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LE DISCOURS
de ALde Kuhlmann
Le cfeancelier de l'empire allemand, le
cmiite Hertling, ne lenaii pas trop A expo-
ser tui-même au Rescbslag la situation po¬
litique de i'AHemagne. Après le discours
retenlissant. rnais absurde, de l'empereur
Guillaurne déclarant qu'ii avait pour espoir
et pour visée &la victoire.de ia conception
allemande sur le monde», la tfiche était
sans doute difficile de tenir la balance
égale entre les pangermanistes, qui exul-
laient, el les liberaux.qui montraient quel-
que inquietude.
Le chancelier a done passé la main è M.
de Kuhlmann.
Pris enire deux selles, l'extróme droite
et l'extróme gauche, le secrétaire d'Etat,
eontraint de s'expliqaer sur la question de
la paix. s'est efforcé de ménager tous les
partis. Et, naturellement, il u'y a pas
réussi.
Des origines de la guerre, il n'a pas
vouiu parler, comme si les aveux du comte
Licbnovv:-ky et ceux du D1 Muehlon n'a-
vaient pas renseigné le monde tout entier
sur lestérribles responsabilités de i'Alle-
rnagne.
Mais, aux pangermanistes, il a promts
l'annexion plus ou moins déguisée des pro-
vinces balliques de rancienne Russie, et
l'expansion coloniale allemande aux dépens
des puissances de l'Entente, et la iiberté
des mers, ee qui signilie que i'Angieterre
devrait renoncer a Gibraltar, k l\ialte, k
Aden.
Ét il persisle a considérer que la question
de l'indépendance de la Belgique n'est que
secondaire — et l'objet seulement d'un
éventuel marebandage. li ne dit mot de
l'Alsace-Lorraine. Et pour ce qui est
d'une question essentielle, k sa voir
que l'Allemagne prétend vivre « libre
ei forte », il entend que cette existence
ne peut lui êlre as'surée que dans les
frontières que lui a tracées l'üisioire,
Mais quel les frontières, et a quelle épo¬
que ? Geiles du Saint Empire, dont les
Hohewzollern se prétendent les héri tiers,
et qui pourraieiit aussi bien s'étendre a
l'Autriche elle-nicme, et jusqu'a tltalie et
è la Sicile ?
ü'ailleurs. M. de Kuhlmann ne s'est pas
contenté de reprendre a son compte cetie
affirmation qua TAliemagne n'avait pas
vouiu la guerre. Après avoir donné tbutes
satisfactions, en lermes plusofl ffioios me-
surés, aux pangermanistes. ii a encore pro-
ctamé que nulle personae sensde n'avait
pu rêver i'iiégémojiie allemande sur le
monde. El oeta au lendemain du discours
de l'empercur ? G'est que cettc affirmation
audacieuse, et qui pourrait parailre irré-
iléchie, avait pour but. en apparence, de
ménager les partis de gauche et d'extrême-
gaucbe, lesquels du reste, toujours con¬
tents, ne deiimmknl qu'a ét-re dttpés.
En fait, soni-ils bernés tan! que cela, et
ïtc sonl-ils pas complices ? Et M. de Kuhl¬
mann n'a t-il pas enlrcpris ce petit jeu de
bascule, entre la droite et la gauche du
Reichstag, dans leseui hut d'en arriver a
faire reproche aux peoples de l'Entente de
ne point faire connaitre leurs buts de
guerre ?
G'est toujours ie même procédé depuis
quatre ans.
L'Allemagne a vouiu ia guerre. Tout le
prouve ; mais el ie le nie. Ét forte de cette
négalion, eile nous dernandè, avec une in¬
signe inauvaise foi, ouels sont nos buts
dans uue guerre qu'eile a elle-mème dé-
cbaïnée.
Les gouvernemc-nts allies ont parlé plus
d'une fois, et nolamment M. Wilson. L'Al¬
lemagne s'est toujours réfugiée dans
i'équivoque. Elle n'a vouiu s'eugager en
rien.
Mais en dépit de son babileté et des
gages certains qu'ii avait donnés aux pan¬
germanistes, ces derniers n'ont pas été
salisfaits du discours de M. de Kuhlmann.
II avait dit que, sans doute, la diplomatie
aurait bientöt son róle. Sous la contrainte
des pangermanistes, il a failu que le chan-
celier Hertling vint apporter un correctif i
ce propos en déclarant è la tribune que
l'Allemagne compte plus que jathais sur la
vietoire décisive.
Et M. de Kuhlmann a dü accentuer lui-
ifiêrne son premier discours, faire amende
honorable au parti miiitarisle et, pour
« di'ssiper le malenlendu », faire la décia-
ration suivante: « La vietoire de nos armes
est la condition préalable des conditions
de la paix... Le succès militaire est la
condition etia base des négoeialions diplo¬
ma tiques... »
On assure cepnndant è Berlin, — dit une
dépêche de Rale. — qu a la suite du
dernier débat, M. de Kuhlmann serait
obligé de quitter son poste.
Aiusi lep irti psmgerinaniste et militaire
triompbeen Aliemague. Mais pour conv-
bien de temps ? Et quelle sera l'impression
a Yienne ?

Th. Vallée.

XIy a unan,IaGrèce
entraitenGuerre

AParis,oncéièbre!'annivorr3ire
u Lor-sct!grnCralde la Seineel le Gonscilmimt-
cSp:iiso sunt réur.is bier aprés-midi,pour célébrer
ïaimiversaire do l'entrêe en gucrra no la (Iréce.
Desdiscoursout ëtó proribnccs, par MM.Alpy,
vicc-prcsideutdu Conseitgeneralet Cliausso, vice-
présideut du (Jonseilmunicipal.
M.StephenPichon,ministro des Affaires étran-
gères assisiiilta cettc cdrt-monie que présidait M.
f noch,présidentdu Ccnsoilgénéral.
M.A'hosRomanos,ministrodo (JnV-ea Parts, a
firononcé quetqocs paroles, roiatant t'aftectuouse
sympstliioqui rotiait la Greedit h,France,
"ii. Uciaeticcaua reju m ictégGuuuiodoM.Veni-
eeloi.

LE PARLEMENT
Impressions deSêanee
(DS KOTRECORRESPOtfDASTPARTICULIER)

Paris, 27juiu.

A. XjA CHAMBRE
Cos I,dorant une salie plutöt clairscmée que
M. Paul Dcschanel, président., ouvro la séance
do la Chambrc des deputes et fait voter sans dis¬
cussion une proposition de Ioi doM.Henry Paté,
ayant pour objet do dócharger de la respoasabi-
lité civile les fonctionnaires publics, les mem¬
bres do I'enseignement public, les profes-
seurs et maitres de gymnastique des éUiblisse-
ments publics et les instructeurs militaires au
cours des séances d'éducation physique et d&
préparatiou au service militaire.
La Chambre adopte ensuite a l'unanimité de
467 votants lo projet de loi portant notilicatioa
du décret du 17 janvier 1918 qui a majors les
droits d'importation afïéi'euts aux tabacs labri-
quésautres que la régie.
L'ordre du jour appelle un projet de résolutio*
portant reglement déftnitif des comptes de la
Chambre dos députés pour l'oxercice 1917.
Apr propos, M. firodet exprime le regret que
la questure de la Chambre n'ait pas songó, com¬
me la chose a été faite au Sénat, a proposer l'aug-
mentation du taux de la retraite des anciens
membres.
Un des questeurs, M. Lonoir, lui fait observer
qu'on ne pourra se prononcer qu'a l'expiratio*
de la legislature actuoïie. A ce moment, on agira
selon les ressources disponibles.
Et comme.M.Grodet réclame encore un abais-
sement du taux de la laxe de l'impót sur le re¬
venu pour les députés, M. Lenoir lui réplique
assez justement que les députés doivent être les
premiers a se soumettre a la loi. Sur ce, le pro¬
jet est voté.
On reprend la discussion des douzièmes provi-
soires quo l'on n'a pu terminer avanl-bier.
M. Grodet critique la comptabilité telle qu'eile
est tenue par l'administralion des finances. II in-
siste sur une somme de tiOmillions attribuée aux
industriels francais qui ont passé dos marchés
avec la Russie.
Le ministro des finances remet les choses au
point.
M. Klotz dit que le crédit rclatif aux comptes
et contrats industriels russes est seulement
éventuel et que la question est soumise a .la
Commission interministérielle.
M. Grodet déposo un amendement tondant a
soumettre a la Cour des comptes les achats do
papier effeclués pour la pres.se par le gouver¬
nement.
M.Klotz repousse eet amendement, dont lo
vote serail un acte de méfianeea son égard'.
M. Clemcntel expliquo lo fonctionacment et la
composition de l'Officenational de la presse qui
s'occupera de cos achats et remboursera les
avances destinées a sauyegarder la pubücatioa
de journaux dans la période critique.
L'amendement Grodet est écarté par 404voix
contre 27.
Avantle vote de l'enscmble des douzièmes
provisoires, dos observations sont échangéos sur
la censure militaire.
M. Cournade prétend que 1» plupart des offi¬
ciers a qui elle est confiée, voudraient bien être
débarrassés de cette corvee.
L'onsemble du projet des douzièmesest adopté
par 481 voix contre a.
On aborde enfin le projet fixant le budget or¬
dinaire des services civils pour 1918.
Diverses observations sont présonfées sur les
modificationsapportées par le Sénat, notamment
par M. Grodet.
Après lo rejet de- l-'amendement socialiste, la
Chambre examine rapideme-ntle budget dos dé-
penses. Tous les chiures maintenus par la Com¬
mission do la Chambre sont adoptés.
La Chambre passe a la loi des Finances, ca
presence d'une vingtaine do députés, mais, mal-
grél'heure tardive, le président declare qu'ii
faut en finir.
Le président donnc lecture dos divers arti¬
cles, auxquels lo Sénat a apporté une modifica¬
tion.
Cette formalité dure jusqu'a huit beures et de-
mio, avec quelques interruptions de M.Cazassus,
qui fait accepter plusieirrs amendoments.
Le texte de la Commission est plus souvent
adopté intégralement ; enfin, M. Desehanel met
aux voix , vers neuf heures, l'enscmble du bud¬
get des services civils, qui est voté par 485 voix
contre 5.
Le budget a cause des cbangomcnts, est re-
touriïé devant le Sénat,
Séance domain vendredi.

-A.TJ SÉNAT
Le Sénat, preside succossivemeni par MM.
Dubost, président, et Régismansct, vice-prési-
dent, a renvoye a la Commission des finances
divers projets de credits additionnels ! puis il a
recu lo projet de crédits provisoires adopté, au-
jourd'hui, par la Chambre.
Après avoir débtayé son ordre, du jour qui
renfermait les crédits pour l'agriculture, la ravi-
taillement et les modifications du recrutement
du cadre actif de Pintendance et du service de
santé, la Cliambrc-Hautes'est séparée.

Th IIenrt.

LeCorpslesaetos-ceiesbeiges
A. PARIS

Parti de San-Franciscoa bord de La-Lorraine,la
corps des autos-canons beiges, retoiu- de Russie,
après avoir reeu a son débarquement le chaleu-
reux accueilde la population bordelaise,a été ae-
clamóhier matin-,i»son arriróe a Paris. Les trois
cents soldatsqui le composent, oncadnls de leurs
officiers,Ala tête desquolsse trouvait le comman¬
dant Roze, sont descendus du train k 10 h. 15,
en gare d'Austerlitz.A peine mettaient-ils le pied
sur le quai, que plusieurs jeunos femmes. Tenant
a lour renconti-e,leur distribuaient des millets et
dos roses, dout its s'emprcssalont de garnir leurs
fusils.
Aunomdu gouvernementbeige,le généraldoSel-
lier de Moranvillesaluele vaillant corjisdont I'arrl-
vée a Paris marque la fin do lorigues tribulations
Puis le baronGaiffier,ministre de Belgique, sou-
haite la bienvenuo«k se» valeureux compatriotes
qui, dopuisbientOtquatre ans, ont quitté los riTes
sanglantosde l'Yser pour se couvrir de gloire dans
les plainesrusses. Vousvoici a Paris, a]oute-t-il, a
Paris, coourdo la France, oü los coeurs battont a
l'unissondes ndtres. 1^ chaloureuxaccueil de nos
grands alliesvous fera oublier les dures épreuves
que vous avez subies,et bientöt vous puurrez ren-
trer dans vosfoyers,dans une Belgiqueplus lortQet
pieinementindépendante.
Le colonel Fourcault, commandant supérieur de
la placebeigek Paris, prononceAsoil tour quelques
parolesde bienveituèet lo corps des autos-canons,
se lormant pour le défilé, traverse la cour de la
gare, clalronsen tête, tandis quo la foule,qui s'est
amasséepou èipeu, poussedes vivats. Lo llétache-
ment gagne ensuite la caserneClignancourtoü il
sera caatomriaemliiutsea séjour a Paris.

COMMUNIQUÉS0FFICIELS
FRONT FRANCAIS

37 Juin, 14 heures. — L'activité de
I'artillerie a été assez vive au Sud de
l'Aisne, dans la région de Coeuvres.
Dans les Vosges, trois coups de
main nous ont xralu des prisonniers.

23 heures. — Aucune action d'infan-
terie
Activité d'artillerie intermittente
dans différents secteurs de l'Oise a
I Aisne.

FRONT BRITANNIOUE

87 Juin, aprèsmidi. — Uneheureuse
opération de détail exécutée la nuit
dernière nous a rendus maitres d'un
élément fortiüé ennemi a l'Ouest de
Vieux-Berquin ,
Nous avons fait un certain nombre
de prisonniers et capturé quelques
mitrailleuses.
L'artillerie ennemie a montré de
1'activité sur différents points, entre
Givenchy-Robecq.
Elle a fait usage dbbus a gaz dans
la partie Nord-Est de la lorêt de
Nieppe,

Soir. — Pendant la nuit, au cours de
combats de patrouilles, aux environs
de Boyelles, nous avons infligé des
pertes a l'ennemi.
En dehors d'une activité réciproque
de l'artillerie dans différents secteurs,
il n'y a rien a signaler.
AVIATION. — Dans la journée du
26, sept appareils allemands ont été
abattus par nos aviateurs ; deux au
tres ont été descendus hors de notre
controle. Deux de nos aéroplanes
manquent.
Le temps s'étant amélioré, nous
avons pu effectuer le travail de photo

Rlsgnifique Appel
des Travailüstes angïais

Lomlres,27juin.
Lo Comité de la manifestation travailiiste so¬
cialiste proalliée, qui doit avoir lieu a Trafalgar
Square le 14 juillot, a laneó un appel aux mem¬
bres des trades unions do Londres, leur deman¬
dant d'assistor a cette démonstralion, afin de
manifester leur sympathie pour les pays qui
furent foulés aux pieds par los armées au service
du militarisme prussien el afm de faire savoir a
la démocralio américaino que, quoi qu'ii ad-
vienne et même si 1'ennemi prenait possession
des ports de la Manche, lo peuple dela Grando-
Bretagne est déterminé a soulenir les pays allies
dans la plus large mesure de sou énergie et de
son pouvoir.

L'attitiidedosmiiiistrestravaïllistes
Londres, 27juin.

Les ministres travaïllistes se sont réunis et
ont examiné quelle est la situation après la réso-
lution do la Conférence du Travail do mettre fm
a la tröve politique.
En presence de Ia déclaration eatégorinue de
M. Henderson, quo le parti travailiiste ne désiro
pas leur démission, les ministres travaillistes
ont déeidóde ne pas démissionaer, au moins
actuellement.

Une Alerte a Paris
Pai'is, 27 juin.

L'aleMea été donnée a Paris è 22 h. 45.
La fin de l'alerte a été donnée a 0 h. 10.

Le Klarohé è terme des Cotons
Paris, 27 Juin.

Le Journal O/ficielpublie un arrètó réglemen-
tant du 1" juillet 1918 jusqu'a la fin du sixième
mois suivaut la cessation des hostilités, le map-
ché a terme des cotons du Havre,

L'Assasslnat de Nicolas li
Amsterdam,27ju*n.

On mande de Berlin que, suivant dos nouvel¬
le# de l'Ukraine, l'ox-tsar a bien été assassiné
par un garde rouge.

DECLARATIONSJDKI. BMTHG
M. Branting, le leader socialiste suédois, est
arrivé a Londres pour prendre part a la confé¬
rence du travail,
Interviewé par un rédacteur de l'agence Reu¬
ter, M.Branting a dit :
It y a, on Suède,un sentiment croissant de sym¬
pathie pour les alhés.Au début de la guerre, la pro¬
pagandaallemandeout scs eftotssur le puple sué¬
dois ; mais les sentimentsen faTourde rAllemagne
se sont rofroidis k la suite de ce qui est arrivé en
Finlande. Nous avons appris, par los rèsultats de
rinfluence allemande en Finlande, co qua peurent
siguiller les promessesde rAllemagne.
M.Branting a exprimó la conviction que la
Suède maintiendra sa neutralité ; il a parlé avec
enthousiasme des relations commerciales qui
existent entro la Grandc-Bretagno et son pays
Alors quo les Suédois étaient opposes a une
guerre commereiale contre un pays quel qu'ii
soit, ils approuvent I*entente commereiale actnel-
le et les facilités de eommerco qu'eile ollro.
Rèlativemeut a la Russie, les socialistes sué¬
dois sont, (lit M. Branting, opposésa la politique
et è la méthode du gouvernement des bolehevis-
tes. Ce dernier a persécuté ceux qui prirent part
a la conférence de Stockholm et la situation est
dovenue terrible.
Suivant les demières nouvelles de Russie, la
puissance des Bolehevistes faiblit, mais il n'y a
aucune puissance assez forte pour prendre sa
place.

graphie et d'observation avec plus de
f'acilité que ces derniers jours.
Nos appareils de bombardement de
jour ont jeté quatorze tonnes et demie
d'explosifs sur les gares de chemin
de fer ennemies, les dépots de muni
tions, les convois, les cantonnements
et sur les docks de Bruges.
Dans la nuit du 26 au 27, les opéra-
tions de bombardement ont continué
et seize tonnes de bombes ont été je-
tées avec rèsultats par nos appareils
de bombardement de nuit sur des
buts divers.

FRONT AMERICAIN
37 juin. —Quelques groupes ennemis
ont tenté des coups de main sur nos
positions, dans les Vosges.
Nous les avons repoussés.
Rien d'autre a signaler.

FRONT ITAIJEN

27 juin. — L'activité s'est mainte-
nue normale sur l'ensemble du front.
La garnison dun poste ennemi a
été surprise et anéantie.
Sur les pentes Sud du plateau
d'Asiago, une attaque sur les avant-
postes ennemis nous a valu 31 sol¬
dats et 2 mitrailleuses.
Le nombre des prisonniers captu-
rés le 25 juin a été de 8 officiers et
501 hommes de troupe.

FRONT DES BALKANS

Salonique. 26 juin. — Vive activité de
I'artillerie ennemie dans le secteur de
Mayadag.
Rien a signaler sur le reste du front.
L'aviation britannique a ahattu un
appareil ennemi prés de Cestovo.

Une Alerte h Paris
Mercredi soir, plusieurs groupes d'avions en¬
nemis ont été signalés se dirigeant sur Paris.
L'alerte a été donnée a 23 h. 16 et les moyens
de defense ont été mis en action.
Les postes de tir ont déclanché do violents tirs
de barrage.
On signale la chute de quelques bombes qui
causèrent des dégats matériels. La fin do l'alerte
a été donnée a Oh 35.
Onn dit quo deux vagues successives ont par-
ticipé au raid dos gothas ; une descendant de
ia vallée de l'Oise via Beaumont et la seconde
venant par la vallée de la Marnoot Meaux.
Les gothas ont hésité devant le mur de» écla-
tements.
II leur a fallu franchir en essayant de prati-
quer une tactique d'infiltration.
Un appareil, deux au maximum, ont réussi a
passer, laissant tomber quelques bombes ne cau-
sant que des dégats matériels.

LA COUR DE JUSTICE

Elle se réunira Ie 15 ou le 16 juillet
Cest hier, è deux heures et demie, qu'a eu lieu
la reunionofficieuseconvoquéepar le présidentdu
Sénat avec le libellésuivant : « Consultationsur la
fixation de la date de convocationde la Courdo
justice. •
La réunion était tenue dans la salieBerthelot.Les
sénateurs se sont rendus assez nombreux a la con¬
vocation.
La reunion officieusea décidé, a la prosquouna-
nimité, que la Cour de justice serait convoquéele
lundi 15juillet ou le mardi 16.

NOS PRISONNIERS
Quand Ie premier convot

partira-t-il d'Allemagne?
Kousavons annoncéau moment do la ratification
du dernior accord do Bernequo I'échangodes pri¬
sonniers de guerre commencerait par le rapatrie-
ment des internesen Suisse. Le deuxlèmo convol
de prisonniore de cetto catégorie ost arrivé en
Francomardi. Lonombro des prisonniers francais
intemés en Suisseest de 11,000environ, il faut
donepróvoirpour leur rapatriement total un temps
encoreassczlongqu'ii n'est pas possible de déter-
miner fll'avance.
Onpeut espérorquo le rapatriement des prison¬
niers de guerre intemés en Allemagnecomimmcora
avant que soit terminé lo rapatriementdes intemés
de Suisse. Une entente ontre les gouveraements
francaiset allemandest nécessaire pour déterminer
la date de départ despremiersconvoisdanscesdeux
pays.Le gouvernementallemandn'a pas encore ré-
pondu a la propositionqui lui a été faito k ce sujet
par notre gouvernement; it n'est donepas possible
pour le momentde próvoir la date do rentréo en
Francodes prisonniersde guerre des premiers jours
d'aoüt de 1914.

SUR MER
L'EFFGRTNAVALAM&UCAIN

Le secrétaired'Etat h la marine, M.Daniels,a fait
a déclarationsuivaute :
oL'apparitionde sous-marin»allemands au larg»
do»eóte»américainesa été sulvie d'une foule cfen-
rölemontsdans la marine.
aLe» exploitsde»fusiliers marins en France ont
stimulé le recrutementdans le corps des fusiliers
marins.
a Pendant la somaine qui s'est terminéole Gjuin,
44,406hommessosont enrölés dans ia seulorésorve
navalo,constituantun nouveau record dans le re¬
crutement de ce corp3.Pendantla somainosuivaute,
le nombredes onrólementsa été de 12,303.Les rap¬
ports pour les journées suivantes montront que cot
élan ne s'est point ralenti, et le mois de juin promet
de constituer e record des enrötemontsdans ca
mois.
« Depuislo 1" mars, les forcesde la résorve na¬
valo ont prosquodoublé,lo noiubrede sesmembres
ayant passédo 77,314a 148,505.Le 18mal, le total
était de 109,654.Deuxsemaino»plus tard, il était de
121,615.En moins de trois somaines,le total s'est
éicvé èiplus de 148,000.Lorsque les relations diplo-
matiquesont été rompues, Ie corps de ia réserve
navalene comptaitque quclquos centaines d'hom-
mes.
» Depuisla déclarationdo guerro, le corps des fu¬
siliers marins a passéd'uno force totale de 13,692
hominesA«pproxaualircment 50.090<4

yiisiitMenie
Le but stratégique de Fennemi
Le service de propaganda allemand, qui est
en la circonstance lo porte-parole du grand ctat-
ruajor, insisle a nouveau sur los pretentions stra-
tégiques do l'offensive en France. Et il éuumèro
en' même lomps un certain nombre de regions
oü pourrait se produiro l'attaquo en preparation.
a Nous ne pouvons, écrit-il, que répéter quo lo
soul objectif de Hindenburg et do Ludêndorf est
la destruction do la puissance combative do l'en¬
nemi. Pour le comniandemcnt allemand, il n'y a
qu'un seul objectif : l'ómiettcment do la force*de
combat de nos adversaires. C'est pourquoi il est
indifférent aux Allemands que Pennend soit
battu sur tel point plutót quo sur tel antro, de¬
vant ou derrière Paris, en Flandre ou a Amiens,
sur la Marnoou ailleurs encore. L'essentiel est
qu'ii soit battu. »

Un soldat américain fait 83 prisonniers
Un corrcspondant du Daily Mail aux armées
américaines en France télographio le 26 juin
qu'un soldat américain du nom de Lennart, ori-
ginaire de Chicago, a ramené dans certain quar-
tier général 83 prisonniers, dont 5 officiers. II a
raconté qu'ayant été pris {Ér les Allemands il les
avait decides a se reudre et leur avait serri de
guide.

Sur le Front Italien
Aprèsla iDatailledola Piave
Selou dos renseignements dc source sure, et
d'après les declarations concordantos do tous les
prisonniers, les portes ile l'ennemi dopuis le
début do son offensive jusqu'a sa retraite, se
chilïrent a 200,000hommes,c'ost-a-dire la valeur
de -16divisions. Or, comme au commencement
de leur action on attribuait aux Autrichiens la
disposition da 82 divisions, ils en auraient encore
56 disponibles (environ 600,000hommes) sur la
rive oriëntale de la Piave, oü lours camps re¬
trenches ont une prefondeur moyenne de 45 ki¬
lometres et oü leurs positions sonl absolument
intactes.
D'après l'opinion dos milieux autorisés ita-
liens, le premier résultat de la victoiro italienne
est celui-ei : l'Autriche ne peut plus entrepren-
dre a elle seule une offensive de grand style
contre l'Italie.
Quant a l'ardeur et é l'acharnomenl avec les¬
quels les Autriéhiéns so sont battus ces jours
derniers, on fait romarquer, justement, que les
conditions intórieures de i'Autricbè-Hongric, au
lieu d'etre, comme oh croit couramment, une
cause de faiblesse, ont domté, au contraire, plus
de résolulion et plus de mordant a l'armóe.
En attendant, il est intéressant de relever los
mensouges grossiers dés communiqués autri¬
chiens. Le bulletin officielde Vienuo du 25 juin
donno des chiffres tout a fait fantaisistcs do pri¬
sonniers italiens, on affirmant que 1,500 offi
ciers ct 50,000hommos furent captures par l'ar-
mée ennemie et en totalisant les pertes italien-
nes a 150,000 hommes. Or, le precedent bulle¬
tin autriehien qui parlait de prisonniers italiens
datait du 22 et annonqait 40,000 prisonniers.
Entre temps, eut lieu la retraite désordonnée
sur la rive gauche du fleuve et, après eet événe-
menc, le communiqué viennois parle do 50,000
prisonniers. L'absurdité de ces 10,000 prison¬
niers, faits pendant une retraite dósastreuse,
saute aux yeux.
Une haute personnalité militaire italienne au-
torisée a dit, a ce sujet :
« Les Autrichiens triplent los pertes italien-
nes qui, si l'on tient compto de rimportance des
combats qui so sont deroulés poudant une di-
zaine de jours, sont trés faibles. »

45,000 prisonniers ?
Le Daily Telegraph du 25 publie une dépêche
des Central Newsdo Romo disant quo 45,000pri¬
sonniers ont déja été dénombrés.
Le Daily Telegraphajoute que cette declara¬
tion a été confirmée aux Central News dans une
conversation téléphonique de cette agence avec
l'ambassade italienne a Londres.
Jusqu'ici le général Diaz n'a signalé „que
12 000 prisonniers.
Les Autrichiens se reforment
L'ennemi a évacué, après une resistance des
plus acbarnées, même la partie inférieure du
Piave qu'ii tenait oncore. La resistance des ar-
rièré-gardes a permis une retraite relativement
ordonnée.
Les reconnaissances des aviateurs italiens
constatent que les lignes autrichiénnes essaient
do se reformer sur Ia rive gauche du fleuve.
(IIsemblequ'iis no soit nas raisonnablode s'atten-
dre ii une reprise dos operationsoffensivesRalien-
nes sur l'autre rive du Piave.)
L'Allemagne refuse d'envoyer des
Troupes an secours de l'Autriche
Le commandement supérieur allemand a
adressé a l'Autriche une requêto en termes
inamicaux sur les causes de k défaite de la
Piave.
La réponse de l'Allemagne a l'Autriche de¬
mandant un envoi de troupes serait un refus.

Avance au mout Grappa
Le Daily Mailócrit :
Dans la région du Mont Grappa, les Italiens
ont fait des progrès. lis no sont plus maintenant
qu'a une courte distance des positions qu'iis oc-
cupaient en octobre 1917.
Felicitations du président Wilson
Le président Wilson a télégfaphié ses felicita¬
tions au général Diaz.

L'AiRÜBETLAGL1RRS
744.000 nouvelles recrues

La machine militaire américaino fonetionne a
plein rendement : 900.000soldats débarqués en
France ; 600.000cómbatknts au front ou dans
les dépots ; 1 million d'hommes a 1'cntraiacment
dans les camps aux Etats-Unis.
Voici maintenaht quo le ministère de la guerre
anneuce quo le tirago au sort pour un second ap¬
pel de recrues aura lieu après-demain pour fixer
l'ordre des contingents qui doivent donnor
744.000soldats.

Plus de 27 milliards pour Fartillerie
Sans aucune discussion, la Chambre des repré-
sentants a voté les plus forts credits qui aient
jamais été consentis dans l'histoirejdu gouverne¬
ment pour doter l'armée de grosse artillerie.
Les crédits votes se montent a 27 milliards
174.481120Ü'.

ENALLEMAGNE

LeDiscoursdeMwonMlmaiia
OPINIONS Al LEMANDFS
D'après un télégramme de Berlin a k Cuzelte
de Munich, l'opinion so rópand, dans le» ccrclss
parieraentaires, que von Kuhlmann, par soa
discours, « a cliantó le Chant du Depart ».
On fait remarquer, a co propos, que les repré-
sentants du ministère de k guerre et do I'etaW
major ont quitté le Parlement aussitöt après les
declarations du ministre des affaires étrangèros.
On estime généralement que celui-ei a vouli
s'assurer un départ en beauté.
Les Demières Nuovellesde Leipzig, qui repré»
sentent plutöt les opinions du kronprinz, sout
sóvères pour M.de Kiihhnann :
Cer.'ostque devant les provocationsrépétéos des
socialistesindépendaritsque le secrétaire d'Etat a
fini par dire quolquochose,et ce qu'ii a dit a fait
la pluspiètre impression.
11a parlé on bommedésabusé,qui s'apercoit que
pas un des róves qu'ii a formésne s'est réalisé, em
hommodisposéh rononcer4 la lutte et qui cherctae
tine occasionfavorablepour s'en aller saus osclaa- *
dre.
Les Demières Nouvellesde Munich ne
ment pas plus favorablement :
O n'est pas la premièrefoisqueKithlmanna déftt
les espérancesqu'on fondaitsur lui. Nous no pc«-
vons pas croiro qu'ii ai! vralment vouiu dire que
les arméesallemand»»sont incapable»da remporkc
la vietoire definitive.En tout cas, il s'est expriiaé
si mafadroitcraeRtque scsparolessont Umabéesdans
uno atmosphereglacialede gênoet de silence.

»oxpn-

LA PRESSE ANGLAISE
Lo Daily Telegraph apprécie en cos terrace
l'exposé du ministro allemand :
Du ton généralde ces élucubrations, il ressort tm
indubitableaveu de faiblesse,malgrólofait qu'ii ne
fait pas doconcessions aux derusmdesdospuissan¬
ces de l'Entente. La pressiondes evénements[i.-ao
sur lui de tous cötés,quels que soient ses coiamsa-
taires. Sondiscoursest un morceau théatral cos»,
plique, qui mêmemanqued'habileté. II ne contie*t
pasun mot au sujet des convulsionsintérieuresqai
minent la forcedas puissancescentrales, 4 tel point
que Ludendorffa récemmentavoué qu'ii n'y avatt
pas enAllemagne d'approvisionnementsdispoiinla*
pour remplir les ventres videsdu peupleautrichica,
dont les sentimentss'exprimontpar des grèves.
Pas un mot riorelève co que l'état-majorgénéraj
allemand et le gouvernemontimpérial pensent de
la retraite autrichienne désordonnéeet do l'énorgj-
quo offensiveitalienne, appuyée par des divisions
britanniqueset fran?aises.
Demême,M.von Kuhlmann n'a pas eu le temp»
do parlordo la merveilleus» opération de transport
qui amènoles troupes américaines sur le front oc¬
cidentalpar centainesde mille, malgré U menace
sous-marine.
Enfin,Külhmanna parlé des posslbilitésde pil*.
Si Kiiihmannnopeut voir la fin de la guorre,
nous sommosplus houreux que lui, pnisqne nous
voyoiiscroitra les iorcos dos alliés, leur armées
reulorcéesot appuyées par la maitris» de» rnov».
Aussi los remarques de Kiïlhmannsur les » offre»
de paix aliomandes» ont-ollespou dMmportance.
Le Daily Chronicle, dans un editorial intitule
a Offensivede paix », jugo ainsi lo discours d«
chef do l'officeextérieur de l'empire -.
L'Allemagne,a dit son ministre des affairesétraa-
gères, no cherehopas et n'a jamais cherché4 domi-
ner l'Kuropeet Iemonde. Cependant, il rcnait de
répéter en détail la sório des accords concornaat
{Europecentraleet orientate qui, s'ils devenaient
permanents,mettraieut l'Allemagnedans cettc situa¬
tion.
M.vonKuhlmanns'est montré indigné quoquel-
qu'un puisse lo soupconnerdo mener une - offeiui-
uo de paix». 11a parlé do confiancemutuello dans
la problté ot la chovalerie. Nous sommes parfaita-
montd'accord; mais la oonfiancodoit reposer sat
des faits. Et quidde la violationde la Belgique.dont
1'Allemagnene se repent pas? Quiddu piêge tendn
4 la iiusaioet do la spoliationsubsequent?, sans pi-
tié, de Fantagonistoqui a joté ses armes? «Probité
'cl chovalerie1» II est, en efïot, nécessaire,si l'Aite-
rnagSedoit reprendreplace dans le concert des na-
tions, qu'eile fasse quelque peu amende honorabte
a ces qualités.Maiscela dependde ce qu'eile fait, »t
non pas de coque n'importequi pourrait dire.
Le Daily Express, dans un éditorial, ócrit :
Le discoursélaboréparM.doKiililmannau Ralek
stag est un aveu naif que l'Allemagne,après avoir
dépouilléle vergerde {Europeoriëntale,est anxiou-
se de savoir si on la laissoraen dévorer lo« fruits
eu paix. Lesalllés ne sont pas prêts 4 discutor un®
paix quelconque,qui laisseraitl'Allemagnemaltres-
so do1'EUrepooriontaleet abandonneraft le poiiple
russe dans l'esclavageperpétuolde l'Allemagne.Le®
alllés exigenttoujours quo la paix soit aussi ia tt-
berté pour laRussie, pour k Belgique.,poui1U S«-
bie, pour I'Europoentière.
Lo Timesde ce matin écrit :
Le discours deM.vonKuhlmannne contlent ail-
cun passage,aucunmot indiquant, même de Iqt®,
en co qui concerne le grand but pour loquel10
mondeae hat, quo l'Allemagneso soit écartée laat
soit peu de son symboletraditionnel.Cest une larg®
et audacieuseprolessionde loimilitarist® no com-
portautpa»Ia moindre trace de doute ou de re-
pontir.
Ce discours,trfts remarquabiepour ce qu'ii coe-
tient, est plus remarquabie encore pour ce qu'H
omet. M.von Külhmanndit que les aliiés n'ont pa®
fait connaitreleurs butsdoguerrod'unefaconolaire»
Cesbuts, il les trouvera exposésavec une precisie*
quo l'Allemagnen'ose pas fmlter dans ks discouw
doWilsonet notammentdans celui prouoncédevaitt
IeCongrès,on janvier dei-nier.

K'ihlma,imentrainera-t-ilHertling?
Une nouvelle crise gouvernemental vient d'é-
clater a Berlin. Les jours du secrékiro d'Etat
Kuhlmann sont coraptés et la facon dont il os-
saya, dans sou douxième discours, de rodre-sseir
ses premières declarations, fait partout uno im¬
pression péniblc. Dans les milieux pariementai-
res on dit que Temperuur a déja donné son coa-
sentemeut a l'éloignement de Kuhlmann.
On ajoute qu'ii se pourrait fort bien que la
crise ne restat pas confinéeaux affaires etrnu-
gères seulement ct qu'eile gagnat rapidement la
vice-chancelleri®et la Ghancellorioelle-mème.
Dans les milieux de la gaucho et parmi les socia¬
listes, on se préparerait a porter un grand coup
contre von Payer et le chancelier Hertling. Bioa
entendu, la droite et les nationalistes appuieroat
cette action dans I'espoir de voir instituer la dio
tature dans l'empire. La solution do la crisa
n'aura pas lieu avant le début de la somaiae pra-
cbaine.

EN AUTRICHE
Cousuitations de l'empereur Charles
Lo KorrenpondentBureauconfirmoqueCharlesI"
continuoscs consultatiousavcc les principaux re-
presentantsdes groupespolitiquqs autrichiens. O*
attribue une Importanceparticulièro aux entretlen®
que l'empereura eus avecles leadersdes scnateurs
majuritalres, MM.Hiene, Czedik et le prince Lok-
kowittz. , .
Après ces ent.revues, Charles I" a consulle 1®
comte Silva Tarouca, ministre de l'agriculture.
Mandatétur i'nmpereur,le '.-oinleSiiva Tarouca a
consult*tos r-riiiiijiüux leaders pariementaires ea
va« d'étudlsiia possibilité_4'un|jjjRatte «ree
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croupes «^opposition. II est loin do efwre (pril
pnurra aboutir. « Jo snis, n-i.il déclaré, un homme
ti-is simple. Jo n'ai d'auto ambition que de servtr
U-sintéréts de l'Etat. »
!,a Nouvellepresse libre annonce que les deputes
Waldiier. Teutel et Pantz so sont rendus ohez 1'em-
pereur afin do lui communique!' les decisions prises
par le comité exécutiis de la Federation des partis
nationaux allomands. Ces décisious affirment la so-
lidariie de ces partis avec M. Seidler, disant qu'en
cas de depart du president du Conseil, les partis al-
iemands adonteraient une attitude eonforme 4 la si-
luatton. Mais d'antro part le edrrcspondant viennois
tie la Gazette dc FrtiWfvrt alfirme qu'il est question
surtout d'un cabinet forme par le baron dc Banhan,
lc ministro actuel des chemirfs de for, qui conserve-
rait les ministr
tie M. do
binet constitue par . .
ps-jot dcpolico de Vienno, dbvefiu it y a buit jours
ministro do i'intdriour.
La majoritc des minislres dans le Con«nil tonu
fp at se sont prononccs contre ^application du pa-
rasi-aphe 14, prévoyant l'exereice du pouvoir sans
•a°«lament.; ils ont' fait ressortir les dangers d'un
pa; il régime dans les ditiiciles clrcon stances ac-
iuelles.
Gravité de la Situation

Les troubles de Budapest et de Hougrie revêtent
au earactére -anMnmitarisVe. Les déserteurs sont
Snncmbrnbies et se reucissent dans eertaincs regions
on bandfis armées.
La situation atiéentafre anlrlcbfenne, malgré
j'ai.ic de l'Aüemagne, demeore trés grave.
II faut s'attéudrc i une proclamation d'élat do
Si' go dans toutö ('Autnciie. Stlon la legation autri-
«Sbiènnede Berne, los troupes atlemandes scraient
en march® en Boheme pour rcstaurer i'ordro.

La population moniénég: ine tnièvc pour se nonr-
rir l'écorce des arbrcs, qu'elle fait bouillir et mango
en une sortc de pate agglomérée. Les maladies se
rcmltiplient et les ravages du typhus sont considé-
rables dans les villages oil les conditions d'liy'gjene
sont d'ailleurs trés défcctuouses. Ce sont surtoutles
Jemines ot les enfants qui périssent en plus grand
nombre.

M GRMDE-BRETAGNÊ
M.Kerenskya Londres
Les journaux ann'oncent que Jforêiisky, (lont
la visite a Londres a prövoquó le plus vif hitéi'St,
se rctidra easuile a Paris et en Amériquo.

OÉCLflRSTIONSDEffl. KfSfJfSKY
If. Kercnsky a fait, a l'issue de la séance de
la conférence (lu Labour Party les declarations
sfiivantes :
« Le sentiment anlibolnbeviste est intense etiinl
versel en Russie, a l'exeeption de certains éléments
de larmée el de la ciasse ouvrièro des villes. Main-
tenant, les bolehovistes n'ont plus le moiiidre appui
dans ia -ciassepaysanne. »
M. Kerensky' sc prononee vivein ent en faveur
de rintervention rniliiairé dos AHIés, mais il fait
remarqucr que cette intervention doit comportcr
le concours de toutes les puissances abides et
non pas deTune seule d'entre dies. « Cela n'em-
«êcherait pas, ajoute-t-il, une des puissances al-
Èées, comme par exemple le Japon, d'apporter
dans sa contribution les plus gros cffectifs. »
Pour Kercnsky, il y a la une question de prin¬
cipe et uon une question de preponderance nu-
mériquo. Le caractère de. cettc intervention dc-
vraft être militaire ct destine a combattre FAlle-
msgr.e, ct non a iutervenir dans la politique
ruste.
Les allies ne reeennaissent pas la validité du
traité de Brcst-Litovsk, pas plus, d'ailleurs, quo
Pimmense majoritó des Russes. Kerensky est
convaincu que les fortes militaires russes pren-
droftf cventucHement une part prépondérantc
aux-opérations destinécs a cbasser les Allemands
deleur pays. Acluellcmént, des éléments impor¬
tants dans les partis réactionnaircs russes se
tour-neut vers l'Allemagne comme étant leur
unique planclïe de salut contre les bolchevistés.
Ce mouvement tendra a se propager a d'autres
partis si les allies ne fournissent pas l'espérance
d'une intervention effective.
Si. Kercnsky n'ignorü nüllemont les difficultés
auxqucHes se heurte une coopération entre les
divers partis constitutionnels antibolchevistcs
social-revolutronn'aires,' menchevistes, parti des
cadets, etc. Lui-mérne se heurfa a ces difficul¬
tés, dans leur forme la plus aiguë cn 1917 dans
les gouvernements de coalition successifs, mais
il est convaincu que, si les alliés intervenaient,
ces difficultés pourraient être surmontécs
En terminant, M. Kerensky ém'et l'avis qu'au-
cune condemnation de la tyrannie bolcheviste
ne peut être trop sévère, car cetle tyrannie est
pire que celle ><du tsar Paul ».

LesEvénementsdeRussie
les bruits contradicfaires
sur l'assassinat deNicolas II

Un télégrarnme de Kief, a la dato du 26, an
nonce quo la nouvelle de l'assassinat de l'ex-tsar
par los troupes bolchevistes pendant la retraite
sur BkateMnefibburg se confirme.
Mais selon une dépêche de Stockholm au Mor-
tang Post. les journaux finiandais n'accordent
aucune créanco aux dépêches qui annoncent l'as¬
sassinat de l'ex-tsar Nicolas par les gardes rou¬
ges.
On mande de Moscou, via Berlin, que la fa¬
milie du tsar aurait été transfóré a Perm.
Suivant les journaux de Moscou, on ignore le
domicile de l'ancien tsar. Les nouvelles annon-
fant son assassinat a Ekaferinenbourg sont tou-
jours plus nonfbreuses.
D'antro part, a tambassadc russe a Paris, on a dé-
slaré ne pas avoir eonfirmalion de l'assassinat.

Les combatsentre tchêco-slovcques
et bolchevistes

Be Moscou, le Soviet des commissairos du people
telegraplne a Joffe, son représentant a Berlin :
« Le cummissaire du peuple a re?u d'EkatorineiJ
bourg j information quo les troupes dos Soviets!
aprrs (les combats sur lo front sibéro-ouralifn, dans
fcidirection do l'Oural, ont occupé les usines prés
dc la station de Tomsk a 125 versies d'Elcatcrinen-
bourg. De cette fafon, plus de la moitié de la ligne
fsrréc d'Ekatennenbourg a Tcbelabiusk est enlrè
bos mams.
«Dans larégion d'Omsk les Tcliéco-Slovaqiies
ent pour bases Rftolatevsk et Pctropavlosk. Les
troupes du commandant en ehef soviétiste du front
©ural-SUiCTieout enlcvé la station de Syzran, sur
» Volga. D'autre part, ces troupes ont occupé Rou-
bianka, dernlère station du eliemiu do for d« Gor-
aozavadski
« En généraf, les troupes de Semenof sont répan-
dues dans la Sibérle entière, mais les troupes des
Soviets les punissent sévèrement. »
On mande de Moscouque, suivant certalnes infor¬
mations, le grand-due Nicolas-Alexandrovitcli se
serait mis a la tote du nouveau gouvernement d« Si-
kw'ie.
L'ordre est rétablf 4 Tambof.
fc'neimportante force do cosaques s est étabMe sur
la roio ferrée Sysran-Vfasm.

DANS LES BALKANS
Lesstroeitêsaustro-bulgaresenSerbie
Au cours des dernières semaines, un nombre
considerable de Serbes cnrófés de force dans 1'ar-
BA<;ebulgare ont réussi a passer dans les li^nes
a.üoes sur iq front de Macédoine. lis ont apporté de
Ecuneaipc tédioignages sur les atrocités commises
en vSerbieoccupee par les Bufgares, les Autrichiens
f»:les Turcs.
Peiidhnt 1'insurrection, les Bulgares détruisirent
tops les villages autour do Leskovatz, de Prokou-
| qt de Lebane; ils affirmaient quo tous Jes Ser¬
bes . laient des Buigares, que Ia Serbie avait cessé
o xiStCr et déclarórcnt traitros tous les habitants
qui refusaient de se dire Bulgarcs. L^s Bul^ares
pcndireSt plusiours containes de femmes et °d'en-
fants dans les départements de Nich, de Leskovatz
et de Timok ; mais ces atrocités ne réussirent pas
a faire accepter par la population la nationality bul-fcüre.

LaFamineau Hontenegro
D'oprés des mfovmatiens de source austro-hon-
gvoise parvenuös en Suisse, la famine atteint au
nb'iicgro, des proportions effrayanteS. Sur une
population qui, avant la guerre, s'élevait 4 peine a
un riefifti-mitliond'habitants, ii meurt de faim plus
ei- u,000 personnes par mois.
lys réqulsrtions autriotiiennes ont enlevé le blé et
les pommes de lorre qu'on n'y trouve presque nlw
et on acbete un moutoa de 400 a 500 iraacs.

ChroniqueParisienne
Paris, 23 juin.

H y a dés gens qui se disent Espagnols et qui
ne -sönt pas Espagnols. II en va de mêmc de
cette fameuse grippe printanfère qui a alité tou
Madrid ct que les Espagnols s'étaient imaginé
être unè maladie nationale. Rensignements pris
et après enquête des sommités médicales, la
grippe espagno'.o ctait tout simplement boclie.
Ello nqus aurait cté transmise par le Iront et
aurait frauchi les Pyrenees a toute Vitesse, a la-
favcur du mauvais temps.
Car, comme mauvais temps, nous sommos Men
servis dans toute 1'Èurope occidentale. Dans la
nuit du 2-1au 22 juin, Ia première de l'été, nous
gebons dans la banlieue parisienne, et quand je
dis nöus gebons, ce n'est pas une figure de rbé-
toriqne, car il a gelé blanc en Seihe-et-Óise, et
chez des amis oil je passe mes dimaiiches, en
avait dü faire du feu. En d'autres temps, les
Parisiens et les . baulfèusards maugréeraiènt.
Cetle année on bénit le njauvais temps ; on est
bcureux quand le vent souffle en rafales du no-
roit ; on se réjoüit en contemplant un ciel noir,
car ce sönt aulant dó garanties contre los gothas.
On préièrc attraper l'influenza ou la grippe eS-«
pSgiTOle'en plein air que de risquer une conges¬
tion dans sa cavo.
Aussi je ne conlprends pas les regrets expri-
m'és par mon ami Pctit-Jean dans La Lankrne
de ce m'atin. Mon confrère a la nostalgie des
Gothas. II se plaint (le n'être plus obbgé dc öes-
cendre a la cave, oü il prétend avoir dècöuvert
une sorte de fratemité parcè que les habitants
des mansardes s'y rencontrent avec les bour¬
geois et que les uns et les au tres apprennent a
se connaitre et a s'esffmer. Les relations du
sóus-sol no.m'ont pas'ravi a ee point. Les fem-
m'cs surtout bavardent trop dans les caves et y
tiennent des propos inconsidérés ou stupides. Et
l'on est bicn obbgé de-lcs écoutcr.

ik *

Deux grandes réformes viennent de .s'accom-
pbr dans la police parisienne. On a supprimé le
baton blanc des agents, cc baton qui leur ser-
vait a commander la circulation dans lés rues ct"
sur les boulevards, ce baton inventó en 1848 par
Charon ot réalTsé par Lépine. A vrai dire, dè-
puis la-fin do l'année 1914, les agents avaient
abandonné leurs batons blancs deVenus inulilcs,
la circulation des voitures dans Paris ne néces-
sitant plus les « files » interminables de vélii-
ctiles et les arrêts de circulation d'avant la
guerre. Les batons blancs étaient oubliés" et il a
fallu l'ordónnance du préfet de police les frap¬
pant de reform® definitive pour nous rèppeler
leur existence: Rien nepi'ouve d'ailleurs qu'nprès
la guerre on ne soit pas obbgé de les rétablir,
lorsque les encombrements de Paris reeomnicn-
ceront.
La seconde réforme dans la police c'est l'attri-
bntion dc la botrrguignolle aux gardes munici-
paux, e'est-a-dire a la garde répubbcaine a pied.
Je regrette pour ma part la disparition du vieux
shako style Empire, surmontó du plumet rouge
et je déplore que, par esprit d'imitation et pour
tout uniforinMêr, on ait affuhlê nos cipaux d'un
casque dont ils n'ont pas besoin, puisqu'ils sont
a l'abri des Labos.
Le casque Adrian, qui a sauvé la vie a tant de"
nos poilus est une coiffure des tranchces. Le cas¬
que qui rappello celui de Henry IV et de Cyrano
do Bergerac mo parait déplacé sur une tête de
barrière front. On nous dit quo c'est pour pré-
servér les « cipaux » contre les éclats d'obus
qu'on les a casques. Mais alors il faut donner un
casque a chaquo Parisian. Dans cecas, je marche
et j'achète une bourguignotte. Ce ne sera pas
plus cher qu'un « mou o ou qu'un « melon » ; ce
sera plus job qu'un « tube » et ce sera plus éco-
nomique, car ce sera inusable et insensible a la
pluie. Seulcment je connais M. Klótz. II serait
capable de mettre une taxe sur les bonrguignot-
tes civiles, bistoire de nous faire encore « cas-
quer ».

* *
Mais ce n'est pas tout. Une autre grande ré¬
forme vient de s'accompbr. Le mimstre de Ia
guerre, ou plutöl M. Jcanneney qui a !a respon-
sabilité des questions administratives du minis¬
tère, vient de decider que tousles sursitaircs por-
tera iént désormais sur la manche de leur vête-
ment civil un brassard bleu horizon sur lequel
serait inscritc une S rouge. Cette decision a
causé un vif êmoi dans les redactions parisiennes
oü le nombre des journalistes en sursis est assez
considérablo. Quelques-uns do mes confrères ne
se soucient nullement dcs'oxposerainsi aux quo-
libets et aux réflexions désobbgeantes des com-
mères. Déja les panvrés auxis étaient en buttc
aux mouvemonts de mauvaise humeur de cer¬
tains passante. Mais ne convient-il pas que cha-
que privilégié — car les sursitaires sont bien
plus encore des privilégiés que les auxis — en
prenne pour son grade ? En tous cas, on ne dira
pas ((hé le gouvernement n'a pas une politique
de guerre?
Et cette politique songe a tout, car voici
qu'après la ehaussure nationale, M. Clémeüfel,
notre ministre du commerce, nous annonco le
vêtement national. L'intendance a accepté de lui
tissor un drap en trois couleurs ct en deux qua-
lités pour hommes, femmes et enfants. Seulo-
ment je dois vous dire que cette idéé ne trouble
nullement les tailleurs qui prétendent continuer
a gagner beaucoup drargont en poursuivant l'aug-
mentation régulière et méthodlquo des vête-
ments. M. Dury, président de la Chambre syn¬
dicale des tailleurs, interviewé par VUcure a co
sujet, a faite une répónse plutöt sCcptique que je
vous recommande. Comme notre confrère lui de-
mandait oü en était la question il répondit :
— Tout a fait au début. D'après des renseigne-
mcr.ts précis, je sais que 20,000 mètres d'étoffc seu-
lement ont pu étre livrés par l'intendance. I'our
■éalisqrce que l'on profdito, c'est évidemtoent pou
de cliose. Le" public doit s'armer de patience de
beaucoup de patience,., avant de voir sortir les com¬
plets a 78 francs.

Vingt mille mètres de drap 1 C'est bien peu,
car il en faudrait, vingt millions de mètres pour
fournir un seul costume par an a chaqtie Fran¬
cais.
(la et la carte de tabae que le Conseil muni¬
cipal de Paris parle de nous imposer, ce sont
les idéés les piüs ciirieuses du jour.
La carlo du tabac ! Ab ce qu'on a ri lorsque le
communiqué de l'Hötel de Vibe a annoncé que
chaque Parisien pourrait recovoir par mois trois
paquets de tabac, ou cinq de cigarettes, ou dix
cigares ! Mon voisin, qui est Beige et qui brüle
quarante cigarettes par jour, m'a dit : « Ah nonl
)as cette carte la. J'aime mieux continuer a faire
a cour a la buraliste de l'avenue de Clichy qui a
cinquante ans et de la barbe, mais qui m'abmente
régubèrement, que d'etre réduit a la portion con-
grue. Cette carte de tabac cc serait une idiotie I »
Mon voisin beige a peut-être raison. Moi, ca in'est
•gal. J'ai pré vu le cas.

Jms Jacquemorx.

Associationet Syndicat
de la PresseEépublicaineDepartementale
Dans sa dernièrc asscmblée générale, l'Asso-
ciation et Syndicat de. la Presse Répubbcaine dé¬
partementale, a entendu le rapport de sou prési¬
dent, dont noiis ténons a reproduire ici la con¬
clusion, d'un sentiment si patriotique :
... Kous voici au point culminant de la hataille, en
présence dc la plus formidable ruée allemande, 4
l'heure la plus tragique et la plus déeisivc de ce
drame surhumain. C'est l'hcuro oü le devoir de la
presse prend sa forme la plus impérieuso et la plus
loiu'do, oü lo calme, la vigilance, la prudence et la
decision s'imposent plus que jamais a son patrio-
tisme.
La Presse répiibtlciiné départementale ne fablira
pas a sa tdcbe.EHë s'élêvera a la hauteur des eir-
eönstances, olie s'inspirera dc l'béroïsme de nos'
vaillants soldats ; ello ne disstmulera pas autour
d'elle la gravité de la situation, mais elle n'en cxa^é-
rera pas le danger ; elle 'éclairera les consciences ct
soutiendra les courages ; ello pvéchera iiai'tout Ie
calme et Ia confiance ; etlö apportera au gouverne¬
ment dc la Ilépubiique le coneöiirs qüi lui est né¬
cessaire pour ïncner jusqu'au bout l'ceuvre de salut
national dont 11a la responsabilité, pour iairo triom-
pher avec nos vaillants alliés la cause du droit et de
la civilisation, pour assurer dans une reprise de
prospërité, le cours des destinécs de'la France im¬
mortelle.

des retraites puur la vtcifi'sss en pensionnaire
d'une société de sec-ours muluels ou dc toute autre
société de secours et de prévovance ;
3" Eire Sgé de soixante-cinq ans nu moins avant
lo l" janvier 1919, c'est-a-dire être né au plus tard
lo 31 (iécembre 18:,?,;
4" Avoir eflectué, pendant vingt-cinq années au
moins, des acles de prévoyante, autres que ccux
prévus par la loi du 5 avril 1910, en operant des
i vcrscments a la Caisse nationale, des retraites ou en
payant des cotisations réguileres a des sociéU's ser¬
vant des pensions do rotraito et ayant, depuis lo
méme temps, établi un fonds de retraite ;
1 Ij"Ke pas joHir. y r.ompris ia rente dont Ia maio-
vatiori est demandée, d'un vcVemi pcrsoimol, vinger
! ©unon, supérieur a trois cent soixante, francs ;
' 6" K'avoir pas participé aux majorations qui ont
été accordëcs dc 1896a 1917 inclus.
Les demandes de maioration devront ê-tre
remises aux maires, avec les pieces a l'apnui, au
plus tard 1c 31 juibet 1918 sous peine d'cxcin-
sion.

F st&ïVÉC ca» ciaex*
Mcrcrcdi, est entré au port, un navir» étvanger
qui, ayant eu au cours de son voyage, des avarias
do machine, r.e pouvait eifectuer sa montéc i
Rouen. Ge navire a, par signaux, demandé du r,«-
eoui s. 11a été amené par deux Abeille» dans nos
bassins, pour piocédor aux réparalions nécessaires.

Foli es-li cs' ere
Vendredi, samedi, dimanche et Inndi, cterniè-

LenouTelHorairedesCkminsdsfcr

L'Express « Rouen-Le Mans s r établi

Depuis hier jeudi, 27 juin, un nouvel horairs
est entré en service sur le réscau des chemins
de fcr de l'Etat. Nous ne pouvons encore publier
eet horaire, n'ayant pas recu lés détails précis
sur le nouveau service, mais nous tenons a si¬
gnaler dés aujourd'hui les modifications impor-
tantéS qu'il comporte.
La principale — et qui constitue une grande
améboration — est le rétablissement de l'oxpress'
Rouen-Le ïïans qui avait cté réclamé a si juste
tilre, par tout lo monde. On saït quelle gêne
avait causéo sa suppression ; eet état de choses
a heureusement pris fin, car l'express Rouen-Le
Mans circule a nouveau. C,et express part de
Rouen-Orléans a 6 h 30, on arrive au Mans a
11 h. 42 ; on pent repartir du Mans a IS b. 42 et
le soil' a 21 h. 01 on est a Rouen.
II y a peu de cbangoments sur les autres
lignes. II n'y en a mc-me aucun sur les bgneS
Paris-Le Havre et Rouen-Dieppe. Les modifica¬
tions concernent surtout les bgnes condnisant
aux stations bainéaires pour lesquelles de uou-
veaux trains sont mis en marche jusqu'au 2 oe-
iobre prochain. Rcsumons brièvement ces modi¬
fications :
Ligne de Dieppe au Havre — Le train de mar-
chandisos, partant do Saint-Vaast-Bosville, a
11 h". 58 et arrivant a Fecamp a 13 h. 28. fait le
service des voyageurs (2s et 3Cclasses) entre
Saint-Vaast et Fécamp el relève a Saint-Vaast la
correspondance du train parti de Motteville a
11 h. 12

LaGonsalt&tiondss Isnrrissonsai sein

DISTRIBUTIONDEPRIX
La distribution des prix de la Consultation des
Nburrissons au sein a eu lieu le 20 courant, a
9 h. 1/2 du matin, a la Bourse de Commerce,
sous la présidence de M. Guitton, conseiller mu¬
nicipal do Saintc-Adresse, laisant fonction d'ad-
joint, délógué par M\ le mairc deSainte-Adrosse:
M. Guitton était assisté de MM. le docteur
Abramovitsch, président fondateur; Cahen, tréso-
rier ; Mmes Abramovitsch, Briand, Cahen, Hó-
rérd, Miles Dorion, Leclerc.
Ixcusé ; M. Brumeut, adjoint au maire de
Siiiiite-Adresse.
Nombrcuse assistance dans Ia salie.
M. lo président Guitton a pris la parole en ces
tormes :
Monsieur le Président,
Mesdames, Messieurs,
Mon colltgue adjoint, M. Brument, avant été obbgé
dc s'absenter du Havre, M.lemaire deSainte-Adresse
ra'a fait 1'honnonr do me déléguer pour exprimer
toute la sympathie de la municipal! to de öainte-
Artresse a l'egard de l'oouvre iondée et presidée par
M. le docteür Abi-amovitsch.
Et comment poiiïrait-on refuser sa sympathie a
« la Consultallon des nourrissons au sein », tant au
point do vuo humanitaire qu'au point de vue natio¬
nal ? Cette emvre est humanitaire, car si nous de-
vons uoli-e aids iraternelle a iout être Iiumain, a
plus forte raisóu devons-nöus noti'c sóllicitüde a'ces
iragiles existences, qui sont sans dófeuso contre
telles eirconsfances défavorables dans lesquelles
s'est cilectuéo leur venue dans ce monde. Cette oeu¬
vre est nationale, paree qu'elle est un des moveus
quo nous avons a notre disposition pöur combattre
10dépeuplement de la France, question augoissante
pour l'avenir de notre patrie.
Sans vous iatigucr do statistiqncsTH me sntfirade
prendre dans votro bulletin de 1913 ces chitfres na¬
vrants : tandis que l'AP.emagne se vante d'un excé-
d'ënl annuel de 7 a 800,000naissances sur ses décès.-
efi France, en 1911, iksxcédeht dos détfè's sur les
naissances a été de 34,889 ot eet amoinörissemeiit,
qui allait toujours en enipirant depuis uil demi-sió-
eie ne peut cortaincnront pas s^trcamélloré depuis,
Cette constatalion justibo le mot de M. Théoriorc
Roosevelt : « La France est un beau pays qui só
suicide. i>En eftet, point n'est besoin d'etre un ma-
thétóacicn pour coneevolr que, au train dont a mar-
ché notre dépeuplement,- il n'y aurait, dans un
temps plus ou moius rapproché, autant dire plus de
France.,£z «ffirssü

de Brcautc) est avancejl une hcure cinq ; partant ; ju'squ'a la veiile, da la guerre aclneSle, e'est uniquo-
de lircaute a 11 h. feo, il arrive a Fecamp a j ment parco que le vide créé par notre nataiité dófi-
12 h. 55 au lieu de 14 h. 2, après avoir rèlevé a ! citatie so comblait cou'stamrnent par ritamigvatton
Bréauté la correspondance du train direct parti ' «Strangère: Beiges, ltaüens, Allemands, dont la vita-
de Ronen a 10 h. 22 ; il n'assuro plus celle du btó de la nation Irmifaise permettait jusque-la l'ab-
train omnibus partant do Ronen a 10 h. 42. S g«b«ebe, mais il tombe

, I SOUS 16.S6I15 (jLIGj u
Ligne des Ifs a Etretat. — Un nouveau train
part des Ifs a 12 h. 45, ajirès avoir assure la cor¬
respondance du train parti de Bréauté a 11 b. 55
et par conséquent celle du train direct parti de
Rouen a 19 h. 22, et il arrive aEtretata 13 h.l8.
Un train part d'Etrelat a 9 h. 61, arrive aux
I's a 10 li. 32, et assure la correspondance avec
le train parti de Fecamp a 10 h. 8 pour Bréauté.
ct, en consequence, avec le train quitlant Brian té
a 11 h. 37 pour le Havre.

lie «ï'afra des Pes*missfoisisalres
Signalens quo depuis quelques joürs le train
des pernlissionnaires du front, qui quitlait précé-
ideuiment notre villo a 8 h. 45 du soir, part main-
tenant a 4 heures de l'après-midi pour arriver a
Mantes a 8 h. 12, et a Acbères a 9 b. 12.

Frisesinier de CSnei'pe
Mr et 5fme Eug. Vittecoq, rue de la Brasserie, n'
18. sans nouvelles dépuis le 22 avril de leur fils, Mar¬
cel Vittecoq, sergent, décoré de la croix de guérre,
au 22' régiment d'infanterie, 9° compagnie, viennent
do recevoir do lui une carte postale du 23 mai, leur
disant qu'il est bien portant et prisonnier en Alle-
magne.

Cffl Brspean jsostr les Aiiiérieasiig

Les dames dé la « Société de Secours aux
Blesses militaires » (Croix-Rouge Franeaisé du
Havre), s'inspirant de l'heureuse initiative de
M. le sénateur Louis Bï'indeaü, ont résolu d'of-
frir, le 4 juillet, Fêto do l'Indépendance des
Etats-Unis, un drapeau a M. Ié general comman¬
dant la Basé américaine au Havre.
Un avis ultéricur indiquera l'heure et le céré-
mon<3l de la remise de co drapeau, gage de l'af-
fectueuse reconnaissance do la Croix-Rouga
Fran^aise du Havre a ses amis américains.

Protégeons les jardiniers ainatenrs

La pétiiion sui vante vient d'etre adressée a M.
le maire du Havre :
Monsieur le maire,

Kous avons admire les efforts que vous avez fails
pour developper les jardirisouvriers, et depuis beau¬
coup de Ilavrals passent leur temps do repos au
jardinage ; malhnureusement ce qui est pianté par
le proprictaire n'est pas touieurs réeolté par lui
pi'incipalement dans le quarlier de Frileuse, on face
de l'entrce principale du bois, qui est réoccupé a
nouveau par une arméc de romanichels, gens pcu
recommandables, sans movens d'existenc® ; de
plus, ces gons'-sont propriétaires de chovaux qu'ils
promênent de tous cótés etles attachent aux palis¬
sades pendant notre absence, ce qui occasionne des
bris de cloture assez frequents.
Vous comprendrez, Monsieur le maira, qu'il est
peu encourageant d'occuper des heures de repos a
iaire pousscr des légumes pour qu'au bout de vos
peines vous voviez les plus jobs disparaitre.
Nous esperons done, Monsieur le maire, que vous '
voudrez bien laire le nécessaire pour nous debar- !
rasser de ce souci en appliquant les règlements
Veuillez agréer, Monsieur le maire, l'assurance de
notre consideration distinguée.
Un Groupe depetits propriétair
de Frileuse.

■esown er»

En pub] iant la pétiiion, nous tenons surtout a
attirer I'aUention de M. le maire de Graville-
Sainte-Hor.oritie et de M. le comraissaire de po¬
lice dc cette localité, qui sont charges d'assurer
la sauvegaide des propriétés en cette région.

Ulajoratioii «Se rentes viatgères

Dans le but d'encourager la prévoyance etla
constitubon de retraites, desmajoratibns de ren¬
tes viagères r—ont accordéns en 1918, en execu¬
tion de la loi uu 31 décembre 1895, aux titulai-
res do livrets de la Caisse nationale des retraites
pour la vieillesse, ainsi qu'auxpeiisiónnaires des
Sociétés de secours mutueis ou des Sociétés de
secours et de prévoyance qui rempliront, au
point de vue de l'agc, de la continuity des verse-
ments et de la situation de fortune, les conditions
enuméréS ci-après :
Ces rentes supplémentaircs seront servies par
la Caisse nationale des retraites. Ebes ne pour-
ront excéder 1e cinquième de la rente primitive
(article 25 de la loi du 23 juibet 1896).
Pour être admis a participer a la repartition
qui sera faite en 1918, les postulants doivant
rempbr toutes les conditions sui va rites :
J' Etre de nationality (raiq-aiso ;

sous le. sens que, 4 mesure de la diminution des
Francais de race, cette force d'absorption tendait ii
disparaitre et Tétranger s'implanlait chez nous de
plus en plus, sans se résorber.
Si lo sol de la France était stérile, incapable de
nourrir ses habitants en suffisance, on comprendi'ait,
a la rigueur, eet amoindrissemeiit de la familie fran-
?aise. J'ai dit : « a la rigueur », car l'Allemagn*
avait, au moins, la moitié de son territoirc composé
de torres ingrates, sablonneuses, marécageuses et
Cê'.an'a pas empêché ea population de croiti-e (40
millions en 1871, 67 millions actuellement) et do
prospérer par le aéveloppcrnent de son industrie et
par loperiectionnement dc ses produits d'agricul¬
ture.
Non, le sol de la Franco n'cst pas pauvre ; il pour¬
rait nourri!' le double de sa population.
L'amoindrissement de Ia r.ataltté n'est pas non
plus-lo fait d'une faiblesse de Ia race franfaise : les
quelqucs 30 ou 40,000Francais abandonnés au Ca¬
nada, en 1763,par la veulerie de Louis XV, ont donné
naissance a la population actuelle de plus de 1,300'
mille Canadiens de langue francaise et les Francais
en Algérie et en Tunisie sont aussi prolifiques que
les autres nationalités.
Rien' de ce que je viens .de vous dire n'est nou¬
veau pour vóus ; tout cela a été répété cent fois
dans les-journaux cVaprèsles études de géographie
et d'économie politique, d'aprés les statistiques oi-
iiciclles. II est bon eëpomlant de Ié répéter, car il
s'agit de 1'existenc.ede notre pays.
Jo gbsserai sur la cause de' la diminution des
naissances en France, vous ia connaissez aussi bien
que mói. C'est dans les regions les plus prospéros,
pas exemple chez nos voisins du département de
l'Ëure qu'elie sévit le plus, par la crainte du mor
I ccllcment de la propi-iété ; c'est dans la classe
; moyenne, anxleuse de perdre la petite aisance péni-
: biemetït: acquise, jalouse de ceux qu'e.lle voit plus
iortunés qu'elle ct voufant, dans une affection irrai-
sohnée épaigner ii ses eniants ia Jutte pour l'exis-
tence.
I Air contraire, vous trouverez la nataiité normale
aux deux póies de la nation ; vous la trouverez
souvent dans les families portant de vieux noms do
France, families qui ont conservé ia tradition du
devoir moral et savent qu'eHes doivent en donner
l'exemple; vous la trouverez dans'les families ou-
vrléres qui ont conservé la saine haliitude du tra¬
vail et l'amour des eniants, et ceia même dans nos
provinces les plus pauvres, la Bretagne, l'Auvergne
et ta Savoie.
Recevez done,l'assurance dé toute rrotre sympa-
0 ie, meres qui n'avez pas reculé devant les fati¬
gues et les obligations de Tallaitement ; vous cn
trouverez la récomponse dans les premiers sourires
de votre enfant, bien plus que dans los prix qui
vont vous être distributes ct qui ne sont qiPun
faibié témoignage de l'estime quo doit nous insw-er
toute iemmo qui rcmplit intégralemcnt son devoir
dc mere.
I M. le docteur Abramovitsch a exposé ensinte
la raison d'etre de ia distribution des prix aux
mères qui allaileut, c'est un faibic témoignage de
la gratiiudc de la Société onvers ces femmes qui
accompbssent un acte dé haute vaieur sociale, les
nourrissanf ebes-mêmes, car elles relèvent la
santé 4c la naüon.
Le docteur Abramovitsch a fait ensuite une
causerie sur les difficultés de l'aliaitement artifi-
ciel par comparaison a L'aliaitement maternel.
On fait l'appel des laureates, qui soutbeureuses
dc recevoir los prix mérités.
La séance se termine par la consultation indi¬
viduen© do tous les Dourrissons présents.
A titre d'encouragemeut, chaque inèrc ra;oit
en plus une livre dc riz.
Palmarès du J20 juin HllS

Prix de 20 francs. — I. Charles Lepi'évest, 2.
©ermaino Le Quellenec.
Prix de i5 francs. — 3. Alfred Tonnielle.
Prix do 10 francs. — 4. Joanne Garen, 3. Geoffroy,
6. Renée Le Terrier, 7. Georges Heruchard, 8.
Adrienne Philippe, 9. Marie Baloche, 10. Raymond
Lemarec, 11. Hermine Gueguen.
Prix de 3 francs. — 12. Denise Leprévost, 13.
André Martin, 14. Bemadette Toutain, 15. Madeleine
Ropars, 16. Jules Royal, 17. Victor Lucas, 18.André
Louiset, 19."Auguste Mo.lay, 20. Denise Lo Rellec.
21. Raymonde Tatidec, 22. Louis Leroy, 23. Rene
Saifi, 24. René Ozenne, 23. Yvonne Fily, 26. Marcel
Benard, 27. Louise Tovquet, 28. Madeie'ineLecoq,29.
Christiane Aianic, 30. Suzanne Lefébure, 31. Mare
Alibelb.
Protégés. — 32. Roné Lemarchand, 33. Julien
Fabler, 34. Henriette Hérubel, 35. Raymond Hame-
iin.

V01ES URINASRES 608 Hél. spée.
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Consult. -1h.-3h. «t lc soir 7 li. -9. — Sam. exerpH
—

FA1TS LOCAÜX
Jcmii, vers 9 beures et demie du matin, MM.Au-
biu irères ont anvté et conduit au coiiimissariat du
3" arrondissement, pour vol de 50 kilos de cJiarbon,
au prejudice des Roubles et Aglomérées, Chai-lesSi-
rnene), 18 ruis et Albert Dantot, 17 ans, tous deux
domiciliés rue d'Aicoie.
Pour vol de briquettes de charbon des Houilles #t
Aglom'rées, vers midi et demi, Henri Féron, 54
ans ct Masurier, 68 ans, deibettrant tous deux rue
de la Gaffe, 7, out été amends au commissariat du
4' arrondissement.
Procès-verbaux ont été dressésr
— Mercredi, une collision s'est produite sur U
cours de la Repul lique entre le rouleau eompres-
seur de la vlile du Havre, conduit par Ie mécanioien
Rémond Faudeux, ag de 28 aus, et Ie car n" 35
• allant du Rond-Pótnl a Saintc-Adresse, sous ia eoa-
duiie de ia watlwoman Aurélie Mabille.
Tout s'est borne i des dégüts matériels,
— Le journalïer Eugéne Nevcu, agé de 42 ans,
demeurant impassp Lecoq, 4, se trouvant hier sous
lc hangar du quai de Pondiebéry, s'est" eraparé «i'un
raorcèau d« lard sale pedant 1 kif. 800.11a cté arrêté
par Tagent Simtreuit, tie la police spéciale.
Aprys iritcnogatoire, le coupable a été remis «a
liberté provisoire.
— II iaut ciötre que Mme Alice HébcTt, agée de
31 ans, marchande des quaire-saisons, et MineLe»
bihau, uemeufant toutes deux 18. passage Gosseün,
lie vivent jms en état de bon voisinage car mercre¬
di, vers 19 heures, alors que la femme Ilébert se
trouVait sur la poite do. son logement, la femme
I 9ian, qui était en état d'ivrcsse, vint lui declarer
la guerre.
Après tui avoir porté deux coups de pied au ven¬
tre, elle la ren versa a terre ; pnis s'emparant d'une
bcuteille, la lanca dans la fênêtre du logement de
MmeHébert. Ixs vitres furent brisées.
Plainte a été portee par la victinic au commissaire
do permanence.
— M.Marius Lenormand, agé dc 44 ans, eohtre-
mai.u , demeurant 42, rue de Normandie, étant allé
mercredi soir, dans un débft' situé cours de la Riqui-
blique, avait laissé sa bicycletto devant ia porie de
rétablissement.
En sortant, grande fut sa surprise" e: ne rctros-
vant pas sa machine.
M.Lenormand, qui ostime sa pert®"4 250 Fanes, a
porté plainte au service de la sflreté.
— M.Henri Selle, 5gé de 26 ans-, commis de de¬
hors, déineurant rue Thiers, 12/ a été, vers la"mêmc
heure, viclüue d'un vol analogue, lino hievclctta
que son patron lur avait prètée ct qu'il avait' laissée
dans l'allée de són habitation, pendant qu'il était
moiité a sa chambre, a brusqie ment disparu.
Une enquête est ouverte.
— Le Marocain Afi ben Lbassen, Sgé de 22 ans,
journalier aux établissomrnts des Tréfiiei-fes, de¬
meurant rue do l'Eglise, 73, a été attéint au pied
gauche par de la foute en fusion.
Rien quo la brüiure'ne présente pas de gravité,
Ali ben Lbassen, ne pouvant étre utilement soigné
chez son logéur, a éte"conduit a l'IIópiiai Pasteur.
— Une ouvrièro, Rachel Leblond, êgée de 2i ans,
demeurant rue Dicqitemare", 35, se Irouvaft mer¬
credi, vers six 1relives et demie du soir, a !a eantftie
des Tréfileries. a Graville-Sainte-Honorine, iorsque,
s'étant trop approchée du foyer, les flammes mirent
lefeu a l'une de ses « .inches. Bien que secouniera-
pidement par ses cumpagnes, Mile, Leblond fut
brölée aux deux bras, aussi dut-elle entrer en trai-
tement a THópital Pasteur.

MAI.At)ii: DES FEMMES -
Votes urinaires. Nouveau 606

79, rue Franklin, de 1 h. 1/2 a 3 heures

DONS ET SOUSGRIPTÏONS

Seaseriptioa Vamiüe lienarelismd
13, rue Joubert

1™ Liste
0. R ...F. 10 —
MmeEd. S 19 —
A D 20 —
J.P S —
G. C. S 5 —
J. G. D 5 —
P. E. M 5 —
S B. P 10 —
Anonymo. ••• •• 5 —
Un Vieux Poilu E —
Carbonéro 3 —
Souvenir de Marie-Louise 5 —

Montant de la 1" liste. . . ...F. 88 —

Nons avons recti dans nos hureanx pour ta
Groi x-'voiio-e Francaise, ia sómme de 89 francs,
provenant des bureaux des Ponts et Giiaussée#
(39e versciuent).

Les préièvements volontaires consenti's par le per
sonnel employé et ouVtier de-l'usine Westinghoiise
du Havre, pour le mois de mai 1918, ont fait l'objet
de la repartition suivante :
Aux camarades aux armées
Aux époux des ouvcières de l'usine
Aux poüiis de I'Assistance publique
Aux pi'isonniers ayant appartenu a l'üsine
Aux veuves, orphelins ct ascendants du
personnel de l'usine
A l'OEuvre du « Devoir Social ,
A l'OEuvre de rééducation des mutiiés d«
la guerre ...
Aux höpitaux militaires
A rOrpheJinat des armées
A l'f ivro de protection dos orpheiins de
la guerre
Aux permissionnaires des pays envahis!.
Aux camarades de l'usine maiades

■Fr. 3 960 —
360 —
80 —
1 359 —

1 56# —
150 —

200
100

1.500 —
1«0—
50 —

Soit au total. . . .Fr. 9.800 —

Le personnel de t'Octrol du Havre nous fait par-
venir la liste des Sociétés auxquelfes Ie montant de
son 43*verrement a été réparli :
A l'Union de la Grpix-RougeFranpaiso 76 —
A la Société de i'urphelinat des Armées. . . 13 85
A TOEiivrode Rééducation des Mutiiés de
la Guerre 18 85
A IfEuvre des Prisonniers de Guerre Fraa-
ï-ais 13. 86

Total. 411.55

TjtèATRES_5COfiCERTS
Grand-Thó/tlre

Aujourd'hui, Ia location est ouverte pour la
representation de dimanche, 30 juin, avec Le
Controleur des Wagons-Lits et VAnglais tel
qu'on le parle. Ces deux pieces seront interpré-
tées par une troupe de clioix a la tête de la-
quelle nous remar(|uons Mile Madeleine Ricort
(duThéatre du Palais-Royal), dans le röle de
Lucienne ; Mmes S. Douey, G Albert, Men-
rius, etc., et MM, Chambers, Daver nay, Dufort,
etc., etc. C'est une trés agréable soiree eu nmi-
pective.

res representations d« la Revue «ie 8»s>Iia.
tessEgvs.
Dimanche: matinée a 2 li. 1/2, soirée a 8 b. 1/2.
Marai 2 juibet : Saison d'iitè:
• Le Trombone de Madame »
Locatio* de ii heures
5 heures.

a midi «t de i li 1/2 è

Th6Ms°e-Civque Omnia
Cinema Ouinia-Pailié

Aujourd'hui, soirée a 8 h. 1/2 : Les AIpts
reuges, dêarne ; Les beaux Sites de France (Cau-
terets) ; Ci«ïcxsa« ' 59<'i!;>4'ne t 2®épisode *
« L'autre TróSor » ; ï»e Etassii «ïe foal*, dra-
me ; La Fcr,mie du Partner, cotnique ; Le jouct,
chanson filmée ; Dernières Acluaiilés de ia Guer¬
re et du Pat hé-Jou mal ; Attraction ■ *.«»»
s»»»#»*, mervfiikux acrobates. Localiou
ouvorte.

•Select- Pal a ce
Aujourd'hui, soirée a 8 b. 1/2. UW K4F-
SiASI ÏS'ASa«ÏUS6 afc SVAlVEaiA'gJS&ES
(Ie premier film de Sacha Güitry). S,a Face
Faiale (Comédie dramalique). Vermicel boxeur
(CoinCdie rimrique en deux parties). Sfceurs et
Covbumes IHndoues (Plein air). Berceuse des Niiits
(chanson filmée). — Attraction : Les PISON
(Merveilieux acrobates) Les Dermères Acluaiilés
dc Is Guerre. Location ouverte.

-«» '

KUB.SAAL
Teaippöi*28JÉi/M, DM» ft Lsf-ti

A HL*3ÜÜTMTt m
Grand DYame patriotique en 3 parties; d'après
r«euvre du Lieutenaiit-eolonel Lviant

LH ÏBMF8 DES CEMiöP^
Comédie

CMARLOT DÉ8UTC
Tens leiijours, Spsctac.'e Permanent, da ?. h. IjZèl

7 heures et ie soir, d 8 h //7

L'Aub8rg&du Signedu Loup
Drame sensationnet

LE BARON BIYSTÈRE,? éptHü)
£ll liiiüii : IA CAVAUivHÜ

aGiTi'è

11IP1
14, fisaÊft.-Lsrun
■Mwri

LE RETCliRA Li TEHC5E
SuperbeDramecn 4 partij
Le Secret du Scus-f"crtti

9*Episode:
AU-DESaUar DE t.'ABÜSJE
intermèdc Vocal

par MtleJxivërgetM.\Yii.u?, '1.-.
Aujóurd'lsut, Soirée a M Is. 1(2

einê-l^alace me#KurfiSffSie:
VENDREDI & JOÜRS SÜÏVANTS

Pour ia

LIBERTÉOüiONOE
Grand Dram®d'actuaiité tn 5 parties

PARIA DE LA VLE,
Grand Dram» Américabi

MASEL & FATTY A LA MER
Aventures cemiquos extraerdinaires

§onféi\.„jset fëmrs
University Pepnlaart tin Elavre
36, 38, rue da Générsl-Gatltóni

iamedi prochain, 29 juin, a 2#h. 50, au siège so¬
cial, M. Urbain, dont ia première conference fut si
. gofné®,donnera Qndqius aperfus sur k Positivisme.
Cetto causerie pourra être suivie d'une discussion
des idéés cmises par le conférencier.
Le*dimanche 30 juin, visite des catnps anglais. Ren-
dez-vous " oü, 4 15 heures preci¬
ses, des militaires angiais prendront les membres de
l'U P. et les guideront a travers les parties intéres-
santes des camps. A 16h. 30, un concert seragra-
«icusement offert aux visiteurs.
Le samedi 6 juillet, une causerie d'initiation pré¬
paratoire 4 une promenade géologique au cap de la
Iiève sera faite par M. Julien, professeur agrégé do
sciences naturelles au Lycée au Havre.
Toutes los conférences de I'D P sont puhliques ;
seu'e, la bibliolbèaue n'est ouverte qu'aux membres
inscrits. Cotisatioh : un franc par trimestrc.

^Qmmu~i:ationsg'veK.j
Vcnte de viandés bouillies. — Une nou¬
velle vente (te viandes bouillies et de bouillon aura
lieu aux Abattoirs le samedi 29 juin courant, a par-
tir de 9 heures du matin, aux conditions habi-
Vuolles.

§ullstindes(Sociétés
Sflciété Italienne de Secours Muluels
et de ïtienfaisanee du Ilavre. — Cette so-
•iété ayant pour but dc.secourtr kis famiiies néces-
siteuses des Italiens mobilisés de ia Seine-Inférieure
invite tous les Italiens a assister a la réuninn ex¬
traordinaire qui aiira lieu le dimanche 30 juin, 4
THótel de Ville, salie des Gardes, a 3 h. 1/2.

Seeiété ïlavraisc de Tamboers et
Ciaïrons ft d'Edueation militaire;. — Les
s^fi'Taires sorit priös d'assister a la repetition tjuf
an „ lieu aujourd'hui vendredi, a 8 heures du soir,
au siège, 4, rue I'aWray.

§ülletindes(Sports
EttSraiHeiuent

Les ToloaiuiTes ilavrais. —
koon au li A C, a 20 heures.
•hligatoire.

phyNiqne
Ce soir 28 muran,
Préscnc« tout a re.t

Steden d'Ehtrainemmt Physique. — Tous les so-
eiétaires coinposant le gi-oupément des Volontaires
Havrais sont priés de monter au terrain samedi
soir. a 19 h. 30, pour j répéter la lefon en vue d»
la reunion du 2i juiiiet. Presence ohiigatoire.

G.Cfluiwo,dffimsiMxra,n,mfirh-Tfem

8' LUa titulaire dun livrei dc ia Caisa# national# ^ bis».

hlgiie Protectrice des Eniants
Ahaiuioiincs e* Orjihriina dis Ilavre
Nous apprenons avec plaisir que les trois pupilles
present's a i'examon de fin d'éludes primairss ont
•btetiu le ccrtiffcat :
Marcel Rii'Lon, avee mention bien ; Georges
Anvitu tl Georges Diuaesuii, are# la mention assez

Square Saint-Boch
Grand Concert de Bienfa>sanco
Le Cercle d'Etudes Musicale du Havre organise,
pour le dimanche 30 juin, 4 trois heures préeises,
un grand concert svmphonique au profit d« l'OEuvre
« Le Foyer du Soldat ».
L'orchestre de 45 exécutants, sous ia direction de
M. Van Hoorde, exécutera le ballet de Faust, l'Ark-
sienne, Werthtr et Ilértdiade auxqufi» viendront
s'ajouter les voix de MM.Wildt, ténor; M. Revnaert,
baryton,-e! Mile G. Cliapdle, diseuse, tons csnnus
des Havrais, et toujours «tóvoués aux eetivr#» d»
hicnlaisanct.

TRIBUNAUX
Conseilde Guerrebeige

Le Conseil de guerre beige a condainné 4 mort, la
seniaine dernière, le soklat Vanderputte qui. il ; a
5 ou 6 mois, avait assassiné.. pour le volts-, 'mi sol-
dat beige qui fut retrouvé. quelquas jours up.es,
dans le bois, entre Gonfreviile-TOicher et Uariieur.

TribunalMaritimeCommercialspécial
Audience du 21 juin 1918

Le Tribunal maritime «ommereiai spécial qui a
tenu audience a 9 heures dn matin, k l'Arcena!,
était composé comme suit :
Président : M. Bel trand, capilaine de frégatc ; as
scssours ; MM.Henry Caillard. juge au Tribunal de
commerce ; Bugauit, lieutenant de vaisseau ; Bour-
deau et Curie, capitaines au long-eours, juges ; M.
Cavelier dè Cuverville, lientcnant de vaisseau, com¬
missaire rapporteur ; grefb'er : M. Paul Fougéres,
sommis principal de I'lnscriplion mai'itime.
Le Tribunal a statué sur les affaires suivantcs :
Abordage du vapour P -L -iI -3 et le P&ychi,I»
IS novembre 1917, prés de Groix. ,
Le capitaine Hyacinth* Hervé a éte acqoitté 4 l'u-
Mtiiraité.
Affair» d« la goétatt# isiasidaise lied-Host, aborda-
g« le 5 décembre i#17, 4 l'eutré» du Havre.
Le pati on Eugéne Vandoiihusse.bea été eoudamné
4 M j«tK« ét satt*Jtsie> ét
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IRIHIilSRiWIllB
Saints-Adresse

Cartes d'altmeatatlon.— Les carles d'atlmcntaHen
seront délivrées Ie samodi 29 juin courant, a ia
lieirie, de 8 li. 1/2' a ii h. 1/2 et de 2 beures a
t>h. 1/2 aux personnel ayant déposó ieür demandb
dtpuis ie 25 juin 1918.
Mort du receotur rf-s Pastes . «— Hier matin, vers
10 houres, est mort. presguc subitrwent, d'une affec¬
tion cai'diaque, M. Albert Garré, 5gc de '40 ans, re-
eeveur des Posies, depuis trois ans, k Samto-
Adresse.
M. Garré, originaire des environs de Verdun,
était avanlla guerre, rcccveur desPostes a Grand-,
pré (Ardennes) ; il avail dü abandórmer cede com¬
mune au commencement des hostililös. Sa dispari-
tion prématurëe a causé une prdfondo iiiipressiou a
Sainte-Adresse.

Sanviö
Cartes d'alimentation et sucre pour cisiliards. —
Les cartes d'aiimcntation qui u'onl pas étó réciamées
aux jours indiqués seront distributes Remain, sa¬
ve di, eontre remise des carles do praïii et de sucre
et dans l'ordre suivai.it des rruméros des cartes de
pain : N* IA 2.800, de buit heures et demic a onze
houres et demic, K* 2.800 a 4.680, de trcizc beures
et domic a dix-lrait heures et demie.
A partir du 1" juillet, tos boulaïtgers nc dëiivrc-
ronl de pain que conlrc remise des tickets du jour.
Les cartes do sucre pour vieillards ne seront vala-
bles que si cliaque ticket est revètu du cachet de la
Hairie. Le sucre ne sera pas remboursé aux épiciers
qui cn lourniraient sur les anciennes cartes non
vatidées.
Le bureau du ravitaülcment sera ouvert désor-
mais tous les jours non fériés, pour le service des
•artes d'alimentation, dc onze lieures a midi, et
pour le service du sucre pour vieillards et maiades,
le jeudi, de treize beures ct demio A quinze beures
et domie.
Pates atimentaires. — line petjte quantité de pOtes
alimentaires a étë déposée aux épiceries Drieu, rus
Sadi-Carnot, 10, ct Gosselin, rue do la Mare-au-
Clorc. II u'en sera délivré qu'aüx malados sur le vu
d'un certiticat médieal visé a la Maivie.

lYüorttiviliieus
Sucre. — Une répariition du sucre aux dctaillants
de Montivilliers sera Jaite a la mairio contre remise
de tickets, sainedi 29 juin, a 10 lieures.

ttut cioil. — Naüsance. — Du 26 juin : Emiiicnn»
Lechevalicr, route d'Epouviile, 26.
Thees. — Du 22 : Eugène Avcnel, 60 ans, cultiva-
teur, rue de la Itive. — Du23 juin : Adeline Maupais,
veuve Le Bouteiller, 58 ans, sans profession, reut»
de Fontonay.

Fontains-Is-f^aHel
Tournèe du percepteur. — M. le percepteur de
Sanvic se roridra dans la commune le dimanclie 30
juin, de 10 heures a midi, pour payer ies allocations
aux families de mobilisés et cncaissor les contribu¬
tions du 1" scmestre 1918.

A cc moment, survenait une automobile militaire
angiaise, oü se trouvaient lo roajer-général Bain-
briqge et sou officier d'ordonnance.
On s'emprsssa de soulever, a i'aide d'un verin, ia
vcilürc renversée, et a dégager lc coione! Demeur.
Lc colonel, qui se piaignait de douieurs dans ie
bas-ventrc, et avait. dés contusions aux jambes, re¬
ent des soins sur place puis fut transporté a Dieppe.

ÉTATCIVILDü HAVKb'
N.AISSANCES

Dn 57 juin. — Roger LECUYFR. rue Raspail; 7 ;
Madeleine ROMEO, me Berthelot. 84 ; Camille BU¬
SIES, cours de la Répubiique, 119 ; Jean QUERRES,
boulevai'd dc Gravilic, 167.

DÉCÈS
Dn S7 juin. — Henri PLAISANT, i au 1/2. ras
Bellonclo, 21 ; Édouard DEMEILLERS, 55 ans, jcür-
nalier, a Gravilic ; Eortbo LE BREUD.LV, 10 ans,
Hospice General ; Ar.drë MAUCONDUIT, 1 mois 1/2
rue Mare, 19 ; Ëtigënie HEUZÉ, épouse STRAC, 43
ans, journaliére, rue du Grand-Croissant, 38 ; Vic¬
tor RIP AUX, 69 ans, sans profession, rue dn Dock,
94 ; Arthur LEI'RÉVOST, 46 ans, journalier, a Ble-
viilo.

VOIES URINA1RES
Prosïaiiieei syilesde bVBBOrragifl
Trtritemerti spécial sans mé (1i ramen ! s, Ré-
sultats toujours positifs en quelques se-
mamea. Puisse eet avis, publié suivant le désir
de nqmbreux maiades traités et guóris, ètr» un
reconfort pour les affligés de cette maiadi* ordi-
nairement rebelie.
O' Soret, 7, rue Thiers : Consultation : Lnndi et
meren dl. de 2 a 4 h. ; vendredi, de 2 a 6 h —
Radiographic et Aceid. du Travail, tons lee jours.

»—V

Spécialité do Deoll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
öeisil complet en 12 heures

Sur demasule, une jiersonne iiiitiêe au deuil poite a
cboisir a domicile
TELËPHONE 93

ia, iiiiinMi, i, latjuaJ

LesAViSdeDÉCÈSsonttarifés4 fr. laligne

Lillebonne
Charbon. — La valeur du tickot dc eharbon pour
le mois de juillet reste lixée a 19 kilogr. quaiite au
«hoix de l'acheteur.
Pain. — Les feuiilcs des tickets do pain pour le
mois de juillet doivont ètve retirées au bureau de
ravitaillement A la Mairie sur présenlalion des car¬
tes d'alimentation.
Les persomies ayant obtenu des supplements de-
vront prasentcr le certifteat visé pour cbangement
dc siiuation.

Ouvifie-?a-Rivièpe
Brace accident d'automotüe. — Un terrible acci¬
dent, qui a entralué mort d'homme, est survenu
me.rcrcdi, au tournant brusque de la route natio¬
nale 11*25 du Havre a Lille, au baut de la cöte,
avant d'arrivcr iv l'cntrée d'Ouville-la-Rivière.
Unoauto miiitaire beige, n' 50070, conduite par le
solilat Deerucq, 32 ans, el dans laquelle avait pris
place Ie colonel Albert Demeur, attaché a la mission
lielgo du Grand quartier general britannique, a ca¬
pote.
Le conducteur atteint par le volant fut tué net k
sa place. Le colonel Demeur resta enseveii sous la
voilure.

Vons êtes priés d'assisfer au service religieBx
qui sera célébré lc lundi 1" juillet, a neuf heures .
du matin, en l'église Sainte-Marie, poui* lc repos
't l'amo de 1

iïlareeMEugène BHASSE
du 243" d' Artillerie

j tombé a l'enncmi lo 3 mai 1918, a l'agc de 33 ans.
De la part do :

I M«" iïarsc! BRASSE,sa veuve ; des Families
| BRASSE,TilAniÜO'',DELAUNAi', QUESNEL,THAU-
! ROUARD,et desAmis.
21, rue Dumé-d'Aplemont. (1918z)

F>23^c<5CSE^S5SSM6B!ZaseiiaaSEiSe3tac®C35a

4" VsuoeRIFAUX-,
LesFamiliesR/PAOX,B L, OHr ROYet BLOT,
Out la douleur de vous faire part de la perte
cruelle qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonnc dc

IVÏonsieur Vietor-Henri R!PAUX
décédc le 27 juin, figé dc 70 ans, muni des sa-
cremcnts de 1'cgljse.
Et vous prient d'assister a ses ecnvoi, service
et inliumalion, qui auront licu le samedl 29 cou¬
rant, a huit lieures du matin, en l'église Saint-
Nicolas.

On se réunira au demicile mortuaire, 94, rus
du Doek. (1979Z)

Vcus Êtes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service ct inhumation de

Monsieur Albert GARRÉ
Recexuur dis Pastes

déeédé le 27 juin 1918, k l'age de 40 ans, nreai
des Sacrements de l'Eglise,
Qui auront lieu lc samedl 29 courant, a denx
beures du soir, cn l'église de Saiute-Adresse,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 88 bis,
rue du Havre.

Prieï Dien pour le repos de son Ante!
De la part dc :

ff"' 6ARRÊ son épouse, et teute la Familie.
II ne sera pas envoyé de lettres d'inr
vitation, le présent avis en tenant lieu.

"Tira'tf

Af»"anon G03ERTet ses Lnfanis ; la Familie
ei les Amis,
Remorcisflt les personnes qui ont bien veuln
assister au service religicux, célébré a la uë-
moire de

Albert-Augusta GGBERT
Serpent de la i" section C. O. A.

IC. Paul EBËMOHT, entrepreneur;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voula
assister aux eonvoi, service ct inhumation de

lïlcnsiËuu FtlauHsa FRÉTAONT
Entrepreneur de Menuiserit

ld. et Hf"' Andrê RiHAL, ses père et mèrc ;
Bfn" Chantai, Eeneoièoe et Cécile RIHAL, ses
seeurs ;
F!PI. "Fax,Patrice et Andrê RIHAL,sesTrères;
El" VeucsNarciss'eRiHAL, Ei"' VeuoeJoseph
TUIEL,sesgrand'mères;
é?.et El'" Lósnee de ElAPAHRE et leurs En-
fants, ld et Georges BARTHELMÉet leurs
Infants, ld. et /?ƒ»-Jules LE BOUCHERst cttrs
Enfants, MM. Joseph,Paul et Maurics TiHEL,
sesoncleset tantes;
Af'1" Josêpiiine de EiABAHOE, fö«' Veuoe-
C8UHLARDDAVIO, sa Fille et sa P'ettte-Fille,
El" VeiieoAugusts de MARAHDE,sesEnfantset
ses Petits Enfants, sesarrièro-granddantes;
M Gustaoe RIHAL, ses Enfants et Fetits-
Enfants,BJ-BASQUE,ISP"AnnaLAHG-MARAHOE,
Eir- VeuoeHALLAURt, ses Enfants et sa Pettte-
Fille, EP"'Marguerite et Louise TINF.L,M et
M" Edeuard TlPELei leurs Enfants,M. 0eerges
THiEL,sesgrands-oncleset tantes:
Les FemiU.esRLAIS, Li OOPF, HIÊBLOT,
BECHASSP,L ROY, TINEI',' EïaRAHDE,LANG,
DUBOURG,SCHMWT,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, service et inhumation d«

ülatsde RIHAL

M. ErnestLEFR'h'goiSet ses Enfants;
M. et EP"AugusteLLFRANQOISet leur Fille ;
Marie LLFRANQOIS:
Ei. et ES- Charles LEFRANCWSet leurs
Enfants;
El. et E!"' Joseph LEFRANQO/Set leurs
Enfants;
EP" VeuoePaul COiSY,nés LEFRANQO/S,et
sesEnfants;
Les Families LEE?ANCO/5,LEFEBVRE, LEDUN
et les Amis, les Membres du Conseilparoissiat
deNotre-Dams-de-Bonsecours,
Remercient les personnes qui ont bien veula
assister aux eonvoi, service et inhumation de

ftlercsïeuj* Vistouin LALLESVIAMD
Représentant de Commerce

Mtmbre du Centeil paroissml de Nolre-Bame-ds
Bonseeours

E! Félix LE EHGNOT, son pèrc ;
EIH'E/artheLEEHGNOT,sa sceur;
M"' VeuoeEmile LE EHGNOTet sesEnPnts ;
M et El™'FrangoisL EHGNOTet leurs Enfan s;
Ef. et M"' JacquesLEEHGNOTet leurs Enfants;
El. et El"" AnselmePICARDet leurs Enfants :
El. et M" JosephHUOTefleur Enfant ;
M. et El" PaulROUSSELet ieür Enfant ;
El" VeuoeOt COURSONet sesE/iants ;
IR.et M" DOANet leurs Enfants.;
E!" VeuoePOULAiNet ses Enfants ;
6esonclcs, tantes;cousinsct cousines:

. Les Families OOAN, LE GUILLOU.LEE1EILLE,
! POULAIN,MOTTEet les Amis,
. Remercient les personnes qui ont bien voulli
; assister aux eonvoi, service et inhumation de

]MademoiselleMarcelie-FernandeLEiiGSOT

M" LéepoldDUCHEMINet sesEnfants:
Les Families DIJCHEMINet MAINE,
Remercient les personnes- qui leur ont iait
l'bonneur d'assister a l'inhumation de :

IVlonsieisp Lécpsld DUCHEIVUN
F»ndè de Pou vêirs de la Maison Aeher et Afti.itint

J
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UMA1GLKTE
GrandRomandraimuiqne

PAR

Pierre XD A. 2SL

Tout a conp, mue par une terreur folie,
elle se jeta commeuue lionne sur le para-
vent enflummé et le traina jusqu'a la fe-
nêtre.
L'entrée de Ia cliambre était vide.
Elle sortit.
Semblable Aune furie, elle arriva dans
l'impasse.
— Oü sont-elles ? Oü sout-elles cria-t-
elle épeidue.
— Qui?... Qui?...
— Kites!. . . Elles !. . .
— Mais de qui parlez-vous, demandaient
les témoi-nsde la sinistre scène ?
— Ma soeur... et l'autre... répondit-
elie stupide.
Hélène était devant elle.
En voyant l'alnée, la jeune fille eüt une
crise de nerfs.
Elle fondit en Iarmes.
— Joséphine ! . . . Joséphine I. . . sanglo-
tait-elle.
— Pourquoi pleures-tu ?. . . Je suis lè t
Ah ! Joséphine I. . . que serions-nous de-
venues si ia étais morte ia-haut ?

L'aventurière hésita une minute, puis
elle répondit d'une voix sourde :
— Au moins c'cut été fait de moi !. . .
— Ne dis pas cela, oh 1 ne dis pas
cela!...
En voyant pleurer Ilélène, Georgette en
fit autant.
— Dis, nous ne mourrons pas dans les
flamums,Hélène?
— Non, ma ehérie, nous sommes sau-
vées !. . .
— G'est toi qui m'as réveillée, disait la
petite en cherchant un refuge dans les bras
de la jeune fille, oui, c'est toi, toute seule.
Nulle part. le service des pompes n'est
aussi bien établi qu'a Paris.
Une demi-heure avait sujïi pour venir è
bout du sinistre de l'impasse.
Peu a peu la foule s'éloigna et Joséphine
accepter, quoique a eonire coiur, l'hospita
iiié que des voisins compalissants lui offri-
rent.
Oü aller au milieu de la nuit ?
Hélène et Georgette parlagèrent le même
lit.
Joséphine refusa de se eoucher.
Pareille a une sentinelle en faction, elle
resta assise sur une chaise pour éviter
qu'au matin des questions indiscrèles ne
soient posées a Hélène et plus encore a l'en-
fant.
Qu'allait-elle déeider ?
L'état des iieux lui permettrait-il d'occa-
per encore son appartement.
Le calme du quartier Jui ferait faire tous
les sacrifices possibles plutót que d'aller
loger ailleurs.
Tont a coup. elle se leva d'un bond, blê-
meet trenibiante.

Le coffret?.,. Qu'était devenu ie cof-
fret 1
Elle voulut sortir.
La nuit était profonde.
Que penseraient les hospitaliers voisins
qui l'abriiaient ?
— II me faut la cassette, disait-elle, !e
regard plein de erainte... Si quelqu'un
mettait la main dessus ?
Son logement se trouvait en face.
13!e courut è la fenêtre et résolut de Tes¬
ter ia jusqu'a l'aube.
Debout, l'oeii fixe, dans la profondeur
noire, la baie dégarnie de rideaux, elle
roulait dans sa tête de sombres pensees.
Le coffret perdu, sa vie était brisée I Le
coiïïet perdu, plus de preuve de I'infidélité
du inari.
Le coffret disparu, le bonheur s'asseyait
chez Raoul Digoin .
Elie se tordit les mains désespéré-
ment.
— II serait henreux et je recommencerai
une vie de saltnnbanque. . . Oh 1
Eile remonta sou passé.
La faim, toute son existence de bohème
rue de la Tour-d'Auvergne, renlèvement
de l'enfant, ses ruses d'eujóleuse, Ie poison
versé .
Tout cela, rapide eomme l'éclair, traver- .
sa son esprit avec eétte rapidité qu'elle
était prête a crier :
— Jamais t. .. Jamais !.. . jamais! dit-
elle par trois fois et a haute voix en répon-
dant a une pensée qui éclaira son ceil
d'un regard fauve.
— Qu'y a-t il. Joséphine ? fit Hélène ré-
.veiilée par ia voix.

ONABRÏYEVlTEACETTECI.RTMBE
que les maladies ont 4 peu prés loulcs pour unique
•auso le mauvais état du sang et son impureló.
Quand une personne n'a pas de courage, pas d'ar-
dcur au travail, qu'êlle est essouftlée au moindrc
effort, lc mauvais état du sang est manifeste. Si
eetlc personne n'a pas d'appétit, ia bouehe mau-
vaise, les ycux cernés, des vomisscments, ou des
palpitations dc ceeur, des étourdissnroents, des maux
dc töte, etc., son sang est chargé d'impurctés. Pour
se guérir, il suffit de purifier le sang et pour eela
neltoyer l'estomac et l'intestin — mais comment ?
Avec un mélange judic.ieux de simples bien choisies,
l'instinet ne trompe jamais, tlit-on. Les animaux,
dés qu'ils sont maiades, ne se soignent qu'avee les
plantes que l'habileté cl le flair leur eonseiilcnt d'ab-
sorber el ils guórissent ! Nos péres suivaient leur
excmple et ils guérissaient I Prenons done, nous
aussi des simples, dos plantes pour purifier nctre
sang.
Mais une question se pose, quclles plantos faut-il
prendre ?
Une trés vieille recette, transmise de families en
families, a toujours doimé et donne toujeurs des ré-
sultats surprenants. Pourquoi ne pas l'essayer, sur-
tout qu'on vous la livr» toute préparée avec des
plantes de 4" ehoix, au prix de 1 fr. 70 la grande
Bolle. Vous n'avcz qu'a demander a votre nharnaa-
cien le Thé des Families, que vous pourrez" donner
i vos enfants les plus jeuues comme a vos. parents
les plus Sgés, en suivant 1®mode d'emploi que vous
trouverez sur la boite.

Exigcz les S i>>o i n

Marégrjspho dn 38 Juin •
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ANNUMDüCOMMERCE
et AimanachdesAdressesduHavre
et dei'Arrondisseïnent

II. S3ICAUX, idlteur, ruc de la Bourse, 34 tie,
privé do ses fils et d'une partle de son personnsl,
mobilisés, a I'hqnneur d'inlormer le pulilic qu it re-
prcudra la publication de ces ouvrages, aussitët
la fin des hostilités. (1994)

Pleins Mer

Basse Mer 7 h.
49 h.

Lever dn Soletl.. 3 li. 51
Coue. du Soleil 19 h. 56
Lev. de la Luno. . 22 h. 9
Couc. dé la Luns. 8 h. 33
c Heiive aneienoo.

( li h. 37 —
{ - h.

I 21 — »
D. Q. I Juil.
N, L. 8 -
P. Q. 16 -
P. L. 23 — A 20

o lo
. 30 •*
h. 43
h. 22
h. 24
h. 35

Les Fabncants d'Eaux Gastsuses
irilorment ÏV1IÏ3.les Débitartts que par
suite de i'augmentation incessente
du matérie! iis se trouverst dans
i'obiigation, a pariir du ler juillet, de
consigner 2 fr. par Siphon.
LfrsReceveur passera encsisser le
montant oe Eaconsignation.

êtfkUR'ïMK,
liS5 C=®FÏ''

28 30 (1984)

VEMTE PU8LSQÜE
COH«!S$ïlftES-MtMURS Dl! H.VRF
SsKiedi procSiaïn Ji5ï juin, a 9 heures, HD'el
des Ventes, 62-64, rue Victor-Hugo, il ssra vendu
aux cnchères publiques : 3 machines A Condre,
dont une Singer 6 fits fe'r, liierie, commodes,
mannequins et caisses dc livraison ; CSnq canapés,
portc-vetèmenls, etc., etc.

* Argent comptant (1952)

Conseil Utile
I-C Syis.Iical «lc l'Èpïecrïe recommand»
aux ménagéres soueieuses de la conservation de
leur iingc, do n'empibyer que des savons a base
dhuile, couramment vendus dans toutes les mai-
sous d'épicerie. »V— (9903)

©NIIKMAMlËTéêbonsCHARRETIERS
Ivïaieoa MXGHAINE, éi Graville

27.28 (1900)

HAII l?IrP£! Ebarbeurs, Apprcnlis et
Rs'/fl.iljiiJiijllÖ fort» lUauactivrc» «1c Fon-
d«-rie sont demand és ImmMa'ement aux FONDE-
BIES DU HAVRE ET DE NORMANDIE, 35 bis, rue
Amiral-Cöurbet, ail Havre. 25.26.28jn 2.4jt (4S32z)

fi\! lUHIAHIM? des « ItO'DKOWiEitS
«ril IfLdïAi fslHi cn fcr. — S'adrcsser aux
ateliers Alexandre DELOZANNE, 27, quai Colbert,
au Havre. 23.39 (1957)

AVIS DIVERS
Pour tous renseig-nements concern ant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg*. — Télép. 10-42 '

Cabinet A. GHENU
34, rue du Chillou, Le Havre

Cessiond?, Foods de Commerce
Deaxièmc Pwlnlieatioix

M»> Jsilielte LïKGLIN, commerfante, de-
mcurant au Havre, ruc de Normandie, 449, a vendu
a une personne y dénoimflée, son fonds de com¬
merce de Elercerie et Bonneierie qu'elle exploit»
au Havre, 419, rue de Normandie, ainsi que son droit
au bail.
Le prix du fonds sera payé comptant le jour de la
prise de possession lixée au quinze juillet pro-
ehain.
Election de domicile est faite au Havre, 34, rue du
Chillou, au Cabinet de M. Albert €HENIJ, man-
da'taire des parties, oü los oppositions seront reftscs,
dans les dix joui's de ia seconde publication.

ftl BEMANDEJourtialiers
ttiï (Gsjx-^oïs non couehé et' des
4>ïs-vi-f«>ï-?a peur ia rêea ation des caisses.
S'adrcsser a Ja BRASSERIE PAILLETTE, «o, ra.
d'Etrclat. »— (<jü48)

est «Icmamlé pour atelier de
„ métTdurglff, dé prëférence ayant

dëja tenu comptabiiité dans eette partie, inutile de
se présenter sans réiérences. — S'adrcsser rue Thié-
baut,6, Le Havre. 27.28.29

Nombrcux FONDS DE COMMERCE A
VENDU E duns des conditions les pius araa-
tageuses.
Aussi c'est avec une grande eonfiance que 1'ob
peut s'adresser au Cabinet do XI. Albert CULVU,
34, rue du Ciiillou, Le Havre 49 28(4452)

7%. CMENü'
34, Rue du Chillou, Le Havre

Cessionde Fondsde Commerce
DeuxièiKe PnbHcation

M"" Virginic GltEMOND, commcrcante,
demeurant au Havre, rue Itaciné, 4, a vendu a uue
personne dënommée audit acte son fonds de com¬
merce de Maison meubtée, qu'elle exploite au Havre,
rue Racine, 4, ainsi que le droit au ball.
Le prix du fonds sera pavé le jour de la pris» d»
possession, fixéo au 15 juillet prochaln.
Election ds domicile est faite au Havre, 34, rue du
Chillou, au Cabinet de SI. Albert CIVensi, marida-
tftiro des parties, oü les oppositions seront rogues,
dans los Uix jours de la déuxicme insertion.

Renseignements absolument gratuits sur tous les
Fonds de Commnrce k oendra, aclueiiement au Ha¬
vre et aux environs, qui sont tons inscrits sur les
registres du Cabinet de M. Albert Chcnu, 34,
rue du Chillou, Le Havre. 19.28 (1451)

^1! FslrM 4 Iramëdiatement. bon bo«-
ILv iPlJSflalïlfEï langer tout a fait capable.
S'abstenir de se présenter autreraent. Aussi un
jeune gargon d'une quinzaine d'années pouvant
se rendre utile comme aide-boulanger. — S'adresser
a Card BULKY, Y. M. C. A., 86, cours de ia Répa
bliquo. (1968)

SSASMIV' »E TRANSIT
liFMiWii? declarant en douaae expéri-
Lrïüil/llllflj menté, sachant faire la correspon-
danee, situation d'avenir. — Ecrire bm*eau du jour¬
nal i 11 ARTHUR, li* 10. (4950)

mdëhande
S'adresser aux Quatre Nations, 54, rue Bazan.

•—(1522)'

8 "V IIOMMK
pour fair» eourses avee voitare

a bras. — Référeoces exigées.
S'adresser au bureau du journal. (4975z)

AH UFU4M6S? LN AJUSTEÜR
«lil ÏFfjIIAlWfj Un Chandronuier en fcr
S'adresser a ia Soeióté Haoraise d' Energie Eteetrl-
que, 54, rue Cliarles-Lalfitte. —» (ly-ü)

OSDEMADR,

CHARRONESTDEM4NDÉ
12, rue Frédéric-Bellanger

t l. 2 j. »— (4502)

BOKSHAMIWS .Sr.'""*
Prendre i'adresse au bureau du jounial. »—(1604

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACIÏETEJS un Fonds
de Commerce, adressez veus en toute eonfiance I
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera ehez vous. 29»— (8312)

PLDASI eours d® la Répubiique ou rue Dugues- j
1 Ei8ll?U clin, portefeuille eonteuant brevet de !
conducteur-automobiliste et des laissez-passer au I
nom de DESMET. — Prière de le rapporter, centre
lAtmpMise, au proprié tairs sus-nommé k l'Y.M.C. A. I
86, cours «e ia Répubiique. (1967)

JEUNE FILLE SÉRIEUSE
demande PLACE

dans hótepresteurant-bar ou eantine,6 ans de réfé-
rences en Angleterre, parlant brés bien l'anglais.
Ecrire JBle S. DUPÉROUX, 37, rue Chardiri, a Su-
resne (Seine). (1958^

l>A€T¥L0fiR.4PIIE^SfSÏSlS.-
Bonnes réiérences.
Ecrire C. DURAND, au bureau du journal.
_ 27.28(19I9z) _

114111? tionör.'ilile, haules référenees, desirsre-
UilSlEl prendre commerce, genre pape terts
I «u crémerle beurre, eeufs ou gérancel Adresse bu¬
reau du journal pour effres éerites. 28.29.30 (1905)

It?ïB\TS? S?l! I I? sciieuse, 2ffans, bonne familie,
«JSillsIll ffagjljij trés inslruite, musicienne,
demande S^ituation. — Faire effres liiie
ELJ5NE, bureau du journal.

t4I?MA!§f?! ï 1? bonne familie, fille o/fcier en- i
1JF«IvMlj1!iLiLI!i périeur, brevet supérieur, ayant
diligé institution, demande Legotts jtarSi-
cuiière» ou m®truirai( .Jeune» I<Tfle*
dans familie, piano, anglais, dessin, tavaux d a t
ete Ecrire au bureau du jeurnal. (1995z)

PPIRÏI nn Borfe-Iïlllets contenant envirom
B LisllLI quati-p cents francs, du haut du jardin
Saint-Roch a la rue de Saint-Queiitin,Ie26, a it h. 4/4.
Prendre I'adresse au bureau du jom-ual. — On par-
tagera le eonhnu. (I972z)

Le mensonge était facile ; l'obscurité em-
pêchait toute verification.
— Oh ! rien I. . . je rève ! nn cauche-
marl... répondit l'habile comédienne.
Tout retomba dans ie silence.
Une lueur commenQait ü paraltre par
de>sus leStoils, mais si f'aible, que José¬
phine ne crut pas au lever du jour.
Toujours immobile elle attendit.
La iumière s'aceentaa, le point iumineux
s'étendit, dessinant dans sa clarto, les
dómes, les hauts des cheminées, les flèches
aiguës.
G'était le matin.
Joséphine n'y tint pins.
Vallait-il mieux partir et laisser Hélène
et (Jeorgette eudormies, oü était-il préfé-
rable de les emmener.
Le second _caslui parut plus prudent.
Les laisser était les exposer a subirdes
questions indiscrèles qu'il fallait éviter.
— Hélène ! Georgette ! appela-t-elle.
Effarées, voyant encore dans leur som-
meil le rouge des flammes, toutes deux
s'éveillèrent en sursaut.
— Levez-vous, dit Joséphine, nous allons
partir. Fabusons pas plus longtemps de
I'hospitaiitéï
— Nous réveillerons tout le monde, Jo¬
séphine ; il n'est pas jour.
— Lève-toi, te dis je. N'as-fu done pas
de sang dans les veines pour laisser au
gaspillage toutes nos pauvres affaires f
Hétène glissa du üt.
— Nous n'avous pas de vêtement.
— En ai-je, moi ? Fais comme les autres
et con en(e-toi de^ habiis d'eiuprunl qu'on
*;aietés,«ettenuit,sur le dos.Turetieu-

PI?ÏIQA^Wi? ans> •'esnande place dans
I ML rÏJlSt'ÏIJ cafe eu restaurant, fibre de suite,
bonnes Téféreuces. — S'adresser au bureau cis
journal. (lü62z)

PERSONSJemasdeaLêSERLINDE
chez elle.

Preudr# i'adresse au bureau du journal (4980a)

dras les porter quand tu seras daus tes har¬
des, s'il en est resté.
— Nous pourrions peut-étre laisser
Georgette ?... Que va-t-elle faire, ia-
bas ?. . .
— Non, non, Hélène ; je vcux te suivre,
dit la iillette en passant un de ses bras dans
un vêtement dont la pitié i'avait euveloppée
elleawssi.
— La petite a plus de bon sens que
toi. grominela Joséphine. Es-lu prêle?...
Douoemeut. . . N'éveillons personne.
Malgré leurs precautions, la serrure de
la porie grin^a et la généreuse personne
chez qui eües étaient arriva en héte.
— Oil allez-vous, Dieu du ciel ? dans un
pareil accoutrement ?
— Nous ne voulons pas vous déranger,
Midaine, pardon!... nous allons chez
nous ! Il me tarde de vérifier notre pauvre
mobilier. . .
— Ge iPes'. pas sérieux. . . repnsez-vous
quelques heures de plus... Alteiidez ie
grand jour.
— A quoi bon ?
— Laissez-inoi au moins vous donner
des ch&les.
— Inutile. Madame, inutile !. . . A moins
pour Georgetie, ajouta Héiène. Nous ue
craignons rien, nous !
— Nous revietidrous vous exprimer aotre
reconnaissance, dit Joséphine.
Elle avait hale d'arriver chez elle. -
Le coffret était-il brülé ?. . .
En courant elles traversórent la rne et
moritèrenl chez elles.
Quand Joséphine entra dans l'apparte-
ment oü noe odeur de fumée cmtractait le
larjiix : quand elle vit le cafrelaje tout

ft\IsfflASE

m i/SIIAMSE

vemlenscs tl fic-bnlanf en.
ct-
adresse bureau du journal, 26,28,29 41843)

SACS ETV

ONDEMANDE«»t V! et e;!fièr":'iV"
Sadiesscr 60, rue de Samt-Qucutin. 28.29.30 (4740)

anc bonno Jraco-
- X'OBÏE pour petit hótcl
Eciire avec référenccs k DESC1IAMPS 8, aü
buroan »u journal^ H974)

A\ ¥ne Servenso clime
i-Li. 1 ' Offletèr®. imitilo do so

li?/nlf® L^renccs. — S'adresser au
SKL«jL1-PA1jACIK, de 13 a 15 heures.'

0\ ««vnrsï» fr tout
Vil B/LIIAillBEi do 48 a 20 rms. sa-
•hant faire un peu d» euisiuc. (lions gagesb Réié¬
rences sur place. 6 0 '
l'rendr» l'adress» au ijüreau du journal, (icfisz)

A^! Sil liiAAl? "n« honnc a tout faire
v/. 4 mumo do bounes référcuccs
Gages : 50 francs par mois. — Prendre i'adresse bu-
reau'du journal. 26.27.28 (18102)

»OtVIWJE de 20 a
«J*« ' «■'- - j 22 ans. Sèricuses rèfêrences,
s «uresser au debit 42, rue d« Phalsbourg. (I983z>

Prendrs i'adresse au bureau du jounial. (1976a)

ÓSNIHK Petit Magasin
pour dépöt de roarciiandises de toute propveté. —
Eexir» . Nelly, bureau du journal.

. 26.27.28 GfiOOt

AIV ||l?Qïfll? ec¥er un Camion, avee res-'
sfil WjCltJlIïi]/ sorts pouvant supporter deux ou
trow tonnes.— Faires offres a M. COUNAKN, 461,
beulsvard ABairal-MoBchcz. (19595

IlliiiViy? A ACHETER Fonds dc Ca".
rPf mionnagc, Patsmsnt comp¬

tant .— Eeriro K. FREY, 34, iiuroau du journal.

ÏIMISEMCJn?mbrc » Couellor ct
Petste Cuisine» IOO fp.
Ecrir» KT■*Van Aerden, bureau da journal.

(1995Z)

mmmhïïav i'O, Mai sou
Terrain .
Iiciiï-e avee iléiails
journal.

I AfWR de suit0> rayon trou-
lilJÜiïSl tame kfiomètrrs du
.ï ou 4 Pieces avee Petit

et prix JEAN, bureau dn
(49702)

All Iïl?|f 4 villi? A l°UER pour juittor, aoüt,
«Bil SfSLdl-l IJFfl septeiubre, p«;lïte muison
de campagne inoublite ou non, proximité du
Havr». Eenre GEORGES, bureau du journal.
■ (19632)

A\T HTlf 4\:ni? A LOUERde suite Uï?a
SyfjSS.'i.llJBi non mcublée avee jardin ct

garage sr possible a proxiuiité d'une iigne d» traui-
ways On ferait bail. Faire effre au bureau du jour-
sal a M EDOUARD. 28.29.30 (1954)

Aljflimm A LOUERmeubléounon
v.ï pour ménage sans enfant
P, , , , !SPPartemens avec eau, gaz tt élec-
tJtaité dans maison «érieuse et Irés propré. — Faire
offi-« aa bureau du journal M. SAMSON.

28.29.30 f4955)

Cabinet de M. Lucien MAU JEAN
Ruedu Généal-Gnl/iéni, 15, Hacre
MMAMIK I louer, vaste Local,

«UI IrsrSi/illSfii Magasin ou Rfaison,
eunrort sür et said, pouvant contente important
Mobilier. Faire offres. (1977)

174 If l I I1 cherehe k iouer du 15 juiiiet au 30
I' /%!« IUjS septcmbre, sShikou

mórae modestameut, cutre Barfleur
et Epouville, proximité figne feiTée.

AWIVI4SI? CEïBEnffTWE
?|J iIFRIIj IMTaltnois.

Visible de midi a une henre et demit — Prendre
(4981Z)

a une heiwe et demie.
I'adresse au bnrean du journal.

4 I fill? Il da!1' Pavilion, Chambre cl
/u livFllSSIS Cabinet «Ie toilette, avee élöc-
teicite. Co«viendrait a Monsieur seul,
Prendre I'adresse au bureau dit journal. (4973z)

IV41SON CHRISTIANË"
DE PARIS, 9, Place Gambetta, BiE KBUteVASE
Grand Choix Robes trieotées. Robes de
plage. - Lingerie. 21.28 5 (5251)

PAVIIXON

ON.te|4N©JAITS35ÏÏSrS«S
a Graville, terminus du tramwav, contr» un loee-
nient au- Havre de quatre ii six pieces. Ecrire a
Jacques DURAND, bureau du journal. (4986z)

.BELLEOCttSKHI^S^Jgfl
erable vernis avec sommier, état de nouf.
1 S'adresser BROUARD, tapissicr, 66, rue Frédério
. Eclianger. (i953ï)

®°" Landau d'enfant d'une
s SéNS/HL beauté remarquable, et petite

tjharrette d'enfant. — S'adiesser* 91, rue
j Washington, 31. (1969»)

4 WilflS I? VO!TURE IVEIUVIB
ft ? IT ISFftll pour tout service
S'adresser eliM 11. BALAVOiNii, 167, ru» de Nor-
mandia. (1988z)

4 VI?!4!I4!41? LÏT ACA«J»NU avee som»ÏIMtSJHsj mier, Garniture Lavabo,
Service te Café, Voiture Poupée, brocan-
tenrs s'abstenir. Adresse au bureau du journal.

(1993)

Traductionset Correspcndances
soigneusement exéeutées : Anglaas, Francais, Itafien,
Portugais, E^iagnol, Allemand. Tsavaux d# eopics
a la machine.
Ecrire bureau du jownai C. DtiJUND. (1978a)

ruisselant d'eau jannflire; qaand elle eons-
tata le dégót causé par i'insemiie, la voix
lui maiiqaa.
Eiie resla immobile au miiien des loques
de rideaux. des débris de cadres ct de
chaises cassées.
Seule. la mandoline, acerochée au mur
eomine une épave, restait intacte.
Aüait elle êt're ebligée delai redemander
son pain ?
— Gest trop.!. . . e'est trop I. . . soupira-
t-eile.
. Gonslernées, Hélène et Georgette n'o-
saient parler.
— II ne faut pas nons désoler, balbntia
Ia jeune fille en s'armaflt de courage, Ie
bon Dieu aura pitié de nons. . . U sait bien
que nous ne sommes pas riches !. . .
— Travailles m, toi? demanda l'alnée
d'une voix rauqtie.
— S i! le faut. oui. Dans halt jours, de¬
main. si l'occasion se présente.
— L'occasion !. . . i'orcasmn !. . . Quand
as-tu su la dénicher, l'occasion ?. . .
La'jeune fille ne protesta pas. Elle com-
prenait que sa seeur était prétc a foire pe-
ser sur elle sa fureur.
—» ilélène !... demanda tout è coup
d'une voix aphoce, Joséphine : Hélène, le
eoffret ?. ..
Joséphine outrit les armoires-respectées
par l'incendie ; elle jeta a terre ies ia.m-
heaux de coavertures dégoütanles, elle
fouilla ses poches, fureta partout.
— Hélène, Je coffret ?. . . redemandait-
elle en prenant dans ses mains celles de Ia
jenne fille qu'elle serrait de toutes ses
fèrees.



IHciaeunque et les urates causesde IArth.ntisme
sous ses diverses formes:

moutte.Graveile, SVlauxde reins ,Rhumatlsmes
^oliques Méphrétiques et Hépaiiques ,Diabete
La Boite de &els Itciioüihitie coutierifc10tubes. Cliaquetube sert &
preparer un litre d'uue excellente eau minerale, avec laquelle on couperala
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr.

OTMTfl PHARMACIE PRINCIPALE
li I' Pil 1 A SM, Place de 1'llSteUile-ViHe

5C, I5ac VoJtaiee

Xj ja. SOCIETB

" LesFrigopiflqaesdersiirmfsffonHawaln"
a l'honneur d'aviser sa CLIENTÈLE Militaire et Civile que devantj
présenter sa Cavalerie devant la Commission de réquisition, VEN- !
DREDI 28 JUIN, ses livraisons de glacé se trouveront réduites j
dans une proportion correspondante a l'importance de la réquisition.

S'aÉrassrdireclementg&iirlesfeurhltuies: 16,rue Massillon el 11.Bdde Graviile

V1NSdeBORDEA.uk
en FUTS et en BOITIEILEES

BOURGOGNE Vieux, PORTO, CHYPRE
et Vins de Liqueurs d'Espagne Supérieurs

en Bouteiim
Mais<»ii D.K MERCIER
do DUNKERQUK,transférée au HAVRE
Adresser les Comma" des a :

M. .lailieu BAaSSJÏEM, Représentant,
10, rue des Gobelins, 10 — LE HAVRE

(1896z)

gHil! IPC SAVONS, on demande ÏSIEH-RÉ-
gllilLÏ/ii SENTANTS sérieux, fortes re¬
mises. GRANDREMY, Salon (B.-du-R.).

VeMo»—Sijuii (5-206)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

teftte conflanoe A

L'AGEKCECOMMEEOALE
@@, Hue Vietor-IIu§o, 6M
iü possède un trés grand ehoix de
«nds de toute nature, A prendre de
suite, A des prix trés avantageux.
RESSEIGNEMENTSGRATUITS
E

SYPHILISGDERIS0NDEFINITIVE,SERIEUSE
sansrcchfltepossiblepartea

COSHPBSIES DE GIBËBT
6O6 absorbable saris plqüre

Technique nouvelle liasée sur l'efflcacUé des pel; les doses
frnctionnees mais ïépétées tons les jours

Traltement fac.il® ®t ötscret m&me en voyago
La Boite de 40 Comprimés Huit francs
La Boite de 50 Comprimés Dix francs
(Envoi franco contre cspèces pu ninuunl)

Pbarmade GXBERT, 19, rue d'Aubagne - MARSEILLE
Pharmacia Principale, 28 pi. Hótsl-de-Ville

ECOLEdeCHAUFFEURS
34, rue Diequemare, 34

LesBrevetsse passentauHavre
TOUS LES VENDREDiS

Location d'Autos

MaVD»— (8086)

sur fine, 10 lit., franco gare.
blanche extra, 10 lit., franco.

G® fr.
M fr.HUILE

QtVIlN 73 •/„le meiileur crui existe
unawn le postal 10 kil. franco .... 3 -& fr
Hullerie St-Paul, Sébastopo! (XXI*)Marseille.
. 2-2,23,25,20,28,29(3317)

AFFAIRESJJTIGIEÜSES
Ayant d'intenter foute action judiclaire, vous
avez intérêt a consulter Al. Lêon Ttu-
bemt, qui vous fournira tous conseils et ron-
seignements sur la marche Asuivre pour solutionnor
vos (üfférends. notamment :
1* LOI sur les loyers, moratoriums,
expulsions, congés, reparations, etc. ;
2" Ï «suites, dififamation, coups, injures,
demandes de dommages-intérèts ;
3*Code du Travail (salaires, dclai de
huitaine, etc.) ;
4*DIVORCES.
Examen minutieus de toute affaire.
Etude approfondie de tout procés, Assis¬
tance et Representation devant les tribu-
naux, paix, simple police. Loyauté absolue.
Discretion rigoureuse. B.('mi Tnbert,
51, rue Joseph Morlent, 51 (Pavilion dans
la court, bureau au rez-de-chaussée. Recoil tous
les jours de9A13etdel4A17 heures.

(1964)

NE VOUS GRATTEZ PLUS
Guérison de tons les malaises de la Peau
Plusdefeoutwis-,plusk démangeaisons,plusdedartres,plusk plaiesauxjambes

EmployeziaPOMMADEANTIHERPÉTIQUELEURET
3UE POT : 1 fx-. SO

LeHOBLEUDET,leRoiflesDépuratifs
ÏLACON s FRANCS

Iü9

PAPIERSPEINTS
STOCK 100,000 ROULEAUX

PRIXTRÈ8AVANTAGEUX
LIOT, 30, Rue Fentenelle

MaVD»—(7430)
'-«flgaa

FONDSDECOMMERCEAVENDEE
Cans© mobilisation

adm hesurebrassus
gomcnt snaciotix .'I rés Ron I'ahaes-Eiquidcs,
Belle Rrasserie. Affaires 55.000 francs,
foyer 600 francs, prix demande SSO.OOO
fraiics. prix du matériel.
S'adresser a L. LE GRAVEREND, 12, rue
Charlcs-Lafttlte, Ilarre. 26 28.30 (1831)

BOHCAFÉ-BÊ8ITJnMSOtWX*
pour cause de double omploi.
Eerire u EDOUARD,bureau du journal.

" 28.29.30 119143)

AVENDUEClientèleetMateriel
BLANC I* JtSWE III JE

Prendre l'adresso au bureau du journal. (1960z)

FONDS DE' COMMERCE
Avant de traitor, s'adresser. 34, rue du
Chillou, au Cabinet de ï»ï. A.5l»ei-t
C.iiJtsivu, soit pour vendro ou acheter un
FONDS DE COMMERCE ;
Cabinet trés sérieux et de touto confiance.
Ren3eiguements gratuits.

AlfTll&RÏ? Pour Wie de depart, CAPR-
I Llllflsp/ arsiSSHT' avee cuisine et
Chmnbres mcüblées. liü, cours lie la Répu-
blique ; visible tous les jours. (1987?)

Ronne nlTaire !!!
ES1 V'T\TAU nlon GAPÉ, angle de rues trés
«ifi ifillilil passantes. Affaires fOOfiv par
jour. Ou jx-ut,faire café-bar.
Ecrire JEANROI, 2, bureau du journal.

It!A. Vendre

IIOTEL-f!AFK-BAIt
francs par jour. Pour prjx du materiel ct rnobilicr.
Ecdre BftNEST, 34, bureau iu journal.

Ï7ju ijl

22.24.2ti.2S.30(159:'.)

BI ENS A VENDRE
Elude do M» E. MÉTRAL, ancien notoire
5, rue Edouard-Larue (l" étage)

A VENDttE, j\ Ei petat
Libre de suite et tout meublé

BiiiiM1IS0Hd'HXBITATIONterm
Comprenant caves, cuisine, salons, sailes a
manger, 20 chambres, le tout contortablement.
tr.auöié. — Prix : SS.OOO fr.

S'ADRESSER A L'ÈTUBB
28.30,(1952)

HAVRE
Irnprimerie du journal LE ITAITtfi

— 35, rue Kontenelle,

L'Avm'.nisirateur-liéiégTié-Gérant, 0. RANUCLET

Vu par nous, maire de la Ville da Havre,
pour la legalisation de. la signature
O.UdA'VOJLJbl,«PfiQsjeci-cvno'e

SI « m tea it«
frlère d'écrire ou da oons adressen 6 la

Maison Jules DEBRAY
XX* SIÈCLE, Suceesseur

17, rue Voltaire (Téléph.11-35) Magasinde Vente: 24, rue Voltaire - HAVRE

Le Petit Havre — Veudredi 28 Juia 1918

SI VOUS SOUFFREZ

L'ESTOMAC

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Teut Ie mende est guéri de I'Estemss par les

(1ACHETSTRIDIGESTIFSLEIBET
S T37. so

6UI'ELIXmTRtBIOESTSFLEUOET
X-3BÏ FTjAGOIV s francs

Produits reconiuianilés par I©» Sommités Médicalca

G II J%,. UV S3 S
V ous donnrriez beaucoup pour voir ropousscr vos eheveux

Aceuxquiontunebeifeclievelure,nousdisons: Garantissez-la

ttqu laLGfiOHiMilSLBBDET
avee eile, plus de Feilisules, pius de Démangeaisons
x_iï3: FLACorsr : francs

/xnt^s EPr^ue!

soat souvcrains

POURGUÉRIR
MALADIESdll'ESTOMIGV J*-x
BtdD111TESTIN Rcisdcalrappéiit.• Foot-digércr(onsUsAHmenls

"Beürres
flevache,tauxdesalagegaranti

CONSERVES0E BGEUF
(pourI'HfverI) en caisses de 48 boites de 1 livre
= DÏSPONiBLEIMMÉDIAT,PRIXAPROFITERENRAISONDESCCIRSACTÜELS

Renault Frères, 13,ruedaBapsume,HAVRE(Tèléphone0.94)
%0, Place de I'liotel-de-Ville- LeHavre

MODED'EüüPLOl: UnCachetavantchacundss deuxprincipauxrepas
3F»r±3K. : Si fx aixcs la boite

Si vous digérez difficilement, si vous avez des tiraillements, des
pesanteurs, des crampes. dts aigrours, des renvois, de l'onpression,
c est que votre appareil digestif ne fonctionnepas normalement. Pour
ïeposervotre estomac, me(tez-vousau régimedu Phoscaoeten quelqaes
jours tous lesmalaises quevous éprouvezanront disparu.Nonsettlement
le Phoscao remet en boa état les estomacsdélabrés, niais il régénère ie
sang et fortifie le système nerveux ; e'est pourquoi les médeeins en
consetllent 1usage aux anémiés, aux convalescents et aux vieillards.

PHOSCAO
LE PLUS PUISSANT DES RECO^STITUANTS
LE PLUS PARFAIT RÉGULATEUR
DES FONGTIONS DIGESTIVES
HIn. Vent® dans tont e s les Pharmacies

Adiniuistratioa : 9, rue Frédéric-Bastiat, PARIS

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
£es Mmlleurs, les iMotos §hers

IVendefMa tonjenrslaHeflleurif ill5
I

AII CUME DOULEUR ME RÉSISTE
Pins de Migraines, pins de Manx de Tête, plus de Névralgies

Vous ^ui souftrez, n'hèsitex pas i
n-ieïé-msja»; uw

CACHET"KARL"
l.e 4 'snelt e» lA.DS&ï,, pcfuinil ii»an-
©»3h, est un calrc.ant infailiible de l'élé-
«ïent douleur, quelle qu'en soit la cause.
MigTaine9,NévTalgies,Maux de tête, Manx
de dents, Rhumatismes, Fièvre, Gourba-
tuxes, Grippe, etc., etc.. ne résistent pas ii plus
d'un ou deux cachets. .Getto action calmanto est
aussi accompagnée d'uno action toniquo ot. forti-
fiaülo. — Les cachets KARL peuvent être pris
a n'impurte quel moment et avcc n'importo
(juoi. Son action no produit aiicune fatigue pour
i'eslomae et l'usago fréquent n'a aucun incon-
véniont pour les porsonnes döilcates. Exigsr
lss Caoheta KABL et refuser tout produit
similaire. Aucun produit, aucun remède pré-
conisé pour les migraines et les névralgtos ne
lui est comparable.
PRIX: O FR. 35. - LES12 CAOHÉTS: 3 FR 70 1 1

EN VENTE : Toiitcs bonnes Pharmacies ot principalcs Drogucries
módicinales, France el Etranger

fy-i - L)-ji- -'l" ^"i,—

GUÉRISON EN 24 HEURES
des Ooc.Icurs, rhumatismes , lumbago, faihlesse, fatigue (les jambes, etc,

PA.R L^IVTPLOI X3U

BAUME LEUDET
lc grand Rcméilp contre les Doulcura

3?,x-.^.c20'ri<ir : 2 £x°. ©o

lijs-o?p,LifsferelCüiïie,Lüsd'êüfanls

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDEVIILF)

liMaAtftJV»—■_

rsiüFFSSSEIU
Sage-Femme de 1" Claase

PISFAtD PENSIONnVAIRES
GONSULTE de I h. & 3 iienres
R«e Jnles-Lecesne, 7
t-S ue (ie Mexico, 3

V!)»—(5426)

ïf»ï';g*€6'll'.«-4 :

PHARMACIEPRIRCIfALE
28, Placo de l'Hotel-de-Ville, 28

LE HAVRE - 2, Rue Julcs-Lecesne. - LE HAVRE

GrandsPharmasiedssHaSlss-Csniraiss
56, Rue Voltaire, 66

6, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 6 — LE nAVRE

CHAUSSURES
AuLionfleBelfort
CHANGEMENT DE PROPB5ÉTAIRE
ProcliaSneOuverture

OBGAIVISATIOK MOUEIRIVE
Même IvT-sriaon. ;

Gtaade Cofdonoeriede l'öpéra. fi, r. Grand-Ponl, Rouen
i8.20.2L.25.27.28 (1380)

LR SIRENE
lEsgxi tie TaMe

GAZEUSE& FILTBÊE,DIGESTIVE& AGBÉABLE
H. TAVELÈT, ii , rue Casimir-Delavigne

12.14.19.21.26.28.3.5 (110(5)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARÖ, S'jccesseur

CHIRURGSKX-IHlfliTISTE
Dipttmè de la Faeulit de f>'éaecinedo Paris
et de i'teo/e Dentaira Franp/iise

17,RugMarieTiiêrèse(angledeiamlisisBeurse)
KjE havrk

LOCATION
LXTERIE

PRIX MOBÉRÉS

MALADIESDELAB0ÜCHEETDESDENTS
Prothese ?>en faire

Reparations imniédiates
0ENTIÊBSsansplattie,sanscrechèïiMssaimitu)
^ ObturationdesDents, a I'or, plaiine, email, etc

TRAYAUK AMÉRICAfNS
Bridge^ Couroiuies oi'.et porcelain©

TOUTSANSLAMOINBREDOULEUR
par Anesthéstc locale ou généralo
M. CAILl.ARn, execute lui-mêms
^toua^e^txaiwzj^quihii^ou^conf)^

LE RETOUR DAGE
Toutes les femrnes connaissent les dangers qui les monacent a

l'époque du BET©aJIï ®'A€tE. Les symptömes sont bien connus.
C'est d'abord une sensation d'étouffement et de
suffocation qui étreint la gorge, des bouffées de cha-
leur qui montent au visage pour faire place a une
suour froide sur tout le corps. Le ventre devient
douloureux, les régies se ronouvellent irrégulières
ou trop abondantes et bientöt la femme la plus ro-
buste se trouve affaiblie et exposéo aux pires dan¬
gers. C'est alors qu'il faut, saus plus tarder, faire
une cure avec la

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
Nous ne cesserons do répéter que toute femme qui atteint 1'age

de 40 ans, memo cello qui n'cprouvo aucun malaise, doit a des intervalles
réguliers, faire usage de la .tOL'VMCE de t'Abbé si
elle veut éviter l'afflux subit du sang au cerveau, la Congestion, i'attaque
d'apoploxie, la rupture d'anévrisme, etc. ^w'elle n'oublir |»as quo
le sang qui n'a plus son cours habituel se portera de preference aux
parlies les plus faibles et y développera les maladies les plus pénibles :
Tumeurs, Fibi'omes, Keurasthénie, Cancers, Metrites, Phié-
bite, Hémorragies, etc., landis qu'en employant la JDVVEKCK
U© I'aSï&é AïV, ia femme évitera toutes les inlirmités qui
la menacent.
Lo flacon 4- fr. 25 dans toutes Pharmacies : 4 fr. 85 franco. Expedition
franco gare par 4 flacons, cont.ro mand&t-poste de 17 francs adressé 4 la
Pharmacic Mag. dumootjoer, a Rouen.

(Ajout^O fr. 50 par flacon pour l'impót).

1 Bien exiger la veritable JOUVENGE de l'Abbé SOURY 1
aveo Ia signature Mag. DUMONTIER.

(Notice conlenant renseignements


