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le « brillant second » va plafflt mat.
O >e<"ondqui ne seconde jtersonne et
éjuouve plus que jamais ie iesoin d'ètre
secondi', a cessé depuis quelque temps
d'être biillant. II entre ds»s ane phase
grave oü se jouent les destmees de sou
tröne et de sa double couronne.
Les violents incidents qui se déroulent
aetueliement en son pays sans homogénéité
ni consistance ne sont que les craquements
intérieurs qui précédent d'ordinaire les
eITondrements.lis augmenteront detendue
et d'intensité sous la poussée croissanle de
la l'aimd'abord, sur la révélation des échecs
mililaires ensuite. Les artifices de la cen¬
sure et les ingéniosilés du camouflage de
la vérité ne sauraient metlre loiigtemps ie
pouvoir a l'ubri du suprème assaut de l'opi-
nion publique.
L'écrouiement de l'Autriche Hongrie ré-
suilant a la fois des désordres internes et
des coupsportés a l'cxtérieur par unadver-
saire bien armé dont le succès vient de
décupier les énergies, est une éventualité
qu'il est permis d'envisager sans se laisser
éblouirpar !e mirage de nos désirs.
II est de toute évidence qu'aucun rap¬
prochement n'est a faire entre i'csprit de
discipline et de résitance parement alie-
mand et la eapacité d'énergie présente de
l'Autriche, dont les épaules saignent plus
que jam .is sous le fardeau de la guerre.
Le complice renScle et s'aperyoit qu'il
est riupé. Sans doute, officiellement, il es-
saie d'arborer un masque, de plaslonner
de crier bien haul son indéfeciibie allache-
ment a Berlin et a ses hommes.
L'élargissement de l'alliance si fort pro-
née par la presse pangermanisle, n'a élé
qu'un chant de trompettes destine a ranimer
les courages vacillants de Vienne et de
Budapest. Le discours de von Kuhlmann oü
l'ofi'ensiveau picrate oratoirc s'ailie a l'ol-
fensive du rameau d'olivier est une autre
manoeuvre partie de Berlin et visant le
mênie but. Manifestations de pure forme
et phraséologie redonlante qui n'ont pas
ajoulé un gramme de pain a la maigre ra¬
tion journalière. Les ventres aiïamés ros¬
tent menacanls.
Le complice s'est alors tourné vers l'aa-
tre, le grand désorgnnisateur, celui qui le
poussa dans la terrible aventure, au temps
oü il faisait miroiter a ses yeux le merveil-
leux produit escomplé de ia cnmiuelle
expéditioa.
L'Allemsnd n'a pas dissimulé son em-
barras. II s'est trompé sur ses conquêtes de
Russie, sur le blé de l'Ukraine, sur les
paysans qui l'ont récolté ct entendent le
faire servir d'abord è satisfaire leur fainu
li se rend compte que de ce cólé de i'Est,
malgré les traités copieusement paraphés,
la situaiion est loin d'être pour lui claire
et de tout repos.
La révolution couve, qu'un souffle peut
endammer dés que la roue de lEntente
aura tourné ; et certains indices paraissent
annoncer que s'ouvre pour celle-ci la large
voie vengeresse et réparatrice.
L'AIIemand se voit obligé d'avouer qu'il
est lui même réduit è Ia portion congrue.
Son « brillant second » n'a d'autre ressour¬
ce... que de faire un trou de plus è sa
eeinture. Singulière fa<;onde dontier du
era(i !. . .
Vienne récrimine et montre des dents
longues. Ce n'est qu'un début, un prolo¬
gue, l'annouce du drame. La piece tragique
viendra, soyez en sürs, dans Ie furieux dé-
clialnement des colères populaires. Nulle
digue n'arrêtera le torrent qui doit sub-
merger destêtes infémesctcouronnées.
Plus noir que jamais apparait aujourd'hui
I'horizon en Bohème,en YougoSlavie. Uae
victoire rapide et décisive aurait pu déga-
ger ce ciel d'orage. Nos amis italiens se
sont chargés de la réponse. Même acquise
par les centraux, cette victoire tant es-
comptée n'eut pas apporté un remède radi¬
cal aux difficultés de la double monarchie.
Après la guerre, I'Autriche-Hongrie de-
vra payer a l'Allemagne une indemnité de
sept cents millions, au bas mot. Elle doit
également de grosses sommes a la France,
a l'Angleterre.
Son agriculture aura besoin de machi¬
nes d'Amériquc, de phosphates d'Algérie.
L'Auirichien, actuellement en loques, solli-
eilera pour se vêlir du eoton d'Amérique
et des Indes, de la laine d'Australie et de
l'Afrique du Sud, des peaux d'Amériqueet
de Russie. II lui faudra des céréales de
la Roiimanie el d'Ukraine, de la viande des
Etats Uniset de 1'Argenline, des plantes
oléagineuses des Tropiques, du eafé du
Brésil, du caoutchouc du Congo, du cuivre
des Etats-Unis, du nickel du Canada. . .
Et tuut cela, ce n'est pas nous qui l'éta-
lons a plaisir pour la cause, c'est un
journal de Vienne qui le crie de h>us ses
effrois, de toutes ses angoisses. C'est VAr¬
beit,t Zeilung qui souligne avec amerturne
qin'l faudra payer trés clier tons ces pro¬
duits indispensables, et les amener sur des
bateaux étratigers dont le fret sera trés
éievé.
Et il ajoute, non sans raison, que si l'a-
mitiéavec i'Amérique est rompue, si l'Au-
triche-lloagrie n'est pas en mesure de trou-
ver un jour de l'autre eólé de l'Atlantique
l'aide Bnancier nécessaire, indispensable,
c'est la ruine compléte du j)ays.
Ce qui revienl a dire que, de l'aveu mê¬
me de nos ennemis, c'est i'Amérique qui
Cent cn ses mains le sort du monde — an¬
cien el.nouveau.
La eonstatation n'est pas désagréable a
faire. Patience et contiaace. Nous sommes
bren banquilles.
AlbertIIerrenschmidt.

Préparatifs tsrminés
devant les Britanniques

II. HamiltonFyfe telegraphicau Dailyh'ail :
«Depuiscpielquetemps,il semblequo les prépa¬
ratifs de t'ennemien vue du rcuouvellenient de son
offensivesoienttermiiiées.
« Prés des trois quarts des réserves dont il dis¬
disposesont opposesau front anglais.
«Oudit quo les iignes arrière sont pleines de
troupes qui seraient amenées au dernier moment,
eommeee futle cas en mars.
" Desroutes ont étó remises en él&t pour lo pas¬
sagede I'artillerie et lo transport des munitions.Le
nombredes dépötsa été aceru,et ccux-cirapprochés
du front. Donouveaux emplacementspour desmor-
tiers de tranchéeont été construits.
« C'est une arme sur laquelle les Allemands
comptentbeaucoupdans fa premièrephase de teurs
attaques.
o Unautre signe qu'ils sont prêts a Taction,c'est
lc récent accroissementdu nombredes avions de re¬
connaissanceau-dessusde nos lignes. »

La Victoireallemande fixée au 17 juillet
Le correspondantdu PhiladelphiaLedge-prés les
troupesamerieainessur lc front télégraphie:
« Do nomhreux prisonniers allemands faits ees
jours derniers ont révélé que les soldats et le peu-
ple allemands ont repu la promesseque la guerre
sera terminéelc 17juiüotprochaiupar une victoire
complétede l'Allemagne.»

-•&-

L'ILiiüsiagfdei'ItaliealaFrance
Plus de150,000signatures ont étó rceueilliesjus-
qu'lci, aRome sur les feuillesqui, réunies en al¬
bum, seront offertes,le 14 juillet,a H.Ctemenceau,
eommehommagedu peupleitaliena la France.
Unaéroplar.oa survolé la ville, langant un mani¬
festepour inviter la populationa augmenterle nom¬
bre des signatnres.Des tables ont été dressécs sul¬
les voies publiques pour los reeueiliir. On signale
partioulièrementl'empressementde la populationdu
Transteveroa répondrea eet appet,
Plusieorsviües ont demandé de paHietper è ee
mouvementde sympathieenvers la France.
Toutesces feuillesoü sont enrcgislrésles innom-
brables témoignagesd'affectionet d'admirationpour
JaFrancedu peupleromain (out entier, seront en-
suito rassemblées dans un coffret artistique de
grandevalour qui sera porté a Paris et offert a
Clémcnceau.Sur les parois du t
dosallegoriespatrioliquos.

!parois du coifre!serontgravées
II est possible quo M. Caller,ge, sous-secrétaire
d'Etat ii la propagaisde,lui-méme, ct le maire de
Romeso reudonta Paris, a l'occasiondu 14juillet,
pour olfrir a H. Ctemenceauct aux représentants
des gouvernements aliiés ee magnllique trésor
d'bommage.
Paris fera l'accucilqu'ils méritent aux délégués
de la nation italienne,dont les fils viennent de don-
ner sur les champsde bataille de la Piave et de
Champagnede si éclatanteset de si décisives preu-
ves de valeur.

UneDeclarationdela &&.T.
auxMemhresduParlement

LL COIvïITÉ DE GUEKRE

Lesmembresdu Comitéde guerre se sout réunis '
BiermatinAFElysée,sous la présidencedeM.Poiu-
«üé. i

Le Comitéde la CoHfédérationGénéraleduTravail
a approuvé,hier soir, le textc d'une declaration
écrite, destméea préciseret a compléter les decla¬
rations verbalesqui lurent faites parMM.Jouhauxet
Merrheimaux députésdosgroupes de gauche, au
cours d'uue reunion spécialcment orgamsée a eet
effetet que présjdaitM.GastonThomson.
La declarationdébute ca disant que les graves
c«tenementsque traverse lc pays font a la Confede¬
ration Généraledu Travail le devoir de parler.
Elle rappelleque, « déja, par une delegation auf
pyèsde la représentation nationale, la C.G. T. a
marqué la nécessitéde donner a la classe ouvrière
eortainessatisfactionsmorales,en méme temps que
de dissiperlesmalcnlendusqui risquaient de erécr
la fausse impression que la DefenseNationaleest,
pour la classe ouvrière, incompatible avec ses
droits, ses sentimentsde dignité ct sou devoir de
solidarité.»
Etle so plaint que, « depuis quatre années, la
classeouvrière, avec !a nation, vil dans Tiguorancc
des événemontsmilitaireset diptomatiquesauxquels
est liée Texislencemêmedu pays. »
Eile accusecertaine pressect' la censure d'avoir
iaussé le jugeraentdesmasses et qu'ainsi, le peuple
ignorant tout de la conduite militairo et diplomati¬
que do laguerre et des buts poursuivis, il n'est pas
surprenantque «dans do tellesconditions,lesbruits
les plus contradictoires aient trouvé créance dans
l'esprit dn peupleet aient pu déclencherajirès eux
des mouvemeaèsimpulsifs.»
I-adeclarationrappelleque la C.G.T.a, plusieurs
fois. réclamédu gouvernementqu'il « fit eonnaitre
ses huls de guerre et les conditions généralesaux-
quoHesla pais-pourrait être signée.»
11convientd'expliquerot depréciserIaformulede
la « paix juste ct durable »; d'autant, dit laC.G.T.,
que tandis que ces explications lui étaient rcfifsées
et qu'on lui eontcstaitle droit d'agir internationale-
ment, se produisaient eortaines campagnes an-
nexionnistes et « que Toil se prêtait a eortaines
tractations individuelles, que Ton repoussait sans
discussiondes propositions de paix, qui restaient
ignoréesdo la nation et mêniedu Parlement», ce-
pendantque « les événemontsse p'röcipitaient,em-
piraient » sans qu'elle ait pu « réagir vigoureuse-
ment, nationalemeritet internationaloment.»
Poursuivant, la declarationregrette quo les gou¬
vernementsde TEulenten'aient pas encore défini
publiquement,devant le monde, ce quo la paix
devail ctre pour tous les peuples.
C'eüt été le moyen, exposelodocument, c.d'évi-
ter certains rovers et do réagir sa'.utairement sul¬
les menéesdes diplomalesdes gouvernementsaulo-
cratiques des empirescentraux», surtout si «cette
diplomatieau grand jour » avait été « combinée
avecTactioninternationaledes classesouvrières des
pays de TEriteute ».
Aprèsavoir ajouté quo ces- «fautes » poliliques
« se sont compiiquéosde fautcsmilitairesqui, sans
qu'eitessoientprécisées, n'cn ont pas moins eu
leur échodans la nation», la déalnralion dénonce
lo mécontentementcausó par « Tincompréhension
d'un patronat toujours figé dans sonprinciped'au-
torité ».
La declarationdemands au gouvernementot aux
Chambresde se prononcersur les principes géné-
raux contenusdans les résolulionsde la C. G. T. a
Glermont-Ferrand,c%"n,Jes do Ia conférence
ouvrière interalliéo du Londrdt,: que les proposi¬
tions do paix, o d'oü qu'elles viemient,ne soient
pas rejoblassans discussion»et qim Tbeure de ia
paix soit saisiodósqu'ello se présenteras qu'uno
iiolitiquede confiance adjargamsation ouvriere, et
nonde repression,soit ;raliquéo eomme seuie ca
pabledc préveair de nouvelles perturbations pres-
senties.
En conclusion,la déelarationde la C.G.T. aux dé¬
putés proclameindispensable,« en ces beuresparli-
culièromentgraves «,« une connaissanceexactedes
buis de guerreet des conditions générales de la
paix » ; «que la nationtout entière puissc exercer
son controlevigilantsur la marchedes événemerqs,
afin qu'aucunopossibilitó do paix, juste et durable,
ne fut méconnue; quo la vie publique pulsse s'in-
tensifierdansun régimedo liberie, settlement limi-
tóe par la responsabilitédechacun,eu égard aux iu-
tórêts supérieursdu pays ; que toute politique re¬
pressivedisparaisso de nos mceurs; que la liberté
jndividuellesoit sauvogarcléepar l'appiicationd'une
juslice impartiale,indépendantedu pouvoirdes par¬
tis ot des castes: que lo mouvementouvrier puisse,
dans sa libertéde penséeet d'action, accomplir sa
missionnationaleet internationale».
LaConfederationGénéraledu Travail declareque
c'est dans ces conditionset dans un tel régime de
libertéquele pays pourra être sauve des pires ca¬
tastropheset que sera rapprocbéo Theure de la
paix des peuples,sur les bases délinies par le pre¬
sidentWilson.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Les jyfïég capfurentdes prisonniers et dy matérie!

LESITALIENSAVAKCENTSÜRLARIVEBEÖITEBELAPIAVE

L*AVIATION EST PARTOUT TRES ACTIVE

FRONT FRAN g AIS
Paris. 26 Juin. 14 heitres.— Nous avons
exécuté plusieurs coups de main dans
les régions de Mailiy-Raineval, de
Mélicocq. de Vinly, du Cornillet et en
Lorraine. lis nous ont valu la capture
de prisonniers et de mitrailleuses.
Une nouvelle tentative allemande
contre nos petits postes au Nord de
Le Port, a été repoussée.
I es troupes américaines ont efifec-
tué dans la soirée une brillante opéra-
tion de détail vers le Bois Belleau.
löO prisonniers, dont un capitaine,
sont déja dénombrés.

Soir. — Rien a sig-naler en de-
hors de l'activité réciproque de I'ar¬
tillerie dans les différents secteurs.
AVIATION , — Le 25, l'état de l'at-
mospbère a rendu difficile le travail
des observateurs de I'artillerie. Ce-
pendant quelques batteries ennemies
ont été repérées par nos aviateurs.
De nc-mbreuses reconnaissances ont
été exécutées et des photographies
prises.
Dix avions ennemis ont été abattus
en combats aériens et quatre con-
traints d'atterrir désemparés. Sept
des nótres ne sont pas rentrés
Pendant cette journée et la nuit
suivante, dix tonnes de bombes ont
été lancée».

operation, la nuit dernière, dans la
région de bois Belleau, s'est élevé a
deux cent soixante-quatre, dont cinq
officiers.
A VIATION.— Dans la journée du 25,
vingt-deux avions ennemis ont été
abattus et contraints d'atterrir dé¬
semparés ; trois drachems ont été in-
cendiés.
Notre aviation de bombardement de
nuit et de jour ajeté plus de dix-sept
tonnes de projectiles sur les terrains
d'aviation, les bivouacs de cantonne-
ments et les dépots de munitions de
la zone de bataiïle Des explosions et
des incendies ont été constatés.

Fï ONT BES,GE
26 Juin nfrès-rnidi. — Grande activité
des deux artilleries vers Wieupori ei
j Ramscapelle.
| Des tentatives d'attaque sur trois
de nos postes ont échoué scus le feu
de nos occupants.
Le sous lieutenant Goppens a abattu
son huitième ballon ennemi Attaqué
immédiatement après par un avion de
chasse, il a descendu également ce
dernier.

FRONT AMFRICAiN

FRONT BRITANNIQUE
26 J"in après-nv'di. —La nuit dernière,
aTi cours de raids et de combats de
patrouilles aux environs de Sailly le
Sec, a l'Ouestde Merville, nous avons
fait quelques prisonniers et capturé
une mitrailleuse.
L artillerie ennemie s'est montrée
active aux environs de Ville-sur-An-
cre, de Gommecr-urt et de Baillleul
(Sud de Lens) et dans le secteur d'Ha-
zebrouck.
A VIATION. — Dans la matinée du
25, nos avions ont attaqué avec suc¬
cès des voies latérales et des usines
a Saarbrück, des hangars de locomo¬
tives et des casernes a Offenburg et
des usines d'explosifs et la gare de
Karlsruhe De nombreux coups au but
ont été observés
A Karlsruhe, deux coups au but ont
été constatés sur les hangars, les lo¬
comotives et les usines métallurgi-
ques, provoquant une grande explo¬
sion Geux-ci ont été confirmés par
des clichés photographiques
Les usines et les gares de Saar¬
brück ont été endommagées.
Au cours de plusieurs attaques opé-
rées par les aéroplanes ennemis con¬
tre nos appareils, deux avions enne¬
mis ont été abattus et deux autres
descendus.
Trois de nos appareils manquent.
dont un a été forcé d'atteri ir dans les
lignes ennemies par suite d'une pan¬
ne de moteur.

26 juin. — Au cours de la soirée
d'hier, dans la région de Chateau-
Thierry, notre infanterie, appuyée
efficacement par notre artillerie, a
attaqué les positions ennemies au
Sud de Torcy et avancé nos lignes.
Nous avons, au cours de cette opé-
ration, capturé deux cent quarante
prisonniers, dont cinq officiers, dix-
nèuf mitrailleuses, plusieurs fusils
automatiques et une grande quantité
d'autre matériel. Plusieurs contre-
attaques ennemies ont été repoussées
avec pertes.
Pendant la nuit, nos aviateurs ont
eneore bombardé avec succès la gare
et les voies de Conflans.

FRONT 1TAEIEN

23 henres. — Au Nord Ouest de
Montdidier, nous avons effectué un
coup de main. Au Nord du pare de Gri-
vesnes, nous avons infligé des pertes
a l'ennerni et lui avons fait des pri¬
sonniers.
Le nombre des prisonniers capturés
par les Américains, au cours de leur

DenimHeure
LES AMÉRICAINSAU FRONT

Washingion,26 juin.
M Baker a declare que 65 a 70 0/0 des 900.000
Américains débarqués en France sont des trou¬
pes do combat.

26 Juin, — Nos troupes ont réoccupé
la tête de pont de Gaposilo et élargi
leurs conquêtes, capturant 8 officiers,
et 371 soldats.
Nos aviateurs ont bombardé des dé¬
pots de munitions et les établisse-
ments ennemis Sept appareils enne¬
mis ont été contraints d'atterrir.
Pendant le nettoyage du champ de
bataille, nous avons capturé quelques
ceataines de nouveaux prisonniers.

FRONT DES BARKANS

Situationni^sueiiadalagttorrasous-marine
Paris, 26 juin.

Mai 1918 : Tonnage perdu du fait de l'ennerni
ct de risques de nier : 335,694 tonnes brutes,
dont 225,735 pour la marine britanuique ct
130,959pour les alliés et les neutres.
Les pertes par suite d'accidents de mer ont
été exccplionnellement importantes durant ce
mois.
Mouvementsdes ports do la Grandc-Bretagne
(entrees et sorties) :
Dos vapeurs de plus de 500 tonnes ont porto
7,777,843 tonnes brutes.
Mouvements des ports francais (entrees et sor>
tics) :
Desvapours do plus de 500 tonnes ont porté
5,709,494 tonnes brutes.

BomiiardennntsperAvionsetNsvires
Londres, 2ö"juin.

Communiqué de l'amirautè britanuique. —
Pendant ia période du 20 au 23 juin, des opéra-
tions effectuées par des contingents de forces
aériennes, de concert avec la llotte, ont été forte-
ment contrariées par un temps défavorable.
En dehors de patrouilles de reconnaissance,
des attaques de,bombardement ont étó exécutées
contre les docks de Bruges. Environ quatre ton¬
nes de bombes ont étó jetées sur les quais et les
hangars. L'aérodrome ennemi de Mariakerke a
été ega-lcment bombardé.

Sahnique. 26 juin.— Sur la rive droite
du "Vardar, l'ennerni, après une vio¬
lente concentration de feux, a attaqué
nos ouvrages, au Nord de Mayadag-.
Attaqué et arrêté par nos feux, il a
dü reflusr avant d'avoir atteint nos
lignes. m
Sur la Struma, un détachement
grec a surpris un poste bulgare.
Grande activité de nos patrouilles,
au Nord du Devoli. Deux avions en¬
nemis ont été abattus dans la journée.

M.vonKuhlmsnnapprouvé
les pretentious de 1'Brat-Major

BSle,20 juin.
On mande de Berlin cn date du 25, qu'au
Reichstag, M. von Kuhlmann, relevant certains
coaimentaires, du cotnte Westarp, a déclaré
qu'il ne voulut uullement adresser un appel a Ia
bonne volontó de l'Angleterre, pas plus qu'a-
celle de persorme, en particulier, il voulut seu-
lement dire que les pourparlers do parlement a
parlement, de tribune a tribune, n'avanceront
pas vers la solution, qu'il ne reste rien d'autre a
faire que de prendre le chemin des communica¬
tions confldentielles diplomatiques.
« Mais, atnsi que je l'ai dit, ce chemin est
également sans issue, si l'adversaire, dés le
début do tout rapprochement, je eonsidère eom¬
me inspire pat' la mauvaiso foi ; j'ai voulu mon-
trer également que, l'adversaire fera précisé-
ment le chemin qui peut conduirc a une en¬
tente. »
M. von Kuhlmann donne un complet assenti-
meut au comtc Westarp sur ce point, que les
négociations doivent suivre les actions militai¬
res ; que lc,s ennemis ne négocieront pas de
plein gró et qu'ils doivent y être contraints.
« Ou voyez.-vous,dit-il encore, un appel a la
bonue volonté ?Nos victoires, cosderniers mois,
les coups formidablos que les cancans atteti-
dent, sont des facteurs qui peuvent fairo nastre
chez eux fa conviction qu'il serait peut-étre plus
raisonnahle d'entrer en négociations. »
Lc ministre pc,use eomme le comtc Westarp
que la victoire des arméesallemandes est la con¬
dition préalable aux négociations ; il _proteste
contre les paroles qu'on lui a attrib uces que,
seulos, les négociations pourraient conduire a la
victoire; car j'ai dit « que par les décisions mi¬
litaires seulement, sans toutes les négociations
diplomatiques, on pouvait a peine espérer la
conclusion absolue de la guerre. Toute Tiinpor-
tanee est dónnéo aux décisions militaires et les
négociations diplomatiques sont clairement dési-
gnées comrre secondaires, venant ensuite. j
« Le succès militaire est Ia condition, la base
des négociations diolomatiaues -jjas un mot auc [.

j'ai dit, ne peut influencér la volonté de vainere
de notre armée. Nous nous lions dans la victoire
du passé ; nous espérons la victoire de l'avenir ;
ensuite s'ajoutera le travail diplomatique. »

■net*-,

LESELECTIONSA PETRÖGRAD
Bale,26 juin.

On mande de Moscouqu'aux élections a Petro-
grad, 122 bolcbeviks et ucuf socialisten révolu-
tionnaires de gaucbe ont été élus.

Nicolasit auraitété assasssiné
Paris, 26juin.

On télégraphie de Stockholm, que le journal
russe Vjia annonce que Nicolas II fut assassiné
par les gardes rouges a Ekaterinenbourg.
L'annouce de l'avance des troupes tehéco-
slovaques ayant provoqué lo désordrc a Ekate¬
rinenbourg, les gardes rouges préposés a la
surveillance de l'ex-tsar, raloutant une tentative
pour délivrot' celui-ci, auraient pénétré de force
dans la modeste maison servant de residence a
la famile impériale et auraient tué Nicolas II a
eoups de revolver.

LesGonséqueiisssdei'ARarchieru?s8
Bale,26juin.

A la suite des menées contre-révolutionnaises
causées par la famine, l'état de siège a été pro-
elatnó a Krestzy, dans le gouvernement de Nov¬
gorod, sur lc territoire de Perm et dans ld gou¬
vernement d'Ufa.
Lc Comité axécutif de Saratow appelle les eu-
vriers a la defense do la révolution.
60 0/0 des employés de chemins de fer de
Moumrand sont malades du scorbut et du ty¬
phus, par suite du mauque de nourriture.

Une IeUre de Al, Clemeiiceau
au Cardiiial LU9011

Paris, 20juin
Le cardinal Luren, ayant publié une lettre qu'il
avait adressée a M. Poincaré pour lui demartder j
des prières publiques, M. Clemenceau lui a ré- :
pondu une longue lettre courioise dans laquelle
il dit :
« Vous avez vous-même prévu la réponse que
je suis obligé de vous faire, en constatant que
nous ti'ouvoiisdevant nous l'obstacle décisif de
la loi .
« Le pouvoir que le gouvernement éétieat
vient uniquemènt de la loi.
« Vous compreudrez qu'il ne m'est done pas
possible d'en cnvisager la subversion ».
M. Clemeneeau termine en assurant le cardi¬
nal de la sympathie du gouvernement, eoinste
de céllc de tous les Frangais.

UNE ALERTE A PARIS
Paris, 26ja».

L'alerte a été donnée a Paris a 23 h. 20.

Poignée de Dépêches
Amsterdam,26 juin.

Le prince Henri, des Pays-Bas a quitté
Haye dans Ia matiuée, allant cn Suisse en vue
d'excursionner.

Amsterdam,26juin.
LesDresdenNachrichten, citées par le Berliner
Tagelilait publicnt un appel adresst au gouver¬
nement pour qu'il accorde des secours en vivres
a la Saxe.

Paris, 26 juin.
Le Conseil municipal réuni, en Comité de
budget, a decide a Tunanimité, que l'avenue du
Trocadéro porterait le nom du président Wilson-

Paris, 26juin,
Sont placés dans lc cadre de réserve: les géné-
raux de division Pillot et Bouchez, le général de
brigade Galon, et pour io corps de santé mili¬
taire, M.Palebert, médecin inspecteur.

Londres, 26juin.
M. Kerensky a assisté a la conféreuce travail-
Mste.tenue a Londres aujourd'hui. II. a prouoncé
nn discours, declarant que le peuple russe com¬
bat contre la tyrannic.

Paris, 26 juin.
Une déïégation de. l'union des Comités cen¬
traux des réfugiés des déparleincnts envahis a
étó regue, aujourd'hui, au ministère de l'intérieur
par M. Albert Favre.
Les délégués ont demandé a M. Favre de vou-
löir bien augmenter le crédit attribuó aux Comi¬
tés, pour permettre a ceux-ci de faire fare aux
eharges nouvelles qui leur incumbent, du fait
des derniers événements.
M. Favre a fait droit immédiatement a la ré-
quête des Comités.

Paris, 26 juin.
M. Messimy, ancien ministre, général de bri¬
gade a litre temporaire, a étó nommé a titre dé-
finitif, dartsle cadre de réserve.

Sur le FrontItalien
Or-dreduJourdu généra!Diaz
Le général Diaz a adressé a ses troupes l'or-
dre du jour suivant ;
Ofüeierset soldats,

L'ennerniqui, avec une impétnositê turieuse,
engagetous ses moyenspour pénétrer sur notre ter.
ritoire, a été repoussépartout.
Ses pertessont trés élevées ; son orgueil estbrisé.
Gloireit tous les eommandements,a tous les sol¬
dats, a-tous les mantis!
Lcpays a corapristout de suite que la barrière
epposcepar voire heroïsmeétait inébranlable; il a
eompris que votre forceest Texpressionlaplus pure
de 1'immortellevigucurde noüo peuple.
Les alliés, qui ont tant de représentants glorieux
parmi nous, applaudissenta nos succès contre l'en-
nenii éternel.
La grandebatailleest, pour le moment,réduito k
des actionslocales.
L'arméoa bienmérité de la pafcria.
Officierset soldats,

Koussommessürs de notre droit et de la saintetó
de la cause que nous délendons.
Les nouvellesépreuves, qui ccrtainement nous
attendent,confirmeronta nouveau a i'emittui quo
I'Itaüe n'a rien perdu de sa foi, de sa force et de
son abnegation.
Pour ITtalie,pour le roi, pout' la civilisation,per¬
sévéronsdans notre tache stereo du devoir.
Luietidorl au secours

des Autrichieiis (?)
Le bruit court i Amsterdamque legénéralLutieu-
dorffaurait recu du kaiser Tort!re do so rexdre
immédiatementa Vienne.
Un conseil de guerre aulrichien
Ala suite de la défaite aufrkhionne sur le b-ont
itatien, un nouveauconseilde guerre aurait ctó ttnu
a Laybach.
Les maréebaux Conrad, Kvebatin,Rivesoritch,
RcehmnErmoli, von Arz, Wurm et un représen¬
tant de Tétat-roajorallemandauraient assisté a ce
conseil,que TempereurCharlesprësidait
Deschangem'entsimportants dans les eommande¬
ments des armécsaittrichienacsvont, dit-on, avoir
lieu.
L'Agenxiê liber*, est informée ac source autri-
«hienneque l'archiduc Eugéne va être appelé a
prendre une part importantedans la directionde la
guerre. Oncroit qull sera désigné(toureommandcr
les armées opérantdans la régiondesntonlagnes.
Sur l'autre rive de la Piave
Selon des dépêches officienses, les Italiens ont
passé la Piave a la poursuitedes Autrichiens,et sur
| la rive droite du fleuvcse livrent des combats qui
peuvent avoir des résuitats importants.

Le butin s'accrolt
II. Ward Price télégraphie an Dmiq Mail :
Les batteries italiennesperduesoat été reprises.
Plusieurs étaient pleinesd'explosifset prêtes a êtra
détiuites, mais les Autrichiensn'avaient pas ei la
temps de les faire sauter.
Desbatteries ennemies,des eentaines de mitrail¬
leuses, desmilliers de fusils ont étó tronvés st»r la
terrain évacué.
Le nombradas prisonniers s'aecreit d'benra en
heura.

Combien d'AufrlchJens noyés?
Un correspondant du Daily Mail ttlégraphia la
24 juin de Territet (Suisse) :
« Onvient de reeevoir ici, d'une souree autri-
ebiennequ'on me donne pour absolumcntsüre, la
nouvelled'après laquelleplus de 20,000Autrichiens
se seraient noyés pendant 1« repli a travers la
Piave. »
(IIva sansdire qu'il ne faut aecueilBrcette nou¬
velle quo sous les réserves d'usage. Au premier
abord, elle est laite pour élonner.)
Deux armées cernées ?

de Romela dépêcheL'agence Exchange refoit
suivante,datóed'hier :
«Le correspondantdu Giornalt d'lali* télégraphie
quo les troupes de l'archiduc Joseph et cellesdu
généralWurmsont eentécs ct devront se rendre ou
seront anéanties.»
(L'arméedu généralWurm attaquait sur la basse
Piave, cellede TarcbiducJosephdansle scekur du
Monlello.)

LesÉvénementsdeRussie

EN.ALLEMAGNE
Le discours Kuhlmann et la presse
L'opinion,los milieux parlementairos, les jour¬
naux sont visibiemeiildépuspar le discoursdu se¬
crétaire d'Etat aux affairesétrangèrcs.
AuReichstag,les partis de droite se sont réunis k
Tissuede la séancepeur échnnger leurs idéés sur
l'exposé mbiistériel qu'ils avaient accueilli avec
une froideur accentuée.
Dansla pt-osso,jusqu'ici Ie journal qui critique le
moinsM.vonKulhmannest le Vonvierls. Encore
l'organesocialistoqui Tapprouved'avoir eu le cou¬
rage de dire une partie do la vérité, regrettera-t-il
qu'il a'ait pas osé la dire tout entière.
I^esjournaux pangermanistesTattaquent,commc
précédemment.La DeutcsheTaysszcUungdemands
avechumeur a quoi set-ventles victoiresalleinan-
des, si elles sont gatées pat- une diplomatie saus
hardiess.' qui court après la paix. Lcjournal du
pat-lido la guerre et des annexftns dit avec dépit
qu'on en fera des gorges chaudes dans les capitales
alliées. Demême, la Gazette de Vossso jalaintque
les declarations Kuhlmannrisquant dp faire naitre
dans l'opiniondu malaiseet de Tincertitude.
Le BerlinerTagebiatt,dont Ia ligne générale se
rapprochebeaucoup de celle du secrétaire d'Etat,
trouve cependant quo son exposé et surtout ses
conclusionssur ce quoveut l'Allemagnemanquent
de netleté : « Dans quelle im-surc, interroge l'or-
gano radical, renonco-t-onaux annexions ? Que
signllienlces aspirationscolonialesimprécises1 «
Surtout après le discours de GuillaumeII au quar-
tier général,le discoursde Kuhlmannau Reichstag
daroute entièremrnt l'opinion.

Débarquementallemand sur !e littoral
de la mer Noire

Uncommuniquédu bureau de ia presse (bolche-
visto)fait eonnaitre qu'un débarquement de 3,000
hommesd'infanterie, de cavalerie et (I'artilleriea
été effectuépat' les Allemands dans un port du lit¬
toral de Iamer Noire. Cetteopération s'est accom-
plie sous la protection d'uu croiseur, d'un lorpilleur
«td'un sous-ntarin.

Un Succèsdes Tchéco-Slovaques
UntélégramraedeMoscou, rid Berlin,dit que les
troupes tchéco-slovaquessont entrées a Ekaterinen¬
bourget que de violents combatsont eu lieu dans
la viile.

Les precautions des bolcfievistes
Le Conseildescommissairesa décrété la mobili¬
sationpout-Ie21juin do tous les ouvriers nés en
18a6et 1867résidant en permanenceou provisoire-
ment a Moscouet dans les environs. Un autre dé-
crct porte les soldesdes soldatset de l'armée rouge
4 150roublespar mois pour les célibataireset a 250
roubles pour les hommes mariés. Cette augmenta¬
tion a élé motivéepar la dure besognequa doivent
faire les soldatspendantcette périodeou lescontre-
révolutionnairesont déchainéune violente campa¬
gne contre le pouvoir bolchoviste.
« Le grand Comité» qui lulte contre Ia contre-ró-
volutiona décidéde formerun corps spécial pour
la defensedu pouvoir bolcheviste. Co corps sera
formé a Tiustardu corps des gendarmes du vieux
régime;

L ATTITUDEDU JAPON
25 juin, aanouc? quo
auraient été adoptees

Une dépêchede Tokiodu
« des décisionsimportantes
au mui-sdu dernier Conseiltenu au Palais, sous la
présidencedu Mikado.»
D'autrepart, une dépêcheReuter dit que ces dé¬
cisions,dont1importance sc devine, ne sont pas
définitives.
EHesne sauraient l'ètre, en effet, puisque elles
n'ont encorequ'un caractèrc uallatóral.
II est inutile de faire remarquer que la dentièru
dépèciteloin de démeutir Tautre, apporto uno pré-
cisionqui la coufirmo.

Grèves è Cologne
M.CharlesTower télégraphieau DailyMail qn'un
correspondant Tinforme que des grèves qui ont
éelatédans les usines de munitions de Cologne se
dóvèloppcnt.Dansplusieurs,letravail, avec l'aide de
femmesot doprisonniersde guerre, continue, mats
daas d'autres Uest complètcmcntarrêté.

BuigarisetTurquieonf-elfesnépeié
a l'insudal'Allsniagiis?

Du correspondent du Daily Mail :
Unenote qui m'a été adresséepar nil correspon¬
dant dit que des négociationspréliminairesentre la
Uulgariect laTurqulc (probablcmentsur la Dohreud-
ja), se sont ouvertes a l'insu de i'Allomagne,t;-ii ne
les connutque par son service d'espionnagc.'
11n'est pas improbahleque l'Autricheprean»pari
I a ces



I jt Petit Harre — Jeudi Juin 1918

MpLiHli
k l'effdre da joar
De iAt iuce

I,o soui-lieutenant William Buchard, d'un régi-
ment d'mfsnlerie, vieiit de mériter la Lelie cita¬
tion saivante a l'ordre de l'aruiée, :
Officier d'un courage et d'trn sang-froid remar
qusbles ; aprè» un combat des plus périlleux, a pris
trois mitrailleuse» 4 Tonne-mi, en a retourné une
contra cehii-ri, ce qui a facility la capture de plu-
siein s prisomiiers ; a charge ewssite sur ges épaulcs
un lieutenant de ses cansasró» grlèvemeiit hlessé
et l'a ramend daus nos liguea.
Cet officier avait déja été fofijet d? deux cita¬
tions M. William Buchard appertient a la mai-
sen'Buc-hard et fils, S, rue Lesuenr, au Havre.
C'ost lo iils de M. Buchard, président de la
Société Havraise d'Btudes Di verses.

Avis aux Titulaire» de Citations
Les KHlitaires ou leurs parents, désireux de faire
paraitre dos citations dans nos journaux,sont instem¬
men t pries de faire uue copie de ces citations et do
les déposer au bureau de ia redaction, 33, rue Pon-
ttui oile, au 1™étage.

Kalis 8e» pfi-eeptiong
Sant nommés percopteurs :
A Htrraont (Seine-et-Oise), M. Parisod, pereepleur
a (traviile-Sainte-Honorine ;
A Dsrnétal, 51. Bovière, perccptenr a Quillobeuf-
sur-Seino, qui est renaplacé par X Laurencot, per-
cepteurauxLoges.

Laaeewent
Mardi maliu, it a etc procédé, aux chanticrs de
Gmille, nulanceraeat du remorqueur .1Uur, qui a
été amecié au port par une Abeille & U heures.
A son passage dans les jetées, Ie nouveau bail¬
ment a écbangé ie gafut du pavilion avec ie sema¬
phore. 1! a été conduit d'abord au quai do Nouméa
oü i on a procédé i Teraharquement de sachaudiére,
ensuito au quai de Garonne oil t on aciièvcra sou
armcMMit.
Co'remorquenr, cooslruit potir ie compte du mi¬
nistère des Travaux publics, est identique aux re-
morqaeurs Adorn- et Ai», dont nou» avons donné la
description. Co;arte ceux-ci, it est destiné au ser¬
vice du remorquage de la bateilerie de la Seine.

Kneidemi de Sf-r
11est entré dans ïmire pui un vapour étranger,
asant eu tut cours de route des avaries a la ma-
cmne de ti iberd. He poavant continuer sou voyage,
li fut contrahit de veuir en reiaciie, afin de pro-
ceder aux rpparaSioas.

. ïrstea'Swsae
Meas appeltms la Weaveftlante alt©*tioa de nes
gênéreux Iacteurs, sur la pónible situation dans la-
ipeiia se trouve la iaariüe Le MareJHmd, denaearant
I'd» Joubert, 13.
Le aari, m stade depots (rets semaines, est entré
le 1» juin n ThógitaL laissant au layer une femme
avec. sis enfant» en ba» age, L'aiaS n'a, en offet, que
neut anfi ; les aulrea ont respocifvameut 8 ans, Si
ans, S ans, £ ans et ld mute.
On cpsnpiasidra aiséatent que, dsesces conditions,
Ia fe-Bimo uo peul se iivrer a aiicoa travail et. que ia
détrosso est grand» d«tu> l'étreit logi» ou vit cette
fainiile.

RispeuriilasMa
Ou robs signate la dispari tiou de la jeune Louise
Lemonnier, dgëe de id aug,ddmcurantrue Kazan, IS.
Cette enfant, qui appartient a uue honorable
familie, a quitté le domicile de ses parents a dix
heures, mardi matin, dans un accès de contrariété.
Eile avait été chargé» par sa more d'elfectuer une
commission dans le voisinage ; elle ne so présenta
pas a l'endroit tndiqué et tcutes les recherches faites
tant par les parents que par les services de la police
sont demeurées infructueuses.
Les iuquiétudes s' aggravant de ce fait que cette
enfant ne jouit pas de la plenitude de sos facullés
intsllectuolles.
Louise Lemonnier est de taille assez forte pour
san dge. Elle était, au moment de sa disparilion,
véhie d'iuie jupe a carreaux noirs et blancs, d un
Corsage bleu et d'u* tablier. Elle n'avait pas de
coiffure, portant sur le dos ses cheveux blonds retc-
Mus par un rubau bleu.

Aeeident Muriel
Baas la jourtée de mardi, le journalier Edouard
Dejucitlers, IgédeSS&ns. demeurant a Gravllle-
Sainte-Usnwine, hamean des Acacias, a été tua
4ans les circousltnces snivantes :
II etait occupé sar Ie quai de l'ïser A c.lmrger des
caisses sur un camion, lorsque l'une d'elies, par
suite d'mie fausse naanoeuvre. tomba du véhicuto et
atteigMt Demeillea-s. CeHii-ci, r» versé sur le sol,
eat 1» machoire fracassce et expira peu api ès.
N. Mwart, entrepreneur, tit U-ansportor le corps
ft 1« Jfargue et prévint la familie.

G.CA1LLIRD,WMil-lSrailI,17.fï!Siru-ftiisi

FAITS LOCAUX
Bespa» quelque temps, un sujet espaguol Gabriel
Wsranee, se faisant appeler couramment Martin, 3gé
da ti ans, et demeararit rue du Général-Faidherbe,
i#, était s»upromié d© dérobcr des marchandiscs a
bord de* na vires sur lesquels ii U'availlait en aua-
litft ao journalier.
Le soas-brigadier Leprat et I'inspecteur Benoit,
ayant procédé a son arreslation, une perquisition
fut fade A son domicile et permit de découvrir plu-
sieurs objets provenaut de vols, et notamment d'un
complet en toile neuf, d'uno valeur de 50 francs.
Martinez, qui a reconnu avoir pris ces vètements
f, d'«» v'f>cur anglais, a été mis A la disposi¬
tion da parquet.

Fi.no mme Alfred Joutel, 8gé de 16 ans, journa-
lier, 4, mtpasso Baron, a óté arrèté, mardi soir, sur
Je boulevard Amlral-Mouctiez, par le directeur do
I T. M. C. A. ameneain.
Ce Jeune hontrne s'était rendu coupable d'un»
tMitatave de vol de merchandises dans une caisse
déposés sur un canaioa.
— M. Gustavo fame,
Sevessand, faiencler, ... ... .
•otissalt devant lui une vóiture A bras dans laquetlé
H transportait une cerUine quantité de vaisselle.
Arrivé prés du pout u' i, la petite voiture fut
''surteu par un auto-camion américain portant le
II 4Tk-SM er qui occaslouna quelquss dégdts

4» ans, au sarvice de M.
rue du Général-Faidherbe,

THÉflT^ES_5COffCEHTS
Grand-ThéMre

Sous aanoncon» A nos lec.teurs pour le dlmancb»

vlent deancatte
uiettrei soa répertoire.

A I'IRd|ti8nl Miijtaire Steltje
Oir sart avec quelle libéraiité, quelle delicatesse,
a nation amencaine est venue assister la llel-iuue
dans son epouvantable dëtresse.
En nol re vilfo, cette gënérestté s'est manifestéo
wus lea formes les plus diverges, et nous ne sau-
i ions vraiment ti op nous assccier a la reconnais¬
sance que professen! nos malheureux allies a l'éeard
de la nation américaine. b
Grace a la Croix-Rouge américaine, les blessés
beiges soignés dans notre Lycée de Garcons sont
maintenant dotes d'une élég;mto et spacieuso salie
cl» recreations.
L inauguration officiellc ep fut fait» mercredi. en
nresence des representant» des donateurs, auxquels
wt cxprimée tout® la gratitude des bénéficiaires
ün trés brillant concert fut donné par le Groune
beige des Concerts aux Hdpitaux alfiés de la région
«u Havre. La place nous manque riour dire l'infèrêt
de 1instituUon et rendre compte de l'attrait de cette
audition, dont le programme fut des mieux compo-
scs. Bisons qu on y applaudit clialoureusement Mme

William SUihelin,"
öh'ong,pianiste. altiste ; et i'adjudaut Charles

ThéMre-Cirque Omnia.
Cinéma Oninla Pathé

Aujourd'hul, matinée h 8 heures, ssirée a t h. 5/2
te» Alpcs renijrs (dramet. Les Beausc-Mie» de-
Fptitice (Caillerctsl .Hoem- «I'Kéeoïnc, V épisode,
l/rutre Trêsor. — /.c Fasil de IS»is fdraraej. — J.«
Femme da Barbiee (coiuique). Le .Invet, chanson fil-
mée. — Dernicres Aclualilés de la Chtcrre of tin Pethé-
Jnvrnal. Attraction : Al Fracil e-l ses keas-
iismmes (grande scène de vcnlritoquie).
Location ouvcrle.

Soh el-Palnco
Aiijourd hiu mnlintte 3 heures ct soireeii S h.i/*2 :
t-se 'itonrru ; On dernénage gratis ; $a>i-l)ic/j9t
La Fêlc (le B('bê ; Les Vermère-s Acfualilcs de Ja
Guerre. Bercewe des Auiis, chanson lilmée. Atoao-
tion : Mile Anna Pascal (céièbre virtuoSe
sur plusieurs iiisirurncivts). Location ou verte.■■'■
KUE.SAAL. C! NÉ SV!A

ui, rue de Paris

Pour la

LIBERIEDUMONDE
continuo a faire salie combte
en plus nu programme

PARS A DE LA VIE.
Grand Branie Américain cn 1 partjes

MABEÏ^ «Sc 3ET,^.'X"X"K*
Grande scène' cómiqne

Or chestro sous la directiou de M. Trassart
Spectacle Permanent, de 2 heures til ó 1 heures

le so.r, it 8 h t/2

3C_'0

GAB UE\.X&»
avec aa ACtSTE (suite et fin)

LES CALOMNiATRICES
Superbe Drame interprété par Mile Ethel Ci.avtuom
Le Secret du Sotis-Sfarin. — Chariot — Pathé-Journat
Matinee a ti liem-es, Soiree a S> h. i/5r

' Ea Matiaée k 3 heures .
A, et en Soiree A 8 heures

Sgj3üiï)0ffi la faute bes mères
,%S^F LE BARON MYSTÈRE (ï' M

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réutiis
Resiaoranti prisfixs Déjeunersti Dinarsa4Ir.
ï'eiilo et <G>e»sado Certe

fêommumsations<giverm
Servic<» Se» Uoux. — Arrrt d'eau. — Pour
remplacement d'un robinet d'abonnë, les conduite»
des cues de la Forme (partie), des Hoyers, Ton tain,
Géricault, et Saint-Martin, serout ferruée» aujour-
d'hui jcudi, a P heures du matia et pour quelques
heuies.

Vaccination AntivarioIUjuc.— fhie séance
gratuite de vaccination et revaccinaUon aura lieu
aujourd'hui jeudi 27 juin, a 2 heures précises, au
bureau d'hygiètie, a l'IIGlei de Yiile.

§iületmdes(Sports
Eut s-aï iimsent pit ysispEC
havrals. — Reunion, ce soir jeudi, aIt ifPants

20 ii. 45.
Presence indispensable de tous
vant les cours de la Société.

les membres sui-

Edalrcnrs Unionistrt, — Réuniön trés importante»
au local, ce soir jcudi, AS h. 1/2, sous la présidence
de M. Robert Laiaurie. Tous les Scouts sont prlés
d'y assister.

Les Ëclaireurs de France (B.S.F.) — Aujourd'hui
jeudi, gymnastique. Reunion au local, a 8 h. 1/2.
Bimauche, entralnement au HAC. Reunion sur le
terrain A 8 heures. Courses, sauls, etc. Fin des
exercices vers 11 li. SO. Pas de sortie.

Section d'e»tra>»efrent physique. — Les séances do
natation au local du H.A.G., terrasse Frascali, au-
rontlieu pour la période du jeudi 27 juin au ditaan-
che 30 juin, aux heures ci-après indiquées :
Jcudi 27 juin, de 10 h. 30 A 12 h, 30 ; vendredi 28,
de 11 heures A 12 h. 39 ; samedi 29, de 14 h. 30 a
II heures ; dimanche 39, de 14 ii.30 A 17 heures.
Tir du jeudi St juin. — Aujourd'hui jeudi, A par-
tir de 13 heures, ür au stand de Touruevill», pour
les ieunes gens de noe divers groupements havrais,
dans les conditions habituelles. Après 14 h. 30, les
inscriptions ne seroni. plus replies.
Tir de groujioment a 30 metres. Position A genou.
6 balles par Ureur.
Le soir, A 19 h. 30, entraJnement au terrain. Pas
de reunion A I'Hdtel de Vitle.

TRIBUNAUX
TribimalCorrëctiomielda Havre

Audience du 26 Ju n 1918

Préstdencs de M David, vice-présldent

Pour aller k Rouen
Marie Loisel, ouvricre aux filets a Vport, avait
depuis quelque temps quitté le domicile de sa mere
et habitait chez une amie.
Certain jour, oile rencontra A Fécamp le pêcheur
Eugene Vauchcl, age do 66 ans, habitant Yport, et
U lut convenu qu a 11 heures du soir, cette fitle se
rend rait chez le pècheur pour y passer la nuit.
Ainsi fut fait, mals ie londc-main la jeune fiile
ouvrit le buffet de l'accueillant pêcheur et prit uue
poignéo d'argent, 518 francs, a établi f'enquête.
Elle s'en fut ensuito chez une commerfante, oü A
doux reprises, elle acquit un sac de voyage, uno
ombretle, un paletot do laitie, dos sous-vêtements
élégants, puis quitta le pavs.
Bès qu'il s'aperfut du vol, le pêcheur s'eu fut
porter plainte a la gendarmerie de Fecamp et sur-
voilla la g«ro. La coupable fut bientdt apercue et
arrêtée.
Elle avait encore en sa possession une somme do
377 fr. 25. Ponr sa défenso, la l'ille Loisel dit que le
pêcheur lui avait prom is de l'argent qu'il no lui a
pas donné et qu'elle voulait se vetir convecabtemeot
pour se placer A Rotten.
Elle est piacée, ou attendant, pour trois moiset un
jour a la maisou d'arrêt.
II J » Règlesucnt el

DR ARB AUX
Teaieg les Nalas*» Alllée»

AUX MÉRINOS
AMEUB LEMEffTS

08, rue idLo 43AÏ*iS.
21. 27.1" (1578)

ETATCIVILDUHAVRE
NAiSSANCES

Pv 26 juin. — Christians .G-AREL, rue Jean-Bavt,
10 ; Marcrt ROüAItT, ruo Henri-lV', 11; Henriette
VU13ÜER0S, rue Rcgnard, 15.

DÉCÈS
Du 26 juin. — Gilberte MESNAGE, 1 an, rue Ba-
Ban, 38 ; Martfae EOWfGE, 1 rnois, Hospice ; Charles
SIMuH, 62 nns, charpenlicr, rue d'Estimauville, 22 •
Prudence LÉCUYER, veuve GU1LLOUET, 73 ans,
journalière. rue Franklin, 64 ; Philippe LOUVEL, 42
ans, journalier, rue do Mulhouse, 43 ; KosaUf ZBN-
KfOHI, 21 ans, marin, Hospice Général ; Francis LE
COURTOIS, 34 ans, jourualk-r, rue lteauverger, 22.'

Spécialito d© Oea.il
A L'ORPHELiriE, 13 15, rue Thiers
fteuii complet en i'£ heures

Sur domande>uaG personae initiêe au dcuil poite a
cholsir a domicile

TELEPHONE 93

LesA¥ISdeDÉCÈSsonttarifés f fr. laiigne

ff. Pugéne BIPFPLtSACHER, mobilise aux
arcades ;
hi. EugeneBIFFFPLWASHERFits ;
tr->>Jêtat e MfFELftiAiiHFH;
M"' oauoeNICOLtt ;
leg Families BIFFFL2I.4CHF8et HOLLAENDER
et les Amis,
Out la douiqur de voir; faire part de la perle
cruelle qu'ils viesuient d'épiouver on la per-
! souno de

fV3ad®meEugène RSFfELS9ACHER
Kée Josephte DUPONT

leur êpeuse, mere, fiile et cousine, décédée le
24 jute IMS, a 2U heures, dans sa 40' aimée,
inunie do» sacretaeiiis de TEgiise.
Et vous prient de bien voufoir assisfer a
ses convoi, service et inhumation, qui auront
lieu ie 28 juin courant. A buit henras et uemie
dn matin, AITlospice GénéraL
On se réunira a l'Hospice Gónciral du Havre.

Priet lbea pjur. le rej»«s soa Alae !
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(iÖOÏZt

Vous êtes prié de bien voufoir assister aux
can vol.. service et inhumation de

SYSonsieyr Albert SIPHON
CtittremiUtre Cketrpmtter de la Maistn Etide
décédé Ie 24 juin 1918 accideiitelleMerit, daus
sa 63' année, mini des Saorements de l'Église.
Qui auront lieu le vendredi 28 juin, A dix heu¬
res du matiu.
Oa sa réunira A l'Hospice Général.
De la part de :

ill'" Albert SHWOh', sou ëpouse ;
M'" vcuoe H. BESSE, sa steur ;
IW.et 'd ' Adolph.e .tikOil et leur Fills, sesfrère,
helle-steur td nièce :
A'. et id'-" C. filtlAL et leurs Enfants, ses nc-
vcux et nieces ;
Les Eami Hes BOURGEOIS, LECREVAtLLIER,
V0 SIN, HOCIIET, ISABELLE, BRUfSENT; M. EUOE,
entrepreneur de charpente, et le Personnel de la
Mitison et les Amis.
On est prié de n' 'eneoger
relies.

que des fleurs nalu-

It ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le présent avis en tenant lieu.
22, ru© d'EstimauTiile.

IH. et IK" FRIBOULET;
IW'1"Luoie et Henrietta FRIBOULET;
M etAl-"GusiaosFRIBOULET,Al- veuoeLIARD■I
La Familie et les Amis, '
II era crcie iat le» personnes qui out bien voulu I
assister au service religieus cölébré a la mé-
moiré de

Fernand-Pierre FRIBOULET
Soldat an élt' d' Infanterie

At" eetioe EugSne AVEREL, ses Enfants et
Petits-Enfants et teute la Familie,
Remercient les personne» qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

Monsieur Eugène-Alfred AVENEL

IW.et At" RenéDE
teute lo Familie

GEUSER, leurs Enfants st

Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux cpnvoi, service et inhumation de

MademoiselleMarie-AntoinetteDEGEUSER
(1754)

MarêsrapUe du S5T Juin •

Pleine Mer j

Basse Mer |

19 h. 49
23 h. 13

Hauteur
• »

G h.
18 h.

Lover dl Soleil.. s k. 60 i
Coue. da Soleil.... 19 h. 56
Lev. de la Lune.. 21 U. 45
Couo. de la Lune. 7 h. IS I
• Heore aneiame.

21 —
41 —
O. Q.
N. L.
P. Q. 16 -
P. L. 23 —

1 juit. A
8 - i
A

50
65
15
20
b. 48
h. 22
h. 24
b. 86

VENTESPUBLIQUES
Etude de M' PERltfGAULT, huissier de la Ban one

de Francs a Monlivilliers.
Veote de FOXN surpied

„ , ... Le Samedi 29 .Juin 2 h«nrea 6

coururent les Nouvolles Galeries. L'ainée s'emnara
d un plu mi er val,-uit 1 Ir. 45 ; sa steur prit une boïto
de papier a lettres et. un paquet de bas.
Un inspecteur qui les observait les rejoignit dans
la ruo, mais Emiliemie Morel, le voyant venir, prit
la fuite. Sa seeur fut arrêtée et trouvée en posses¬
sion du pluinier.
Après avoir reconnu qu'Emiiienne était avec olie,
la femme Lhommet prétend maintenant le contraire,
et sa soeur nie absolument être allée aux Galeries
Les delegations trop sysbunatiquesdes inculpées leur
vaudront d aller passer 8 jours cn prison.

DRRRIIQUERÊflISIALE

Etude

britannique, qui permet 1'accès de certains cafés et
restaurants aux militaire» anglais, a partir d'une i 3 hectares environ' d'herbè sur pled v
heure déterrainée, une commerpante avait reen uni- !
quement de» soldats britanniques, auxquëis elle
avait servi du pain, du poisson, des pommes de
terre frites et du thé.
En vertu d'un reglement de Tautorité mitilaire
franpaise, fixant différemment les heures de consom-
mation pour toules personnes, cette commeicante
s'est vue condamiier a 16 Ir. d'ameude avec sursis.

Yotenma

(1898)

i GUERARB, huissier de la Banqac de
France au Havre.

Vente de Matériel
A Graville-Sainte-Honorine,
ferme que cesse d'expioitor M. Amand Heschamps'
par M" Guerard, huissier, ie Vendredi 2« J„i '
1 B I »S, è 2 heures du soir.
(Voir drtuil aux affiches.) (1894)

au courant de i'aliiueuti-
Htm rcehereSie Maise»

de préfércnce sur place.
Eorire a AUHRIC, au bureau du journal. (1921z)

ISToir chaussures
lleauuiilo S-irnjsiSoi.
Ecrire ANDRE, au bureau du journal. (19B9Z)

J'M
«*<snt de de .
Havre ou aux environs' aMonsieür senlpouvantfour-
nir de sérieuses references.— Faire offres au bureau
du journal a GABRIEL. (iwllz)

iteO Ii'ws.-M de récompexme
a personne qui procurcra Apparte-

ment de deux a qnatre jilèee» vide» au

'ii izraiiiiiiJMjJonroaliers
o" Garpon d'éem-ie, non couché et des
Ouvrtera pour la repe tition des Baisses.
S'adrosser a la BRASSERIE PAILLETTE, 20, ru*
a'Etrctttt. (pais)

un eharrctier, couché
et nourri.

Prendre l'adresse an bureau du journal. . (1035)

:hlmammwmi
seutement pour la durée do la guerre, situé rue
j Jacques-1 .ouer, 34, au 2' étage. Visible tous les jouis
j a partir de vendredi, de 0 h. a 11 h., sauf les dimaïi-
! ches. 6 pieces, cabinet de loilelts iMpf-icU-iis uur.
eau.

ONDIIIANDEdebonsCHARBETIERS
Maisou MIGRAINE, A Graville

27.28 (1900)

Etectricüé, gaz,
(l'OlGz)

WCHIRCHEA I.OtilJR de suite cbam-. bre mcubiée avec ou saus
cuisine, quarticr de la Gare ou Pelite Lure, Ecrire
AUGUSTINE .bureau du journal. (loilzj

AI Aiilfü daas Pavilion u i'enlrée de Sanvic,
LvlJMl detix cbambres et cabinet de toilette
coiifortahles. Gonviendrait a Messieurs corrects ou
même a familie pour la durée des vacauces. — Pen¬
sion soignee volonté.
Prendre l'adresse au journal. (1899z)

5/N AJUSTEUR
... I'n CEiaudroanier <-ni fei»

S'adresser i; ia Sociótó I'aeraise ti'Energie Elcc'rl-
fjtie, 54, rue Gharics-Laffitte. —» (1924)

< •! (icmandé pour, atelier do i
J» m.-ia'lurgie, de préféreuco ayaut

déja tenu eoiiiplabilité dans cello partie, inutile de
se jirésenter sans références. — S'adrosser rue ïhié-
Laui.O, Le Havre. 27.28.29

EHUftHEOE (HOHTIVILL'EHSiALOIJB5(1MISaesstsss.
J caire.s environ. — 8 adrtsser, lo uiatin, 10, roire »u
Havre, Mpntivilliers. 27.30 3 7jt (1913)

PRODUITS CHIMIQUES
A Pl-A Bt 1»31

Pour les Sciences et l'Indusirie
PRODUITSPHOTOGRAPHiQUES

Le phis Grand Cltoii l,e Meillenr Harrhé de It

COMPTOIR de CIJiMtÊ
42, rue Lcsiicur, -42 — * ,S ; 11 It SS

27. 1.4.8.11 , iSii- .

Au Beurre Fin
1 1 , nee Eil.-Carf)!i*rc (pines Thiers)

Pour Snlaixons : ■

Beurre extrafin
A3fr.S€»lcl/2kn.
ARRiVAGE tous les JOUfiS

( {'.»!.»z

Of/res au bureau du journal a M. lUiNOLX.

WiIIIAM tin Employe Drsjjuiste
_ ponr lo magasin dé gros.

8 adresscr A. P1MARE & C'% 14, place des Hallos-
Centrales. 20.27(igoS)

iü mmmt>la jour nee. Bom appoin-_ _ temsnts, est ikiuaadé
au LAVATORY' RICHELIEU, 2, place lUchc-Sieu.
' (19Sjg)

O» chcrelse a aefu-trr tie
'4 /'iVüilJÏfll suite, a Gravillo, PA VI I A ASA!
do 6 a 12 pieces, apes Jurdin. Paknneut comptaut.—

(10272)

' aclioter d'ocoasion,uuc
lioSlc Voiture 6'ea-

Mme DELliliiCE, 48, rue Join vide.
(1908s)

taut.
m _
Ecrire

MSTIÏPW A WïL'XRGUüS, pour1,500h
t va I Ultfj 2,000 liilos, en bon et.al, est

Sage-Femme,. Ilerkuriste
DlpWmée de l'Ecole da fëétieci/ie et PBar made

Recoil foute hence. — Consult aUnas graUiües
23, louce de Caen, Petit Qv.eviliy, p c- Bj.en

DISCluinoJi AliSOCCK
.. dl)»-— (9800)

BONSSAIüïMS
Prendre i'adress

soul éeiuauilès
pour nsike.

hiueau du jo urn ah »—(1604

roelsci-riséc
journal ii M. RENOUX.

Adresst-r oflres bureau du
(1.920Z)

tli|DEMAND!unChairetiep-Liypeup
S-'adi'esser an bureau du journal. (1907z)

BEBT^ KM"
S'adressoi- aux Quatre Nations, 54, ruoBazan.

«11DENm

01flIMBI

ma Chai-i-etier»
_ Mvreür ewmaissant la

vilie et mum de bonnes références. — So présenter
do 11 heures a 2 heures, 11, place du Vieux-Marehé.

(lOlIz)

-S <-u it «■>M«»i6ïtM<(s de 1»
a 16 ans, pour mugasin et

S'adrosser H. G0SSEL1N, quincaillier,
105, quai d Orleans. (1922z)

fgji vendraii Voitmn-tio He
lij ixauli, 2 places, cssai a volonté.

1^200 irancs.
S'adrosser au bureau du journal .26.27 (1770)

M AK< vaijsrssssjiei"Sers alle-jitMSiltJ E SF3J!
race pure, i!) mois, lufde et lemelle.

S'adresser au bureau du journal.
25.26.27 (1790s!)__

CabinetContentieuxde ftMILLAUD
■415, rue ile Suiat-()aenlin. — Le Havre

courses.

BI Fj'1! TWA iurnished rooms sitting roo»*
HI? Iq E j 7 " and nice garden bv private

famiiy. Write A. il., 89, rue Ernest-Reman . '(RiOOz)
3-:_: — axtt

IS BE COMMERCE
Pour VRNIHtK ou ACïïïCTER un Fends
de Commerce, adressez-vous en tout© confiance
au Cabinet do M. J.-M, CAD1C, 231, rue do
Normandie, au Havre, En lui ëcrivant une
simple iettre, ii passera diez vous. 29»— (5312)

A 6'■' »r*-
liypoih é n u c a .

(1943)

a. wszmmtM
Occasion

BeVe Giacc cadre or fin haat. t 50, larg p'OS:
80O fr. : Porte-pol iche no/er dBsstis marbre:
SO fr- ; Genu Coslamc tailleur colours bran
k cOte, taille 44, grandeur moyenne : «5te fr ■
I»«ycU« r age it 2 ans ; GO fr. : Itaseir.
mécanique Apo'lo, 12 lames : x© fr.
Prendre adresse au journal. (1914z)

HOTEUEIIEO'JBRASD'OR
(Maison fonilée en 1600)

fit, rue Thiers ïéiéphene <5.61

ProuddesPensionnaires
CUiS!<E& CAVESBtüÖi/SMi::S - [nxilsiiS£§k3{|

__ "27 vL-'rt.'

CIIAUSSURES
AuLiondeBelfort
CHANGSfiSEKT CE PROPRIÉÏAinE

ProchaineOuverture
«.'t-se-f,..ATM JHr«kE>s;stN:71

Jvi &xn.9 Meigja :
«:asdeCerdasarritliel'Ojijra6, r. drnnd-Pe;! Hciea

18. '.JO.21.25. 27. 28 (13301

M. Perltins, dc Londres, cominen-
CCl'a un Lours d'antjlais lo 1"

juillet, 2 iois par semaine, 10 francs par mois.
il commencera égalcmenl le 15 juillet deux cours de
vacauces pour jeune» gens 'et enfants a partir de 7 ans.
ill, rue Lévu-Jhiijuct, au 2«c."

25.27 (1792Z)

JEW FIILEfraiifai.se, comiaissarit l'an-, glais, demands Pension
uoec Bliambi e petii salon on autre piece, dans fa-
nuite honorable franpaisc ou anglais© au Havre.
Sanvic ou Sainte-Adresse. — Faire offres ; Mile
KETTY, bureau dli journal. 20.22.23.25.27 (1514z)

drmande Plaeo ou
Travail chez elleDACraiMMIE

Bonnes références.
Ecrire G. DURANB, au bureau du journal.

27.28(1919z)_

Syillsc demobilise habitant petit pavilion avec
Irrtlfïlü jardin, a Sanvic, prendrait Enfants
en nourrtce. — S'adresser au bureau du journal.

(lyoiz)

disposant de capitaux est écmandré
conimc As-roeiée dans asscz forte

Maison de Meroerie-Boimeterie du Havre, raarcbaut
ties biea. — S'adresser au bureau du journal.
. 27.27 (1864Z)

JEW PHI,SOW25 ans, demande, . PLACE, pour
la cuisino. Bonnes références. 69, route d'Oete-
viile, Mme RICHE, Sainte-Adresse. (1910z)

flJJIIflT AM'f sténo-dactylo, 14 ans, ayant
lyffilMJ I tsi l 8 Ij quelques notions d'anglais, de-
mandu SXmploi. Petit» appointements.
S adresser au bureau du journal. (RX)6z)

01 IIEHA1DEline i<©u»e liüo sérieuse. „ et active d©14 a 15 ans pour
aider au bommeree et fair© un peu do menage Bons
gages, nourrilureconfortahle et couchée.
Prendre l'adresse au Pe lit Havre. (1937b)

öi\'DE1AMUneRepasseuse
37, rue Pcrcaavllle, Le Havre. Pressé.

(1948z)

01BEMIffiuue bonne Slc-no-Dacly-.'oflraphe, références sé¬
rieuses, débutante s abstenir. — Ecrire bureau du
journal 4 PIERRE 56, (1879)

PONDSDECOMMERCE"
Aoheteurs sérietix, adressez-vous ea

toute confiance éi

LIGHffiC0ISERQA1.E
©S, Jituo Arlci.oi»-Sïi£r4,<», ©Q
2ui possède un trés grand choix do
'onds dc toule nature, a prendre »ie
suite, a des prix trés avantageux.

RENSEIGNEMEMTSGRATUITS

coülra!: 88,rat J- -fie
5055)

F0N08OECOMMERCEAVENDRE

Cabinet de BI,CADÏC
231, ru© de Normandie, 231

Le Havre

Robes et Manteaux
mm 11ÏT1WIB55 J

j 24, rue 6astaoe-C:taeaa (en faro fi'glisc Si-Joseph)
' I'AIT K.S3

TAILLEUR & LE FLOU
9.13.16.20.23 27.30 4 7.14 (79»zj

A.GFIA.T DE MOBiLIEF.S
Reparation do Semmisrs etLi's-Csges

M. VASSAL
37, rue lie Alt-tz, 3V (de 10 a 6 heurea)

LOCATION
Caï<ê-T»v.l>it TSBco«I»lê-H» 200 fr. par jour.
Prix 10,000 fr. .
Ciiré-Oéiiit, sans meubiés, 250 fr. pai' jour.
Prix 15,000 fr. ii.
SldteteCafé, 22 diamines, clientde distin-
guée. benefice» 20,000 fr., fortur;© assurée. Prix
26,000 fr., moiljé comptaut.
© re "d s a*, mamiifi-
ques chamlires, benefices 40,000 fr., ii prendre avec
30,000 fr.
^uineaiilerle, Artleles de mé-
laissant 10,000 fr. de benefices. Prix

10,000 ir.
Maison ineublée, bélléflces 12,000 fr.
Prix 25.000 fr.
Pour tous renscignomenls, s'adresser a M. Jean-
Marie CAUIC, 231, rue do ftormandie.Le Havre.
Renseifjncment» gratuit» (1939)

01ill 0HOCuno poll to Ouvrière cou-
- — luri<>re et une ftuprentle
payée de suite. — Prendre i'adress© au bureau du
journal. (1936e)

R^lI4^UI?"ne très bonne Ouvrière
I/il i/BllIfJiL lilTi Coutnriére »t de bonne»
Ouvrière». Travail asssuré.
10, rue de la Chapeile, Le Havre (place Thiers).
: , (1873Z)

mmm
Boimos références.
Brülere Haoraise, 114, rue Juies-Lecesne. (1920z)

didha»c
chant faire la cuisine,
Prendre l'adresse au bureau du journal. (19S2z)

une réfugié© comme
bonne ii tout i'aire, sa-

FondsdaCommercea céder
Grand Café avec 2 étages meubiés,
sur placo trés commerpante. Situation d'ave-
n''' ' Prix è débattre.
0«?«»tH Commerce, rue do Paris,
trés holle installation, logement couforlable,
ti-ês bell© houtiqu© Prix : 25-ÖOO fr.
Trés hunne Eipieerie it cede' par
suite dedécès Prix; i:;,000 fr.
l*ln»Jenra bons Meubiés

quartier central
S'adresser a M'E. iwrÉ'jpjRAi*, ancien
notairo, 5, rue Edouard-Larue, (i'c étaye).

éM
PISIV MORÉKÉM

Liis-ssge,Lifsfereicuivre.Histf-«afan!s

8,vue J ules-Lecean©
(PRÉSLHOTELDEVILLI)

Sociétédatransportsparcau
Cli.delaMÖHVÖ^ilSelCle
LE ÏÏAYREaa'r^,^^rs"c'
P 5 RIS 32, quai de In Alamo

^ (lél. Nord 09.75)
63) rue I .ufnyeüe (tel. Bergère 36.43)

Fret en retour de Paris au Havre
PIUX TRÉS IlLDtflTS

En Gros, Détail et petits Cohs
Departsbl-hebdomalairesparvapeursfiuviaux
DESCENTS EN TROIS JOURS

Ma Me»— (1326)

CABINET A. CHENU
|>A1$ Mï'ÏÏST r A VEKDRE de suite,
AHfti SfiliVDLEt charnbres trés propres, cfiea-
téie gérieuse.Prix demand* t 1S.OOO fraucs
Voir M. Albert CHENU, 34, rue du Chiilou, 34. Le
Havre. 26.27 (1850)

agricole
rue des Chantiers,

Elude de M' LEG ARI' KK'PIER, notaire a
Month' illicrs

A Deux heures et demie
A Harfieur, en face le Café des Valides, Vente
d'herbe, matériel de ferme, elievaux et
voiture». (itöO)

AVISDIVERS

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, immense sticcès des
nouveli.-, ■de la Kevne de Printeinn»
Henry Mor eau.

Sclnct
de M.

Location de li heures a midi et de
b hcwes. t h. 1/2 ii

Sainte-Adresse
Seroice des Eaus . — Lo Concessionnaire a l'hon-
ncur d informer les Abönncs quo lo tai if des eaux
sera augmente de 20 0/0, a partir du 1" juillet pro-
diain, conformément a la déiibératiou du CunseilBiuiuciFüleudatedu 16juut1918,

Potir tous rensei^nements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulev. de Strasbourg. — Téiép. ÏO—IV.

P!?gmi «©« or, gravëe H.T.,
I lïilwl souvomr d'un fils mort au champ d'hou-
neur. — Rapporter diez Mme LANGLOiS, 71 bis.
ruo du Lycée. — Recompense. (1946z)

rnummdemand©) Place stable
.— deux ou trois fournées par jour

Prendre1adresssaubureaudujouruai. (192881

©1DEI41DEurse l'cmme de Chain-bre, bonnes références.
8 adresser, 76, run d© Paris. (I944z)

«1©H.MOEline bonne a tout fairemunie de bonnes références.
Gages : 50 francs par mois. — Prendre l'adresse bu¬
reau du journal. 26.27.28 (18462)

01DEI4MIune jeune Füle pariant. , T, anglais et si possible au cou-
rant do la bijouterie, ct un r\j>prenti horlouoi*
ayant déj& quelques connaissauces. — S'adresser a
la Bijouterie, 113, rue Victor-Hugo. —a—

©1lm Petit Magasin
pour dépot dc marehandises da louto propreté
Ecrire : KELLY, bureau du journal.

26.27.28 (1606)

MOiMiME OCCASION II

JEVMSmonHotelModerne
Prés la Gare Bënéfice 20,000 fr. Prix demandé •
50,000 ir. — Ecrire : JEANNE 2, au bureau du
journal. 23 25 27 .29 (1635)

Cause de inaladle
KfrAfT affairebénéflcenolso.ooofr. i'an ga-
HHïUliij rantis, vaste magasin, chautier.bon ina-
tcriei. chevaux, voi lures. Prit 20,000 fr
S'adresser L. LE GRAVEREND, 12 vue Charles-
Laffltte. 25 27 (1769)

CAFÉMBITiV 5, s s i;s r ;, qunts-e
chambres meublèe». clfen-

tèle lu'lgo et aiiglaise. — Peur cause da santé.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (1923z)

PomCausedeSanté,
CAFÉ-DÉBIT

Départ
pc.uvaat y faire le restaurant,
// diamines rneublees avec fen

ot gaz, propre et tranquille, pius logement personnel
(sous-locaiion double leloyer), ie tout («tent trés

de gros. —

,, jiiMwimu© i
l'uvillun lo piéces avec jardin, sitae au een- i

Ecrire AMiERT, bureau du journal.
(I903z)

grand, on ponrrait y faire" 'commerce
Prix ik.oos».
S'adresser au bureau du journal, (1925)

tre.
TRÏiS BONT

MJE'Sil'IIli' A, LOUER Pavilion OU
"i" LHfililiïIfi Appartement mcublé,
soit au Havre ou environs. — Ecrire boite pos-
taie 571. (t895z,

SOFR.de recompense 4 qui mo procurcra- - , -j deux Plèce» vides, avec
gaz, a Sanvic ou envirqus. — Ecrire a M. BARET.
bUXfiWldtUOlRftid, 25.27 .29.30j.2jt. (1823Z)

Fonds de MereeHe
Tenu par même persounp dojmis 18 ans
L1.VGLUIE - COWFECTION

A la suite de double décès
Dans quai tier trés pepuleux. — Ti-és bonne afiaire

A saisir de suite.
A céder pour le bénéfioe de six moia
Ecrireous'adicsserdosuite,me Bazan, «8

(teütej

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CA3LLARD,Successeur
cinRrnuiKM-Diüvi'iSTE

Dip.'öme da la Facultt de Afédecine ds Paris
et de t'Êcoie Oentaire Frangaise

17,HueMafie-TiJéfèsaCaiigledelaruedeiaBeurss)
I*K2 IIAVRR

MALADIESDELADOUCHEETDESDEHTS
Prothese Denlairc

Réparations immédiates
SEKTiOSsassplaque,sinscrochet».«üeisstelq
Obluralien des Dents, a Var, platiue, émail, etc
TRAVAUX AiViÉRiCAIMS

Ifridge», Couroiiiica ©r et poroelainc

TOUTSANSLAMOÏNBilEDÖULEÜR
|>ar Anesilhcsie locale ou yénérale
M C2A. 1 *>, execute lui-même
tou3 les travaux qui lui sont confies.

Biens a Vendre
Cabinet Contentieux de M. 1/ 11L-
LABl ), 49, rae de ISaint-Qv .1 n,
Le Havre.
TTPTPTl'Dr' de suite Ferme
ÏIiiwIlL) 83 hectares i/2, i an-
lituie du Havre, prés grande gare,
la inoilié en heritage, lion sol. Su¬
perbe ciiassc. Prix : 1 40.0<M> fr.

(1942)
nna -tir..am

HAVRE
Imprimerie dn journal LF7 HA VUE

35, rue Fontenelle,

L'Administrateur-Délégué-Gérant,0. RANDOT.ET

Vapar nous, maire de la Ville du Havre,
pour la legalisation de la signature
O. RAiïUOLEl, aoposée


