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Nous avons exposé dans nos derniè"
res notes le point de vae russe qui est
■a 1'origine du débat actual sur la
guerre et la paix ; a van! de consi-
dérer le point de vue des autres gou-
vernemenis allies, il est bon de se rap-
peler I'attitude prise par les empires
da Centre en face des dispositions de
la Russie nouvelle ; cette attitude peut
avoir des reactions sur I' opinion russe
et exiger de nous de la prudence pour
déjouer toute manoeuvre.
Les textes que nous citerons datent
déja de quelques semaines, mais ils
gardent toute leur actualité el les évé-
nements récents les éclaireront da-
vantage; d'ailleurs, le bilan que nous
entreprenons nous oblige a des réca-
pitulations et nos lectears nous san -
ront gré peat-êlre de regrouper des
documents dispersés au jour le jour.

$& *
C'est l'Autriche qui la première des
puissances ennemies s'est montréedis-
posée a faire des avances a la Ilussie
et cela en acceptant conime base de
la paix la formule « ni annexions ni
indemnité » . Dès les premiers temps
de la révolution, et devanQq.nl la dé-
claration du gouvernement provisoire
du IQ mai, le président du Conseil, le
comte Clam Martinilz, crnl devoir sa-
luer ïavènement du régime nouveau et
faire savoirpar des communications
offfcieuses du Fremdenbiatt qu'il y
aurait moyen de s' entendre sur la for¬
mule ci-dessus déja vulgarisée par la
declaration du q avril impösée par le
Soviet. (Rappelons une foispour toutes
que a Soviet » est la traduction du
mot « Conseil » et désigrie en abrégé
le Conseil des délégués ouvriers et
soldats de Pétrograde). C'est toute-
fois en Allemagne que les premières
declarations officielies f ui ent faites
<ace sujet, a la séance da Reichstag du
i5 mai.
On sait que c'est le leader socialiste
majoritaire Scheidentan n qui se char-
gea de poser laquestionde la paixsans
annexion auchancelier de Bethmann-
Hollweg ; a .ce moment-la le nouveau
gouvernement provisoire n'élait pas
encore constitué, mais la Ilussie ètait
en pleine agitation a la suite des in¬
cidents provoqués par I'attitude de
M. Milioukoff, qui gardait l'ancien-
ne politique annexioniste, et la nou¬
velle tendance gouvernemenlale se
faisait nettemeiit jour.
Veici la fin du discours de Schei-
demann qui résumé toute son argu¬
mentation, après qu'il eut relevé que
« l' Entente a fait publiquement con-
naitre ses buts de guerre et que l' Al¬
lemagne a toujours caché les siens » :
«L'heurequi vient de sonner est
particulièrement grave, dit-il ; il faut
ici, dans cette enceinte , dire toute la
vérité ; il convient d'avertir le gouver¬
nement que la paix doit être faite.
» L'Autriche, notre alliée, a déja
formulé le désir de paix qui l'anime et
elle aprécisé qu'elle entendait une paix
honorable sans annexions. Cela prou-
ve qu'a Vienne on voit clairement la
situation. En vérité, il ne faut jamais
trop demander ; on ne doit pas exiger
de l'armée allemande plus de sacrifi¬
ces que ceux qu' elle a déja consentis.
Exception faite pour un petit cercle
d' annexionnistes extremes, tout le
peuple allemand réelame la paix sans
annexion.
» Si la France el l' Angleterre re-
noncent aux annexions, mais si l' Alle¬
magne persiste a en chercher, vous
<aurez la révolution dans le pays.
( L'orateur est rappeléa l'ordre par le
président.) A vrai dire, on n' en est pas
encore la. Nos ennemis ne renoncent
nullement aux annexions. II faudrait
eependant arriver a une paix juste. Je
suis persuadé qu'il est impossible de
conclure une paix sans déplacer les
poteaux de jrontières, mais cela doit
se faire dans une entente réciproque...
Vive la paix! vive l' Europe libre! »
Mal gré ces objurgations, lechance-
ïier de Bethmann-Hollwe g s'est refuse
èi se prononcer sur le fond de la ques¬
tion, se retranchant derrière les off res
de paix du 12 décembre dernier . Önse
rappelle que, par leur note de cette
date, les puissances centrales propo
saient simplement Vouverture immê-
diate des négociations de paix en se
bornant a exprimer « leur conviction
que le respect des droits des autres
nations n'est ^ nullement incompa¬
tible avec leurs propres droits et inté¬
réts legitimes. »
Pour justifier son attitude, le chan-
celier allemand invoquait des rai sons
d' opportunity :
« Je ne vois aucune disposition pour
la paix en Angleterre et en France,
disait-il ;jenevois aucune propension
tl abandonner les buts extravagants
de conquêteet d'anéantissementéco-

nomique de l'Allemagne.... M. Schei-
demann ne peut pas croirequeje vais
répondre par un beau geste a de telles
idéés. Croit-il, devant eet état d' esprit
de nos ennemis, pouvoir les amener
a la paix par un programme de renon-
ciation et d' abandon ?. . .
» Dois-je rendre l' empire allemand
seul eseïave d'une formule qui em-
brasse seulement une partie de l' en¬
semble des conditions de paix et sa-
crifie de fagon unilatérale les succès
obtenus par nos fils et nos frères au
prix de leur sang, en laissant en sus¬
pens tous les autres problèmes ? Non,
je repousse une telle politique.
» Pas plus qu'un programme de
revendications un programme de con-
quêtes n'aiderait a avoir la vicioire
et a terminer la guerre. Au con¬
traire, je ne ferais que le jeu de nos
ennemis, que les aider a exciter les
peuples fatigués a la guerre, a pro-
longer la guerre a l'infini .»
A propos de la Bassie, toutefois,
M. de Bethmann-Holliveg est plas pré¬
cis : « Si la Rassie veut établir avec
nous des relations durables de voisi-
nage pacifique, évidemment, nous,
qui partageons ce désir, nous ne
troublerons pas les relations futures
et ne rendrons pas impossible son dé-
veloppentent par des demandes incom-
patibles avec la liberté et la volonté
des peuples et qui laisseraient dans
I'dme da peuple russe le germe d'une
nouvelle inunitié. Je ne doute pas
qu'on pourrait arriver a un accord
jonde exclusivement sur line entente
réciproque, excluant toute idéé de
violence, ne laissant derrière soi au¬
cune épine, aucune mauvaise hu¬
meur. »

Le chancelier allemand avail tenn a
déclarer, dans son discours, que « la
supposition qn'il pourrait y avoir des
divergences de vue quelconques entre
1'Allemagne et ses alliés traitant la
paix appartenait au domaine des fa
bles. » Essay ons done d' éclair er ses
intentions par les declarations du
gouvernement auslro - hongrois qui
ont en 1'occasion de s'exprimer notdm-
ment dans le discours du tröne du 3i
mai. A cette date, le gouvernement
provisoire de Retrograde avait lancé
sa proclamation sur « la paix sans an¬
nexions ni indemnités, sur la base du
droit des peuples de disposer d'eux-
mêmes », et l'qfficieux Fremdenbiatt
y avait déja répondu en ces termes ;
« Sur la base des declarations du
gouvernement provisoire russe, nous
avons pensé que nous pouvions termi¬
ner la guerre avec la Russie par une
paix sans annexions . »
Dans son discours du tróne, le jeune
emperear Charles, se rencontrant
pour la première fois avec le Reich-
rath, convoqné lui-même pour la pre¬
mière fois depuis le dêbut de la guerre,
s'est appuyé.lui aussi, sur les off res de
paix du 12 décembre, les commentant
de la fagon suivante :
« En agissant ainsi nous étions con-
vaincus que la paix ne pouvait être
conclue qu'en admettant mutuelle-
ment comme base que toutes les puis¬
sances ont honorablement défendu
leur cause. Nous pensions que, dans
l'avenir, les relations entre belligê-
rants devraient être exemptes de hai-
ne et de désir de vengeance, afin que
la guerre cessdt d'être une nécessité
pendant des générations. Ce grand
but humanitaire n'aurait pu être at-
teint qu'en terminant la guerre sur
la base que nous proposions.
» Une grande nation, notre voisine.
de l'Est, a laquelle nous unissaient
les liens d'une ancienne amitié, a
semblé se rapprocher de notre point
de vue, et sortant des ténèbres, elle
cherche une nouvelle orientation poli¬
tique. C'est cette orientation qui sau-
verait l'avenir de la Russie, avant
qu'elle soit conduite a la ruine par
une politique aveugle de carnage.
Espérons, dans l'intérêt de l humani-
té, que le travail de reconstitution
anquel procédé actuellement la Rus¬
sie sera étenduau domaine des affai¬
res étrangères et que cette mêrne clar-
té dans la méthode sera adoptée par
les autres pays ennemis.
» De même que le groupe de puis¬
sances, compose par nous et nos al¬
liés, lutte victorieusement pour son
honneur et son existence, de même ct
groupe reste disposé a conclure la
paix avec tout ennemi qui exprimera
sincèrement son intention de cesser
de menacer noire existence, »

De la lecture de ces textes, médités
a la lumière des événements , nons
tirerons les enseignernents suivants ;
i° Les puissances du centre désirent
la paix et l' Autriche-Hongrie surtout
est pressée d'en finir.
20 Ces puissances seraient disposées
a toutes les concessions en vue d'une
paix séparée avec la Russie qui leur
serait si profitable ; elles accepter aient
sans doute 'la formule du gouverne¬
ment provisoire.

LA GUERRE
Les troopes britanniques elfcetuent une brillante

operation a l'Est d'Arras. — En d'autres points elles
obligent les troupes allemandes a évacuer leurs positions.

CommuniquésOfflciels
Jfonrnée

FRANCE
Paris, 14 juin, 14 heures.

L'ennemi a dirigê, au cours do la nuit, dos
bombardements courts et violents dans la ré¬
gion de Braye, au Nord de Graonne, au Nord
beest de Reims et sur la rive gauche de la
Meuse vers Cumières.
Des coups de main tentés a la suite de ces
bombardements, sur nos petits postes dans ces
différents secteurs, ont comp'èiement échoué.
Da notre cdté nous avons effectuê une Incur¬
sion dans la tranchée allemande, k l'Est de la
ferme Navann, et ramené une dizaine de pri-
sonniers.

23 heures.
Activité moyenne des deux artilleries sur la
plus grande partie du front, assez violente dans
la région de Graonne ei au Sud Est de Cor-
beny.

GRANDE-BRETAGNE
Londres, li juin, après-midi.

Notre nouvelle progression k l'Est
de Messines et la pression que nous
exer9ons sur l'ennemi dans notre
front d'attaque, ont coatraint los Alle¬
mand» a abandonner une partie im¬
portante de ieur système de défense
de première ligne dans le secteur en¬
tre la Ly3 et Saint-Yves.
Poursuivant leurs avantsges nos
troupes ont marqué une avance im¬
portante a l'Est du bois de Ploegs-
teert. Nous avons également gagnédu
terrain pendant la nuit aux abords
de Gapaard. La nuit doraière, au
Nord de BuUecourt et au Sud de
Hoogs, nous avons exéouté des coups
de main qui nous ont permis de ra-
mener des prisonniers.

enlevées par nos troupes sur un front
de plus de mille deux cents mèires.
Tous nos objectifs ont été atteints.
Geut soixar te-dix sept prisonniers,
dont trois officiers et deux mitrailleu¬
ses, sont tombés entre nos mains.
Hier, un appareil allemand a été abattu en
combat aérien. Tous lesautras fu rent oontrai nis
a atterrir désempares. Tous les nótres sont ren-
trés indemnes.

BELGEQUE
ii juin.

Vive activité de l'artillerie, spécialement dans
la région de Steenstrete, Eizerne et Boesinghe.
Lutfe de bombss vers la Maison du Passeur
combat entre patrouilles au Sud de Dixmudo

ITALIË
Rome, 14juin.

Sur le plateau de l'Asiago nous avons re¬
pousse une violente attaque centre le mont
Ortigara.
Dans les Alpes Juliennes, nous avons arrêtó
plusieurs tentatives au Sud de Castagnevizza.

RUSSIE
retrograde, 14juin.

Dans la région de Gartycake, au Nord Est de
Smorgone une colonne appuyée par de /'artil¬
lerie a pénétré dans un retrenchement ennemi
et a passé les occupants a la baïonnette. II a
capturó trois prisonniers.
Dans les Carpathes, au Nord-Ouest de Rfa-
lowka une colonne ennemie a été repoussée.
Sur Ie front Roumain fusillade.
Sur le front du Caucasse, une attaque des
Kurdes dans la région k l'Ouest de Beloumor a
été repoussée.
Dans lu montagne d'Erxindjian bourrasque
de neige.

20h. 45.
Nous avons exécuté avec succès au
début de la matinée une opé<ation
sur le front de bataille d'Arras a
l'Est de Monchy le-Preux. Les posi¬
tions de la hauteur « Infantry Hiil »
présentant une importance locale
considérable et que l'ennemi avait
jusqu'ici dófendues avec achar nement
contrenos attaques répétées ont été

DANS LES BALKANS
FR A OS

Salonfque13juin.
Sur le front de l'armëa d'Orien t, l'ennemi a
efféetué quelques attaques locales, notamment
sur le front llalien, aux environs de la cóie
1.Q50 et sur le front anglais. Ces tentatives ont
été intégralsment repoussées. Nous avons fait
quelques prisonniers.
En Thessalie, notre cavalerie a occupé Tri
kala, un bataillon de chasseurs a été trans-
porté a I/oio.
Les incidents, tout locaux, qui avaient mar¬
qué hier l'entrée de nos troupes k Larissa ne
se sont pas reproduits. La marche de nos dóta-
chements s'est effeotuée sans difficultés.

3° L' Autriche-Hongrie, qui sait
bien qu'une politique d' annexions vise-
rait bon nombre de ses territoires,
est disposée a accepter a l' égard de
tous les belligèrants les bases d'une
paix sans annexions.
4°L' Allemagne, qui détient entre ses
mains tant de territoires étr angers est
moins pressée d'ajficher un pareil désin-
téressement se réservant sans doute de
spéculer sur ces gages au mement op-
portun. Cependant, ayant mesuré la
limite de ses succès militaires et des
sacrifices qu'il peilt demander au peu¬
ple en face de la formidable coalition
qui le guette, son gouvernement sous-
crirait sans doute a une paix sans
annexion si les Alliés, faisant de
même, se montraient disposés a envisa -
sager « les autres problèmes laissés
en suspens » et a lui rendre sa liberté
économique.
5° Même pour le parti socialiste al¬
lemand qui la próne ouvertement, cette
paix sans annexion peut entrainer
des déplacements de poteaux-jrontiè-
res, a condition toutefois que ce soit
par une « entente réciproque ».
6 * Dans tous ces débats la question
« indemnités » a été complètement
réservée.
f Les programmes d'annexions
aident les adversaires a exciter les
peuples fatigués a la guerre. (Aveu
du chancelier de Bethmann-Ilollweg
qui confirme implicitement la déclara-
tion du député Scheidemann sur la me¬
nace d'une révolution en Allemagne
si, seul des belligèrants, son gouverne¬
ment restait annexionniste.)

(A suivre).

LeEénéralPershingèParis
Le général Pershing est sorti jendi matin,
è dix heures, dp. I hotel Grillon. accompagné
par ie génc-rnl Pebw, qui est attachés saper-
sonne, et il s'est rendu aux Invalides oü il a
vi iié le musée de i'Arraée, ie tombeau de
Napoléon, etc.
A midi, il a été re?u a I'E'ysée par le pré¬
sident de ia R^pubtique. Le ch-if da i'E'at a
eu nn long entretien avec ie commandant
en chef des troupes américaines. Puis M.
Raymond Poincaré l'a reteisu a déjanner
avec ies colonels et lientenAnts-coionels
l'accompagnant. Les autres officiers déjeu¬
nerent an Cercle militaire.
Le générai Pershing et les officiers de son
étatmajoront«Linélesoiraa ministèredelaguerre.

DmuértHeure
LE GÉNÉRAL PERSHING

Paris, 14juin.
Le générai Pershing a visité le champ
d'aviation du Bourget. II assista a de nom-
breux vols d'avions, au lancement de fusées
incendiaires sur das ballons. II est ren ré è
l'hötei.cü il a recu les représentants de la
presse.

Le Calme en Grèce
Athènes, 13juin.

Le calme Ie plus complet règne è Athènes,
dont les rues ont repris leur aspect »ormal.
Dans l'isihme de Corinthe, le déharque-
ment des contingents alliés ne dpnna lien a
aucun incident. Le générai grec, comman¬
dant la gam ison de Corinihe, a cftert lui-
même ces facilités peur l'installation des
troupes. Les forces navales chargées de sur-
veiller le deux extrémités du canal out été
réduites en raison de ia situation tavorable.

LesTroupesaliléesenThessaiie
Salouique, 14juin.

Selon des informations de Volo, Ia nou¬
velle avance des troupss alliées en Thessaiie
a été accueillié avec uae réelie satisfac ion
par Ia populaiion de la ville et des vi lages
eoviroaisants. Le comité des Epitrastes a
décidé lundi de suspeudre toute resistance.

ZEPPELIN DETRUIT
Londres, ü juin.

A Ia Ghambre des communes, M. Bonar
Law a annoncé quo la Z ppelin L-43 fut dé-
trait par (es forces navales anglaises dans la
mer du Nord.

Londres, 14juin.
L'amiranfé communique que le Zeppelin
L-43 a éié détruit jeudi matin par ies forces
navales, dans la mer du Nord. Le dirigeable
explosa pen après avoir été attaqué. II se
sépara eu deux parties et toruba A ia mer.

Avion allemand abattu
Londres, 11juin.

A la Chambre des Comanes, M. Boaar
Law a dit qu'il n'y a aucune confirmation
officielle qu'un autre aéroplane allemand fut
abattu en outre de celui déjf mentionné.

POURRÉTARLIRL4DISCIPLINEENRUSSIE
Pelrograde, 14juin

Le gouvernement a publié un décret por¬
tam que tous les crimes militaires, tels one
l'insubordination, lamatinerie. la desertion,
le refus de corabittre, I'excitation è css cri¬
mes sont passihles des travaux forces avec
privationde touslesdroits,y comprisla
.oropnététeucière,

DanslagarnisondaPétrograda
Petrograde, 14juin.

M. Henderson harangua 4,000 soldats de
la garnison de Pétrograde et leur exphqua
le point de vue anglais au sujet de la guerre.
M.Henderson dec'ara qu'il était convaincu
que la Rassie api és avoir rejeté le joog de
Piotéi ieur netolérerait pas le jong de i'ètran-
ger Kaiser. L'asssmbiée fit une ovatiou ft
l'orateur.

Le Budget de Guerre ainèricaiii
Washington,14juin.

Le Sénat a approuvé le rapport de la Con¬
férence interparlementaire et a voté en dtr-
nière lecture le projet de budget de la guerre
s'élevaat A3,281 millions de dollars.

La Missionrusse en•Amériqne
Washington, 14juin.

La mission russe aux Eiats -Unis, conipo-
sée de quarante m mbres, sous la directum
de M. B hmetiefl', a débarquó daas au port
da Pacifique.
Après un court séjour è Seaatle, Ia mis¬
sion se readra a Washington.

LE PARLEMENT
Impressionsde Séance
(DE HOTl'.ï CORRESPONDXKT PARTICULIER}

UNESÉANCEHISTORIQUB
Le générai Pershing a la Cliimbra
ILRihoisiM.Vmaoialatiibune

LANEUTRALITÊSUÉDOISE
Stockholm,14 juin.

Le miuisfre dss aff ires étrangères, avant
Ia cloture de la session da Riksdag, a expri
mé la certitude que chacau sanra d'a itant
mieux accepter les privations et les sacrifi¬
ces résultaut de la guerre sous-mariue et du
blocus, que tous les partis sont d'accord
pour suivre jusqu'au bont Ie programme
adopté dès l'origine du cooflit consistent
è maintenir riudépeud.mce et ia neutralité
da pays.

LA LIGUE DES NATIONS
Montevideo,14juin.

A l'oecision de la révoeation de la neu ra-
lité da Brésil, le gouvernement Urugnayen,
affirmant sa sympathie pour la cause des
alliés, a préc «nise la creation o'une iigae
des nations afin de défendre le droit inter¬
national.

Le Mouvement Maritime
Paris, 14juin.

Relevé h^bdomadaira de la semaine fiois-
sant le 10juin è minuit .
Entrees de cargoboats de toutes nat<ooa-
lilés dans les ports franpais 1 034, sorties
1 015.
Cargoboats francais coulés an-des3us de
i.600 tonnes 4, au-dessous 1.
Cargoboats francais attaqués sans succès
6, Bateaux de pêche trancais coulés, 3.

TERRIBLE EXPLOSION
Londres, 14juin.

M. Bonar Law a annoncé qu'une grave ex:
plosion do munitions s'est prod "te raercredi
è Ashtounnderlyne. II y aurait 50 tuós et de
nombrenx blessés.

LesIféoi'iiaisk Rossis
L'état des esprits a Pétrograde
Devant les difficultés grandissmtes que
l'état d'anarchie crée è la Russie nouvelle,
la Dresse socialiste se montre plus assagie et
n'attaque plus avec antant de vio'ence ies
éléments « bourgeois ».
La plupart des journaux expriment nne
vive satisfaction de voir le gouvernement
prendre des mesmes éaergiques pour faire
cesser la situation par trop troubtée dont
soaflrent tons ies Russos patriotes.

Conférence industrielh
Une conférence onvrière s'est rèunie è la
Duuma avec l'assistance des représeoiaots
des usines, dans le but d'examiner la situa¬
tion de i'lndustrie et les conditions econo-
miqaes.
Elle a adopté une résolution réclamant le
controle de l'ouvrier sur la produc ion et la
répartition de cette production et uu con¬
trole sur les organisations financiéres et
baucaire3.

L'affaire de Cronstadt
La proclamation du gouvein ment disant
qa'il trouvera los moyeas de se faire ooéir
et de faire exécuter 33sO'dres a produit uue
prolonde impression it Cronstadt. Le Soviet
de cette ville ssmblo devenir mains iutran-
sigeant rt plus eaclin a faire des conces¬
sions. L'ancmn commissaire du gouv ■■■rai¬
ment ét Cronstadt, M. Pépélitm^f, affirme
que ce sont des agents provoca e ars alle¬
mande qui excitent la population a troubler
l'ordre ; une fois ces provocateurs arrêtes,
la situation normale sera rétabiie.

La Rentrée du Frince Kropoikine
Le priace Kropoikine est arrivé a Petro-
grade. II a été repu a la gare par le mioistre
de la guerre, M. Kereusky, et les amres
mambres dn Cabinet, par uue garde a'hon-
neur militaire et par de nombrsuses uélé-
galioas omrières.

La Mission américame
La mission américaine enr .ordinaire,
prési lte par le sénateur Eliüu Root, est ar-
rivée.

UneMission russe en Amêrique
La mission russe a aebarque daus un port
da Pacifique,

Le retour desexilês
Mardi est arrive a B-rg -u 1- vipeer sur
lequel devaient s'emlurquer MM. fiacdinald
et it'wett, ainsi que le ministre Roberts so¬
cialiste patriate, qui, avec les deux mem¬
bres du Parlement, laisait partie de ia dele¬
gation aagfaise.
Djux cent cinquante femmes et enfants,
venant de France et d'Angieterre, et se ren-
dant en Russie, se tronvaient sur ie même
navire. Un des passagers a déclaré que du-
rsnt toute la traversee, femmes et entants
rénnis par groupes sur ie pont, ont chmté
la Marseillaise et des bymues populaires et
jjatrioUqnesrujjes..

Paris, 14juin.
Salie combi? 4 la Chambre. Les tribunes
sont envuhi s - 1 tous ies dépuiés sont p;é-
sents. O11prassent une nouvelle séance his-
torique. Au bai-c des miuistre so troavent
M. R bot et la plupart des membres du ca¬
binet. Toutle monde salt que la gouverne-
va faire nne declaration a l'oceasion de la
coopération américaine et des afiaires da
Grèce.
M. Deschanol préside. O? vote d'abord
differents projets de loi sans débat.
A3 heures M. Scharp, arabas adeur des
E'.ats-Uuis, prerid place dans la loge diplo-
matique. puis, denx minutes après, ari ha
le générai Pershing en costume kaki. Soa
entréo est s iluée par uno ovation formida¬
ble, qui restera inoubdable. Tous los depu¬
tes se lèvent et se tournant du cöté du chaf
américain, i'acclament pendant plusieurs
minutes. Le public, ne pouvant rester indif¬
ferent, exprime lui aussi sor. enthousiasme.
Le générai, debout è cö é de l'ambissa-
deur, salus visiblement ému par cette gran¬
diose manifestation dont le retemissement
sera considérab'e.
Dès que le silence se rStablit, le présidrat
essaie de mettre en discussion Ie qr jet des
douzièmes provisoires, mais M. R bot de-
mande la paro!e. Le président du Conseil
indique qu'il veut profiler de cette discussion
puur do me a la Chambre des r mseigne-
ments sur la situation générale et il annon¬
ce que, en plein accord avec les alliés, io
gouvernement f anpsis vient de prendre
une grave désision au sujet da la Grèce dont
il s'agissait de protéger la Constitution. On
n'avait pu agir jusqu'ici è cause de c-rr-
taines divergences a'opinion, mais, l'eatente
s'éiait faite, c'est un Francis, M. Jonnart,
qui s'est chargé de parier au noru des puis¬
sances piotectrices.
Son action énergique et calme se poursnit
a cette heure. « Ou neus avait meaacés, dit
M.Ribot, celane r.ous a pisempêchês d'agir.
Nous avous demaudé au géneral Sarrail
d'occoper des po.-tes en Thessaiie pour pro¬
téger les rccokes, pour que Ia vieille Grèce
comme la nouveile ne soient pas f.-usirécs.
Da roste, k c?tte henre, ii n'y a plus qu'une
seute Grèce (Vifs app'audissemenfs).
Unseul incident s'est produit. II n'ar.ra
pas de suite, car M. Jonoart a k sa disposi¬
tion les forces nécessaires non pa3 pour
faire violence k ua petit pays, mais pour le
protéger.
M. R bot donne lecture de3 dépêches de
M. Januari rendant compto de ses entretiens
avcc M. Z ïmis.
Le président du Conseil déclare qn'an mi¬
lieu des difficultés, ii est pour nous róoon-
fortant de voir nos Aiiiés, les Et its Ums, ve-
nir s'associer k nolre oeuvre de defen e « Le
peup e de Paris a compris toute Ia portée da
eet acte par l accueii qu'il a fait au g<nêral
Pershing. » A ces mois, la Chambre se léve
encore et salue le commindant en chef de
l'armée américaine en France. De vifs ap-
piaudissemonts sa foat entendre égah mmt
qnand M Rib?t a rappelé les paroles de M.
Wilson : < II fint vaiacre ou s? soumettre»,
et k cette affirma ion dn président du Con¬
seil : « Nous ne nous sjumettrons pas et
vaincrons. »
Le chef dn gouvernement termine ef cède
la parole a M.Viviani, « qui rentre des Etats-
Unis, dit-il, ayant accorapd un voy ige tiiooi*
phal ».
M. Viviani monte k la tribune.
M. Viviani repoit en ce moment la récom-
pense de ca brillante propaganda ea Amêri¬
que. La Chambre lui manifeste soa admira¬
tion et sa sympathie par d'unanimes bravos.
Sa voix, assez faiblo au débot, s'att'ermit pea
k pen. Le garde des sceaux ne fait p«s le ré-
cit circonsfincié des manifestations émou-
vantes dont la France immor elle a éte l'ob-
jet, mais il demande au Parlement franc lis
d'envoy^r, k travers l'eipace, k la Répubii-
que américaine son saint fraternel.
Encore une fois les députés se lèvent et
applaudissent longoement.
M. Viviani parie des sentiments éveillés
chez les AroériCaias par la Marne, qui fut
l'élan; pur Verdun, qui fut la paiienc, et le
spectacle de Paris frémisssnt, mais d gn3,
de Paris, dont la calomnie allemande faisait
la c pitale de la frivolité.
Chaque fois que Ie garde de* sceaux nom-
me M. Wilson, comme un long tressaill9-
ment parcourt la salie, et demotion devieut
intense orsqu'il raconte qu'il aprocüinék
Chicago la vérité sur l'AIsace-Lorraine et la
fraude bistorique et juridiqne qui décontent
de l'igtioble mensongo.
L'orateur iadique la véritahle signification
de l'entrée de l'Amérique daas ia guerre et
son sens protond, son caracè-'e moral et
démocratique, fl trissant au tér rouge la
force perverse, le rnensonge, l'agr s-ion do
l'A leraagne et proclamant la pais impossi¬
ble saus la vicioire.
« Nous devons combatlre, ajonlc-t il, tint
que nous n'aurons pas mis les fils de vos
his k Pab i des cocflits sanglams. AMons
jusqu'au bout, que d'autres viennent après,
nous les accompagnerons dins leur route,
mais nou3 aurons légaé k l'h imanité le plus
magnifique héritage qu'il ait jamais conn 11!»
L'orateur en reguguact sa place, au mil-
lieu des acelam rt 0 is, a ree • les foiicPa-
tions de ses coüègucs ot des nombreux dé¬
putés de tons ie3 grouprg.
La Chambre décide l'affichage de eet
émouvant discours etsuspund sr séance.
Aux prises k des sratimrais patrioiiques,
seal un tout petit group ; de 1'extrèiu;; gau¬
che reste impassible. Le générai Pershing
se retire.
La Chambre, aprèt une deml-henre do
suspension, aborde les douzièmas provini-
res mais piuue irs orateurs reclameut le
renvoi et ia discussion générale est biemót
c!ow,
Divers amendaraents relevant légèrement
Ie credit sont adnp és, d'autres repoussés oa
reiirés. Eafiu sur Jademandede M. Thierry,
ministre des finances, la suite de ia discus¬
sion est renvoyée k demain en fin séance.
M. Dalbiez, appuyê par i'extrênae gaucho
demande que 'es interpellations k ordre mie
üitaire aient lieu le plus vite possible et ii
insiste notamment pour la mise k l'ordra
du jour de ceile relative k nolre derniöra
offensive,quidit-il,préoccupobegucoup
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pays et l'arsnéê (riclaniations trés vives sur
örrers bancs).
M.Paln mé, ministre de !a guerre, demaa-
de la remise a quinzafne affirmant ia sineé-
ritédn Gouvernement qui ne dissiffinie pas
la veriié maïs ne permet pas i'exagération
das fantes qui ont pa êlre commises. Le
résultat n'a pas êté amsi décisit' qu'on
l'espêrait, néanmoins des iuccès brillants
furent obtenus et il est nécessaire d'envi-
ssger pmtót l'avenir plein d'esoéranca que
de récriminer sar le passé plutót glorieus.
M. Dalbiezpniï la Chaml>re aceeptent le
renvoi a quinzaine. Séanea demain.

**#
Le Sénat a adopté uri projet porlant des
mod fixations enx grades et etfr-ctifs dans les
corps des officiers de la marine et des équi¬
pages de la flotte ; puis i! a rcpoussé une
p: oposition relative au testament des mi¬
neurs mobilises.
fi repreod la discussion concernant la mo¬
bilisation civile. M. de LaiiraizHie combat la
loi qui apportei-ait, d'après lui, un trouble
cousidérable dans la vie écoaomiqao da
pays.
M. Clémentel insiste pour ie vole de la loi
qu'ii assure nécessaire.
Après diverses observations, M. Larère
accep e la loi.
Le Sanat décide de passer a la discussion
des articles et s'ajoarne 4 üemain.

Th Henhï.

LesKrimnlideirèsse
Le depart del'ex-roi Constantin
L'ex-roi Constantin a quitté AUièaes mardi
JSOira 5 heures, se rendant a Taf ï.
On saitqn'il avait exprimé le désir d'être
transporté eo Italië par un n r-ira de gaerre
anglais. Comma il anrait l'alla quelqne3
jours pour arnener ce batiment, ii a deman-
dé a ponvoir s'embarquer sur un navire
franpsig dans ia port le plus voUin de Tatoï.
M Jonnart, liaut-commissaire ces puissan¬
ces profectrices a fait savoir anssi öt qu'an
contre-torpilleur franpvis se trouverait 4 la
disposition du roi et da sa lamilje dans le
Eort d'Oropo, sur ia cöie d'Attique, et quece
atiment assurarait le dópart de ia familie
royale pour i'Italie.
Én congéque?ice, le roi Constantin, avec
la reine Sophie, le diadoque Georges, le
prince Paul et les trois princesses, se sont
embarqnés, dans la nuit de mercredi k
jeudi, li bord d'nn contre-torpilleur franpais
qui les tr^nsporte a Tarente, en Italië, d'oü
ils gagaerem la Suisse.
Le souveraia dfchu neséjournera que trés
pau de jours en Italië et gagaera immédia-
iement ia Suisse.

La Situationk Athènes
A Athènes, tout est caime. Le roi Alexan¬
dre a piêté le serment constitutionnel. Le
deb.tr quement des troupes ties puissances
proteeirices n'a pas provoqué d'iccidents.
On considèra que M. Z ïmis s'emploiera
sincèremeot a prendre l'initiative de mt so¬
res d'spaisement. On s'atter-a a ce qu'una
amnistie générale soit proclamée ; on pro-
céderait easuite è la constitution d'nn cabi¬
net national oü eutr eraient. ies éléments
ve: izelistes ; ennn on réunirait la Chambre
qui fut dissonte en 1915, ia settle qui avait
c-té réguüèremect élue, et qui était" venize-
IsSte en grande msjonté.

Ledébarquementau Plrês
Le débarquement des troupes au Pirée
s'est fait daas les meiileures conditions. Sur
ia proposition de M. Z ï uuis, et après accord
litre le gouvernement heliénique et le haut-
ccmmissaire des puusances proteeirices,
ua officier supérieur de l'armée grecque a
élé mis par ie miuistre de la guerfe a ia dis¬
position du général commandant ies trou¬
pes de debarquement alliées pour collabo-
rcr a leur installation.

Felicitationsa M.Jonnart
Le gouvernement francais a télégraphié
ses felicitations 4 M. Jcnaurt.

Declarationsdu
gouvernementanglais

A h Chambre d s communes, M. Bonar
1 w, répondant a plusieurs questions au
scjat de la Grèce, a declare que ie gouverne¬
ment est informé d'Athè es qua ie roi
Constsniin a abdiqué. (Vifs uoplaudisse-
ments) en faveur de son second fils, le prin¬
ce Alexandre, qui a prètö serment.
« Nous e?pérons, a dit M. P.mar Law, que
eet. événement rélablira i'uuité de ia Grèce
et le gouvernement coastiiuiionuel de ce
pays. »
fti. Lynch a demandë si le gouvernement
grec sspère obtenir grace par i'abdication du
roi, aiors qu'ii p rpetue les mêmes abus
sous un autre nom.
M. Bonar Law a réponin qn'i' sspère voir
élablir un gouvernement cïnstuutionnet
qui soit la vraie représeatat on de ia Grèce.
M. Swift Jioasill a demaudé s'ii est vrai
qu'on a laissè Constantin ciioislr son succea-
süur, aiors qu'ii se trouvait virtueliement
dépossédé de sou tróna. Poarquoi lui a-t-on
permis de nomrner sou hèrltirr ?
M. Bonar Low ne croit pat qu'il soit de
1sntérêt public de fournir de plus amptrs
explicitions poar le moment sar cettc af¬
faire.
« Mais, a-t-ii ajonté, l'honar.ible députë se
trompe s'i! croit que le successor de Cons¬
tantin a élé cboisi par lai-méme. •

Les Credits de guerre cn Amèrique
La Chambre des représentant? a adopté
ttn rapport da la Commi ston du budget,
prup-i at ;,i)fivertuTe- de crodtts de gaerre
fit' J. 281.000. 000 de ddiiars.

fabricationLe controle sur h
aux Eiats-Ums
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div papier

la
b4n?t s-ui-l-rk-aiae'est occopé hier de
.c.br.i: (>.ipapier et a voti une rósola-

G'u. ctentaudaat que, d'accord av -c Iss auco-
K»és cauadirnces, tc-utc-s les Jalwiques de
papier cMl'Amérique du A'uid su ent plafeées I
sot. s le CO'; róle-gouvantèmeutal.
L ' u-iv du napier de journal a angmenté
en i: ilet d 10 0/0 en un an et les chiffres ap- i
port es 'tarant i- S*aat montrent que Ls fa- |
biicau's O'-t léal-té, i'an passé de 1Ö0 raii-
Ifons de fraucs «e bénflice de plus qu'en
dOld.
Le mevion votée par le S-not demand?
d° que toni- s les manufactures de panter et
«ie ; ate a papier travadlent désortnais pour
le compt" tie i'Stat ; 2° que IVgeuce gou-
*ero« mentale rèoartisse et disir t) ie éunita-
blement è un prix raisonnahie le papier
aiiisi iabriqué ; ll0corame 7S 0/0 du papier
consommé r ui EUts Luis vieot du Canada,
il serail d sirabie qu'une coooération fut
établie avec Ie gonvernement dé ce pays en
»ue_d'organis!r une agence analogue" dans

LAGlERiiEAiHIEl\NE
ïïn rail d'avionssnr Londres
97 TUÉS, 439 BLESSÉS
Pour la troidième fo;s en quelques strn si¬
nes, une puissanto escadrille d'avions ahe-
mands a attaqué l'Argleterre, réussissar.t,
cette fois, n pcusser jusqn'è Londres et fai-"
sant. plus de cinq cents victimes : 97 tués et
.439 biessés. c'est le raid le pius meurtrier
qui ait été efteetnè sur l'Angieteri e depuis
le riébnt oe la gaerre.
V' ici quelques détails eur ce pénibie évé¬
nement :
L>s premières bombes ont é!é lancéss sur
les faubourgs de i'Est de Locdres, vers onze
heures trente. Da norabrouses bombes tom-
bèrent, se succédant rapidement, dins di¬
vers districts du quartier ae i'fist. L'one
d'ellc-s Jomba sur une gare d« ch min de fer.
atteignant cn train qui arrivait ; sept per-
sonnes furent tuées 6t dis sapt blees :es* en
eet. eudroit.
Une autre tomba sur une écoie, taant dix-
sept erifants et en blessant una einquantai-
r.e. De norobreax magssins sobirent des dé-
gats et des incendies s'aliamèrent.
Quelques bombes out été sussi lancées
prés de North Foreland et rur la rive oppo-
sèe de la T.mise, cü quatre personnes ont
été blessées.
Le raid sur Londres dura environ quinze
miuules. Lrs avions ennemis ont été atta¬
qués par ies canons des defenses de I'Est de
Londres, et u n grard nombre d'aéroplanes
da corps royal a'aviafion et du service de
i'aviation n vale se sont éievés è la nouvelle
de i'apparJDco d« l'tnfiemi sur la cö e. Plu¬
sieurs com bets fcériens ont eu tien, mais les
résultals sont encore incsrtains.

Les victimes
D'après les darniers rapports de police re¬
bus, !a norobre des victimes con.naes est le
snivant :
Tues : S3 hommes, 16 fsmmes, 26 enfants ;
total : 97 personnes.
Blesses : 223 hommes, 122 fernmes, 94 en¬
fant? ; total : 439 personnes.
li n'y a eu aucan dégat militaire cu naval.
Le roi visite les viclimca

Le roi G:Org «, aussitót après le raid, visita
les quartiers oe Londres qui avaieat été al¬
bums par le? bombes II se rendit a l'ltópital
oü avaiant été transpoftéfs les victimes* du
raid.
Abc une pacique na s'cst produito au
cours du bombardement. Uae légère brume,
co rséqusaca de ia chalaur, f ivorisa les opé-
ra-ions des aviatears enaemis qui 'parent,
presquo invisibles, sarvoler la Cite.
L'altituclc des écolicrs iondonicrts
Dins une d s écoles" du County Council,
sur iaqnel'e pas^aient lea avioas aliemauds,
ies enfants — qui tons avaient appris ce
qu'ih deveient faire en cas d'n.ne attaque
aérienuo — rr co rant I'ordra d» ts méttre
sou; leurs pop: tros, oü ils rostèreot tandis
quo leur proiesseur leur fsisait un récit
amaMiit.
Dans une cissse d'adultes, les élè-es se
réiugmreiit égaiemeKt sous leur» pupifres et
chanteren: p jndaut toate la dcrée de i'atta-
qua.
Dans ce district, oa vit dislinctemeat cioq
avioiis eaaerais.

Osux hydroplanes
dètruits

aHeniands

les Domiuiocs ; 4» en cas de ï etus de la part
du Canada tori te importation de papier ou
«e pate aux Etats-UoKs sera faif" !»our I»?
«ompte de i'E'at et sons ie conüóè de
^geucejpuvemewsakleataéiicataet

On annonce que deux hvdroplanes alia-
maitds oat été détruiis par' on patroaiüeur
britanuique.
Les deux avhlettrs ont été captures.'
Aviaieurs blessés

üa hydravioa a fait ure chute de 80 rnè-
tres en rade de Cherbourg. Le second-mai-
tre Drouet et ia quaiti :r-maitre Desreax,
qui mostaient i'appateil, out reen de graves
blessures.
'

SUR MER
Engagement naval au large de

Freds pi ksstad
On télégraphié de Copenhagne aux jour¬
nals qu'uu tngigement naval a eu liau
mardi soir, au large de Fredèriksslad. Das
pécheqrs virent un groupo de destroyers
britanniquea poursuivre uu sous-mrrtn al»
iemand quis'enfuit vers Ie rivage.
A la suite d'un bombardement intense, le
sous-marin disparat. Ou croit qu'il a été
coulê.
Sar divers autrss points de Ia eótc, on a
entenda des esnoncades, mardi et tnercredi.
IFrofleriUsstadest un port de la cóle corvö-
gier.no siiué a i'ombouchure du G'ommeo, dans
Ie gcife de Christiania.Cost ua eeatre important
pour le commerce du bois).
Una semaïne de pirateri©
Navires itahens

Pendant Ia semaine qui s'est terminée k
mt'-uH, le 10 juin, lemcuvem-nt des navi¬
res marchanc.s do toates natioaaiiiés dans
its ports i a i ns a été de :
837 navire? rafrés, d'un tonnage brut da
458.14a et 498 sorties dun (oarage tie
489.375, saEs tenir compts des barques de
pèc-h-3de petit csbotage.
Lrs pettes ert navires marchanis italiens
d ans ton ies les met s ont été de 5 paquebots
et de 5 vcilisrs.

Un vapcur américaln torpliiê
Uae dêpêcim do Washington annonce
qu'on roaa-mariu ailetus.nd a coalé ie va-
peur américLtin armé PetroUU.
Suivant des rapports coasniaires on signale
l'aitsrrhage d'une chaloupe contsnant vi.rgt
hemmes ;.armi iesqaels ie troisième officier
et ia m-'crrtmioa chef.
De 'Vciuloapos manquenï. On ignore com¬
bion do persouaes elles portent.
(Po vapeur ."mérlcaia portant le aom de Petro¬
UU-ayaiit été couió avant Ia dóaiaratioa de t en-
in. t ii guerre des Elats-ünis, il .vugil vraisem-
bl.ib 'jim.r.t d'un aatre navire oai aurait recu le
Bomdu vapeur couié).

La guerre sous-marine
Commentïnt ia lisle pius élerce des
tas niariumes, M.Archibald Hard écrit
ie Dai y Ttdcgrc.ph:
L-s Ailemands,«prés legr grand effort, avaient
| ou p. n .anl que .que I.mp.r raaintenir cr#nombre
{leis iC-du'iido , ubmsfsibies cn m-r. D'ililirepart,
us subiscen! des pertc-6plus louides. ür. certain
notii.'.'e de sous msrics elaient en réparation et
d;aai!C=.sur Ie point a'étrc achevés Is.cdant plu-
sicuis seniames 1'oacenii n'a pas donné soa ef-
f .'it maximuoi. 1' t. y avait done aucune rai-S^inde
croiru qui le ch tïre de dépradations plus graves
ne rcYscnd'aii.pas. 1!faudra s'attendre a ces va¬
riations coirespondant a it période poodant la-
<ï'-eik: ies sous marias allemaads na peavrnt te-uir ia met.

per-
dans

Un voiiier danois fausse compagnie
aux AHemands

On télégraphié de Siockbo m que legrand
voiiier danois Per-Uglcnd a été an ê é et cap¬
ture par un navire allemand. Mais ce navi-
ro allemand l'abaridonna un moment pour
s'emparer d'un vapeur suédois. Pendant ce
temps, le Per Uglond, poussé par le vent,
er.tra dans les caux st èdoises.
Le torpiiieur tnédois Castorc accourut
ponr le dèlivrer et cuvrit le feu sur le va-
peur all- mand qui t'éioigna avec sa prise
suédcise.

L'espritdeguerreenItalië
La situation politique n'est pas encore
complètement sp'anie. La designation nVst
pas encore faile «es msnistros qui compose-
roat le cabinet BoseSli reconsiitné : on sait
seniemeut qn'y rentreront presque tous les
ruinistres actue s staf deux ou trois. Toate-
fois tandis que le cüme sembie rétabii com¬
plement au sein da cabinet, une certaine
agitation persiste dans le parti infervention-
niste qoi vient d? teuir deux grar.des réu-
nions dont ia seconde snrtout a pris une
certaine importance par le norabre des per¬
sonnes p'ésenies et la qnatitédesprincipanx
chefs qui représentaient toutes les nnancss
du parti national.
Les orateurs, notammect le député Piro-
iini, républicsin, ont. de mandé plus d'énrr-
gie et même da sévérité dans la v gilance a
l'mtérisnr du pays et les plus rigourenses
niesur» s conïre les agents aliemarids et ger-
rnanophiies et contre les alarm'stes et pes-
simistes sysiématiqoes qoi continuant a ten¬
ter le sabotage et Paffób-issement de l'esprit
de gaerre. Vidua nazionale résnme ainsi le
hut moral da l'agitation interventionniste :
« Nous vot'oos avant tout deux choses, 'o!
et volonté, foi dans le peuple italien qui la
mérite p'us qr.e ne ie pensent ses politi¬
cians, foi dms Ia victoire qui par elle-même
est facteur de victoire, votonté de vaincre a
n'importe quel prix a travers n'importe
qre !e difficult^, a travers tout Is temps qui
sera nécessaire pour raisers. »
On rdmet généralement, dit Ie Giornale
d'Ito ha, que trés prochainement, nrobsbie-
ment cemain, Ie président du Conseil, sui¬
vant le reandat qu'il en a rcqu de tous Ies
collëgues qoi se sont mis a sa comp ète dis-
posiiiorj, annoncera les récultats du rèma-
niement, ministérisl.
Le grenpe parlementaire socialists s'est
réuDi merersoi et jeudi. II va présenter
au président du Conseil un ordra du jour de
protestation contre ia prorogation de I'on-
verture de ia session parlementaire, contre
les agitations ministérielies et contre les mé¬
thodes de gouvernement de M. Sonnico,
qu'il accuse ö'autocratisme.Ses óéléguésont
été repos jecdi par le président du Conseil.

II w.,,,., ■ . ,m

Si?HarryJofensfonrsneifeommaga
a i'AdmliiktraÜont Congotefge

A propos d'nne poltniiqno engisée sur
ie régime futnr des eoionies britanciqaes de
Ia cóteoceidoatale d'Afriqoe, sir Harry John¬
ston, l'ancien commissaire de I'Uganda,
écrit dans une iettre ouverte aux membres
du Parlement :
« J'ai déjit s'gndé qae, s'il n'y avait
pasen la réforrne d-t Congo, its Congo beige
au 'ifu d'ê re ie pays parlaitemeut (thorou¬
ghly) bie-i gonvernè, tranqoilla et satisfait
qu'ü est acïiiellement et qui foarnit, pour
combsttre la menace allemande une ermée
indigene nombroasa et loyale, anrait saisi
('occasion ponr se révolte? contra las admi-
nistralears beiges et ainsi considérab ement
fortifié Iss moyens ds üuire de l'Allsmagae
en Afrique. »
S r Harry Johrtsfoa rst i'nrse des psrson-
naütés coloniaies les plus éminente:- dc l'An-
gieierre.
Ce fut lui qui nsgnèrscriiiqna sévèrament
I'anciehne poli iqne congoiaise. Sas appré-
ciations sur le résuhat hienfaisant das ré-
fo mes iniroduites dus la Coionie depuis
que le Gouvernement beige a assume i'ad-
ministratioa du Congo n'en out que plus de
vaieur.

Heroïsmeel MisèreÉs Déportés
A J* JE

beiges

Des renseignaments parvenus au minis¬
tère de la guerre trautjais, i! résulte que,
dans nn camp sitcé k qaelques LilomAres
de Liibcck, seraient intern ?s de? civils bei¬
ges qui se refusent an travail. Sor 2 000 in¬
ternes, 500 seraient morts en trois mois,
faute de nonrriture. La misère des survi-
vants serait effrayante.

Leslmpotsnouveaux
Le miniitre dea finances a fait ccnnaltre è
la Commission dn budget, au cours d'une
conférence qu'il a ens avec elle, le svstème
d'iiupöts Bouvraux on de mrsures tiscaies
qa'il prépare en vueda procurer de nouvel¬
le? ressources permanences è 1Eiat.
Nous sommes en mesure de donner dss
renseignrmep.ts ddtsilL's sar ce projet que
M. Joseph Thierry déposera prochainement
sur ie bureau de ia Chambre.
Disons tout d'abnrd qu'on évalue k donze
cnits millions ie chiffre e'e restources nou-
veiies qu'il s'agit do créer. Ces ressources
sont demandées a des impö's nouveaux, des
augmentations ou rectifications de taxrs
exi?tautes, etfia k des mesures contre la
fraude.
Voici d'abcrd cc qui conccrna les impöts
nouveaux :

ïmpóisur les payemenfocommereiaux
Le ministre des fioances, ssr.s to cher «u svs-
tèrae du timbre-quittance existr.nt en ce qui cón-
cerne ies p.rlicuiiers, !e moditlc en ce qui con-
cerne les peyements co Tunerciaux.
Au lieu de rercevoir l'impdt a l'aide de timbres
dont il faurraii éteudre le nombre, ce qui crée-
rait unn complication énorme, on le perccvra sur
le cb'ffre d'affairesqui doit déj.i servlr de base au
calcul de l'impöt céduisire sur le revenu, en ce
qui cor cerne ies' profits commereiaux. L'ioigöl
sera de un pour mille.
L'impöt sera liquidé ainsi a forfait et sera perqu
tons les trois mo s. On évalue a 80 midions le
supplément do n ssources qui sera donDé.

LesPersécntionsen Palestine
Uns correspöndauca d'Espagne, rrqae a
Rome, déclars que ia furaur ass Teres est
de plus en plus grande c ntre ia population
juiva de Palestine. Les autorités ottomanes
obéissent, dans leurs persecutions, aux or-
üres ven lts de B. rlin.

L'AméliorationdesTransports
DÉCLARATIQBSD£18.CLAVEiLLE
M. Ciaveilin a fait metcretll, devant la
Cammision sémtoriale des cliemins de fsr,
diiiiói'cssaiits etrécocfortantes déciaratious
sar la situation d.s transports.
Le souft-secréiaire d'Etat a anoorcé que
toutes ies marebandiees icscriies aans ia
première catégorie, noiamment le charbon,
lés córéa'es, le bois, Iss engrais, les semea-
ces et ies produits aniiervptogamiques sont
•transportés rrgulièrement ainsi qu'snviron
25 «/o des nrarchaadise; classêes dabs la se¬
conde cstégorie. Ces Tésultats sont d'autent
plus remarqnablïs que les transports en
petite vitesss dépaisent actueiiement de
37 °/o les chiffres de 1913.
M. Claveihe s'tst ( xpiiqaé sur Ie program-
me de construction du matériel roulant
commar.dé tact en France qu'a i'éirauger.
Pariant ds la miss:oa ttchniqueenvoyée par
Iss E'.ats-Uats, ii a' laissé eutrevoir iss résul-
tats importants qu'on pouvait atteadre de
8.i copfeboratioa.
E: ii..', ie sous-secrétaire d'Etat a fut e;pé-
rei' cert sines ameliorations prcchaices dans
le transport Ues vojsgenrs pendant la pé¬
riode ü'èté et duos la circulation des trains
de permissioaaaires.

L'impó! sur ies dépensos parficu'ières
Le projet miaistfrie! ifislihie un iinpöt sur les
dépposes particui'ères a l'exception 'ia celles jn-
^êes irdisp' GSBbles,c'eet-è-dlrc a i'exc: ptiun des
dêperses d'slimeutation, de chauiï^ge, d^clsimge
et (le loyer.
Les dépenses frappées soEt de deux catego¬
ries :
1 Les dépesses d'habdlecnent,de lioge, de nto-
bitter, etc. Ces dépenses sero:t frappées d'une
tsxe de 5 centimes par fraue. C'est le se« du
franc des mén'gères ;
2®Les oépenses dit-s volupluaires cu somp-
tuaires : bi/oux. objets d'arl, etc Ces dépenses
sei'OEtfrappées d'uue isxe de iO0/0.
Ouêvalue le protinIt de ces taxe3 a une somme
vananl enire 4C0ct 450millions.

Taxes succcssorales
Le projet eréo ure taxa successor.de a perce-
voir du vivdat de l'hérifier sur les sommes béri-
tées. C'est au fond une taxe sur Ie capita!.
Tom hériiicr sya&taequ itó L s droits de suc¬
cession sur la part nette qui lui revient devra, en
outre, jnsqu'a sa mort. payer une isxe anaueile
de lant pour cent sur Ia vaieur de cettc part nette,
que celfi-ci dimtnue. dispr.rsi re ou s'eccrohse.
Gete mesure n'aufait dVfftt rétrcaciif que pour
la période du débu! de 1?guerre.
Êüe donnersil li miillons par année. co qui
pour les trois annécs dn guerre fer»it 42millions.
Cc produit irait en sugiueut*nl d'acnée en année.
La période de dévoiutior: des biens étant cstiaiée
a tres Io satées. le pieiu du fonciioiMsemootne
te produirail qu'a l'expirotion de cello période et
doBuerait a'ors uu produii annuel de 270millions.
b'autre part, le ministre des. fiuances propose
d'angraenter ie droit successoral ordinaire lors-
q sc !a succfssiou sera devoiue a un hériiier uni¬
que, on si ia succession ne comporle que deux
liTiLers. C'est ua mesure en faveur des families
nombreuses.
Ceito mesure vsudrait un supplément de res¬
sources de 3smillions.
Les franchises pcs'a'ss militaires
Parmi les autres mesures oroposées par M.Jo¬
seph Thierry figure ia mcidifieation du sysléme
des franchises oostales militaires.
Ungrand nombre de mobilisés è l'intérieurse
s.;rvent de la franchise postale ponr Icurs affaires
p>TSonBeilf-s.Uu grand nombre de correspon¬
dences commirclslts ou autres circulent ainsi a
l'abri de toute tsxe.
Desormats. la franchise de correspondences a
destination de militaire* aux arméés ne pourrait
rósuiter que de I'spposiiion du timbres spóciaux
délivrês gratuilcmeiU a nos soldsts et aux famil¬
ies de c ux-ci lorsque ces demières comprec-
araientdes bénéficiaires d'allccations.

Impól 3ur I@3Chemins de fep
Le projet en preparation fait é!«t du projet déja
épo3é a ia Chambreet qui mrjore ies tarifs dedépose a ia cnambreet qui
ehemi&sde fc-r.u insiitue en
le prix des bilic-ts.

jor
oulre une laxe sur

LVU!ema*iia et la Guerre
sous-marine

Lu puin Mail puhlie un télc-gratóme et
iiüe citatiuu üa la Deutsche Tageszeitung qui
6err.hiaat indtquer ene immense deception
de i'öpiqioa auemaude. Vo'-ci cette dépècha
dont il faut attenrire ia suite :
a.C5journaux allemaiids ont été autorisés daf
la ensure a roconsialtre Ia faillite do la guerresous-marine.
La ü jiitscie Tageszeituna profile du cello euto-
I pour a(firmer que l'Ailewagae ue peut
i pas compter sur les ssus-msnas pour assurer ia
I ▼lOioife»

Eh s|iielqiies Mots
—Une explosion s'est proJuiïe 4 la pvroiech-
nie de N.rdeuet, pïès de Cherbourg. Deux ou-
vriers ct trois ouvrières ont requ de graves brü-
lures.
— A Toulouse, un bstsau-ponlon, oil travail-
laient six ouvriers oocunè', sur Is Garonne, a Ia
construction d'une p_"sse,"elle,a rhaviré par suite
de li rupture d'nn caoie. Tiois ucs ouvriers se
soat noyés.
—Un député a demandé a Ia 'Chambre brésil-
Lenne lvnvol en France d'uue missiond'offieiers
brésiliens pour assisier aux opérations de l'armée
franciiso.

confirme officieiiement que Ie
Bonar Law est prisonnier des

permettra
scrvir cn

—Le Vatican
fiis cadet de 11.
'lures.
—M.Borden a déposé a la Chambredu Canada
le bil', pour le service militaire obligatoire, qui

e eboix de cent mille hommes pour
urops.

„ ~ Lftreprésentant de la Belgique auprè3 du
Saini Siege a informé le Vatican que les deporta¬
tions conlinuaieat, maigre les promesses de l'Al-
lemagne.
—Le ministre danois de la justice interdit 1'ex-
porlalion des ifgumes de la recolte de cette an-
nce, y compris ies l^guates sees ou ea conser¬
ves.

RecLficaflons de fsxes
Lo projet comporte une série de mesures de
rcctifiolioa ou de péréqaation de tax.s exis-
tanles.
En prrticuiicr, il present le pavement partiel de
l'impöt sur les benefices ds guerre, nonobsiant
sppel devant ia Commissionsupérieure. Cct appel
avail pour cfieide su3pendre tout payement jes-
qu'a la solution finale.
D'autre part, lo projet étend ia taxo des aeies
judieiaires a certains aotes tels quo ceux des Con-
soils de prefecture qui, jusqu'ici, élaient exempt;
de droits.

Siesurcs conlre Is frnude
Enfin, le projet conlient toute une série de me¬
sures techniques desli'.ées a em; êcher ia fraude
et a faire ren rer dans les caisses du Trésor des
sommes imp -rlmtps qui éehapoaient jusqu'ici au
fiso,notamuieet par dissimui 'ion dans b-s decla¬
rations do successions, les ventes tl'imtueubies,
les cessions de fonas de commerce.

P0UR LESAVEUGLES
L'flEüïredn;iFoprdesSsltiafsavsugles»

On uons commUBiqufl li rote suivnate :
Dies une précédente note, nous avons esquissé
les gratsdes iignes du progrsiume de rééducatton
des soMatsRveuvlesdunt ('Association Valentin
llctiy poursuit aciivcment la realisation. Nous
voudrions soumettre aux Iccteurs uu certain
nombre de r<tl xions au sujet de la situaiion nu-
tèrielio de nos héros frappe, de cécilé.
D'abord,ssil-on qu'ii y a actueiiement -beauconp
pius de deux mille, peut-êt'? mó-rne trois miile
soidfilsavcugies 1 Ssit-on. d'autre pari, que le
travail d'un uveagle, si habile et éacrgiquo que
soit le sujet, est presque toujour? notsbLmenl
inférieur ponr la rapidiié et lo rendement (de
prés de moiiié pour la brosserie, au travail d'un
clairvoyant ?
E- fin se représente-t-on toujours bicn exacte-
mcr.t que beauooupde nos sohists avougle;, sont
du fait de leuis blessures, sflTgésd'infiraiités di¬
verses, qui leur rendhnt ie (ravail plus d flicile,
parfois mém®impossible? Dms cos conditions,
on coroprend sans peine quo nos chers so'.dais
envis-g. ut avec ii.quiélude leur avenir et le sort
do Li f miilodont its ont souvent la charge. La
pension de l'Etat 11,t0j fr. au maximum),ne ceut
suffü'éa ies rassurer tout a Git.
Voi'a pourquoi. fous l'énergique impulsion de
MmeLéyy-Düurmer,secrétaire générale, ct grace
a l'appui d'un Comitë d'honneur qui groupe des
hommes tels qse Alii.Barrès, Donnay, les génê-
raux Malefi-rreet Mewoury, M«Henri Robert, et
bien d'autres encore, l'aruvre « Pour le Foyer du
Soldst aveugte a treconnuc d'uiilité publique en
octobre 1916-,travailla a compléter la pension de
l'Etat en aitribuanl des allocations annuelles et
renouv«i»b!esvariant de cent s cinq cents francs
aux soldafsaveugtes que icurs mfirmités ou leurs
charges rendent panicuiiérement dignes de svm-
path e, OUa csux doet le travsil aiorite ü'èiro
eDCour(gO,

D'aoüt1915a la (in de 1316,508soMats ont ainsi
requ des allocations dont le total s'é'ève a
63,PP0francs, l'our ne t'iter que deux examples,
un soldat aveugle de la Seiné-Inférlenre, veuf
evec un euGnt &sa charge, ct effligéd'une muü-
Isiion do la roam droiie, a touché 3uofr. Un autre,
du Rhöne, avec deux enfants a sa charge, afiligé
d'uno iücapscité cempièlede travail dubras droit,
s'est vu atlribuer 400fr. Le nombre des bénéfi¬
ciaires aogmeme chaqae jour, et c'est pourquoi
le « Foyer » fait é toutes les bonnes voiontés lo
pius pressant comme le plus conliant appel. Qui
de nous ne vondrait seion ses moyens. solt com¬
me membre dona'our, soit comme membre fon-
dateur (en sssurant chaque année l'allocat'on d'un
soldal), seutenir une oeuvredont la nohie Idehe
est d'8ssnrer une existence honorable ó ceux qui,
pour nous défendre, ont perdu eet inestimable
bienfait qu'esl la lumière du jour 1

Robert nicolas, liccncié ès-Ifittre?,
Hiembre de I'Association Valentin
Haiiy, pour le bien des Aveugles.

Adresse Cu « Foyer » : 04, rue du Rocher, Pa¬
ris, 8°.

L'ALLEMAQNEA FAIM
Sous ce titre, nous avons publié dans
notre édition du soir portant la data du 8
juin une iatére-, santé lettra d'un prisonnier
montrant la déiresse da la population en
Allemagne.
Nous n'avons pas mamuó d'interroger 4
ce sujet notre coacitoyeu M.Maurice Lebris,
qui, comrae nous le disions miirdi, vient de
s'évader d'Allemagns avec son Dère.
Aysnt travaillé clans une petite fo ge dans
un village, en coniact constant avec les ln-
b tants du pays, ils oat pa se rendre exac-
tement compte de ce qm se passait auto ir
d'eux et neus donni.r des renseigneroents
cireonstanciés, précis, dont nos lecteurs
apprécieront l'intérêt :
II est incontestable, nous a-t-il dit, que la situa¬
tion en AHemagncau point de vue de la nourii
iure et des appiovLionccmenls de toutes sortes
est extrêuiementgraTe.
Coqu'oü a dit it y a un an dsns les journaux
n'avaii qu'uoe importsree relative, mais maicte-
nontjepuis vous afiiimer que la détresse ne
peut ê re plus grande et qu i Ion se demande
comment ceia finira II a faiiu la puissancè"d'or-
ganisation des Aliemands, et Ia poigne de fer de
l'autoritè, pour arriver a assurer Ia soudure et
pour faire accepter a la population une telle si¬
tuation.
Voiciquelques fails dont je peux mo porter
gsrant :
AMeehede, les abailoirs de Ja ville sont englo-
bés dans le camp oi des prisonniers franqais sont
employés dans ces abattoirs. II nous éUit doiic
facile de savoir ca qui s'y passait.
Nous tivons vu ainsi abaUre, eet hiver, des
vaches crêtes » véier, et celn maigré les protes¬
tations des bouchers. De plus, les veaux des
hó es ainsi sbstiues n'étaient pa? mis an rebut
mais étaient débités pour la consnmmation.Qiant
aux veaux qui parvenaient a nsitre, ils é'aient
invariablement abatius au bout de cinq a six
jours.
Lor-qn'un paysan vouiait tuer ure da ses pou¬
les, il fievsit la porter au bourgmestre qui la pn-
sait et déclsrait au propriétsiro do la béte que
cola remptsqait sa part de viande ponrun nombre
de jours détermioé.
Notre pstronne avait droit 4 80 grammes de
beurre pour toute la familie, par semaine. mais
le pius souvent,oa lui Cëciarait que ie beurre
n'uait pas arrivé.
II y avait même ceia de particulier que nous,
prisonniers, nous avions droit a 300 grammes do
pain ou de biscuit qui nous étaient fournis par le
gouvernement franpais, et que nous recevioss
trés régutiè'emont, aiors que nou; voyions notre
putronne n'avoir quo 225 grammes de pain. Et
quel pain i Si les Ilavrais, qui se plaignent du
leur avaieot celui-!a, quo dirsient-tls ?
Au döbutde mars, avant les semsillos on a fait,
ch: z tous les cultivateursde Weftohalie,une rafle
do ia moitiédes grains qu'ils avaient ea réserve
pour faire les ensemeaccmeols aussi bien en blé,
cn orge, en avoine qu'en fariaeux comme les
lentilies, les pois les haricots.
Naiureüemeot les prysans ont proteUé mais
ou teur a répendu : «Ne vous iaquiétez pas,nous
ssvons ce que nous faisons, la guerro sera finio
avant qua vous ayez be.-oinde voire grain. »
A la vérité il faliait assurer coülo que coütc la
soudure enire ies deux récoltes et êvitsr la fami¬
ne pour le moment.
Dep'us nos camarsdes qui étaient occupéscbez
les cuitivateurs nous ont assurê que in moitié
d s blés d'hiver étaient gelés. L'h ver a été trés
dur et a notre départ, it y avait eucore, en cer¬
tains endroits, un metre de neige sur ie sol.
I! est absoiument défendu de donnar du grain
aux voiailles qui doivent chercher el.e-mêmes
leur nourriture, aussi ces volaifies sont elles peu
no'ubreuses.
[l est même arrivé parfois que des ouvriers
agricoles, et des prisonniers, qui avaient a se
pla'ndre des cullivateurs qui les employaient,
trouvaient a se venger en faisant connaiire a la
gendarmerie qu'a cerisincs heures, en tel on-
droit, on donuait du grein aux voiailles ; et, si
les gendarmes trouvaient du grain a terre, ia
punilion s'en suivaii.
Maintenant,pour remplacer le café qui a dis-
paru, comme toutes les denréos coloniaies, il est
Interdit do grilier des grains quels qu'iis soient.
Dans les usines l'buile de grsissage fa t d-faut.
Le caoutchouc trés rare est réservé aux bcsoins
de l'armée,
Les bicyclettrs ne cifculent plus qu'avec des
bandages en fer ce qui cause un bruit bien
dé ;agréab'e. .
Dms les camps on possédait précédemment
un certain nomb'ede caoiioos automobiles pour
lo service du ravitaillement, le transoort des co-
lis, l'eniévement des détritus. Maintenantces voi-
tures ont disparu et lout le travail est fait au
moyen do brouettes et de voitures a traction
humaine.
Le cuirest extrêmement cher, presqu'introuva-
bte. J'avais fait veuir de France une paire de soli¬
des brodequins qui u'or.t pas tardé a faire des en-
vieux et que les habitants auraient bien voulu
m'acheier a n'importe quel prix. Maisje n'ai pas
voulu m'en débarrasser.
Les vêïeinents sont accordós avec difficultés,
sur des carles dêlivrêes par lo bourgmestre, car
le colon et ia laine font défaut. —
A l'böpiial du camp oü j'ai dü raster qualre
mois, ies jambes enflées. les médicamenisétaient
peu ohocdants, et en gui-e ae colon, on em-
ployait une sorte de bourro faite avec du bois.
Je dois reconnslire qu'au camp les paquets
nous arrivaient assez bien et on nous donnait los
effets dont nous avions besoin, mais, une fois
envoyés cn mission dans les usines ou chez les
cnltivaleurs, et m-lgré les demandosdas chefs de
détachements. il était (nipos ible d'obtenir ce
dont on n'avait besoin Smis lc-s paquets nous
élaient régulièremsnt envoyes paree que ca ser¬
vice ètait assuró par nos camarades restós aux
camps.
li ea était de même pour Ie psin envoyê par
Ie gouvernement, II y » bien eu quelque flolle-
ment au debut, paree que cerisinss sentinelies
interpretaient raai les ordces, msis les prisonniers
—saus doute paree qu'il n'y avait plus assez
d'Alietncnds au camp pour faire la besogne—ob-
tinrent a <aroseuls chargés de faire ia repartition,
et ils Ie firent en toute équité, même pour ceux
qui étaient détaché3au dehors.
i'our leur travail les hommes occupés dans
les feruie5touch ient 30 ceniimts par jour, ceux
oecupés aux usires recevaient un mirk. Ce paie-
mcnt se faisait au raoyen de coupures ayant i'as-
pect des billets de barque.
Pour assurer le succes de leur emprunt, les
AHemands ont eu recours a l'intimidation et a
i'iraposilion forcée.
Na:uielement, nous, Francais, en causant
avec tes ouvriers, nous les avtons engagés a ne
pas souserire en leur disaat notammem quèn le
faisant ils proiongeaierit la gnenrc. D'siileurs, en
raison de la cherlë de la vie. ils étaient peu réso-
lus a faire un nouvei effori. Ei voici comment on
s'y est pris : a l'usine, le directeur a réuni le
personnel et lui a dil :
« Qui est-co qui souscrit a l'cmprunt ? »Person-
ne n'a répondu. Alois le direcleur s dit « Vous,
un tel, qui gagoez ianl, je vouslascris pour telle
somme ; vous, dont les saiaires sont do tant,
vous serez inscrit pour telle somme. » Et il en
fut ainsi pour tous, hrmmes, fernmes et jeunes
gens.
Pour co qui est de la guerre, it faut dire que
les jeunes gens qui avaient 17 ?ns accorapiis ont
rejoinl les arniées Ie l" mal et que los reserves
soat faibles.
Quantau mora! de la population, 11est mainte¬
nant trés raauvsis.
Dsns Ie; premiers temps que nous étions en
Alif-migne,la population etait parf is assez mal-
veiilante s notre égard. On ne segènait pas pour
nons insulter, pmr nous dire que nous étions
capont ; et, parfois, on faisait un signe iadiquant
qu'on nous iranrherait is con.
P-'puis Verdun, tout eels n'cxiste plus. On est

plus aimabte pour nous, et les Aliemands disenfc
couramment : «Nous sommes tous capout, vou»
êtes f....s et nous aussi. »
Tels sont les reoseignements que nous st
fourni notre concitoyen etque nouscroyoBss-
pouvoir pub'ier saiss nuire 4 l'intérêt do la
defense nationale ni a nos compatriotes de-»
nieurês sous Ie jOug allemand.

A. P.

Morts au Champ d'hoiineiiF"
M. EJouard Groult, domicilié 4 Montivil-
liers, du . . .* régiment d'infanterie calonia--
1p, est tombé au Champ d'hjnneur, 4 Laf—
faux, le 16 avrit 1917.
M. Médéric Mabille, de la même localitê-
soldat d'un régiment d'infanterie, est décé-»-
da ie 27 avril 19174 Sancy (Mouse).

Citations a JOrdre én Joup
Di !a Division

M.Ie lieutenant Jacques-Lncien De Coninck...
lieuiensnt, adjoint au Commandant du géuio
d'une division, a été clté en ces termes 4 l'ordre
de Ia divhion :
« Officierconrageux, s'est fait remarquer dans
de nomt.reux travaux exécutés en avant de la
première lirne. A effectué des reconnaissances
sons un bombardement continu de i'ennemi *•
Tahure en Ociobreet Novembro 19:5 et en Mar
1917pour i'orgsnisation d'un secteur nouvelle-
ment conquis. »
M.le lieutenant de Coninek est Ie fits de notre
conciioyen, M.lamos de Coninck. ancien adjoint
au matre du Havre.

de la Brigade :
Le caporat-fourrier Marius Chemin, du 2«Bis
régiment de zouavès de marche, a été cilé en
ces termos a l'ordre de la brigade :
« Chargé d'assurer Ia liaison pendant les der-
nieres attaques de Novembre19(6, s'est acqaitlé
de se tacbe avec zèie et dévouement dans des
circonstaocas difficileset dangereuses. S'êtait dé-
ja fait reinsrquer au combat du 20Aoüt 1910 oü
pendant ie mouvement de repli, il avaü sous un
feu meutricr rameré un blessé dans nos ligees. »
M.Chemin est employé de Ia MaisonG. Albert-Leblond.

Du Régiment
M. Francois Lomet, soldat au 74®régiment d'ia-
fanterie, a été citê en ces termes 4 l'ordre du ré¬
giment :
« Excellent soldat, courageux et dévoué, lou"
jours volontaire pour de nombreuses patrouilles.
Sest particulièrement distingué par son entrain et
son sang-froidaux combats du 6 juin 49(5.»
M. Lomqtqui, depuis qu'il a mérité cette cita¬
tion, est décédc a la suite de maiadje contractus
au front, exereüt avant la guerre la profession de
mouleur mix Gracdes Fonderies Havraises de-
meurait 13, rue Regaard.
Le soidat Jules Lemoine, du 24®régiment d'in-
f inierio territoriale, a élé cité en ces termes 4
l ordre du régiment :
« Employé comme signa'eur dans un poste op-
tique, a quitté de suite et ae lui-meme son abri
pour réparer, sous un bombard.-mont des plus
vioienls, Ia ligna tóiépboniqua haeb-'e par les
obus et los «ppareils du posle ondoinmagés par
les éctats, réfabiissant ainsi trés rapidement ls
liaison avec les observatoires. A fait preuvo, en
cette circonstance, de beaucoup de dévouement.
de sang-froid et de courage. »
Daja cité antérieuremeut a l'ordre du régiment.
M.Jules Lemoine était, avant la guerre, garcoB
de café au Havre et babitait 93, rue Thiers.

Maringè
No ;s spprar>.on3 Ie mariaga de M. Pierre
Siegfried, Aspirant au 77®régiment d'iufan-
terie, avec Mile Violette Merlin.
M. Pierre Siegfried, fiis de M, et de Mme
Jules Siegfried, est le petit fils de M. Jules
Siegfried, député, ancien ministre, et do
Mme Jules Siegfried, née Pnanx.
En raison des circonstance-R, (e mariaga s
été cSk-bró dans la plus stride inUinité, Ie
28 avril dernier.
Neus adressons anx jeunas éponx nos
msilfeurs vceux et aux families Siegfried ei-
Merlin nos pius sincères félicitations.

LEMARGHÉJJESCOTONS
Une campagne a été ouverte récemmenf,
dans un certain nombre de journaux pa-
risiens, sur ce que l'on a appelé les « gra¬
ves excès de la speculation » dont le mar-
cbé du coton, au Havre, aurait été le ihéa-
tre, et M. Levasscur, député de Paris, avec
plus d'ardeur peut-être que de eompétence,
a saisi la Gommission de législation civile
ct criminelle d'une Proposition de résolu-
tion invitant le gouvernement « a prendre
les mesures nécessaires pour mettre fin,
dans le plus bref délai, a une spéculatioii
éliontée sur le coton. »
Le Syndicat du Commerce du Colon du
Havre s'est ému de ces attaques aussi vé-
liémentes qu'injustiflées et pour éviter
qu'elles portent atteinte 4 la réputation du
marchö havrais, il n'a pas liésité a deman-
der a M. le ministre du commerce d'ouvrir
une information a ee sujet. L'enquêtc est
en cours.
En outre, un des hommes les plus compé¬
tents en ces matières, M. J. Ausset a rédigé
uit rapport des plus étudiés, expliquant les
ratsons de Ia clierté absolue du coton dans
le monde entier et de sa cherté relative au
Havre, a la date du 4 juin courant.
Après avoir examine les causes générales
ayant influé sur la vaieur de la matière
première sur toutes les places: insuffisance
des récolles, difficultés de fret etc., le rap¬
port établit la comnaraison d'une facture
de 200 bailes colon middling achetées a
New-York dont 100 13,Jivrées en disponi-
bie et a terme a Liverpool ct 100 B. au
Havre. II explique les diflérences, ne laisse
riep subsister des attaques dont notre mar-
ché a été l'objet et conclut cn ces lermes :
Ce n'est point ta première fois que des
questions sont pasées au sujet du marefté au
coton. Nous avoas, ea son ic.r.p-, publié un
rapyort sur la qQesiion de la róglementation
de i'importation da co on en Francs, que
l'on avait agitée dans ie dernier trimestre da
I'an dernier. Notre conclusion était qu'au
lieu de restreindre l'imporiatlou du cotons
ii fal ait Ia favoriser, paree qn'importer du
tis;u étrauger, c'était exporter de i'or pour
le psiementde la main-d'ceuvre étrangère,
Le projet fut, dn rsste, classé. Toutefois,
l'Etat tranc'ii; a dü s'adresser 4 t'industrie
aaglaise dernièremeut pour certaines four-
nithres dost les industriels francais ne pou*
vaient pas disposer ponr ie raomeut.
II parait que las fonclionoaires ont été
éionués de constator quo ies offras anglaises
ponr type semblable étaieat sensibienaent
intérieures aux prix francais. De 14, 4 cn
eot:ciare immédiatenceat qne Ie marché du
Havre tenait par des manoeuvres les prix
trop chers, il n'y avait uo'im pas ; il tüt
franchi. II y a pourtant bien des explications
de ces apparents avantages du marché an¬
glais : La diminution notable du tonnage a
créó cbez les commissionnaires en tissas
anglais la nécessité de trouver k tout prix
nu débouché procha leur perm?ttant de
dégagar leurs stocks encombrés d'expédi-
tioas an panne depuis deg mois pour- les
mers lointainas. La guerre sous-marine leur
a fait r. chercher la débouché leur offrant 1©
plus de rapidi-é dans les livraisons, le moins
grand tr?jat par mer et c'est ainsi qu'ils sa
sootadressésas marpliöfrancaisde
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renc-. D'autres raieons pourraient êlrc en¬
core invoqn» es poor expiiqner le bon mar-
cbé apparent c'es tissus anglais, mais com-
me eües sont d'ordre industrie), koos ne les
développons pas iel.
C.onclaons. Le Havre ne mérite done pas
}a manvaise réputation qu'on veut lni laire.
Les affaires y sont msnéss avec caime et
ea^esse et la speculation y est maintenne
dans des limiies teliement restreintes en
temps dGpais qu'on y a jamais connn de
faillltes on mêrne de suspensions. Les affai¬
res a terme sont canalisées et garanties par
la Caisse de Liquidation qui s'acquifte de sa
tiche avee une prudence qui a détourné
d'elle la sympathie ct les manoeuvres des
opérateurs a -dacieax : G'est ainsi que, par
one sage décsion, son comité visnt d'éiever
de 12 a 33 francs nar balie le déposit coton
pour toute les affaires enregistrées a pirtir
du 5 juin. Cette mesnre n'était point urgen¬
te et u'a éié motivée par ancunes difficultés;
elle a été sealemeut dictee par un désir de
séenrité plus grande au moment oü les
cours dn coton, erflés par la crainle de di-
sette, abordent nn niveau qui donne le
▼ertige,
Les opérat'ons de spéculalion sont pour
ainsi dice nulles aetuellement au Havre, la
plupart des maisons refusant les ordres qui
ne prouonnent pas d'industriels cotonniers
ou qui ne peuvent être jostifiés par des nê-
cesGtés de couvertures. A co régime, les
operations de terme cvton eregistrées a la
fiaisse do Liqoidalion, a l'heute actuelle,
n'atteignent même pas la moitié do temps
de paix et elies sont, pour la plupart, des
couvertures de ventes de filés et de tissus
des industrials ou des opératioo3 d'achat
faites par des commissioanaires de la place
pour couvrir des ventes k la filature sur
muis éloignês et co, en attendant les oflres
américaines qui ue viendront pas avant ptu-
sieurs mois ; ces opérations peuvent être
également des ventes en arbitrage contredes
colons achetés, B.etcieliement en mer.
Resumons nous, l'accusation portée con¬
tra le marebé du Havre d'avoir fiussé les
prix du coton brut en sp 'culant oa en fai
sant spéenkr k la hausse, est totalemant in-
justifiée ainsi que nous venons de ledémon-
Irer, e-t si nos prix parsissent élevés, c'est
que notre fl ate marchande est beaucoup
trop faible, que notre système d'assurances
est déhetueux ; c'est quo notre change est
dfprécié et que les conditions partieulières
de nos contra ts et usages de commerce met-
tent les apparences contre notre pl ee.

i. Ausset,

(Euvrcg öe Ciuerr©
Pararrcté «in ministre de rintérieur en
ate do ier juin 1917, ent été autorisées a
faire appel a ia gènérosité pubiique, dans les
conditions prévues par ialoi, ies'oeuvressui-
vantes :
Departement dc la Seine Inférieure
0Euvre de secours aux prisonniers de guerre
Serbes au Havre.
Groupementamical des réfugiés du département
du Nordau Havre.
Comitéde secours sux mobilises du canton de
Suut-Romaiis-de-Goibosc,a Saial Itomain-de-Col-
■Jbsc.
Secours aux blessês militaires soignés a Fhópi-
fel de Saint-Romain,a SiiiK-Romain-üe-Colbosc.

Kécrologie
Nous apprenons la mort de Mme vsuve
Langstaff, nee Mary Jane Cork, décédée a
Southampton dans sa 87e année.
Ene ét- it ia mere et la boik-mère de MM.
et Mmts William Lacgst. ff, Charles Langs¬
te ff, Arthur Langstt.fi ët de Mme vtuve Hea-
rotin.
Dans ces dorloureusss ciree-nstances,
nous adressons a MM.Langsiaff et toute la
Cimille l'expression de nos sincères condo¬
lences.

OrphelliM s3eSa jjstrrr©
La prnchaina permanence dc ['Association
des Ort hriins de !a guerre aura lieu le sa¬
medi 16juin, k l'Hö'e! Moderne.

E.a Trists sles SSeiis-ée®
M le Mairedu Havre adresse a la population
bavraise l'appel suivant :
Le Maire adresse aux commerijants appro-
visionneurs des marches du Havre, un pres¬
sant appel pour qvials s'efforcebt d apporter
ct mettre en vente, a des prix normaux, ia
plus grande qnanüté possible ce denrées.
L'abstention de certains approvisionneurs
sur les marchfs n'anrait pas d'excusa pais—
que la population n'a cessé de faire preuva
du plus grand caime, mème en présence
d'exagérations manifestos de pj is, et que
tcu tos les dispositions soat prises pour évi-
ter des incidents.
L'Aministration municipals n'hésiterait
pas d'aiileurs k appiiquer, le cas échéant, aux
abstentionnistes les mesures prévues par le
règlemsnt des marches.
Le maire compte sur le patriotisme des
commer pants poor faciiiter, a des conditions
normale?, i'approvisionaement de la popu¬
lation commc il compte sur ls bon esprit
dont ont fait preuve jusqn'iei ses conci-
foyens pour éviter tout incident de nature
è tronbier l'ordre public, et nropre, en pro-
voqnant l'abstention des marchands, a raré-
fier ies marchandises et a douner prétexte k
«mo nouvelle hausse de prix.

**#
Le règlemeni des marchés, en date du 27 dé-
f mbre 1893,suque! il est fait siiusion plus haut,
toaiprend eet article 36 :
« En cas de non-occup&lion, l'Adoiinislralion
disposera de la place, sans prejudice du recours
contre Ie locatsire.
« Il en sera de même pour le cas oü il serai!
constaté, a diverses reprises, que l'emplacement
concêdö est iusuffisaaimentapprovisioané.
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Le silencedc la nuit régna bientót sur
toute l'habitation.
Pourtant,MiledeMireeourtdormit mal,
toute préoccupéedo l'attitude mystérieuse
de cellequ'elle venaitde secourir si utilc-
ment et avectant de générosilé.
Lorsque le lendernain matin, de trés
bonne heure, elle pénétrasur la pointedes
Eiedsdans la ehambre bleue, elle fut péni-
lementfrappéepar Fallératiou des traits
de la jeune lilie.
Elle s'approchadu lit,sans bruit, et,d'un
geste lent et doux,elle prit une desmains
étenduessur le lit.
Elle la trouvabrülanle de flèvre.
— Oh! voyezdone,Marie,elle ne va pas
du tout, dit-ellc a sa camériste. Pauvrepe-
lite l.il fuut la sauverpourlaau

« Dans l'un et l'autre cas, la eiéposses>ion de
Voccupantsera prononcée par un arrêtèdu maire,
nolifiéadministralivement, et qui ne sera pas sus¬
ceptible de recours devant les Tribunaux. »

Cbemfna de fer de TEtaf
Oncommunique :
L'expédition des marchandises en douane
G. V. sur Paris Saint-Lazare, et P. V. sur
Batignolles, k l'exception des tissus, peut
être reprise dès maintenant.

S.ee naroeaiiis en féfe
Les Marocains aetuellement dans notre
vilie ont cêlébréccs jours darniers en grande
solennité une des fêtesde leur religion. Les
diverses réjouissaness auxquels cette fête a
donné lieu ss sont en grande partie dérou-
lées dans ie qnarticr de l'Eure et ont suscité
parmi la population un vif mouvement de
curiofité.
Au cours de ces fêtes, les Marocains ont
fait entre eox one collecte qui a produit la
somm-'de 1Q0 francs qui a été ainsi répar
tie : SOir«nes k l'eeavre! des So'dats sur ie
tront et SOfrancs k i'ceuvre da la Groix-
Ronge^tfancaise.

Un Concours de Légumes
Daus la but de stimuier l'aruenr de ses
so dats a la disposition desquels des ter¬
rains ont été mis dans chaque camp peur
la culture des légumes, la Base britann que
du Havre a dée dé d'organisar nne exposi¬
tion de tous les prodaits potagers. Elle sa
tiendra au Jarüin Saint-Roch ks li, IS et 16
aoüt proehain.
Les soldnts bntanniques ne seront d'aii¬
leurs ras les seuls exposants. La Base a dé-
cidé d'inviter nos concitoy -ns k participer k
cette manifestation. Eile a créé pour eux les
quaire citégories suivantes:
A. —Jwdins cultivés par les élèves des ècoles
on par les enfanls des patronages situés au Havre
ou aux environs ;
B. —Jardins ouvriers du Havre ou des envi¬
rons ;
G. —Amateurscultivact leur jardin eux-mêmes;
D. Jaidi.niers ou maraicbers dont l'éiendue
totale des cultures ne dépssse pss 2Sares.
Dc-sprix seront réservés pour chaque caté-
gorie d exposants. I! sera permis d'exposer
tontes les variétés de légumes arrivées a
matorité au mois d'aciit.
Nans r,e üoutons pas du snccès que celts
manifestaiian est desliuée a remporler. Le
seul moysn de conjurer la crise de ravitaü-
lement est de proauire soi-mêm'e. Les Hï-
vrais voudront montrer quel a éié leur effort
en ce sons.
Les personnss désiract de plus amples
renseignemc-nts sont prices de s'adresser k
M. le capitaine d'état- major Browne, Base
Britannique, 26, place de THötel-da-Viüe.

FAITS LOCAUX
— Nous svons retató hier Tarrestalion des
nommés Verdicht et Toch pour vol d'uo cdbi©de
l.OöOmetres su prejudice de la MsisonLangstaff.
Verdicht a passé des aveux Tocb nic les faits
mais une perquisition opérés a son domicile a
amené la découverte do divers nbjets notam-
ment d'un int de cartes postales, d'un psquet de
clous, doOcelles,"d'un© scie a main et d'acces-
soirss pour machine a coudre, dont il ne put jus-
tifler ia legitime propriété. Deux sntres cêbles
d'une vateur do 220francs ayant été dérobés au
prejudice de la Maison Langst&ff,la süreté conti¬
nue ses recherches.

OBSèQUES DE (VSILiTAiRES
Las obsèquös du soldat Louis Delorme, du
46e régiment d'mfanterie, domici ie k ia
Motte (Vanchise), auront lieo vendredi 13
juin, a 3 henres 4ö du soir, k l'Höpital Pas¬
teur, rue de Tourneville, 47.

G.CfILLARD,CSIEOSgiffl-JlïHSïi,17,ie!SaritTtsifB

TjlÈSTÏlESĜOHCERTS
Gran d-ThëMre

Tournée théatrale Jeanaa Doriane
Sameds 16 juin, an théatre municipal du
Havre par la troupe Jeanne Doriane Le Bil¬
let de Logement, ie vaudeville la plus irrésis-
tiblemert gai qn'il soit. Ou se rappaila le
succes foa qu'obtint fa piece a la créitton.
On vient de faire une reprise qui dépassa
130 representations.
L'intfrprétation sera uuïqnement compe-
sf e de vedettes parisienites et de trés jsunss
et trés jolies femmes.
Avis aux atoakurs de fóu rire.
Dimanche soir par la même tronpe Les
Dragees d'Hercule le grand 8ïtccè3 du Palai3
Royal,

Folies - Bergère
Ge soir a 8 h. 1/2, Fiorelte rt Patapon, co-
métlie boufte en 3 actos d'Dcnnequin et de
Veleer, nu das snccès dn Palais Royal.
Location de 11 beures k midi el de 1 b.1/2
k 3 beures.

ThéMre-Cirque Omnia
Cinéma Omntn-Pathé

Anjonrd'hni vendredi, soirée k huit henres
et demie, avec Les Sceurs ennemies, Mystt-
rkuie, drame en quatre parties. Ploujffail
son vtytigede noe s a Deanville. Pathé- Journal
et dernières actualités de la guerre. Location
ouverte comme d'usage.

Select-Palace
Ce soir k 8 h. 1/2, débuts dn nouveau
pr gramme : Sherlock Holmes, EiA SUIiA-
HSTE, Cceur et Planète, Dnmas et sis chiens,
Dernières Actualités de la Guerre au jour le
jour, Gasim.trau Harem. Attraction Mile Clé¬
mente et son merveilleux loup dressé. dans la
légende conté et fable du Petit Chaperon
Rouge.
Locationouvertecommed'usaga.

nun^nyTL' angoisse
U $4 U Ifl U lx ! par Marie-LoutseDERVAL
LES VAMPSFiES, 5** épisode

Leïoufbiliondupéoiia
Jouépar L1LIAME.MC11ELLI

CHARIOT- PATHÉ-JÖURNAL14.rueEd.-Larue

§ommumcatwnsgiverses
Ecole navale. —Les candidats a 1'EcoIe na-
vale sont informës que le prochain concours d'ad-
raission a cette Ecole aura lieu dans le courant
du mois de février 1918.
Des reductions vont être apportées, pour ce
concours, au programme d'admission ; ellos se¬
ront notiflées prochainement au Journal ofjicel.

§üllsitn dês SssiéMs
Harmonie Sfaritime. — Répétition générale
ce soir. a 8 li. 30. saile I, Hotel do Ville, pnur ie
conce-t qui sera donné au square Saint-Rocble
dimanche M juin, au profil de l'OEuvre des Pu-
piiles de Tfuseignement, victimes de la guerre.

Sociéfé des Anciens Militaires colo-
niaux. —Perception des coüsation- et paiement
des iodemaités de maiadie. dioianche 17juin, de
11heures a midi, a 1'Hó.elde Vilie, salie B.

Union Fédérale de Tir, — Dimanche 17
juin. dernièro séance de tir a longue distance
(armes et munitions de guerre), de la première
série des études de 1917.
Exerciccs dc 9 h. a 11h. au polygone du IIoc.

§ulkil& dm Spsm
Afhléfione

Patronage Laitpte IHvrais. — Dimanche, a
14 h. 30.enirslnement a Bléviile, sur les épreuves
suivacies : 100 m., 300m., 800m., 1,50'»m.,
tauts en hauteur ct longueur avec élan, saut a la
perche, laneenient du poids.

Avis au Public
Dans le bui d'onraysr !a snèculation et
la vente desesLalts concentres a desprix
exagèrès,

LA SOCIÉTÊ

STL£
a l'honneur d'lnformer le public consom-
matuur qu'ctle s tixé les prix suivants
pour la vente au détail :
Lalt coaeantré sucré : 1f85labofte
» » non sucré : 1' 60 »
Les frais spéciauco (port, camionnage ,
taxes d'oc.lroi%etc.) que les dótaillants ont
quelque/ois a leur charge peuvent just (fier,
dans certains cas, une majoration des
prix; toute f'ois cette majoration ne saurait §
ex céder 0.20 centimes par botte.

TRIBUNAUX
Tribunal Maritime Commercial Spécial

Audience du 12 juin
Lr,Tribunal maritime a siégé mardi; il était
ainsi eoniposé :
MM.Rohsgisa, capitaine de frigate, prési¬
dent; Fernand Sense, juge an Tribunal de
Commerce ; Demenais, lieutenant de viis-
seau ; Leclè'r© et Paris, capitaines an long
coiïrs, membres ; Mil-et, iientenant de vais-
sean, rapportenr ; Fougères, commis prin¬
cipal da l'Inscripiion maritime, greffier.
La Tribunal avait k juger Pierre Le Mérer,
capitaine da l'IIrrcule, remorqnenr des Ponts
et Ghanssées, en raisoa de i'abordage de ce
navire avec le Bouc, abordage qui se prodai-
sit, en Seine, le 11 junvirr 1917.
Le Tribunal, faisant bénéfleier Ie capitaine
de VHercule des circon ■■tances atténuantes,
ne l'a condamné qu'a 100 francs d'amende
et lni a fait application do la loi de snrsis.

BIBLIOGRAPHIE
La Sclenea A Ia SIcison ct l'ïn-
da«lrie ea Cfeanslsi-e journal mecsuol
illnsfré, Havre, 20, rue Fré-dérick-Lemaitre,
1 fr. 20par an, 10centimes Ie numéro).
Au semmairs du numéro 83 : Ocêanographie
pratique : f es Aelinies, — AslroDomie: Lts Go-
mètes, —LaScience au potager : Culture ration-
nelie ; les plantes qu'it faiH semer. — Rcceltes
diverses —LTlistoire 'naturelle au jardin et a la
maison, etc.

Le masque aux dents lougues
Placer sor sa table une bonne chère, des mets
exquis, c'est chose factie, en somme. II ne s'agit
la que d'une question d'argent et de cutsinière.
Arnver au festin avec Fanpétit nécessaire est en
apparence auirement difficile,car, dil-on, f'appé-
tit nc s'achète pas. Gependant, les initiés savent
bien que pour avoir le masque aux dents lou¬
gues, pour avoir de l'appélit, il suffit de prendre
les Pilules Pink qui s'achétent dans toutes les
pharmacies.

L'appétit est, en effet,
le premier symplómedo
l'rfücacité des Pilules
Pink, ressenti par fis
maiades qui ont en le
bon esprit de demander
side et secours a ce re-
marquable remède,ainsi
que l'a fait MmeAnnette
Riugelet, demeurant 47,
rue de Paris, & Clichy
(Seine):
« Depuis longtemps,
nous écrit Mme Rouge-
tet, je souffrais de l'es-
tomac. Jo n'avais pas
d'appétit et je digérais
avec difficulty le peu
d'alimeuts que j'absor-
bais. Ma faiblesse étaitMmeRouueteï

devenue trés grande. Ayant pris pluaieurs re-
mèdes sans aucun résultat, j'ai voulu esseyer les
Pilules Pink et je dois dire que dès les premières
boites, je me suis sentie beaucoup mieux. Mon
appéiit s'est révei ié, mes douleurs d'estomac ont
disparu et j'ai bientót retrouvé toutes mes forces.»
Les Piiüies Pink sont souveraines contre l'ané-
mie, la chiorose, la faiblesse générale, les
maux d'estomac, migraines, névralgies, rhuma-
tismes. Onles trouve dans toutes les pharmacies
et au dépót : Pharmacia Gablin, 23, rue Bsllu,
Paris : 3 fr. 50, Ia boite, 17 fr. 50 les six bolles,
franco Pius 0 fr 40par bolte, montant de ia nou¬
velle taxe applieabieaux spécialités pharmaceutic
ques depuis le 1" juin.

OÜRGïïIQDEBMIOIALE
Gravlile-Séinfe-Honorlne

CerclemilitaireBeige.— Dimanche 17 juin, a
4 ü 1/2, grande fêie de variétés, Miss Carabine
et sa cible humaine, tireuse américaine ; Buffalo,
Fancy cyclist ; MissMalle, et ses chiens calcu¬
lates ; The Psfpitto's, Acrobates exceniriques ;
Mcuqué,violoniste virtuose de 11ans; Fantomas,
ia matsen haaiée.
G'est la première représentation doncée par la
familie Buffaloau Havre.
Oapeut se procurer tos cartes d'&vance.Réser-
vêes, 1 fr. CO; Première 1 fr. 15.

Oc'eviüe
Cartes d'Essence.—Les personnes désirant une
csrie ü'essehee pour laconsommation domestique
peuvent en demander a la Mairie.

ÉTATCIVIL Dü HAVRE
NÜSSflNCFS

Du 14 juin. —René COCZIGOÜ,rue da Sainl-
Romaln,55 ; Germaire MALLARD,rue du Four,
10; Yolande LECOUSTOOR,rue Vcntenat, 32 ;
Joan MARCHAND,rue de la Gaffe, 19 ; Pierre CO-
CHET, rue Lesueur, 25..; Augustine LEBIjOND,
cours de la Répub.Tqne,30; MarcelloPAÜMELLE,
rue Suffren,21; Joseph DUCHESNET,rue Jacques-
Grueheï, 3.

DDGÉS
Du 14 juin. —Irène LOUMEAUD,7 mois, rue
des Remparts, 31; Andrée DAGEON,2 ans. rpede
Neus'rie, £0 ; Yvonne BOTTINO,3 mois, Hospice
Général ; Anastasie SIMON,veuve DELAPOHTE,
78 ans. sans profession. Hospice Générsl ; C'Hina
JULIAN,épouse LEROUGE,35 ans, journalière.
rue de Paris, 23 ; Michel PATTE, S mois, rue
Victor-Hugo,130; Louise PLÉ, veuve MAUGEN-
DRE,7-5ftns, sans profession, rue Boussard, (8 ;
CamiïieVENDENPLAS,43 ans, surveiiiant beige,
rue Bard, 17.

**V>éelallté Dcnil
k L'ORPHELIfïE, 1S-15, rue Thiers
Désli coiBDlet ea 1S henres

Sar Saiaas.a« . vao personae initiêe an oeoil ports 4
«SrOixira öcmidle
TELEPHONE 83

PROSIATITEelsuitesdsIsBLENNQRRAGiE
Tiüitement spécial saais médieameiit»
Résultats toujours posiiifs en queiques sem«ines.
Puisse eet avis publiê suivant !e désir d?nnra
breux ma'-des traités et guéris être un réconfort
peur lesaffiigêsdecettemaiadieordinairementrebelle
j a fl1' "Sregé, cbnsulte seulement les
lg u wviit.1 i.xikdis et «tebcreois, de2 a4 h.,
et les vENDMPDis.de 2 a 6 b. les autres jours
étaot afffe';-.saux traitoments srécianx (iéla «Uni¬
que. Accidentsdu treoail et Radiographie,tous les
jours. 7,KUE TUIURS.

LesAVISdeDECESsenttarifés1 fr.Ialigne

Vous êtes prié de bien vouioir assister aex
eonvoi, service et inhumation de
Monsieur Faul HERVIEU

Typngraphe
Mèdailièdu Travail

décédê le 11juin 1917,a l'figede 63 ans,
Qui auront tieu le samedi 16courant, a huit
heures et demi©du matin, en la chapelle de
i'Hospice Générai.
On se réunira a I'Hospice Générai, 55 b s,
rue Gostave-Fiaubert.
De la part de :
L'Administration,Ia Rèdactionet le Personnel
du Journal « LeHaore» ; In Caisse Mutuelle
de la Tyoographic haoraise ; la Chamlire
syndicaletypograohiquehaoraise.

MonsieurLeanHEURTIH,mobilise; M. Andrt
HEURTIN,son lil ; M" HELDSTAB,sn mère ;
M. et M" LEMAIRE; M. Louis HEURTINmo¬
ndiié ; M-- PRENANT; les Families AMIEL,
CARABIet FREI, ses parents ; le Personnel de
la Maisonet les Amis,
Ont la douleur de vous f*ire part de la perte
cnielle qa'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
tësdame Marie HEURTIN
née HELDSTAB

leur épouse, mère, filie, sceur, belle-seeur,
cousine, parente et amie, décedéa le 12 juin
'917. a cinq heures du soir, a l'fige de 39 ans,
munie des Sacrements de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister fi
ses convoi. service et inhumation, qui au¬
ront lieu aujourd'hui 15 courant, fi neuf
heures du matin, en l'église Notre-Dame,
sa parotsse.
On se réunira au domicile morluaire, 128,
rue de Paris.

FrinBisatisritrept:(srta1stt
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation. le préeent avis en tenant lien.

13022)

LesFamilies MAUGENBRE. PLÉ. MARCHAND,
DUPARC,HARDY, QU/8EUF,DUVAL, ROSAY,
LECORDIER,priemt leurs amis et connaissau-
ces de bien vouioir assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Madams Veuve MAUGEKDRE
née Marie-Louise PLÉ

qui auront lieu Ie sameJi 16 juin. a sept
heures et demie du ma!in, en l'église de
Saint-Vincent-de-Pau!,sa paroisse.
Le convoi se réunira au domicile morluaire,
18, rue Boussard.
Le présent avis tiendra lieu
d'invitation.

de lettre
(3ii37z)

M. LERGUGEet ses Enfants:
M"' oeuoeLE ROUGE;
M JULIAN;
M»«JoséphineJULIAN;
lh"""oeuoeGUÊGEN;
Af»«Marie GUÉGEN;
M. et AP" LECCEUVRE,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Madams LE ROU3E

décédéelo 14juin, dans sa 36' année, munie
des sacrements de l'église.
Et vous prient de bien vouioir assister aux
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
ie samedi 16juin, a huit heim-s et demie.
Oa se réunira a I'HospiceGénérai, SH'u's.rue
iGustavè-Flaubert. (?:ï0*6)

tö"" oeuoeBRBARD; les Families LAUNAY,
LEMA/TRE,THUILLIER JEANNE,PICOT,AVENEL,
DEYDIER,cousins et petits-cousins ; Ma'
Marie HEUUN,et les Amis,
Ont ia douleur de vous faire part de Ia perte
cruelie,qu'iis viennent d'éprouver en la per-
sonne de
Monsieur Alfred-Emlle ROBERT
déeédé le 12 juin, a 7 heures du matin, dans
sa 55"année,muni des Sacrements d? l'église.
Et vous prient d'assister aux convoi,service
et inhumation qui auront lieu lo samedi 16
courant, a huit heures et demie, en l'église
de Sanvic,
On se réunira fi l'égiise de Sanvie. (3019z)

Vous êtes prié d'assister aux convoi, service
et inhumation de
MonsieurEugèns-GénértuxRANEQU
déeédé Ie 14juin 1917, a 8 heures dn matin,
dans sa 87«année, muni des Sacrements de
l'Eglise, qui auront lieu le samedi 16courant,
a treize beures et demie, en l'Eglise de Sanvic,
sa paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Alexandre,11, Sanvic.
Dd la part de :

Af. et M" Ernest COUSIN; Af. et Af*' Ernest
RANBOU; Af"' Maria BANODU; At. et M»»Oscar
RANDOU; Al. et Af™ PETIT et leurs Enfants;
Af et A!"' LOISEL; LesFamiliesRANDOU,VASSET,
COUSiN,CAMP/ON,DEMARE,PETIT,LOISEL.

fifi4!z)

Af et A!"" MIREBEAUet la Familie, remer-
cientles personuesqui ont bien voulu asaisler
au service rel gieux célébré pour leur fits
Léon MIREBEAU

Soldat au 106' Bègment d'ïnfanterie

M. et Afa'DEMEILLERS,la Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
MonsieurPani-Alexandre-BsnoistDEMEILLERS

Af"'CROCHEMORE,son épouse ; SesEnfants;
la Familieet ies Amis,
Remercieniles personnes qui ont bienvoulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alexandre CROCHEtöORE
Retraitè du Cheminde fer

♦5>Imprimerie du Journal E/JE MA VÈ tJE
V «£♦•> 35,RueFontenelle,35 <»
| LETTRES de DÉCÈS %

ï)epuis G francs le Cent <♦

Unlitred'eau
minerale
pourmoinsde
15 Centimes,

Vousobtiendrez instantanément
!a meiilcure eau minérale en
faisaat fiissoudre dans un litre
d'eau potable tout un paquet da

LithinesduDrGitsiin
qui procurent une eau de régimo
idéale, alcalino et Iithinée, sou-
veraine pour préserver ou gué-
rir de toutes les affections des
Reins,Vesste,Foie,Esiomac,Iatesiins
1 .75 (impöt de 0.2o compns) la boite de 12pa-
nets permettant de preparer soi-móme 12li
'eau minérale. (Dans toutes les pharmaci

marégraphe da 15 Juin*

PLEIHEHER

RASSESIER
Lever dn Soieil..
Coac. dn Solell. .
Lev. do la Lune.
Con.de ia Lnno. .

5 b.
18 h
0 h
12 h

40
10
10
45

19 b 53
0 h 47
15 h 38

— Hauteur 6 * 90
— » 6 » 85
— » 2 » 05
— » 1 » SO

3 h. 2S3 h 49 i N.L.19 jnin 4

(«) Heure anclenne.

P.Q.27 111 h. 4
P.L. 4 juillet 4 19 h. 49
D.Q.U — 4 13 t. 52

UNIES PUBLiQUES
COklMiSSAIRESPRISEURSDüHAVRE
En raisou de soa importance, la vente
habituelle du Samedi commencera dcsiaia
k neuf heures du matin.

VENTEPUBL1QUEDE FRUITS
Le Meroredl SO Juiu, a 3 heures, au han¬
gar 3, m. EL'GÈNEDUPL.tT,expert nomuié par le
Tribuoal de commerce suivant jugemmt du 25
mai 1917.fera vendre pub iquement, pour compte
de qui de droit, par le ministère de a. tuisbot,
courtier :
Env. 2,'ico eaisses FRUITSplus ou moins ava-
riées, ex-Macona.—Pour renseignements, voir la
catalogue. 15.17.19(3024)

AVISDIVERS
Pour tous renseignements concern ant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulevard de Strasbourg. - Télép. lü-4 7.

VISA DES ANNONCES
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivent porter le visa d'un commissaire
de police pour les villes, ou du maire,
pour les communes.

Cession de Fonds
IS' Avis

Suivant acte s. s. p. en date du 2 juin 1917,
M. et Mm"CORft'U ont vendu è une pers nne
y dénommée e to- ds de commerce deCafé-Déblf
et ChambresMeubtées, ayunt pour enseignc Cofi
de F a,,ce, qu'ils expioitent au Havre, quai Yide-
coq, n»43. Prise de possession le 1" juillet 1917.
Election de domicile au Greffe du Tribunal da
Simple Police du Havre, enclave des Pénitents.

5.15 (2599)

KFgïMT La personne qui a été vue vendredi
1 LMI/U soir vers six heures, prés la passe¬
relle ou chrmin de fee, a Monlivilliers,ramassrnf
uae ISolitre avec Bracelet en or, est prlée
de la rapporter, 40,route d'Harfleur.ilécorapense.

(3625z)

EXPÉ'a.lMENTÉ, libra
de 6 a 8 heures, 5 soirs
par semaiiie, ferait compta-
bilité a commerqant ou pe¬

tit industrial, traiterait s l'beure ou a forfait. —
Faire offrts a REMï 1839,bureau du journal.

(3036z)

libéré service militaire
dsmandePLACE
oa EXTRA

Référi nces sérieuses. — Ecrire GERARD.Notre-
Dame-se-Gravenchon(Seine-Iaférieure). (3017z)

cement payé.
journal.

SERtEUX
sontdemandés
pour Ie dehors. Dépla-

Ecrire k DUBOIS,bureau du
15.16 (3088)

otst 2D»]ES3VE:A.r*irx>EQ
DES

JOURNALIERS
Prendre i'adresse au bureau du journal. »—

Commeelle achevait,Gaston paraissait
ao seuil de Ia pièce.désireux lui aussi de
connailrel'éiat de la désespérée.
Mile de Mirecourt la lui montra d'un
geste, en mettantun doigt sur ses lèvres,
pour lui recommanderie silence.
Puis l'entrainant dansune piècevoisine,
elle lui dit ;
— Monciier cousin, cetteenfantme pa-
rail trés mol, il faudrait envoyer tout de
suite chercher mon médecin et le rarne-
ner.
— J'y valsmoi-même,ce sera plus sür,
répliquaclialeureusementle jeune homme
en se retirant aussilót.
Uneheure plus tard, il revenait accom-
pagnédu praticien.
Celui-eiaprèsayoir.éeoutë trés attenti-
vementlerécit, fait par MiledeMirecourt,
de l'événementtragique de ia veille, semit
en devoird'examinerla malade.
Des mok entrecoupés sorlaient de sa
boucbeentr'ouverte, comme si elle com-
mengaita délirer, son corps était agité de
frissonsfiévreux,une sueur moite perlait
a sonfront.
— Mauvaissymplömes,murmura le mé¬
decin,qui commengaderédiger une longue
ordonnance.
Puis il revint examinerde nouveau la
jeune fille.
— J'y songc, fit-il tout a coup, en se re-
tournant vers Milede Mireeourt.Si cette
malheureusea vouluse suieider, peut-être
n'obéissait-ellepas seulement a des dou¬
leurs morales, comme vous semblez le
croire.
v fcsliedevait être probablement aussi |

trés pauvre, puisqu'eilevousa déclarén'a-
voir ni domicile,ni familie.
— Oh!je n'ai pas cru cela, docteur.
« Je soupgonnebien plutót un drame de
familie.
— Pourtant, ce serait fortpossible.
« Et, danscecas, rien ne prouvequ'elle
ne soit pas anéantiepar des privationssu-
bies depuisplusieursjours.
« Avez-voustrouvéde l'argent sur elle?
— Je vousavone,docteur,ne m'êtrepas
préoccupéedoce détail.
« Maisattendez,je vaisvoir ».
Tout en répondant, Müe de Mirecourt
prit les vêtements d'Andrée et fouilla les
pochesen conscience.
— Rien, dit elle.
— Vous voyez, je dois avoir raison;
cette enfant mourait de faim. II faudrait
essayerde lui faireavaler un peu de laitou
dubouillon,maistrés doucement,par cuil-
leréesassezespacées.
— Comment n'avions-nons pas songé
plus tót a eela1 fit MiledeMirecourtd'un
air désolé.
« Soyeztranquille, docteur, je vais ré-
parer cette imprévoyance.
— Bien,nousen verrous le résultat de-
mainmatin.
— Vousne reviendrezpas avaat?
— Jè ne le crois pas utile, ma chère de¬
moiselle. Si cependant des complications
survenaient,vous voudriezbienm'envoyer
chercher.
Sur cette conclusion, le praticien se
retira.
Le lendemain, l'éiat d'Andrée, loin de
s'améliorer,avait Dlutótemniré.

Le docteurafflrma qu'elle était atteinte
d'un commencementde fièvrecérébrale.
Elle demeura buit jours ainsi, en une
situation des plus précaires,veillée tour a
tour nar sa próteetrice et par ia femme de
ehambre.
Enfin, la sciencemédieale, les soinsas-
siduset ia jeunesse semblèrent avoir rai¬
sonde la maiadie.
Unmatin, commeMiledeMirecourt ve¬
nait de pénétrerdoucementdans la eham¬
bre bleue, eiie fut tout étonnéede vair les
veux d'Andréegrands ouverts et fixessur
eile.
Un póle sourire errait sur les lèvres
exsangucsde la j<?unefille; son regard, oü
l'intelligence reparaissait, demeurait at-
tendri d'une expression d'indicible recon¬
naissance.
— Ah!Mademoiselle,dit-elled'une voix
affaibüe,trés douce, soyezbénie pour vo-
tre exquise bonté, potir voire admirable
charité !
— Bon,bon ! Ne parions pas de cela,
mon enfant, réjouissons-nousd'abord de
vousvoir redevenuevous-même.
« J'espère que votre convalescenceva
marchera grandspas,maintenant,
— Je le souhaite bien vivemeut, Made
moiselle,car je ne veux pas abuser long-
tempsde votregénérosilé.
— Comptez-vousdone me quitter si
vite ?
— Oui, Mademoiselle; dès queje pour-
rai me tenir debout,je partirai.
— Maisoü irez-vous,que ferez-vous?
— Je travaillerai pour gagner ma vie,
pnisqueDieu n'a pas vouluquejemeare.
— Avez-vousuu empioien vué?

— Héias! non,Mademoiselle,aucun.
« Et, malheureusement,je n'ai pas de
profession.
— Pourtant, vous savez faire quelque
chose?
— Riend'utile ou de lucratif.
— Alors,commentes^érez-vousgagner
votresubsistance,mapauvreenfant?
—Commeje pourrai, Mademoiselle.J'ai
regu, fort heureusement,une certaine ins
truction élémentaire; je connais un peu
la comptabiiifé,je suis assez bonne com-
mergante,c'est tout.
—C'estpeu.
Sur cette appreciation plutöt découra-
geante, Mlie de Mirecourt se prit a ré-
tléchir.
— C'estpeut-êtreassez,reprit-elle bien¬
tót. . .
« II me vient une idéé ; je vous en
ferai part, lorsque vous irez tout a fait
bien.
« Jusque-lk,tenez-vous tranquille, lais¬
sez-vous soigner ; nous verrons a vous
trouver un empioidansvosmoyens.b
En concluantainsi,MiledeMirecourtse
retira songeuse.
Intérieurement, elle se réjouissait è
l'avancede ce qu'ellevenait de concevoir.
Le bonheurgoüté dans l'accomplissement
d'une bonneactionla rehaussait a ses pro-
pres yeux.
Elle avait bien changé depuis le jour
oü voyantPauie de Bussiares pour la pre¬
mièrefois,ellel'avaitmenacéede sa ven¬
geance.
II y avaitdix ans de cela.
Alors, pour obéir k nn sentimentinex¬
plicabledc ialousie feminine,et satisfaire

une haine incompréhensiblecontrela jeune
veuvedu capitaine,elle n'avait pas craint
d'abandonnerlkchement Yvonne de Bus¬
siares, rencontrée miserable aux Sables-
d'Olonne.
Volontairement,k I'aided'une lettre trop
peu précise,expédiéede cette station bal-
néaire, elleavait retardé les reclierches de
ceüx qui s'intéressaienta la petite orphe-
line.
Depuisce jour néfasle,elleeut conscien¬
ce d'une sortededéchéancemorale.
Et, plus tard, lorsque k la requêle de
PauledeBussiareselle dut subir un inter-
rogatoirejudiciaire, elle compritmieuxen¬
core les conséquencesdérivéesdesa foute.
Sonkrnealtière, un instant révoltéejus-
qu'a l'égarementcontrela destinéequi lui
avait enlevé le seul homme qu'elle eüt
aimé, pour le donnera uue autre, se res-
saisissait peua peu.
Elle n'était pas foncièrementmanvaise,
mais plutótaigrte. Sonesprit perturbé par
une fausse appréciation des événernents
avait chargé|>ourtoujours sa conscience,
nette jusque Ik, d'un remordspénible.
N'avait-elle pas immolé k sa haine Ia
pauvreinnocenteque sa jeunesse eüt dü
préserver?
Carelle avait appris le départ brusque
de i'hommeet de l'enfant, et comprisl'im-
possibilitéde retrouver leurs traces.
C'étaitelle qui leur avait donnéle temps
de fuir.
Et, par la suite, l'analyse froide de sa
négligencevoulue,desa conduite,iücheea
cescirconstances,avait accru ses remords,
la livrant a uae sorte de chktknent oerpé-
tuei. (A
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LA CONSTIPATION
est Ia pire des maladies, il imports de la combattre avec Ia plus grande énergie.
C'est elle qui donne les Maux de TötO , CfiiisfUOB , Voptlge* ,
Congestion*, Vomissements, Maux d'Estomac, Palpi¬
tations de Caeur , etc.... C'est elle qui provoque 1'Appendioite,

C'estonEmpoisemement.
LES Evitez done la Constipation avec le plus grand

soin. Si votre intestin ne fonctionne pas d'une
f ajon satisfaisante , nettoyez-le et ensuite
refaites son éducation et

chez les Enfants
Vous GUÉRIREZ

C'est chez les enfants peut-être que Ia digestion
intestinale a le plus d'importance. II ne faut jamais
laisser saus soins énergiques un enfant qui n a les vers ».
Les pauvres petits eoultrent énormément de l'envahis-
semeutde ces parasites éclos dans le bol alimentaire en
fermentation, et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'ètouffements, convulsions, etc.) survenir,
Que les mères de familie surveillent et ne s'endorment
pas dans une conflance trompeuse; & la première alerte,
vite un peu de Thé des Families.
Demandez la brochure "La Santé par las Remèdos és Familie"

qui vous sera envoyée gratuitemeni

LE

THEBESFAESiLLES
| I.a Bolte 1*50
Les 6 Boltes franco gare : S'SQ

C. SALACROU
srfcMLisn

| 71, R.Cnehnir-Dalavigiie,Le Kevre
«t tout es Pharmacies.
— ■ — M— . «Cl. —

et principslement. Pharmacies : Halles-Centrales, 56, rue Voitaire; Lemarchand,
rue dp la Gaffe, 25 ; Pélin, 112. rue d'Etretat; Pilon d'Or. 20, place de l'flólel-de-
Viile ; Pbarmacie principale. 28. place de i'Hötel-de-Vïtle ; Thnret 208, rue de
Normandie; Voisin, 183, rue de Ncrmandie (Bond-Point).— GltAVlL.CE : Debrenitle,
route Niitiorale, 5. — SAIVY1C : Vavassenr. 16, rue de la Rérobtique. — HAR
I I lilt : Croisy. — IWOINTIVILLIERS : Martinais. - GORERVlLLE : Dubois,
place du Marehé.— SA1XT-KOMAIIV : Pbarmacie Mol let. — PÉi'AMP : Goutte-
noire, 32, rue Jseques-fiuet; Boquigny. quai, Bérigny. — KIIIKBOANE : Hom-
mais. place Sadi-Carnot.— BOLBEC : Lebrun, rue do la République.— ETRETAT:
I'liai-isaeie Larclier.

71bis, rue du Lycée - Havre
VESTESetPARISHESb!auesenioiieméfts

Bonneterie en tons genres
SrandGhoixdeSILENCIEUSESet PANTOUFLES

Ar icles d'éti
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

16.16.17 18.19 (3034)

OHDEilDE^ond'Entrepiit
Uil LFbUSH.l^L Bonsappointments.
S'adresser,2i, boulevardFraucois-I".mm.)

r FEMMESQUISOUFFREZ
de maladies intérleureg, métrite, Filii-wsta®, Héinor-
rajtlcs, Ssiitee de (iouchea, Ovaritee, Tumrurs, Pertca
blanchea, etc.

REÏ»RENE25 COURAGE
car il existe uil remède incomparable, qui a sanvé des milliers de
malheareuses condamnées a un martyre perpétuel, un remède
simple et facile, qui vous guérira surement, saus pciasns
ni opératies», c'est Ia

JOUVENCEdel'AbbéSOURY
FKmrnES qui auriez-vous essayé tous les
traitements sans résuitat, qus vous n'ayez pas le droit de déses-

pérer et vous devezsans plus tarder, faire
une cure avec la ««UVENCE de l'Abbésoumv.

UJOUVENGEDïLMSOURY
c'est le salut de la Femme

Exlgez cePortrait FBKïKg qui
Régies irrégulières,
ventre et les reins ; de

StïUFFÏiEK de
accempagnees de
Migraines, de Mauxdouleurs dans Ie

d'Estomac, de Constipation, Vertiges, Etourdissements, Varices, Héittor-
ro/'des, etc.
Vous qui craisnez Ia Congestion, les Chaleurs, Vapeurs

et tons les accidents du RETÖUR D'AGE, faites ussge de la
J®BFE1SCE de l'Abbé S© IJ StF qui vous guérira süremexxt.
Le flacon, 4 bancs dans toutes Pharmacies ; 4 fr. 60 franco gare. Les
trois flacons, 12 francs franco cantre mandat-posie adressé a la Pbarmacie
I»«s*sr. RÜMONTIER, a Rouen.

Notice nontenant Renseignements gratis

est demands
MaisonVINAYTHOMAS

a IS francs par jour, 12 fr.assurés.(3033zj

pour courses et
petites éoritures
ESTDEMANDÉ

ChezDANIELSSENet WERNER,At, quai de
lTle, s'yadresser. (3026z)

JEU1EHUE

PfTITfSlllS*£*sa
simple, convenant &jcunes debutants. S'adresser
Co malm 1" heure, 26, rue Haudry. (3031)

bonne è tout faire
conoaissantlacuisine, sé-
jour a la campagne jus-
qu'en septembre. S'adres¬

ser, 17, boulevard Fr&ncois-I*, ou a Montivilliers,
t Mme C0LLARD, a la Maison Rouge. (3035)

01DE1AI9E
ONDEHUDEUNEFORTEBONNE

a tout faire
au courani de la cuisine.

Prendre l'adresse au bureau du journal. (302izj

figDE1AN0EUne BONNE
h tout faire

sérieuse.—Prendrel'adresseaubureaudujournal.
13 IS 17 (2937z)

JeunesFEMMES
connaissant le service du
restaurant et comptoir,

nourries, logées, 90 fr. par mois. —S'adresser au
bureau du journal. 12.13.15 (2898z)

einil
[ une JeuneFilleou DAMEsschantcoudre
et pour courses.

GhezM»«BOSSUT,62,boulevarddeStrasbourg.

ONDENUDEune JeuneFilleconnaissant la dactylogra-
phie, la stenographic et t'an-

glais. Sêrieuses references exigées.— Ecrire bu¬
reau du journal DRANUG. 13.14.15 (2903)

demande LOVER
ChambreelCuisine

- conforiables,meublées,
«veelinge.—S'adresseraubureaudu journal,

14.15

OilSEOLE
ALOIRPETITAPPARTEMENTcoufoi'tablenicnt meublé

__ (4 pieces), eau, gaz, électricilé.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

Une LOI NOUVELLE établissant an IMPOT de JLÖ 0/q aa minimum gar les
SPÉCIALITÉS PHARM.ACEUTIQUES est eatirée en vigucur le ler Juin dernier.

LaSociétéPharmaceutiqueLEDUGcfPRESSET
n'ayant en vue que la santé publique, estime que l'intérêt des malades doit passer
avant tont. Elie a done decide que les Spécialités fabriquées dans
ses La bo ra lo ires, et dont elle est propriétaire, nc seraient pas
grévées de ce ïourd impot.
En eonséquence, elle a l'honneur de prévenir sa nombrense et fidéle clientèle

que ses Spécialités continuent h être vendues aux mêmes prix que précédemment dans
ses deux Pharmacies :

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

LA PHARMACIE PRINCIPALE
SS, Place de l'Udtel-de-Ville, 28 - Le Harre - Tel 1S.SS

Liste des Principales Spécialités
Appartenant k la S0CI1&TÉPHAKMACEUTIQUSLE DUOet PEESSST

Antjcors Rougier. — Baume analgésique Le Due. — Cachets digestifs Le Due. — Cachets
d Ergine. ■ Coaltarol. — Dépuratif normal Le Due. — DépuratiJ vegetal Presset. —
Digestif Presset. — Elixir de Colombie. — Elixir Formi- Vital. — Extrait Formi- Vital.
Gargarisme sec Le Due. — Lait d'Iris Carmosa. — Lotion Le Due. — Morrhuiodine —
Nervosol Presset. — Pilules Bio-Suprêmes.— Pilules Saint-Paul. — Pommade antiher-
pétique Le Due. —- Sirop créosoté Le Duct — Sirop de dentition Presset. — Sirop pecto¬
ral Pharmacie Principale, — Sirop Presset contre la coqueluche, — Vin Bio-Supreme, etc.

AL011ERpour la salson. partie Pavil¬
ion comprenant, salie 4
manger, salon, cuisine, 3 ou

r_ 4 chambres, cabinet de toi¬
lette, 1 chambre de bonne, w.c, jardin, eau, gaz,
électricité, centre de la ville. —Prendre l'adresse
au bureau du journal. (3018z)

Tilk Louer de suite
pour toute Ia saison, au bord

ill I Li de lamer. — SODS TRIANON.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

acheter d'occasion :
1BioycleltedeDame

11 I' LU lil li 1 Bicyclette de course
pour Homme, mutes deux en boo etal. Faire otires
a M. A MOIUCE,au bureau du journal. (3o4<z)Tesuisacheteur
Mobiher, Literie, Bicyclettes, Machines è
coudre Instiuments de musique, Outillage.
Débarras de toutes sortea.
*8, rue de Salnt-Quentln

(3023z)

MaisonE.EAMFOIT(Haiies-Genirales)
Ne mangez que des moules grattées
et lavées devant vous a la machine
électrique La Parmentière garanties
contre toute intoxication et prêtes
a cuire.
Trente-cinq cent, le litre

8.10.12 IS (2732)

ARMÉE BELGE

AffSEKULDE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE
a Sainte-A'tresse (Le Havre)

ATORE
Pour ins c nditions. s'adresser au directeur de
l'ARSENAL DE CONSTRUCTIONAUTOMOBILE a
6aintv-Adresse, ou au BECEVEURDES DOHAINES
44, rue du Beau Panorama, a Sainte Adresse.

V.Ma»—:0jtt 13042)

OCCASION
f ITïllTFillU imm d atement urn
I II 1 lilt I PHAETON, avec
fl B ill t IS II Hi capoite, roues neuves.
" 1 *f 11 ^ S'adresser cbez M. FOU-

QUES, seliier, 50, rue du Général-Galliéni.
I3039Z)

A VEiVDRE &!mrlB^91px43^ooe
fr. - Lltt* jumeaux batards largeur ) m
en pitchpin, avec sommiers, ensembie ou sèparé-
meni, lOO fr chacuo. — Suapeoaion
pétrole. 9 bougeoirs SO fr. — L Phooogra.
phe, L Bureau et Casiflr
S'adresser2, rue Pleuyrjh 43^,31\

Cabinet Dentaire Ch, MOTET

Gu CAILLARD, Succssseur
CHIKI'RGIEIV-DEA'TISTE

Dlpltmé He to Faculté de Hédec/ne de Paris
et de t'Eco/e Dentaire Frangatse

17,RueMarie-Thérèse(angledelaruedelaBourse)
LB HAVRE

MALADIESDELAB0UCHE& DESDENTS
Prothèse Dentaire

REFAITlesRENTIERScassésoumalréussisaillcurs
Rêparationsimmediate»

DENTIHRSCOMPLETSen 6 keuree
DENTSARTIFICIELLES,depufsA francs!adent
RENTIERSsansplaque,sanscrochet(Ménmeso)
Obturation des Dents, a t'or , platine, émail, etc.

TRAVAUX AMERICAINS
Bridges. Couronnes or et poreelaine
TOUTSANSLAMOINDREDOULEUR
par Anesthésie locale ou générale
M. CAILLARD. execute tui mêma
tous les travaux qui lui sont confibs

est d'aeheter votre

deCOLOGNE

I,
31, RUEDE METZ
(prés de la Caisse d'Epargne)

Atelier Spécial de Bons

X3ENTIERS
REPARATIONS en 2 HEURES
Reduction de 25 O/O pendant la durée
de la guerre. - Apparelt A parttr de 5 fr. la dent.
SOINSDE LA BOUCEEET DES DENTS

HsVD 0662)

Ï0TRBUTERETm
-A-ulx Caves IPlxeixis:

Vendue 30 O/O moins cher qu^ilicars

Maison ; 115, eour# de la Sléwwhliqwe
RHUM PHÉNIX — PHENIX DES RHUMS
Eaux-de-Vierenommées.PlusieursmilliersdeBouleillesVINSfins&prixtrésmodérés.

MAISONkSANTËKtBRUYÉRES
19, route d'Elbeuf, SOITEVILLE-LÈS-BOUEN

Téléphone 1063

CHATEAU: CuresdeRepos,deRégime,Convalescence.
LESTILLEULS; MaladiesNerveuseset Menlales.

r

20, Place de l'Hótel-di- Ville - Le Havre

ESSAYEZ ET COSVSPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
Les ^deillears,les $ffoinsfihers

feedei MntonjanrsleIiilliiifMarcitó
WÊmmm BMBHI ■MHnMMMB

BUI

3 fI

Magniflque PARC de 7 hectares

TheFarmers'LoanandTrustCompany,Lw
PARIS : 39 &41, BonlevardHanssmann

LONDRES : 26, OldBroadStreet,E.C.,&15,CockspnrStreet,S.W.
NEW YORK: THE FARMERS' L.OAIV AND TRUST COMPANY

"T" Incorporée 1828 —
16-^» AAilïsam Street & «5 Fifth Avenue.

FAciLiTE les OPERATIONS DE BANQÜE relatives
a des AFFAIRES COMMERCIALES avec les ETATS-UNIS

AUCUNE DOULEUR NE RÉSSSTE
Plus de MIGRAINES, plus de MAUX I)E TÈTE, plus de KÉVRALGIES

Vous qui Soulfrez, n'hésitez pas :
PUENEZ urw

CACHET " KARL"
ï.e Far het HABL, i.roduit fran¬
cais, est un calmant infaillible de l'ölé
ment douleur, quelle qu'eiisoit la cause.
Migraines. Névalgies, Maux detête. Maux
de dents, Rhumaiismes, Fièvre, Courba-
tures, Grippe, etc., etc., ce résistent pis a plus
d'unou deux cachets. Cette aciion calmanie est
aussi accompagnée d'une ac'ion tonique et fo.ti-
fiante. — Les cacheis KARL, peuvent être rris
a n'importe quel moment et avec n'importe
quoi. Son aciion ne produit auenne fatigue ^our
l'esiomac et l'usage fréquent n'a nucun 'tenn-
vénient oour tes personties dèlicsles. Exiger
lea Cachets KARL, et refuser tout produit
eimilaire. Aucun produit, aucun rrmêde pré-
conisé puur les migraines et les névralgits ne
lui est comprrabte.
PRIX: O FR.30 - LES12CACHÉTS: 3 FR 30

Tonics bonnes Pharmacies et principales Drognerics
médicinales, France et Ft ranger

EN VENTE

GUÉRISON EN 24 HEURES
des douleurs, rhvmatismes, lumbago, taiblesse, latigue des jambes, etc

PAR L'EMPLOI 3DU

BAUME LEUBET
le grand Hrmrde contre les Dauleum

X-.3EÏ FL.ACON s S FRANCS

NE SOUFFREZ PLUS DE L'ESTOMAC
Tout Ie monde est guèri de l'Estomac par les

CACHETSTRIDIGESTIFS.LEUDET
Oül'ELIXIRTBIDIGESTIFLEUDET
X-.E3 FL.ACON : S fr. 50

Prodnili reteinmandéa par les Sammiiét .tiéislealn

Vous douncriez beaucoup pour voir repousser vos cheveux

L C6uzqui ont una belle cbevelure. nous disorts : Garantissez-la

ElilüloyeilaLOTIONISÜtlLEUDET
avec ede, plus de Pellicuies, plus de Démangeaisons
LH! FJUACOIST : 2 fr. 60

NE VOOS QRATTEZ PLUS
Guérison de tous les malaises de la Peau
Plusdeboutens,plusdedémangeaisons,plusdedertres,plusdepleiesauxjambes

EmpioyezlePOMMADEANTIHERPÉTEQUELEUDET
3LiH! POT : 1 Franc

LeROBLEUDET,le RoidesDépuratifs
IK FLACON t 3 FR. iO

iatliï. : ?

BIJOUX MONTRES
Dl AMANTS

LELEU, 40, rue Voltaire (Télêph HM)
Li i ne Voltaire commence a l'Hótel Tortoni
Achat de vieil or3fr, le gr. en échange
et sans éclmnge au mieux
Aohat de vieux dentiers même brisés

SpecialitédaMontres-BraceletspourSoldals
DÉCOR ATIOXS. — Tous les ordres Bulges
K'jssi s et Francais en magasin. — Insignes
(ie ceation de la croix de guerre Francaise et
Palmes Beiges montés sur barrettes et sur noeuds
en magasin (même plusieurs ordres ensemble)

BIJOUX FIX —

R F I IR IF 11̂ F donDeSPCretf p«é-I H. L. I u I i_ U O ! nr enfant unoant au
lit. - Ecrire Maisou UUROX, a Nantes.

EAU-DE-VIEDÊCIDr!
naturelle et de première qualité
R 5 fx*. 235 lest 65*
S'adresser DESM0ULIN3.Deauvilte. »— H696)

AÜTOMOSILE12HP1 IÜJ1If116 t
bon état — Pour visiter s'adresser ROULAND,
coursdela République,81, (303iz)

SYPHILISGUEWSON DEFJNJTIva
SERIEUSE

sans rochute oor.3ibl®
pariesCOMPRIMÉS deG?BERT
606 absorbable sans piqurj

, . Traitement facile et discret même en voyaqe
tLa bofte de 40 comprimés 7 fr. 75 franco contre mandat,
(Nous n expédions pas contre remboursement

farmacie GIBERT, 19, rue d'Aubagne, Marseillf
Au Harre : PHARMACIE DU PILON DOB

"- 1

X

OCCASIONS
25, rue d'Etretat

Petit Salon Louis XV. 6 piêces. , 59 fr.
Bo M.f'las, 2 persiinues S6 fr.
1 Graud Lit fer complet 4* O fr.
I.it acajou et sommie - 55 fr.
Beau Ut d'enfant avec sommier "7O fr.
PluHieiu-s I .its-cage S®, 3 5 et -AS fi'.
1 Garde-robes 45 f\
1 Kil f -i- (-«mplet I personne SS fr.
Deux i uisiiiiéres SS et TO fr.
1 Voltaire sculpté 75 fr.

LOCATION DE LITERiE

Êoonlaments-Blsniigrrliagles
Récents et anciens

Guérisrapidementparlespilule»russesn°50.000
Prix : 3 fr. 90

Pharm.GUILLOUET,i 91,raedeNofmaDdie,Rond-Poinl.
, UioY«-l2373)

FONDS DE COftlfVlERCE
Pour VEiVÜKK on ACHETER un Fond» de
Commerce, adresst z voas en loute conlUuco au
Cabinet de M J.-MCADIG. 231, rue de Norm.inu.e,
au Havre Eo lui écrivant une simple ieltre il
passera chez vous. 16«—j iS3t4)

wpjim, 'ii.öwossMaaïsü-x.* -Hssan

8lens ü Louer
-A. LOUr .R

pour St-Michel. A Grnvitlo.
Saiuie-lfouorine (Soquence)

Trés bon Terrain
usage culture maralchère 13.000
in. c., maison d'ttabitaiion et dé¬
pendances, ecurie, hangar, eau
de lt ville, 600 poiriers gros< il-
liers — S'adresser rue Franklin,
62, 1" élage, de 10 a 12 heures.

(30I6Z)

, HAVRE
Imprimeriedujournalle Harre
25.rue Fonteneile.

L'Administrateur-Déleiiué-Bérant: O. RAtVDOf.ET

Vupar Nous,Matrede la Villedu Havre,pour
ta legalisationdela signature0, RAFDOLET,
apjwee


