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LaMissionBurion
Le comte Burian s'est rendu è Berlin
dans le but de resserrer l'alliance austro-
allemande,dansle but de la resserrer « po-
litiquement, économiquementet militaire-
ment », comme k disaient les gazettes
d'outre-1'.hin,— et cela, pour gagner la
guerre et aussi afhi de préparer l'avenir.
Garil iniported'abor.lde réorganiserPar-
mée austrodiongroiseafin (Pen obtenir un
« matérielhumaiu» plus solide, et ie nlé-
langer plus intimementencoreaux armées
aUemandeslII fautensuite prévoir l'unitó
politique et économiquedans la Mitteleu-
ropa.
- il sembledifficile-dedélerminer exacte-
menl en quelles conditionslesAiliéspour-
ront réagir ernitre cette entreprise.Leur
faudra-t-il ménager'le gouvernementde
Vienné, dans l'espoir qu'il résistéra aux
exigencesaliemandes?Et s'ils promettent
Ia liberie aux nationalités opprimées de
l'Aulriche-JIongrie, ne risquent-ilspasde
jeter (esdirigeantsdeVienneet de Buda¬
pest dans une allianceplus étroite encore
avec Berlin? Mais si nous consentons-ft
ménager quelque peu le gouvernement
austro-hongrois, celui-ci n'aura-t-il pas
pour premier soin d'en tirer argument
conlrenous yis-iuvisde ses sujets tchéco
slovaqnesoujougo-slavesY
Question,complexeen apparence, mais
dont la solution vraie, doat la solution
équitable et juste, serait sans doute de
tenir nospromessesd'émancipaliondes na¬
tions opprimées.
Cette«'alliancedesarmes» désirée par
l'AUemagne,ne scrait que la consécration
du vasselagedePAutriche-Hongrie.Le ba¬
ron Burian l'avait si bièn compris qu'il
avail paru assezpeu pressé de réaliser ce
renforeementdePallianceallemande.« Les
bases pour les accords &conclure man-
quent encore » avait-il confiéa la Nette
Freie Press,—cependantque la penséedu
grand état majoret de la Wiihelmstrasse
reste bien, spus prétexled'approfondirPal¬
liance, d'absorberpürementet simplement
PAutriche.
Car, avecle butavoué de faire disparai-
tre toules les délimitations économiques
entre les deuxempires.eeque Ponpoursuit
a Berlin n'est pasautre choseque la com-
munautéde leurs institutionsmilitaires et
diplomatiques.
Les deux pays régleraient tout cela
« librements commele dit hypocritement
M-vonPayer.Maisce serait sous1'inflexi-
Wepressiohde la Prusse. . ,
Quoiqu'il en soit, le comte Burian est
de retoura Vienne, Une note officielle a
été publiée. Aucun résultat déünitif ne
s'est dégagédesentretiensqui ont eu lieu.
Un accordde principe a été obtenu sans
douteet il semblequ'il « justifte l'espoir»
d'une solution prochaineet satisfaisante.
Maisces lermes réservés et prudents dé¬
montrent que des résistances se sont pro-
duites. Ellesproviennentcertainementdes
milieux indnstrielsqui, dans les deuxEm-
Ëires, sont hostilesa la fusion douanière.
lies proviennent aussi des dillicultésla¬
tentoset graves suscitées par la question
■polonaise.
Si les éclatautesvictoires promisespar
Hindenburget Ludendorfavaientété rem-
portéessur le front occidental, le comte
Burian aurait moins hésité a « approfon¬
dir» Pallianceaustro-allemande.Maisil y
adéconvenue ftBerlin, peut-êlre mêmein-
■quiéludepar suite de Parrivéesur le con¬
tinent des énormes contingents venus
d'Amérique.Et PAutricheHongriesemble
se réserver tant qu'elle peut a l'égard de
1'Allemagne.'
Grftce a Pinlervention de no'sAlliés,
nous nous efforceronsde les mettre d'ac-
cord en les réduisant ft merci, l'une et
l'autre.

Th. Vallée.

LE PARLEMENT
ImpressionsdeSéance
(DB NOTRE aORRESPONIUNÏ I'AHTICUUER)

A.XJ SÉNAT
Paris, 14 Juin.

Aux journalistes qui sont vcnus au Luxem¬
bourg assister a la (in do la discussion du bud¬
get, on communique une nolo du procureur gé¬
néral pres la Cour dc justice qui dément les in¬
formations publiées sur ses requisitions dans
l'affaire Malvy.
Le procureur, général declare qu'il n'a com¬
muniqué ses requisitions, conformément a la loi,
qu'a la Commission d'informalioaeta la defense.
Blies ne seront révélées avec un caractèro défl-
mitif qu'au jour oü elle seront lues a l'audience
et déposées sur le bureau de cour du Sénat.
Ou reprend la loi des finances a Particle 10, re-
latif a l'enregistremcnt des actcs sous seing
privé.
M. Klotz declare obligatoire l'enregistrement
exigible seulement pour les actes complets por-
tant la signature de toules les parties.
Les articles 11 a 14 sont adoptés.
L'articlo 15 concernaut les compagnies d'assu-
rances est disjoint.
Les articles 16 a 26 sont adoptés avec la redac¬
tion de la Commission des finances. ;
Quelques observations sont faites sur l'articlo
27, créant un impót de 10 0/0 sur les cartes,
bons et permis de circulation.
Cel article est voté après la promesse du rap
porteur général, que les cartes ou permis accor-
dés au personnel du controle ou agents des fi¬
nances ne seront pas assnjetlis au uouvel impót.
Les articles 28 a 31 sont adoptés.
Sur Partiele 32, M. Lamarzelle demande l'exo-
ttérat.ion de la taxe sur les spectacles pour les
associations déclaréesconformément a la loi du
i." juillet 1901. v
L'amendSment est repoussé par 44 voix sur
231.
Le Sénat adopte l'amendement de M. Boivin
et Chainpeaux n'appliquant que la taxo réduitede
main itiorte aux établissement^ d'utilité publiquo
ayani pour objet fassistance ou la bioiiiaisance,
puis, presque sans changement, il vote les autres
articles.

Avant la miso aux voix de Lensemble, M.Louis
Martin fait uno déelaration trés applaudie ou il
domande a BEtat de s'èngager dans la voie des
rémunérations plus fortes a l'égard des fonclion-
naires chargés do familie.
— Je signalo, dit il, l'urgence a améliorer en
particulier le traitement des magistrals. Je prie
aussi le gouvernemeet d'ouvrir aussi larges que
possible les portos de nos établissemeuts d'ins-
truction au moyea d'attribution de bourses aux
enfants des réfugiés beiges et serbes.
L'orateur signale eneorc les difficultés de vie
des receveurs huralistes, secrétaires de irlairie et
agents muoicipaux. 11appuie les rer emlications
legitimes des propriétaires et cultivaleurs dont
on réqüisitionne les chevanx et les produits de
leur exploitation a prix insuffiwants.
Ces paroles out 1adhesion unanime du Sénat,
maïs cette manifestation restera sans doute pla-
tonique-,
L'ensemble du projet de budget est adoptó a
runauimité de 233 volants.
Trois séances out sulfi au Sénat pour ce résul¬
tat.
Le président fait eonnaïtro qu'il a reen de M.
Flaiidiu une dèmande' d'inferpeilation sur les me-
sures nécessaires pour accroitre pendant la guer¬
re et aprés la guerre les forces de production da
notre empire colonial.
La dato de la discussion sera Bxéc ultérieure-
menf.
Le Sénat s'ajourne a jcudi.

Th.Henry.

LESCONDITIONSDEFAÏX
de rAIlemagne

La maiiiinise sur la ISel^lque, un tlomaine
colonial, notre bassin de Rriey, les
provinces baltiques, le pélrole
roumain... et les dépeiiscs tie
yuerre a vla charge de

riintente.

COMMUNIQUES0FF1CIELS
LE FLOT ENNEM! PARAIT CONTENU

Aucune action d'inïanterie au cours de Ja journée d'hier
\

Le gouvernement allemaud s'cst jusqu a ce
jour obstinóment refusé a faire connaitre aux
chancellories étrangères, malgró les nombreuses
sollicitations dont il a été l'objet, quels étaient
ses « buts de guerre »'.
L'autoritó militaire, qui n'a pas les mémes mo¬
tifs de prudente discretion, no chercho 'nulle-
ment a les cacher aux soldats qui peu vent avoir
quelque besoin de réconfort moral pour couti-
nuer a affronter les hécatombes au-devaut dos-
quelles on los lance sans nul ménage,ment. 1
Voici la traduction d'un document officiel, tiré
a un trés grand nombre d'exemplaires, que nous
avons récomment trouvé dans une tranchée on-
nemje conquise par nos troüpes.
S'il n'a pas l'importance d'un document diplo¬
matique, qui pourrait, aprés tout, n'a voir que la
valeur d'un cmtton de papier, il a par centre lo
mérite d'exprimcr nettement la portee des ambi-

FRONT FRANCAIS
14 juin, 14 hrwes. — Dans la nuit, on
ne signale que des actions de détail.
Nous avons reussi plusieurs incur¬
sions dans les lignes ennemies au
Nord de Grivesnes, dans la région de
Courcelles et ramené une trentaine
de prisonniers.
Vers la ferme Loges, nous avons
réalisé quelques progrès.
Une attaque ennemie dans la région
d'Antheuil, a complètement échoué.
Entre la forêt de Villers-Cotter-ets
et Chateau- 1hierry, la lutte d artille¬
rie s'est poursuivie activement pen¬
dant la nuit.
Nos patrouilles ont fait des prison¬
niers dans la région de Bussiares, a
l'Ouest de Reims et en Champagne.

23 henres. — Aucune action d'infan-
terie au cours d® la journée.
Lutt® d'artillerie a&sez vive dans Ie
bois de Iiaogard, au Sud de l'Aisne, et
dans la region entre Viller s-Gotter ets
et Ch&teau-Thierry.
Au matériel pris a l'ennemi le 11
juin et déjè dénombré, il faut ajouter
neuf canons dont sept lourds et qua-
raate mitrailleuses.
Journée caime partont aileurs.

AVIATION. — La 13 juin, nos équi¬
pages de chasse ont abattu cinq avions
et deux ballons captifs allemaud*.
Sept autres appareils ennemis ont
été mis hors de combat.
Dans la nuit dti 13 au 14, nos bom¬
bardiers ont jeté sur les établisse¬
meuts, gares et oantonnemeats de la
zone ent emie, 19 tonnes de projeotiies
qui out causé de grands dög&t»,

gares et divers objectifs du front de
bataille franqais.
, Dix appareils ennemis ont été abat-
tus dans la journée et deux autres
obligés d'atterrir désemparés.
Un ballon allemand a été abattu en
flammes.
Nous avons perdu cinq appareils.
Une brume épaisse a interdit tout
vol de nuit.

FRONT BRITANNIQUE5
4/ jutiA, 1-4 hctoresi — ISTonsa x2vvo3a.c

^ effectué des raids heureux dans lè voi-
tions aliemandes ot de faire connaitre les cspoirs sinage de Neuville»-Vitasse et de Gi-
.1 « I nn n/\iii>»it In flnrmnnin f m 1 1 . , ,1 CL _T 15... T Tl ^ A ^dont se nourrit la Gcrmanie, faute d'alimeiits
plus substanticls !
Ge précieux document est rédigé en ces ter¬
mes :
La paix allemande veut :
Aprés los sacrifices énormes que nous avons faits
de notre sang ot de nos biens, exiger le minimum
nécessaire a la conservation et au développemont de
l'AUemagne.
Le minimum est le suivant :
La Belgiquo, én particulier la cöte de Flandre avec
Anvers, restera sous la dépendance militaire, écono¬
mique et politique de 1'Allemagne. >
La liberie des mers sera réeliement établie pour
tous les peuples : nos colonies nous seront vendues
avec agrandissement,nous aurons des points d'appui
plus nombreux et plus puissants pour notre Hotte
(flotte de commerce pour une paix allemande :
puissances centrales, 17,800,000 tonnes ; Entente,
10,900,000tonnes) ;
Le bassin minier de Briey et de Longwy, qui a
louriii a la France ses armes poitr l'attaque, devien-
dra allemand ; les annexions de frontières, pai ticu-
lièrcment dans les Vosges, seront lixées par Ia situa¬
tion militaire et l'apprcciation du commandement
(rérerves en fer des puissances centrales dans ie cas
d'une paix allemande : au moins 954,000,000de ton¬
nes),
Nos frontières dovront être telles que la défense
fleviendra plus facile : les anciennes provinces alie¬
mandes de laBaltique seront incorporées--, leur sol
riclie fournira aux paysans allemands émigrés de
nouveaux champs de céréales et protègera doréna-
vant l'ompire contre lo danger de la iamine (impor¬
tation 1912-13: 3 milliards de donrées alimentaires,
un quart de milliard de bétail, etc. Families de co¬
lons allemands qu'on pourrait faire venir, pendant
une période de dix ans, de l'empire allemand, de la
Russie, du reste de l'Euroge et d'outro-mer: 400,000,
pour lesquelles it y aurait 520,300 établissemeuts
possibles).
Une pai.x allemande donne 7,270,000hectares, soit
520,000établissèments.
Contrées nouvelles a coloniser : la Courlande, la
Lithuanie, les confins do la Russie, La Livonie, l'Es-
thonie.
Besoins de l'AUemagne en pétrole : 4,360,000 ton¬
nes. Par une paix allemande, 4,800,000 tonnes de
pétrole roumain 4 la disposition de l'AUemagne.
Les ennemis qui out attaqué l'AUemagne pacifique
(sic) supporteront les charges de la guerro et les
payeront en matières premières : naviros, argënt
comptant et cessions territoriales.
Par une paix allemande :
5 milliards de dettes, avant comme après la
guerre ;
75 marks par habitant ;
36 marks d'impóts d'empire par habitant ;
Fortune du peuple allemand : 400 milliards de
marks.
Pour une paix allemande : un peuple libre avee
soulement 5 milliards do dettes.
Telles sont les conditions minima auxquelles
l'AUemagne voudrait bien conseatir a offrir la
paix aux alliés.

3L.E

venchy Iès-La Bassée,
Des rencontres de patrouilles se
sont terminées a notre avantage au
Sud Ouest de Gavrelle et au Nord
Ouest de Merville. Ces opérations
nous ont rapporté quelques prison¬
niers ét deux mitrailleuses.
Ce matin, de bonne heure, une atta¬
que exécutée par un fort contingent
ennemi sur un de nos nouveaux pontes
au Sud-Ouest de Merris a été complè¬
tement repoussé. Quelques prison¬
niers sont restés entre nos mains.
L'artillerie ennemie s'est montrée
active dans le secteur de Villers-Bre-
tonneux et de la vallée de la Scarpe.

COMMUNIÜUÉDE L'AMIRAÖTÉBR1TANNIQUE
Pe aant ia per/oc/* du'fO sil.1'2 juin inclusi-
vement, les ooéraiions nes contingents de
l'aviation ont ren jontré, pour una bonne part,
du mauvais temps
Cependant, en dehors des patrouilles habi-
tueiles, des operations de bombardement fu-
rent executies de jour et de nu t contre les
docks.de Bruges, Zeebrugge et les docks d'Os
tonde.
En tout, 18 tonnes de bombes furent jetties
sur les trois.objeciifs
Deux coups au but ont ité oonstatés sur le
mole ainsi que des explosions sur (tea hangars
d'hydravions k Z.evbrugge.
A Bruges, des inoendies furent causis dans
la darse Est. Desoouos au but ont été consta¬
tes sur les usines « La Brugeoise ».
Desexplosions ont été observées dans Ie bas¬
sin de la marine d'Ostende. Parfois des nua-
ges ont empêché I' observation .
Un aéropiane ennemi a été dótruit. Un de
nos appareils manque.
Dans les eaux métropol itai nes, matgré les
désavantages resultant du brouillard, de nom¬
breuses patrouilles furent exécutées par nos
hydravions et avions contre les sous marins et
forces aériennes ennemies.
Des patrouilles d'esoorte furent également
exécutées.
Des sous marins furent repérés et attaqués,
des mines ennemies repérêes, des navires al¬
liés et neutres e«co-tès.
Pendant la même période, des forces aérien¬
nes attachées k l'escadre britannique de la mer
Egêe bombaraèrent les aérodromes et usines
ennemies de Drama et autres endroits sur les
cotes bulgares et turquea.
Des formation's ennemies furent rencontróes
tur les Dardanelles et attaquées.
Deux de leurs appareils de reconnaissance
ti/rint abattus eltombèrent en Hammes.

FRONT AMÉRÏGAIN

Un Conseil des Maréchaux è Tokio
Lo prince Fushiml, les maréchaux Yamagata.
Oku, Teraoutchi et Kawamura, le général Öshi-
ma, mimstre do la guerre, et le general Uyehara,
chofjfde l'état-major. ont assistó jeudi a une
reunion du Conseil des maréchaux.
On assure qu'une cönférqnce de maréchaux ét
d'amiraux de la flotte se tiendra lundi.
Lé correspondant militaire du journal Asaht
annonce que la question exanjinée a ce Conseil
élait l'adoption d'un système de «orps d'armée
analogue a celui des Allemands, l'abolition du
systéme des brigades et l'augmentation de l'ar-
mée qui sera portee a 25 corps lormé chacun de
deux divisions a trois régimonts.
On envisage aussi des changements dans la
marine.

EIST SUISSE

" SOIR. — Dans le secteur au Nord
de Bailleul, les patrouilles franqaises
ont fait quelques prisonniers au cours
de la nuit.
Rien d'autre a signaler.

A VIA TION. — Les nuages bas et la
mauvaise visibilité n ont pas permis
a nos appareils de voler dans la jour
née du 13. Us ont cependant profité
de quelques éclaircies pour exécuter
de nombreuses patrouilles et recon¬
naissances ainsi que pour régler le
'■ïr de 1 artillerie .
Neuf tonnes de projectiles ont été
lancées sur le móle de Zeebrugge, sur
Armentières et Commines, sur des

14 juin, 21 heures, — Au Nord Ouest
de Chateau Thierry, la journée fut
marquée par des actions» reciproques
d'artillerie fort violeutes accompa-
gréesdegaz. ^
Rien a signaler sur le rests de notre
froot.
Hier, nos aviateurs ont abattu deux
appareils ennemis.

FRONT ITALIEN
14Juin.

L'ennemi a tenté vainemeht, 1« 13
juin a la première heure, de forcer
le» defenses du Passo del Tonale.
Nos tirs de barrage en- ayècent la
nouvelle tentative, entre 21 et. 23 heu¬
res. Nous avons capture 130 prison¬
niers et plusieurs mitrailleuses et
abattu un avion.

FRONT DES BALKANS
sur1 3 juin . — Activité d'artillerie

la plus grande partie du front.
A l'Ouest du lac Okrida, nous avons
élargi nos gains au Nord et au Sud de
Devoli. 71 nouveaux prisonniers ont
été faits au cours de cette operation.

OernièreHeure
LegénéralGuHIaomaf,gouverneurdeParis
Paris (Officiel). — Le général de division
Guillaumat, commandant on chef de l'arméa
d'Oriont, est nommé gouverneur militaire de Pa¬
ris, commandant des armées de Paris, en rem¬
placement du général Dubail, appelé a un autre
einploi.

LeGénéralDubail,GrandChancellor
dala Legiond'Honneur

Paris. — Le général Dubail est nommé grand
chancelier de la Légion d'honneur en remplace¬
ment du général Florentin.

*NousGombetlronscöteècötejusqu'aubout"
DIT LE GÉNÉRAL PERSHING
Paris. — Le général Pershing a télégraphió a
M. Clemenceau :
« Je vous prie d'acceptcr, cher président, l'ex-
pression la plus profonde de ma reconnaissance
pour votre aimable message.
o En ce jour d'anniversaire, les soldats de
l'armée americaine ont une entiére conflance
dans la résolution et le courage splendides des
camarades francais.
« Sans autre pensée que celle de la victoire,
nous combattrons avec vous cóte a cóte, jusqu'au
bout. »

La Mobilisation grecque
Arbènes. — Un décret appelle sous les dra-
peaux tous.les hommes mobilisables des nouvelles

Après une assez longue discussion, le Con- provinces de Fancienne Grèce résidant a l'étran-
seil National a adopté par 140 voix contre. 45 ger, nés dopuis 1884 jusqu'en 1897
une proposition tendant a limiter los pleins pou- . Les résultats de la mobilisation dn Peloponèse
voir du Conseil Fédéral aux mesures écouomi- j dépassent de vingt pour ceut ceux de la mobilisa-
ques et militaires urgentes. [ tioa do 1915.

Le Pérouoceiipedesnaviresallemands
Lima — Le gouvernement péruvien a occupó
militairement les navires allemands stationnés
dans le port de Callao.

LesPréüminairesdePaixrusso-ukrainlenne
Bkle. — On mande de Kieff, 14 juin, quo la
convention provisoire russo-ukrainienne a été
signée ce matin. Les parties essentielles sont les
suivasrtes : > .
Cessation des hostilités, facilités pour le rapa-
triement réciproque etl'échange des prisonniers,
préparatils pour l'échange du matériel de rail¬
way, établissement des relations commerciales,
empressement mutuel a entamer bientöt des né-
gociations pour la paix definitive.
Les journaux publient un procés-verbal de
convention entre Ie gouvernement des cosaques
du Don et celui des cosaques du Kouban, avec
reconnaissance réciproque de l'autonomio et de
la frontière, dans le bul de réprimer l'anarchie
dans les territoires du Don, du Kouban et au
Nord du Caucase.

, Contrel'avancedesBolcheviks
Londres. — On cable au Daily Mail, de Tien-
Tsin, quo l'amiral russe Koltchak est parti de
Karbine a destination de la station frontière
chinoise sur la rivière Amour, avec une force
mixte de chinois et de cosaques.
II propose d'enrayer l'avance des bolcheviks
vers l'Ouest.

Le Proeès Tunnel
Puns. — La Commission chargée de l'examen
do la demande en autorisation de poursuites contre
M. -Tunnel pour intelligences avec l'ennemi a
entendu M André Hesse, rapporteur, et approu-
vé les conclusions de son rapport tendant a la
levée de l'immunité pour la nouvelle inculpation.
M Hesse déposera sou rapport a la prochaine
séance. -

DÉSILLUSIONSALIEMANDES
Le Boche s'émeut
On écrit de Genève au Temps :

Les journaux pan^ermanistes contiuuent.a ma¬
nifester pour l'armée américaino un dédain qui
devient comique.
La Dentscke Tageszeitung refuse de croire que
las troupes américaines soienl capables do com-
battre toutes seules. Elle écrit a propos d'une des
attaques que les Allemands ont subies au Nord-
Ouest de Chateau-Thierry :
Les Américains n'ont certainement attaqué qu'en-
cadrés par des formations franfaises ; il n'est pas
vraisemblable qu'on leur ait confié, a eux setfls,
une t.4cheaussi difficile.
Nous sommes done d'avis que les Américains en¬
gages dans ce secteur francais dn front, ct forts peut-
etre 'd'une division n'ont pas entrepris cette opera¬
tion sans 1»secours'des troupes francalses.
La TceglicheRUndschau assure que les succes
des Américains sont imaginaires. « Déja, ce qui
est bien américain, les communiqués officiels
des Etats-Unis annoncent des victoires (lout les
prótendus vaincus, les Allemands, ne savent
rien. r Puis, la feuille pangermaniste reproduit
pour rassurer ses lecteurs, le relevé des effectifs
quo le ministre de la guerre américain, M. Ba¬
ker, a publié en janvier dernier, et elle conclut :
On pretend aujourd'bui, do source américaino,
que 500,000hommes seraient déja en Franco, (lo
chiffro est naturel lenient, comme tout ce qui est
américain, du bluff, de la réclame, de l'exagéra-
tion.
Toutefois la Twgliche Rundschau n'est qu'a
moitié rassuréo elle-mème, car elle ajpute :
II est rcmarquable quo nous n'ayons encore ja¬
mais enlendu parler du torpillago' de transports
américains par des sous-marins allemands. Ces trans¬
ports s'efféctueraient-ils par une voie trés détour-
née, passant trés au Sud, et gagneraient-i!s Bor¬
deaux, le nouveau grand port américain, en passant
par les Aforcs ?

Le Boche s'inquïète
Du correspondant des Débat s a Berne, 44 juin :
- Les commentaires dos journaux allemands sur
la nouvelle bataille de France, qui ne furent ja¬
mais trés enthousiastes, traduisent depuis quel¬
ques jours l'inquiétude et même le mecontente-
ment.
Sous ce titre, « la Corde tondüe », le Vor-
waerts fait un exposé général de la situation. II
recónnait que la dernière olTensivo a donné quel¬
ques résultats. Mais cos résultats no signifle-
raient quelque chosó que s'ils avaient brisé la
résistance de l'euuomi.
i La guerre n'est pas un sport, dit l'organe so-
cialiste ; (Wigénéral n'a pas rempli sa mission
lorsqu'il a battu le record de l'assaut on lon¬
gueur. Or, l'ennemi n'est pas abattu , il n'ac-
cepte même pas l'éventualité d'une paix de con-
Cllliilluu. A quul oüil do tzitmoi o ? Lh* rc-alRó, lt)
sort de chaque nation dopend de sa situation in-
térieure. ' \
« Celle qui tjriomphera, c'est celle qui saura le
mieux et le plus longtemps se défendre cöntro la
famine, et par suite conserver sa force morale
de résisfauce. Or, ace point de vuo, l'AUemagne
est de toutes les nations en guerre la plus me-
nacée. »
Lo Vorwaerts signalo en terminant les tendan¬
ces séparatistes de plus en plus accentuées dea
Alsaciens-Lorrains et des Polonais. On a dit des
premiers, en plein Reichstag, que, s'ils étaient
appelés a donner leur avis par un plebiscite, ils
voteraient en bloc pour la Frauee. Les seconds
viennent do déclarer leurs sentiments en élisant,
dans une circonscription representee jusqu'alors
par un catholique du centre, l'agitateur nationa-
listo Korfanty.
« Le peuple allemand — conclut l'organe socia-
liste — est de bonne composition. Mais ne com-
mencera-t-on pas bientót a coinprendre, dans
certains milieux, que la corde la plus résistante
ne peut pas demeuror Indéfmimeut tendue ? »

Le Lohal Anzeiger, pangermaniste, déplore le
manque de patriotisme dont fait preuvo une trop
grande partie de la population civile. II fait un
tableau assez sombre des « soucis intérieurs »
auxquels les Allemands sont en proie et note los
protestations violentes que suseitent la saisie des
métaux et -des vêtements, la requisition des lo-
gements, la cherté do la vie et la diminution des
rations alimentaires.

L'AMËIiESTLAGUERRE
Une déelaration de If. Gerard
On télégraphie de New-York au Daily
Chronicle que M. Gerard, ancien ambassadeur
des Etats-Unis a Berlin, parlant a la reunion
mensuelle du Board of Trade de New-York, a
déclaró :
a L'amiral Tirpitz a dit quo Ie but de 1'Allema¬
gne ótait de s'emparer de la marine de guerro
britannique, de lui donner des équipages alle¬
mands, puis de se reudre en Amériquo pour exi¬
ger do celle-ci qu'elle paye les Irais do guerre a
l'AUemagne. »
Cette déelaration, a ajouté M. Gerard, fut faite
un an avant mon départ de 1'Allemagne, mais la
censure germanique empêcha qu'elle parvint aux
Etats-Unis.

Déclaratlons de M. Baker
M. Baker, -ministro de la Guerre, en rép^nse a
l'assertion do von Stein, le ministre de Ia guerro
Erussien, qui a dit quo les armées aliiées etaieut
attues, a fait la déelaration suivante :
C'est l'opinion de von Stein. Mais l'opinion du gé¬
néral Foch est de bcaueoup plus importante. Le peu¬
ple américain conserve une confiar.ce inébraniabie
en le général Foch.
Au cours d'une visite a l'école militaire de
de West-Point, M. Baker, ministre de la gAierre,
s'adressant aux élèves de la classe 1949, a répóté
que 700,000 soldats américains se trouvent en
France actuellement.
Ce n'est pas une vaine assurance de notre part
que d'aflirmer que sous pen. ces effectifs dépasso-
ront le million, a ajouté )i>ministre. Nous avons
conclu un accord par lequol la Franco, l'Angleterre,
les Etats-Unis et l'Italie ont réuni en France la plus
grande force mise au service de la Justice que le
monde ait jamais vue.

L'AUemagnes'inquièisdelaquestionsud-slave

La Gazette populaire de Cologne publiè un arti¬
cle intitule « L'Autriche et la question slave »,
da us lequel elle arrive a cette conclusion que,
seule, une volonté ferme peut diriger dans la
voie du calmoet de la raison un mouvement ine¬
vitable et qui pourrait avoir de graves repercus¬
sions en Aikuiague.

Etendue et consêquences
despertes aliemandes

La bataille (le Montdidier-Noyon, engager 1»
9 juin, aura été, malgré sa brièyoté, des plus
sauglantes pour l'ennemi. Des documents saisis
étabiissent que ses troupes de choc les meilleu-
res ont été décimées, que quelques unites ont
été anéanties. Et. ses réserves ont été entamóes
au point que le kronprinz imperial a dü emprun-
ter un certain nombre de divisions dispcmiblesa
la masse de manoeuvre du kronprinz do Bavière,
qui fait face a l'armée britannique.
Parmi les documents captures sur les ofliriers
prisonniers, en voici un particulièrement signifi-
catif, relatif aux pertes du 34° régiment :
Etat des pertes de ld 41' compagnie du 31' le
11juin, d dix-neu / heaves. —Rrstentmh première
ligne ; 4 officier, 3 sous-officiers, .8hommes. /
Etat des pertes de la 10* compagnie du 34*
(même date). — Ei'fectil de' tranchée : 1 officier, 1
sous-officier, 3 hommes ; Ie reste, morts, hlessés ou[
disparus. Elfectif de combat : 1 officier, 1 sous-offi¬
cier, 6 hommes, parmi Icsquels 3 hommes de la S*
compagnie avec une mitrailleuse legére.
Je manque de munitions, de grenades.
L'adversaire s'approche de nous 4*100mètres.
Demande instomment renforts et munitions.
Rapport de fa 2*compagnie au 3*bataillon dit
34", lell jtii/i, 40 h. 20 soir. — Nolls sommes ac¬
tuellement sans liaison a droite, car tout le monde
s'est porté cn arrióre. Nous sommos Irop faililes
pour tenir si on ne nous renforce pas... Mes hommes
sont trés fatigues, épuisés ; depuis deux jours ct
deux units, ils sont en première ligne sans sommeli
iii repos.
Priére de nous relever si possible.
Anne.xc du 2' bataillon au régiment. — J.n ha-
taillon actuellement dispose, y compris sa réserva
de commandement, d'4 peu prés 50 fusils.
Extrail d'un ordre du 34°régiment, en date dit
11 juin au commandant le 3"bataillon dn 34', —
..,Lcs officiers veilleront a ce qu'aucun hommq 4a
la 206"division ne demeure dans nos lignes.
Pas un de nos soldats ne doit oser se retirer du
combat. S'il le tente, malgré eet ordre. 1'abaUra
d'un coup de revolver.

Kbaehy.
Mais voici un autre témoiguage, d'ordre géné¬
ral: le commandement allemand, après deux mois
de bataille, est obligé, par l'usure de ses réser¬
ves, a prélever sur le front oriental, en Russie-
Blanche, uno partie des troupes qui s'y trouvent
encore, bien qu'elles soient de qualité médiocre.
Un ordre émanant du général Falkenhayu, che(
d'état-major allemand, télégraphió en •langage
cbilfró, en raison de l'urgence, a été intercepté,
puis divulgué par le journal do Gorki, qui en
donne l'analyse suivanto :
• « Le général Falkenhayn dit que les batailles
acluelleiueut en cours sur le front Ouest ótant
critiques ct déei>ives. lVnufereur- a ordonnó a
1qtat-major general de prendre toutes mesures
dour transporter au front francais la majoritédes
forces aliemandes actuelleineut en Rus'sie-Blau-
clie. II ne doit y être laisséque les pdtits détache-
nients nécessaires au luaintien de l'ordre. .Un or-
dro semblable a été envoyé au général Eichhorn,
cominandaut les troupes aliemandes en Ukraine.
Le transport doit Stre effectué en sept jours. 1)8
fortos mesures sont prescrites contre le sabotage
possible par les employés des chemins do fer
russes. »
A cette usure des forces aliemandes s'opposele
renforeement des troupes frapco-britanniques par
l'afflux continu des soldats américains.

Compiègne«particulièrement défendue»
Pai-lant de l'offensive entre Montdidier et
Noyou, la Gazette de Francfort declare :
Notro attaque n'a pas surpris l'ennemi. Le.général
Foeh devait s'attendre 4 cc choc. qui découlait de
l'avance sur Montdidier-Noyon-Soissons.Ce nouveau
choc est probablement en ' liaison étroite avec les
opérations accoiuplies jusqu'iei par les armées von
Boehm et Hutier et on peut dire qu'il faut les juger
au point de vue siratégiqUe.
Lees réserves franpaises ont été, en effet, disponi-
bles immédiatement dans co-coin ; lo-générai Foch,
en consideration d'une exploitation vrSisemblable da
cette position en coin, avait placé des tro upes si
prés derrièi-o lo front quo-déja les premiers commu¬
niqués allemands signalaient de vives contrc-atta-
ques.
Le journal allemand remarque que c'est seu¬
iement sur un front do 45 'kilometres quo s'est
développéo cette attaque,
II est possible, sans doute, que le bombardement
se soit étondu sur un secteur plus large, nous ne la
savons pas. Mais l'attaque d'infaiiterie ne s'étendait
que sur 45 icitométres.
D'autre part, ajouté la Gazette de Francfort, Ie
général Foch s'est particulièrement fortitié au'
Nord de Compiègne.

Le gros écl/ecallemand
de Courcelks Mer/

No p'ouvant progressor sans a'Voir on sa pos¬
session les importantes positions que nous Int
avons enlevées en avant de Méry et qui consti¬
tuent, en quelque sorte, la clef de toute la ré¬
gion, l'ennemi a tenté, jeudi après-midi, a treiza
heures trente, après une violente et brutale pré-
paration d'artillerie, de s'ólancer a l'assaut entra
Méry et Courcelles, sur un front de qua tre kifo-
mètres environ.
Ayant amené des divisions actmmulées sur ca
front étroit, il a foncó sur nos positions dans la
hut évident de nous enloker les hauteurs domi«
nant Méry et la vallée du Matz. n meput Riêma
pas aborder nos lignes : Joudroyó éff terrain dé-
coiivert par nos tirs de barrages, et nos feux da
mitrailleuses, dans un gran'ijgï^órdro il réiu-
tégra pes lignes de depart, laissiMt dorrière lui la
terrain littéralement couvert de cadavres.

Les prisonniers allemands
Le correspondant de Vogence Reuter auprès d®
l'armée Rauraiso télégraphie, lo 13 jup)
Le courage des soldats allemands a diminna
osteusiblement pendant ces qualre derniers jours
do combat. Plusieurs des prisonniers faits tiier
étaient des hommes qui étaient restés en arrière
dans des villages reconquis et sortaut voltinfai-
rement des retraites qu'ils occupaient dans des
caves et autres cachettes pour se rendre a nos
hommes. L'ensemble en était complètement
épuisé par la batailie interminable et chacüu
deux semblait profondóment latiguó.

Le prochain choc dans l'Est ?
Dans le Rund, journal suisse ggrmanophilo,
Stegemann considere que « Ie front francais do
Champagne est trés menace, car il lui manqua
le puissant appui entre Reims et le Chemin des
Dames et la ligne de jonction Chalons-Chatcau-
Thierry. Aussi il n'en est quo plus important do
conserver la ligne Suippe-Sainte-Menehould-V>-r«
dun, dont dependent toute la liaison du front
central frangais avec Ie front oriental et aussi, ea
quelque sorte, la séëurité de Verdun.
Stegemann ajoule que Ie front frangais, jus*,
qu'aiws unique, est coupé en deux trqngons,
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bien que le front de l'Est parait placé excentri-
quement.
a Le commandejnent allemand, -dit-il, est en
situation d'utiliser pleinemeut sa libert'é d'action
comme il 1',entendra pour un quatrième choc ».

LesAllemandsveulentobtenir
un résultat

Pans certains milieux, ter it le correspondant
militaire du Daily Mail,onestimequecettebalaille
est uécisiveet que la decimonaura eu lieu •ataut
a tin dumuis. . , ,
Ce qui est plus certain, c'est que cctte balaille
fait partie do la bataille decisive, et que Binten-
t,ion des Alleiuands-ést de ne pas rintèrrompre
avatit d'avoir oblenu un "résultatdetermine.
Kous n'approeherons de la decision que quand
tonics les reserves "afiemandes auront «Ié em¬
ployees, et ceia n'est pas encore le ess, au con¬
traire, l'ennemi a un grand nombro do divisions
jHtectcs. ct a pomitait les engager, soit conire
Sr;.Alliesdaas les Flandres, solt a Amiens, soit
contreil'aris.

LoCooperationflméricsloe
Laprise de Belleau

M. Herbert BatHey, correspondant du Daily
Mall :

Armèe Amêrkaine, 43 juin
Les Allemands sont manifestenieut navrés
d'avoir perdu lc bois Belleau. Teute la miit et
pendant tuuie la matinée, leurs pieces lourdes et
fégèrqgn'onl cessé de déverser sur Je front et
Barrière américain un déluge de mttraille. Des
actions locales furentcn mêine teuips prononcces
dans lós secteurs de Bouresches et du bois de
Belleau, permettant a 1'enneiBi do prendre pied
dans les rites de Bouresches, mais pour uu ins¬
tant settlement. Les monceaux de cadavros attes¬
tent en effet le provisoire de cette occupation.
Quatre cents cavaliers, surpris hier prés d'E-
trepilly, tombèrent sous le canon américain, qui
en laissa fort peu regagner leurs lignes. D'après
un officierprisonuier, l'ennemi essaie de recti¬
fier sou front entrc Soissons et Noyon. Ou croit
qu'une nouvelle division va étre portee contre
les Américains, dans lè secteur dKBussiar.es.
Dans toute la vallóede la Maroe, on peut voir
l'ennemi pilter les chateaux et les villages. Une
vaste enterprise de déménagement militaire
ti aiisporte a Barrière tons les objets voles.
Les Américains se battent depuis dou?e jours,
sans arret. Sans vivres et souvent sans eau, fis
ont supporté des avalanches de initraiBe,u'ayant
pour abri que des- champs de blé ct des brous-
saiilcs. Leur moral est excellent.
La plus grande cordialitc règne entre francais
et,Américains. Un régiment de zouaves et une
division d'artiilerie franeaise opèrent sous le
commandement direct d'un general de division
américain.
.!apprends d'un prisonnier russe que des pri-
sonniers russes et fpanqais travaiileut aux tran-
^chées allemandes, prés de Chateau-Thierry.
Les avions onnemis se camouttent.souvent en
avions francais ; plusieurs ont entouré d'un eer-
Ie tricolore ia croix noire do leurs ailes.

LesAméricainscommencenta inquiéier
i'êtat-major allemand

DeM.DonMartin,correspondantde guerredu He¬
rair! , avue l'arméc américaine:
L'aide américaine, qui a etc beauconp trop
méscstimée en Allemagne, paree que ia popula¬
tion doutait (lc sa valour et do sou utilité, tour-
mente lo haut. commandomcnt allemand plus
qu'on nolo dit. Los officiers allemands recon-
naissent que, parmi d'autrcs raisons, c'est la
principale qui pousso BAHemagne a finir la
guerro. Us croient que si les Francais réussi.f-,
sent a semaintenir cette année, 1'Allemagne aura
perdu la partie» •
Aussi les prisonmers ne cachent-iis pas leur
surprise do la rapidité de Baction des Améri¬
cains, ui du travail remarquable do l'artillerie
franeaise qui, depuis trois jours, coupe net l'ar-
•rivéê desrenforls et des ravitailiements, en can-
sant des portos énormes. En fait, tous les offi¬
ciers d'uno division furent tués. Une leltre trou-
vée sur un prisonnier, par. les Francais, dit .
« Les Américains sont trés cotirageux. Ils ne se
rondeut jamais et se battent toujours. » Les Alle¬
mands ont surnommé une unitó américaine les
« serpents noirs «, et une autre « les chicns du
diable ».'Cette dernière, en ime semaine, cap-
tura mille prisonniers, et joncha, une douzaine
de fois, le terrain do cadavres allemands.
Les Allemands n'hésilérent pas, par suite, a
faire dormer contre les Américains la famcusc 5e
divisioa, avcc ordie dc les briser et do leur se¬
nior Ia terreur. Beaucoup dos demiera prison¬
niers faits comptcnt a cette 5" division, composée
do troupes de choc.

m LEFRONTDESBALKANS
les SuccèsfrancaisenAlbanië
Le correspondantde I'aggnce Reuier ixSalonique
télégraphic, le 12 juin :
Les troupes francaises ont continué leur avan¬
ce victoriousedans les montagnes de BAlbanie
méridionale jusqu'au Nord dc la valtée do Dc-
voli, a travers un terrain accidenté dont la na¬
ture, seüle construe une série dc formidables
obstacles ti une avance. Ellej ont brisé a chaque
pas la resistance violente opposée par l'onuemi.
Chaqtlc ravin, chaque crète ont été vivement
disputes ct plusieurs positions ne sont tombées
aux mains de nos allies qu'après des combats
corps a corps répétés. lis continued a avancer
sur les hauteurs couvertes do neige, combattant
aulant la nature que l'ennemi.
Au cours d'uue Conversationque j'ai cue au-
jourd'huiavec lc general Essad Toptani, prési¬
dent, du gouvernement albanais, celni-ci a expri-
mó sa grande admiration pour les succès francais
en Albanië méridionale et a indiqueó la grande
portee qu'ils peuvent avoir pour les événements
futurs de ce pays, oü des combats continuols ont
lieu entre les bandes albauaises et les troupes
autrichiennos. On peut dirc qu'en fait règne une
espèt e de luttc de guerillas.
Des rapports dignes de foi arrivés de Scutari
indiquent que les districts d'Albanië occupés pat-
les Autrichiens ne sont tenus que par peu de
troupes. On dit quo le pays est pratiquement
sans bétail, sans brebis et saus vivres, les Autri¬
chiens ayaat réquisitiormé presque tout. Le prix
du maïs, qui est la nourriture principale du peu-
ple, a subi uue Itausse formidable.

SUR MER
UNTANKMARIS *

On se souvient du couragcux coup de main du
capitaine de corvette Pellegrini controle port de
Pola oil il lanra une torpille contre un dread-
nougt aütrichien ; Bebateau qui mena Battaque
tontba entre les mains do l'ennemi et certains
journaux allemands donnent d'après ieurs cor-
respondants des renseignements sur ee nouveau
type -d'einbarcation auquel ont été appliquées
pour ia- guerre maritime ceitames laractéristi-
qties des tanks.
Ce bateau, le Grifte, d'après le Loknl-Anxei-
ge-r,est long de 12metres ct large de 2. Un mo-
tcur élcctrique actionne Bhéliee qui se trouve
dans le fond du bateau et est protegee contre les
chocs extérieurs. Lc rayon d'action ne s'étcnd
pas au dela de seize milles et la vitesso ne dé-
passc pas quatre milles al'hcure ; toutefois, ce
bateau navigue presque sans bruit.
ïfais le détail le plus nouveau et fe plus im-
poriaut de sa construction est Binstallation d'uue
ciiaine sans fin qui dans le sens dó la longueur
eAtmunic de crochets ; elle fonctionne égale-
ment sans bruit, grace a un second électromo-
tcur. Lorsqne,lc bateau parvieut aux obstacles,
jmutres ou filets'du port, ji acorecbe solide-

ment, puis avance au-dessus de l'obstacle, exao-
tement comme un tank des armées de terre. Ce
bateau porie deux torpilles qui sont lancees sur
Bobjectifsimplemenl par un mouvement de le-
vier Lors de la dernière attaque sui' Pola, le
Grillo fut amené par une nuit 1rès sombre a
proximité du port, puis parviut a l'entróe du
port par ses propres ruoyens.
U FLOTTEAUÏRICHIENNEACATTARO
Selon YEpoca, la flotte autrichienne serait
maintenant eeneentrée ACattaro.
Les quatre grandes unitós qui se trouyakmt a
Pola auraient quitté cc port, ne s'y considérant
sans doute plus en süreté.

LESFïRATlS
On mande de Belfast au Dailp Chronicle que
visgl lougres ae pêcbe, qui tendaieut leurs filets
dans la nuit du "31ntai, ont été coulés par un
sous-marin allemand.
Les pêeheurs racoutent que Bofficierallemand
parlait ua exeellent anglais et qu'il leur posaides
questions, notamment sur les ports oü ils eu-
voyaientle produit de leur pêche.

LAGÜERRE_AÉRIENHE
L'AVÏATIONALLEMANDERACONTESESPR0D1GES
Le dernier bulletin d'aviation commuuiqué
par le grand quarter général allemand enregis-
ü-ed'abord la 4-00-virtoire del'escadrillode cbas-
se Richlhoffeii. Ce ctiitïre inipressionnant, quoi-
que iaexpltqué, est surtout fait nour uncourager
ap«x qui en font pariie a sui-vrc*»Wbssabletaeut
ïfeemple de sou glorieux chef».
Après quoi,'le commuuiqué,ajoute : « Les 9 et
•10juin, nous avons abattu fil avions ennemis.
Nos pertes, par contre, ont été minimes , nous
n'avons perdu quo 8 appareils. »
Or, lc communiqué anglais se rapportant aux
journóes du 9 et du 10 enregistre six avious alle¬
mands abaltus, sept contraints d'atterrir , le
communiqué francais : qua^'e ahat,lus. Les Bii-
tanniques, le 11, out desceudu ou désemparé
vingt appareils, et les Franqais onze, ce qui
donne pour les deux journóes : quaran te-buit
avions ennemis dcscendus.
li y a une légere difference.

SUST A. TJ-riE^XOSIE

TerribleexplosionsuxusmesSkoda
35© fijoi-ts, 75 O blesses

La Pfavo Lidu, orgSne tcbèque de Prague,
rapporto que, lc 2ö mai deruier, a une heure et
demie de l'après-midi, uno formidable explosion
a eu lieu dans l'usine Skoda, aPoewetz, prés de
Pilsen. Les detonations se succédèrent sans in-
terrupUort jusqu'a trois heures de l'après-midi .
Cel explosion cut lieu dans les magastns de.
poudi'c qui, Bun après Bautre, sautèrent, puis
des dépots considerables de minos, de grenades
a main, d'obus dc gros calibre, iusqu'a ce que,
a trois heures, lo gros dépot principal de muni¬
tions fit explosion.
.L'émotiondans la ville fut énorme et la pani-
quc qui s'empara de la popidatiou est indescrrp-
tible. Un nombre incalculable de vitres furent
brisées. Les dégats dans Busine Skoda sont con¬
siderables. C'est la catastrophe la plus terrible
qui so soit proftuite en Autriche depuis plusieurs
années.
Le nonfbre lotal des morts est de 310. II y cut
730 blesses, dont -ioGgnèvcment.

Chez les Neat res
EN HOLLANDE

DESÏRAISS ALLEMANDSÜIRGÜLENT
On téhjgraphied'Amsterdamau Trnies :
Depuis ntardi, la circulation dos trains
mands a commence a travers le Limbourg.

alle-

L'êtoimantPrivilege
L'étonnant privilege, c'est celui des bouifleurs
de cru. II est invraisemblable que chez une na¬
tion qui a proclamé la Déclaration des droits de
Bhomme, l'égalité devant l'impöt, il y ait une
categorie de citoyens a qui tine législatiou spé¬
ciale perniette dc s'y soustraire. Et ce .privilege
est iustitué, chose non moius étonnante, de fai.ou
a alcooliser la race. Enfin, il reparait toujours,
quand on croit l'avoir aboli.
A Bheurc qu'il est, le régime des alcools est en
discussion devant la Chambre. Le Parlement va-
t-il maintenir leoprivilóge des bouilleurs de cm,
ou bien le supprimer dèfmifivcmont? Jamais,
ainsi quote fait observer notre confrère le Tenvps,
cii-coustancesne furent plus'favorables pour la
solution nécessaire.
Une loi récente, celle du 22 février 1918, a
cleve lc droit de cousommation de l'alcool a 600
francs. Avec cot impót, dit notre confrère, la
prime fiscale ressort, pour qui éludc le paye-
ment des droits, a 6 francs par litre d'alcool
pur. Peut-il juavoir un ministro dos finances qui
consente a oxposer, plus longtemps, sousprétexto
do cousommation « familiale », plus d'un million
de bouilleurs a la tentation d'une fraude si_pré-
judiciable aux intéréts du Ilse et si contraire a
l'équité? Or, des stocks ont été accumulés a ne
savoir oü les placer, pendant 'les deux do.ruières
années de belles récoltes qui out précédé 19i6.
De -cechef, l'Etat peut étre privé de ressources
considerables.
Le dauger s'est accru, en raison d'une dispo¬
sition nouvelle édieté.epat' la loi du 30juin 1916,
en vertu dc laquèlle l'Etat est autorisé a réqui-
sitionner la tolalité des alcools d'industric pour
les besotns de la guerre ou des fabriques. L'al¬
cool naturel reste soul ü la disposition de la cou¬
sommation de bouche. Cet atcóol, ce sont les
bouilleurs de cru qui le fournissent seuls et qui
en tirent, dès lors, (les prix dix fois, douze fois
pkHiélcvés qu'avant la guerro. On sont quelle'
incitation ces prix constituent a Béooulementdes
alcools réservés légalement a la cousommation
familiale.
Mais,continuo notrc confrère Le Ténrps, écar-
tons foute hypotbèso de fraude. Qu'.onsuppose
le privilege observe strictemcnt. II serait encore
inadmissible. L'exonération est assurée, on le
sait, a tous les 'bouilleurs de cru ayant disii'lé,
ne ffit-cequ'une fofs, dc 19-10a 4916. Et elle
s'étcnd a leurs conjoints survivants. L'allocation
en franchise pour la cousommation « familiale»,
de 10 litres d'alcool pur, correspond, en réalité,
a 40 litres a 40 degrés, qui s'ajoutent anx stocks
en cave aux quantités comptées pour deduction.
C'est, dans le cas oü la cousommation exclusive
dans la famijjc en serait effective, sans aucune
vento' clandestine au dehors, l'intoxication cor-
taino (lc la familie et des servileiirs.
Gependant, le projet soumis a la Chambre, au
lieu de réclamer tout au moins Babolitiondefini¬
tive du privilege, ajoute aux multiples dangers
qu'il recèle, la consécration du privilege de l'al¬
location « familiale». L'intérét public serait-il
indéfiniment sacrrfié7
Que'le mouvement d'opinion contre l'alcoolis-
me rcdflubtc done d'inteosité. Au noni de l'éga¬
lité fiscale,pour la defense du budget el pour la
sa.uvegardede la Franco, 1(Abon combat doit se
i poursuivi'e avec uuc énergie RouvdJa.

Fropapudeorgaiiséi
La néeessité d'opérer une réforme d'en-
semble de notre système politique, écono-
njtquc el social dans le cadre de laquelle
pourroDt s'opérer toutes les réformes de
détavi, nombrenses et di verses, qui s'irnpo-
sent a nos méthodes de travail et de pro¬
duction , celte néeessité n'a plus besoin
d'être démon trée. Ne la voient pas ceux qui
, ne veulent pas voir. Ils sont malheureuse-
ment nombreux ; plus nombreux encore
I sontceux qui voient bien, qui jmessentent
' emfusément i'oeuvre a accomphr saiïs vou-
loir se donnet' le mal d'essayer de la déter-
;-miner C de partdciper a sa réattsalion.
| Or rien ne pourra étre fait sans le con-
cours-de tous ces aveugies plus ou moins
, volontaires et de tous ces apaihiqnes ; ils
founent une tr#p grande partie de la nation
pour qu'on puisse se passer d'eux. Du
reste, ils ne sont, pur la plupart, incapa-
bles de bonne volonté ni mème d 'énergie
réalisatrice ; ce sont chez eux quali'cs
inemployées, ou insuffisammeht employees
et d'ane manière irioohéren te. Qu'on leur
montre ce qu'ils n'ont pas su ou voulu
voir, qu'on leur enseigne ce qu'ils n'ont
pas su on veu lu cornprendre, et, sans doute,
la plupart d'entrc eux trouveronta ces qua-
liies le meilleur et le .plus profitable
objet.
C'est done avant toute chose une oeuvre
de prepagande qui s'impose actuell ;mem a
la minorité qui a compris, pour faire pené-
trer dans" la masse de la nation la claire
conception des nécessilés de domain et des
conditions bans lesquelleson devra y faire
face. Mais une propagande ne peut réussir
que si elie est prath> nemen t et concrète-
inent organisée. La minorité a étudié, con-
fronté, d't"*uté toutes les idéés émises dans
ces derinères anuées, avant et depuis la
guerre, examine et critique ies reinèdes
multiples et quelquefois eontradictoires
proposés a des maux universe leaici.t re-
connus et dénoncés.
A-cette dismissijn des idéés doit sur^-j-
der la realisation, et e'est surtout — c'est
untquement mêtne, serions-nous tentó de
di re — ua programme de rteL4ati<"i, fruit
de ce 'travail de critique et d'élaboration,
que l"-élite doit proposer au bon sens du
l>eupie de France pour qu'il en impose la
raise en oeuvre a ses représentams a la
première chambre élue après la guerre,
car ce sont eux qri d'evront assurer la
grande réforme de la démocratie frrmgaise.
II convient done que cette minorité de
convaincus se mette au préalable d'accord
sur un programme générai, assez large
ponr pu'uvoit' recvoir la collaboration de
loules les energies, de toutes les 'Virionlés
el de teut-es les intelligences — maïs assez
précis aussi, et aux c-oatours assez nettc-
ment .déterrminés pour que ie people a cou-
vaincre ait une claire idéé de l'éiiific-e qu'on
lui propose dc const raii'e ; un programme
général, en un mot, qui soit aussi un pro-
gramme minimum.
Or, un iel programme existe et presque
tons ceux qui se sont souciés de'ces ques¬
tions pcuvënt s'y raiiier, tout eu se reser¬
vaat sur tels ou tels points d'applieation de
tenter de faire triompher leurs points de
vues.particuüers. Son auteur se rencontre,
en effet, avèc ia piu pakt d'entre eux : son
origiiialité consiste, aiors que la plupart
des autres se consacrait uniquement qui a
la réforme administrative, qui a i'organisa-
lion de la production, et qui a 1'organisa-
t ion sociale, a avoir réaïisé une esquisse
complete, dans laquelle chacune de ces
questions se trouve envisage en propor¬
tion de gbn importance, de sa place et de
son role dans l'ensemble.
Ce programme, celui de Probus, est
connu de nos Iecteurs; nous lui. avons ici—
mème conSacré Fan dernier plusieurs arti¬
cles, et nous lui avons en principe donné
notre adhésion. On sait qu'il se base sur
une refonte de notre système administratif
par une application ra'tionnelle du régiona-
lisme et du professionalisme, — et sur une
adaptation de la Constitution américaine è
notre machine politique. Dans ce vaste ca¬
dre administratif et politique, prend place
une organisation intensifïée de la produc¬
tion tjui n'est autre que celle de Lysis, et
une organisation du travail basé- sur utle
meilieure utilisation du rouage syndical
analogue a celle que nous avons nous-
même exposée ici, et qui est, dn reste, gé-
néralement adoptee -a l'heure actuelle par
tous les auteurs, au moins dans ses grandes
lignes.
Conscient du devoir de nropagande dont
nous parions plu: iniut, Probus, dont les
idéés exposées dans des li vres et des arti¬
cles de revue n'ont pu iusqu'ioi atteindre
que peu de Iecteurs, entreprend une campa¬
gne de vulgarisation -pour, laquelle il fait
appel a la collaboration spéciale d'un cer¬
tain nombre de Fratiqais résotusqui se don-
neront de tout loutvjour et de Uut leur es¬
prit è cette entreprise.
Cette phalange du debut, nous la lui
souhaitons active et . en'housiaste et bien-
töt sensiblement accrue d'un grand nombre
de bons Franqai? clairvoyants et résolus.
Ainsi serait constitué, en dehors et au-des¬
sus de tous les anciens partis politiques,
le grand parti national, désiré par tant de
bons esprits, et qui pourra seul entrepren-j
dee et meiier a bien l'oeuvrc de reconstruc¬
tion qui assurera la prospérité matérielie ét
morale de la France,

F. Polet.
P.-S. — Probus enverra son programme a
toute personae qifi lui en fera la demande aux
bureaux de YOpinion,4, rue Chauveau-Lagarde,
Paris. C'est dans les colonnes de YOpinionque
vaêtre inenée la nouvelle campagne de Probus.
Nous la suivrons atteutiveinent ct nous on signa-
lerons ici les points particuüèrement intéres¬
sants.

L'Attitudedes GensdeMer
Le MorningPost, commentant la decision de
la Federation des inscrits maritimes de France
de s'associer a leurs caniarades britanniques
dans l'ostracisme contre B.Allemagne après la
guerre, écrit :
Le plan desmarins est quelque chose do nou¬
veau dans les relations internationales cornmo le
sont les atrocités allomandes.II n'y a aucuneloiqui
force un hoimnea travalHeroil u navigneravce un
Allemand.Onlie peut forooraucun liommoa pren¬
dre ['engagementde travajller a bord d'un vaisseau
a destination.d'un port allemand. Aucun gouverne¬
ment ne peut non plus entpêchor les Allemandsde
recevoir ie cliatimentdécrcté.par les marins des na¬
tions fibres, et tous les gouvéruementssoraientijien
avisésde ne pas essayer de l'empécher. Un A11c-
! mand no s'embarquerapas sans s'oxposera des pé-
! rils pendant line génération et vraisemblablement
pendant plus'd'unegénération.
Lorsque les Allemandsont commis leurs crimes
contre la "fratcrnilcdesmers, ils ont commis dos
crimes conlro la puissar.ee qui règne sur toute
l'éte- fiiedos morset qui est, coumig la mer, re-
i Uouh'-'leet impiloyablq.

Ru pil des Joups
Cfaroaiquesde Guerre d'Albert-Herreascbnidt

Les difficultés créées a l'industrie de l'impri"
meric par la crise du papier, nous obligent a
limitcr lo tirage de co volume au nombre des
souscriplioBs ; c'est dire qu'il ne serapas mis en .
librairie. La liste de souscription sera close sous
peu.
Sous une couverture illustrée par Albert Rcnó
et porjtaut la marque do la Maison du Livre,
I'cditioti d'art du boulevard Malesherbes, l'ou-
vrage comprendra les cpapitres suivants :
I. Ceux qui luttent : Leurs fire o'clock —
Poilus, Tommies,Sammies el Jas — Sur le front
frangais, Verdun, avrtl 4947— Hult jours sur
le front britannigue, mars 4918 (cbrouiques pu-
bliées et chreniques inédites).
II. Ceux qui passent : Les cirils — La rue
havraise au fit desjours — La rue harraise •
fil desnulls — Sillmuetlts et croquis — Lespro¬
pos de M. Latnouvetle.
III. Ceux qui ne sauront jamais : Dans
le mondedes Dêles.
L'ouvrago est en souscription dans nos bu¬
reaux, boulevard do Strasbourg, 112 et bureaux
de Blniprimerie, rue Fontenellcr,33, au prix de
4 fr. Bexemplaire L'exemplaire dc luxe dédi-
cacé et signé, 20 fr.

inp Lscals
C'ifiil mui» a l'Ordre «I« Jcfir

De l'Armèe
Le soldat Gaston Miclot,du 100"régiment d'iu-
fanterie, a été cité a l'ordre de l'armée daus les
termes suivants :
Soldaténergiquoet brave. Au cours d'une atta¬
que, a sauté le premier de sa fraction dans la tran-
chée cmiemio; quoique blessé, a accomplisa mis¬
sion ; a continué a progresser malgrc lc barrage ;
blesséune deuxièmefois au cours de l'action.
M. Miclota requ, en outre, une copie d'une ci¬
tation p l'ordre de l'armée, dont sou régiment a
été honoró et a tit.re d'attestatiou qu'il a pris part
aux héroïques actions do co corps.
M. ïfiiclot était, avant Ia mobilisation, journa-
lier ; il est domicilie au Havre, impasse Jean-
Laiué.

De la Brigade
M l'adjudant Adolphe Rivière a été cité a l'or¬
dre do la brigade :
Chefdu ravitaillement, a assure sou service d'une
fafon parfaito..pendantJa période du d8 au 30 avril,
en conduisantlui-mêmeses voitures jusqu'aux com¬
pagniesen ligne.
M. Rivière était, avant Ia guerre, huissier de
la Banque de France a Bolbec. C'est la deuxième
citation qui vient de lui être conferee.

Du Régiment:
Le soldat Francois Lo Gall, du 326"d'iulantc-
rie, a été cité, dans ces termes, a l'ordre du ré¬
giment :
ratrouilleur volontaire qui, au cours de la pour-
suite de l'ennemi, pendant les journées des 1""au 4
novembroli)17,a Accompli,avec ixsaucotvpde cou¬
rage, la mission dontil était chargé.
M. Le Gall est domicilie au Havre, chez ses
parents, 17, rue Beauverger.
11a un Irèro qui esPöisparu depuis lc mois de
septembre 1914.
Le soldat MarcelLiard, du 367"régiment d'in-
fanterie, a été cité a l'ordre du régiment pour le
motif suiyant ;
S'est comportécourageusement,sous un violent
bombardementd'artiilerie leurde, et est parti avec
entrain a l'assaut do la tranchée ennemiele 24 oc-tuuru l'jio ; a eiemesse.
"M.Liard était Svant la guerre employé dans
la maison Décary et dfetdomicilie, cbez ses pa¬
rents, allée Beauséjour a Sainte-Adresse.
Le soldat Gaston Michaud, du 123°régiment
d'infanterie, a eté cité allöi'dre du régiment dans
les tormes suivants :
Bonsoldat ayant,toujours montré de belles qua-
lités militairos.Blesséle 4 décembre1914 en -assu-
rant son servicedans les tranchées de Zonnebeeke.
Aujourd'hui réformé, M.Michaud, qui travaille
au Nickel, est domicilie 18, rue Francois-Mazc-
liue.
Le soldat André Leroux, du 319® régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre du régiment :
Sapeur détacbé auprès du chef de bataillon,a
coiitribuéa la defensed'un village et a résisté jus¬
qu'a épuisemenlcompletdemunitions.
Lo soldat Lerpux a été l'objct de trois citations.
II est domicilie a Bléville, -hameau du Bois.
Lc soldat Paul Dwfrêne, du 283®régiment d'in-
faiilorie, a été cité dans-ces tormes a l'ordre du
régiment :
S'est élancé courageusementa l'assaut de Iaposi¬
tion ennemie et est arrivé un des premiers a t'ob-
jectif assigne, malgré un violent feu dé mitrail¬
leuses.
Sou frère Julien a requ copie de la citation a
l'ordre du régiment dont le 2e bataillon du 8®ré-
gimeat (Birifanteriea été honoré, a litre d'attes-
tation qu'il a pris part aux héroïques combats
du 9 octobre 1917.
Los frèresDufrêne exergaient avant la guerro
la profession de menuisiers a Saiut-Martiu-du-
Mauoir, oü ils aont domiciliés.

Du Commandant du Génie.
Le 4er sapeur-mineur Frédéric Thomassin, du
21erégiment dc génie, a été cité eu cos termes .
Excellent sapeur, au front depuis le début do la
campagne.A toujours faitpreuVede courage.Aajdq.
avec beaucoupde sang-froida sauver plusieurs do
sos caniarades,qui venaieritd'etre blessés.
M. Thomassin, qui est déja titulaire d'un6
citation a l'ordre de la Brigade, travaillait, avant
la mobilisation, dans la maison Ambaud et Cie,
entrepreneurs de Travaux Publics.
II est dornicilié au Havre, 314, rue de Nor-
maudie.

«c* *
Le canonnier Pirou, du 2° régiment d'artiile¬
rie coloniale, vient de recevoir copie de l'ordre"
du jour do l'armée dont ce régiment a été lio-,
noré, a titre d'attestati'on qu'il a pris part aux
vaillants exploits de ce régiment.
Le canonnier Pirou est domicilie chez ses pa¬
rents, 66, rue Louis-Philippe, et était employé
comme cliatulronnier a l'usine Desmarais.

loppement d'un procédé si rationncl et si utile.
Geque nous voulons reteqir, c'est qu'a l'étrau-
ger on ne s'est pas borné a pratiquer Ia conser¬
vation des denrées par les méthodes frigorifi
ques, on s'est aussi eilorcó d'améliorer les pro¬
cédés et fie leur lairc donuer tous les résultats
dont ils sont susceptibles.
Dans les pays scandinaves oü la pêche est de-
venue véritablementune industrie, les méthodes
seientiiiques ont été largement mïses a contribu:
tion pour assurer a cette industrie Ie rendement
économiquc, les béuéfices commereiaux qu'on
peut légitimement espérer de l'exploitation ac¬
tive, raisonnée, des richesses naturelles des
oceans.

& #
Le procédé « Ottesen » répond préciscment a
cette preoccupation.
En quoi consiste-t-il?
Dans la plupart des usines frigorifiques, no-
tammcut en France, le poisson que 1'on veut
conserver est mis dans des chambres closes oü il
est soumis,pendant une durée variant de 24 a 48
heures, a uuc temperature abaissée jusqu'a — 16®
environ. Puis, les poissous,devenus rigides comme
des liarres de for, sont deposes dans d'autrcs
f>--nbres maintenues entrc — 4° et — 6°,cham¬
bre d'entrepot oü Ie poisson peut séjourner plu¬
sieurs mois.
Ce refroidisscmcnt réalisé au milieu d'une
couche d'air présente certains inconvénients. II
apparait en elïet que les fibres musculaires du
poisson seresserrent,que la peau se ride, et que,
lors de la dagustation, si 1e poisson a conservé
la mème consistance, il a perdu eependant la
faveur particuliere a chacune des espèces.
Le procédé-« Ottesen » remedie a ces dcfec-
tuosites.
Cette fois, ainsi qu'on l'a pu voir diirant lés ex¬
periences de samedi, la congelation s'opère, non
plus au sein d'uno atmosphere plus ou moins
refroidie, mais dans une eau chargée de sel,
dans une proportion telle qu'elle reste liquide
memo lorsqu'elle est soumise a une trés basse
temperature. i
Le poisson, placé dans des paniers métalliques,
est done plongé dans un bain qui se rapproche
sensiblement de l'élément dans lequel il vit,pour
lequel il est constitué, auquel tous ses tissus sont
réeHement adaptés.
Pendant une période de trois ou quatre heures
il est soumis a la refrigeration, puis, lorsqu'il a
atteint la consistance nécessaire, il est retiré de
1'eau et conservé dans d'autres chambres a qucl-
ques degrés au-dessous de zéro.
Pour le faire voyager, il suffit de l'enfcrmer
dans des caisses de 1 mètre cube environ, pour-
vues d'une paroi isolante en liège, et il arrivera
ainsi sue les marches eu parfait état de conser¬
vation.

** *
Au cours des expéricnces et fout en examinant
1efónctionnement do l'appareil — oü la basse
temperature est obtenue par l'action do 1'acide
carhonique — de nombreux éclianges de vues
se sont faits, d'importantes questious ont été
posces, des precisions onPóté.fournies.
M. Jules Siegfried, indépendamment do l'ap-
préciation sur ia qualité et la durée do conserva¬
tion du poisson, a notamment demmidé si, en
dotant , les marches de frigorifiques du sys¬
tème Ottesen, il 'serait possible do remiser les
poissons arrivant sur l'étal aprte l'heure de Ia
vente, alors que los revendeuses sent parlies, et
aussi de los romeUre sur les tables en temps
utile le lendemain.
M.Marcchal s'est enquis du rendement des
appareils et des prix de revient.
M. Bétremicux, piscicultuur a Rouhaix, s'est
inquiété dc savoir notamment si la chair du sau-
mon nopeFdait pas sa vive couleur,', ct si cer¬
tains poissons u'acquéraient pas un goüt huileux.
Des armateurs du Havre et de Fécamp et les
constructeurs des navires out examine entre eux
dans quelles conditions les appareils pourraient
êire utilises a bord des chalutiers a vapour so
livrant a la prchc ft graiulo distance dos cotes.
A cos divei'ses questions MM.le docteur Loir,
directeur (lu bureau d'hygiène ; Guiet, ingénieur
des frigorifiques do Marseille, qui dirigcait les
experiences ; Koster, capitaine de la marine hol-
iandaise ; Martel,directeur du service vétérinaire
dc la prefecture dc policede Paris, out fourni les
renseignements suivants :
La durée do congelation variant de 1 heure a
4 heures suivant la taille ct la quantité de pois¬
son a traitor, il est facile daus les poissonnerics
d'emmagasiner la marée arrivant tardivement
pour la vente, et, en 2 heures lo lendemain, les
poissons serónt suffisamment dégelés et revenus
a leur état imrmal pour leur permettrc presenta¬
tion a la criée.
Au point de vue de"la dépense, on romarquora
due la congelation s'opérant dans une moyenne
qe 4 heures, alors qu'il faut de 24 a 48 lieuros
ayee les autres appareils, il y a do ce fait une
économieImportante dans la dépense nécessitée
pour le fonctionnemeut de l'appareil refrige¬
rant.
Quant a la qualité du poisson, il est apparent
que, la congélation se faisant dans un bain sau-
murc, les tissus superficiels s'imprèguout d'une
legére couche de sel qui constitué une sorto
d'enrohago favorable a la conservation du pois¬
son et qui en permetplus aisément le transport
sans en altércr cepeudant le .goüt et la valeur
nutritive.
On peut done espérer que par le développe-
meut de ce nouvéau mode dc conservation, il
sera possible dc présenter sur les marchés de
Bintérieur, avec toutes leurs qualités cülinaires,
des quantités imporiantes dc poissons qui appor-
teront a l'alimentation des villes un constant et
prócieux élément.

A. Petit.

Voir Le Petit Havre du dwu.che 9 juin
mardi il juin.

et du

A travers Ia ville

LaenervationduPoisson
H

Nos concitoyens connaissent les différents pro¬
cédés employes pour conserver lc poisson, des-
siccation a l'air fibre ou par moyens artificiels,
mise en sel,' saui'issage, marinage dans le vinai-
gre, mise eu boiles soudées, etc.
En ces dernières années l'emploi du froid a
permis de conserver 1e poisson dans de nou-
velles conditions. On s'est tout d'abord borné a
mettre 1epoisson en contact avec des bains de
glacé—moyen d'aillcurs assezempirique —puis
on est arrivé a utiliser le système des chambres
froides dont nous sommes redevables au grand
francais, au modeste savant, Charles Tellier,
que la renomméo populaire a suruommóle«Père
du froid. »
Le procédé a donné des résultats si satisfai-
sants que Bon peut encore a l'heure actuelle
s'ótonner qu'il n'ait pas été appliquë d'uue faijon j
plus active en France Ce n'est pas le moment !
de dire les raisons, que toutes les personues .
co-pétcutes coüüèjsseat hm, Uu laiblc deve- ,

Association Nationale «luCcmmcrae
des Cafés

L'assemhlée générale constitutive de 1'Associa¬
tion Nationale du Commercedos öafés, a laquelle
seront convowuées toutes les personnes qui
auront envoyó leurs adhesions au tltre dc mem-
bre sociétaire, participant ou actif, se tiendra le
■samedi29 juin courant a 13 heures precises,
dans-la salie du Call des calés, au Palais de la
Bourse. ,
La Commission d'initiative adresseun prossant
appel a tous Ceuxqui sont, a un titre queïconque,
directement ou indirectement intéressés dans le
commerce des cafés, et qui, soucieux de défen-
drc uotre liberté commcrciale, estiment que le
seul moyen pratique de garantir la sécurité dont
nous avons si grand besoin, se trouve dans la
ferme union de tous pour uno action énergique.
La Commission compte sur lo concours de tous
et engage les retardataires a demander statuts et
feuilles ü'adhésion au siège provisoire dc l'As-
saciation, 5, place Jules-Ferry.

Communicationsdela IVIairie
Sucre

Lese'picicrssont autorisés a remettre aux con-
sommateurs,le sucrc correspondantau ticket de la
2"qiimzafnedo juin, a partie du 1Gcourant.
Itemiso des cai'tcs d'aliiiKMitalton
MM.les boulangerssont iBformés que ('Adminis¬
tration munioipale va faire incessammentdéposer
chez eux lescaries d'alimentationde leurs clients,
ctaliiiesd'après les cartes de pain.
La remisedes paquetsde cartes d'alimentation se
fefa cantonpar cantondans le mème ordrc quo la
reprise des cartes de pain.
MM.les boulangerssont instammentpriés d'appor-
ter le plusgrand soina Ia remise de cos cartes ft
leur.clienlèle,et d'exigeren échange lo bon jaune
qui remplaccmomentanémentla carte de pain.

Listcs dc pain
MM.les boulangerssont informésqu'en raison de
la prochainemise en service des cartes d'alimenta¬
tion, les listosde ieurs clients, qui leur ötaient re¬
mises tous les mois, ne seront pas rcnouvelccs ce
mois-ci.
Le pain devra continuer a être servi aux clients
jusqu'au Sdjuin, d'aprèsle nombre do paris porté
sur tes lislys.

LA REVISIONDü PROCÉSDURAND
Onannonce que la Chambre criminelle do la
Cour de cassation a commencé hier la revision
du procés Durand, condamné a mort cn septem¬
bre 1910, par la Cour d'assises de Rouen, sous
1inculpation do complicité d'assassinat, a la suite
de la mort au Havre, au cours des grèves, du
docker -Dongé, frappé mortellement par trois"
grevistes, qui furent condamnés a des peines di-
verses.
Durand fut accusé d'avoir, trois somaines
avant Bassassinat, au cours d'une réunion de gre¬
vistes, fait decider la mort du « renégat Dongé ».
Peu après la eoridamnation,Durand fut atteint
d'aliénation mentale. II est actuellemcnt soignó
comme incurable dans une maison de santé.
Aujourd'hui, après enquête, la Cour suprème
a examine la revision du procés a la requete du
procureur général prés la Cour de cassation de¬
vant laquelle, quatre fois déja, l'uflaire fut évo-
quee.
Aussi bien le conseiiter général Petition que
1avocat général Debrieu conclueut a la cassation
definitive dc l'arrêt de cette condamnation sans
renvoi et a Bindemuité que McMornard, avocat
pour Duraud, .énonsa ainsi : 1,200 francs de
pension pour Durand, 1,823 francs a MmeDu¬
rand mère, 1,000 francs pour le remboursement
des frais de justice et 30,000 francs de domma-
ges-inlérêts pour le prejudice moral et materiel
cause.>
La Cour, présidéc par M. de Boulocho, après
trois heures dc deliberation, a reiiiis son arret a
demain.

Nonswlption en laveue
de Ia familie Fiqceï

64, rue Saint-Jacques
1" Liste

MmeEd. S
a d —
LP •••••
J GD
G. C S
M. et Mme G. Goöz
C. B..V.
Mme.De.
Mile E. Laurent
S B. P
Jacqueline et Odile
L. A. G R
R. M. C. M. H. P
Y. D. J
Un réfugié de Dunkerque
Leeanu
X. X
Leguerne
T. D
II. B
Pour lc pain de Saint-Anloinc. .
Anonyme
Pour un petit.Jean
Un Sanvicais
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Allez a l'OLYMPIA voir

vous serez émerveillé de Ia grandiosité
de la mise en scène

Cbaèques d'nn Noldat
Iferc.rediaprès-midi,ont eu licu ii Bolbec,los ob-
sèquosde-M.HenriMarion,fusiller-marin,dccédcrua
Traveraière. a l'ago do 33 aus, des suites d uns
grave maladiecontractée au service do la patrio.
Unedelegationdu groupe des Ancienscombattants
de 1870-71a suivi lo coilvoifunèbre avec son ilra-
poau.HenriMarionavait été cité a l'ordi'e du jour
et était décoréde la croix de guerre.
A i'cgliseSaint-Michel,oü a été célëbré le ser¬
vice, M.le clmnoineDuboisa retrace cn queiques
mots la vie de ce modestehéros depuis le débutdes
hostilités.II avait pris part aux glorieuxcombatsdo
l'V'seret s'il n'a pas eu le bonheur de mourir un
soir de viotoire,commol'a dit CasimirDelavignc,il
a donnésa vie gouttepar goutle et on a fait géné-
reusomentlo sacrifice,pour la gloire du pavs.
M.HenriMarionétait né au Havre, oü 'habiteiH
ses parents, rue de la Gaffe.

ASSMCESBOMBAROEMENTS
G. LEBIGRE, Ch. et E. PAUMEL.LE
9S, boulevard de Strasibonrg, I.e

l'u Ine.endie
Vendredimatin, vors une heure ct demie. le feua
pris dans la loiture do la chaudronneriedes ateliers
Caillard.
Prövenuspar le.conciergede l'établissement, les
sapours-pompierss'empressteont d'intervenir sous
les ordresdu lieutenantLaforest.
Aubout d'une heure d'efforts, tout danger était
écarté.
D'aprèsl'enquêtedelapolicé-du3*arrondissement,
il sembloétabli que cet incendie fut provoqui!par
un court-circuit.
Lesdégats,couvertspar des .assurances,sonAassca
Importants.

G.CAILI.IRO, -BESTiïTE,17,f88Mari»FaérlfB

DONS ET SOUSCRIPTIONS
La Gouttedo tait Ad.Ca'rona recti de M. Pablo
Diez,administrateur do IamaisonManuel Misa et
au nómde cottemaison, une sonimcde cent francs.
Elle a expriméaux genereus donateurssa vive re¬
connaissance.

Lc'gpmité de repartition des sommes reeuoilltes
parrni ie personneldes ïré/ilefies et Laminoirs du
Havre a iait verser aux ceuvressuivautes, pour la
moisdemai :
Hó'pitauxmililaires F.
Orphelinatdes Armées
Mutilésde la Guerre
OEuvreFraneaisedo Protection des Or-
phelinsdo.la Guerre
CroixRougede Graville
Comitéd'action
Pupiitesde l'Ensoignement
Pormissionnairesdos pays envahis.......
ComitémunicipaldesRéfugiés

814—
326—
570—

815:—
244—
8t'i —
241—
214 —
407—

F. 4 477—
II a été expédië2I7raari(1atsde 15fr. aux anciens
ouvriers et 86mandatsde 12Ir. aux épouxdes ou-
vrières de l'usine, actucllementaux armées.
Deuxc.oiisont eté expédiés a chaque prisonnier
do guerre, ot les secoursaux veuves, orphelins, as¬
cendantsont été versés commcde coutume.

NettoieetBlanchit
L8NGE etTSSSUS

ISUPPRIME SAVON etLESSIVES

TjiÉflTRES &CONCERTS
Grand- Thëètre v
Carmei

Aujourd'hui samedi. Carmen, avec Je tenor
Marcelin ot Mile Madeleine Mathieu, qui a run-
porté jeudi dernier, a BOpéra-Coinique,un veri¬
table irioniphc dans le role de la Carioeucita ;
MileParry, de BOpéra-Comique; M. Tessié, de
l'Opéra; et M Guillot, dc l'Opera-Comique.
Le,S|>ectaclecomniencera a 8 h. 4/4 tree pre¬
ciseset non a 7 h. 1/4 commc il a été anuoncó
.par
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Folies-Bergère

T.« Revue die Prlntemps
Tln i'bt pas étonnant que M. Henry Morcau,
Fheureux auteur do La Revue de Prentemps, ait
so ngé a nous parlor plaisamment do La Taxe de
Luxe. J une des creations du temps de guerre.
Et il n'est pas surprenant qu'étant donné le ca-
ractère léger do cette fantaisie théatrale, il ait
imagine une scène ultra-piquartte oil la taxe im¬
posed au tarif du plaisir fournit le sujet d'urie
joyeuseté rehausse de sel gaulois.
Cette gaillardise, qui a pour olie lc paravent
de l'esprit derrière loquel la belle humeur peut
se deploy er a l'aise a pour excellents interprètes
l'hilarant Sinocl, Mile Solange Villars, dont lo
jcu est savoureux, Mile ChifionnelteetM. Ferrcy.
Au deuxième acte, parait l'liomme timbre, per-
sonnifié par lc désopiiant Abel Arit, dont la mi-
mique si cocasse, met ijiévitablament en joie
toute l'asscmblée. II deplore les conséquenccs
de l'état de guerre et declare qu'il remplace les
entrecötes par des entrechats, ce dont il s'ac-
quiite a merveille grace, a ses longues et maigres
jainhes.
Les Souvenirs d'antan sont joliment évoqués
par M. Ferrey et Mile Chifl'onnette en une chan¬
son sentimentale. Puis La danse anglaise a Saint-
Francois est presentee par les « 6 Gaiety Girls »
dont 1'extréme souplesse et la science gracieuse
sont d'un grand charme. Enfin les evolutions
expressives de Miss Itay Fern et les qualités
sconiques de son partenai- re, M. Dressy, font
A'Une idylle au Star, un ta- bleau curieux, bien
digno de compléter les nouveautés de la revue.

Ce soir, a 8 li. 1/2, immense succes de la
Revue «le J*riiï(eiii[iK do M. Henry Mo-
reau. Scènes nouvclles : 1° La Taxe de luxe ;
2° L'Homme t.imbré ; 3° Souvenirs d'an¬
tan ; 4° La Danse anglaise è Saint-Fran¬
cois ; 5° Une Idylle au Star.
Location de 11 heures a midi et de 1 h. 1/2 a
8 heures.

Th ét\Ire- Cirque Omnia
Cinéma Ovïinla-ï'atUé

Aujourd'hui, matinée a 2 h. 1/2, soirée a
8 h. 1/2 : tiimene, piece de. M. Brieux, inter-
prétóe par Mile Lilian Greuze. Les lemonsde chant
de Rigadin (Prince). IA* Kelue n'eniuiie,
löe et dernier épisode ; Le secret du Brahmane ;
Les Toucans (plein air) ; Dernières Actualités de
la Guerre et du Rathe-Journal. Attraction :
lies X'roïs Arizunau ("américan juggling
act). Location onvertc commo d'usage.

Select-Palace
Lc programme de ceite semainc comporte une
taagmfique série de films, parmi lesquels on a
pu remarquer, tout d'abord, un plein air dc
touto beauté, intitule La Richèsse du Brésil.
Cette superbe projection a été vueavec intérêt
.4)ar nos concitoyens dout les relations commer-
cialcs aont nombreuses avec ce joli pays. Des
vues dc Bio-dc-Janciro, des projections montrant
lc triage, lc lavage et le scchage du café, princi¬
pale source de richesse do nos amis et allies,
eont des documents aussi attrayanls qu'édifiants.
Une joyeuse comédie, Maggie est trop naive,
met en jo'ic 1'assistance par los scènes burlesques
qui s'y déroülent et par sa conclusion fort plai-
-eanto.
C'estensuite une scène drama tique en 4parties,
Le Justicier, mettant en presence de braves cher-
eheurs d'or en lutte avec des bandits.
Les divorsès péripéties do cette fantaisie amu¬
sante, originate au possible, ont vivement inté¬
ressé et diverti.
Deux chansons filmées, intcrprétces par un
artiste done d'une jolio voix, out contribué au
succes de cette soirée, ainsi qu'une excellente
attraction, Mile Meryska,dont les chiens dressés,
deviueurs do pensces, sont absolumcnt merveil-
leux.
Puis, c'est 1c cinquièmc et dernier épisode de
Nana, Dêchèance et chdtiment, d'un réalisme
émouvant.
Les Dernières Actualités de la Guerre terminent
le spectacle en faisant défiler sur l'écran les plus
récents événements.

Ce soir, a 8 h. 1/2.: Lc Jwsticicr ; üana
(5° épisode : « Déchéancc et Chatiment). Ri¬
chesse du Brésil, etc., etc. M. MERISKA et
ses merveilleux chiens dressés, devi-
neurs de pensées. Si l'on s'aime et Le Che-
mineau, chansons filmées. Location ouverte.

Programme sensationncl compose de

La plus grande merveille de l'art cinèmatographique
v interpréléepar

Ie eélcbrc géaat MACISTE
* IBiss Printemps, Le Secret du Sous-Marin Pathé-
Journal. etc. etc. etc.— Aujourd'hui soiree a 8 h.I/4.

KUB.SAAL SS,rue <leParis
L'Affaire du Chdteau de Latran

Dramoen 3 parties
L'HEIJRE TRAGIQUE

Drameen 4 parties
TOTOCHE JOTJE XjBJ
" " Comique (derniérecréalion)
CHARLQTDANS S S DERNIÈRESCREATIONS
Permanentdo2 h. 1/2è.7 heures.— Soirée4 8 heures

(Btfié-Palace 229,roedeïïBrmanflie
LA SECRÉTAIREPRiVËE
lous les Soirs, a 8 heures

LE BARONMYSTERE(le'Éjistfe)
'7*nt\mrifö CRESTÉ, dans Petite) Uarlonncltes
AJ- " If LE PURONCLE... (Levèsque)

Enmatinée : CHIFFONNETTE

(Communications<§iversss
Sas Vétillart. — La navigation dans le sas
Vétiltart sera interdite du dimanehe tfi juin, a 7 heu¬
res, au lundi. 17 juin, it 7 heures, pour cause de ré-
par'ation urgente d'avaries.
La circulation sur le pont-porto de l'écluso Vétil¬
lart sera égaloment interdite pendant la mème pé¬
riode.
Service des Eaux. — La conduite pari atA
des Quatre-Chemins, passant par les rues Mare^st de
la Ferme, ahoujissant a la rue Foubert. sera fermée
samedi a '2heures jusqiva Ia fin du jour.

§ulletin des ,Sociétés
Association sténograpliique unitaire
(Groupe du Havre).— Examens du 2/ avril igi8 :
Voici, par ordro aiphabétique, les noms des candi¬
date qui ont suhi avec succès les divérses épreuves :
Commercial supérieur. — Miles Gabrielle Bous-
quet, Suzanne Lè Breton, Marthe BondevHle.
Commercial. — Miles Yvonne Bettencourt, Thé-
rèsc Caillot, M.Henri Hollin, MUes Thórése Leroy,
Andrée Valliii.
Pratique Élémentaire. — M. André Amand, Miles
Germaine Baert, Solangc Barre, Alberto Becker,
Marthe Brouyère, Charlotte Carlin, Giséle Cliastin,
Fernanda Courchay, Alexandrine David, Josépliino
Gautier, Adricnne 'Gouard, Germaine Gouard, Léone
Jorhy, Rosalie Le Cozic, Antoinette Mallo, Geor¬
gette*Mérieiflt, Lvdie Patto.
Théoriquc. —Miles Deniso Brede], Raymonde Cec-
cond, Marguerite de Meyer, Simono Leprévost, Su¬
zanne Phisei, Georgette Tinei.
Dés que les diplomas nous serout parvenus, nous
en informeront les intéressés.

Ea Mutuelle Commereiale Ilavraise. —
Perception des eotisations domain dimanehe, de
dl heures 4 midi, liótel de Viilo, saile E..

<§ulletindes (Sports
Football

Cercle Sportif hedge dn Havre. — I,'équipe du
C.S.B.H. a nattu, dimanehd dernier, au terrain des
étabtissements d'artilterie a Graville, l'équipe de
l'A.C.M.A., champion militaire beige du Havre, qui
n'avsit pas encore connu la défaito cette année.
La victoire du Cercle par 3a 0 fut d'autanl plus
méritoire, qu'un accident arrivé a René Denis l'o-
bligea a jouei'. a dis hommes durant les trois quarts
do la partie. Le jeu pratiqué par lo Cercle, et prin-
cipalement par les avants, tut plus scientilique que
celui, de YA.C.MiA.et fut la raison do sa victoire.
Deux buts furent marqués au premier time et un au
deuxième, tous trois par Louis Verstracteh.
Touto l'équipe du Cercle est a fciicitor ; ello était
composée commo suit : Brichant, Van Moilo,F. De-
nis, R. Denis, Van den Branden, Van Houtven, Jans-
sens, Verstraeton, Vau Iteste, Van "Winlcol, Soete-
wey.
Cette victoire, avec celle remportéo sur l'excel-
lento équipe anglaise des « Worksiiops », montre ia
grande valour de l'équipe du Cercle, et est pleine de
promesses ponr l'avenir.
La séance de cloture pour cette saison a été tixée
au 20 juin, a 20 heures, au Café Guillaurao Tel], au
1" étage. Tous.les amateurs de football sont invités
a v assister.
Pour tous renseignements concernant la section
de football, s'adresser a M.B. Van der Etst, 19, rue
Saint-Roch.

Athlétismè
IIAC. — Dimanclie matin, reunion pour tous les
membres du HAC; surle terrain de Sanvic, pour les
séances d'athlctismo qui auront lieu lous les diman-
ches matins, de 10 heures a midi, et los mardis et
jcudis, de 7 a 9 heures du soir.

Patronage Laïque Havrais. — Dimanehe 16
juin, entrainement pour tous les coureurs du PLU,
rue de Fleurus.
A l'avenir, prière d'adresser la correspondance
chez M.E. Morin, 57, boulevard Amirat-Mouehez.

Entrainement i»üsysïe*n®
Section d'Entrainement physique. — Ce soir,
depart pour Rouen, par train do 18 h. 80, pour la
réunion sportive dc Rouen.
Le roste des élèves partira dimanehe matin, a
6 h. 5.
Dimanehe, séance de natation. Pas de séance d'en-
trainement au terrain.

Eclaireurs Unionistes. — Tousv les éclaireurs
sont priés de se reudrc dimanehe soir, a 8h.'3/4, au
local de l'Union, en tenue irréprochable, pour une
réunion trés importante prësidée par M. Rob. Lafau-
rio.

•Ven «le Balie
Dimanehe proehain 16 juin, a IS heures précises,
sur leballodromo de la place Gamot, aura lieu la
séance inaugurale du tournoi organisé par le Cercle
sportif Beige du Havre.
Pai'liciperont a cos luttes les' équipes suivantes :
Service Electrique (Schots);A.C.A. (Cranenbrouck) ;
A.C.M.A. (Bouffioulx)."

Kafatien
Union Sportive Mayvülaise. — Après S'flre as-
surée le concours do deux maittes nageurs dont la
reputation n'est plus a faire, l'Dnion Sportive May-
viliaise peut aiijourd hui mettre en lign deuxexcel-
lcntes équipes do water-polo. Ello fait appel aux
Soeiétés de natation (civiis ou militaires) désirant
pratiquer ce sport. Les matches auront lieu le di¬
manehe dans la partie 'du canal de Tancarville si-
tué en face du terrain (te l'U.S M.
Les deux équipes sont eonstituées commo suit :
1" équipe avant-ccntre : Batut ; aux ailos : Lo-
marcy et Trcpagny ; Demi : Moclio (capitaine ; ar-
rières : Hott et Rivière : gardion de but : Nectoux ;
rempiafauts : Lêfcbvre et Groseiller.
2' équipe avant-centre : Leroux;aux ailos : Gentil
et MaSsin; demi : Deum ; arrièfes : Isaac et Vaclier ;
gardien do but: Perrot.
Une fèto do natation est 4 l'étude pour le mois de
juillct.
Pour renseignements s'adresser a M. E. Batut, se¬
crétaire dc la Commission do nalatten do l'Union
Sportive Mayvillaise, villa Mon Désir, XI*Houdan,
Harlteui',

1 SPHycpARC0KitESpoNDA?,cEBijf*iifa
lifallllildRuede Rivoli,53. ParisF SOiClB
Commerce,Comptabillté.Sténo-Dactylo.Lpngues.etc.

CHBSMiaUBRËfilOVALE
Bléville

Salie des Féfes. — Cinéma Alhambra. — La
Direction, toujours soucieuse de satisfaire sa nom-
breuAo clientèle, s'cst assuré pour cette semaine
un programme de tont premier, choix. Nous y re-
marquons un film documentaire, « Mouture des
PapiSons », « Justice de Femme ». drame en trois
actes ; « L'lmpossible Pardon », "grand drame en
trois actes, 01Tf'auteur a su mêter avec goüt Tamour
et le patriotisme. Nous sommes certains quo ce film
obtiendra un succès mérité. Deux scènes comiqucs,
« Rolinet veut travailfer », « Polidor et l'Eléphant »,
feront rire aux éclats les personncs les plus neuras-
thénrques. -
Vu ('importance du programme, nous recomman-
dons au public de retenir ses places a l'avance.
Bureau de location ouvert aujourd'hui samedi, de
2 h. a 4 h., et demain dimanehe de 10 h. a midi.
Representations : ce soir, a 8 li. 45 ; dimanehe,
matinee a 2 h. 15 et soirée ii 8 h. 45.

Lillebonne
Sucre. ■—Avis aux épicicrs. — Par suite de la
suppression de la carte de sucre, cette denree sera
dorénavant livrée contre la remise directe aux lour-
nisseurs, par les consommateurs, des coupons n° 2
do la carte individuelle d'afimentation ; touteiois,
les éplciers détailtants sont Informés qu'ils 11ede-
vront accepter lo coupon n*2 do cette carte pour te
sucre de juin, qu'h la date qui sera ultérieurement
fixée.
En consequence, ces coupons seraient refuses
s'ils étatent présentés a la Gommission de reparti¬
tion avant Ia date qui sera indiquée.
Les fournisseurs et détaillanLs étant comptables
des coupons par eux regus lors de la délivrance du
sucre, auront soin do coller les coupons n* 2 r.cmis
par leurs clients sur les feuilles de rentrées, — im-
primés B. 3, — quf seront misos a lour disposition
par les mairios.
Le réapprovisionnement ne s'ellectuera qu'au
moven des feuilles de rentrées indiquées ci-dessus.
Pour laciiitor le controle, les détatllants devront
coller tous les coupons portant la leltrc E qui va-
lent 750 grammes, sur une feuillo B. 3, exclusive-
ment ii tous leq autres coupons qui valent 500 gram¬
mes et qui pourront être collés sans classemont.
Aoisaux aiionnés de la Soctétê Electrique. — En
cas d'alerlo relative a une marche d'aéronefs enno-
mis, la Société électrique de Bolbec interrompera
le courant qui donne la lumièro 4 la ville.
Los abonhéê seront prévenus par 3 baisses succ.es-
sives-de voltage avee un intervallc do 30 secondes
entro cbaque baisse, la derniére étant suivie, après
deux minutes, de l'inlerruption compléte.
La lumière sera rendue dés la fin do l'alerte.
Assistance aux oietltnrds, aux inflrmes et aux
incurables. — Les porsonnes admises 4 bénéficier
des avabtagès de la loi du 14 juillet 1905 sont invi
tées a so présenter a la raairie jeudi proehain, 20
courant, a 9 heures du matin, pour reccvoir leur
allocation du mois de mai 1918.

mm 3

CÖJJTRE LA VIE CIIÈItE

fFABRIQUE deCHARCUTERIE
I IkDaisoii CHJLEPENTIBR
B LE HAVRE - V, Rnc Tliiébaut, t • LE HAVRE

ALAGEfNE
Ol'DRÉ DE RiZ

ÉTATCIVIL DU HAVRE
NAISSANCES

Dn 14 Juin. — Deniso LASSIRE, rue. de Nor¬
mandie, 50; Albert SAELEN ll" iumeau), rue
du Général-Hoche, 73.; Louise LESUEUR, rue Mon¬
tesquieu, 3; Liliane BARTHÉLEMY, ruo Séry, 24;
Defiise DAUB1E, cours do la République, 119 ;
Renée SALMON,cours de la République, 119 ; Ray¬
mond COIS, ruo de la Halle, 06 ; Lucien LESERVOI-
S1ER,boulevard Amiral-Moucbez, 90; Robert AFFA-
GARD, rue Gustava-Briudeau, 78 ; Marie-Louise
BOYDENS,quai d'Orléans, 65 ; Denise MASSEL1N,
rue Lavoisier, 4.

GÜSiXBE PEHULES
300MQDELESde30è800ft.
CHEZGALI8ERT,l'HoteLdevlllo

DÊCÈS
Da 14 juin. —Rosalie NÉZAN, veuvo PIMON'T,
07 ans, sans profession, rue Victor-Hugo, 63 ; Maria
LETELLIER, Veuve LE LANDAIS, 73 ans, sans pro-
fession, ine du Four, 10 ; Maria BOliBDEL, veuve
TUBliUF, 78 ans, sans profession, ruo des Orphc-
linos, 1 ; SUN-CHI-HSIN,25 ans, soldat chinois, quai
d'Escate ; E. D1X, 53 ans, sergent-major anglais, qua;
d'Escale.

^Spécialité de Senil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Reail complet en it heures

Sur demande,unc personneïnitiée au deuil porte a
choisir a domicile
TELEPHONE 93

Mortpourla France
Vous ètes priés d'assister au service retigicux
! qui sera célébré lo lundi 17 juin, a neuf heures
du matin, en l'église d'Harfleur, sa paroisse,
pour lé repót do l'èmo de
Monsieur Asfoiüe SAUTREL
Soldat au ij3' d' Artillerie

décëdé ie I->mai 1918, a lage de 36 ans, inhume
a Busy-le-Chaleau.
De la part de : ' ."
M. A SAUTREL,saveuve ;
M.Henri SAUTREL,son lils ;
LaFamilie et les Amis.
Rue de la République, 23, Harfleur.

(12152)

VENTEEN GROS&DEMI-GROS
l^aohetez rien saus consulter nos prix!
MAGASINOUVERTdu SAMEDI au MARDI soir de chaque semaine

iPATÉI1ETOIi;SAOCISSOK(UIT
j ^ Réclame

1 Ie demikilo.. SU fr.
sxtra

lc demi-kiio.... francs

i CHOIX de TOUS ARTICLES de CHARCUTERIE |
Livraisona Domicile. Téléphone9.55 .

ceuoeVIOOT; tl. et M°«GARCINet leurs
Enfants ; la Famlie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vouiu
assister aux convoi, service ct inhumation de
iVloRsieur Pierre-Eugène VSBOT

L'AVANCE
Dans les deux Mondes, on en suit les phases avec
angoisse, mais tous les efforts sont tendus pour l'en-
rayer et dans les coeurs oppresses, luit toujours la
conlianco.
L'avance arrêtéé, ehacun courbora a nouveau sul¬
les cartes un front cette fois rasséréné. C'est le mo¬
ment oh les effectifs américains leur assurant la su-
périorité du nombre permetlront aux allies de pren¬
dre l'initialive d'une -nouvelle avance, cello qui, li-
bërant la Franco dos envahisscurs, portera le der-
nier coup 4 leurs projotS de domination.
Cette victorieuse avance, cbacun n'a-t-il pas le
pouvoir de la hater 1 1I ne s'agit pas ici d'un jeu de
mots, qui, dans d'aussi tragiques conjoncturesjpa-
raitrait assez déplaeé ; mais a une avance corame
celle de nos ennernis, lente, coftteuse et pleine d'em-
hüchespour lui, chacun nepeut-il rëpondro par une
avance rapide, avantageuso ct süre : \'Aoance de ses
disponibihtês a l'Etat ? R (2311)

WiAsthmezz
Ech,a OPPRESSIONS

— 53, Sonl« S'-SSartin, Parts.

LAIT CO^CE^T^É

NESTLE
SUCRÊ et SANS SUCRE
MARQUEPRÊFÉRÉE

BLElBiroUAllE'êSiseïsSKlinn
Leüac.6 f.F.BLANC.Ph1*0i NAHBONNEeiloutcsPharmacies

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements concernant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112,
boulev. de Strasbourg-. —- Télép. 10-49.

Cabinetde Eélix tlVIER, 64, rue de Saint-Quentia,
Le Haore.

Cession de Materiel
2" Avis-

Snivant acte s. s. p.vM. Théophilo NEIRYNCK, a
cédé a M. STREULENS Ie materiel de sa boucherie
aux Halles Centrales, hailetto n" 16, paiement comp-
tant. Election dc domicile chez M. V.ivier. «7.15(813)

Etude de JIJ* HÉRARD, huissier an Havre
13/j, boulevard de Strasbourg.

Suivant acte sous signatures privées fait double
au Havre le .12 juin 1918, M. SOUÖAUV, débi-
lantj.demouiaiit au Havre, cours de la République,
104, a cédé a une personne dénommée audit acte,,
le foqds de commerce de Cafê-Debit qu'il exploite a
ladite adresse. La prise de possession acté fixéo au
13 juin 1918.
Election do domicile cni'Etmlc «le M' Hérar«l,
huissier au Havre, oü devront être signifiées les
oppositions. 15.25.(1254)

DGTTES rueUeau-
paiera
Rousse'

verger, prévient le public qu'clle no
ra pas tos dettos contractées par sa fille, Joanne
>se),qüi a quitté la rnaison maternello. (1252z)

PFÏIIbÏT dernier, Montre-bracelet
I FjiwU or, dessins gravés en noir, trajet routo
Albert-1", ruo Lord-Kitcheiier.
Prendre l'adresse au bureau du journal. — Bontie
récompense. (I24lz)

MAIVCIfflIli tl'an(luil|e, nombreuses heures 11-
illW.viyiFjLH- bres,aimerait trouver Logement
dans maison ou il pourrait utiliscr ses loisirs, cn
assistant a titrc gracleux, 4 culture ct jardinage.
Ecrire JOSEPH, bureau du journal. (I273z)

GRhumedecerveau. ÖMENOL-RHÏNODans toutes les bonnes pharmacies : 6 fr. et 17, n~9
Ambroise-Thomas, Paris, conjre 5,25(lmpöts compris)

eSiVALESCE^SE
Les Gouttes Concentrées de Vévitable

IFERBRAVAISj
lo remedö lo plua et ticace contra

gIa Chlorose, Pales Coiüears* Pauvretê du Sang |
' 9 SS*Faiblesse de Constitution!
8^ 8S.BWiia I Maitquo .de Forces, «te. I
•eUoO.R.Lafavetle, Paris EviteriojitatioBs g• P&c'

fgEfjRASTHEÜSE

M arégra plie
f 1 h.Pleine Mer

Basse Mer

13 h.
8 h.
20 h.

Lever dU'Soleil.. 3 li. 48
Couc.duSoleil 1Dh. 53
Lev. do la Lune^ 10h. 53
Couc.de la LunK*23 h. 22 i
• Heurc ancienne.

Hu 15 Juin
12 — Hauteur
37 —
36 — »
58 — .
iP.
P.
D.
N.

Q. 16'juin 4 13
L. 24 — a 10
Q. 1 juil. a 8
L. 8 — a 8

6 » 65

llAimU helle situation Afrlqus
«IfilllWj llTllfllHIi «lésire MARIAGE avec
jeune fillo ou veuvo. Situation en rapport.
Ecrire FERNAND,bureau du journal. (1243z)

IfAftl rrnti pour petites pieces sont «lem=»n-
illtH lAl Brt dés aux Fonderies Haoraises '
40, rue .Deinidoff,Le Havre. (1246)

ÜI4ISÖ\MTUWMlI>éclarant
eu Douane oxpérimenté. Position interessante
et d'avenir. — S'adresser a M. ARTHUR10, bureau
du journal. 13.14.15 (U50z)

m nnitMAl? contremaitre
Uil ilfi.flil.tllIEj CAMIONIVEUR
S'adresser 75, rue Ernest-Renan. (1232z)

MifiAIClfflexpérimenté, est de-
mandé; trés au courant des

machines frigorifiques 4 l'ammoniaque. Situation
d'avenir a homme sérieux.' — S'adresser Les Fri¬
gorifiques de I'Alimentation Haoraise, 41, boulevard
do Graville, Havre. 15.16 (1253)

mm decourtoutes obligations mili¬
taires, est demandé de suite pour rangoment
d'emballages et nettoyage des voitures. Trés bonne
conduite -exigée. Bon salaire. — S'adresser au bureau
du journal. 15 16 (1258)&

mDIME
d'écurie.
S'adresser a la Maison
rue Victor-Hiigo, Havre.

de bons Charretiers
Vidangcurs et Gar^ons

AUVRAY-GEFFROY,73,
«— (1251)

[sfé-HestourantdeI'HfiteldeRoubaix
19) Cours Ho la Réimhlltjue, (En face la Garede Oépart)

j

ConscmmalionsdeChoixet deMarques-;- Sallea Mangeret SalonpourRepasdeCommande»
CU1SIWE BOL'RGEOISE REPAS A 3 fi*. 75
Cidre ou Bière Hors d'eeuorevu Potage-:- Poissonou CEufs Rati -:- Legumes Dessert

RHIPAlS GAlRXK (Cranda Variété)
Chateaubriant. Cótelettes, Poulardes, Légumes nouveaux, Primeurs

Salle particuliere de 100 Couverts pour Banquet

ONDEUNDE
et un Gar(-«in d'écurie, non couché
S'adresser BRASSERIEPAILLETTE »— (9648)

BONSMAtMlTRES
Prendre l'adresse au bureau du journal. »—(890)

GARQOND'ECURIE
Est dcunndê

27, rue .Paul-Marion. H2j. (565)

APPRENTIBOUCHERJcuiic Garqon
Bou'chcp. Bonnes rélërcnces, sont deraandés. —
Route Nationale, 48. (1255z)

ONIDEUNDE
dans un ditrepót ct sa

lin Jeune Iiomnie
.... -- „ de 15 4 16 ans, ayant travailló
dans un atrepót ct sachant monter a bicyclctte.
S'adresser 64, rue do Saint-Quentin. (1280)

n t>ar?on de 13 ans pour
till I'l/ tSVlIMi petites livraisons, travail
doux. Appointements, 40 francs pour débuts.
S'adresser 39, rue de Normandie, de 2 4 4 heures.

(1272Z)

A\ presenté par ses parents, un
W;\ IlL lIAASPS. Jeune Homme sérieux,
désireux de faire son apprentissage dans la manu-
tontion des vins. Bien j)ayé de suite et situation in¬
téressante en perspective. — S'adresser au bureau
du journal. l.'i 16 (1257)

45,
ruoMADEMOISELLEELINDINT

Frédérlc-Bellangcr, prévient sa clientèle quelle est
partie de la Maison Berche -par suite de son boa
vouloir et sa bonne volontë. 14.15.16 (1195z)

JEUNEFEMME
service de limonade.—
du journal.

ayant meillouros référenccs,
demande Place pour lo
Prendre l'adresse au bureau

(1233Z)

JELNEFILLE26 an«, trés séricuse, «lésiro~— ... Place dans pension de fa¬
milie, commo femme do chambre, munie do sérieu-
ses references. — Ecrire au bureau du journal,
ANGELE. (12342)

II,'f VT |7Ï| 1 1' 22 ans, écrivant, calculant
«IIjL.Te S ISiLii bien, demande emploi bureau
ou autre.
Ecrire THÉRÈSE, bureau du journal. (1248z)

IF! W FII SF 15 ans) stóao-dactylo,
«IfjlJilij FILLEj demande l'EACE
dans bureau. Bonn-s references. — Ecrire : GF.OR-
GETTE, bureau du journal. (I249Z)

Ö\' ISFSÏ41FISF Honne Sténo-nac.
il 1"Sj:!2;1,UF8) tylosi'ajdie, munie de
séneuses réfévences. Debutantes s'abstenir.
Prendre l'adresse-au bureau du journal.

15.16.17(1264)

Hópitalcomplémentairen° 10 Fratcati

!tiH4\I4r dess Femmes «lc menage,
'°1' afEiiliïrtlPE Se • présenter d'urgonce avec
pieces d'identité. _»

^5TIT4TiAÏ Pour jeune Ifflo pour apprendre
Oïll/Allffll «Coïiïtiro et 1'ostieï.e,
presentée par ses parents. . —
Maison MAURICE,74, rue Victor-nugo. (1265Z)

■juudnrnm

AA SSFM4AI1F ' n(> Jeune Eille da
"rit fFI. fl I llifi 16 a 18 ans, pour la vente aux
étalages extérieurs et petits nettoyagesdemagasin.
Prendre adresse au journal. (1266)

A| AÏIFÏi <leax pièces menblées,
UVlElll chambre et cuisine, gaz. 70 fr. par
mois. — S'adresser H, rue Jules-Masurier, au 4'.

(1278Z)

ONDEMANDEALOLER-W"
Appartement, Pavilion oi* paiqio
He Maison, 3 pièces. Gaz.
Ecrire 4 MALL01RE, au, bureau du journal.

(1241zj

UFH4\I4F ioin-i- gratvo
.... IfL.llil.tiFt, ALjLdiASJlM a proximi-
té gare ou quais. -
Faire olire bolto postale 264. (1267)

AA rHFRTHF pour Installer
Uil llïli.sl" !5sj magosin et bureau.
Faire olfres bureau du journal, 4 RITE.

»—15 (855)

m CHEBdËpour le qulnie juiilet, Pen¬sion comjdèle pour trois
personnes amérioaines dans familie distingüéc
possédant tout lo confort moderne (salie do bains,
electricité, etc.),jouissance de grand jardrn ombragé,
si possible. —Faire olfres 4 KEVINS, bureau du
journal. »—18 (H14z)

IF fHFMOT aux environs du Havre, Fa-
t'L I IIF/Itq 111/ mille ayant maison confor-
table avec grand jardin, pouoaht prendre en pension
pour aoöt-septembre, deux garcons. (10-H ans).
Ecrire, en donnant prix,au journal 4M.NORMAND.

(1247z)
— ■ ■ ' .. — i . .. ." .7=3

PI 4 AA ®n demande 4 aeiicli-r •
I I lW PIANO en bon état
Ecrire a PAUL, au bureau du journal. (I230z)

FONDS DE COMMERCE
PourJFENDRE ou ACIIETEK «n Fonds
de Commerce, adressez-vous en touto conflance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231. rue do
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simpte Icttre, il passera chez vous. 15»—(5312)

•

FUMIERd'ECURIEa enlever
»T, ruo Paal-Marlon

t.l.2j.(45I)

| \ PliYAI 4 Aeolian, 88 notes Métrostvle
I 1 I l.l \hL.1 .Thémodiste, en acajou verni,
état neuf, a vcn«lrc.— Adresse : ALBERT, bureau
du journal. (1250z)
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... Si Au ne me vois pas a la garede
Lynn oü nots •éébarquons, ne t'inquiète
pas, c'esl que mon aide sera nécessaire a
Fhonorablcvoyageur.
. . .Ne te précipitepas, prendstontemps,
laisse courir les gens presséset descends
la derniére. Voilé l'argent d'un fiacre,
prends-le sans t'oecuperdes bagagesdont
je mechargeet rends-toi-cheznous.
...Tu nrj seras pas d'une demi-heure
que j'y arriverai moimème.
. . . Tiens,vosbillets !
Toutcelaavait été dit d'unevoix inflexi¬
ble.
Hélènene ht aucuncréplique.
Elle n'en eut du reste pas le temps, car
le dernier gestede Joséphinefut aecompa-
gné dugrineementde la poignéedu wagon
qu'elie manceuvrait.
—Madame?madame? oü allez-vous?
demandaun employé.
Sans répondreelïe courut au wagon de
première en tête du train.
La locomotivesiüla,

Nemontezpas ! Nemonlezpas1 cria le
sous chefdé gare. •;
Lteului importait. 4
Elloenjambalemarebepied.
Leswagons s'ëbranlaient, mais elle se
tenait accrochéeet fermea l'nppuie-main.
Elle ne lacheraitpas, drtt-elle rester la,
suspendue,jusqu'a un nouveiarrêt.
Les portièresdeswagonsse garnissaient
de tètes.
Jugeant un malheurinevitable, les em¬
ployéscouraientdans*Iadirection du wa¬
gonde première.
— Cette femme"est folie, disaient les
hommesde service,
Lechefde gareeut un mouvementpour
contremanderle départ, maisla vapeurfai-
sait son oeuvre et le train rouiait sur les
rails gringanls,
Joséphinene perdifpas Ia tête.
Lewagon de première était a couloir.
Elleyjeta son vêtement, puis, aidée par
une mainqui lui fut tendue, elle monta
échappanta un dangerimminent.
Eile monta a gauche, afin de circuler
dans ie wagonaprès t'avoir pris en tête.
VictorNérondoulétait devant elle.
— Vous!... Vous!... exeiama-t-il en
lui lendantles mains.
— Moi-même,dit-elle, avec un de ces
sourires ensorcelants dont elle avait le se¬
cret.
—Ya-t-ii loDgtempsque vousètes ici ?
demanda-t-ii. *
— J'arrive.
— J'ai entendu du bruit : une personne
qui s'obstinaita monter,disait-on.Etait-ce
vous?
— G'élaitmoL

— Vouspouviezvous tuer !
— Vous vóyez bien que non, puisque
me voilasaine et sauve.
— Commentvous trouvez-vous la?...
Asseyez-voits,dites moi comment. D'oü
venez-vous?
Elle se mit en facede lui et lui raconta
commequoi/'l'ayant aper?u a Gien, trop
tard pour ie rejoindre,elle avait projeté
le faire au premierarrêt.
Nérondoull'écoutait ravi.
A cette heure elfo lui paraissait plus
belle encore que lorsqu'ill'avait quittée.
L'émotionqu'elie venaitd'éprouver.avait
fondusur ses traits commeun refletdc dou¬
ceur qui tempéraitl'airaitier de sonvisage.
Celalui seyait bien.
II la regardacommeonregarde une oeu¬
vre supérieure.
— Vousrentrez a Paris ?
— Oui.
— Pour n'en plus repartir ?
— Pourn'en plus repartir.
lis cau«èrentet leur conversationprit la
tournure amicalede eeuxqui seretrouvent
après avoirété séparés.
— Enfln-fdit-il, enfin!. . . Je medeman-
dais si vousnereprendriezpasvotreparole.
— Reprendrema parole? Vous ne me
connaissezpas.
.— C'est si peu atlrayantde passer plu-
sieurs heuresde la journée avec un soli¬
taire cemmemoi, que je ne vousen aurais
pas vouiu si, au dernier moment, vous
aviezchangéd'avis,mais voilé,tant mieux
et merci. Et votrejeune soeur qu'en avez-
vous fait ?
L'ceiideJoséphines'illumina. i

Elle fixacelui qu'elie dominaitpuis ré-
pondit :
— Eile n'arrivera que demain. J'ai pré-
féi'éla devanceraflnde mettreen ordre une
maisonau désarroi.C'estmon lot.
Sonregardhypnotiseurs'altachait obsti-
némenta VictorNérondoul.
— Bonne öme.. . grandet noblecoeur.
Ils parlèrentainsi lungtemps.
— Nousprendronsune voiture,expliqua
Nérondoul,et vousme permettrezde vous
conduirechezvous, puis je fiierai ensuite
chezmoi.
— Non,je ne permettrai pas cela. Vous
laisser faire un pareil détour et retarder
votre arrivée ?
— Jamaisde la vie !. ..
— Pourquoi?
— Paree que c'est le contraire qni aura
lieu, expliqua-t-elle. comme,si elle eut
parléa un enfant. C'estmoiqui vous con-
duirai chezvous,puisje rentrerai.
— Ypensez-vousJoséphine?
— Oui, et trés sérieusement.
A entendreparler i'habile comédienne...
on aurait dit quelle connaissait Victor
Nérondouldepuis longtenapset que, depuis
longtempsil acquiescaita ses désirs d'en-
fantgutéf?.
II sourit.
— C'est fort tont de mèmesi vous me
faitesacceder cette combinaison.
— Puisquec'est la meilleure. . .
— Evidemment,Joséphine; elle vient-de
vous.
Quantelle arriva gare de Lyon,l'aventu-
rière n'avaitqu'un souci : héter le pas et
marcherdroit sans détourner la tête, afin
d'éviterHélèneet l'enfaat.

Si préset ne pas se voir 1
Si préset ne passentir que le sang de sa
fille, !esang de son enfant, sa chair el son
sanga lui, étaient a deux pas 1
Joséphinejouait des coudes.
Elle sortit des salles et fit signe è un co-
cher qui avantja:
— 7, rue d'Anjou.expliqua-t-elle.
Nérondoulla laissait faire.
On voit que Vous connaissezParis, dit-
il, une foisassis. . . Trés débrouillarde,je
consfate.
Oh! trés. . . trés. . . affirma-t-elleen sou-
pirant de satisfaction. '
— Est-cedemainque vousviendrez?
Elie réfléchitun instant.
— Demain? Si vousvouliezm'accorder
quarante-huitheures, demanda-t-eüe,pres-
que timide, je vous en serais trés recon-
naissante: j'ai tant a faire 1
Etre désiréedevenaitsa seule fin.
— Si je voulais!. . . mais-ilme soffit de
savoir que cela vousest uti!^ Joséphine.
Plutöt vous viendrez, plutótje serai heu-
reux. A part le tempsque vouspasserez
chéz moi, vous êtes libre, absolument
libre.
— Je ne crois pas, dit-elle, puisquec'est
pour vousseul que je suis venueê Paris,
vous Ie savezbien.
Victor Néi'ondouleüt voul'utrouver un
mot,qui l'eüt remerciéeendépeignantl'état
de son ame.
II ne trouvapas.
Sonsilencefut plus éloquentque tout ce
qu'il pouvaitdire.
Le cocher ponvait rester en panneou
mettre la moitiédeia nuil pour amvef rue

d'Anjou, peu importait è Joséphine, qui
■élaitsortie d'un nouveauguêpier.
H nemit passi longtemps,car une demi-
Iieureenvironaprèsle départ du débarca-
dère,Nérondoularrivait chez lui.
—iPèst entenduque vousne meprésen-
terez'jainaisa êmequi vive, renouvela la
perfide.
—Joséphine,dés que nous seronsenten¬
dus pour nosheures de travail, ma porte
sera consignéetout pendantque vousserez
chezmoi... Aprèsdemain, de deux a qua-
tre heures.
—Dedeux a quatre, répéta-telle, en ra-
menantsur elle la porie du fiacre,qui ré-
trogfada.
Restéeseule avecl'enfantdans le wagon,
Hélènese mit, elle aussi, a réfléchir.
Hélène ne savait pas grand'cljosede Ia
vie ; les dessouscompliquéset troubleslui
échappaient toialernent, mais sa nature
droite ressentaitunesorte demalaisequand
elle appi-ofondissaitlamanfère de faire de
Joséphine.
Toutse liaif pourtant et aueun acte de
l'année ne déméntaitses paroles.
C'estpourquoiHélène s'en voulaitpar-
foisde sa méfiance.
A forcede penser,elLesedemandapour¬
quoi elle n'osaitpas questionnerl'enfant a
elle coriflée,sur un passédontelle seule ne
sayaitrien.
Elle était tenue de rendre compte è sa
soeurde ses conversations«avecGeorgette?
Le wagon qu'elles occupaient, réservé
aux dames,était ferméde tous cólés; per¬
sonnene l'enteudraH.

(A shütc).
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SPÉCIALITÉoeLITERIE
l.. VASSAL

8, ru© J tiles-Iiecesii©
(présl'BAtelde Ville)

COUVERTURES
Couvertures fantsisie, pour lit
1 peisonne 16 50
Couvertures fanlaisie,pour lit
2 personnes 18 50
Couvertures algérienneslajne,
pour lit 2 personnes "... 27--
Couvertures laine blanchepour
lit 2 personnes. 39 —
Courtes pointes pour lit 1
personne:ö..j v. 24
Courtes pointes pour lit 2
personnes. 32 - -

En ration du prix modi que dea marohan-
dises, la vente est faite exolusivement au
oomptant. — (Lbs bons bi I'Union Eeonomlqu»
sopt acseptés en paiement).

■rricicc EtDinGtuxjLrrvmon pobdbs KorVU
f ^^10aiireh»oeaO(iwtit>|^

VENTE DE
I

ad

11
J . IJ II

i Tir
U
nn
IlD

PAR LA MUNICIPALITE
dans les Boueheries de la Sociêlé Coloniale d'Alimentation Fvigoritique

«i», 1de Normandie et I, rue CorueUIe

Prix du Demi»Kilogramme
JARRET 1 - -
NOIX .... I.80
NACHE-TRANCHE .... 2.35
FAUX-FILEJ
FILET S.65
COTES 1.55

•

ALOYAU...
POITRINE.

2.10
t - -

PLAT-BALAI,FLANC 1 .05
EPI ; 1 - -
COLLIER 1 - -

=°LES°-

ComptoirsRonds
SPÉCI4LITÉDECONSERVES
BES MEILL^IIRES MARQI ES

BCEUFCüTTHSSAISONNÈ
La Boite de 1 kilo ; 3 Ir. AO

RéclamernosTIMBRES-PRIMESdanstoutesnosMaisonscontre*toutachatdeSO centimes

ANGLAIS ESPAGNOL
méthode simple et rapide

Cours ot lemonsparticulières. — French and
' Spanish Lessons. — Traductions
M. do MALTES,23, rue de la Bourse.

0.7.9.12.15 (783z)

DIRECTIONDESDOMESDEU SEINE
10Ventesurscumissionscachetées
Chaque voiture, motocyclette ou pièce détachée for¬

maat uu lot distinct de :

117 AUTOMOBILES
Militaires Réformées

PoBvaalêtreimmédiatemeBlmisenservice
25Motocyclettes, / change de oitesse, 3 dlrectione

2°VBnleauxenctièrespubliquss
détachée formant un lot distinct de :

60VehiculssAutomobilesRéformés
1A MATUTTDC 10 Changements de Y'tesse, 20
ill luUltiUIU Ponts-arrtère aoee roues, 10 Es-
sieux aoec Oirection, Leoiers, etc.
IunAAlTlAll oente,au Champ de 3!ars,
fUll I I I lIlH a Pal'is (Emplacement de l'An-
lill\l I 131H cienue Galerie des Machines),
III II «31 1 IUB du 7 au 2! Juin, période pen¬
dant laquelle les soumissions seront re?ues ;
2' oente, a Yineennes(Seine), Champ de Courses, du
9 au 23 Juin 1918.
l'idiuiÜPüflnR sera prononcée p' la /'♦ oente, au
L AttJUaiCdMUnChamp de Mars, le 22 Juin; p' la 2'
tente, a Yineennes (Champ de Courses), le 24 Juin.
Amateurs, consulted les affiches.

(5281)

A, VEIST DRE
SuperbeCABINEde Plage
6, passage Gosselln, Le .Havre.

(9036z) (1248a)

k ILVIMIL' Moto anglaise, 3ch.i/2,
Ü VlfluHtEl avec débray age, état de nquf, pour
cause depart. Sous garantie. — S'adresser 12, im¬
passe Dagobert (rue du Lieutenant-Evelin).

(1282z)

BICYCLETTES OCCASION
Deux Bicyelettes, do t
une roue libre. Conviendraienl a

cmvriers. SÖ francs l'une. — S'adresser 50, fue
A

^«3 | Broches, pointes, douilles
elect., 6. I'iliL, 59, rue

Voltaire,LEVALLOIS,Seine. (5"02fc

TRANSPORT
PARCAMIONSAUTOMOBILES

HAVKE A FAKIS

DepréférenceMarcfiandises
desünées AUsiu's de GuerreouAdministrationsPnbiiques
Etablissement* SHAKI, 124, bouleoard de
Strasbourg, Le Havre. MeS»— (327)

IHSTiTUTdePYHÉG0L06IEMÉDICA1E
(Ouoertauxmalndesdepuislel"Aoril1816)

DOCtSUrPETITOT,médscln-Spéciaüste
des MALADIES des FEMMES
(4o arts de pratique)

88, place Thiers, Havre. De 3 a 61ioures.
12.15.19.22.26.29.3.6 (1098)

d'Ettetat, rez-de-chaussée. (1281z)

31, rue de Hetz

ATELIER SPÉCIALDE BONS

X3 ENTIERS
Le Docteur WILLEMIN venant d'acheter
un gros Steek de BELLES ,BEATS
fera des DEAT1ERS & 1® fr. la Dent.

RÉPARATIONS_IMMÉDIATES
Solnsdes Dents : : TravauxAméricains
Extraction sans douleur 4k Ir.
•EILLEURMARGHÉQUEPARTOUTAILiEURS

UeSD(29021

LES RHUMATISMES
On peut classer les Rhumatismes en deux categories bicn distinctes :
1" Le Rhumatisme aigu ; 2° le Rhumatisme chronique. Le Rhumatisme aigu ou plulót
le Rhumatisme articulaire aigu se manifeste brusquemeut ; il est bieu souvent le résultat
d un refroidissement, d'une fatigue exagérée, d'une chute, do l'habitaiion daDS un endroit
humide. C'est une sorte d'intoxication du sang qui se declare parfois d'une facon tellement
violente qué le malade ne peut même pas remuer les doigts. Le Rhumatisme chronique
est la suite du premier ; le siège du mal change constamment, tantöt il est dans les
jambes, ttn jour dans les bras, les épaules et parfois. se localise dans les muscles. Si la
I detih'ur en est quelquefois moins vive, la forme ii'en est pas moins dangereuse.
• Les malades qui souffrent de Rhumatismes ae doivent pas gégliger de se soigner, ils
doTvelïEfaire Usage du *

DOLOROSTAN
(Ote Bouleurg)

, Ge produit dout l'efficacité iucontestée a été sanctionnée par une experience de plus de*
«tójannées, est fait spécialement pour guérir les Rhumatismes, la Goutte, la Gravelle, le
Lumbago, la Sciatigue le mal de Reins, etc., etc.
II est indispensable, pendant le traitement, d'assouplir et de décongesiioniyr les
articulations par dos 'rïctions et des massages avee le BATHE DIJ n iHI.VfiJK
(le flacon . 3 francs.)
Le MO LO KOST AA' (Ote-Douleurs) se trouve dans toutos-les bounes pharmacies,
le flacbn, 7 fr. 50 Expédition franco gare centre mandat-poste de 8 fr 10. Pour recevoir
franco gare 4 flacons M0L0B08TAA ot 4 flacons BATHE MT HAKI-
MIEB, traitement d'un mois, adresser mandat-poste de 42 francs a la Pharmacie
DUMONTIER, a Roueu.

Notice franco sur demande.

F ■.-=-Sf-
'o',.-vè' -

3VIÉ!3DJ£:OI3Nr3E! VÉGÉTALE

DépnratifTégétalL.PRESSET
Exlrait concentré de Sues de Plantes

Cresson, Cochieria, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhamr.us,
Hamamelis et Saisepareilie rouge de la Jamuïque.

Le Dépuratif Végétal Presset est Uil mé-
dicament compose exolusivement de sues do plantes
et qui ne contiont, c.omme cela a lieu généraiement
pour la plupart des dópuratifs, aucun produi! chi-
mique, tels que ioduro de potassium ou seis de
mercure.
Les plantes qui torment la base du Dépuratif
Vcgétal Presset sont :
Le cresson, Ie eoehleria, le raifort, dont
les vertus dépuratives bien connues sont dues aux
essences sulfuróes qu'olles renfermeut en notable
proportion. Ces plantes recueillies eu pleine ïnatu-
rité, ont été brovées, soumises a Ia prèsse, et le
jus, après un tra'itement d'ensembie ayant pour but
de la concentrer, forme unepartio de notreExtrait
Végétal. *»
Les pensées sauvages et le funseterre
sont traitées de tacon identique et joignent leurs
propriétés dépuratives ot ioniques a celles des
plantos précédentes.
Le rhamnus ou bourdaine agit heureuse-
ment sur l'intestin, il en réveille les contractions
et permet une évacuation abondanto et saus co-
Iique.
L'hamamclis de Virglnie agit avee offica-
cité sur la circulation générale, il regularise le
cours du sang et décongostionne les organcs.
Enfin, la saisepareilie rouge de Ia Ja
maïque qui unit a des propriétés dépuratives
énergiques une action tonique remarquabie.
Telles sont les plantes composant notre Dépn-
ratif Végétal qui, Sous un petit volume, con-

tient les principes actifs
plantes.

d'une grande quantilé de

Le Dépuratif Végétal Presset
sang, le débarrasse de ses

agit sur le
humeurs et ne faisse

dans la circulation que les seuls principes vitaux,
débarrassés do tout corps étranger. Les prilicipes
essentials gardent ainsi touto leur force et leur
énergie pour accompiir les différents efforts que ré¬
clame notre organisme,
Le Dépuratif Végétal Presset se prendra
dans tous les cas ou lo sang a besoin d'ötre pu-
rifié. 7
Les maladies de la peau qui proviennent toutes
de l'acreté du sang : eozémaa, herpes, acné,
dartres, psoriasis, gourme seront améliorées
et guéries fcntrés peu do temps.
Les maladies résultant d'une circulation défec-
tuouse, telles que : varices, hémorroïdes. phlé-
bites, uloères variqueux, seront tributaire du
Dépuratif Végétai, ét les phénomènes d'iu-
flammation et de congestion, caractéristiqueS de ces
affections, cederont rapidément après quolques jours
do traitement.
Les femmes arrivant ft l'age critique au mo¬
ment oü l'arrèt brusque des fonctiora naturelles se
traduit par de multiples malaises, se trouveront
soulagées immédiatement par le Dépuratif Vé¬
gétal qui fera disparaitre vertices, éblouisse-
ments, vapeurs oil sueurs froides, sensa¬
tions d'angoisse ou étouffements, constipa¬
tion opinidtre, nervonisme excessif.
Mode d'emploi : Unat euilleröe a bouche avant
chacun des principaux repas.

Pi-ix dLu flacon % 2 fx*. SO
Les six flacons pout* une cure compléte: 13fr. 50

lEIN* "VEISTTE :

PHABMACIE PRINCIPALE
28, placede i'Hótel-de-Ville,2, rue Jules-Lecesne

GRANDEPHARMACIEdesHALLESCENTRALES
LEHAVRE.— 56,rseVoltaireetraaBeraardia-de-Saiat-Piefre,6.— LEHAVRE

est d'acheter votre

_ EAUDECOLOGNE
Gaves Pliénix

Vendue 30 O/O moins cher qu'ailleurs

Ha i son unique I 115, cours de la Bcpnbliqne

RHUM PHÊN1X — PHÉNIX DES RHUMS
EAUX-OE-VIErenommées Plusieursmiiiiersde BouteillesVINSÉlNSa prixtrés modérés.

ANEMIE — PALES COULEURS

PILULESBIO-SUPRÊMES
a base de Protoxalate de Fer, d'Extrait da Kola,

Coca et Cascara

LEVRAIRÉGÉNERATEüRDüSANG
Ces Pilules ne causent aucune constipationni fatigue de l'estomac,

gnérissent d'une f'acon aussL certaine que rapide Yanémie,la Morose, les
pütescouleurs.Aucune préparation ferrugineuse ne peut Jeur être coinparée,
leur action est souverainesur les personnes convalescentes,débiles, dépri-
mées par l'excès de travail et le surmenage.

LeFlacondecentPilulespourunmoisdetrailemsnlT.3 francs
PHARMACIE PRINCIPALE
2 8, fleece etc t' Mlólcl-tle-O'ille

GRANDEPHARMACIEDESHALLES-CENTRALES
SS, Miste t'oifaire

SYPHILISGUÉRISON DÊFINITIVE,
SÉRIEUSE

sans rechute possible, par les

COMPRIMÉS de GIBERT
60S absorbable sans plqOre

Technique rtonvoUo baséo sur I'efflcacAtédes doses" tiractionnéos répétées tous les iour#
TRSISAYAMTAGESPRIJICIPAUXSUft LESAUTRE8TRAITEMENTS

1* Effïcacïté certain© prouvée i>ar tie ttès noinbre.uscs dêclaralions de inédecins dc 1" ordre ct nardes
tnilliers et des miiiiers de lettres spontanées dc maladcs guéris apportant leurs remerciements et leur
témoignage dc reconnaissance.
2* Innoculté absoluez— Aucun des nombreux Inconvênienls des piqüres. Aucun des dangers des liquides
qui s'altèrent si facileinent. La forme sous Comprimés est la seule qui donne toutes garanties.
3*Traitement faciie et discrct même en voyage. — Aucun regime A suivre, on sc nourrit et on vil
commo A l'ordinaire.

La Boito do 40 Comprimés Hult franc9 — La Boite de 50 Comprimés Dix francs
Envot lranco contre espices ou nmndat

PIxATHmoie G-IBS1FIT, 19. Uwe d'^uYaagne, AXarselUo

'"évT*^

L'ERGINE guérit les
lligraines,Séyralgics,Grippe,Influenza
Flèyres,DouieursKhnniatisniales,Gourbalnres

Ij'EBCliailE ne peut occasionner aucun trouble slomacal.
Son emploi fréquent ne (Tonne pas d'accoutumance.

ïi'LKWJïf; peut être «employee par tous et ue contient
aucun alcaloïde ou principe dangereux.

Ii-KB«iarE est un sédatif nerveux par excellence.
L iill&lME est uil produit exrhs^i irmeiiï francais.

ENVENIELE HAVRE.
PHARMACIE PRINCIPALE
— 28, Place de l'Hötel-de-Ville, 28 — LE HAVRE

PHARMACIE DES HALllES-CENTRALES
LE HAVR.H — 56, Rue Voltaire, — LE HAVRE

PRIX : Le cachet, O.ÏIO ; 6 cachets, LOO ; 12 cachets, 3.-

BON NOIR

SS

Ce bon noir qui neltoie l'estomac c'est lc CI1ARB0NDE BELLOC.
Vous tous qui avez des digestions difficile*,des pesanteurs après les
repas, aigreurs, gastraIgie, dispepsies, entérites, prenez du CÜARBON
DEBELLOC.Gracea eetexcellentproduit vous digèrereztrés facilement
et vous retrouverezun partuit appélit.
L'usage du Charbon de Belloc en poudre ou
en pastilles suffit ponr guérir eu quelqiies jours
les maux d'estomac et les maladies des intestius,
entérite, diarrhées, etc., même les plus anciens
et les plus rebelles a tout autre rerpède. II pro- (
duit uiiQ sensalion agréable dans l'estomac, I
"dorine de l'appétit, accelère la digestion et fait j
disparaitre la constipation. II est souverain con-|

tre les pesanteurs d'eslomac après les repas, le»
migraines résultant de niauvaises digestions, le»
aigreurs, les renvois et toutes les affection» ncr-
veuses de l'estomac. et des intestins.
Prix du flacon de Charbon de Belloc en pou¬
dre : 3 francs. Prix de la boite de Pastilles
Belloc : 2 francs. — Dépot général : Hniaoit
FftËlill, Sft, i'ii e Jarob, Paris.

COIFFEURS
SAVON EN POUDRE

K" 1 Pur savon, le K' T fr.
» 2 Kxcel. Qual. » 55.Sr.
» 3 Bon » » Jt fr.

POIDS NET
N'aohetez pas du carton, mais du savon
SAVONNERIEdu MIROIR, MARSEILLE
PRIX SPÉCIAUX pour le GROS
Prix. de Vente iim*osé au Détaii
15.18.21 (2310) 15.18.21(ÖJJOi)

LalotiondesDruicfes
Enlèoe les Peltleutles. arrête la Chute

' , des Cheoeux ei en assure une He, ousso
— — — certaine. — —' —
Prix : 2 fr. t»C èt r» fr. sO

Duns toutes Parfumeries el Phai imu ics

GARNIER, 9, rue de Paris
9.15.21 (G(>iz)

FONDSDECOMMERCE
Acheteurs sérieux, adressez-vous en

toute confiance a

L'AGENQ:C0HIMERC1M.E
G.q, Rue Vicioi'-Ilti^o, OS
qui possède un trés grand ohoix de
I lonils <1<>toate nature, a prendre de
ijsuste, a des prix trés avautageux.
I RENSSI6NEMENTSGRATUITS

(14)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARO, Successeüh

CHIRURGIEN-DËK'l'liS'l'K
DipldMéde in faeultt de Médeeinede Paris
et de t'Êcole Oentuire Frungaise

17,RoeMaqe-Tiiéfèsï(angledeiaruedelaBourse)
I.i; Xü A VÜÏI3

MALADIESDELABOUCHEETDESDENTS
Prothese Dentaire

Réparations immédiates
BEüTIERSsanspiaque,sanscrochetiMsitiessuvea?)
Obturation des Dents,. a l'or, platine, émail , etc
TRAVAUX AIY1ÉRICAINS

llridgcsy Couroitne^ or et j»orce!aane

TOUTSANSLAKGINBItEDOULEUR
par Anesthésie loeale ou générale
XI C.SKi l.I ./% ie I». exécute lui-même
tous lea travaux qui lui sont conSes.

Fondsdi[oibüsfu6üendre
A Céder a F»aris
nnnnni ïIATTT nieiiblé, beau quarller,
"islli Ilyiliii 20 eliambres confo'rtables,
toujours louccs, au mois ou a la journée. Bureau,
dépendances, caves, buandorie, eau, gaz. — Loyer :
2,000 fr. Prix demaudé : 13,000 fr.
Kcrire au bureau du journal a MAI'iUCE5.

15 (1190)r -
DAVVP Maisnn meubiée, quartier
|)ln IL Netre-Uame, 16 numéros, grand logc-
mwnt personnel. Aff. 3,ooü fr. par mois. Avee 7,009
fr. couiptant.
Ecrire bureau du journal l\APIJN 13. 15(1185)

fATt1 TirDlT —D Clfambres Gonfortablc-
LMlMiDII ment^nnihlées, toujours louées,
3 pieces logemebt personnel, office, cuisine, grande»
dependances. Avee 15,(MM) fr. comptant et tacili-
tés. —Kcrire bureau du journal : LUGIEN37

14.15.16 (1186)

jftj j pi rm npQpr prés Jar din Hotel da'
JULI LAlfc" liliöli Ville, coquqtte installa¬
tion, tirage a liière, éleolricité, beau logement. Affai¬
res 150 fr. par jour. Prix deinandé !5,ODO fr.,aveo
moitié comptant. — Ecrire bureau du journal ,
ANTOiNE2. 1415 (1184)

HAVRE
J Imprimerie du journal Lil HAVRE

35, rue Jfontenelle,

L'Adjninistrateur-Délégué-Gérant,0. RANDOLET

LEMEILLEURQUINQUINA
Tonique, Hygiéniquet Remstifuaal
Fttpar Nmts,Mairc4e la VfUeda Harre, pour la légaluaiimde la signature OiHAiS'DOLET, «ppvtêeci


