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EN GRÈSE
Le cabinet Venizelos est enfln constitué.
Le roi lui a accordéson approbation consti-
fiutionnelle.
Ainsi, après de longs mois d'absence et
sTépreuves, le chef du gouvernement pro¬
visoire grec est revenu de Salonique oü il
était allé reconstituer les élémeuts épars
de sa palrie, puisque n'étaient demeurés 4
{Uhènes, auprès du roi Gonstantln, que
es complices d'une politique d'abdication
vis-4-vis de l'Allemagne et ceux qui
s'étaient trop facilement résignés.
Au lendemaiu de l'abdicalion de Cons-
itantin, une transition seinblait nécessaire
entre Uabsolulisme qui venait de dispa-
raitre et le rétablissement d'un régime
vraiment conslitutionnel. Et l'on avait
pensé que M. Zaïmis, dont on connalt l'es-
prit plein de ressources, assumerait ie róle
de médiateur.
Mais, après le départ du beau-frère de
Cruillaume II, son premier ministre a paru,
©n maintes circonstances, ménager trop les
chances de retour, d'ailleurs . parament
illusoires, du souverain déchu. ™
Non seulement il avait approuvé la pro¬
clamation du roi Alexandre déclarant vou-
loir continuer l'ceuvre de son père, mais
encore il a fallu que M. Jonnart l'inviiSt
è convoquer la Ghambre élue en 1915, et
qui avait été dissoute illégalement. En fait,
il aurait voulu gouverner saus controle
parlementaire. Le liaut commissaire des
puissances alliées s'étant montré peu dis¬
posé k tolérer semblable faux-fuyant,
M- Zaïmis s'est retiré.
On assure que le roi Alexandre, instruit
par les événements qui se sont précipités
de fa?on singulière, est résolu k remplir
iscrupuleusement ses devoirs constitution¬
eels. La tfiche de M. Venizelos en sera gran-
dement facilitée, de même aussi par les
jnesures généreuses ou de prudence qui
ontété prises, telles que la suppression du
Iblocus et le désarmement de la Thessaüe.
Déjè on signale une trés heureuse délen-
fie. Non seulement M. Venizelos a été cha-
üeureusement accueilli, mais encore la ré-
conciliation s'est faile entre les officiers
d'Athènes et les officiers de la défetise na¬
tionale. Les déclarations prochaines de M.
Venizelos. faisant connailre son programme
de régénération de la Grèce enün rendue 4
ses destinées, préciseront l'ceuvre qu'il a
assumée.
L'arrivée de M. Venizelos au pouvoir,
après l'abdicalion de Constantin, est un
jiouvel échec, et des plus sérieux, pour la
politique du kaiser. Elle aura aussi, au
{loint de vue militaire, les conséquences
es plus favorables. Non pas que, du jour
au lendemain, l'armée de Salonique puisse
entreprendre une action décisive, mais du
moins les forces alliées seront garanties
contre toute surprise 4 l'arrière, et c'est un
point des plus importants.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
Impressionsde Sésnee
(OKNOTRECORRESPONDANTPARTICULIER)

A. LA CHAMBRE
Paris, 28 juin.

None avons annoncé, ces jours-ci, le dé¬
pot d'une damande en autorisalion de ponr-
snites contre un membre de la Ghambre. Ge
dépoté est M. Walter, qai aurait dffimê M.
ILèon Jamin, ancien sous-directeur oe l'ate-
lier é;ole municipal de Saint-Denis, dans
son journal : le Réveil social.
Comme nons l'avions prêvu, la Commis¬
sion chargée d'examiuer la bemande s'est
trouvée unanime peur reluser toute pour-
suite immédiate. La Ghambre ratifiera cer-
dainement cette décision.
Au Palais-Bourbon, la séance a commencé
par un femtin pour la nomination d'un
qnesteur. Les denx candidats sont MM Le-
aioir, député de Rennes, répoblicain soii-
tiste. et Simonet, de la gauche radicale Bien
que M. Simonet appartienne au même gron-
jpe que M. Mathis, le qnesteur défunt, et soit
désigné par les amis politique? dc ce dernier
g?our lui succéder.ii n'estpas difficile de pré-
voir que M. Lenoir l'emportera. M. Lenoir
<3st, en eftet, un ancien député, et cornpie
ibsaucoap de sympathies.
C'est 4 trois beures et damie que le scrutin
H été clos par une discussion sar les modifi¬
cations apportées par le Sénat aa projet
«oncernant i'ouverture et l'annulation de
©rfdits sur l'exercice 1917.
M. Aristide Jobert est a ia tribune et natu-
srellement on l'éconte pen. II veut le réta-
to'issement d'un des crédits supprimés par
8a Ghambre Haute paree qu'elle a trouvé
qu'il existait dans ua antre projet d9 loi. M.
Jobert a l'appui de MM. Turmeiet Jean Bon.
C'est peu.
M. Forsand David, ministre de l'agricnl-
(ture, approuvé la modification apporiée par
fie Sénat qui, en se montrant favorable 4 la
création d'un office agricole ponr la recons-
fiitution des départemenis envahis, rend<a
finntile le maintien d'nn nouveau credit da
dOOmillions transporté au nouveau projet .
Après ces observations, les crédits sont
adoptés par 486 voix contre 4.
M. Deschanel prohanie le résultat du
scrutin pour la nomination d'on qnesteur.
C'est sans surprise qa'on apprend que M.
Lenoir est élu par 168 suffrages contre M.
Simonet, 98.
Onreprend la discussion des loyers. La
Chambre réserve tout d'abord les articles
27, 28 et 29 qui concerne ia psrtie financiè-
re. La Ghambre vote i'articie 30 qui stipule
que pour la détermination du chffre do
Soyer, il ne sera tenn compte que des pnx
®n vigueur au 1" aeüt 1914 ; puis ii aborde
fie titre Iff do la ioi qui a trait k la juridic-
Hon et k la procédure.
L'article31qui instiiue des Commissions
ar'oitrales est adopté.
Lorsque la discussion s'engage au sujet de
la procedure en conciliation, p'usieurs so-
cialistes voudraient que les parties puissent
se fiire as sister devant ie président de la
Gommiwioa arbitrale par ubc jsrsonae de

leur choix. Cette proposition, combattne
par MM. Viviani et Ignace, est écartée par
332 voix contre 184.
Les nombreux amendements de M. L8-
vasseur sont successivement rapoussés. Les
autres ariicles du projet sont adoptés avec
d» trés kgéres modifications de forme. La
Ch -mbre s'arrê.e k i'articie 68 et dernier. II
reste les articles réservés qui seront discu-
tés dans one ssance venant après les inter¬
pellations militaires. Le débat sera évidem-
nieat trés vit. Demaia séance pubiiqne, 2
heures qui sera sans do a to suivie d'un co¬
mité secret.

ATJ SÉNAT
Le Sénat a votó un projet prohibant I'im-
portation en France ties alcools et liqueurs
de provenance étrangère, ainsi qne la ma-
juration des droits d'im uortatron des tabacs.
L'ordre du jour appesls ensuite la loi Mou-
rier iixant l'anectation aux nniiés combat¬
tant des mobilisés, officiers, sous-officiers et
so'dats appartenant a l'armée active et è ia
reserve de l'armée active. Les dis premiers
articles sont adoptés.
M. Fabien Cesbron développe une intéres¬
sante disposition addilionneile portant que
les membres du Parlement, a l'exception des
membres du goavernament, soient stric e-
ment soumis aux obligations militaires de
la classeélaquelle ilsappartiennent.celasans
aucun privilège. I/orateur rappelle que la
Ghambre a voté jadis nu ordre da jour di-
sant qu'aocun devoir ne devait primer ie
devoir militaire. M. Gesbron est souvent in-
terrompu, notamment par M. Ghautemps
qui pretend que le Parlement a sauvé le
pays. M. Cesbron dit que les électenrs au-
raient dü êire consultés sur la question de
savoir si les futurs élus devaient ê'.re mis au
dessus de ia loi et exonérés du devoir mili¬
taire.
M. B'pmale : C'est de la démagogie.
Le président, au milieu du tumuRe, me¬
nace i'oratenr de consulter le Sénat.
M. Gasbron insiste en assurant qu'il serait
regrettable que les memb-es du Parlement
puissent êire soupconnés de donner la pri-
mauté aa devoir parlementaire paree qu'il
est moins dangeretix.
M Nivet répond è. M- Cesbron que le con-
tróie du Parlement est nécessaire, surtout
peudaut la guerre. La nation a Is plus grand
intérêt a ce que sa représentation ne soit pas
amoindrie.
MM. Chéron et Painlevé demandent le ra-
jet de I'amendemeut qui est repoussé par
180 voix contre 36.
Après une déclaration de M Jeauneney,
i'erisemble de la loi est vote k i'urianimitê
des 243 votants.
Le Sénat décids qu'il passera è Ia ditens-
sion des articles du proje; concernant Ia réé-
ducation professionnelle des blessés et mu-
tilés de la guerre. Dsmain, séance.

Th Uënry.

LESINTERPELLATIONSMILITAIRES
La Chambre, ainsi qa'on le sait, a fixé k
aojourd'hui la discussion des interpel ations
sur l'iflensive d'avril dernier, sur la con¬
duite des operations a cette époque, sur le
fonctionnement des divers services et sur
plusteurs autres questions militaires con-
nexes.
Quoique le premier orateurinscrit, M Dal-
biez, es ime pionvoir porter publiqaement è
Ia tribune les observations qu'il entend 6on-
me.ttre è la Ghambre, on cocsidère général9
ment que, vu la nature des sojets qui seront
traités p ir les nombreux autres deputes de¬
vant int"rvvnir dans ie débat ut les explica¬
tions que le gouvernement sera atnené è
fournir, la Chambre sera obligée de se for¬
mer en Comité secret.
Toutefois, il est è pen prés certain que la
ministre de la guerre fcra, au début de la
discussion, en manière de préface, une dé¬
claration pub ique pour exposer è la Cham¬
bre et au pays celles de ses observations
qu'il j ge pouvoir livrer sans inconvénient
k la publicité.
Sans pouvoir fixer Ia duréedu débat qui va
s'engager aujourd'bui, on peut considérer
comme certain qu'elle sera trés étendue. Ou
ne peut prévoir si la Ghambre voudra conti¬
nuer le comité secret samedi et d m n he
prochains E ; fout cas, la suite de la déiibe-
ration sera oécessiirement reportés è la se-
maine suivante.

LesÊTiBêBSBtsie Ksseie
Les léninistes de la villa Kshesinskaya
Mardi soir a expiré le dalai accordé aux
léninistes par les ivprésentants légaux de la
danseuse de Kshesinskiya oonr evacuer sa
villa qu'iis occupaient depuis déja deux
mois.
Les léninistes ont refnsé d'exécuter leur
promesse écrito c-t l'bnissier n'a pu les con-
train ire k évacuer les loraux.
La Kshesinskaya intente mainienant au
•goiivei nernent provisoire une action en
deux millions de roubles.

Impressions de M. Vandervelde
M. Vstiuervnide, de retour è Pétrograde,
d'tm e au co. rtspoï dant du World, de N-w-
Yoi k, ses impressions sur sa visite au li ont
russe.
L'armée de ia' Revolution, dit-li, ressemble peu
a l'armée du tsar ; te monjik russe a frappé dnr,
il { appera dnublemeat dnr maintenant qu'il est
libre. L'armée de la Réisolulion russe rappelle le»
arméés de volontaires de Ia Revolution franfaise.
Mêrae ferveur, même élan. C'est avec un grand
enthousiasme qu'eitc a accueilli le message du
président Wilson lui demanJsnt de repreudre la
guerre avec l'Allemagne el lui exposant les prin¬
cipes esssDtkis de la paix de demain
La si-uslion morale dans les unités que j'si vi-
sitées s'ameliore rapiitenaent. Le général Brous-
sitof m'a dit que l'armée russe est en pleine con¬
valescence. Des citoyons, des uarins. des mem¬
bres de congrès des paysans, des ouvriers p-ê-
Chent infotigablemen! la resistance armêP a i'en-
nemi en insistant sur la nécessilé d'iae offensive
prochaine. Si j'avais fol dans la révoiuiion susstv
j'ai doublemcnt foi dephis que j'ai visité le front.

La proclamation des aviateurs boehes
Un'1 note officielle de Beriiu déc'are « iu-
ventée de tontes pièces u la proclamation
que l'agence Ranter disait avoir été lancée
par des aviateurs allemands dans les tran-
chées rnsses pour léliciter ironianament les
soldats russ^s d'avoir permis par leur passi-
vité le reDlorcement du front occidental et
annoncér la reprise cU la latte»

LA GUERRE
CommuniquésOffioiels

1,058' Jouruéo

FRANCE

Paris, 28 juin, 14 heures.
La lutte d'artillerie a été particulièrement
active dans les régions du Monument-Hurtubise
et du Mont Carnillet.
Une tentative allemande sur le saillant de
Wetiwiller (Nord-Est de Thann), a échoué.
L'ennemi a laissé plusieurs morts entre nes
mains, dont un officier.
Des engagements de patrouilles devant Flirsf-
Bezonvaux nous ont permis de faire des pri-
sonniers.

AVIATION
II se confirms que dans la journée du 25, un
albatros attaqué par un de nos avions, est
tombé dans ses lignes k /'Est de Gratreuil.
Hier, un albatros a été abattu au Sud-Est de
Moronvilliers,

23 heures.
Bombardements intermittenls dans la région
du monument d'Hurtebise, sur le Casque, te
Téton, le Mont Blond et le Cornillet. L'artillerie
ennemie a été vigoureusement contre-battue
par la nötre sur tout le front et en particulier
sur la rive gauche de la Meuse.
Sur les pantes du Mont des Roches (Nord da
Jouy), une forte patrauille ennemie qui tentait
un coup de main a été repoussée.
Un avion allemknd, desoendu par un des nó-
tres, est tombé au Sud du bois du Beau Ma¬
rais, au Sud de Craonne, Le pilote blesse et
Toffioier observateur indenine ont été faits pri-
sonniers.
Les Allemands continuent de bombarder
Reims, qui a requ aujourd'hui douze cents
obus, dont huit sur la oathédrale.

GRANDE-BRETAGIME

Londres, 28 juin, aprèi midi.
L'artillerie allemande a violent ment bom-
bardé cette nuit nospositions vers Fontaine-les-
Croisilles.
Des attaques contre nos postes avancés au
Sud de Cojeul ont été aisé -ent repoussées.
Un détachement ennemi qui avait réussi k
pénètrer dans nos tranchoes, la nuit üernière,
k l'Est de Vermelles en a été aussitöt rejeté.
Un de nos hommes a disparu .

secteur, sur un front d'environ trois
kilomètres, nous a permis d'atteindre
les «bord» d'Avlon.
L'aviation a continué hier k montrer de l'ao-
tivité. Un appareil allemand a été abattu en
combat aérien. deux autres fu rent contraints k
atterrir désemparés. Deux aeroplanes ennemi s
ont éié en outre abattus, et deux autres con-
iraints d'atterrir par le tirde nos canons spé-
e 'aux. Quatre des nótres ne sont pas rentrés.

En Mésopotamie
Londres, 28 juin.

Nos aviateurs ont bombardé sur la rivière
le 22 juin un vapeur turo.
Desaviateure ennemis ont bombardé notre
camp sans résultat le 22 juin. Nous avons ré-
pondu le jour suivant en ianqant 24 bomb-n
sur la camp ennemi de Tegrit, sept bombes
atteignirent le but détrulsant des tentes enne-
mies, et en endommageant plusieurs autres.
Tous nos appareils sont revenus intacts.

BELGIQUE
28 juin.

Ceffe nuit l'ennemi , après avoir bombardé
violemment nos trairchées avancées au Sud de
Saint-Georges, a lancé un detachement è l'as-
saut cjjun de nos postes. Parvenu k y pénétrer,
il a ém rejeté aussitöt par les seuls occupants,
après une lutte corps d corps au cours de Ia-
quelle il a éprouvé des pertes sérieuses.
Lutte d'artillerie trés vive sur tout le front,
particulièrement dans Ie secteur de Sieens-
traete.

ITALIË
Rome, 18 juin.

Activité de l'artillerie en de nombreux
points.
Nous avons repoussé une attaqué contre le
col d'Agnell a.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Salonique, 27 juin.
Aclivilé intermittente et moyenne de l'artille¬
rie sur l'ensemble du front.

21 heures.
Une nouvelle progression, au cours
de la quelle nous avons fait un cer¬
tain nombre de prisonniers, a été
réalisée aujourd'hui au Sud de la
Souchez,
Notre avance, effectuée dans ce

GRANDE-BRET AGNE

27 juin.
Aucun événement important ne s'est p<oduit
au cours de la semaine dernière,
Nous avons ramené onze prisonniers bulga-
res d'un raid exécuté a l'Est du lac de Doiran.
Nos avia eurs ont bombardé Provista et Ra ■
zolivos, k l'Est du lac Tahinos, ainsi que De-
mir-Hisezr et d'autres points au Sud de la
passe da Roupel, et Furka, k l'Ouest du lac de
Doiran, endommageant considérablement les
camps et les points de concentration ennemis.

DemiereHeure
Le resserrementfiublosiis

Londres, 28 juin.
Seion ie Daily Express, des mes ure*, ten-
dant k renforcer le blocus seront prochai-
nement prises par les gouvemements al iés.
L'eutréedes Etats-Unis dans la guerre a
simphfié le prob ème.
Les alliés, tout en prenant en corisidéra-
tions les approvisioDnements des neutres
pour Ia consummation è i'intérieur, songe-
raient è employer des moyons de preston
qui convaiocront ces daruiers de la necej-
sité oe veiiter a ieur propres intéréts avant
ceux de l'Allemagne et dè l'Autricbe.

Ia Constituanterusse
Retrograde. 28juin.

Le Gouvernement provisoir- a publié un
décrat fixant au 13 cctobre 1917 ia convo¬
cation dus membres constituants et au 30
septembre les élections pour la Constituante.

LesDemanclesdesUkrainiens
Petrograde, 28 juin.

Le Bada, c'est-4-dire le giaud Gonsei! ua-
tioal uk'ainien, siégeant a Ki. w, a formulé
une serie de desiderata relatifs A l'autono-
niie de ('Ukraine. Ceux-ci lureut sotimhè
l'examen d'nne Commission juridiqne qui
émit l'avis qu'il n'appartient pas au gouver¬
nement provisoire de reeoudre d s ques¬
tions ayant trait k l'antonomie de l'Ukraine,
ces questions ressoriissant exclusivtment
de la competence de la Constituante.
La Commission rejeta la participation des
Ukrainiens aux conférences int^ruationales
auxqnelles participant les Etats, non les
peuulis. E Ie rerivovova ao ministre de la
guerre une question sur la formation d'éié-
ments ukrainiens.

LES RUSSESSUSPECTS
Londies, ï8 juin.

35 Russes revenant de Belgique via l'Alle¬
magne ont été contraintsde s'arrêterè Stork-
hora, le gouvernement russe ayant refusé
leur entrée en Russie.
Le consul ru»se a reca récemment l'ordre
de ne pas délivrer de passeports sux voya-
geurs revenant en Russie via i'Allemague.

Les Survivaiits du zeppelin
Londres, 28 juin.

L'offiéier du zeppelin aba te k C st. n^ia,
le 17 juin, se nomme le tieutenaut Mioth.
L'officier et les deux membres snrvivants de
l'équipage out été internds.

Dans TArmée
Paris, 28 jnlo.

Le général de, brigade Imbert est placé
dans ia 2« section de réserve da cadre d'.état-
.major général de l'armé&r

L'AGITATIONKOitGROISE
M.

Budapest, 28 juin.
Une manifestation imposante réclama è
nouveau mercredi soir ie suffrage universe).
Des groupes conspuant Tisza ont assaiili les
graude rt-siaorants et plusieurs locatix, bri¬
sant k coups de pierres les fenètres. lis fe-
rent pourthasséi par la police et lespn<onil-
ies avec qui iis eurent piusieurs rencontres.

Unetentativecriminellequiéehoue
Londres. 28juin.

Le Morning Post pcbiie une dépêche de
Stockholm «Psant que des agents aïleminds
oei tuutéde faire saucer un steamer aogtaig
en cours de chargemsnt. Le capitaine dé-
couvrit haureusement k temps ia dynamite
cachée derrière le cabastan. La police a ou
vert une euquète mais refuse de donner au¬
cun détail.

LegénéralPersbingetiegénéralPÊtain
le généra! américain Pershing a fait la décla¬
ration suivaute :
Je viens de lire avec un profond intérêt ce
qoe le gé -éral Pétain a écrit sous ce titre :
« Pourquoi nous nous buttons ».
La réponse k la question qu'il pose est
roinplète et logique. Les taits qu'il avance
doiveat convaiucre le monde de la justice de
notre grande cause.
J'estime qu'il n'est pas possible de miaux
exposer le röle des alliés dans cette lutte.
Qutconque connalt la verita sur la situa¬
tion r,e saurait manquer de condamuer les
methodes et les procédés adoptés par le gou¬
vernement impérial allemand, et c tie vé-
rité vient d'être mise en evidence avec nne
luraintuse clarté par le grand capiiaiae
qu'est le commandant en chef de l armee
francaise.
II ne doit plus exister de paix qui ne soit
une paix durable. L'idéal pour lequel com-
battent les alüés est sacré.
La France continuera de meuer son ma-
gnifique cembat pour les droits et les liber-
iés de l'humanité, et lesnouveaux exempL's
d'héroïsme que donne sa vaillante armée
iasp rerout encore ceux qui combalteut k
ses cóiés.

■ ii,. .... i i 4» i it

L'amiraiLacazeregoitunedécoralionsaibe

Le capitaine de frégite Picot, attaché k
la persurine du prince régent de Serbie, a
remis d'ordre et au nom du prince, è l'ami¬
rai Lacaze, ministre de la marine, la médaille
d'or pour la Bravoure, en présence de M.
Vesnitch, ministre de Serbie, et de l'attaché
militaire, eoloael Stephanovitch.
« Cette manifestation, — dit la note que
communique a cette occasion la iégation de
Surbie, — est une expression de plus de la
gratitude da prince royal et du people serbe
aussi bien pour S. E. le ministre d- la
marine que qour les marins de ia Répnbli-
que frari cane en reconnaissance des efforts
qu'ils out déployéï puur assurer ie sauye-
tage as I'Annee ei des refugiés serbei, »

LA «LIGUE RÉPUBLICAINE»
Mercr-di seiraen lieu, roe Taiibout.è Paris,
la réunioa constitutive de la « Ligue Répu-
blicaine » dont, depuis quelqnes jours, dans
les milieux poiiuques, on aunoncait la
foudation.
D'aprè? la convocttion adressée par son
Couii'é d'action, la nouvelle ligue se propo-
seraii de dêfeaslre la Repnblique cenire les
a entr«prises de la reaction césarienne » t t de
poursuivre la guerre jasqu'k la réa'isatioa
des buts définis par ie président Wilson,
avec le ferm« souci « de ne pas protonger
inutiiement, tül-ce d'une miunte, ies san-
glantes hécatombes qui déshouorent l'hnma-
nité. »
Sur la première listo d'adhérents qui cir-
culait mercredi è la Ghambre, on comptait
vingt-deux d»putós :
MM. André Hesse, Accambray, William
B^rtrand, Bouysson, Gailiaux, Ceecaldi,
Daltiiez. Jugy,Lai)roue, Puech, Ponsot, Mio-
rice Raynaud, Rene Reooult, radicaux-so-
cialisies ; M. Drelon, de Ia gauche démoera-
tiqne ; MM. Augagneur, Bregma, de Monzie,
républicains socialistes ; MM. B^rabint,
Goude, Laval, Levas^eur, Rozier, socialistes
unifies.
M. Dabierre, sênateur radical-socialiste du
Nord figurait aossi parmi les premiers ad¬
herents, ainsi que quelques pursonnalités
du monde des lettres et des arts : MM. Ana-
tole France, Barbusse, de Porto-Riche, Char¬
les-Henry Hirsch, M chel Corday, Franz Joar-
dam, le statuaire Rodin, etc.

LesETÉBimtofslieSrèse
Une,lettre de M. Ztimis

k M.Jonnart
M. Jonnart ayant écrit k M. Zümis pour le
remereier du conconrs que ceiui-ci Ini a
prêté dans i'accomplissement de sa mission,
l'ancien président du Conseil de Grèce a ré-
pondu au haut-commissaire des puissances
par la lettre suivante :
« J'ai l'honneur de recevoir J'aimabie let¬
tre ae félici'ations que votis avez bien voulu
m'adresser et je vous en exprime toute ma
gratitude.
« Le rö e que l'amour da Ia patrie et les
nécessités politique® m'ont assigoé me pa-
rait aujourd'hui achevé. J'ai toujours consi-
deré qu'il était ea pr/m:er lieu de raoa de¬
voir de contribner autaat q a'il m'ótait pos¬
sible au mainiien de l'ordre public et de
iaciliter, suivant ies voe ix mêmas des puis¬
sances garantes, le rêiablissement de l'unite
de la Grèce, ce que je souhaite de tout mou
•ce m k man succeiseur, pour le vrai boa-
heur et ia proipérité de ia nation. »

La prestation deSerment
M. Yeoizelos et les nouveaux ministres
sont arrivés k Athèaes mercredi k li heures
du matin, venus en automobile par ia route
du Phalère. Ils se sont reudus au palais
royal cü ils ont prêté serment devant le roi
Alexandre et l'évêque de Troie, directeur du
seminaire orthodoxe.
La place de la Constitution et I'avenue
qui conduit au palais étaient o.'cnpées provi-
soirement par les troupes tranpai>es et les
gendarmes crétois. Les principals piaces de
la capitale étaient êgab-ment gardées.
Les colluborateurs de M. Venizelos sont
arrives le 26 juiri au Pirée k bord d'un na-
vire grec, escorté par un contre-torpillenr
franpais.

Venizelosacclamó
M. Venizelos et les nouveaux ministres
sont allés en automobile au Palais Royal oil
ils on prêté serment.
Ensuite, ils sont rentrés & l'hêtel oü üs
fu reut acclamés par une toule enthousiaste ;
vivement emns, ils ont paru au balcon d'oü
ils orit ramercié.
De fortes precautious militaires avaient été
-prises, mais elles furent inutiles, les mécon-
'tents étant en petit nombre.
La toule a parcouru les rnes en acclamant
M. Venizelos.

La situation enEpire
M. V'.niZeJos a décidé de r.-.ppeler tous
ceux de ses paitisans qni farmaient des dé-
tachements en Epire. II veut enlever tont
prétexte aux br»its suivant lesqaelsdes ban-
ües irrégulières ctrcu eraient dans cette ré¬
gion ; on n'y enverra que des troupes régu-
lièies du gouvernement heliénique.

LestroupesalliéesenAttique
A- èt la réceptioa enthousiaste qui leur a
été f<iite mercredi matin par la population,
les troupes lrancaises qui étaient venues
partic per au service d'ordre soat retour-
nées, sur ie désir de M. Venizelos lui-uiéme,
aux positions qu'ebes occupaient précédem-
ment.
On «'attend 4 voir partir ince«samment le
premier échvlon des troupes rnsses, qui
vont rejomdre l'armée d'Orient. Le transport
des Russes exigera pi obablement denx jonrs,
é aut donuó ie faible débit du cbemiu de ter.
Par la facilité avec laquelle le ministère
Venizelos a pris maintenant possession dn
pouvoir, on voit que M. Jonnart a sugement
agi ea ménageant les transitions nécessaires.

LeMinistredeGrèce
k Constantinopleserait rappelé
La ELnv-lle Presse Lib^e, de Vienne, publie
la aé^he suivante, datée de Constantino¬
ple :
« Le bruit eonrt dans les milienx diplo¬
mats ues gr<-cs que le ministre de Grèce et
le personnel de la légation ponrraimt être
appelés prochainement 4 quitter Constanti¬
nople sans que, pour cela, les relations di-
piomatiques soient rompnes ou que l'état
de guerre intervienne. »

Leseondamnationsserbes
On télégraphie de Salonique que le prince
régent de Serbie ayant connrmé les senten¬
ces de mort prononcees contre le coionel
Dwgutin Dimitrievitch, le commandant Lu-
bom.ir Volevitch et le volontaire R-do Malo-
babitch, ceux-ci ont été exécutés k l'aubs,
aux abords de la ville.
Les autres peir.es capitales ont été com-
mnées en viugt ans de prison ; la peine de
quinze ans de prison infUgéa aa colacel
Gheda Popovi ch et au vice-consal Raden-
co vitch a élé commuée en dix ans de pri¬
son.
(Oa se rappelle que ces eondamnations ont été
l'occasion de la récente crise ministérielle, qai
, s'est produite d»BS le gouyeraea?al serbe. l

L'AlllRIÖlIEjTLAGUERRE
Le controle des exportations

Un11depêche de Washington au Morning
Pust annonce que des agents américaini se¬
ront ptacés dans les pays neutres pour sur-
veilier la distribution et la consornmalion
des exportation amêricaiaes et poer s'assu-
rer que l'Allemagne n'en rrcoit rien.
Les permis d'exporter accord -s p»r le gou-
verne cent britaunique ne seront pasabolis,
mais les go iveroements américain et an¬
glais coopéreront étroitement.
Ainsi aucun navire ne ponrra faire de
commerce sans que les alliés appronvent le
but de son voyage, la nature de sa cargaisoa
et sa destination.
La commission des exportations amértcal-
nes va étndier la question des ne vires neu¬
tres qui statioonent dans les ports et refuse-
ra aux neutres les approvisionnements *mé-
ricains s'ils r.e sont pas transportés par des
mvires neutres, forpant ainsi les neutres 4
employer ces navires actnellemant inntiles.

L'espionnageallemand aux Etats-Unis
On mande de N«w-Port (Rhode l»la«d) qua
l'on a arrêté un officier de la marine alle¬
mande nommè W«ubar, que la police soup-
conne d'être le chef iiierème da l'espionna¬
ge allemand et qui est considéré comme
l'autenr responsable de l'envoi des bombes
et expiosif's de la valise découverte en Nor-
vège, ainsi qne de la contrabande des apoa-
reils de télegraphie sans lil pour ie Mexique.

KIV BELCÏIQLE
Villes du Nord et de Belgique

évacuóes par les A-Ietuands
Le correspoodint du Teiegraif 4 la iron-
tière boHandiise annonce que la ville de
Monin, situee dans la Fiandre occidentale
(arrondissement de Courtrai). a été évacnée,
et que les habitants ont été dirigés snr Gand
et sur Ie Limbourg. Les villes de H ibuiu,
dans le nord de la France, et de Veiwicq,
dans la F'atdre occidentale, ont été, assure
le même journal, l'objet de mesnres ana¬
logues.

LapressionMnniquaautöurdeLens
Le correspondant de l'agence Reuter sur le front
britannique télégraphie Ie 27 .*
De fortes patrouilles contiunentaharceler
les AlUm mds au Sud et 4 l'Ouest de Leut,
gagnant continuellement dn terrain. Sur le
flane droit, notre avance cohtinueWe p-rail
s'appuyer snr la voie ferree d'Arras 4 Lens,
et la poussée s'étend au del4 de la h u ear
63. L'ennemi offre tine resistance pismorli-
quoque l'on ne peut gaèreaqpelcr des oom-
bats d'arrière garde, car notre pressio i sa
fait seutir sur l'ensemble de sa ligae de re-
tr.-iio oü il ne peut employer soa artillerie,
vu qu'elle atteindrait aussi bien soa infante¬
rie que la nótre.

ENALLEMAGNE
11 fauf changer la forme

du Gouvernemenr
Le Berliner Tageblatt se declare trés frappé
des impressions que Scheideroann a rapgor-
tées de Stockholm.
« Scheidemann est revenu avec l'idée qu'il
faut absolnment procéder 4 la réforme dé-
mocratique de l'Allemagne. Et, en uffet, de
tous cótés 4 Stockholm, il a pu se rendre
compte de l'opioiou défavorable qu'on avait
de la politique iutérienre allemande. II « pit
se rendre co nipte que la forme de gouve.rnemnt
de l'Allemagne etait tin des arguments qu'on
invoquait centre l'Allemagne. »
Le Berliner Tugeblatt se rabie anx revea-
dicatlons de Schntdemann : « II faut refor-
tn'r tout cela, écrrt-il, et tout de suite. Asset
loegtemps on a pranonce des phrases ; le ma-
mint d'agir est venu. »

EIV AIITRI CH E
Violent tumulfeè la Chambre
A la Chambre autrichienne, le député tchft
que Paecek a prononcé on violent discour»
centre I'Aliemjgneet sa politique de guerre.
II a en même temps réclamé ladénonei <tiou
du traite d'alliancê austro-ai Iemand, ce qui
a déehainé chez les partis allemands on to«
muite tffreyable.
Le gouvernement répondra prochaine¬
ment pour réfuter les accusations forrauiéet
par M. Pa soek contre l'Allem.agne.

EDST HONGRIB

Karolyi contre te militarisme prusslen
La Gazette de Francfort rapp^ne que I»
parii Michet Karolyi fait actuel'eoicut dans
toate la Hongrie nne intense pro pa ga ,de ea
iaveur de ses idéessuria politique iatérienrd
et extérieure.
Le cimte Karolyi a prononcé lci-mèmi
ie 25 juin, 4 T«i->eyhaza, un important dis¬
cours dans lequel il a accusé les mitienx fi¬
nanciers et industriels d'AIIeraagne ei ue
la doable monarchie, et en toute première
ligue le ministère Tisza, d'être responsible»
de la guerre.
L» c»mte Karolyi ajouta encore aue, pai
leurs armements lormidables, l'AH'-m tgoi
et l'Antriche-Hongrié avaient détibéremeal
poussé a la guerre.

Le cabinet Esterhazy en minorlté
La Chambre hongroise s'est pronuncée. J
nne faible majarité, contre le cabinet Ester-
li izy qui d«maedait 4 être investi de piein»
potivoirs pani six mois. Par 141 voix contr#
127, les nleins ponvoirs ont été accord éi
pour quatre mois seulement, comme le p<o-
posait l'opposition dirigée par le "omtr
T'szi.
Toutefois une centaine de deputes n
« parti du travail » tneia ofificiel ds i'e. p->
s tion) se soat abstenns an lieu de -
tre le cabinet. On en conclut que c om»
Tisza est pen sür de sas partisans.
Le comte Esterhazy avait pri» la f ' w
tion de déclarer que, quel fut le résultat du
scratin, te pe déiclssiouiit; tci. tj»
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tiUK MÜJti
Sur une Mins

Le ravire Monyolia, de ia « Peninsular
pi ie'ntal » a hecrté une mine dansle voisi-
Hóge de Bombay et a eon ié.
Le courrier postal est perdu.
Des cli. loupes sunt arrivêes A Bombay,
aroenaut un certain nombre de passagers et
de marius.
(LeMongolia«npjaugeaU 9.COOloenes, avail
été lancé a Gi e *rk (Ecosse) en 1903).

•oiseur échouó
américain Olympia s'estLe crot«!Kir

échouê prés de Rhode-Island.
L'équip ge est «auvé.
Le nawr - est dans nne position critique.
12.000 sacs da Café saisis
La cour «c-sprises a prononcé la couflsca-
lion de 42600 sacs de café constiiuant la
cargaison du Krenprinztssm Victoria et de
dotize autres navires. Ge calé, qui venait
d'Aniériarre, devait entrer en Ailemagne par
ia Scandinavië.
IVJouvements dans les ports aliiés
On télégraphie de Londres la statistique
suirante :
1» Monvemeats dans les ports britanni-
qnes des navires de toute3 naiionalités «é-
passant 100 tonnes, pour la semaine tiois-
sant le dimanche 24 juin, A 15 heures, Al'ex-
ception des caboteurs et des bitf-anx de pê-
Cbes : arrivées, 2,876 ; départs, 2,923 ;
2" Navires marchands britanniques conlés
par des mines ou des sous-inarms : au-des-
s 11s de 1,600 tonnes, 21 ; an-dessous de 1,600
tonnes, 7 ;
3° Bateaux de pêche britanniques con¬
lés, 0 ;
4»Navires marchands britanniquss atta¬
qués sans succes pur des sous-mains, 22.
Le nombre toiai des attaques relevées dans
Ja semaine est de 60, contre 63 ia semaine
précédente ; la guerre sous-marine parait
doac avoir eu nne moins granoe activité,
D'antre part, le nombre des gros navires
coulés est de 21, soit nne diminution de 6
sur le rele»e da la semaine dernière. G'esi
une amelioration sensible sur ces deux
points. Les attaques sans succes sont dans
ia proportion da 44 0/0, chiffra trè3 supé
jrieur Ala moyenne.
On télégraphie de Rome, 27 juin, qne pen¬
dant ia sim ui? qui s'est termmée Aminnit,
le 24 juin, if mouvement des navires mar¬
chands de toutes nationaütés dans les ports
itaiiens a été le suivant
Enlróes : 883 navires d'un tonnage brut de
418980tonnes.
Sorties : 830navires d'un tonnage brut de
423,925tonnes.
Dans ces chiffres, il n'est pas tenu compte
lies bateaux de pêche et du peiit cabotage.
Les pertesde3 navires marchands itaiiens
dans toutes les mers out été d'nn patfutbol,
de 2 voiliers et de 12 voiiiers de petit cabo¬
tage, tons inferieurs A40 tonnes.
La divagation des mines
•Jne dépêche de Londres fait counaifre qua
le vapeur Mongolia, de la Gomtiagnie Pen in¬
sular Oriental, a beurté une mine dans les
eaux de Bombay ; le batiment a coulé, le
courrier postal a été perdu, on a pu sanver
nn certain nombre ds passagcrs et de ma-
rins.
Oa se demands d'oü vient Ia mine qni
loin des eaux europaennes, a fait sauter ie
Mongolia. Ii a été dit au Parlement aoglais
qa'un corsaire ailemand passant ie cap da
Bonne-Bspérance, était ader serasr des mi¬
nes jusqu'A i'entróe de la mc-rRouge. Le ü
we no se contentait pas de corner les navires
marchands au canon, ii posait des mines, et
c'est Al'une d'elles qn'on a attribné les ava-
ries graves dn transport avgteis Tyndareus,
qui ayant ua bataillon d'icfanterie anglaise
Abord a heurté uue mine, ie 9 tévrier der¬
nier, an large du cap des Aiguilles (-xtrémi-
té Sud de l'Afrique) et a été aauva g.ace a
son état-major.
It est loiaible de sonp?onner aussi queiqce
JmpHcité neuire. Le procés de Bergen a
yionné que des navigateurs r.euires pou-
vaient servir lts Allemands ; mais il est
aussi possible da supposer que qoelque
mine détachée de son orin et entrainée par
ie courants a franchid'im meases distances.
Les Cóies dé'Norvège ont n ca quantité de
ciiaes venant des champs posés par des Alle¬
mands et aussi par les Anglais, dont quel-
qaes-unes al èrent jusqu'au c p Nord. Les
ehenains accompli par certaines mines ont
été trè3 considér b es. Dix-huit mois ap<èa
ie siège de Port-Arthur, un navire a été
eonlé, au milieu du Pacinque, pour avoir
rencontré a des milliers de milies de son
point de depart, une mine proverant des
actes de ia guerre russo-j poaai e.
La divagation des mines est un danger ac-
tael qui continus ra aprèa ia g-aene.

IeroiGearpfélicffs
iaMieBrlisiüilp

Le roi, retournant a Buckingham, après sa
visite A ia flotie, a télégraphie a i'amirai
Beaty ;
« Je désire voos féliciter.vous et la grande
Hotte, pour le haut degréde preparation que
j'ai constate en venant au milieu ce vous.
« La marine britauBique n'a jamais été
plscée plus ham, dans l'estime de ses amis
et das ennemis de 1'Empire.
« Vous pouvt z assurer les hommes de
tons grades et de tous ratigs qui sont sous
voire commantiement que leuts irères, par-
tout dans t'Emptre, se reposent sureux avec
lierte el co- li >c pour dél'er.dre nos cötes
et notre ctmmerce.
« Je vous remercie de voire piticnte en¬
durance qui garae la murine britacniqoe
toujour8 próte it sjouter uu nouve! éclat a
ia gloire de ses traditions historiques et qui
assure a nous et a nos allies ies grandes
I'ontes maritimesdu globe.
« Que Dien cootinaa a vObs bénir, ainsi
que votre oeuvre 1»
L'amirai B Ay a répondu A S.-M. le roi :
< La grauiid il tie remercie Votre Majesté
ie son grarie-.x in *asage vt dc sou séjour au
mi'tsui de nous.
« Yotre Majesté nous a donné l'oceasion
de ui sxprimrr notre loyadté et noire dé-
Veuement inaiterabtés ii'sa persunte.
« Nous sonimv* d'autunt plus tiers de la
corfia. ce ouf Voire SI jesté puiee en nous
qu'e te est basée sur 1'ituime connaissanca
de ia flutte et vie ceux qui sent a son ser¬
vice. »

LA SÜIEEE AÉEIEME
Dorms est disparu

Un de : <> « as » iss pms populaires, ie
sou- uut nant aviatepr Doime, parti en
rt-co. aisjacce ie 25 mai, n'est pas rentré.
On ignore quel est son sort. Le 18 mai der¬
nier, le aous-lientenant Dorme aoattait offi-
ci<llement son 23<avion. II était titulaire de
la Groix de guerre qu'ornaient de nombreu-
ses paimes, la-Medaille militaire et de la
Legion d'honn nr. Le 18 oetobre 1916il Ob-
tenait ia inago iique citation suivante :
Briilant pttete • " >tsse.D'une science etd'une
aud-. e exceptioBrcilis To. joins prél par tons
les eiiip»et - a -ies circoastsaci-s pour ies
ttiuuu las pibs U'-uotet. A HXoayli de super-

bos r. cooDrisvatrreset atistui 13avians ennemis. |
DójamódaiUetniiitaire el 8 fuis cite a i'ordre de 1
i'srmoe.
4,a s<rus-lieuUnant Dorme était originate
dé la Meusc.
Les survivants du Zopp&Mn
Ton3 les membres de l'equipage du zeppe-
liu abattn en flamtnes, il y a dimanche hnit
jours, n'ont pas péri. Tiois d'enlre eux, dont
ie cémmandant en second, ont été sauvés et
ont snrvécn A leurs blessures.
Ltafiicier 11epirtant pas i"anglai3 expliqua
par geste au quartier-maitra qui l'avait cip-
tnré qu'il avait santé de la nacelle A peu dé
distance de terrel. liCS-deux autres hommes
du zeppeiin avmht'tes jambes fracturées et
portaieot de bombreuses bi ülurea.

Chez les
EN HOLLANDE
. L'ïacicUat de Botterdam
On mind : de Rotterdam au Daily Tele¬
graph que let vols da pommes de terra sur
les navires a destination de I'Angleterrc out
étéforttm.mt exagérés. L'incident se rédait
attx Mts -saivants : mercredi, nne centainê
de femnres péréirêrent sur lequai Parkht-
vc.n cü 1"Sporr-'^a-v do terre étaient embar-
quées vonr i'Ar gistcrre. Ene voièrent envi¬
ron 160 kilos et tilèrent avant l'arrivéa da la
police. Ges incidents, sbsoiomcnt dénnés de
siguiftoaiion politique, s'expiiquent par ie
manque de pommes de twre daus ie pays.

Mors d'Europe
Sur les fronts turcs

Le communiqué russe du 27 join annonce
la prise d >Rania et du mont Alcho. Gs sont
deus po'.its points stratégiques situés dans
les moots N .uchéouan, A 120 kilomèires au
Stid-Oucst da lac d Ourmiah, a nee trentsi-
nece kiloroètres A i'inlérieur de ia frontière
turque, et qui commander; t la position plus
importante dé Khcï-Sandj k.
A défaut de grande por éc stratégique.cët-
te action est fort intéressante patcv qu'eile
nous permes de croire que iein d êtrs dé-
tournée do iVction par les événements de
Ia révolniion, l'armce rttsse en Asie conser¬
ve sa vaieur off nsive.
La région m iuionrtée est une des plus dif-
iicdes, ai.-tant Acause do la nature sccideo-
teeda terrain, que d >la population exclusi-
vemeat composes de Kurds s. On le sait, ces
derniers constituent ia meilleure force des
Turcs qui opèrent dans l'Azerbeïdjan psrssn
et la Haute-Mésopolamie.
Un peu plus bas, dsns la région da Bistan,
les Turcs sont également rejet-.s dans ies
montagnes. Sur fes autres panics de l'im-
mense front qui s'étend de la région de Tré-
bizonde Ala région de Bagdad, ainsi qa'en
Palestine, la situation rests la niême. Le
calmo le plus complet règae, coupé de
temps Aautre par des reconnaissances aé-
riennes saluées tie salves de mousqaeterie.

Alfred Capus
Capus était ardue

AL'ACADM mm
L'Académie fraspaiso, qui avait iaterrom-
pu ses receptions au deb t da la guerre, los
a repftsts dernièrenien- poor ia réception
de M. Pi>rre de la-Gorcer E ie a repu bier
M. A fred Capus, éiu a la place laissée va¬
cante par la mort d'Henri Poincaré.
G'est M. Maurice Dennay qui a répondn
au nouveau récipiendaire, et la joate oratoi-
re de ces deux brill ants 'esprits parisieas
avait atliré sous ia Goupoie i'ass stance des
grauds jours.
Le president de la République assistait
to qualité d'académicien, Acette s an 5 ;
Onrems' -<vhenoirtre le gén .-rat Persuing
et le maréc -. Jcffre, accotapagnés de leur
éiai-imijör.

Le Discours de S.
La tAehe de M. A ite.i
et ie nonvel académicien sn'a fait immédia-
terneht i'avau. « Ea nommant nn homae
de lettres, a-t-il dit, voos ne lui svrz pas or-
donné de compn ndre, dins loute son éten
due et dans to'us ses détails, une ceavre qui
represents peuf-ê.re e;t notre temps le sotn-
met de la connaissance humaine. »
Après avoir Faconté le= debuts, si plc-ias
de promesses déja, d'Henri Poincaré, et
moniré le savant, dans le p ein épasooisve-
rnent de eon génie, M. CapU3paria de La
Science et Vilypathèse, in par toute l'éiita
fracpaise, et qut causa er e vive rnmeur
par mi les gens du monde a snobisme pbilo-
sophique.
M.Alfred Gspus dit qu'il ne fint pas trop
di-msstier Aia science, lui dire : « Tout ou
riea. »
II n'y aura pss, vfMsfmblablfm-'nl, dit-ii, de
conclusions au débat enlre la science, le scepti¬
ci ma d'une part, et les croynnces religieuscs.
Sir de nos jours, ia controverse a pris une lelie
acuité, c'est que la scienca avait ouvert des pers-
ppclives sur un avenir qui s'éio'gtïait sans cesse.
Bilepottail ie poids des espéra«ces iromoé-vscltez
cet,x-iaqui s'cb 'isent a 'cxièrcr d'elle la vi rüé
totate. L.a fjtoir i phitosopbique de Poincare
est d'avoir discertié quo les causes de cede -im-
puissasce a conntitre i'absoiu. se trouvaient a
l'oritiine n.ême et dans lea conditions oü l'esprit
bumain av&t rencontré la nature.
La science a so-i oéKhéoriïinel qui l'empöcbe-
rait éierncllement d'atieindre a la conaaissance
patfaile el a ia mibrfse du monde, si elie y pré»
tendait. liemi Poircaré en a fait en son nom le
couragtux, j'alisis dire 1bén ïque aveu ; il a
transpoité le débat sur un terrain loyal,puis har-
dimsnt, il a défoudu ceile qu'oa vouiait abaltre
parce qu'tile éiait trop stncère.
On 1üi ait. en <Cfet,que le monde était las de
crier d'admiraiionpuur tant de sublimes décou-
vei'tc-s.Paree que la science déciarait maintena'r.t
qne cc nV.taitpoint son atïiirc de nous fournir
uce morale et une foi, on i'aeciisa presque de
tfahir le vrai progrè-, da resleritupassibSe devant
nos détresses et dwc rit nos angcisses. Pis enco¬
re ! on afilraaaqu't-le en costrn il d'iaiprèvues :
des dêtresses aux formes fantasiiqnes.desengois-
ses que l'homme n'a--ait pas travi rsées jusqu'ici.
Ls guerre, quaad clls eciata, reaforga encore
l'ac'.éd'accasaiion. Quo de malédiciions dt-puis
trais ant, se sont élrvses contre li science pour
son ii'.ferrai pouvoir de dótruire et de broyer !
Ntiait ce pas sa coo.piieilé avec le barbare qui
avait fsilii étouffer ui civiiisatioa ? Les coeurs
aimanls ne lui en pardoenaient par le frisson.
Quelleinjustice I Eh then I non. noa, cede guerre
atioce n'est pas ta filie (iela science. Edo lui a
voiö ses secrets, etto s'est pan e de son nom pour
bausstr ie crime I Ah I cemme I'lilustre savant
dont je vous pario ril-' dénoucé ces biasphèma- 1
Dequel-accent il t ut vouè au ebttiment ceux
qui soatllatent les plus beaux litres de noblesse
du genre bac&siu1
B» il coaciat qu'il est nécessaire qn'en de-
hors de la m ititude qui ne concoit que
l'ot:!e, il y ait tians la i-ation uae culture
seieutifique désintére.-ste et une élite pour
ea conserver ia tradition.
Réponse de fiü. Maurice Donnay
M. Maurice Donnsy, directeur de i'Acadé-
mia, repond avee une nonchalance pleinede
grace ; il complimente le réeipiendaire du
portrait, qu'il a fait du « savant pro-iigisux »
dont ii vient de prononcer i'eioge. Puis it en
vient Ades idees générales, suivant ie fil de
déductkms cbarmantes :
Ne serait-il pss désirsble que Leitres et Scien¬
ces fusseni éieVées ensemfcie, cemme deux jeu-
Dvissoeors qui parifgeraient les mênaesjeux? Ii
s'ecsitivrait entre elies un sentiment profond,une
vmiüé éxquise.
J'ai t uijaurs rêvó que quclqubn, et pourguot
ne serail ce pss vous, Monsieur? écrh&Uea jour

un Etsai d'Aritl.métiyue il utt: ie, cui. -iliushfée
par de telles images ei aussi par (Ie belles his'oS-
rr s. de pisis-eU-s auecdolc-set des rapproche¬
ments ingécieux.
Plus loin, abordaat le récit nécessaire de
la carrière de M. Alfred Capus, le directeur
de l'Académie déciare graveinent :
Les srciens disalent déja l'atne est uil nombre,
l'Smeest une spbère. Je vais done vous trailer
commoune equation didcrer.liello et tScher a
vous inlagrer Je snis certain que vous cxeuse-
rez cette farnilisrité quri je ne me permeUrsis
pss d'aillcurs avec un inconnu mats nous nous
eoneaitsons depuis un assez long temps et ja
cruis même quo nous nous tutoyons, Monsieur.
Et tout fat sur ce ton, oa presque ; jamais
réception académique ne fat plus ciépour-
vue tie porapa es pin3 simplement cordiale.
Jamais l i Goapo'e ne reconvrit iaat de tou-
rires, tant de giaees et taut d'armbiiité.

LA NÉGESSITÉ
"DUN

EuiipaiBBBtplusiesu
Un publiciste, qui a souvent consacró
aux graves 'problèmes rle I'heure présente
des études plein es de conceptions profondes
et fécondes, M. Henri Giounrd, essaie,
dans uil article récent, de donner des
« points de repèrc jiour ^intelligence politi¬
que du jeune homme d'action, » et c'est
assez dire, quoiqu'il se défende de vouloi
tracer un programme, qu'il entend tont au
moins permeüre a son « jeune homme d'ac¬
tion » d'en adopter un grace auquel il
puissc remplir sa mission qui est de don
ner au peuple ce qu'il ai tend.
Gar le peuple attend queJque chose, et
il n'a d'ailleurs pas ie tomps de savoir
exaetement quoi et c'est pourquoi nous
devons lacher de ie savoir pour lui. Mais
que faut-il entendre par ce mot peuple ?
M. Clouai'd ie précise : il s'agitdela classe
pauvre des villes ct des campagnes, et,
plus éiroitcment, du peuple « vrat », du
peuple honnê'e et travailleur, « non du
cliënt des comités électoraux, ni de l'em-
ployé bumilié candidal a la bourgeoisie.»
Ge peuple, la plupart, ct l'on pourrait
même dire surtout ceux qui parlaient le
plus de lui, l'ignoraient profondément. La
guerre l'a révélé, a róvélé sa gémérosiié
presque iuflnie a ceux qui composaient
l'éiite d'avant- guerre, et qui ainsi ne cou-
naissaient point ceux qu'ils devaient un
jour être appelés a diriger. lis les connais-
sent maintenant, et M. Clouard invoque a
ce sujet le témojgnage de M. Georges Bon
net, qui l'a éiabli dans son beau Jivre
VAme da Soldat, dont nous parlions l'au
tre jour ici-même. Done, ce peuple, on peut
beaueoup lui demander et il dotmera vo
lontiers a condition qu'on lui fasse sa part
G'est è remplir eelte obligation que M.
Clouard veut aider les hommes d'action en
cherchant ses « points de repère ».
Tout d'abord, il constate — et cette idéé
nous est chère — que noire temps n'est
plus celui de la philanthropic ni de la lutte
désordonhée des classes ; il serait plulót
le temps de la responsabüité, des droits
organisés et des grands conflits conscients.
Le problème est ainsi hien posé, et M.
Clouard a raison d'écrire qu'il n'y a point
lieu de trembler pour la civilisation, mais
qu'il s'agit de regarder ce problème en
face, en hommes décidés a le résoudre.
Mais il se heurteaussiiot a un obstacle que
l'on ne peut contourner, qu'il Lut délruire
avant de passer. Et cet obstacle, c'est
l'ignorancedu peuple, incapable a cause
de cette ignorance même de remplir utile-
ment soa rö'e dans la vie sociale,
G'est surtout de l'ignorance profession-
nelle qu'il y a lieu de se plaindre ; la com-
paraison avec le peuple ailemand n'est pas
a ce point du vue a notre avanlage, et c'est
pourquoi, malgré la finesse naturelle de
nos ouvriers, notre industrie, bien souvent,
se trouvait inférieure a ses concurrents.
Pour demander au peuple, il faut qu'il
ait Ies moyens de donner. L'intérèt de la
Patrie ne pourra être sauvegardé après la
guerre — que la question sociale se pose
avec une violence nouvelle, connne senible
le croire M. Clouard, ou au contraire que
les besoins de la production créent une col¬
laboration, ainsi que nous Tespérons —
dans les deux cas l'intérèt national ne sera
sauvegardé que dans Ia mesure oü le peu¬
ple sera tiré de l'ignorance ; et non seule-
tnent de cette ignorance profossionnelle
(jont nous parlions tout a I'heure, mais aus¬
si do cette absence de toute notion des réa-
lités de la vie économique.qui ie livre sans
défense aux pius folies propagundes et aux
plus miageuses tbóories.
Ainsi la nécessilé d'un enseignement
professionnel apparait a la fois au point de
vue économique et au point de vue social.
M. Clouard indique comme solution prati¬
que et immediate la création de nombreu-
ses bibliolhèques de technique industrielie
et d'arts appliqués, analogues a la Biblio-
thèque Forney, qui existe a Paris, seule
dans son genre. G'est vers le développe-
ment de ces bibliolhèques, vers l'organisa-
tion d'un enseignement post-seolaire prati¬
que et technique qu'il voudrait voir
s'orienter ies activités de la jeune élite,
qui a appris a connaitre le peuple et qui
veut travailler pour lui et avec lui.
Qu'on ne s'y trompe point, 11 ne s'agit
pas ia de résoudre le problème de l'appren-
tissage, qui reste entier, et s'applique a
l'adolescence, mais de dunner aux travail-
leurs franpais ces connaissances générales
et pratiques qui leur permettront de tou-
jours inieux exercer leur métier, sans
doute — mais surtout leur meublerout le
cerveau, les rendant ainsi pius aptes A
examiner les idéés et les problèmes, vrai-
ment capables alors de jouer dans ia vie
sociale le grand röle qui leur re vient.
Et, sans doute, y aura-t-iLla uon point
une solution du problème social, — mais
un précieux élément d'examen sérieux et
de solution pratique. G'est pourquoi nous
avons cru devoir attirer Patrentioa sur la
trés intéressante étude de M. Henri
Giouard.

F. POLET.

rnair tcnir ta rêguluriiö do t» distribution da
charbon si nécessaire A fliènre =c neile.
La-lisle dos j rix a été étabtie pour tous ies
genres de cliirbons Aexporter tn Prance et
en Itaüe après le 28 j; ia.
II s'agit anssi (Pempêcher les iinportatears
fran^iis et italieussje voir les pays voisins
jonir d'avaoteges refnsés Aenx-raêmes.
Le règlnnent fixe la remuneration des ex-
portateurs au taux du courtage d'assurance,
de la commission aux agents, etc.
Qoant au charbon exporté è d'autres desti¬
nations, le règleroeat prescr t qu'en aneun
cas, ies prix ne ferent infórteurs Aceux ap-
plicables aux ventes Ala France et A l'Itaiie.

LA GRISE DU PAPIER

LlniporfoflonduOliorlionunplsls
EN FRANCE

Un nouveau règ'ement officiel
Oa oubue en AugltWre un nouveau rè-
giense-ot officie! pour i'expéditioa du char¬
bon en Prance et eu Italia, ainsi que dans
tears possessions.
Le bat général de ce règlement est d'arrê-
ter les fluctuations des prix da charbon sur
ie csrrean d?s mines, tl ctaations qui se
produisentdaas cettaines regions, A cause
de Pétat aconaal da mrcbó et aussi gfia de

La Commission interiniristérielle de Ia
presss constate avec regret que dppuis deux
mois, malgré les promesses iormeliet faites
par le gouvernement, celui ci n'a pas donné
satisfaction aux 45 eursis de co ducteurs de
machines Apapier- journal et autres spécia-
bsies, eiosi qu'anx diverses mesures récla-
méas par la presse, afin de ponveir conti¬
neer a paraire.
Dïsif'eiwe de prévenir Ie pub'ic d'une si¬
tuation qui ne peut que lui être préjudicia-
ble, eJie rejeüe, dans ces conditions, sar le
gouvt rnement l'ent-è'-e responsabiiiié de
l'aggravation da iao«i-e qui ne tardera pas
Aparalyser entièrem»nt la presse, si les ma¬
nures iudiquées au gouvernement, ot qu'il a
protnis d'appiiquer, ne sont pus prises sans
céiai.

Les Permissionsa dosblo destination

M. Deguise, dépuié de l'Aisne, et plusisrtrs
de sescoiiégués ent saisila Ghambre e'une
ptoposition de résolutiou iovilant ie gou-
verniiaent Arétabiir le droit aux deux -des¬
tinations pour ies permissionnaires et au
séjour AParis des soidats sans familie dos
regions envahies.

imp011mj\rrsom
Un Tamponnement

Un famponr emenf s'est produit sur ia
ligue Saïta-Aï sefra, A la uiite du brouii-
lard, et a occusionné la mort de quatre per-
sounes ; dix-neuf personnes ont été bies-
sées.
Les dégais matériels sont importants.

E11 quelqties Mots
—Onarrête a New-Yo;k deux capHaines de na¬
vires seandiBavesqui reascignaiem les sous-.ma»
rins allemands.
— Le cotule Esterh-zy, premier ministro hon-
grois, est revenu a Vienne pour dem-mder au
s uverain, dii-oc, ia dissolution de la Ohambre
hongroise
— Mmede Kuhlmann, femme de l'smbassa-
deur ailemand, est morte du typbus a Gonstanii-
uopie.
—Desassociations de journalistes el d'écri-
vsins allemands ont, dans une réunion tenue a
DrésJe. protesté contre les rigueurs de Ia cen¬
sure et demandé qu'eüe fut limitóe aux questions
ayaut trait a l'arniée.
— Oa annonce la mort a Hirzburg du prof^s-
seur Gustave Scbmoller. C'et.dt un des premiers
écoBoinistes d'Atlemagne.

CMpeLosali
Morts au Champ d'iiomieur
Le maire de Graviilea recu oöiciellement avis
du décès de :
MM.MauriceMarcel Bellengor, sergent au 371'
d'infanterie, 183,rue desAcacias ;
Robert Dubasc, zouave au 4« zouaves, rue du
Cois-au-Goq,203.11a fait l'objet des deux cita¬
tions suivtrntes :
L'une, a I'ordre da régiment, est ainsi libellée:
«Type aecompli dü zouave éner,ique et coura-
geux ; grièvf-meat ble-sé le 24 septembrn 4914,
est revenu au front aussitót guéri ; désiirnö com¬
me chef d équipe de pionninrs. a su se donner en
exemple a ses carasrades, auxquels it inculque le
mépris du daager qui l'anime. »
L'autre, a I'ordre de Ia brigade, porto :
« Coarageux et déveué A travailfê jour ct nui
dans de dures conditions de langer, jusqu'au
moment oü it est tombé d'épuisement. »
Fernand-PierróVidoeorq, soldat au 451"d'infan¬
terie, chemin du !UL-ge;
Louis-Krancüis-Pierre Pbiiippon, chsssour au
48»bataillon de chasseurs a piel, 33, rue Fantine,

Léfiien d'hennvur
M. Diéterle, sous-lieutenant a litre temporaire
su 224*régiment d'infanterie,est inscrit au tableau
de la Légion d honntur pour le grade üe cheva¬
lier.

2Iê4aille rallltaira
Les soidats Grissaud du 224« d infanterie, et
Honoré, du 3 9e d'infanlene, sont icscrits' au
tableau pour la médaillem litaire.

CitaUans A TOrdredu Jour
De l'Armée

M.le lieutenant Georges-Eugène Schoetlet, du
régiment d'infanterie, a etc cité, dans les ter¬
mes suivants, AI'ordre de l'armèe :
« OfiBeierd'une grande bravoure ; le 46 avril
4917,a entralné sa compagnie avec bemicoupde
courage et d'entraiii b l'atiaqiie d'une position en-
nemie trés tenement défendue ; a pu, giAce a
son énergie, rasseaibler son unite sou» un vio¬
lent ft-u de mitrailleuses etd'ob is de gros cali¬
bres, altaquer »t s'emparer d'une tranchée oü
i'ennemi résislait opinifiirement ConlreatUquo
par des forces de beanroup mpéiieures aux sien-
ces, s'est déf. udu avec ia dernière vigueur sur
cette position, tuant 1 s assaitiaiits au fur 11 a
inesure qu'ils se prtsentairni. Esi resié mailre
de la position et l'a organisée solidement. »
M.-le lieutenant Scboeitel est domicilió rue
d'Epernon, 4, au Havre.

Da Corps d'Armée
Le sergent Eugèae Basile, de ia 43"compagnie
du 329»d'infanteiie, a été cité en ces termes a
I'ordre du corps d'armóe :
» Gradémagnifiquede sang-froid et de dévoue".
muit sous le feu. Pendant 11 jouruée du 5 ma'
1917a évacué s plusieurs reprise^ en les portant
sur son dos des camaradesgrièvenicnt blessès en
première ligne, parcourant sin-.i plus de 4u0mé-
tres sur uu terrain battu par ie feil de Fennemi ;
est reveiiu cheque lois et sans delai reprei dre
son poste de combat sous ie bombardementet le
u üe mitrailleuses. »
Le sergenl E. Basiile. dont c'est la deuxiéme
cilation, est domicilié a Fontaine-la Mallet
La familieBasiile, trés estimée, a été aussi trés
éprouvée.
Sur six f.è'es, tous combaitant en 4» ligne. il
n'en reste p ui qued»'ux ea ligoe. les autres soat
tué, blessé griévemeat ou prisonniers.

Du Régiment:
M Louis Ailix a été cité Arordre dut» zouaves,
le .16juin, ea ces terntes :
« Le 25 septenabre, au cours d'un violent bom-
b-irdaineat,a moRtréun courage et un saug-froid
dsgnes d'éioges. Zouave trés dévoué. »
M.Louis Aliix était représentant de commerce
au Havre de la MaisonMonUoin,de Rouen, tré-
sorier de ta Soclélé Amicale « Les Ënfants du
Calvados», et habile au Havre, 46, rue d'Etretat.
Le canoanier-servant Jnlien Lecarpentier, dn
402*régiment d'artillerie lourde, a été cité dans
les lermea suivants a i'ordre du régiment ;
« Jeuue soldat trés couragoux et trés éne * »

que. A fail p:euvedu pius grand sai.g-frcid, èd
cor.'iiuant a servir sa plèee sous de violeniSbon>
bar ii min's
« Blessé tégèrcmcnt a son poste le 8 avri!
1917.»
M.Lecapeatier est domiciliéAMontiviiliera.

Sftravellea üilltalres
Mutations,Infanterie de réserve. —MM.Hrienr,
chef de batsillon au (36»,passé au 129*; Haliaire,
sous lieutenant de réserve au 24*,passé au 349".
MM.Herbin, capitaine au 427*, passé au 74»;
Ganvin, sous-lieutenaat de réserve au 39*, passé
au 421*.

Jupes d« paix
M. Conch=ne. juge de paix aa Havre, est
nommé a V Hejtiif ; M. Vagihay, jnge de
p .ixanMans, est nommé juge de paix aa
Havre (3«tt 4« cantons).

Bc-ssx |>rap9Bi(l«M
MSI.Georges Bureau et Auritn Dariac, dé-
putes, vleanent üe déposer une proposiiioa
de resolution tMxctantAüi'éer noe médailie
spéciale dóe médaille d'Orient en faveur
des soidats et marine ayatn pris part At'ex-
p d tion d 'S Dardanelles et A i'expéditioa de
G,èi e.
Les naêmes dépntés ont déposé nne pro¬
position de résokitioo, en vue d'accorder
aux mohilisés pères de familie nn certain
nombre de jours de permission supplómen-
taires, calculé d'après ie nombre de leurs
enfaats.

COMMEMORATION
DE L'iNDÉPENDANCE DES ÉTA S-UN S
Sous le Patronage de Ia Municipalitó

Au moment de l'entrée d«s tronpfs amé-
rici;in.-s dans la bataille aux cötes de ia
France, il appartenait au Havre plus peut-
ètre qu'A toute autre villa franciise, de oe
pas laisser passer en tiience le grand anni-
yertairi! de i'lndépendance de- Etats-Uois.
La Sociéié de Gèographie Gomaierciale de
uotre vide a üonc pris ('initiative d'ane réu-
n on commemorative, qui aura lieu an
Grand Tn-Atrp, le mercridi 4 jullUt, A 8
hsares 1/2. Et la S-ciété dToiuative d'Eu-
scigaement Sceientifique par I'Aspsct a bien
vouiu unii ses elfort3 A ceux de Ia Soeiété
de Géiigraphie pour donnar, pins d'ampleur
Acette cérémonie A laqued* I- M>nicipxlité
a tenu du reste A accord r son patronRg-
othciel.
One conférenc?, présidés par M. Morgand,
maira, coaférs.sce ayaat poar sojet : Les
Etuts-Unis aux cötes de la France, sera faite
p r M. Lacour Giyet, l'éiniaeat mernbre de
riustitat. Le drcteur Edmond Gros, méde-
cia cn cbef da Service des Ambulances
Americaiars anx Arraées, et qui fut, on le
suit, le grar d promoiear de l'aviation amé-
ric-ine sur le front francais, prendra égale¬
ment ia parole.
An moment oü les coenrs américains et
fesnqais hatteut A I'anisson, , telle céré¬
monie permettra aux Havr^is d'exprimer A
la grande nation américrtne un pea de
leurs semim.-nts de sympathie, de graiitnde
et de coi ii nee.
Les membres dos deux Sociétés: de Géogrspbie
et d'Ensfigneriient par l'Asprct, pourront se faire
résorver des pUees, a pariir du 30 juio, au bu¬
reau de location du Tb Aire,a raison tie 0 fr. 28
par place.

ffiavre du Soutien Irnnfais
L'OEavredu Soutiea franpos, dont le bnt
est de veuir en aide aux orphelins de la
guerre, a obtenu de M. l'agi<nt géaéral de ta
Compagnie Génerale Traiuatlantique au Ha¬
vre l'autor.sation de donner dans le graad
hall de la tente de New-York, an The de
Gila précédé d'un concert.
G'est ia première tois que ce beau local se
trouvera tracsformé en salie de spectacle et
tout le nécessaire sera fait pour que cet évé¬
nement soit nn des plug mondains et des
plus briiknts et aussi des plus fructueux
poor la charité.
Nous par erons procbainement dn pro-
gramme. Citons settlement aujonrd'hui le
coraco'irs apporté A i CE-ivre du S uitien
Francais par Mme Arinne Hugoa, de 'Opera,
qui imerprète la rrusiqu» par la dinseet
les attitudes avec ons graue exquise et nn
sentimeni artistique ïrréprochable.

Vente puliliqu* den Calés
En faveur d"S Hópilaux m> itairrs et de la
Cro x-Rouge, ainsi qne des OEuvies de guerre
locates.

RÉPARTITION
Nous avo<«srepu de M. Louis Dpiaraare un
cheque de 5,000 francs, montant de la part
revsnant a 1OE.vro Pour nos Soidats, sur ie
produit de ia vsote dt 600 saps de cafe ainaa
blement offarts par les negouiaots-exporta-
tears de Santos.
Nous lai ons parvenir cette somme A sa
destination.
La repartition des 146 000 francs, produits
pir cette vente, et Oès main enant acqui'- au
profit dè la Groix-R luge du Havre, aux Hópi¬
laux militaires ct aux OEuvres de guerrc de
notre vilie, a été éCablie comme suit :
Fr. 89.0-0 remis pmjr les trois Sociétés de la

GroixRouge du Havre.
Fr. 89.000AMnia Pczeril.presidente de l'OEuvre

en faveur des ilöpitnuxmiiifaires,
qui a bien voulu se charger de ró-
partir cette somme entre les forma¬
tions saniiaires de notre viile.

Fr. 40.006Al'Ooheliiiat des Armées.
Fr. 40.003A1CEuvre bavraise des Prisonniers

de gusrre.
Fr. 10.000a l'Associa ivn d'Aide aux Veuves de

la GrandeGuerre.
Fr. 8.000 a l'OEuvrede Rééducation des Muli-

I»S.
Fr. 8.(00 è i'QÉuvre« Puur nos Soidats », aux

soics du Petit Havre.
Fr. 8.000 pour ies « Paqocts des Soidats au

Front ». aux soins du Iio,vre-Eclair.
Fr. l.OOOau Fo er du Soldat.
Tolal : Fr. 146.003.
Après règlement définitif, te Comité esuère
qu'il existera un re 1, t sotfisan' pour faire
pariiciper aux génerosites b esiaeones ha-
vraist-s et quelques ceuvre- fert ïutéressantes
non comprii-es daus cet e repartition.
Nous avons rendu hommage a la grande
grnèrosité drs donateurs brésilkns et nous
avons dit aussi qse ce don, dvja -rès impor¬
tant p»r Ini-même, s'est trouve plus que
doublé en queiques minutes p-ir suite dd
magnifique élan qui s'est manifesté chez la
plupart de nos négociants en calesdu Havre,
lors de Ia vente publique de vendridi der-
nier.
De vifg remerciemeats sent dus également
A la Compagnie des Chargeurs réaais, quf a
fait genercusement abandon du produit in-
tégral du frer, ainsi qu'A son symputhiene
agent de Saotos, M. J.A. Boaquet, qui a bien
to ula ceiuraliser les dons.

ChrKiin de Fep
Transports commerciaux P. V. par voie frvrit
Lagsre locale ser» ouverte les luBdi2. mercre¬
di 4 et vendredi 6 juiilet, a ls réception (lev mar.
chandises do 2*et cgtégoriespour >e.vexpédittoas
d'un tonnage inférieur ou ëgal A3,000kdogs.

6. CJULL4R0,6HSBIBUK-MMTISTI.IT. ril ItrilTkfill

Cam ulat géaéral d ltalie au Havre
LeCunsuiatg néral d'ltalie communique
que les inscriu de la Ciasse 4899 qui, A ia
suite de ieur visite méaicale, ont été décla-
rés aptes an service m -iuire, soot appelés
sous les armt-s et devront rapatrier ara nt ie
30 septembre procbain aa plas Urd.

FAITS LOCAUX
—Gvstos Foucbé, 44ses, employé chez Mms
Kuiser, 4, rue du öoetcur-M'ire, a été arré é pour
vol d'un porte-moansie contenaat 3 francs, au
prejudice de se püronne. 11a été mis Ala dispo¬
sition du psrquc!.
—Unmob lisé de ia Soeiété Industrielie des
Telephones, AParis, ie noiomé AdolphePcigaier»
43 ans, cn permissionde sept jours au Havre, se
trouvait, mtrcredi soir, a la terrasse (le i'Hötel
Moderne.Sous l'empirr de l'ivn sse, Peignier te»
nsit a haute v -ixdes propos séditieux. Ud osjxi-
laine n'ir.fanterie également présent rtquit deux
soidats pour conduire le (léliaquant au poste. 11s
éié mis a la divpo-üion«te t'antortté miiltaire
—' Deuxjeuncs -vagabonds,Robert Guignard, li
ans, et MauricaAiiblo,15ans, ODtéte arrêlés pour
meadicilé Le r.v parents ont dèclaré qu'ils ne
pouvaient riun en faire e qullv svaient déja été
trrdi-its devsnt les tribunaux pour leur nwuvaise
conduite Les deux vagabonds ont été mis a 1®
disposition du parquirt.
—Ea jonan» rue B'7.»n.avec une voiture è
brss, Louis Nouwy, 9 ans, demeurant 32, rne
8.dnt-Jacqucs, s'est léve •ment blessé au front,
li requt ues soins au pos e de police et fut con¬
duit a son doaricile.

Dons et Souseriptions
Croix-ïtouge Francaise

Nou» avons recu dans nos bureaux pour cette)
OEuvre la somme do (10 francs, provenant des
bureaux des ponts et cbaussées (3i*versement).

TflMTRiS&COflCEflTS
Grand-Théêtre

Le Chttmineau, aauolic 3 pour (limarrena
sa r, a'euta j .m«sété jooé par una troupe
aus i parfaite. Mi'e Glara Faurens a voula
éffr r an public havrais qui lui a loujonrs
moatré tani de syruj-athie, nn spjctaclo de
premier ordre. Tont ie monde voadra en-
teudre (a bulle artiste de la Comédie-Fran-
qaise, Mbe Moréno, et en même L nips se
distraire un peu avec la fantaisie franco-
ai-giaise de ia <tivette Glara Fanrevs.
Prix des places: Premières log-s et fau¬
teuils, 6 fr.; sialics et baignoires, 5 fr.; faa-
teuils h-ifon, 4 fr.; denxièmes loges, 3 fr. ;
secortPi', 2 fr. 50 ; parterre, 2 fr.; troisiè-
mes, 1 fr.; quatrièoes, 0 fr. 50.
La location est ouverte.

Folies - Bergère
Anjonrd'hui vendred', 1° I«? llixdon des
célèbre vaudi-viliiste Georges Foyd-a ■ au¬
teur d'Occnpe-toid'Améiieet de La Dzmi de
chez Maxim's, énorme succè3.

Thëêlre-Cirque Omara

Aujourd'hoi vendredi, soirée a 8 h. 1/2,
avec ie trés joii programme comprenant r
A tracers je J'oi tvg j Lily el Teddy mir la
plage, %'oï«nïP, cflii in drame en 4 parlies,
int-raréi-r u.-r ia charmante artiste Hu-
guotte Duïlos. Madame est de la Revue.Pathé-
Journat bi aeruières actuality's de la Gaejie*
Location euverte.

Selecl-Palace
Ge soir A 8 b 1/2. débuts da nonvean
programme : .flt-ussun Biplasttatlqu»
(«-spi-nnage al emand ea Aagleierre) %
Sherlock Holmes (3e opcode, !>'■■Document
Vole); Une partie da chasse ; Le Fit Secret ;
Les dern-ères actu iittes de la guerre au jour
le jour; Am-uretTigre Attraction: Montville»
recordrn >nu da mo -de poa ' ia force des
mains, rhomme uui se promène avec nne
vo ture au bout des bns.
Location ouverte comme d'usage.

DRAWE0EL'AMBITiQït
LE MÉDAILLON

14.rueEd.-Larue C1MHL0T- PATHÊ-JütfBML
Aujourd'hui, Soirée

GJLUMONTLI V0(L?TI0HDEMlSTIPdaUETT
GrandDraniepolicier

LES VARrtPÏHES, 7meépisode

Communicationsi§iversss
La Soeiété des IVatious. —La Ligue frail»
Caisepuur la Soeiété des Naiionsa décidé d'orga»
niser un congres pour éiudier les questions que
souiève l'établisseinent i-nire les Elais d'uce orga-
ni aiion qui puisse einpècher Ie retour des guer-
res. Cecong és aura li1-u » Paris, A t'Ecoie des
Hautes Eind s sodales, t6, rne de ta Sorbonne,
les 44, 45et 4«juiilet 4917. Pourront y prendre
pait toutes les Assocrtrons <4-toutes ies persoc-
nalités de France et des pays aliiés et neutres qui
désireot partieiper a ces études.
L'ordre du jour indique qu'on y recberchers
priacipaiement :
al Sur quelles bases devra être ètablie L'organi-
satior. Acréer.
b) Quelles conditions princtpales elle devra
réumr.
c) Dequels organcs elie devra ótre pourvue et
queües fonctions devr -nt être dêvolues a ces or*
gaaes.
d) Quelles mesures devront être prises pour
qu'ebe puisse aiteindre s n but.
e) Par quels moyens on doit en poursuivre Ia
realisation.
Cotisation pour les frnis : 5 francs par adhésioa
individuelie,2) francs par adbésion c 'liective.
Pour tous rcnScigneSBeats,s'adrowtera M. Le-
psrt, sccfétaire, 8, cite Gardinal-Leuioide,Paris.

Pont da rornsneree. —Peur cause de TéDa-
■ral.ions.la .-irecfanoo sera c-mplèieiaent inltFdite
sur le pont du Commercependant 3 jours, a par-
tir du vendredi 29juin courant.

Service den Eaux. — Arret d'eau —Pour
répsiaiion de fnilrs. ies conduiles d'eau de la
rue Emile-Zolaet celle du boatevsrd Frarrcois-I",
fi e Kst (enire les rues Voltaireet de la Hute) so-
loni fermees aujoura'hui vendredi, A 2 heures Ée
l'après midi, et pendant plusieurs heures.

§uïletis its Sociétés
Association d'tiiirs anx V«uv»s de I»
Gucrt-e — i a pesmap-D'e de l'Assodation d'sid®
aux veuvos de miiilaires-de la grande mer e s»
tieiidra a l'avenir <-ITlóul de Ville, salie H irez-
de cbaussée). le jeudi. ue 9 h. 30 Aii b. 30, et 1(4
sarnedi, de 2 b. 30a 5 heures.

Soeiété de sernirs niHtnels des em¬
ployés d'enr.repöis i t siniilaires. —U-uuioo
m nsuelie, diinancbe 4" juiilaf, a i'HÓUlde Viue,
salie I. a onze heures du matin.—Paiement des
cotisations.
Soeiété de Secoors Mutoels ITnion
des Etaployés d'Ocit-oi du Havre. — L'as-
seuiblèe génoral a«r, t eu le voediodi 29 ju n,
a i- h 00,Hó:eide Vide, salie B. Presence indis¬
pensable.
Chacabre Syadveul.- des D"«s«natenrs. —
Gerele Franklin, reunion dimaaeba 4«'juiilet, ds
40 h. 4/2Ail b, 4/1.
Tous les dessmaieurs disponiblos,syadiqaés oa
noa, sonl instamment p i -s d'aasister a c»«teréu¬
nion pour anêter aeiiaitivement l'organisatiott
des cours.
Les Prévoy-nts de I*Aveair. — [i498*
SecUtm).— La receltu menaueile aura lieu di-
mancbe to juiilet, de 9 heures A10heures,salie 7,

Soclélé Hüvralue de Tawbaurs et Clal-
roua et u'Educaiiuu militaire. — Les so-
ciétatres sont pries d'aasister a Ja répétltioa qui
aura iieu le vendredi 29 juin, a 8 beuies du
soir, au aiége soeial, 4 rue Paifray.
Les répèiiiions »nt ijcu le Btaroi et veodredi
de chaque
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Eonnezun emploiimmèdiat
a vosfondsdisponibles

Iteaueoup de eapilalistes et d'épargfiaBt» con-
>rvfiBt leurs cvptiaux pour souserire au piochain
Emprunt. Comme la date de celni-ri est encore
trés itteertaine. cV-rt se priver voioutaTemeut du
revenu de ces fonds joiqu's t'Emprunt er nuire a
ses intéréts et a ceux du Pays.
ün peut, en effet, tout en conservacl la faenlté
de souserire au futur Emprunt. employer, dés
nvfintenant, les fonds disposities a drs condi¬
tions fructueuses. En gardent, au contraire, its
dispone iiités saus rinploi, on perd le feéóéfice
d un plact ment tempxiiaire, jusqu'au moment öü
on pourrail efifectuer le placement définiLf peur
teqwi i'on conserve ses cspitanx.
Acbcter des Bons- de la Dêtense nationale,
dopt ie res enu est payè «'avance n. t de iout
fcntöt, c'est se réservcr, en mêate terops. ur>drort
d. préférence a la souscripiion de l'Eaiprunt
éveutuel. assurer a ses f nds un rendement itn-
nr. dial et conlribuer aui dépenses put/hques pour
le saiut commun,

ÏEHIHiaUBRËOIÜM&LB
öanvic

Ccnseit municipal. — Le Conseil municipal se
réuniia a la Manie, diruanche proehain, 5" juillet,
i peur lseures ct demie du matin.

OFORE DU JOUR
1. Communications. — 2. Ravllailiement : mar-
jhé. — 3. Hommage p; büc ; rut' Jules Ba iére :
tepport.— 4. Deinandes de subventions : rapport
— 5. Pniement des ancuilés d'emprunls : rnp-
t o t. — 6 C&ttvples et budgets du Bureau de
tH-iifelsanco .'rapport. — 7. Budget' des cbeuiitis
vicinaux : rapport. — 8. Gompies administruiif
et de gesiion de t'oxerc'ce i'Ji6 : rapport —
9. Budget additioneel de 19i7 el budget de l'exer-
ciee 1918 : rapport.

Pnysment des allocations aux families des mobi¬
lises Le psyement ees allocations de 1Eiat
pour la périnde du 5 juin au 2 juillet aura
lieu a la peroeption,31, rueSadi Carsot, mardi et
morertdi procbains, dsns l'ordre suivant .
N" i a 400, mardi, de buit beures ei demie 3
onze beurss ;
S°' 4ot a 850, mardi, de treize heures et demie
ii seize beures.
N°' 851 a 1 250, merereii, de hult heures et de-
8i ie a onze heurés.
N«' 1,2 1 a I.&.8, mtrcrtdi, de treizo beures ct
demie a stize beures.
Les intéressés sont priés de se présenter les
Jours fixés et aux beures indiquées.
Les personi c- qui.ont présenté une demands
deptiis ie derntsr p tieiaent deviont prendre leur
eeriificat d'sdmUsion a la M«iiie, lilt tere ui pro-
Chain a 15 heures.
Les allocutions ne seront p&yées que sur la
Nésentalion du livrei de familie o:i du bulletin de
qsissance de cbacun des enfants béntficiaul d'une
jtajoraUon.
Lorsqu'un enfant siteict l'age de 16 ans, avis
doit en étre aussitöt donné a la Murie.

Sucre pour confitures. — Les lickels de sticre
)ur conliiurr s daivf nt êlre réclames dem&in sa-
edi, dernier jour de distribution. Apiès cette
te, il n'en sera plus delivrfe,

Grpvilla-Sainfe-Honorine
ftrcle Utilitaire Beige. - D;manche 1" juillet, a
jm.'i p precises, nouvelle fêlo de variétés.
Figuren! au programme :
M. Any Maur, de !Opéra de Paris ; Buffalo. les
Prppiao's, Piiro, les fières Moqué, Marcel, Mon-
jjaeris, lous avecdes irouveaux numéros.
Fantoma s avec sa mysterieuss inaison banlée.

Harffeuir
Conseii municipal.— Le Oonseii municipal d'Har-
Beur c'est réuisi le samedi 23 juin 1917,a 18 beu¬
res, sous la prêiideneo de M. (Jemges Accel,
dépüté-asaire.
Eiuient présents : MM.Prudi nee Buclos et Vic-
toi Guutier, sdjoinis ; MM. Emile Bouien, Louis
Cbepel, Henri Desoordes, Etigène Ficury.Édmond
Ds'ialoade, Alpbonso Legros. Jules Br' ment.
Ju es Lecomtp, Maurice lluet, Arsène Fleury et
B-mliie Guiilerasrd.
Mobilises : MM. le docteur Edmond Fleury,
Charles Glerc et A'pbonse Lebourg.
Absents excuses : MM. Emile Biard, Georges
Levasseur et Eugène Feuiiloiey.
M. Gamllle Gunlemard est élu s*crélaire.
Anrès lecture, le procés-verbal de la séance du
19 ruai est adopté sans observations.
Nummatis n. — Le Conseil s'associe è M. le dé-
put m ire pour adresser ses plus chaleureuses
felicitations a M.Charles Glerc, conseitier muni¬
cipal, lieutenant au 308» d'infanterie, qui vient
ü'ètré promu an grade de capitaiue.
M rt p ur ia France — A l'un*nimité. des
Condotéanc.-s sont adressées aux families de MM.
Reue Piedfort, demeurant 22. rue des Remparts,
Csporal au 403" d ini'ar.lerie, déeédé ie 16 avril
1917. el Maurice Mabllie, domici ié 0. rue des Ca-
raques, caporal au 127»d'infanterie, tombé au
ie 16 avril 19 7.

Gitat'ons. — Leclure est donnéc des citations
luivantes^:
Leon Mirebeau, demeuranl rue J -Babe, soidat
au..., citö a 1'ordre du régiment en ces iermes :
• Agent de liaison d'un courage è foute épreuvo.
Mortellemfnt frappé le 16 avril 1917en se porton!
vsi lainment a Passaat des trancbées ennemies. »
fDüation postbume.)
Orire du régiment : Gaston Lebar: ier. domiciiié
rue Gamot, 2<canonnier servent ru '560° d'aitiile-
rie : «Faissnt partie d'un détacberuent de liaison,
a, le 5 mal 1917, sous un bombardement inces¬
sant, travailló pendant huit h ures consécutives
a la réparation des tignes téléphoniques »
Ordre du corps a'aim' e : Prévost, domiciiié rue
Gimbetta. sergent au 24» d'infanlwie : « Excei-
lent sous-t iïiwer éuergique 11dévrn'é Chef « une
corvee chargée de ravitaiiler en première ligne,
a eté blessê, n'en a pas moins corufuii ses hom¬
mes au point assigné. A déja élé blessé deux
fats. »
Bes félicilaikms sont votées a ces braves.
Charbo'its. — M. lo-iiuirre feit part au Gon-eil
qu'ii pourn. sauf accident, raetlre a la disposi¬
tion du l'aggloméretron lisrfleuraise environ mtfle
tonnes de charoon pour le 3«trimestre, et donna
leclure d'une deliberation dn Conseil municipal de
Is commune do Goafrevilie-i'Grchcr. prise sur la
proposition de M. Seavisi, adjoint. r>-merel»;Dl M.
Georges Ance! ainsi que MM.les membres du Con¬
seil d'Haiflur d'avoir bien voo.n coin prendre
G •nfreville-i'Orcber pour ia röpartilioa du
charbon.
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Expivsmn da ti décembre — A ia suiiq
de -demarches faites par M.Georges Ancei. Pen -
g.-geinent formed a élé pris paf les arebiteetes-
experts de terminer d'icl fin juillet tons les dos-
sbis restés en suspens pour les communes
d'Harfleur, GoBfreville-l'Orcher, etc.
Petition . — Une petition sigaée de quelques
comm»riants, auressée a M. le maire en vue
d'ouienir l'intordiciion pour les marchands ambu-
K-.to de ver.dre cheque jour place Viclor-llugo,
oü ils stationneut jusqu'a midi, n'a pu êlre rc-
tense.
Le Conseil estime qu'il convient de faciliter psr
tons les nioyens possibles le ravitalllement de la
population, parces temps difficiles.
Mais par coritre il décide qu'il y aura lieu
d'exiver, it parlir du i" juillet, que loules les
denn es soientétiqnetêes.Bassi bien cbez les cotn-
muiq ais de la ville que pour les marchands ven¬
dam au marché ou dans les roes.
Poe ment. — La somma de 5C0 francs lêguée
b la Vilte p3r Mme veuve Jeanne sera placée en
renles sur l'Eijrt a 5 0/0.
Budget udiitiennel 1917. — Ce budget est ar-
rèté aux clnffn-s suivants : recettes, 48,7=6fr. Bi;
déper.ses, 48 568 fr. 17, soit un excêdent de recet¬
tes de 158fr. 37.
Bit biel primit'f 1918. — Après lecture du rap¬
por de la commission des finances, le Gonscil
décide d-'insist»r a nouvosu p'ès de l'autorilé
compétente. afin que 1»ville n'aitpius a supporter
le paiement nnuel d'une somine de 300 fr. pour
1» traitumeBt du porteur de téló- rammrs.
L'snieis 54 portsnt subvention a distribuer par
M 1<>miire sux enfants indigents fréquentant les
écoies est augmenté de 1.000 a 1,300.
E-t supmime lc crédit de 150 fr. porté pour
cours d'adülles lequel n'a pas eu lieu, mais le
Conseil décide d'affeeGr ceite somwe a Hire
grscienx et comme temporaire pour vie chére, &
M Mirebeau, directeur de i!éeoiede garfons.
Puis le budget est ariété a ces chiffres : Rc-
cetu-s ordinsires 54 603 fr. Recettes extraordinsi-
res 4.038 fr 99. Total des rctettes 58,64! fr. '00.
Dépenses ordinaires 54,623 fr. 20. Dêpmses ex-
tr ordinaires 4,038 fr. 50. Total des dépenses :
58-661fr. 70 d'ou un excédent de dépenses de
-19fr 80.
Eclair age. — Sur ia proposition de M. Georges
Ancei, le Conseil décide de demasder dés m«n-
tfusnt, una derogation su décret Viollette sur le
régtemenl de I'éctairsge au gaz vu la présence a
H.ufi ur d'une population onvricre considerable
qui a bfsoin a foute heure do jour et de
nuit soit de s'éelairer, soit de faire cuire des
aliments,
rurnge du Port. — M lo Maire informele Con¬
seil que le travüit de curcge du port est com¬
mence et se poorsuil normalement.
De plus. M. le Maire a pu obtenir de M. le géné-
ral commandant la Base sngtaise quatre hommes
afin de prncéder au curage de la partie supérieure
de la rivière la Lézarde.
Comples et budgets da Bweait, de b'enfaisance.—
Les comptcs de l'snnée 19 6 présenten! ces ehif-
fres . Recettes. 8.883 fr. 05 ; dépenses. 5 420 fr.33,
Ie budget sdditionnrl 19 7. indique coseoie recst-
tc- 33;084 fr. 72 et dépenses 33,053 fr 03. Enfin ie
budget primitif 1918 est arréiè comme suit ; Re¬
cette», 7,157 fr. 76, dépenses, 7,150 fr. 66.
Ces sommes sont approuvées a l'unanimiló.
Comité secret. — Le Conseil se rfunit ensuite.
en comité secret pour l'examen de différents dos
siers dVtssistance.
La séance ést levee a 20 1cures.

Bolbec
Conférence antialccolique. — La conférence orga¬
nic t' i ie Cotuite havrais da la Ligue nationale
centre l'atcoollstae a eu tieu dimanchc dernier,
sa ie du Tb ê're municipal, en pi'ósence d'un pu¬
blic assez poiBbreux.
Elle ; tail présidée par M. Georges Lemailre, pré¬
sident du ia Ch-mbre de commerce de Holbee. qui
se irouvsit enlouré de MM.Legrand, inspecteur
prim er,1 ; J Leebevailier, président de la sectiou
ai.tialcocriique boibécaise J. Auger, Dry, Gran-
val, etc. ,
Les dèux conférenciers ont, swa éioquence,
déveiuppé les sitjets de la causerie. ,M. 8erg-
usarn. pr. fesseur au iycêe du Havre, a montré a
i'audttoire les taaux tc-rrib'es causés par l'alcool,
donuatit a l'appui des chiffres mslbeureusfmen;
trop exacts. .
M. B' akers d'Ugo, parlact ensuite des lois sntl-
alconiiqu» s. a insisié sur las mes'ires a prendre
pour g'üérir ie mal. et sur les inuitipies emplois
de l'atcool, dsns ce moment surtout, dans l'in-
duslrie Is cbimie, la médccine.
L'HiifJiioire n'a pas ménagé ses applaudisse-
nienis aox conférenciers qui ont été, au norn de
lous, féliciiés et reaierciés par M. Legrand, ins¬
pecteur ! rimaire, pour ia noble laobe. qu'eux et
leurs ioiiégues, ont bien vouluentreprendre daus
nelre région.

BIBL1QGRAPH1E
Ij'AllsvBmras'rao annexloianiste, par
p. URUMBrueH.—Un volume in-8»de 500 pages,
Fr ó. L'brairie Payot et G°, 106, boulevard
Sairit-Smmsin, Paris
L'Albm gne annexionnisle, de S. Grumbacb, re-
cuuii de documents historiques, consliluera une
soursp iüépDisable pour tousxenx qui s'occupc-
roat dans l'avenrr du grand conflit européen, et
qui chrrebsnt a se ror.dre comptedes buts pour-
soivis par Iss divers Etils. Sous ce rapport, ce
iivre conse vara sa v«icur au»si longtemps que
Pon crira l'biitoire. Grumbacb. collaborateur biea
roanu de Ylhuman té. autrefois candidal»!! R'-ieb-
siag dans l'arrondissement d'EfSteiu-M iRhf-iiu. en
A<»-ce. y a réuci, après de lonss travanx prépc-
ratoi'cs (outes les declarations intéressantes a
u- utre qjielconque, qui ont été faites en' Alloma-
g e i Hie e tumi n! ou non. depots le débutde la
guerfu inoi dideri lativem' iit aux buis d<>c»Mlp-ef.
A cè'tê des discours du kte's-T, du ehancdier de
l'ernptie du ministie pru-st«n de i'mténru <tu
secrétaire d'Elat pour l«s colonies : a cöté des
rétitions pubiiques et confider.tieHes d«s grandes
assvci-rtions économique.s et des inieiiectueis , a
eóté ties srtieles ei des declarations de généranx
en ftcHvilé ou sortis du service aetif. de pre i
dents de gouvernements, de conseillers snpe-
ii- iits eii fouctions ou en relriite, de conseillers
«'ambassade, d'anciecs ambassadeurs, de person -
nrliU's cn vue de la vie poiuiq n>, du commerce,
du Pinduslne et de i'arl ; a cöie de toutes les dó-
cisions GffiePltes pHses par Irs divers partis po-
litique-, eonservateurs, naiionaBx-Iibéraux, indé-
pundants, soeiai démocrates, etc., au sujet des
anoi xïons ; s cöhö des dl.»cours irononcès (Uns
runeeinte ou hors de l'enceinte du P.rlemrnt
el des articles écHts par 1-s chefs de partis u s
piu» 'OiViius ; a cö=é de tout ceia, on irouvtra
da. s ce livre des extraits do tous ies quotidieris
un pen importants ue l'AUemagne qui ont p is
position nu cours de la guerre dans la question
des Lu-s a poursuivre.

— Eh bien ! oui, dit-il d'une voixhurrt-
ble, touts changée; oui, je suis le baroa
Dulertre.
« Je in'étèis juré pourtantdene révéler
ce nomè personae.Depuisdix ans que j'ai
quitté Paris, je lie J'ai jamais prononcé;
j'éiais devenu, pour lout ie monde, M.
Jean.
« Mais vous m'avez sauvédu suicide,
je vous en dois une certaine reconnais¬
sance.
« Vos paroles, Madame; eontinua-i-il
en se tournant vers Paule, m'ont rappeié,
combien douloureusement,héias 1 8moi-
même.
« Bien que j'aie commis des fant.es.j
peul-êlre iutieusabiest au euuiu dt jhopj

existencemouvementéeet briiiante autre¬
fois,j'ai aussi qtieiquesmérites.
« Malheureusement,iis ne peuventeffa-
eer Ies lares indélébiles.Et le repentirque
je S'-nsgenner eu moilümem'ordonnede
parler.
« Vous avez réveillé la voix de ma
conscience,si longtempséloulï'éeparmon
orgueil. Maintenant,je suis prêt è vous
dévoiler,presque malgré moi, les tristes-
ses d'un passéhonteux par plus d'un aete.
« Mais,je vousen suppliea 1'avatice,ns
vousmontrezpas impiioyables, si conwne
je ie devlne,ntonhistoire vousintéresseet
vous toucheparliculièrement.
— Koussommestrés disposésa l'indul-
getfce,rópiiquadoucementPaule.
« Nousvouspardonneronsaussi en con¬
siderationde voire Age, de vos cheveux
biancs et de voire détresse physique et
morale.
— D'ailleurs, ajoutavivementDestrem,
je vais vous livrer mon uom, commeune
garantiede votrediscrétion,et pour vous
prouverlïntérêt que vous nous inspirez.
U suffiracertainemeuta justifiervotre con-
iance.
— Oui, oui, c'est cela,approuvale vieil-
lard. diies-moi qui vous êtes ; peut être
serais-jeplushumilié,maisaussiplus tran-
quille.
—,Ehbien ! parlezsans orainte ; je suis
le colonelDestrem.
— Destrem?. . . vous ?. . . s'exclamaM.
Jean, en considérantson interlocuieuravec
stupéfaction.
«Ainsi, c'est vous qui Ailes autrefois
i'aini infimede mondéfuulgeüdte, le ca¬
pitaiuede Bussisuesf

ËTAT CIVIL iiü ÜAVRE
NAISSANCES

Du 28 juin. — Alexis CORVOISfER, rue Gns-
tave-Flanbert, 59 ; Henri SCHOMOGUÉ,rue Guil-
laume-Le Testu, 28 ; Pierre TESNiÈitE, rue Ber-
tbelol, 3S ; Yvocne GARN, rue Daupbine, 34.

DECÈS
Du. 28 juin. — —Hermance WAUT1ER,88 ans,
débitante, rue Lesueur, 50 ; Georges LELEU, 52
ans, journaiier, rue Bazan, 53 ; Emile YIBERT, 43
ans. commis, rue J.-B.-Eyriès, 34 ; Dilpbine LE-
ROUX.veuve BOUILLÖiN,75 ans. sans profession,
rue Lesueur, 75 ; Albert MERRIEN, i9 ans. jour¬
naiier, rue Paifray, 50 ; Alpbonsine BOURIQUET,
épouss MELAYS,42 ans, sans profession, rue Ma-
zé, 3 ; Maurice DERUNES, 9 jours, quai (l'Of-
léans, 97.

SpéfflislltA da Oanll
A fORPHELIKE, 13-15, rue Thiers
&«nU complet ea 11 heures

Sas dam&mUuran ccromneuotiéa sa dealt porta 4
•hótsu t domicile
TELEPHONE 88

PROSTATITEelsuitesdgkBLENN0RRA6IE
Ti aiUmtnl spécial sasss médieamentai
Résullats loujours positifs eri quelques semsines.
Puisse eet avis publié suivant le désir de nom
breux msttdes traités et gnéris étre un réconfort
peur les affligés de cette maladie ordinaire ment rebette
i <1JV StflftpT «gregé, (on»uite seuieiuent les
Ld u ounLi uuNDisst wEKcnEios, de2 a4h.,-
et ies veix'dbedjs de 2 a 6 h. les autres jours
étant sffpetés aux lraiu>ments sréeiatix dé la cliai-
que. Accidents du traoait et Kadiographie, tous les
jours. 7, UI li THIERS.

LesAVISdeLICSSsonttarifés1.fr.la iigna

M. J -At. CATENAT, liiivet'ur des Nouvelles
Galerie» et iïl™'J -Ut.CATENAT;
ét Roland CATENAT;
ét"' Eoelyne CATENAT-,
a«" J -él CAZAUX;
M.J-P CATENAT;
Mmep. PARADISet sonFits, J. NIARIN;
id et 47">eJ PEYROilet leur Fitte; tft. et ét""
E. GUILL0Tet leur Fitte ; M. et M""J. CATENAT
et leurt Filt; fit»" L CATENATet sss Enfants;
él ti. CAiENAT,
Les Families R JEAINMES, FÈVRE,CAZAUX,
CATENAT,ESTEVE,ét" Ch tXÉTRAUD,ont l'hoa-
rieur de i ous fairu part de ia perte douloureuse
qu'ils vieaneni d'éprouver en la personne ,de

Pierre CATENAT
leur fils, frère, peiit-fils, neveu, cousin et
filteul. décédé a Neuilly-sur-Seine, le 59 juin,,
dans sa treizième année.et inbumê a Bordeaux
le 23juin 1917.
Et vous prient d'assister au service qui
aura lieu a i'église Sainl-Michel le ssmedi
30 juin, a dix heures.
II ne sera pas fait d'autres invitations.
Le Havre, le 29 juin 1917.
8, rue Augus!e-Doilfas.

ét. Francis MELAYS,commis de dehors de la
&sai-on Daniel Aftopt et Fils. son éooux;
éitil. Francis, Lionel et Pierre MELAYS,ses
enfant» ;
IN""osroe Henri BOURIQUET,sa mère ;
él"" Rosa, Babrielte et GermaineMELAYS,ses
bellrts-socii s :
ét"' L. BOUVIER,ra tanle ;
él et M"-'LEONARDet leur Fits ; Mm'ceuoe
Michel OLiÉ, »ii rouóns ;
Les Families MELAYS,HURAULTDE L/GNY,
MÉRESSEet LEDUN,ses parents ;
Ses Amis,
Ont ia douleur de vous fsire part de la perle
cruelie qu'ils vieanent d'éprouver en la pei-
socne de
Ksdsme Francis MELAYS

Néa AlphoriBiue Eugénie BOURIQUET
déeéöée le 27 juin 1917, Ai'age de 42 ans,
nuiftie des Sacrements de i'Eglise.
Et vous prient de vouloir bien assister a
ses service, cocvoi et inbumalion, qui auront
lieu le sataedi 30 juin, a buil heures du matin,
en i'église Saist-Miche!, sa psroisse.
Oa se réunira au domicile moriuaire, 3,
rue Mszé.
II ne sera pas envoyé de lettre d'invita-
tion. le présent avis en tenant lieu.
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M»" TAFDUrtiiEL, nêe LAURENT,son épouse ;
Mlu Jeamüne TAFOURNEL,sa lilie ;
ét. Mareel TAFOURNEL,soa fils ;
Mm VeuosTAFOURNEL,sa mère ;
Rt. et M" LAURENT, u» besux-parents ,*
Toute ia Familie et les Amis,
R mereieui its peisonnes qui ont bien voulu
assister au seruce religieux célébré a Ia mi -
tioQ de
ftlonsïeur IViarcelTAFOURNEL
Sb'.dat au 329' d.'Infanterie

fd. et ét"" Anaiole DUCHESNEei leurs Enfants;
ét. Gaston PIERRE, et toute la Familie,
Remt rui. nt les personnes qui ont bien voulu
.assister aux eonvoi, service et inhumation de
Madame Veuve DUCHESNE
Née Anaïs HOGUAIS

,«,S<E"3r3K?«*5Srai

M. et él" Jean RDUDOT; la Familie et les Amis,
ffemei ci, nlles persuuue* qui out bien voulu
assister a ia messe dite a la mémoire de
Mousieur André RQUDOT
Soldat au 4' Zouaves

La maiiière d'Antée
et celle de Mme Roy

Antée, personnage de la mythologie, prenait des
forces nouvelles chaque fols qu'il toucbait la terre
de son pled. II est bien doionarge que cette ex-
celiente recette pour devenir fort o'ait aucun effet
sur nous autres, pauvres humxin». Oa no verrait
certainement plus de jeunes lilies péies, de gar-
Cor.8malingres 11 chélifs et le chemioeau a la
mine hdve, a l'air exlénué qui, a la tombée de ia
nuit, vient frapjier a rotr» porte, demandant un
morreau de pain, serail un person n»ge de lé¬
gende. Pulsque nous n'avons pas a notre disDO-
siiion, pour retrouver bos forces, les moyens
surnaturels d'Aniée.conientuns-Bous des moyens
humains dODt nous disposons. moyens dont le
meilleur, les Pilules Pink, rénssissent moins ins-
tanlr.nément, c'est vrai, mais tout de même
fort bien.
Les Pilules Pink, tel a été le moyen employé
par Mme Roy, couturière ABeaumont-la Ferrière
iNiévrej, épuisêe par des coucbes conséeutlves *

ü- ROY
« Ie vlens vous remercier, écrit-plle, du grand
bien que m'ont fait vos Pilules Pink A la suite
de quatie coucbes consécutives, j'étais fort anê-
miée J'étais pêie et sans forces et le plus petit
ouvrage me fatiguait outre mesure. On m'a con-
sui ié pour me retablir de prendre vos Pilules
Pink J'en ai fait une cure et depuis ce temps je
me porie fort bien. Mes forces sont revenues,
j'ai de bonnes couleurs et je maDge de fort bon
appétit ».
La cure d»s Pilules Pir>kest bien Ie moyen le
plus simple et le plus écooomique a employer
pour retrouver les forces el la ssnlé. Avec les
Pilules Pink, pas de régime compliqué. Vous man-
gez C' qui vous plait et vous n'avez comme tout
Iraitement qu'a prendie deux ou trois pilules psr
jour au moment des repas Ell»s sont économi-
ques paree qu'elles guérigsuru ct qu'elles guéris-
seüt vile. Eotre un mf-dican aiib qui vous guérita,
mais qui y meitra dff temps et celui qui vous
guérira en quelques jours, vous D'bèsiterez pas,
n'esi-ce pas 1 Les Piiules Pink guérissent en
quelques jours urce qu'elles donnent du sang
avec cbaque p luie.
Etles som souveraines contre l'anémie. la
chlorose, la faiblesse générale, les msux d'es-
lomac, migraines, névralgies. neurastbénie.
Oa trouve les Pilules Pink dans toutes les
pharmacies et au dépot : Phirmacie Gablin, 23.
rue Batlu. Paris : 3 fr. 80, la boite, 17 fr. 50
les six boites, franco.
Plus 0 fr 40 par boite, montant de Ia nouvelle
taxe applicable aux spécialités pbannaceutiques
depuis ie 5" juin.

BOURSE DE PARIS
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MAKOME DES CHANGES
Londres
Danemark
Espsrrne
Hoilanae
Italië
New-York
Norvèije
Portugal
Retrograde
Suèdfc
•bSS0
Canada

S7 13 »/» a
5 «8 5/2 a
6 66 1/2 a
3 38 ei» a
79 »/» a
8 67 5/2 a
5 68 »/» a
3 53 »/» a
5 28 5/2 a
1 73 » » a
117 i 2 a
8 70 1/2 A

27 18 »/»
1 69 4/3
6 72 5/2
2 39 » »
81 » a
8 72 1/8
1 72 »/»
3 75 »/»
5 33 1/2
1 77 a/»
5!9 1 2
8 75 4.2

m GISAROE?m ROTTERDAM
Voiii©»- Sïoilaïscinis en fer de I" cote
NEREUS, partfra incessamment pour Rotter¬
dam. -Pour fret ct conditions, s'adresser a.
THluOUMERY,Courtier maritime, 47, quai de Sou-
hampion. 28.29 3 ; (3670)

GOiPAGNIEDSSEAIXDÜHAYRE
Ttrage du 27 Juin 1917
3-4 ACTTIOTW®

No» 59 2115 240 374 730 886
973 1002 1 013 1197 1.217 1.363

1.376 I.317 1.679 1 683 1.773 1880
1933 2 003 2 134 2.176 2 247 2 273
2-503 2 349 2 457 2 303 2.315 2.606
2 732 2 836 2.939 2 947
Remboursetaent A 500 francs
30 OBLIGATIONS

No» 44 48 70 83 86 136
232 335 392 444 322 343
830 389 719 I 183 1201 1280
1.321 1 497 1.306 1390 1.607 1.634
1.679 1 827 1.864 2 032 2 274 2 418
RemboursemeutA 490 francs net d'imput,
_ i367LL
BULLETIN DES HALLES
fiALLH UE MOrcriVUXIEKS
Jeui I 28 JOIN 1912

fTilégrarnriui tic mire Cerrespendant)

C05JRS I es2 f
JOUR

al
Kt CQ

— asc* de bié de iOOkil. . . * — » —
Prix du pain jT«xe oificielle:
le kiiog 0 47 0 47 » —- j» —
— s. avome de 78 kil —. — — » — J» —
— s. seigle — _ __ » — » —
Bourre ie 18 kltog %9; 3 35 » 35 » —

3 - 3 io » 25 » —

est la pire des maladies , il importe de la combattre aveo la plus grande énergie,
C'est elle qui donne les Ma MX de Têtft, Coiitflte» , Vortlges t
Congestions, Voneissements, Manx d'ifstomac, Palpi¬
tations do Ccaun , etc,... O'est elle qui provoque YApgeendicite «

C'estunEmpoisoanement.
Evitez done la Constipation avec le plus grand
soin. Si voire intestin ne fonctionne pas d'une
fa^on satisfaisante , nettoyez-ie et ensuite
refaites son education et

Vous CUËRIREZ
Cest chez les enfants peut-être que la digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne faut jamais
laisser sans soins énergiqn»s un entant qui <a las vers •
Les pauvres petits eouffrsnt énormément de I'envahis-
sement de ces paraaites «clos dans Ie bol alimentnire en
fermentation, et on a vu quelquefoia des oomplications
trés graves (crises d'étoufTements,ronvnisiens,etc.) survenir.
Que les mères de familie surveillent et ne a'endorment
pas dans una confiance trompeuse; è la première alerte
vite un peu de Thé dea Families.
Demandez la brochure "La Saniépar leaRamidesde Familie''

qu> vous sera envoyée gratuitemenk

et priccipalem/ nt, Pharmacies ; Dalles Centrales. 58. ru» Votfcair,, l.emarrhaud
rue de )a Goffe, ?5 ; I'élin, 112. rne d'Elretal; l'ilon d Or 20, place de I'tid/ei-de-
Ville; Phaimacie principale. 28. place de i Hötel-ile-Vitle : Thuret 208. rnr de
Normal die; Veisln, 183, roe dt Ni rmandie iRond-Pointl - G1JAVILLE : DebrcuDle
rouiP NMioralf . 5. — SANVIC : Vavaseeur. 16. ine de la Ré, nbKque. — HAR
H El It : Croisy. — VbiMIVll L.1E15S: Dlarlinais. —GODtHVILLE : Dubois,
place du Marché — SAIhT ItOIIAIN : I'harmacie Mollet — EÈ< AMI* j Gouite
noire, 3J, rue Jacquts-Huel ; Roquigny quai, Bérigny — I.H.l l'IIOAM', : lloni-
mais. plsce Sadi Carnot.— BOl DEC : Lebrun, rue de la Répifblique.— ETHfe I AT :
Pharmarie I,archer.

THEDESMMILLES
LaBolte i'50
Les 6 Boites franco gar^ : S'öo
C. SALACROU
8TKCIALISTI

71, R.Catimir-OdUvlgna,LeHavre
ot toutes Pharmacies.

FAISCEAUX DE L.A VICTOIRE

LesMagasinsduMERINOS
metlent en rente diés ee jour

DESPAVILLONS& DRAPEAUX
en toutes Tailles , de toutes les Nations Alliêes

Msrégi u pile du 29 -lulu *

PLEINEHER

BASSEMER
Leverdu Solell..
Cone du Solell..
Lev. de la Luue.
Cou.dela Lune..

I
! 10> 23
3 h
19 h
14 h
23 h

3 h. 51 — Hauteur 6 ■ 40
56 h 28 — » 6 » 35
h 85 — » 2 » 58
h 28 — * 2 » 6b
52 j P.L. 4 juillet A 59 h. 49
5S I D.Q.lt — 4 SI h. 53
22 ji N.L.19 - 4 4 h. 25
55 I! P,Q. 27 — 4 13 h. 51

(*) Heure ancienue.

iVISDIVERS

ÖPIJlkJI mardi, vers 56 h. 1/2. parcours rue
I EiIlly L ttes Forbflcattofts-station dea tram¬
ways, plsce Hotel de-Vflle-Ecole de rOhseTva-
toire, petit Po, tefeulLe cent. qq. billets de S
et 20 fr. et divers pet. papiers.
Happorter au bur dn journal ou &l'ad. ind sur
canes y contenues. Recompense. f376xz)

noraiBtoSMSE

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivf-nt porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes#

Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. Alt-4 1

Cabinet de M' Lucien MAVJEAN, rue du Géniral-
Q'illté ni, IS.
X" insertion

Suivant s, s. p. en date au Havre du 26ju n
1917. Hnaoieiir Pierre EANGLOIS et Mada¬
me Adèle L'OUGAV, son opous», de lui a.-sis-
tèe el aiitorisée, demeurau ensemble ai |M»vr/>.
rue 'iiebrlrt, n« io, ont vendu a Honai we
Geo/ «/ «-Albert DONNET, employe «ir j u.-
TO' fur et a Madame Marie-Blam he
G= EH. son épouse, de lui assisue et
on wmeurant erseotble an lUv e, rue
Pe.-iUMiri n- 3. le Fonds de commerce de Catt-
Deblt et Brasserie de Cidre, qui leur -p, anient et
qu'us eXiiioii. nt au Havre, rue Mrehek-t, n* i0. Ca
fond* de commerce coiuprcnd I'eoseigne, le n«iu
c QUDercial. la clientèle et acbalandage y atta¬
ches, le droit au hail, ('installation, les objets
mohilier», les 8gencements, le maiériel et tome
les marcbandises se trouvant en magasin. La prise
de posst ssion a été llxée au ï6 juin 5917. Les
oppositions, s'il y a ii ii, devrout ê!re faites «u
plus t«rd dm les din j/nirs de 1» reende in ©r-
tion, au Cabinet de M. LumenMAUJEAN,iue du Gé-
nóral-Gobiéai, li, oü le» parties out élu doimeBe.

29 |36S6)

Etude de M' BÉHOND. r.otafrt au Havre, rue
FouteneUe, n« 33.
Druxlème Avis

Suivant acte passé drvant M=Maülar-l, suppléant
M»ftéeaond. netarre au Havre, acuelteaient mo-
bHisé, o douze jui mil neuf cent «ix-sept, Ma¬
dam, Emitie-Eru, sline bLMOGCHEL. débi-
tanto. dnii u ant au Havre, rue Jscqaes Gruchet,
ti» 59. veuve en pre roiè es noces de M. Auguste-
Pierre redok pt non retaariée, estdevenue seule
projvnéirire du fonds de commerce de -ébliant,
quVxpioitait »u Havre, rue J»cques-Gruchet. n»
19, son mat i d-erwié t« buit aoüt mil neuf cent
treize, leili fo--ds comprenant la clientèle, Ie droit
au Ixell. Ie maieriel ot [rs marchandiaes.
Les oppositions devront être f'Uos a peine de
forcuisio». dans les dix jours trj prestelt avis et
se/onl reques en I'étude de M"REM0ND,noUire,
oü élecli' n de domicile est faite.
Cette ins<rtion e»t f.nte en renoureilement de
celle parue dans ce joiH-nal le 19 juin 1017

Jules MAiLLAItD, suppléant.
(3232)

a qui peurra
donner des In-

dic- lions pr- eises p-rm- ftai t de retrouver les
indivldus irechrrrhès actueJlement pir la gendar¬
merie) oyant nénét ó — pour la seconde fols en
l'espace de 4 jours — la nuil du 27 au 38 ceuiant,
U-ns une propriété sise 16, rouledu Gap, a Saime»
Adresse, et devasté le jardin d'agrémeni. e. por-
taot loules les rosea — la plupart des roses
blanches. (369?)

MÜI.'ilVI fful est délenteur d'un
1 SJIiMrlliill sttelage Jumem bl«n-

clio el Vulture de place n» 1 17. csi prt». d«
le rameuer ou d'en donner cooBaissance a M.
DUBOIS,30, cours de la Répubiique, recompense,

(36'Jlzi

f1 4 MIA¥¥l?f!D au courant du travait possé-
li.TiiiilfiiiilitlIl dant thoval et ca»/ ion,
CUEKCHEEMPi.ui S'adresser, 8, qual Lamb!» "die.

(»«7dz)

M\m DliPWTATIOW
tion tlu Havre oiros situation »É«iEti»E kt
p'avenir a Moiisieurdégagó obligations m-tiiH/ees,
au coureut des affaires de la place et O'pablr
supel'er ehef de maison . — Ecrlie avec réfêren-
ces, au bureau du journal AM. THOMAS.

»- 13573)
- - . ■ "I"■' ■ ■■■'■■ ,_nr_- .rza

AH ÉVSrlI 4 V I-h3.' CHEF DE rayon pour Ia
Vil Ifl/ill/lill# li confeetioa, f: lérosces sé-
rieuses . xigees. u.uis appoint, meats. —S'adresser
FLAMBARTet VALET,533, cours de la Repubbque.

29.30 =3685!

de suite uu Ouvrfor
BAiW Fj Coiltexii- cbez Mon-

siear GEORGES, 17, rue de la Bourse.
(3707Z)

Hl T4PH 4 VÏBI7 »n Mugaslnlei-
Uil trCi >1Aiilf El Sérieusos reférenees exl-
gêes. — S'adrt-is r sivoxxsnis LEVfiR, 92. nia
de Paris, le soir de 9 4 7 heures. J3986z)

ö\ BEMANDEdesJOURffAIIERS
Prendre l'aaresse au bureau du journal.

cherche place secrü-
Jilli lllf flffltÜ T IRE OU COWTOFABLB.
Éerire MAX.bureau du journal. (3702zi

MERCERIE-BONNETERIE en gros
L,. BOURlIEH. 50, rue Ernest-Renan, LeHaore
AlV A'i/'ü 4 \ AL1 "n Jëune non ui; de
Vil Iflvn.'l >ÏFli !6 ans pour faire les courses.
— Bons appointements.

FAITDL'MA!!? 1 114!? deinarnle une Fem-
TJ1 1 lU'il IKM I ills"/ me pour le ringugedes
bouteiltes et le traoait d'entrepöt S'adves&i» bez
M. HE1.E8QUE, 9. route Naiion-sie. GravHlo

AV IlIjlH 4 |Tnri bonne a tout faire
V.l Vii.fi 1.1 17Ei bonnes référeneee. P"«-s-ira
l'aufcsst; au bureau du journal. (3S9()z)

—Moi-même.
—Mors, Monsieur, vousdevezmehaïr,
et memépriser,car 'M,de Bussiares n'eut
pas è se louer de moi, vous devez le sa-
Yoir.
— Je le sais, en partie du moins. Ce-
pendant, nous vous l'avons dit tout a
i'heure, nous serons trés indulgents, si
vous êtes iermementrésoiu a racheter ies
fauteset les erreurs d'autrefoispar une fin
d'existenceexemplaire.
— Oh! j'y consensvolontiers,mais, hé-
las ! sansespoir, ear certainesde mes fau¬
tes, et non les moindres,sont irréparables.
c Veuillezdonemeprêter toute votreat¬
tention :
« II y a trente ans,j'étais attaché d'am-
bassadeè Constantinople,et marié depuis
deuxans a peine,lorsque, par suite de cir-
constancesrelatives è une proche mater-
nité, majeune femmedut venir en France.
« Getabandonmomentanéme fut dange-
reux et funeste; il causamapremièrefaute,
la plus grave,Toutesles autres en découlè-
rent plus tard, commedes conséquencesio-
giqueset désastreuses,
« Trésrépandudans Ia colonie franpaise
de Turquie,je nouaibientót des relations
coupablesavecunejeune*femme,trés jolie,
un peuromanesque,et tropmondainepour
sonrepos, — MmeBerthier, — dont ie
mari, un armateur connu,s'absentait sou-
vent.
« Le fruit de ces relations fut la nais-
sanced'une petite fllle; maisje ne devais
ecquérir la certitudede ma palernité que
vingtans plus tard.
« Voussavez comment, Monsieur Des-
.trem, cat'c'est vous-mèaiequi, aParis, me

fltesremettreun pli secret m'en fournis-
sant les preuvesindéuiables.
—Oui, fit le colonelpensif,en jetant un
regardexpreasifè Paule ; ce pli m'avait
éte i'onfiéparM.Jean Berthier, mourant,
è i'hópitalde la Conception,a Marseille.
—C'estbien cela ; ce JeanBerthierétait
le frèredu malheureuxarmateur dont j'a-
vais causéla mort, dix ans plus tót, è la
suite d'un événement de tripot qui com-
promit gravement mon honneur et ma
carrièrede diplomate.
« Je tuai en duel le mari de la pauvre
femmeque j'avais déshonorée,et je perdis
masituationdumêmecoup.
« Je doisdire eeci: MmeHectorBerthier
m'avaitaffirméque la naissance de sa fide
était attribuable a son nuri ; cela malgré
mespressautesinstancespour connalire la
verité.
«Commeil n'y a pas d'enfants illégiti-
mesdans le mariage,la petite devait por¬
ter le nomde 1'armateur.
«Jerevinsen France, aigri contre les
hommeset la destinée,et je résolusde vi-
vre uniquernentde ma fortune, eonstituée
pour la majeurepartie par la dot de ma
femme,
« Peu de tempsaprès, je mariai ma fllle
Margueriteavec le capitaine de Bussiares,
officierpauvre,mais de grand aveuir.Ma
flllelui apportaitoinqcent miile francs de
dot.
« Cetteunion fut brisée prémalurément
par la mort de Marguerite; clle laissait
une enfant nomméeYvonne.
« Mon gendre, après son veuvage,se fit
envoyerenAlgérie, coufiant l'éducationde

sa fllle3 une vieillecousine,MmeDupont-
Verdjer, résidauta Paris.
« Acette époque,j'entrai dans la voiefa-
tale qui devait, plus tard, causer toutes
mesfauteset ma honte.
« Jejetai sur le tapis vert mon patri-
moine,puis la majeurepartie de la dot de
ma femme,soustraiteè i'aidede subterfu¬
gesmaihoanêtes.
«Je contraetaimêmeun emprunt de cent
mille francs -al'une de nos amies que je
nPeffoitjaide faire épouser a mon ancien
gendre.
« Cette jeune femme, fort riehe, était
éprise de lui ; elle se nommait de Mire-
court.
— DeMireeourt,s'écria Destremstupé-
fait. Vousconnaissiezcette personne?
— Oh1tres bien ; elle était l'amied'en-
fancedema fllleI
— Et savez-vousce qu'elleest devenue?
— N"ti;je n'ai jamais osé m'enquérir
d'elle, car il m'était impossiblede la rem-
bours'er.
—Oni, je comprends,répliqua Destrem
songeur.et, plus tard, je vous reparlerai
de ce détail.
«Muisveuiilezcontinuer.. .
—Eb bien I Georgesde Bussiares avait
déclinémes oftïes, il aimait éperdument
-unejeune Algérienne de grande beauté,
justement Ia niècede Jean Berthier, frère
de i'armateur tué par moi... il voulait
l'éponser. .
« Cette union, s'accomplissant, détrui-
sait mes calculs et me iaissait, débiteur
insolvabledeMilede Mirecourt.
«Déjè.j'étais réduit aux abois.maruine
était prochaiue,la misèreme guettait.

« Je mis tout en oeuvre pour empêeher
le marèagedemongendre avec MileBer¬
thier.
« J'eus l'ignoblelAcheiédeprendrepour
eomplieede mes menées ténébreuses un
ancien secrétairede Georgesde Bussiares,
qui résidait atorsè Constantine.
«Maisnos io(Amescombinaisonséehouè-
rent ; puisde Bussiaresfut assassiné.
«Alors. le misérablequi m'avait secon-
dé viut è Paris, essayade m'explc.itcrpar
le chantageet, furieux ds ma résistauce,
il résoiut de se venger.
« II dut être l'instigateurdu rapt de ma
petite fllle Yvonne.Et sans doute, pour
mieux détournermessonpgonsde la prfr
miéreheure, il ne craignit pas deme pro¬
poser, par une lettre üatée de Saint-Chat-
mas, de se charger d'opérer des recher¬
chespour retrouver l'enfant.
« II réelamait, pour cela, le paiement
anticipéd'une sommede dix mille francs.
« II m'indiqoa un correspondantco Al¬
gérie pour éviter de me révéler sa resi¬
dence.
« Dans l'impossibilité absolue de rien
verser è eet homme, je partis cependant
avecl'intentien de rechercher moi-rnêina
ma petite fllle et de la reprendre par la
ruse. Mais 3 Marseille la passionau jeu
me ressaisit ; j'abandonnailêchementi en¬
fantet son ravisseur supposé.
« Carj'étais convaincude la cnlpabilité
de Charly.
« Qti'estelle devenae, depuis si long¬
temps?. . .»

(4 Suivre),
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sérieuse, bon n»s refe¬
rences. connsissan' un peu
tot Travanx do bureaux,
demande emploi

dans Matton de Commerce ou Administration.
Frendre l'adresse an bureau du journal. (3705z
JE1IEFiLlE

STÉIV8DACTÏLO trés au
coiKaet ai possible anglais,

francais est ohhawuef. Muison maritime —
Eerire suite, Ndviyahen 386, bure u du journal,
trés pressé. 17.89(35f>2zi

SïfflLimE

BOMEATOOTFAIREZ2SZ S
■aaodées dans ruaison boargeoise avec enfaals.
References. — Prendre adresss au bureau du
journal. tlSJ»— (3635)

UWE BOWWE
wn uutnaui/u de 18 a 18 ans
S'adresser, 134, coura de la Répabllque. (3698z)

de la bonne bourgeoisie beige
l>B«l*»BArr EN PENSION l'N OU

jjF.ux OFFicieag ou roNcTioNNAiJtES S'adres-
»er a Mme DGT-ONT.da l h. a 3 heures, 27. rue
fontenelle, au deuxièms étage. 1366-z)

All rDDDFHD APPARTEMENT OUPAVIL-
vil vIlMILlalj i on non ibeuhlé, environ 8
pieces, et un second appartement ou pavilion de
£ pièces. — Stadresser, n» 9, Hitel du Brat d'Or,
E, rue Thiers. Le Havre. 87.28 29.30 3Conzi

Öai Ikl l" 1 Itjvu A LOVER Grand Maga-
ll lrMlAii 1*rJ si» pour aotrepöt de mar-
Cbaodlsos. — Eerire Boite Postale 454.

89jïl 1.3.S.7jt (3698)

avt ivrw. i vjvji ó louer da suite une ihah-
vfl l/UiilïAivlïlj son ou appartement
Bou m«®bte. Evanluellement sussl un« boütp
oue d'u« prix mcxSérèpour y remiser des meu-
bles.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

87.28 19 (36t3z)

mMIADE
ïurretos, Beuzavrtïe,

a louer pour la saison,
emre tiaidleiir, Montt illiers,
Bréauté, Ssant-Boraatn, 3 ou

&pièces meubténa ou non dans ferme ou dans
pavilion. —Répontfre ABKIEN, bureau du journal.

3883ZI

x\!V I4F5Ï 1 BUD a louer de suilo uw maga-
vil IfMlMlft!/ sin avee deux (IteM
■on, eitfwvGcaviUaou Le Havre. Ecrlreu M.LHCJElf,
bureau du journal. (86S*zI

AI AfHPÏ» tfffsuite pour Jnrtlrl et Aodt,
IJffjMi cahame situee sur la pla¬
ge, exwonatté sente Alpboaae-Karr. —Pour tous
reaseianements, praaore adceaso au bureau du
journal. (370öz)

AI AfTTO BELLE TERRASSE et APPARTE-
li w Vilit» MHVTS MEUBLÉS. SOT le bol d
te m aiev, paur fa saison. — S'adresser rue du
Perrey, 91. (88ft2zi

BOTOCÏCLEmf
19.». Etat de neuf. —Prendre 1
du journal.

VENDUE Gladiator
3/4, 2 vitossfS,
l'adresse aujbureau

(3588ZI

A
centre

15 hectares de loln
1» qualité. — S'adresser au

t'aePostaBon 4 Gravil'.e. 87.29. Ijt (3603z)
mm
■re d'aspoitat/

pour magasin A VKJiDRB
toule garnie de glacés aveo
supports bronze, parquet bois
_ msrqueterie, haut2 m.70long.

3 m. 28 profondeur 90 c/m., et
fAÏTIJöE-ISftDT Decayeux, 8 m. 80 de
Li) j 1' lUr 1 1)II 1 haut. t m. 40de large.
S'adresser, 18,place de l'Hdtel-de-Vitte.

»—(3628)

Mariages toutes situations
SLA REVUE MATRIMONIALE
J16, rue fiaint-Sulpice, PARIS. (4809)

Rue du Dauphin, 45
HONFLEUR

BEAUXEUFS,ttais2̂50fr.Iemille
ME extradeRQRMAMDIE
Rien des beurrea inférieurs do Honfleur

ne se conservant pas

LeKILOdouxen salêdegarde
S fr.

Prix pour la journée, ordres & passer
par télégramme , réportdons méme roie s
Botons et que) Jour expeditions,

ARWÉE BELGE
ARSENALDE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE
a Sainte-Adresse (Le Havre)

AVCVIt#!' AIJTOS et MOTOS
TEi.lPiiÜi rélormées,

visibles au dit Arsenal, les jours ouvrables, de
15 a 16 heures Pour les cendiiions, s'adresser au
RECEVEUR DES DOMAINES, 44, rue du Beau-
jPanorama, a Sainte-Adresse.

V.Ma»—iOjlt (3042)

Êceslëiints-BIëeBsrrliaoies
Récents cl anciens

6uérlsrapffiesienfparlespilulesrussesn°5Q.GQ0
I'i-ix : » fr. 90

Phatm.CUILLOUf.T,191,ruedeNormuurfie,Rond-Point.
tH5V»—2273'

Cabinet Dentaire Ch. MOTET J
G. CAILLARD, Successeur

CHIBUBGIEW-UBNTISTE
Dlplömé de la Facaliê da töédectnede Paris
et de t'Eco/e Dentaire Franpatse

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBeurse)
LB HAVKH

MALADIES~FeLAB0UCHE& DESDENTS
Protbèse Dentaire

REFAITles DL'.VfIE11Scassésoumai réussisailleurs
Reparations immèdtates

DENTIERS COMPLETS en 6 heures
DENTSARTIFICIELLES,depuis4ifrancsladent
DENTiERSsansplaque,sanscrochet(iiftuisimi)
Obturation aet Dents, a I'or. piatine, émail, etc.

TRAVAUX ANIERICAIN8
Bridges. Couronnes or ei porcelaine
TOUTSANSLAMOINDRECOULEUR
par Aneslbésie locale ou generale
AI. CAILLARD. execute lui-mème
tous ies travaux qui lui sont conöés

Une LOI NOUVELLE élablissant un IMPOT de J O O/q au minimum sur les
SPÉCIALITÉS PHARMACEUTIQUES est entrée en vigueur le l5' Juin dernier.

LaSociétéPiiarmaceutiquBLEDUGetPBES5ET
n'ayant en vue que Ia santé publique, estime que l'intérêt des malades doit passer
avant tout. Elle a done décidé que les Spécialités falbt-iciiiée» dans
ses JL,al»oi"atoii*esi, et dont eile est propriétaire, ne serwient pas
grévées de ee lourd inipót.
En conséquence, elie a l'lionneur de prévenir sa nombreuse et fidele clientèle
que ses Spécialités conlinuent a être vendues aux mêmes prix que précédemment dans
ges deux Pharmacies :■

LAPHARMACIEOESHALLES-CENTRALES
56, Rue Voltaire. — Tél. 11.81

LA PHARMACIEPRINCIPALE
28, Place de rHöleI-de~Ville , et 2 , rue Jules-Lecesne - Tél. 12.55

Os te des Prlncipales Spécialités
Apparteoast è. la S00IÈSÉPHABMACEUTIftüBLE DUOet PEES3ST

Anticors Rougier. — Baurne analgésique Le Due. — Cachets digestijs Le Due. — Cachets
d'Ergine. — Coaltarol. — DépuratiJ normal Le Due. — Dépuratif vègêtal Presset. —
Digestif Presset. — Elixir de Colcmbie. — Elixir Formi- Vital. — Extrait Formi- Vital »
Gargarisme sec Le Due. — Lait d'Iris Carmosa. — Lotion Le Due. — Morrhniodine . —
JJervosol Presset. — Pilules Bio-Saprêmes. — Pilules Saint-Paul. — Pommade anti/ier-
pétique Le Due. — Seis de Reno-Lithine. — Sirop créosoté Le Due, — Strop de dentition
Presset. — Strop pectoral Pharmacie Principale. — Sirop Presset conire la coqueluche.
—- Vin Bio-Suprême, etc., etc...

Toutes les Spécialités de la SOCIÉTÉ PHARMACEUTIQUE LE DUG & PRESSET
sent fabriquées exclusivement avec des produits francais et leure prix 3ont marqués
en chiffres connus et trés apparents*

LOCATION
DE

LIJERIE
PRIX MODÉRÉS

Lits-eagB,Litsfere!cuivre,Liisd'enfanfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

VOIRE1NTERÊTest d'achoter voire

EAUdeCOLOGNE

BIJOUX MONTRES
DlAMANTS

LELEV, AO, rue Voltaire (Télèph. 14.04)
La rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
Achatde vletl or 3 fr. te gr. eu échange-
et sans échange au mieux
SpécialitédeMonires-BracelelspsurSsldats
DÉCOltATIOVS. — Tous les ordres BMees
Russes et Francais en magasin. — Insignes
de citation de la croix de guerre Franchise
Palmes Beiges montés sur barrettes el sur noeuds
en magasin (mêtne plusieurs ordres ensemble).

31,RUEDE IYIETZ
(prés de ia Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

IDENTIERS
REPARftTlONS en 2 HEUF5ES
Réduction de SS O/O pendant la dnrée
de la guerre. - Apparelt 6 partlr de 5 fr. la dent.
SOHTSDELA BOUGKEEI DESDENTS

«aVD US621

ËAU-DE-VIEDECIDRE
naturelle et de première qualité
a LB. fr . 135 lee €33»
S'adresser DESMOÜUNS.BeaurHle. »—(1698)

Caves ï^3a.©zn.is:
Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleura

9Mai»at% uni'qrsce ; ttS «tmtrs tff ta Rrpublcqur
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
Eaw-dff-Visrenofwnées.-:-PlusieursmiüiersdeBuulfiiilssVINSfinsè prixtrésrocdérês.

Kxigez cePortrait

r MALADIESDELAFEMME
ILK KIBROME

Sur fOO Frnimes, il y et) a SO qtri sont aMt-integ de
TUME1ITES, POLYPES IF1!-
BROMES, et aulrt'S engorgements, qui
gènt-ui plus ou nioins la menstruation et qui
expliqnent les Hemorrngies et les Pertes pres-
qne continuelles a-usquelles elles sont sujeties.
La Femme se préoccnpe peu d'abord de ces
ïncenvéniects, puis, tout è coup, le ventre
com EB-etM!»a cos-ir et les malaises redou-
bient. Le l'IBKORE se déveioppe pen k
peu, il pèse sur ies organes intérieurs, occa-
sionire des douienrs au bas-ventre et aux

reins. La malade s'aflaibHt et des pertes abondantes la forcent
a s'aliter presque continuefiement.
CltlF FABRF 9 A toutes ces malheurenses il fant dire
-E— LIml in i _ et redire : Faites une Cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBtSOURY
qui vous guérira sürement, sans que vons ayrz betoin de recourir
a nne onération dangerene». N'h -siu-z pas, car il v va dt> votre ranté,
et sacbez bien que ia JOIIVMKE de l'lbbé S9ÜRT est
composée de piantes spacialve, sans a»cu(. parson ; elle eet faite
expres pour guérir toutes les Maladies inférieure^ de la Femme:
Métrites, Fibromes, Hérnorragios, Pertes blanches. Régies <rrepu ieres
et douioureuses, Troubles de Ja Circulation du Sang, Acciaents du
RETOUR D'AGE, Etourdissements, Chaleurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Plilébites.
II est bo« de faire chaqno jour des injections avec i'IIygié

nifixie den limiiei (1 fr. 50 la boite).
I .» Joovence de Monry se vend 4, francs le
flacon dans toutes les Pharmacies. 4 fr. «O franco gare Les 3 flacons
franco contre mandat-posie de 1» francs adressé Pnarmacie Mag
DUMOXTIBR, Kouen.

Notice nontenant Renseignements graf/s

Al/ITCRRV™*» bonne MVCIIIVEA ÉCRIKE
ï lliillrllu bobe bois avec charmères S'adres¬
ser, 13. rue Aladame-Lafayette, au rez-tte-chaossée,
a droite. (37o»zi

CABINE DE
111PLAGE, coniplé-

temesit jnMallée. toote. etc., en f>ce le Casino.
S'adresser au bureau du jsurual. (3699z)

Aujourd'bul encore, j'achète dé suite,
trés cher, les VIEUX DEXTIERi,
mêine cassés. — S'adresser au iez d«-chaussée,
n« 69, rue du Général-Galliéni (prés la place Thiers),
Le Havre. —» 29 (3196)

FONDS DE COMMERCE
Pour VKNUKE ou At HETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous ec loute cotóiance au
Cabinet de s. J.-MCAD1C.231, rue de NormaBdle,
au Havie. En lui écrivant une simple lettre, il
passera cbez vous. 30»—j «5318)

FondsdeCommerceavendre
ItÊELi.E OCCASION cause double emploi
ArriXPIJ bestaukant bien situ-, lsissant
tilLllEill benefiers nets de frais 6.900 fr.
par 8>.( conviendrait a ménage, f mme ou marl,
cuisinier ou a Beiges. Peu de loyer tlsranti et a
l'essai. — S'*drf S«er a M. Félix VIVIER, 64. rue
d-r Siint-Quentin Havre. 28.29. ijt (3518)

SYPHILISGUERISON DEFINITIVB
SERIEUSE

sans rochute possibis
MflMCOMPRIMÉS 4e01BERT

_ <06 absorbable sans piq&(£
, . Traltement facit* et dtacrat möme en voyage
XA botte de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre maadat*
(Nous n'expédioas pas contre remboursement

^ftarraade GIBERT,19, rue d'A-Jtapie, MarseiQ§_
Au Havro; FHARMACIE DU PILON D OS

mmm

MAISONkSANTÉ«BRUYÈRES
19, route d'Elbeuf.SOTTEVILLE-LÈS-EOUEN

Téléphone 1063

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTIL1.EILS; MaladiesServeuseset Slentales.

Magnifique PARC de 7 hectares

TheFarmers'LoanandTrustCompany,Ltd
PARIS 39 & 41, Boulevard Hanssmann

LOMDRES: 26, OldBroadStreet, E. G.,& 15, Cockspur Street, S. W.
. ( THE FARMERS' LOAW ANI» TRUST COMPANY

YORK ■ J Xivcorxiorée 1828
1 ( 16-gg William Street & 475 Flftli Avenue,

EAClLITE LES OPÉRATIONS DE BANQUE RELATIVES
A DBSAFFAIRES COMMERCIALES avec les E1ATS-UNTS

PHARMACIE-DROGUERIE

20, Place de l'Uótel-ds-Villö- LeHavre

ESSAYEZ ET COA1PAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
| ies <§!■'eilleurs,les <MpinsCiters«■
VendelYesdratoujonrsieMeilliarMarehé
«IIIEIill mtsm WMIWilMMIIMIIIMilMl i.MWI— ■ IMIIII

,

AUCUNE DOULEUR fvIE RÉSSSTE
Plus de MIGRAINES, plus de MAlIX DE TÈTE, plus de NËVRALGIES

Vous qui Souffrez, u'hénitez pas :
Ï»IESEW1E5B KJW

CACHET"KARL"
I .e I'arhtt K1KE, |><sduit Iran-
est un calmaat iufaillible de I'elé

ment douleur, quelle qu'ensoit la cause
Migraines. Névalgies, Manx detète. Maux
da dents, Rhumaiismes, Fièvre. Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ne resiffat p t a pias
d'un ou deiix cs ( flets . Cetto actiotrealmsnte est
aussi accompagnêe d'une aci'on tonique et foi ti-
fiante. — Les cvcheis KARL peu vent être oris
a n'importe quel moiuent et avec n'lmporte
quoi. Son ac.iióii ne produit aucune fatigue oour
1'esiomac et l'nsage fréquent n'n tucun 'ncon-
vénient eour les personnes délicates. Exiger
les Cachets KARL et refuser tout produit
similaire. Aucua produit, aucun r. méde pié-
conisé puur les migraines et les névraigits ne
lui est comparable.
PRIX: O FR.30 - LES12CACHÉTS: 3 FR 30

EN VENTE : Toutes bonnes Pharmacies ct principales Drogueries
médicinales, Erance et Elrauger

GUERISON EN 24 HEURES
des doulevrs, ibumatismes, lumbago, iaiLlesse, taligue des jamhes, clc

3P-A.TL L'EMPLOI DU

BAUME LEUDET
1# grand Briuéde contie Ie» Doulrurs

X-.ED jE^3L»A.c;c>r«4r : s

NE SÖUFFREZ PLUS DE L'ESTOJVIAC
Tout le monde est guéri de l!Est9rnac par les

CACHETSTRIDIfiESTIFSLEUDET
OUi'ELiXIRTRiOIOESTIFLEÜÖET

FLACON s S5 SO
PrcduiM recommandég par lus fouioiiléB jUédicalea

GHAU "VS® ^
Vous douni'i'iez beaucoup pour voir repousser vos clicveux

A ceux qui oat ane belle ohevelure,aous disons : C-'-arantiscez-la

EmplaytzlaLOTiBHIBMULRUBST
avec e fe, plus de Pellicu'es, plus de Dêmangeaisons
XaK : S ftc. GO

NE VOUSGRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdehoutens,plusdedémangeaisons,plusdeSartres,plusdeplaif*",Tjambes

EiployezlaPOMMADEANTJHERPÉTIQUtEldlïET
I_»0EJ : dL Franc

Le EOB LEUDET, le Rei des Dépuratifs
LE FLACON : 3 FIl SO

WïïBmgÊ HBbHHHII
ImprimarlBduJournalLeHavre
LETTRESBEDcCES
«X» TOU8 Ï_E8 OULTB18

AVENDRE4r;f

Biensa Vendre

ABJUDICATION

Etude de .«•HARTMAN\,notaire
au Havre, place Gamot, h' 5
Licitation MARIE

sur une
seule en-

chère, eu l'étude *e M'Harunann,
notsire, par le ministère de M"
Le Courtois, notaire honoraire,
son supniéant le Jeudi i9Juit-
let 19 <7, a 2 heures, des imrneu-
bles ei aprés :
I. Une ttaison de rapport,
siluée au Havre, rue du Génèral-
Fsidherbe. n» 61, au f ind de la
cour a gauche, «ivisée en deux
corps dé logis, comprenant rez-
de-cbaussée, irois étages, man¬
sardes et g eniers au-dessus. —
Loyers l,i!08 fr.
Miie a prix : 6,000 fr.
IL Un Pavilion et dépendan¬
ces avec grand jardin, sis a Gra-
ville-Sainte-Honorine, rue Mont-
mirail et rue du Bocago, n» 2S,
Contensnoe totale 1.573 nièires
carrés environ. — Loyer 6o9 fr.
Mise a prix : 13 ooo fr.
Four tous renssignements, s'a¬
dresser en l'étude de M' HART-
MANN,notaire.

89.1 .8.15 (3681)

MAISON da
rappert, siti.ee

au Havre, me des Diüpiers. i.°7.
touee a MM.BeHen'ger, Rozay et
Pivain 2.(NOfrancs plus iuipóls.
Prix ro.ooo f-ancs.
1° ferme, située è Gsravilie
et Octeviile, -cxpioitée par M.
Louis Lebigre fits ; contenancc ;
19 hectares environ. Rvenu
1.10» francs. Prix 32.000 francs.
Cabinet de MM. ROÜSSEUN el
N0QUET. 22, rue da la Bourge,
Le Havre. 27.28.29 13602)

AniioiicesJadiciaiFs"
Etude de M' D.RENAULT, avoué
au, Havre, ^boulevard de Stras¬
bourg, n' 131.
Assistance judiciaire. — Déc'sion
du premier mars mil neuf
cent dix-sept.
Jngement de Divorce
D'un jugement du Tribunal ci¬
vil du Havre rendu par défaut le
vingt-sepiavril mil neuf centdix-
sept, il résulle que Monsieur Jo-
seph-Jean-Uaptiste quéméner.
voilier, demeurant au ti .vre. iue
du Grand-Croissant, 66, a élé de¬
clare divorcê d'avec Madame B r
the GOCMEwr.aux torts et griefs
de cetie dernière.
Pour extrait inséré en vertu
des dispositions de Particle 217
du Code civil.

(Signé) D. RENAliLT.
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Etude de M' Paul BOUCHEZ,
uvuuè, demeurant au Havre,
87, boulevard de Strasbourg.
Assistance judiciaire. — Decision
du vmgt septembre mil neuf
cent ireize.
D1VOBCE

D'un jugement rendu par dé-
fout par la premièie cnaeibre du
Tribunal civil du Havre le neuf
mars mil neuf cent dix sept,
enregistré, expédie et signiflé.
Entre : Monsi'ur Marcel san-
biilou. navigateur, deuieuraat
au Havre, actuefiement mobtlisé
s bord du navire-hépital Bien
Ho%,bureau naval, Marseille ;

Demaadeur ;
Et Madame Arm»ndine gode-
fkoy, épouse de Monsieur Gam-
biilou, demandeur, avec lequel
ell» est domicidée d<-droit, mals
résidf-nt de fail au II. re, H, rue
Michei-Gauiier ci devant et ac-
tueiiemen! sans domicile ni ré-
sidence connus
ü fonderesse défaillante f.iuia
par elle d'avoir constituê avoué,
II appert :
Que le divorce a été prononcê
avrc toutes suites et effets da
droit d'r nlre les époux Gambil-
lou Godelroy au profit du uiari,
aux toils et griefs de la femme.
La présente insertion faile en
vertu dune ordonnanco ren dua
par Monsieur Ie président da
Tribunal civil du Havre et con>
formément a l'articlo 247, para-
graoiitS du Code civil.
> ie vingt-six juin mil neuf

cent d'x-tepl.
Fout extrait :
P. ROUSSEI, «nppléaet.YmhiHibSiMiiriiiliYilleisH«f«,p«d;Ni\i&m®ü& koANööLET,hjph


