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CZERM\EXÉCITB
« Le mensonge délayé demeure le men¬
songe. » G'est en ces termes méprisants
que M. Glemenceau a commeucé sa réponse
a la note du comle Czernin dans laquelle
celui-ci essayait d'ópiloguer sur les entre¬
vues Revertera-Armand, a Fribourg.
Au lieu d 'accepter le démenti formel que
lui avait opposé M. Glemenceau au sujet de
prëlendues propositions de paix faites par
le gouvernement francais a l'Autriche, le
comte Czernin a eu l'imprudence d'ergoter,
de récidiver dans le mensonge.
Et la dernière phrase de sa note était
celle-ci :
« L'important, en l'espöce, n'est pas de
savoir qui prit l'initiative des conversa¬
tions avant le commencement de 1'oft'en-
sive de l'Ouest, mais qui les fit échouer ;
or M. Glemenceau jusqu'ici ne nia pas qu'il
refusa d'entrer en négociations sur la base
de la renoneiation au retour de l'Alsace-
Lorraine 4 la France. »
G'était une concession, une reculade.
File a valu au comte Czernin uue fou-
droyante riposte.
Non content, en effet, d'insister sur le
caraclère irréductible de nos revendica-
tions sur l'Alsace-Lorraine et de démon-
trer, une fois de plus, que son adversaire
avait travesti la vérité, M. Glemenceau a
apporlé, dans le débat, la révéiation d'un
document d'extrême importance et qui
peut avoir des conséquences inattendues.
G'est une lettre autographe de l'empereur
Charles l1*, écrite il y a plus d'un an, oü
celui-ci reoonnaissait ia légitimité de nos
pretentions sur TAIsace-Lorraine.
« Qui done aurait cru, — a dit M. Cle-
menceau, — qu'il fut besoin de M. le comle
de Revertera pour élucider, dans l'esprit
du comte Czernin, une question sur la¬
quelle l'empereur d'Autriche avait lui-
niême prononcé le dernier mot ? Gar c'est
bien l'empereur Charles qui, dans une
lettre du mois de mars 1917, a, de sa main,
consigné son ad hésion « aux justes reven-
dications franpaises relatives a l'Alsace-
Lorraine. » Une seconde lettre impériale
constate que l'empereur était « d'accord avec
son ministre. »
Pniscette conclusion, d'une cingiante
ironie : <r11ne restait plus a M. le comte
Czernin qu'a recevoir son propre démenti».
Nous ne savons pas encore a qui ces let¬
tres étaient adressées, et nous n'en con-
naissons qu'une phrase. Mais elle est acca-
biante pour Czernin. Et si nos droits étaient
indiscutables en 1917,commentpourraient-
ils être discutés en 1918 ?
D'ailleurs eet aveu de l'empereur Char¬
les n'est point fait pour trop nous surpren-
dre. A l'époque oil sa lettre fut écrite,
c'est-a-dire dans les premiers mois de son
règne, Charles Icr manifestait certaines
tendances pacifistes. Etait-ce l'expression
de sentiments sincères, ou bien, d'accord
avec l'Aibmagne, l'Autriche voulait-elle.
nous pousser dans quelque piège de paix
séparée ? Peut-être le saurons nous bien-
tót.
Quoi qu'il en soit, le comte Czernin,
dont les premières déclarations avaient été
qualifiées dextrémement maladroites pat¬
jes journaux aUemands, peut s'attendre a
«ne campagne de presse d'une violence re¬
double. G'est par sa faute que son « au-
guste maltre » se trouve terriblement com¬
promis auprès de son allié Guillaume II,
car le voila Convaineu d'avoir explicite-
ment admis la revision du traité de Franc¬
fort.
Décuiément, le comte Czernin n'est pas
de force, — et après lui avoir administré
ce formidable coup de grille, le Tigr'e doit
sourire.

Th. Vallée.

CONSEIL DES MINISTRES

L»s mirislres se sont rénnis, hier matin,
1au t alais de l'Elysée, sous la prósidence de
M. Raymond Poincaré.
M. C'aveille, ministre des travanx publics,
a annoncé que le relèveinent général des
tarif's sur les grands réseaux d'mtérêt géné-
ral serait appliqué 4 partir du 15 aviii cou¬
rant.
Le conseil a procédé ensuite 4 l'examen
de la situatio • diplomatique et militaire et
s'est occupé des aiLires courante3.

L%sIpciatlonsgepmano-suisses
Depuis qnelqnes jours ont commencé 4
Bsrj.e les négociations pour le renouvelle-
m nt de i'accord éconornique avec l'AUema-
gnt , qui doit expirer le 30 avrii. Ces delibe¬
rations scroat trés iaborieuses, va les condi¬
tions aliemindes dont la duretó dépasse les
appréhsnsions les plus pessimistes.
Lors da la conclusion du dernier arrange¬
ment, l'industrie suisse ava t trouvé trés
iourds les prix du charbon : 90 fraacs la ton¬
ne, piu? i'avance de 100 francs, soit deux
fois et u'emi le prix p <yé par les consomma-
teurs allem nds.
Aüjoord hui i'AUemagne, dédaignant l'ar-
gomeut du change défavorable, pretend
faire paver mr la Sois-e une partie da défi-
cit-éponomique et, abandonnant le svstèma
d s avanc s, eile réclame le double d ! prix
actuel peur ie charbon industrie!, avec ré-
dcciious ponr Ie chubon domestique, les
chemins de f r et les usines a g z.
De telles exigences produiront nn effet
considérable dans les milieux industrials
d'autant plus que M. Scherrer, député de
Bae au Conseil des E.ais ei ch-f du bureau
central des charbons, declarait récerament
que l'inditsirie ne pourrait supporter una
«onveile hansse du combustible. En outre
I'Ailemague prélend interdire l'exportation
dans les pays de PEnlente non seuiementdu
matériel de gnerre fabriqué avec le charbon
allemand. mais de quantité d'autres articles
en rapports trés indirects avec la guerre.
Celt* exig-nce emralnnrait l'organtsation
d'na vasts syslètne de comröle daas tout le
pays.

Leprésident dela Rèpubliquesur le front
Le président de la Rèpublique, accompa-
gnédu géoérai Daparge, est allé hier visiter
plusieursdes divisions qni corabaticnt dans
la région situéc au Nord-Est et d l'Est de la
Faloise.

Le rot deGrècea M. Poincaré
S. M.le roi de Gréee a fait parvenir a M. Ie
président de la Rfpublique le téiégramme ci-
aprés :
A l'occasion de Ia remise qui vient de
m'êtrefaite des insignes^ de la grand'c.roix
de la LAaion d'honnenr, je desire, Monsienr
le Président, vous exprimer è nouvean mes
vifs remercietnents poor la haute et trés
flatteose distinction que vous avez bien
vouiu ma conférer.
Les paroles aimables par tesquellss le
distinguö représentant dn gouvernement de
Ia Rèpublique i'a accompagnée m'ont prc-
fondémeöt touché com me an témoignage
spécial de Ia traditionnelle amitió et de
l'agissante sympathie que la noble nation
fratiQsise a toujours eues pour ie peuple
hellèae.
Au moment eü l'cxemplaire héroïsme des
glorieuse.s armées franpaises fait, une fois
de plus, l'objet de I'admiration universelle,
je tiens, Monsieur le président, k vons re-
nouveler les voeux sincères que je forme,
avec tons mes sujet?, poar votre bonhenr
personnel, iebonheur et la prospérité de la
Frauce et la victoire de ses armées.

Alexandre R.

Le Bombardement d'Arras
La viile d'Arras est l'objet d'nn bombarde¬
ment continu qui dure depuis le 2t mars,
jour oü les Ailemauds dêclenchèrent leur
offensive.
C'est vers cinq heures du matin que le
premier obus fut lancé sur ia vide. Durant
deux jours et deux nuits, Ie? obus de gros
calibre tombèrent sans interruption. Jamais
Arrageois, crux qui ne quittèrent jamais ia
viile depais 1914, n'avaientassiUéa un bom¬
bardement anssi terrible. Depuis, le « mar-
telage » continue par iotermittences.
Comme b en on petise, les dégats s'accu-
mnlent chaque jour. Les civils, y comaris
le maire et les fanctionnaire?, ontdü quitter
la viile. La plupart ne sont pas allés loin.
En effet, presque tons se sont. retirés dans
ie? communes pen éloignées oü, avec une
cónfiauce inébraniable, ais attendent lejour,
proche peut-être, oü ils pourront rentrer
dans leur cité.
A ia li-te dss victimes civiles déjè signa-
lées, il faut ajonter Mme Alexandre Gsorges,
dont le mari, agent de police, fut tuê Ie pre¬
mier jonr du bombardement. Cette pinvre
femme rentrait des ob èqnes de son mari
lorsque, pénétrant dans sa cuisiDe, eile fat
atteinte par un obu3. On dut lui amputer
les deux jambes.

La cavalerie bntannique
Le correspondent du Morwng Post sur Ie
front britannique en Franca dccrit le travail
accompli par la cavalerie britannique ces
d,,miers jours :
La cavalerie a pris part. dans la hitte défensi-
ve d» 21mars, avarpani d'aberd comme de i'in-
fanterie jusqu'a co que des chevaux lui passent
été donncs. Le combatdans le bois de Moreuil,
le28 mars, fut des plus satisfaisanls. Durant dix
jours, la cavalerie fat sans discontinuer en ac¬
tion. Le bois était rempli d'iDfsnietie allem^ne,
mais la cavalerie arriva et ne perdit pas uu mo¬
ment pourlivrer batsilie. Les C&nadiens chargè-
rert a cheval, raettant le»AUemands en fuite de
la iisière occidentale du bois. La cavalerie réfa-
blit ainsi notrc ligne do Moreuiia Démtiin. la tint
pour le reslant jusqu'S ce qu'elle fut relevée par
l'infanterie. Les Ailemands. toulefois, occupaieut
encore les hauteurs environnanles. La cavalerie
revint, et le lendemain matin döcidado disperser
l'ennemi par una charge dans l'ancien style. Les
cavaliers cbargèrent en trols solides va;,mes : la
Iroisiéme traversa de part en part le'bois. ba-
lavant fes fugitifs affolès de ia fameuseinfao'erie
allemande.Quandia cavatorie quiita le bois, ce¬
lui-ci éiail rempli de csdavres aüemsnus. ainsi
que tous les champs s'étendant au deia.

Nouvelle Idcbeié allemande
Le gouvernememt franpais a acquis Ia
preuve que les ALemauris or.t employé des
prisonniers francais a trois kilometres ties
lignes.

Bruxelles n'est qu'un immense hópitctl
allemand

On télégraphie do la frontière beige 4
Amsterdam que tons les édificos disponi-
bles, a Bruxelles, ont été transfurmês en
hópitatix, cü sont soignés les AUemands
blesrós lors de la récente offensive. La viile
n'esi cour aiosi dtre phi3 qu'irne immense
ambulance ; des trains, bondés da mutilés,
y arrivent saus interruption, et les gires
sont enlourées de cordons de troupes qui
en interdisent les accèt. De longues files de
wagons', chargés de cadavres, ont été aclie-
minées en Allemagne, v)d Anvers ; snr
tout le parcours qu'elles ont soivi, les sta¬
tions étaient gardées miliiairement.

LeprésidentWilsonet ln Grèce
Réuondant 4 une dépêche de felicitations
de M. Yenizelos, le président Wilson lui a
adressé le téiégramme suiraat :
« Permettez-moi de vous dire avec quelle
grande estime j'ai re?u votre dépêche conr-
loise et de transmetire par votre emremise,
4 ta plus anciènue dss nations démccra'.i-
ques, les salutations de la Rèpublique d'Osi-
cident.
« J'exprime en même temps notre convic¬
tion que ia vaiilauce et l'abnégation des
troupes heliéniques constitueront une par¬
tie importante et disunguée dans le triom-
phe final.
« Permettez moi égal^ment de vons trans¬
metire personneliement l'asMjrance de mon
amiiié cordiale et de vous stfirmer l'ardente
admiration que somève chez notre pauple
voire dévouement désintéressé dans ia latte
pour ia iiberté. »

Le EépartdanDiplomatehollandais

M. Philips, ministre de Hoilande, a obtenu
de sou gouvernement l'autorisation de
prendre du congé.
L» raison donnée est la mauvaise santéde
M. Pb'iips, nui n'etait 4 Waihingio t que de¬
pais lévrier dernier.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
jotj-rkthih:

FRANCE
Paris, 9 avril, 14 heures.

Grande act/Wfé des deux artilleries en do
nombreux points du front, au Nord de Montdi~
dier et entre Montdidier et Noyon,
Pas d'action d' infanterie.
Sur la rive gauche de l'Oise, bombardements
intermittents. Nos éléments avancés, conformé-
ment aux ordres donnés, ont efTVctuó leur repli
vers les positions organisées au Sud Ouest de la
basse forêt de Couoy et au Sud de Goucy-le-
Chateau.
Les troupes ennemies, maintenues constant-
ment sous le feu de notre artillerie, ont subi au
cours de cstfe opération des pertes élevées.
Au Nord-Ouest de Reims, deux coups demain
ennemis ont échouö.
D'autres tentatives allemandes sur nos petit s
posfes vers les Eparges, dans le secteur de
Reilton et au Nord du Bonhomme n'ont pas eu
plus de succes.
Nuit ca/me, sur Ie reste du front.

23 heures.
Au Nord de Montdidier, l'artillerie ennemie,
vioiemment. contra battue par la notre, a bom-
bardé plusieurs points de nos positions.
Dans la region de Hangard-en Santerre, nos
feux ont empêchê une attaque allemande de
déboucher de seshgnes.
Nous avons repoussé une tentative de l'en¬
nemi a l'Ouost de Noyon, dans le secteur de
Bierment.
Sur la rive gauche de l'Oise, lutte d'artillerie
intermittento.
Nos batteries ont pris sous leurs feux et
dispersé des rasoemblemenis ennemis dans la
région de Couoy Ie Chiteau.
Auoun événement important a signaler sur le
reste du front.

9 avrilr 14 heures.
Cs matin, de bonne heure, l'artillerie alle¬
mande a déployé une grande aotivité sur le
front depuis te canal de La Basséejusqu'au Sud
d'Armentières.
Sauf un violent bombardement ennemi aux
environs de Villers-Bretonneux et de Mori-
court-l'Abbé, rien autre a signaler.

Soir.
Cs matin, aprés un intense bombardement
de nos positions, depuis le canal da la Basséa
jusqu au voisinage d'Armentières, d'importan •
fes forces ennemies ont attaqué les troupes
britanniques et portugaisss qui tenaient ce sec¬
teur da notre front.
Favorisé par une brume épaisse, rendant dif¬
ficile l'obseivation, l'ennemi a réussi k péné-
trer dans les positions alliêe s dans le voisinage
da Nauve Cape/ie, de Fauquissart et da la fer¬
me de la Cordonnerie.
Après un combat qui a duró foute la journêe,
I'ennemi fl réussi a repousser au centre les
troupes pcrlugaises ef a una, aile les troupes
britanniques jusqu'k la Lys, antra Estaires et
Bao Saint-Maur.

Nous maintenons nos positions aux deux
ailes, aux environs da Givenchy ef de Flour-
baix ; en ces deux points, il y ent un vif com¬
bat et l'ennemi fut repoussé.
Richebourg, Saint-Vaast et Laventie ont été
pris par l'ennemi.
La lutte continue, violente, sur tout te front.
Au cours de la journéa, un engagement de
moindre importance a eu lieu sur la front bri¬
tannique, au Sud d'Arras, au cours duquel nous
avons fait quelques prisonniers.

EIV S"A.1LESXI1VE
Londres, 9avril.

Plusieurs combats couronnés do succes ont
eu ieu dans la Sud de l'Hedjaz, pendant ces
derrières semaines.
Le 16 mars un détachemant da l'armée du
Shérif Abdulla a attaqué par surprise dans une
tempéle de sables une compagnie d'un corps
turc montée sur des chameaux ; 30 Turcs et
55 chameaux ont été tués, les autres ont pris
la fuite.
Le 19 mars, le railway du Hedjaz a été atta¬
qué par un détachement de l'armée du Shérif
A li. Dans le voisinage de Bovat des rails ont été
détruits sur une longueur de trois milles, ainsi
que quelques petits aqueducs.
Le 20 mars, dans la zo.eedu sherif Abdulla,
les Arabes ont fait dérailler un train compo&é
de dix wagons, dans le voisinage de Sir Jered,
le train a été complètement détruit par le feu
au moyen d'explcsifs. Les Turcs ont eu vingt
tués et dix prisonniers ; les Arabes ont captu¬
re de grandes quantités de vêtements et de
fusils.
Les 23 et 24 mars, les Arabes ont exécuté
des incursions couronnées de succes contra les
poste ennemis d'Abu Naam et de Jodahah,
tuant 25 Turcs etfaisant des prisonniers.
Le 7 avril, Kerak a ófé occupée par les trou¬
pesarabes,

jTALJg
Rome, 9 avril.

Dans la conqua do l'Asiago, des tirs conlre
battenie provoquèrent des explosions et des in-
cendies dans les lignes adverses.
Devant Fagard, des embarcations ennemies
furent coulées 4 pie par nos canonnades.
Aux vives fusillades do l'adversairo, entre
Salgareda et Zenson, nous avons riposte par des
rafale s de représailles énergiques.
Un avion ennemi a été abattu.

DANS LES BALKANS
FRANCE

Satonïqae,9 avril.
/ A l'Ouest du Vardar, une reconnaissance
hellénique a disperse un détachemant bulgara.
Dans la bouclé de la Cerna, un de nos déta-
chements a' pénétré dans les organisations en¬
nemies et y a exécuté des destructions.
Malgré lo mauvais temps, l'aviation britan¬
nique a bombarde e depót de Kakora, A neuf
kilomètres au Sud Est de Sérès.

ieriffirsHtare
QITATRE imURHS MATIN

UnDiscoirs11.LlojflSeorgg
Chaleureux Uottimage

a l'armée frau?aise
Londres. — M. Llovd George a prononcé
mardi aux Communes un discours attendu
depuis longtemps sur ia situation au front
Ouest et lés propositions du gouvernement
relatives 4 la question dss <tiectif's.
La 8allödes Communes était comble, mais
il n'y eut ancune agitation. Oa ne remarqua
aucune demonstration quand les divers
chefs politique? lirent ieur entrée 4 la
Cbambre; i'arrivée da M. Lloyd George
passa presque inapery.ae.
Un murmure d'approbation accaeillit M.
Lloyd. George quand il sa leva ; if commenga
son discours sur un ton bas, mais sa voix
s'éieva au fur et 4 mesare qu'il poursuivait
son exposé.
M. Liovd George annonce que deux ar¬
mées tnrqurs ont été détraitrs en Mésopo-
tamie et en Palestine et que des hataillons
aUemands ont été envoyés a i'aidedes Turcs
en Palestina.
Traitant dos circonstances qui ont arnené
la situition militaire présente, il dit que,
malgré de lourdea pertes en 1917, l'armée
en Franca était considérablernrnt plus loric
le i«r janvier 1918 que Ie l" j revier 1917,
car josqn'cn ociobre on novembre 1917, la
proportion des torces combattantes en
France était de deux AUemar.ds pour trois
Aliiés. Ators survint l'efi'ondrement de la
Russie.
Le premier ministre rendensuite un hom-
mag3 chaleureux aux réserves frargaises,
pour la rapidité avec laquelle elies arrive¬
ren!. *„•
C'est, dit-il nn des faits les plus remar-
quahlfis de l'organisation de guerre ; grace
aux efforts de nos hommes et l'assistance
loyale dss franpais, la situation se stabiiisa
un moment. Quoique l'ennemi ait échoué
jusqu'4 présent dans son hut principal de
séparer les armées britannique et franpaise,
»ous serions conpabies d'une errenr grave
te fatale si nous sous-estiraionsia gravitó de\
ce qui suivra. Le Cabinet a pris tootes le3
mesures pour envoyer des renforts ; jamais
un si grand nombre d'hommes ne traversa
ia Manche eu si pan de temps.
Aussitöt la bataiile commencée, non seu-
lement le gouvernement, mai3 les chefs des
armées en campagne, out éié tciiement
coavaincos de ia nêcessité de l'onité straté-
ifiqne la plus compléte qu'its furent d'ac¬
cord snr Ia nomination du général Foch 4
ia direction supiême stratégioue de toutes
les armées alüées sur le front Ouest. Le gé-
néra! Foch est un des soldats les plus bril-
lants de foute i'Europe.
En ce qui concerns nos perles, il est trop
föt pour pouvoir les évaluer exactement ;
mais le général Haig dit que les assertions
allemandes sont absolnmont impossibles.
L'ennemi a pris la decision definitive
d'obtenir, cette amnée, le mallat militaire i

décisif, ce qui signifie que la batailie sera
prolongée de la mer du Nord 4 l'Adriati-
que. Tout depend de la question da main-
tffn de nos armées en force jasqu'4 Ia fin ;
avec l'aide americaine nous pouvons le
faire.
En ce qui concerne le nombre de carons,
de mitrailleuses et da prisonniers pris _par
i'ennemi, il y a une grande exagération de
l'ennemi. Le ministre des munitions n'est
pas seulement 4 même de rempiacer les ca¬
nons et les mitrailenst s ; mais il a aussi des
réserves en munitions trés importanies, de
même pour les forces aériennes, qui ont
fait merveiila pendant le repli.
Disentant ensuite les dispositions du pro¬
jet de loi sur les effeetifs, l'orateur déclare
que la première disposition est d'étendr8
l'aga militaire 4 cmquante ans et que, dans
certains cas spécifiés. les hommes possédant
des quaiités spéciales a'entrainement et
d'expérience, seraient appelés jusqa'4 55
ans.
11 est impossible de jnstifier plus long¬
temps l'exclosion de i'Irlanda ; couséquem-
ment M. Lloyd Georga propose d'étendre la
loi sur le service militaire 4 l'Irtande dans
les mênaes conditions que Ia Grande-Breta-
gne.
Le gouvernement a l'intention de deman-
der, saus öélai, au Parlement d'adopter la
constitution d'un gouvernement autonome
pour I'Irlanda.

SUÈDE ET F1NLANDE
Potrograd, — Ea réponse 4 nne ovm,'mde
de 1'ambsssadeur de Snéde de reiacher Ka-
menew, les gardes blancs de Fiulaude ont
répondu qn'ils le gardaient cornme otage
jnsiju'aa moment oü ils recevront des ga-
ramies sur la non-intervention des gardes
ronges de Russie dans les afl'iires de Fin-
lande.

Un Contingent d'Israelites
POUR LA PALESTINE

Londres.— Le premier contingent améri-
caiti israéiite, faisant route en vue de re-
joindre l'armée britannique en Palestine,
est arrivé en Angleterre ; c'est un corps de
troupes composé d'hommes enthousiaste3.
Le reerntement des Israelites donne d8 si
bons résnltats, que de nouveaux bureaux
ont été ourerts.

Mariasilaiionsprisonaiersen Afrique
Las Palmas. — Le premier mécanicien du
vapeur itahen Luigi, ciébarqué a Las Palmas,
a déolaré que le Luigi s'était échoué sur la
cöte africiine au mois de mars. L'équipage
a été fait prisonnier par le3 indigenes et
ceux-ci sont disposé-s 4 libérer l'équipage
moyennant une ranpon.

Au 'Conseil Supérieur
de la Marine Marchande

Paris. —M. Pellerin de la Touche, prési¬
dent du Conseil d'ad ministration de la Ccrn-
pagaie Générale Transatianti^ue. a été
nommé membre dn Conseil superieur de ia
marine marchande, en rem placement de
M.Jales Charies-Roux, dccédé.

s'abonneégalement,SAUSFRAIS, dans tousles Bureaux de Postede Front s\

L'Amériqueet la Guerre
L'Emprunt de la Libertê

Comme conclusion du discours prononctr
parM. Wilson 4 Baltimore, l'auditoire a
sonscrit immédiatement plusieurs millions
de dollars au nonvel emprunt de la Liberté.
Le total de3 sonscriptions du premier
jour a snrpassé 4 New York, comme dans
tout lo pays, celui des sonseriptions du pre¬
mier jour des deux emprunts précédent?.
A New-Tot k seulement, plus tie cent mil¬
lions de dollars ont été soosctits La Ban¬
kers Trast Company a soucrit 25 millions de
debars, la National Pat k Bink 20 millions,
la Corn Exchange Life Insurance 10millions
On sait que ia lorme globale demandóe
est de trois milliards de dollars.

Les efforts desEtats-Unisen douzemois
do guerre

Le Dailij Mail pnbüe cetexoosé de l'oeovnr
gigantesqoe sceompfie depuis donze mois
par les Eiats Unis.
Les de'pcnses des Etats-Unis depnis avril
dernier, y com pris les emprnnts consentis
aux Allies, s'tlèvent 4 60 375 millions de
francs.
L'armée est passóa Ar 9.324 officiers et de
202 310liomme8 4 123.801officiers et 1.528.924
soldats. ""
La "(lottecomnrend anjonrd'hii 21 000 offi¬
ciers et 330.000 marius ; 425.000 hommes
sont occnpés dant les arsenaux.
L'aviation américaine possède 6 500 offt-
eiers.
Yingt compagnies constraisent ds3 aëro-
pianes, quinze fabriquent des moteurs et
plus de 400 se consacrent aux pieces déta-
chées.
Uarmement a commandé 23 millions de
grenades 4 main, 2,284,000 fusils, 725,000
pistolets antoraatiques, 250.000 revolvers, 2Ï
millions d'obas pour Paniberie lourde,
427,246 tonnes d'explosits, 240 000 mitrailleu¬
ses : 225,000mitrailleuses do-,v« .t être livrées
dans un delai de douze mois 4 d uer de la
signature du contrat, ainsi que 15,000 ca¬
nons de 75.

- Les Navires en Béton
M. Hirley deinandera au Cong és amêriv
éain un crédit de 55 millions de dollars :-fin
d8 développer le programme de la cons¬
truction des navires en béton.

A la mêmoire des Vhtimes
du bombardementdu VendrediSaint
Un service refigieux solennel a eró célé-
bre lundi en l'égiise Saint-Patrick, la grande
cathédrale frlandaise de NbWYork, a la mê¬
moire des victimes da bombardement da
Vendredi Saint 4 Paris.
La cérémonie fut imnressionnante pa? sa
simplicité et psr i';.ffl ei ce énoi me qai
avrit tenu 4 y assistcr. Des déiégations des
enfants des ecolos de New-York et cent vingt
officiers américains, una delegation des
Alsaciens-Lorrains d'Amérique, une delega¬
tion des divers cnltes protestants et israéli-
tes.enfin une delegation municipale s'étaient
randues.a l'invitation adrassée par la Ligue
des femmes caihdiques de Nc-wYork.
Le gouvernement francais était représenté
4 cette cérémonie par M. André Tirdleu,
haut-commissaire de la Rèpublique, en ouró
de ses p>incipanx collaborateurs et de nora- ,
breax officiers appartenant 4 Ia mission mi¬
litaire trancaise. Le gouvernement anglais,
sur le désir exprimé par le roi George Y,
était représentè par Ie géncral Wnite, clnff'
de la mission militaire angiaise 4 Wtshing-
ton. Tous les pays allies avaient envoyó
lenrs consuls généraux.
Après !a messe, qui fat accompagnée par
Ie chant de la maitrise de la caihédrale, la
recteur de Saint-Patrick, Mgr Laval, moata
en cbaire et pronouca une allocution duns
laquelle il déciara que ie jnenrtre comrais
en France lo jcur du Vendredi Saint doit
rappeler 4 tons les citoyens arr.éricaias qui
sont loin du théatre de la guerre qa'un pa-
reil manrtre peut se reproduire ch"z eux.
Puis le recteur invita son aoditoira a faira
plus que jamais Tnnion pour continuer la
combat contre l'ennemi commun.
Ua cercueil avait été dressé au milieu de
la cathédrale, recouvert d'un simple drap
noir et entouró de cierg3s. C'est sur ce cer¬
cueil, symbole das autres cercueils de Pa¬
ris, que Mgr Laval donna Tabsouto. ' I

Le transport des troupes américaines
On mande de Washington quo M.Crowall,
taisant fonctions en l'èbsence de M.B kar
de secrétaire pour la gnerre, annonce que
le transport des troupes américaines en
France s'opère dAja avec ia raDidité crois-
sante qu'on attendaitdes mesnr«s d'accefé-
ration prises après ie commecceineat de la
bataiile de Picardie.

LES

AllepÉüSÉooitiOzsraia
UNDÉMENTIDEM.EIBOT
Dans sa nouvelle note, le comte Czernin
prétend qa'en j aillet 1917le comte Revertera
aurait été invité par i'intermédiaire d'un
neutre, au nom du gouvernement francais,
4 taire savoir s'il serait en mosure de pren¬
dre connaissance d'ouvertoivs do ce gouver¬
nement 4 celui d'Autriche Ilongrie.
M. Ribot, interrogé 4 ce sujet, a autorisé 4
démentir cstte allegation.

L'opiniott aux Etats-Unis
Le Ncw-York Times écrit :
« Si I'AUemagne était an courant des
conversations entre le représentant de Czer¬
nin et le représentant du gouvernement
francais en Suisse avant ('ouverture de ('of¬
fensive occidentale, !e but des propositions
auïrichiennes et des révélations de Czernin
est clair.
« On a vonlu représonter aux Aliiés que
le retour de l'ADacs Lorraine 4 la France
est le seal obstacle a la paix, afin de sépartr
la Francs des Aliiés. Gaite tentative de divi¬
sion a échoué complètement, II y a d'autres
obstacles 4 Ia pais que l'Aisace, uotamment
la puissauoa militaire allemande qui n'est
pas encore éerasée.
« Si ies ouvertures de Czernin out été fai¬
tes sacs prévenir i'AUemagne, Berlin ies
cousidérera comma no acte as trahison,
car les hommes ü'Etat al iés 4 l'Aliemagna
n'ont qu'4 obéir, lis doivent compreadre
qu'ils sont les vassaux.
« Eu tout cas, c'est l'Autriche qui a cher-
clió a obtenir des propotitions de la France
alors que cebe ei n'en reeherchait aucune.
Cela estavoué dans Ia declaration du repré¬
sentant de Czernin. Done Czernin ment lors-
qu'ii prétend que Glemenceau lui a fait de-
mmder de s'entendre sur les bases des né¬
gociations. »

En Suisse
Les Batier Nachrichten, du 9, estiment que
les expnciftons fournies par le comte Czer¬
nin pour répondre au démenti do M. Cle-
menceau ne sont point convaincantes. Le
journal s'en tient è sou hypoihès?, 4 savoir
que le comto Czernin rï'a été mis au cou¬
rant qu'après coup de la mission de M. Re¬
vertera.
Au reste, les RasUr Nachrichten remar-
quent le toa extrêmemsnt poii et conciliant
qae le comte Czernin a employé dans son
dernier conimnniqué. II sembie que l'alla-
sion contenue dans la réponse du président
du Conseil francais et qui se rapporte visi-
biement 4 Ia personne de l'empereur Char¬
les ait assez troubió le ministre autrichien.
II a senti que sur ce terrain sa situation était
menacée, aussi sVst-ii emprassa do déplacer
la question, d'öffirmer qu'il n'y avait au¬
cune honte 4 vouioir hater l'heure de la
paix.

tediscoursCzernin
ef1'rpiMaetriehiiBRi

Du discours prononcé par Ie comto Czer¬
nin devant les représentants do ia muincl-
palité de Vienne, les journaux ailemands
ont surtout retenu les déclarations relatives
aux offres secrètes de paix ; au contraire, la
presse autrichienne serable attacher une
importance considérable, et même i'impor
tance principale aux attaqnes öirigées par
le ministre contre les Tebè |03s. La trève, si
m»laisém8nt obtenue au moment da vote
du budget, est brusquement ?'ompae, et les
po!émique3 entro partis raprsnnent avec
nne violence qne peut-êire ellen n'avaient
encore jamais atteinte.
Tous las organes des partis aUemands,
conservatenrs, radieaux ou catholiqne3,
renchêrisaent snr les paroles de Czernin et
crient : haro I sur le Tchèque. La Neuc Freie
Press cnnmèra les trabisons commises par
les Tclièques au conra de la guerre et ré¬
clame un chatiment exemplaire. La Retchs-
post, organeealholique, écrit :
« 11faut procéder nne bonne fois anx éli-
minations necessaires. II ne fant pas qua
les traltres 4 ia pUria continnent, sous nn
masque d'idéaiisme, 4 servir Ia canse de
l'ennemi. Les hommes qui, chez nous,
sonhaitect la victoira de l'Eatente. ne sont
dignes d'aacune pitié. Nous n'oubiierous
jamais que ieurs intrignes, en prolongeant
ia latte, ont contnbuo a faire coaler lo sang
de nos soldats. »
Seal i'organe socialiste, Arbeiter Zeilnng,
protests contre les accusations lancees par
Czernin contra le? Tcbèques. a S'il est vrai,
— dit-il, — que les populations slaves de
Bohème se trouvent actaellemmt en état
d'insurrection morale contre l'Autriche, la
faute en est 4 l'Autriche elle-même. »

les" annexions" ducemleCzernin
La colère des pangerraanistes contre le
comte Cztrnin sV-xorimp avec une violence
que la censure allemande ne cherche pas
a contenir.
En particulier, !a Tatgliclie Rwnilschau at¬
taque avec une vériiable rage la politique
du ministre austro-Lougrois. « 'fout en pro-
clamant le principe : pasd'annexion — écrit
ie jonrnai berünois — Ie comte Czernin n'a
pas hésité a imposer 4 la Rpamanie toute
nne séne d'importantes rectifications de
frentières.
« Désormais les Carpatlies '\ constituent
ponr l'Autriche un véritable rempart ; laurs
cols pourront être utilises comme des pon¬
tes ouvrant et fermant 4 volonté les accès
de la plaine roumaine. Le comte Czernin a
élaboré son traite de paix suivant la bonne
recette de Naumann qui, bien qu'adversaire
décidé de toute annexion, n'hésite pas 4
déciarer : « Tont ce doat j'ai besoin je le
« prends, et ce n'est pas i4 l'aire oeuvre d'an-
nexionniste. »
« II y a en Europe uns autre ligne fron-
tière qui présente avec celie des Carpathes
de singulières analogies. Nous voulons par-
ler de ia ligne des Vosgfs, qui séparait jus-
qn'4 présent la France de i'AUemagne. Cette
ligne nous est tres défavorable. li estaisé da
sé rendre compte qu'elie pourrait être araé-
liorée salon la recette du comte Czeruin :
« Sans annexion t » II suffirait de rempiacer
les plaques du versant francais par cette jolio
inscription : « Territoires annexé3 par t'Al-
leraagne », et de déplacar de quelques kilo¬
mètres vers l'Ouest le tracé de la ligne fron-
tière. Nous emprunterions ensuite au comte
Czernin la justification qn.'il e'accorde 4
lin-reême. et uon3 déclarsr'ORs que de si
minces rectifications ne sauraient être prises
pour des annexions. •

Ik IféDiffiitsieËeiiis
L'Action allemande

Les troupes g »rraaio-"krani<>rnes ont été
signages 4 trente versms de Khaik ff'. Le
Soviet local a quitté la viile.
Cas troupes ont capture et fnsiUé le CO,a-
missaire de Tlntérieur de l'Ukraiue.

Le Dèsarmementde la Floite
Le gouvernement de Berlin ayant exïgS
par radiogramme'que tous 'os o.i'ires de la
llotte de la Raltique qaitiasseat les eaux
territoriales de Fmlande, »a fussent dés-
armós le 12 avril, avant m di, en applica¬
tion de t'article 5 du traité ne Brest-Luowsk,
le Conseil des commissaires a ordonae au
commandant de ia flotte de se soumettra
aux exigences allemandes.

L'Autriche refuse de recevoir
M. Kamenef

Une dépêche da Vienne annonce qne la
gouvernement atiWro-bongro s a roftisé de
recevoir, ponr le moment, M.Kame 'cf com¬
me re.Tésentant du goavernement boicbe-
viste russe 4 Vienne.

Nelsingfors évacuêe
Le correspondent da Times 4 Petrograt
télégraphie que Heisingfors a été évacuéo
par ie goavernement bolcheviste tianois.
Tontes les nsines sont fermées, afin de
parmettre aux onvriersde rejrindre les gar¬
des rouges pour parGciper a la defense de
la
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Les débarquements a Vladivostok
Les autorités du Soviet de Vladivostok ont
envoyé des délégnés pour protester contre
Ie debarqnement des Japocais. Le consul du
Japon reiusant de reconnaitre l'autorité du
Soviet, n'a pas voulu les recevoir, siceu'est
eomme personues privées. Le consul bri-
tannique ies a regns, mais le consul de
France s'y est refosé.

Nouveau transfer t
de la familie impériale

On mande do Moscou, ie 7 ar ril, que, par
tuite des événements d'Extrème Orient, or-
dre a été donné de transiérer la familie^ im¬
périale de Tobolsk dans une ville de l'On-
ral.
Mesures administrabves

Les troupes politique! (?) de Moscon ont
i té désarmées et leurs officiers arrêtés.
La loi martiale a été proclainée A Tsars-
koïé Sêio, a la suite d'émeutes provoquées
par la question des vivres.

L'échange des prisonniers de guerre
, Le correspondant du Daily Mail mande de
Üopenhague que, d'après la VossischeZcitung,
200,000 prisonniers ailemands auraient été
rapatiiés de Russie. Lesantres, dont le nom¬
bre se monte a environ 2 millions, sont de-
meurés sur le territoire de la Rêpubiique. La
plupart d'entre eux se trouvent en Sibferie.
L'Allenoague, qui eropjoie plus de 700,000
prisonniers russes, ne tisni pas As'en sépa-
rer, car leur aépart pourrail proicquer une
grise économique.

LESTURCSDEVANTBAT0UM
Les Tores annoneent qn'ils sönt arrivés
devant Ratoum ; et d'autre part, qu'en Ar¬
menië, iis ont rêoccupé Van.

LAGUERREAÉRÏEM
Le dernier raid britanniqu»
v sur Cologne

D'sprês des nouvelles envoyées de Bale au
Daily Express, le dernier raid sériën britan-,
nique sur Cologne aurait causé 248 morts.
La moitié des victimes auraient été des sot-
dais qui se troovaient dans un train mili¬
taire atieint par des bombes. Ce train élait
en gare et devait partir pour le Iront occi¬
dental, Le raid aurait causé une panique m-
descriptible qui a duré tout le jour,
L' « as des as » ailemand biessé
On mand? de Berlin que le baron Richlho
leu, l'« as des as » ailemand, a été légère-
mcnt biessé mabatiant « son 7S«atmrsat-
re». Ledernier commuuiqué alleman-i as¬
sure, d'autre part, que le baron Rich'hofen
aurait abattu, le 7 avril, ses 77»et 78«avions

peut disposer ï Sera-t-ells encore en me-
snre de parer Aun danger éventuel dans un
autre secteur ? Tel est le Ihème des qnes-
lions que se posent presque tous les criti¬
ques militaires aüemands. Ds émetient des
suppositions surTe nombre de divisions que
cette armée pouvait compter au óébut de
l'offensive mais, avant lout, ils s'étendent
sur l'angoisse que doit éprouver le com-
mandemeat francais, dans l'ignorance de
i'endroit rü Luüendorfi dirigera sa pro-
cbaine poussée.
Dans les journanx ailemands, il est en¬
core question du magnifique enlrain des
unités badoues et saxonnes étabües. . . dans
la region de Verdun 1 (Berliner Tageblatt) et
de l'öpparente trauquillitè qui cache une
grande attente chez les troupes dn front de
Reims (Gazelle de Cologne).Et en régie géné¬
rale, les critiques mbitaires annoneent une
diversion sans essayer do suggérer le point
oü elie aura lieu.
II semble évident que l'état-major allé-
mand attache une certaine importance A
ces stra(agème3 de presse, car le 29, alors
que ia frontlère entre TAllemagne et la
Suisse étsit lermée et que, pour ainsi dire,
aucun journal ne ponvait la franchir,
1'Agence Woff cut soin de transmettra ea
Suisse nne note de la Gazette de Gol gne,
d'après laquelle le hant commandement se-
rait a la veille de lrapper sur un nouveau
point dn front, un coup destiné Aproduire
une nouvelle percée.
Presque tons les articles insistent sur ce
dernier point d'uue fas in singalière, Quel-
qaes-nns vont jusqu'A dire : Nous n'avons
assisté jnsqn'ici qu'A des opératious prépi-
ratoires ; e'est maintenant settlement qae
va commencer l'offensive veritable et on
laisse entendre qu'eile ponrrait éciater dans
les secteurs les plus inattendus.
Depuis la prise d'Alberiet snrtout depuis
celle de Montdidier, les journaux commen-
cent Adiriger i'imagination da leurs lecteurs
vers Amiens et Paris. Ils ie loat encore pru-
d ;mment, se contestant de lancer ces denx
noms au sojst de la grande voia ferrée at-
leinte A Montdidier. "C'est dans nn grand
journal du 29, la Gazette de Cologne,que pour
ia première fois l'on paria de « Paris mena-
cé ». Mais en général la censure rests trés
soncieuse d'éviter au public les A-conps de
désespoir et de deception.
Mais si la presse est aussi raodórée, les
stratèges de brasserie ne le sont pas sutant :
« lis discutent déjA de la pri3e de Paris »,
écrit ia Gazettede Francfort, en trouvant ces
discours prêmaturés et dangereux pour les
nerfs ailemand?.
L'ageace Wo lï, de son cö'é, répand les
récits les piss messengers da correspon-
danls du front pour rassurer la population
sur les penes effroyabies subies par les
troupes alleraandes.
Mais la presse tentonne ponrrait même
emboucher la trompette de Jéricho, elle ne
fera pas torabsr pour ce'a is mur franco-
biitauniqne, et il est assez distrayant, dans
notro confiance, ds la voir se battre les
flancs pour rassarer soa public légèrenient
iuquiet.

UnNavirednSecsii'sklge
cottléparunemins

Ou lélégraph'e de la Hayeque le navire de
seeours pour U ü lgiaue Ministre-de-Smet-de-
Nceyer a couié samrdi, prebablemsst dans
le passage prétendu libre, a environ 43 mil¬
le» au Nord du baleau-pbare du Dogger-
Brak. II aurait heurté une mine. Ii y a
douzs noyés. Dix-sept personees ont été
rvcueillies par le remorquaur holiar.dais
Viüctbee qui se touvait dans ie pa^gs soi-
disast libre.
Sauvetage d'urt sous-rrtarin

aliemand
Uu sous-marin ailemand, récsmment
êet ouó prés de ia cöte de Middelfast, a été
rentlooé par un croiseur et un remorqueur
ailemands, avant respiration du délai de
24 hcures.
Les Ailemands ont dü vider le réservoir
d'huür, Uqueile a été recueillie par les ha¬
bitants poor i'éclairage.
Un Zeppelin perdu en mep
Le Tidens Telegram rocoit de Stavacger la
nouvelle qn'an Z^ppeiius'est perdu au largo
de Jrodere m.
Ge dirigeable aurait élé sêrieusement en-
dommagé par un navire de guerre britau
nique.
Les navires de guerrè russes
Le gonvernement américain est informé
ó-, Stockholm que les oaviiesde guerre rus¬
set qu'on annoncait récemment avoir été
couiés par leurs commardants sur le littoral
mêridional de la Finlande, le iurent après
avoir essnyé le feu des navires de guerre al
Iemands.
Trois de ces navires russes étaient coi
rassés.

ENALLEMAGNE
fil. Helfferich au 6. Q.G. ailemand
Les journaux ailemands annoneent que
l'empereur a fait appeler M. Ile>ftericlian
grand quartier général. On croit que cette
entrevue aura des conséquenees importaii-
tes. M. Helfferich sera probabïement nommé
ambassadeur en Russie.

LA PEESSEALLEMANDE
aux ordres de Litdendorii
J amais pent-êlre, au cours as fa guerre,
ja presse allemande, dans sa nartie mili-
iaire, n'a été autant tenue eu faitse par le
gouvernement imperial. Le « gross maï-
hsur » de Verdun était un enseiguemant
eacoro lout frais d«is sa mémoire. Fiu fé-
vrier 1910, on devait. en tfl'-.t, avaier ia for-
teresse tonte crue, Ie3 espoirs suscités en
Aüem =gneét.ieotéaormes et puis, le temps
pass». Verdun nc fut pas pris et nous re-
coaduiii oes, aswz brutalement il fiut en
conveuir, nos ennemis a leurs auciennas
positions.
Cette fois-ci Ia presse, dés le débat, a
sorvi a trois lins. D'ime part, a noas égarer
sur les points possibles d'attaque ; d'autre
part, a retenir I'opiuion pubiique trep im-
patisnte ; enfin, a rassurer la population
al irmée ptr les pertes véritablement écra-
santes subies par les troupes allemande?.
Dès le débuc de i'cffeiisive, les mancou-
vres des cribques militaires ailemands ne
faisaic-nt vraimeni pas honneur è leur ima¬
gination. Le correspor-d int du Berliner Ta¬
geblatt nous montrait l'armée von Gallwnz
jirête a intervene sur le Iront de Verdun ;
cc ui de la Gazelle de Voss décrivait les l'or-
ruidibles preparatifs fails sar le front des
Vosges et en particulier dans la vallée de
Munster ; il montrait les trouoes d'assaui i
leur poste, parlait des lance-ilimmes, des
reservoirs a gaz, des canons a longue por-
tée, avec nn luxe de détails que ia censure
n'a pas coutnme da tolérer.
Les articles de ces derniers jours ne pró-
senteut plus de manoeuvres aussi grossières.
L'armée Focli esl-eile déja engigée 1A-t-
clle dü détachf-r ud certain nombre de di¬
visions sur b>frons dn b.tiaii e et diminuer
d'autüut la luitwe de mueetme domelle

EN AUTRICHE~H0NGRIE
Les slaves contre ie comfe Czernir?
La surexcitation qui règne dans les mi
lieux slaves d'Autrichs-Hongrie ne fait
qu'empirer, a csuse de 1attitude belliqusn-
se des* organss des partis ailemands qui
prenant compièlemeet la dëfease de Czer
uir,, se iivrent contre les Slaves et aussi
contre les socialistes aux plus folies atia-
qoes.
Das rénnions mosslres out en lieu i Pra¬
gue jeudi et vatiareai derniers. Les leaders
tchèques Rasin, Klolatcb, Nemee, Soukónp
et Koascha oat répondu au ministre autri-
chttn des affaires étraugères avec énergie,
déclaraut notammeat que ie penpietchèque
savait bien que jamais ia libei té et i'itidé
pendance ne lui viendraieat des Austro-
Ilongrois ou de leurs allies, mais que, néan-
rooms, maigré toutes les menaces ct toutes
ies brimades dont ils continueiout a être
l'objet, les Teheques ne medifieront en rien
lenr programme national, qui est i'applica-
lion des principes énoncés par le président
Wilson dans tous ses discours.
« Noas ne nous lsisserons pas aller an dé
couragemeat par un échec passager, out
aftirmé tous les oraiecrs, car nous sommes
fürs que ie moment viendra cii sonnera
l'neure de la victoire finale de la justice et
du droit.»
Les socialistes soutiennent vigoureusement
los Tcbèqoes et les Slaves du Suci et loucent
a fond contra Czernin et le gouvernement
ailemand.
Oa redoute en Antriche que ss prodaisent
des désordres intérieurs et d: s grèves. C'est
poar cette raison que le gouvernemeut fait
répandre dans la population oufnère des
tracts anouymes, invitant les ouvriers et les
ouvrières a resier calmes et è ne pas abaa-
dormer lenr travail.
L'ArbetUr Zeitung dit que le peuple sait
bien que les veritables autenrs de la pro'ou
gation de la guerre sont ies géoéraux et les
impéria'istrs qui, è Berlin et a Viecne, ont
pris depuis quelque temps la direction des
afLires.
Les souffrsnees ds la population
A la suite d'une visiie faite en Baliéme par
remperenr Charies, Ie gouvernement a ac-
corde nn crédit de 10 millions de coaronnes
pour veeir en aids aux provinces qui souf-
frent plus panicuiièremsnt de la rareté des
vivre3.
VArb iter Zeitung, de Vienne, dit h ce sa¬
jet que cette ouverture da crédit constitua
un avtu de l'im puissance dans laquelle se
trouva la gouvernement d'améüorerla situa¬
tion a'imentaire. La popuiatioa, qui espë-
rait recevoir de la farine, de la graisse, du
sacre et d?s poinmes de terre et qui, aux
lien et place de css dsnrées indispensab'es,
ne recoit que du p ipier moBaaie, éprouvera
une grosse décep-ioa.

—<&———

EN
respionsBi
PL.EIN PARIS

Le Parquet de Ia Seine vient d'ordonrcer
1'onverture d'une iaformaliou qu'il a cor.fién
a M. Morand, jugc dhristructioa, au sajet
d'un attentat aadacieux cammis par de?x
espions ailemands portaet l'qniforme de
soidats beiges. Eu plein jour, 4 midi et demi,
prés da la placa de la Bastille, boulevard
Bourdon, ils aviaèrent une veiture des pos-
tes appartenant au servies américain trans-
portaat deux sacs de déeêches.
Aysnt fait éelater ie pueu du véhicnle, ils
obiigèrent ainsi le conducteur, un Améri¬
cain, Lesly Schiley, agé de 20 ans, it quitter
son siege. L'un des iadividus qui le suivaient
s'approclia et le tint en respect un revolver
braqné eur ini.
Pendant ce temps, !e complice foniliait la
voitnre, s'emparait de la corresponaance et
en detrnisait une pirtie. lis s'enfuirent en-
suite par la rus beüiard. L'un des agres-
seors, un grand diable ayant lm.88an
moin», trenie-cinq ans, est'brun ; e'ese un
espion aliemand du uotn de Schnliz, arrivé
récemment d'Angleterre. Son complice est
petit de taille, 1 m. C4. rasé, pariant an¬
glais. La plaime a éts déposée an Parquet
par le capitaine américain van den Burns,
chef da service postal des Etats-Unis a
Paris.
M. Priolef, commissaire ds police du camp
relratsché d j Paris, a commencé des recher¬
ches peur retrpurer les deus espioas bo-
ches,

LesRéïélatiüttsinPactaCDiJamnÉ
SI Boloavalt parlé plus föt.. J
Les révélations de Dolo, in extremis, sont-
elles de nature a empêcber son execution 1
C'est évideinment la question qui intéresse
snrtout ie traitre. Et ii est permis, jusqu'A
plus ample informé, de douter de la sincé-
rité de ces declarations qui, pour nn pea,
eusseut été posthumes. . .
En tout ess, il est fachenx pour l'aventu-
rier qu'il ait taut attendu. On va le voir.
S'il avait dit la vérité entière an capitaine
Bouchardon, alors qu'il n'était encore qa'in-
culpé ct b néticiait même ds la liberte pro¬
visoire, il cüt pa éviter ie juste chatiment
qui 1'attend et qui ne peut êire que différé.
L'articla 108du code pénal (de la revela¬
tion et de la non-révé!ation des crimes qui
compromettent la süreté inlérienre ou ex¬
térieure de l État) et qui fait suite aux arti¬
cles 7ö, 76, 77, 78 et 79, applicibles, en l'es-
pèce, stipule, eu c-ffet.
Seront exemptés des peines prononcées conlre
les auteurs de complots ou d'aulres crimes alten-
taloires a la süreté intérieure ou extérieur? de
l'Eiat, ceux des coupables qui, avant toute execu¬
tion ou tentative de ces complots ou do ces cri¬
mes et avant toutes poursuites comuicncees, au-
ront les premiers donné au gouvernement ou
aux autorités administralives ou de police judi-
ciaire, connaissanco de ces complots ou crimes
et de leurs auteurs ou complices, ou qui, méme
depuis le commencementdes poursuites, auront
procuré l'arrestalioi) des dits auteurs ou com¬
plices.
Ainsi, Bnlo eüt pu éviter la peine de mort.
Mais, a l'heure actuelle, il ne cent éehap-
per, semble-1-il, aux conséqu'ences de la
chase jugée. Les « complices» ont été, d'ait-
leurs, arrêtés, avant, I intervention du con-
damné A mort. Done, l'exécution ne peut
qn'être remise a une date uitérieure pour
les besoins de l'inslruction, s'il y a lieu, et
s'il ne s'agit pas d'une simpte inanoe ovre...
diiatoire, d'une manoeuvre da ia deraière
beure.
II y a eu un précédent

An Parquet civil et an Parquet militairede
Paris, on lie se rappelle aucun sursis or-
donné A line exéention capitals dont le
moment était déjè fixó. Les plus anciens ma-
gisirats du Palais n'ont ancune mémoire
u'a voir assisté Aun fait semblable dans toute
leur carrière.
Pour trouver l'nnique précédent, i! faut
remonter dans-i'histoire a ia fameuss s ffure
du « courrier de Lyon ». Le condsmnè Le-
snrques bésiirfi.ii d'un premier sursis. Un
deuxième lubfat accordé, mais quand ii fat
notitie il était trop tard.
La tête de Lesorques venait de tomber
sous le cout eau de la guillotine.

De qui Bolo a-l-il parlé?
Le soir au jeuroii Boio ven it d'etre con
datnné par ie Censeil de gsaerre, deux jour¬
nalistes, qui recondnisaient chcz e'le en
voiture la feisme du condamué, recevaient
d'elle cette declaration :
— 3to>iman saura se ju:-lifter el je suis eer
taine qu'on ne TexicuUra pas.
Pour qu'une l'ename qn'eat dü impras-
sionner l'appareil formidable de ia justice
manifes a cette forto assurance, il failait
qu'eile fut bien certaine des précautions
tenues en réserve par son mari.
Bolo a joné sr-rré. II s'est til jnsqn'A la
dernière nuisute, et peu s'ea est iailu, d'ail-
Irurs, qne sa grace ayant été rejetée psr
l'Eiysée, il ne pas- at ; u poteau de Yincen-
nes maigré ses révéiatisas.
D-puis qu'il les a fuiles, la quetioa est
natnreüement posée dans le monde politi¬
que, chez les acc.isés de nr r jue, et dans le
public, de savoir si « c'tst sérieux ».
N'an-.icisiens pas, et «oyoas prudents. Si
bous sommes bien renseigaés — et noes
avoas des raisons ds penser que nous le
sommes — nous dirons qae les declarations
de Bolo méritent tont au molos une trés sé
rieuse confirmation. Sériiuse3, elies le sont,
si eiles sont prouvées. Jusqae ia, elles gar¬
dent la vaieur d'une lettre anonyme poup.nt
des faits graves, mais qui restsnt a de-
moatrer.
Les dit es d? Bolo doivent done êtrc en-
tourés des vérifintioas habituelles de justi¬
ce, par témoigergss, confrontatious et com¬
missions ruga tones.
Si d'ailisurs Bolo a parlé, on aurait tort
de croire qu'il a obéi, comme ou l'a pré¬
tendu, aux mobiles religienx : (visites fré-
qnentes de son frèra et de i'aamönier de la
prison), ou an sentiment d'ètro utile a son
pays. Lame de i'aventurier, telle qn'elie
s'est révé!ée aux deb ts, est inaccessible a
cet ordrc de sentiments.
II eatre dans son cas, ssns dont?, !e désir
de répondre A l'affection des siens, de sa
femme et de son frère notamment, qui l'ont
entouré depuis le comm en cement dn pro¬
ces, et aussi le na urei désir de vengeance
qu'il éprouve, au moment de payer sa
dette, devant l'impnnité dont il cra nt qne
bénéticient ceux qui ont été -es complices.
Un journal du matin a prêté AM. Ignace
les paro'es suivantes:
— Bolo a laii des déclarations d'une telle
gravité qua nous ne pouvions pas, nous ne
devious pas le3 négliger. Ces déclas-atious
doivent être coatrö é-s et dss confronta¬
tions s'imposent. . . E es auront lien dans
i'inié. êt rnêtne de la justice et je dirai aussi
dans l'mt rêt des inculpés en cause. . .
Nous croyons, encore une fois, qu'il faut
accepter ces paroles, prouoncées par une
bonche pourtant antorisée, avec ies plus
grandesprécautions, car l'incident n'eit pas
jusqu'A nouvel ordre, comme on l'a impri-
mé na peu trop vi!o, « nne affaire formida¬
ble » ; c'est un coup de theatre qui peut
produire certaines révélatlor-s utiles, mais
qui doit êire accepté sous réserves jus-
qu'après la preuve faite des dires du con¬
damué.
L'mstruction secrete qui doit Lira la lu-
rolö e a été commencée immédiaiement.
Certain s verifications pouvaient &re iaites
sur-le-champ. Ds? commissions rogateires
ent éié envoyées. Des confrontations auront
évidemment liea.
11er matin, Aneat henres, dans le cabinet
du capitaine Bouchardon, une longue confé¬
rence a été ter,ue A laquelle as istaient le
commandant Jaüen et plusienrs officiers du
gouvernement militaire de Paris.
Le lieutenant Jousselin s'est rendu dar, a
l'après midi A Ia Santé poor coatinuer Are¬
cevoir lts déciaralioa3 de Bolo.

A L'SNSTRUCTION

Le eapilaiae Bouehardoa a interrogé M. Csil-
lai'x hier après-midi.
E' ua sij&stiiuta procédé A i'ialêrrogaloire dc
Suzy Depsy.

LA PÊCHE MARITIME
Paris. —M. Bouisson a décidé de lever la
restriction dont ont été trappés diver3 pro¬
cédés de pêche.
L'arrête, qui parait aujourd'hui AI'Officiel,
décide que 1'exercice de la pêche est Jibre
dans ies eaux mari imescötières. Cette deci¬
sion n'est pas applicable A la pêche des
poissons vivant aiieraatlvcment dans ies
eaux donees et salées, laquelle resto sou-
mi3e au décret du i«r fevrier 1890. Esccp-
tiou est faile pour les établissements de
pêche on les pèeheries sédentatres dont
i installation sur le domair.e public mari¬
time rs-te subordonnèe a une autorifation
partiguhére»

QuestionsEoonomiques

L'AgricultureFrangaisa
Pendant la guerre le réle primordial de
l'agriculture a jailli des faits. Les pays
l'ayant antérieurementdélaissée,a l'exem-
p!ede PAnglelerre,ont dü passerenhéteIa
charrue dans leurs propriétés en friche.
Une semblable initiative était heureuse-
ment inutile cheznous ; i'unique dii'liculté
tenait a l'entretien des terres déja culti-
vées : elle n'a pu cependant être résolue
d'unefaijonsatisfaisante.
Naguère, lout concourait A faire de Ia
France un assezbonproducteur agricole :
sonclimat tempéréet varié, la ferlilité de
son sol, et ses paysansJaborieux.A part le
morcellementde la propriétéet la pénurie
croissantedemain-d'oeuvre, les moissons
eussentpu être sans égales.Or, reconnais-
sons-le franchement, la production était
relativementfaible.
La consultationde « L'annuairede sta-
tisliquesagricolesdel'Institul inlernational
d'agriculture de Rome» nousa menéa des
eonstalationsédifianlesa ce sHjet.L'étude
de la période1900'1910monire,contraire-
ment a l'opinion répandue, l'agriculture
fran5ai.se en position facheuse. Pour le
rendement a l'heetare elle occupait ie
8°rangdans la culture dc belterave su-
crière, le 12°dans celle du blé, le 14edans
celle dc l'orge et de l'avoine ct lc 15edans
celle du seigle et de la pommede terre.
De plus, elle était slaüonnaire pour le
rendementmoyendu froment et du seigle,
et si de légersprogrèsétaient réalisésdans
la culture dc l'orge, de l'avoine et de la
pommede terre, le rendement a l'heetare
de la betteravesucrière baissait.
Ii ne sulïit pas, au reste, de développer
telle ou telle étendue de culture ; il im-
porle de savoir, si comparativementaux
autres producieurs,ie résultat est bon. A
ce pointde vue également les statistiques
ne sont guère séduisantes: le rendement
annuelmoyena l'heetare était ponr le blé
de 27quintaux au Danemark,23 en Bel-
gique, 21en Anglelerre, 21 en Hollande,
19en Allemagne,18en Suèdeet.. . 13 en
France.
Pour les autres cultures les chiffres,si
revisables soient-ils,coinportaientdes in¬
dications presqu'identiques. La oü appa-
raissait une amélioration,on en pouvait
toujours constaterune plus sensible a l'é-
tranger.De1910a 1914la situation s'était
encoreaggravée. Pourlavigne et l'indus-
trie fruitière, nous avions,par exemple,
flécbi dans des proportions inquiétantes.
Leshostilitésontpar surcroit tout compli-
qué. Lessurfaces labouréesse sont singu-
lièrementrétrécies et les terrains embla-
vcssurtout—alasuitc de circonstanees(rop
connues—ont diminuédans de trés larges
proportions. En bien desrégions, la char¬
rue s'est immobiiiséeet la prairie s'est
élargie.
II serait irraisonnable de faire état de
temps anormauxpour en tirer des deduc¬
tions et pourdire quel sera, dans l'avenir,
notre rö!e de producteur agricole.Ii est
cependanta présumer que les phénomènes
actuels sont trop profondset tropprolongés
pour ne pas exercer une influenceet s'op-
poser a ce que tout renlrc dans i'ordre
d'avant-guerre.
Afinde ne pas être victimesde ces phé¬
nomènes éconamiques,il y a lieu de bien
se rendre cempte de ce qui nousmanque
pour lutter dans de bonnes conditions.
Que nous manque-t-il? Peu de choseen
somme: une science agronomiquemisea
la portéede toupet la voloiité d'industria-
liser l'agriculture.
Prévoyonsque Ies conditionséconomi-
ques et la concurrence de l'étranger peu-
vent encore compromellrcdes cultures :
les progrès de Ia chimie allemande
n'avaient-ilspasa peu prés anéanti celle
de la garancele longdu Rhóneet celle du
safrandans l'Orléanais? Par ailleurs, le
développementde Piadustrie cotonnière
n'avait-elle pas porté un coup aux ex¬
ploitationsiiuières ? Par contre,sachons-le
aussi, une science agricole plus dévelop-
péc, i'emploi des engrais, un outillage
plusperfectionnéet une coordinationplus
grandedes effortsavaient modiflé des ter-
mins improdüctifsou insalubres et accru
les rendemenlsdes autres ; la Normandie
et la Bretagnese sont enrichies de leurs
engrais marins, le Limousina fécondéses
terres a l'aide des calcaires du Poitou, Ia
Sologne,les Dombreset les Landesont été
assainies,
Gestravaux,arrêtés par les événements
et, demain,certainement paralyses par ie
manquedc bras, devront cependant être
poursuivis.II faudra en tout cas, partout,
remettre la terre arable en bon état, la
travailleret la faconnerselonlesmeilleures
méthodes.Pour réussir et parfairel'oeuvre
des paysansaux rangs claisemés, les cul¬
tures inécauiqueset les ressourcesscienli-
fiquesdevrontêtre appliquées.
Par eiles, surtoutpareiles, lerelèvement
agricolede la France sera réel, prompt et
en rien inférieura celui des autres pro¬
ducieurs.

UnUavhais.

Moi'l au Champ d'Houneui*
Maurice V.usëur, be la ciasse 17, jeuao
soidat au 287» régiment d'iotanterie, mort
au champ d'honhour, aété mis A I'ordre du
jonr de ia division dsflsies termes suivants :
Jeune soldat plein d'allant. Mort glorieusemeqt
po iris France a son poste do combat, la 17 aoüt
19,7.
Maurice Vasseur hibitait chez ses parents,
12, rue de 1'EsLse, au Havre.
M. Hippoly'e- Louis L f»b«re, de Benze-
viilstte, a éte tué dins i'Aisae, le 28 octobre
1917. II était agé de 28 ans.

C'ifaticitei & r@r{SE°e J-sme?
Ds l<iDivision :

Le caporal-fotirrier Fernand Fenot, da 74«
régimsnt d'infanterie, a été mis A I'ordre da
jour de la division dans les termes sui¬
vants :
Les 20, 21 et !2 mars 1918, faissnt pariie d'un
groupe de combat atlaviué saus trévo par un en-
cemi trés supérieur en nom re, a tenu son posts
avec une craaerie superbe el a eontribuó a infli-
ger uq sacgiant échec aux assaillanls.
Le eaporal-foarrierFenot avait déja été
misAI'ordredn jour de la brigadeen juin
dernier.
IIhabitaltdanssa familie,twte Misseriy,
ASainteAdresse,

Diatiiieiian hsnarifiqne beige
S M. Ie roi des Bulges, désireax de récom-
penser les militaires des armées fraucaises
qui ont combattu en Bcigiqno en 1914, a fait
mettre un certain nombre de croix de
guerre beiges A la disposition dn gouverne¬
ment de la Rrpublione. Parrai les b'néfi-
ciaires nous sommes li nreux devoir figorer
notre concitoyen, Ie sergent Pierre Van
fiDnaelryck, du 403» régiment d'intanterie.
Rappemns quo Pierre Van Hemelryck,
dont la famitle hsbite Le Havre et qui est le
petit-Ills de feu Pierre Van Ilemelryck, le
violOQCellistebienconnu, a été honors d'nne
citation A i'ordre de t'armee franchise que
nous avons pubiiéa.

Kvh Lettres des Failns
Des parents, dont nous comprenons d'ail-
leur3 trop bien i'impatience, se plaignent de
ne plus recevoir de iettres da front qa'avec
des retards de six, huit et même douza
jours. C'est nne épreuve qu'il fant encore
supporter avec resignation. Le3 correspoa-
daocas sont retard''es pour éviter tonte in¬
discretion qui pourrait etre utile A l'ennemi.
Mais, dit-on, pourquoi retarder lacorres-
pondance de ceux qui ne parucioent pas a
la bataiile actnelle et n'ont pas changé de
secteur ? I! est aussi nic?ssaira d'empêcher
l'eanqmi de repérer ies unites qui ne bon-
gent pas que ceiles qui se d^placent. Le
mystère, aussi complet que possible, doit A
l'arrière régnpr sur ce qui se passe an front.
Patience 1Nous sommes con v.iir.cn» d'ail-
leurs que l'autorité militaire réduira au mi¬
nimum ses exigences...
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LesSppalliesAniMcai-FraspisES
On nous eimmunique la lettre suivanlo
que nous publions bien volontiers. Son ca-
ractöre pirsonnsi no souligna que davantage
la sincéritó da sentiment qui s'y exprime.
Elle fut eavayée pir one Atnéricaine A
un sous officier francais d'origine ha-
vraise qui, après s'être battu sur le front da
Verdun, de ia Somma et de I'Aisne, fut dé-
taché en Ameriqae pour y faire en ang ais
des conférences de propaganda :

Houston, Texas, 1" mars.
Cher sergeaf,

Vous nous avez dit hier au «Businesswomen's
Club» que les soidats aimahot ree-voir des let¬
tres. G'estmon excuse a vous éerire. En róaliié,
cclte leitre s'est écrite a'elie-niömo depuis que
vous avez parte parmi nous dans votro crane et
joyeus et ferms langsge. Je sais que vous êtes
breve, ie ne doiite pas de voire courage dans la
batsille, car j'ai apprécie en vous cette qusiité
lorsque vous avtz affronté un auditoire fóminin
étrasger et que vous Li aves parlé dans sa lan¬
gt nationale.
J'ai de toute ma vie aims la France et les
Francos, et je suis hrureux- de l'occasion qui
m'est llerle pour leur payer un Iribut et les re-
taercier, en vobe personne, de ce qu'ils ont
laissê en mon esprit.
Monimpresrion ia plus lointaine tut un por¬
trait de Napoléonsuspendu au-dessus d'une table
oü ma mere trava bait souvent. Souvent elle re-
gudait et étudiait cette grande figure. Eite appe-
tait sur c'.i i'sttention de ses enfants, nous disait
quel merveilleux so!d-t elle représentait, et aussi
Ie malheur d- son ambilion déréglée, la tiistesse
de ses derniers jours.
Quand j'ai éludia l'hisloire, et spécialement
cette de notre pays, j'ai appris a aimer le vaillant
Lafayette, de la Revolution as èricaine, et par la
suite, vers t36e-tbdS,a une époque quitoueha de
prés et (rsgiquement les existences de mes pa¬
rents, naon auiour et mon admiralion pour la
France ne coanurent plus de bornrs. ear la
Franc? épousa la causa de notre Confederation
du Sud.
Ché e France, assaiiüe et jsmsis conquise, qui
fus toujours du cöté de i'opprimé, de la victime
de i'isjusiice et de la calomnie, France, grand
pays de ia raison, qui n'a jsmsis craint da suivro
la voie oü ses 'solutions i'ont conduite 1
Et maiutenant que l'Amérique uoio a mis ses
mains d .s celles des alliés, en la lutle mondiale
pour la défense mutuelle et pour le droit univer¬
sal a la poursuite de la vie, de la bberté et du
honheur, ma plus forle impression est que la
France et son peuple vierment en première ligne
dans mon affection après l'amour pour mon pro-
pre pays. ..
Vous aimcz, Franc-ais.adonner, la pleineexpres¬
sion de vos st-riiiments,tout comme nouv Vous
êtes alertes, prompts a l'adaptation,vous aimczce
qui évolue, ce qui est nouveau : tout comme
nous. Vous appréciez ce qui est bon partout oü 11
se Irouve : tout comme nous.
Mais,par dessus tout, nous sommes alliés, tou3
de la grande familie, et nous formons un bloc
solide. Les petites differences sont oubliées dans
l'unitö de la grande et juste eause de t'Humanité.
Et pew en venir s un point ds vue personnel,
dues a voire mere qu'une mè-e américaino sent
sou cmur s'enftunmer devant les exploits do vos
soidats francais et que si elle ne resseniait pas
cet enthousiasme, etie pourr&ita peine s'im sg -
ner l'amour d'une mère franchise et t'ampleur de
son sacrificepour Dieu et pour la France I
Permettezmoi de vous complimenter pour
votre anglais. II témoigne Q'uno parsistante elu¬
de. Si les jutrnes franqaises font pms cbaruiantes
quo leurs fréres. alors nous pouvons dire adieu a
no; enfants en France : iis fcront fuir le if user,
mais, sürsment, ils capituleront devant la femme
frangaise.

——
A travers la ville

Sfarkge brhaiiiiiqae
Nos amis les Anglais savent, lorsqu'ils
convsen!, mener de pair les rudes exigences
de ia guerre et les satisfactions de Tamour
conjugal.
A piusienrs reprises nous avons en, depuis
leur entrée en guerre, A : igoaler le mariaga
d'officiers et de soidats angiais avec nos con-
ciioyonnes.
D?s unions entre compatriotes anglais ont
également eu lieu. L'uned elies a été eélé-
brée, mardi matin, dans dés circonstanees
qui ont quelque pen surpr s Ies personnes
peu au courant des coutumes anglaises, qui
en furent 'es lémoins amusés.
En l'église anglicane de la rue Lord-Kit
chener, vers 8 heures, un clergyman de i'ar-
méa anglai.se célébrait le mariage d'an sol-
dat do I'A.O.C. avec une jenn° miss faisant
partis des dstachements da W.A.A.G. qui
sont Venus en France apporier le concours
de leur activité et de leur bonne voionté,
pour assurer la bonne marche de différents
services accessoires du l'armée lnitannique.
Une soixahtaine de soidats et de jeunes
fil!»s das services auxiliaires de l'armée bri-
tanniqne étaient venns assister a la cérémo¬
nie et apporter leurs voeux aux nouveaux
conjoints.
Lorsque ceux-ci sortirent du temple, ils
Iurent salués par les acclamations oe leurs
smis et de leurs comprgnes, massés sur les
d.egrós de l'église et sur ie trottoir.
Les acclamations s'accompagnaient, sui-
vant la tradition, das claqucments brayants
d'une grosse creceile maniée par uu poi-
gnet vigoureux.
Les mariés, avec leurs demoiselles d'lion-
nenr, tous en tsnne réglementaire, s'entas-
sèrent dans line automobile coeduite par
ene amie, mais, bieniót, ies acc amations
fir»nt place aux plus joyeux éclats de rire.
Qoand l'auto d'-marra en vltesse, un bruit
de cliaudrons violemmeuf chahdtés se fit
entendre; darrièr? le véhicnle, do ma icieux
amis avaient en <ffet attaché toute nae col¬
lection de caisses a biscuits, de bidons hors
d'usage, qui, trainés sur ie sol, faisaisnt
retentu' l'air de sous éiranges.
Et ce tot par les rues suivies par le véhi¬
cnle un é^onnement poor (ous ceux qui
virent passer l'auto de ia mariée.
Voila un mariage qui débnta cartes pa»'
les rires les plus francs, les plus sonore?.
Puissent les jeunes époux en retronver
souvent, et biealöt, A lear foyer, les agréa-
bles

Savire récoiHjieiaisê
De l'Officiel:
Un témoignag8 officiel de salisfaclion est
accordé au vapeur Sovoie (sociéié eénéralu
ass transports mariiimes A vapeur) : pour
le c-time ct l'esprit de discipline dont le per¬
sonnel de Ca vapeur et celui dn Djibouti (oas-
sager) out fait prenvo -lors de la poursuite
de ce navire par uu sous-marin.

La Veute «SeEn TiKiiAe
Communiqué de la Mairie :
La maire du Havre, eoasidérant que Ie* diffl-
cuttés acluelles d'approvisionrcm nt du roarchè
du Havre, qui sont la conséquonce des évéue-
ments en cours, ont provoquê une hausso con¬
siderable du prix des viandes molivant nne revi¬
sion de la taxe lïxée par l'arrêté du 26mars, mais
que les variaiioüs constantes el notables des
prix rendraient presque immédiatement néces¬
saire une nouvelle revision de ladite laxe, vient
en consequence de decider qu i! y a lieu de sus¬
pends provisoirement l'applicalionde toute taxe
des viandes de boucherie et de charculerie, sou»
la réserve loutefois que des garanties seront
données. aux co isomma(eur8, et qu'un contróle
sera exereó sur les prix de venle par la Munici-
paiité.
Ea conséquence, il a pris un nouvel arrêtö
ainsi concu :
Ariicle premier. — L'applicatiou do l'ar¬
rêté de taxe des viandes de bouchmia et de
chavcuterie en date du 26 mars 1918est pro¬
visoirement suspsndue.
Art. 2 — Les bouchers et charcntiers de¬
vront afficher en bonna place dans leur bou¬
tique le prix de veute de cbacun des mor-
ceaux qui figurent audit arrêté et donner
aux agems de la ptlico municipale tonte
facilite pour prendre librement counais-
sanee de ces prix et s'assurer qa'i s san*
cbservés.

Ra Réquisltian des Avolnes
Qmrdttfs la<s'ëes aux Producieurs pour Curt
besoins jusqu'au 16 S ptembre 1918
Communiqué de la Préfecture :
Des instruelions de M. le minislre dn i'rgrieuf-
lure et du ravitsiilemenl eu due du 8 avril, il ré-
sulte qua les qnantités d'avoine laissées aux ré-
coltants pour l'alimentation de leurs ehevaux,
muiels ou aaes no pourront dépssser 2 k. B0 par
têle et par jour juaqu'au 15septemhro 1918.
II ne sera pas tenu comple pour le caicul de
ces quanlitésd'avoine exemplées de la requisi¬
tion de la consommation des équidés dgés de
moins d'un ans, ni ne cello des autres animaux
de la ftumeibovins, ovins, porcins, elc. . .)

Ej'A«sïsitaMce MafeFïse-55©
Le bulletindes Sooiélésde secours muluels de
janvier 1918mentionne les - subventions suivan¬
tes accordées a d»-sSociétés de secours mutucls
de notre arrondissement pour leurs services spó-
cisux d'assistanco maternelle :
Soeiétés de Sanvlc 60fr. du caclon de Monti-
viltiers, 50 fr.

— 1
JHAI.4DIE 25ES FESNES
Voüs urinaires. Nouveau 606

79, Rue Franklin, de 1 h. 1/2 A3 keurea

Ilti Village beige
Pour aid?r les Beiges exilés A résouanf
l'épmeuse question da logement, la Groix
Rouge américaine fait construire au Havre,
sur le plateau de Sanvic, ua « village beige».
Cent cinqaante maisons environ compren-
drènt, chacune, deux, trois, quatre cbam-
bres spacieuses. II y aura deux écoIe3, nne
coopérative, nne maternité, nne salie des
fêtes. L'on travailie A ia coosiruction d'une
route, ATadduction de 1'eau potable et de
l'éiectricité. Les premières maisons seront
achevêes et menbiées en juin prochaiu.

S.CIILLABD,tmSSSlM-DBinm,17,füMiiTilis

FAITS LOCAUX
Msrdimalio, vers six heure3, M. Benard, mar-
chand de pommesde terre. 6. rne de la Gaffe,en
pén»trant dans soa magasin, fu< fort surpris do
trouver son domestique, Ilenri Monlier,d»»éde
17ans, affaissé sur un ssc de pommes de terre
et ne donnant plus signe de vie.
ce jeuDe homme, n'ayant pas de domicile,avait
passé la nuit dans le magasin.
Tous les soins demeurérent inuli'es, car la mort
remontait déja a quelquos beures.
Le défunt fut transporté a la Morgue,oü Ie doc-
teur Lob conslaia que le decés élait dü a une
congestion.
— Deux gamins, de 13et 14ans, ont été arrê¬
tés dans uu wagon en slation qnai Frissard,
pour vol d'oraeges.
Après procés-verbal, les deux gamios ont êtê
reoiis en liDeftéprovisoire.
—Dros la soirée de lundi, le nommé Henri Ba-
zire, Sgê de 52 ans, demenrant a Fécamp, charre-
tier au service de M. CharlesLeborgne, habilant
dans cette ville, passait sur Ie boulevard d'Har-
fleur, condnisant un chevel altelé A une voi¬
ture. Prés d ?Ia ferme de Soquenc?. un cahot se
produisit, Bazireperdit alors i'équilibre cl tombs
de sa voilure sur le sol.
Relovée avec une blessure a Ia lêto et des eon-
lusiobs multiples, la victime fut transportée au
Havre, a J'flópital Pasteur.
— Le ir.ême soir, on a (ransporté dans ie
memo établissement, M.Léon Bizet,agédetKans,
journalier, rus do la Hache,2.
Lejournalier travaillaita bord d'un steamer fran¬
cais, cmarré dans le bassin -Bcllot,au transbor-
dement do sacs de maïs a bord d'un chaland ;
un do ces sacs dérapa de la « iouve » et aliant
lomber sur Uizet, lui fractura la jambe gauche.

VOIÊS URINAIRES - 606 MILijfc.
1Dis, rue Bernarcin-de-St lheiTc

Consult, i h. - 3 h. et le soir 7 h.- 9 h. Saa,ESCSjlI1■■
Dons et Souscriplions
tEuvre Fr?.u(ai»c tie Protection

des Orphe'ins de la Guerre
Sascriptions regues ü Ia permanence du 4
avril 19i8 :
Fonderifs Htvraises et Personnel, 65 fr.; MM.
Louii Debray,industrie!, Uolb c. 20; L. N., L. lï ,
au Havre, (00; Personnel des Usines Wcsting-
house, 4.500; MraesL., du Havre; pour avril 2 ;
C., du Havre, pour avril, 1. Total : 4,688fr
DeMmoL., du Havre : 6 chemises enfant, 3
jupor.s fitlettes, 6 mouclioirs, 5 poup 'es habiliees.
La permanence a lien tous les jetidis, dc 40heu¬
res du matin a midi et d »2 heures a 6 heures du
soir, Hdlelde Ville ; entrée par le Syndicat u'lni-
tiaiive. Le moind-e don en arirent ou en nature
(vêiements d'enfants, literlc, lingerie, même usa¬
ges, usiensiles de cuismo ou do ménage, jouets,
denrées alimontaires),sera regu avec la plus vive
reconnaissance.

!S &G0H0E!|TS
Gra nd Thèulre
Cocarde de Mimi Pinsou

Demain jeudi, ouverture du burem de lo¬
cation pour les deux representations de La
Cocarde de Mimi Pinson, qui seront données
Ie samedi 13 et le dimanche 14, en soirée.
Pour i'iuterprétation da cette opérette, M.
Masson s'est asstiré le concours d'artistes da
I Ap 10, en lêle dwquels nous troavonsMlia
Cécile Bax, ia dëlicieuse divette ; M. Elain,
nn des meilleurs interprèlss du ró'e da Joan
A l'Apollo ; M.Garlos-Avrii, rinimimb e créa-
tpur du róle de Bourriclie ; Miles Djimmy et
Harieliy.
Les ndèleshïbünês de notre scène lyriqua
ne manqueront pas de venir nombreux au
rendez-vous d'excaliante mnaiqne, de g»)i;é
de bon aloi et d'esnrit a ( i i'rangri-ie qu'on
est sür de trouva? Uans cello opereite d'ac-
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Folies-Berg ère

Ce soir, è 8 h. 1/2, ttiomphe de Linkson's,
roivelons balancing dogs ; Linsa, imitation
a >liga tor ; Les doeree, dnettistes ; Pacco et
Ruscirt, acrobates mondains; Chifforiwtte,
excentrique ; Abel Arit, comique. Succès de
lonte la troope iyriqne.
Location, de 11 heare3 è nndiet de lh. 1/2
2 8 heures.

Thê&tre-Cirque Omnia
Citiöïtïa ©Kïiul»-S*a.tS*4?

Chaque semaine, les rouveautis «ont d'nn
grand attrait. A signaler attjonrd'hui ie suc¬
cès particulier de ia 6° époque dn Comle de
Monte-Cristo : Les Trois Vengeances. Hare¬
ment roman, transpose an cinéma, int pré-
stn é d'ane fagan pin3 ciptivaate. Les
moindres détails y sont évoqués et font re-
vivre ponr les sprctaieurs les épisodes fa-
inectx du chef-d'oeuvre d'A!fixandre Donaas.
L?s tableaux sont d'an charme incompara-
Isla, possible au cinéma seulement.
Edmond Dantès, poursuivar.t son cenvre
de vengtance, commence par trapper le
ïRisfr'bie Danglas dar.s sa fortune ; puis
g'est ie tour de Fernand Mondego, comte da
Ator cvrf, dont la félonie prés du pacha de
Janina devient publiqne et le fait exclnre
de la charobre des pairs. C'est enfin Vilie-
fort, Procureur du roi, que le cliaütnent
menace. Les speeïateurs, sédoiU par l'inter-
prétation, ent vivement applaudi chaque
scène de cette composition, véritable mer-
veslie cinémaiographique.
Citoiss aussi uü Aim instructif, avec pro¬
jections en couieors, des plus intéressants
et ayant pour titre l'Industrie de la Soie au
Japon ; les AthUles de l'Ecols militaire de Join-
title; les derr.ièns Actualités de la Guerre ; nne
superbe attraction, Navarro et son Assistant,
jongleurs d'une adresse remarquabie, et ie
épisode de la Reine s'ennme : « A minuit
sonsiant », qui a l'henr de divertir i'assistan-
ce par des scènes exiraordtaaires et par le
tango damé par des bandits.
E fin, "l'Epervier de Rigadin, scène ultra-
comique, provoque i'hilaritè générale et clót
joyeusement cette charmante soirée.

AnjourcPhttl, sobóe èt 8 h l/2, continua¬
tion du joü programme comprenant : lie
C©ss«e©' «te MojsVe-CrSisSo, 6' épisode,
Les trots Vengeances ; Sjts K«iae A'eimnte.
6'épisodo ; A minuit sonnant ; L' Industrie d«
la soie du Jovon (instructif) ; L'Epervier de
Rigadin (scène comique par Price?) ; Les
Athletes de l'Ecole militaire de Joinville. Der-
hièns Actualités de la Guerre et dn Pathé-
Journal. AéSraetieat i iW. Sfavni'ro eé
go». a**Ieta«v, extraoidinairesjongleurs.
—Locationouverte.

Selecl-Palace
Ce soir, a 8 h. 1/2, continuation du trés
joli programme : tbr kiigvsteMauS Sïsnay;
J3 uboule fêle la Noëi, Ambrotse le modèle, etc.;
jDerntcres Actualités de la guerre au jour le
jour. Attraction : Arthos et Miss Sido (moda-
leurs humonsies). Débuts des chansons fi!-
mées : Ta le r'verras Paname et En pissant
l' Mlanlique , chantées par M. Géo Vatdy. du
Kursaal Succès, sue ès : Deniain. matinéa a
3 heares, soirée a 8 h. 1/2. Location ouverte.

Ponr la première fois
T.esMYSTÈRES de PARIS

. „ en 8 épisodes
"Q^StiTDOrf?/" épisode : Le TPrince Rodoipho

La PETITE AIWIE de Bi icux
LE CEATÏSSEXiT

Barnier épisode de .5 Ui>3E5t
En malinée : FEDORA avec Fr&ncesca BERTINI

KI! ■n L'EPROUVEE
Drarae en 3parties

LeSECRETdeMYRI4M
Dramc ea 4 parties14,rusEi-La-uö- pathéjournal—

MHOIlHi Aojcni-d'hui, soiréo

Communicationsginms
Oli] ets trout'és. — Vo!c! la üste des objets
troavés sur ia voie pubiique et déclarés au Com¬
missariat central de police, du 31 mars au 0
avril 1818:
Unemuselière.— Un chapeau de roue d'aulo. —
Un chaptlet. — Des porte monDBie. - Des sacs a
main. —Un csche-ncz. — Dne ceinlure. — Une
iiiODtre. — Une photographie. — Des appareils
photograpbiqties.— Un sécaU ur. — Une paire de
luneilcs.— Ine eourrote. — Une bouclé ü'oreille.
— Une pince de levage. Des clefs.

Service des Eaux. — Messieurs les abonnés
au service des eaux font informés que leurs
quittances pour le premier sem' stro 1918 sont a
leur disposition a la Recette Municipale, ou ils
peuvent les faire retirer a partir de ce jour.

§uikiw d§s t§ociétês
Les Vètéraus des Armaes i?a Terre et
de lier 18ÏO-T1. — Les membres (le Ia 12i«
section soet instamment griés d'assistcr a l'as-
semblêe générale trimcstrii lie qui aura lieu le
«timanche li avril prochain, a 3 heures du soir,
Hótel de Vilie (Salie des Gardes).
A l'ordre du jour : Réglement des cotisations ;
Paycment des pensions ; Questions diverses.
N -B. — Les membres qui auraient changé de
domiciie sont priés de faire connaitre leur nou¬
velle adresse.
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— Une éclielle ! répéta Ie comte de
Guibel d'un tonde commandementfurieux.
— Aquoi bon une éclielle? fit Marius,
la fenêtreest grillée.
— 1!y en a une qui ne l'est pas, celle oü
prend la poulie.
— Maiselle donne par ici, sur la gale¬
rie élroitequi précède la pièce dans la-
quelle eet hommeva mourir... 11est pris
dans une cage. . . 11faut qu'il périsse...
eommea péri sa fille. . . c'est sa femmequi
l'a condsmné.. . Nevoulait-ellepas, a eile
seule sa vengeance?
Mais celle-la est atroce, si atroceque
nous ne pouvonspèrmettrequ'elles'accom-
plisse. . .
— Commentrempêcher,comment?Dans
dix minutes, la tour croulera. . . Regardez.
Oh ! c'est horrible !
Auxbarreauxde fer de l'unique fenêtre
éclairant la pièceoö i!s avaient laisséEd¬
mondBrunaire, inerte, un hommes'accro-
ehait cn huriant.
Le misérables'étoit réveiüé, l'instinct
de ia conservationl'avait poussé a Ia fe¬
nêtre, il cssayait d'ea ébranier le solide
grillage,

Sociélé Mmuellc de Prêvoyauce des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Galigny — Tétéptiomn" 220.
Cours du Mercredl — Langue italienne. —
Correspocdance commerciale et Droit comrarciale.

§ulktïMdSÊtüpërti
Enlraiariaent physique
Preparation aux B. S. et C. P. S. M.
En vue de prépsrer sórieusement el compiète-
mentles jeunesgens des classes 20 et 21 et les
sjouiBós des classes antérieures aux divers D. S.
el au C. P. S. M..1C3 cours théoriqurs repren-
dioiit a I'ltótelde Viile, a partir du jeudi 18 avril
Soclus.
Lo premier cours aura lieu le 18 avril au soir, è
partir de 20 b. 39 Go méme jour aura lieu, au
stand de TourneviHe, Ie premier tir réduit, qui
commencera a 13 heures, et sera précédê, sur le
terrain, d'nne théorie surle lir et t'armcment. Un
eerinin nombre de jeunes gons se sont déja fait
insenre et leur nombre promet de crollre encoro
en raison des avantages déjl accordós aux jeunes
gecs de la classe 19.
Les cours promettent d'ètre des plus intéres¬
sants et la preparation aux examens sera cnmpièto
et sérieusement faiie. Le tableau do travail prati¬
que (marches, cxarciees de campagne) sera égale-
ment intéressant, le programme est varié et ce
manquera pas de plaire anx élèves.
Tir, marche, outils, enmpement, travaux de
csmpagne, natation, hippologie, cyelisme, tous
les sujots préuarant a 1'un quclconque des B.S.
ou au G.P.S M. seront traités psr les moniteurs
désignés. a eet eö'et.
Les inscriptions contlnueront aêtre recues tous
les jours, de 8 heures a 11h. 30, et ie soir, de 14
heures a 18h.3ü. Les jeunes gens qui se peuvent
ètre übres entte les heures précitées peuvent
rréme se faire inscrire par ielire en adressant au
bureau de l'Entrsinement Physique. 32, rue do la
Bourse, 4" étage, une demande d'isseription dod-
pant les renseigoemenls suivants : Noms et pré-
noms, elasse, domicile, Sociélé a laqucile appar-
lient l'iniéressé s'il y a lieu.

2» Formation, d'un nouveau Groupemsn*
I.C5jeunes gens des classes 20 et 2i , les ajour-
nés des classes antsrieures n'appartenant a aucun
de nos groupemerits havrais et désirant suivre !es
eonrs da perf ujiionoeroent physique pourront se
faire inscrire au nouveau groupement qui va êlre
conslitué.
A eet effet, one reunion générale de tous les
jeunes gecs non inscrits déja au conlróle d'uDC
Soeiété, et désirant se perfeciionner au point de
vue pré-mïitaire moralement el physiquement,
aura lieu a t'llélel de Ville. le jeudi li avril cou¬
rant, a 20 h. 3d.
Tous ies jeunes gens désirrnt se faire inscrire
a ce groupement devront se recdre a l'Höteida
Vilie du Havre a l'heure indiquée.
Le lieutenant Sevellee présidera la réunion qui
sura pour ohjet : s»de recevoir les inscriptions
des élèves ; 2» leur doener des conseiis et eer-
taines indications ; 3»doneer un nom au groupe¬
ment et lui eonstitucr us bureau administratif.
En raison das avaptages qu'ont trouvé a suivro
les cours les jeunes gens de ia classe 19. les
jeunes gens des classes plus jeunes no saursient
hésiter a se rer.dre b cette réunion qui aura trés
probableruf nt lieu salla des Gardes ou sous le
péristyle (2" étage a gauche).

IPpéjsaraVisii militaire
Les Eclaireurs de Francs [3.1. F.).— Ce soir, a
20 h. 30, au local; réunion des chefs de pa¬
trouille.
Demain jeudi, pas de P.M. Sêmcdi, fête du dé-
part de la c'.ssse 1919. les scouts sont priés de
donner réponsoa M. d'Ozouville. avant vendredi,
après il serait trop tard. Dimanche, sorlie, réu¬
nion a 8 heures au local.
Eclaireurs Francais fS.O.//.).— Ce soir, terrain
du ll.A.C., éducation physique. Demain a 8h.l/S,
a l'Höiei de Viile, reunion générale, rapport du
président. Présence obiigaioire.

TRIBUNAUX
TribunalGcrreetisiiaelda Havro
Audience du 9 avril 1918

Présidence de M. David, vice-présideal

APRÈS LE DIVORCE
Par ordonnance de non-conciliatioa, rsn-
dne, le 21 mars 1917. par le Tribunal civil
du Havre, M. Edouard Bmvilie, coltivateur,
domicilié a Harlleur, rue dn Moulin, ftctuel-
iernent mobibsé, obtenait la garde do son
entant, le jeune Ilenri, né Ie 30 mars 1904.
Le divorce fut prononcé Ie 8 juin snivant
et rendu définitif. le 9 novembre, par juge-
ment, sur opposition de ia femme. Aux ter¬
mes de ce jugement, le divorce élait pronon¬
cé aux torts de Mme Banvilla et l'enfant dé-
finisivement, confié au ruari.
Mais, depuis cette époque, la femme a re-
fusé de teair compte du jugement ; elle n'a
pas fait connaitre son adresse et elle a réus-
si a eaeher le domici e dn jenne Henri.
P ainte ayant été portee poar rapt d'en-
fant, Mme Binviile. agée de 35 ans, sans
profession, est condamnée, par défaut, A 3
mois d'empritOünement.

DESVOLEURSDECHARBOH
Un marinier d'Harfleur est poarsuivi avcc
un roécanicien da grue, pour avoir, le 23
rnarr, voié 6 a 7 toane3 de chirbou è bord
d'nn ch Hand, dans ie canal de Tancarvilia.
li parait élabli quale mecanicien a abusé
de ia confiaoee de ses patrons et s'est servi
des wagoopets de 1'enireprise qui l'em-
ployait pouf transporter è Sandouville le
charbon volé.
Défendu par M« Jenneqniu, il n'a que 50
francs d'amende. Q iant a sou complice, il
devra pasier 8 joars en prison.

I
A peine ses doigts restèrent-ils accro-
I «hésdeuxminutesaux barreaux,
LesHammes,trouvantun nouveau pas¬
sage, s'échappèrent avec rage, l'enveiop-
pant tout entier.
II chancela,poussaun appelplus faible,
et tombaen arrière dans la fournaise.
Unsourdcraquement,suivi de plusicurs
aulres mena^ants,se fitentendre.
La vieille tour s'effondrait au moment
oü le locsinsonnaita l'église de Beaure¬
gard,
Quand on arriva pour organiser les
secours, les Hammess'éteignaient, rem-
placées par une fumée épaisse et as-
phyxiante.
Le maireet lemédecinétaient aecourus
commeles autres.
Le comteGuibelet Mariusles entrafnè-
rentvers le cbêteau.
Ils pénétrèrenttout quatredans la cham-
bre de MmeBrumaire.
Sur sonfauteuil, eeile-cisemblaitencore
contemplcrsonoeuvre.
Ses prunelies dilatées gardaient leur
expressionimplacablesous le faiblevoile
qui commeneaitales couvrir.
Lemédecinlui loucliaIamain.
—Elleest bienmorto,dlt-il, il est temps
de procédera l'ensevelissement,les mem¬
bres sontdéjaraidis. . . Tonenfantest ven-
gée, pauvre mère |
Oneut grandpeine a rallier les domes-
tiques ; le docteur dut accomplir presque
seul la funèbrebesogne.
Sosthèneavait emmenéMarius,trés fati-
gué et affaiblipar ces émoiions.
En rentrant chez lui, le jeune liommcs'évaaouiu

TribunaldeSimplePolice
Audiencedu 5 Avril1918

PrésidencedeM.Pourchet, Jngode Paix
(1«Arroudissemeut)

Ancoursde citte audience les coadam-
isationssuivantcsout étéprononcées;
Embarras de la voie pubüqiie, 19 ; Exlracfion
de gravier aa rivago de la mer, 6 ; Rossemble-
mont sur la voie pubiique, 3 ; Rixe sur la voie
pubiique, 1 ; Infraction a ia loi scMaire, 8 ; Auto¬
mobiles : exces de vitesse, elc., 7 ; Chien er;ant :
défaut de coluer ou de muselière, 28 ; Roulage :
difaiit do plaque, etc ,6; Dêbitanfs : vente d'al-
cool aux heures interdiies, etc., 12; Jeu d'srgent
sur la voie pubiique, 1 ; Colportage ü'alcool fur
les quais, 1 ; Défaut de laissez-passer, 1 : Infrac¬
tion aux réglemeuls des tr«m\vays, 26: Fumeurs
sur les quais, 23; Grappillage, 20; Vente aux
abords des c?mos, 6; Attelrge de cbiens sans
autorisatioi>,2 ; Défaut d'affichage du prix des den-
rées climentaires, 1 ; Lrgeurs : défaut de déclara-
tion de locatnires. 4 ; Fumé dans une salie de
spectacle, 1 ; Depót de ma'.iêres fécMes dans les
égouts, 3 ; Prostitution, 1 ; Lol Grsmmont : mau-
vais iraisements sur un animsl domestique, 3.
Les condamnations varient enlre 1 et 8 franes
d'amende et de 1 a 3 jours de prison.

jfSffiSÜIS

H AUX

D'ESTOMAC
diaestions dilficiles, pesantenrs, liraittementa, algreurs, erampes, tous
ces malaises souvent aceompagués de f tiblesse nerveuse et de lassitude
générale, indiquent un man va is fonctionnement de i'estomac. Si vous
éprouvcz ces symptówes douloureux, meUcz-vousaurégimedudélicieux

PHOSCAO
Le Plioscao négularise les fonctions de l'appareil digestif. II régénère le sang et for-
tifie les nerfs et les muscles. C'est I'aliment idéal des andmids, des eonvalcsconts

ADMINISTRATION:
9, Rue Frédéric-Uastiut PaRIS (VIII*).

et des vieillards.

EN VENTE DANS TOUTES LES PHARMACIES.

^ m mmmi
m

SHR0I1Q11RfiQIORiLB
Sanvic

Etut Cioit. — Naissanees. — Dn 25 mars : Roger
Moy, rut; Berlh lot. — Du 28 : Marie Maraine, rue
Aimsble-Lebond, 17.— Du 23 : Raymond Leleilier,
ruc Aibert-I", 64. — Du 30 : Raymonde Decultot,
rue Michel Lecroq, 9 ; André H&ütot, rueErnest-
Rensn, 18 ; Marceile tlcrei, rue de ia Répubiique,
68. ~ Du 31 : Joseph Anthonis, rue Ernest-Re-
nan, 18.
Publications de mariages. — Du 30 mars : Adol-
phe Poret, électrjcien au Havre, ct Vaienline Mu-
ireüe, sacs profession, rue du Prêche, 37 ; Henri
Psss, compisbie. rue de Constantine, 8. et' Marlhe
Barre, employée de commprce, rue Garibaldi, 7 ;
Euiile Lep ne, eommis d;S Douanes, rue Angam-
mare, 4, ei Germaine Legrdlais, sans profession,
au Havre, boulevard do Strasbourg, 151,
Déccs. ~ Du 27 mars : Marie Loisel, veuve Fla-
mant, 77 ans, saDs profession, rue Césaire-OurscT,
85. — Du SS : Esther Lbérondel, énouse Pasquier,
69 sns, sans profession, hsmeau de Ia Mare-ltou-
go ; Joseph Le Guen, 39 sns, c hef mecanicien,
passage II nri-Vigor. — Du 29 : Renée Loisel, 12
ans, rua Garibaldi, 27.

Montiviüiers
Ligits Maritime Frangaise. — Nous spprenor.s
que res membres adbèronts de lj Ligue Maritime
Fr8D(jaise viennent de c mslituer le bureau de la
seciion de Möntiviiliers, qui est ainsi compose :
Président d'bonneur, M. Peyriot. maire deAioa
tivifliers ; Membres d'bonneur, M I'abhé Voiment
curé-doytn, et M Gerisier, Dssieur do i'Egtire ré-
formée ; Président, M. Ever-s , Vice-Presidents,
M. le commandant Petiet, M. Bsvière ; Trésoricr,
M. L. Capeiie : Secrétaire, M. R Evers ; Membres
du bureau : Mmès H. Matlin, P. Vauviel, Miles J.
Dicquemare, M Leroyer, MM.A. Lecarpectier. G.
Dumort, U. Genet, J. Le Boaeher.
Le Comité directeur de Ia Ligue compSe pou-
voir organiser bientöt une conférence a Monti-
viliiers.

Boibec
Promotion. — M. de Bézenac, consciller munici¬
pal, ni'gociant a Boibec, rue du Vai-Ricard, sous-
lieutenant d'infanterie, blcssê de ia guerre, est
élevé au grade de lieutenant.

Liüebonae
Etnt oloif. — Naissanees. — Du 27 mars :
Lucien-Joseph Perchet, bameau du Mesr.il; Henri-
G ston Edet, rue de la Fosse. — Du 31 : Marie-
Louise Lerévérend, rue Gambetla. — Du 2 aviil :
Bcraard-Eogèue Vincent, rue Fontaine-Brnyère.
Promesses de Mariages — Jean-Marcel Vignal,
soudeur, domicilié su Havre, et Eiise-Eugénie
Buneaux, femoie de chsmhre, doiniciiiéo a Liile-
bonne ; Frédéric Paul Grenet. domestique, domi¬
cilié a Aubervilie-ia-C'impagne, aelueilemeht mo¬
bilise au 2" bataillon de marche d'infanterie iègère
d'Afrique, etGélesiine-Julietle Fouquet, bobineuse,
domic Iiée a Liilébonne.
Marioge. — Du 30 raars : Georges-Aibert Bance,
domeslicme, actueliement mobiiisé au i0l« Uatril-
lon de chasseurs a pied, et Juiietta-Marguerite-
AngèLe Noiheaux, tisserande, domiciliée a Lilie-
bonne.
Décès. — Du 28 msrs : Ciarisse-BIanche Béon,
vcuvo Barbe, 71 ans, sans profession, place Gar-
not. — Du 29 : Georges-Ferdiaand Querment, 33
sns, lerrassier, rue Saint-Denis, 23. — Du -30 :
Elisabeth-Aibertine Rekingcr, 1 mois, rue D'Aiin-
"court. - Du 3t : Georges-Fernand-Frausois Yon, 1
an, route <iuMont, n» 3.

Criqiiefot-l'Esnsval
Souscription. — La souscription faife dsns les
communes au canton de Griquetot-l'Esneval, pour
élever un monument sur la tombe du regrGié
docteur Aubry, a produit ia semme de 4,493 fr. 70,
se répartisssnt aiosi :
CriqueioM Esnevsl et Comité, 1.766 fr. 25 : An-
gerville-rOrcber, 204 10 ; Angiesqueviile-l'Esne-
val, 125 70 ; Beaurepaire, 97 30; Cuverviiie en-
Caux, 1(8 50; Ecrsinviile, 453 ; Gonneville-la-
Mahet. S98 80 ; Hermeviile, 120 : Heuquevilie, 74 ;
Pierrefiques, 39 ; Saint-MarUs-du Bec, 103 35 ;
Saim-Sauveur-Emalleviile, 800 ; Turretot, 100, et
Vidai iville, 193 50.
Cello souscription n'étant pas encore close, les
dons seroat toujours rrcus avcc reconnaissance

Fécamp v
Coiwreur blessS —M. Gaston Vangeon, 18 ans,
rue Queue-de-Renard. ouvrier couvreur chez M.
Guignery, moniait surle toit d'une maison, quand
l'èchelle ayant glissé, il tomba sur ie sol. Ilelevé
par son csmarade M. Raymond Le beux, il a recu
les soins de 41. le dectecr Lefebvre pour de sé-
rieuses contusions sur tost le corps, mais ssns
fractures. Quinze jours de repos lui seront néces¬
saires.

STATCIVILDUHAVRE
NSISSANCSrS

Pil 9 avril. — Ferdinand FEP.EY, rue Charle¬
magne, 10 ; Roger DELAPORTE, cilé Thiébsut, 5 ;
Louise i ECONTE, rue Bizan, 43 ; Marielte
SCHWARTZ,rue do la Gaffe, 7 ; Jeaa VINCENT,

Florence et Yvonne étaient retournées
au ehêteaudeGuibel, le logis de la veuve
élant un peu exigu ponr leur donner a
coucher, mais elles avaient, en passant,
mis celle-ci au courant de la confronta¬
tion.
AvecIe comte, la pauvre femme s'em-
pressa autourde son fiis.
Marius revint rapidement a lui et se
mit au lit en rassurant sa mère et M.de
Guibel.
A peine, cependant, ce dernier étaif-i!
parti pourgaguer a son tour sa chambre,
eommencaiita éprouver aussi le besoin
de repos,"que la fièvre saïsissail le jeuns
homme.
DansIa matinée,sa mère fut forcée de
eourir appelerle médecin.
Et lorsque Sosthène,vers onze heures,
descenditde voiture devant la maison,ve-
nant chercherMariuspour se rendre, cette
1'ois,avec lui chezle procureurde la Répu¬
biique, Ie médecin,qui se trouvait prés de
son lit, lui dit qu'il nerépondait du garde-
chasse.
La fièvre était intense,Marius délirait,
ne reconnaissaatmemepas sa mère.

XXVII
Quand,au village, on apprit l'incroyable
vérité, quandonsut qu'Yvonne Brunaire,
vivante, était a présent une jeune fiile
aussi sained'espritque belle, quandon sut
de quellefagonsononcleet son tuteur pré-
tendait se débarrasser d'elle, et sa fatale
erreur, et sonsecondcrime, l'assassinatdu
garde-cbasse, ce futd'abord uue stupefac¬
tion, un ahui'issementgcnéral,

Cn.HiUDEBERTAIISIENTATI08desENFANTSet desCONVALESCENTSFARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE
PRODUITS AUOVIEMTAIRESet de régime Crèmes et Flocons : orge, rïz, avoir.e. Farine de Bauan«

EN VENTE: Maiflonsd'Alimcntation. Envoi BROCHUREStas-demande ; Usinésde Nnnterre (Seine)

rue Malberbo, 50 ; Robert DUVAL, rue Martonne,
12 : Gaston et Henri PEZARD ijumeaux), vue
Racine, 2.

POOH¥03 DIAMAMT3
V0YEZLEGKOiXETLESPRIX
CHEZGALIBEBT,46. Place deI'Hötel-de -Ville

□ECÈS
Du 9 avril. — Georges RAP,TOLl, 59 sns, per-
cepteur, rao de l'Alms 31 ; Robert RAilY, 2 mois
1/2, rue do Novmsndie, 124; TCIIAN TGilE GiilN,
26 ans, travaiileur colonial, Morgue ; Gabriel LE
DROFF, 1 mois, rue de la Halle, 59; Mane LE
GALL, veuve PÉROUAS, 75 sns, sans profession,
ruo Auguslin-Normand, 84 ; Nieelss SCHNEIDER,
63 ans, saa3 profession, rue Gustive-Flaubert,
23; Simonna JKHL, 2 ans 1/2, rue J.-J. -Rousseau,
14 ; Paillette COTIN, 1 an 1/?, passage Gosse'io,
18 ; Louise ZlMMERMANN,37 ans, journaüère,
rue d'Albion, 10; W. EDDY, 23 ans, sohlat an¬
glais, Höpital militaire acgisi3. qnai d'Escaio ;
Alexandrine GOUiilER, veuve LENFANT, 58 ans,
couturiére, rue ue la Maillerayo, 62; F. HARDY,
30 ans, soldat anglais, Höpitsl militsire anglais,
qnai d'Escaio ; Henri M0NT1ER,26 ans, employé,
rue de iaGaffe, 6.

Spécialité <Xo Douil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beait coinpfet cn 13 lienres

Sur demanao, uuo personneinitiéo au dcuii porta a
clioisira domicile
TELEPHONE 93

ialadieb.delawmmm
Uhiimatisroe (Rb. arliculaire). —Goutte.
Obc.-rtc Trait, spécial); —Dinbète. — A!bu-
minurie. — Endorses. — Alrophse mnMCu-
laire —Impolenees fonctionniTies;p,iralysies.
Aïiémie : Malauies ct pauvreté du sang.
D' Sonet, rue Thiers : Corsuiialions ; Lvndi
et mercredi.de 2 a 4 b.; vendredi, de8 a 6 h.—
Rsdiographie et Accid. dn Trav, tousl. sjours

Les A7I3 as DICESscat tarifss1 fr laHere

hi. Henri MONTIEH; Les Families HiONTIER,
et LEVASSEUR.
Prient leurs amis et connaissauees de bien
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
Monsieur Henri-Ernest A10NTIER
décédé snbilement, le 8 avril. dans sa 27" aa-
née, qui auront lieu le vendredfl-J courant,
a une heure et detaie, en l'église Saint
Frangois, sa paroisse.
On se réunira a la Morgue.
Le présent avis riendra lieu de lettres
d'jnvitation.

Les Families PÉR011AS, LE G'LL et PARIS
pritnt leurs amis et connaissances de bieu
vouloir assister aux convoi, service et inhu¬
mation de
SVIadameveuvo PÉROUAB
qui aurontlieu le jeudi it courant. a unn h«ure
et deraie du soir, en l'cgiise Saint-Joseph, sa
paroisse.
On se réunira au domicile morluaire, rue
Augustin-Normsnd, 84.

. ^

Awx Astliraatiques
De tous les remèdes eonnus, aucun ne calme
et ne guerit aussi rapideinentqueia Poudre Louis
Legras. Elle dissipe, en 43 secondes, les plus
violents aecès d'asihrae, calarrhe, essonffleuient,
oppression, toux de vieilles bronchiles, rhumes
negligés, suites d'ipfliienza, de pleurésie et «li¬
tres f ffeciions des poumons. Ce précienx r. mècte
a obtenu ia plus haute recompense a I'Expositton
Universelle de 19.0. Une bolleest expódiée contro
mandat de 2 fr. 33 adressó a Louis Legras, 139,
Bd Magenta, a Paris.

SOCIETE ANONYME
DES

ForgesalCMersdeiaMéditsrrariéa
Capital : 13 millions ds franc3

Siège social : 25, bonieoaril Maiesherjjfs
Le Cooseil d'Admini tralion al'honneur d'infov-
mcr MM.les Actionnaires qu'ils sont convcqué3
en Assemb le générale ordinaire annuelle, pour
le March 7 Hlai 1918, a 14 h. 1)2 Ires precises,
Hot- 1de la Sjctéié des Ingénieurs civils, 19. rue
Blanche, a Paris.
Aux (ermes de Particle 24 des statufs, les pro-
priétaires de 20 actions au molns. out seuis le
droit d'assister a I'Assemblee. Geoeudant, et
conformément a Particle 4 de ia T.oi du 1" aoüt
1>9J, tous propriétaires d'un nombre ó'actions
inferieur a 20 peuvent so réunir pour former ia
nombre nécessaire et se faire feprésenterpar Pun
d'eux.
Le3 sclions au porteur, ou les récépissós en
tenant lieu, devrout êlre, en vue de cette Assem¬
blee, dêposés avant le 27 avril prochain, au plus
tard, savoir :
A Paris : A la Sociélé Msrseiüaiso do Crédit Indns-
iri 1 et Commercial et de Dêpö.s rue A-uber,n*4;
AMarseille : A la S&giéle Marseiilaise de Crédit
Indusiriel et Commercial et de Dépots, rue Pa¬
radis, n0 78;
A La Seyne (pré?. Toulon) : A la Direction des
Gnautiers de la Soclété;
Au Haore : A la Direction de PExploitalion de la
Sociétê, boulevard d'Harfleur, u' 31 ;
A Lyon : Chez MM Saint-Ohve Cambtfort et C",
banquiers, rue de ia Répubiique.
Une carte d'admission sera délivrée psr les
Gatsses ci-dcssus désiguées a chaque ac ionnaire
deposant, possesseur ü'au renins 20 actions, qui
désirera assister a l'Assemblée. Ces mêmes Gats¬
ses tiendront, en outre, a la disposition de tous
les Actionnaires dêposants.possesseurs d'uu nom¬
bre d'aciions inférieur ou supérieur a iö, des for¬
mules de pouvoir en vue de permettre a ceux-ci
de se faire représenter a cette réunion.
SuivantTusago, le Conseil se chnrgera du soin
de faire beprésenter MM. les actionnaires qui
voudront bien lui remettre leurs pouvoi.rs, dans
lesqtieis te nom du mandataire Qtvra, dans ce
cas, être laissé en bianc.
Unjeton de présence de 10 fr. (dix ïraacs! sera
altouoa tout aetionnaire possédant au rnoins viogt
actions, qui sera présent ou représenté a cette
assembiée ; ceux des actionnaires qui auront
moins do virgt aetions reeevront une somme
proportionnelle au nombre des aetions pour les-
qaelles ils se seront fait représenter, soit 0,30
p ;r titre.
La valeur de ce jeton sera versée en espèces
aux actionnaires présents, et adressée, eh un
mandat-poste dans Ie courant de mai, aux action¬
naires qui se seront fait représenter.
(7966) Le Conseil d'Administration.
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ÏENTESPUBUQUES
COMRISSAIRES-PRISEURSOUHAVRE
VBISTlTE de I.ÏVfiSi^
Gravures et Ttsobilter

le Mercredl 10 Avril I9lg, a 10 henrrs, en
1'HOteldes Ventes du Havre, il sera, par commis-
saire priïeur. procédé a la vento pubiique aux
encheres de : Coftcciiou de divers journaux de
modes illnstrés, renés et brochés ; tiéograpliie
tmiverHelle de E. Reclus en bolle relinre ; hvres
anglais ; liltérature et romans ; gravures el litho¬
graphies.
A ié beurss, MoMlier : fourneau de cuisine,
ceil dv bceuf, uslei.silea cuivre, bon Buffet en
coyer, b .lines chaises ft labie de salie a manger,
peuts bfiffi'ts, petit Salon ea coyer scutpté,
piano de Geslhausen, lots dc mns'que, glacés,
tableaux, gravures, statuettes terre cuite, vases
Gliine, pendules, objets dc vitrine, Chambre
Louis XVI en royer frisö, liierie, Mts de L r. lit
acajou, toilettes «vee marbre, fauteuils, coffra-
fort, baigooire, objets en méts!.

Argent comptant 9.10.

Le .Icudi 18 Avril, A 3 heures. Magasins Gé-
nóraux, cour A, sim. darrié, cn*e.oT et c« ie-
r mt vendre publiquement pour compte do qui
de droit, par le ministère de a. tgiibot, cour¬
tier :
Environ 1,000 c-isses FIGUES da Malaga,
d'un poids net de environ 11,300 la caisse.

10.13. i7 i7946)

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

ïï A lliTS? AïlPf SF dimanche, dans ia
Hi A Uil) iPUiSLÏD Gbapelle Jeanne d'Are
au V-I-Sop it. un Sac ea etiir aveo montr®
en or, n» 20.0 et divers autres objets. — La
personnó qui la ramassé, est priée de le racpor-
ter, S3, ruo dc la Mare aux-Giercs, Sanvic, recom¬
pense. (7S83z)

MONSIEURSEflIEUX
dans villc evacuée. oeraande situation au (Iavre,
representation soit dans sa partie ou eroploi quel-
corqae. Ecrire ail. Henri LHOM.ME, bureau du
journal. (79d4z)

CAISSIER-COMPTABLB« &
#cuf caanaissant a (ond comptabililö, la corres-
pondance et ayant notions transit, armement,
transoorls, eberelte Place eieluaifsaii-o.
S's^similerait trés vite a tout ecnploi,<iiêiue chef
bureau. Bonnes références. — Ecrire au bureau
du journal, a JEAN 1918, avecoffressi possible.

7.8.9. 10.11 I7854Z)

FII I nCSTIIft «'Automobile, dégagd
AllliiU! 1' DIJï! de toutes obligations tniii-
tair, s, Hemniide Emploi dans commerce ou
maison particuliere. — Ecrire Hè'el Hamon, 16,
place Gambetta, a M. Léoa EYMIEUX. (791iz)

VUDI AV^, 31 atls- dégagé de toute obli-
BilïriJtl ! I) gation miiilaire. situation d'ave-
riir. désire MAKIAGE avec Personne v uva
dgée de 28 h 32 aas. — Ecrire a Al. MARIE, au
bureau du journal. (7980z)

mm PAliliF 24 ans, possédant trés sé-
MtaUilI) sixLia.iil) rieuses références, ayant
boDnes notions de comptabilitè, connaissant
ste. o dactyiograpbie et tons les travaux en gö-
néral, demau'io emploi sóricux. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (7976z)

unGARCOHd'écuris
chez M. MIGRAINE,d Graville. (7975z)

/%'" ceuoeGastonLEGRAND;
a Familie ei les Amis,
Ytemercieni les personnss qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
IVSonsieuP Gaston LEGRAND
Ex-Marcchal des Logis chef

Gérant de la Sociélé l'Etoüe du, Havre

Ni. E. MOREL,ses Enfants et la Familie ,
Uemercient les personces qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Msdama Ernest MOREL
Née Henrietta LEM ARCH AND

Timbres-PrimesdaCommerce
' Ifii Iff KT T '

NousprionsnosOoüeGtionneursdavonirvisiternoirenouvel
ETAI.AGK JPJB AJEfcOQÜJUyJERIE

Sacs a main (Vlaroquln doublés peau
PORTE-TRÉSOR MAROQUIN ET VERNIS
Sacs argentés garamtis

PORTEFEUILLES ET ASÏTICLE8 FUMEUUS

Nos Clients trouveront également le plus gros Stock de
Sacs pour Dames et Fillettes de courante
depuis S3rtfi ï -C A IS • JET.

Uuesorte de terreur plana sur Beaure¬
gard. -x
On ne s'abordait qu'en palissant et en
tremblant.
On se retournait a chaqueinstant, dans
la craintede voir débouchertout d'un coup
sans crier gare, ce qui ne laisserait pas
que de produire une certaineimpression,
celle que i'onappelaitjadis ia « Simple».
On s'enfermait chez soi pour parler
de ces dramatiquesaventures et les petits
enfants, ea voyant l'effroi dans les yeux
de ieurmère, se serraient contreelle apeu-
rés.
Celadura deuxjours.
Lematindu troisième,on discutait tout
haut sur le pas des portes.
L'après-midi, beaucoup allèrent roder
autour du cbêteau de Beauregard,de' la
maisondu garde-chasse.
Le convoideMmeBrunaire avait eu lieu
la veille.
- Le comtede Guibelseulement suivait Ie
eercueil, et les domestiquesdn ehêteau.
Les restes caleinés de M.Brunaire, re-
trouvés a grand'peine parmi les décom-
bres, furent enterrés, a la nuit, dans un
coinie plusécarté du cimetière.
Yvonneavait-elle déjarepris possession
de sonbien ?
G'étaitla la grande question,la question
qui sortait de toutes les bouelies.
Deuxou trois paysatmesayantvisité la
mère Lovier soi-disant pour prendre des
nouvellesde sou ö!s, revinrent bride abat-
tue pour renseigner les autres.
Yvonneen chair et ea os, Yvonne se
trouvait iuslaüée prés du lit du jeune
hommel

Quedc questionsvoièrent d'une bouche
a l'autre !
Bien sür, c'élait elle. On ne se trompail
pas.
Etait-il vrai qu'elle n'eüt plus l'air d'une
simple?
Et que c'était a présent, ce qu'elle pro-
mettait du reste de devenir,dans les der-
niers temps oü son père vivait, la plus
belle filledu canton.
Quelquesnommères proposaient d'aller
prendre d'assaut la deineure de la mère
Lovier,quand débusquèrenten haut de la
rue un hommeet une femmeen guenilles,
suivis de plusieurs móutards, qui trolti-
naientpieds nus dansla poussièrc.
L'hommeet la femmese tenaient par ie
bras.
On les reconnut vite et un long hourra
les salua.
C'élaitZéliequi ramenaitAugustinFlip-
pot cn triomphe.
On ne füt pasloin de leur faireune ova¬
tion. Tout le village les accompagnajus-
qu'a Teurmasure, et eomme un gros l'er-
mier demandait au braconnier en riant
d'un airmaiin, a quoi il avait bien pu ré-
fléchirpendantses trois mois dc preven¬
tion, celui-ci répondit:
— J'ai penséque si j'arrivais è sortir
de la, je travaillerais, pour qu'on ne dise
plus quandil y aura un mauvais coup de
fait :
« Cavient dece fainéantde Flïppot! »
Ehbien, mongarcon,je te pince au

mot, je t'embauche pour la fenaison, et
ensuite ponr la moisson,si tu prends du
cceurau ventre.

— Gonvenu; j'accepte ! Vous verrez si
AugustinFlippota deux paroles!
Personne ne semblait bien convaincu,
mais le braconnier et sa femme l'étaient ;
il n'en fallait pasdavantage.
Pendantquelques jours encore, on jasa
a tort eta travers sur les événements qui
venaientde se dénouer commeun conpde
foudreau ehêteaudeBeauregard.
Puis cette surexcitations'apaisa, Ia cu-
riosilé se trouvanta peu prèssatisfaite;
Onsavait qu'il fallait pour le moins une
quirtzainedejours avant que le tribunal
eüt rendu le jugeinent en rectification de
l'état civil d'YvonneBrunaire.
Jusque-la, celle-ci restait rayéc de Ia
liste desvivants.
Lajeune fillen'avait pas paru une fois
au village.
Onracon'ait qu'elle he quittait pas le
chevctdeMariusLovier,et quelques-unes
des plusaviséesgrommelaienten hochaut
la tête :
—S'il en revient, (?apourrait bien faire
un mariageplus lard.
—Allonsdone! MileBrunaire! — on
ne disait plus l'idiote, — Mile Brunaire,
épouserun garde-cbasse!
—Eh bien, mon Dieu 1 ils ont passé
leur enfanceensemble, et elle lui doit une
fiére chandelle, au malhenrenx! N'est ce
pas lui qui l'a empcchée de mourir de
l'aimdans le bois, et qui a démasqué sa
canailled'oncle,et qui Pen a débarrassée
enfin?
—Ga,oni, on sait bien queg sans lui,
elle serailmorte pour de bon.

(A
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SHOEPBllCIEDESHALLES-CEHIRiLES1 PHARMACIEPRINCIPALE
56, Hue VoKairo gj , 28, Place de l'Hötel-de-Ville

Vendant le Meilleur Marchê de foute la Fran te
La SOCIÉTÉ PH5RMACEUTIQUE PRINCIPALE DU HAVRE considérant avant tout, dans
les circonstances actuelles, l'intérêt des malades, a pris coiume ligne de conduite absolue de ne
faire subir aucune augmentation de prix ïi ses stocks de marchandises. C'est ainsi qne, loin de
profiter de la hausse trés élevée qui s'est produite et ne cesse de se répéter, elle continue a prati-
quer dans Ia vente au détail, des prix qui sont ceux du gros, et qui leur sont même souvent inférieurs.

PASTILLES[ Goudron réglisse toluMenthol eucalyptus,

135 grammes

o~eo
SSO grammo»

f.75
GRANULES;( GlycéroPhosphatede chaus...Kola - i

8
I1®
09

m̂

i.95
3.05*

COTONHYDROPHILE 0.95 f.85
ACHETEZ & COM PAREZ

Cabinet Dentaire Ch. MOTET
G. CAILLARD, Succassenr

CHIRURGlEN-DBNTI8TF,
Dlpltmi da la Faeatti dt Hidsclnt da Parts
at da CEeo/aOantalra Franpaisa

17,BusMarie-Theresa(angledelaruedelaBourse
LB HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
I'rothèse Dentaire

Reparations immédiates
BENTIERSsansplaque,sanscrochetdeoiimitui)
Obturation aes Dents, a For, piatine, email, etc.

TRAVAUX AMERICAIN8
Bridges, Couronnes or et porcelaine

TOUTSANSLAKOINDREDOULEUR
par Anesthesie locale on générale
M. CAILLARD. execute iui-même
tcus ie» travaux qui lui sont conliés

PHABMACIE-DROGUERIE

BRIQUESETBRIQÜETONS
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(79i9z)

LOCATION
OS

LIT ERIE
PRIX M0DÉRÉS

Lits-cagê,Lifsfarli cuivre,Litsd'enfants

%0, Place de I'Ilolel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODÜITS RECOMMANDÉS
gesMeilleurs,les<§toins§hers

8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

LMiMeJv»—

RÉFUGIÉS
l,es Enblissementsde Construction Aéro-
n»u ique Navale, St. I.OUÏANT 6
Caudebec-en-Caux (Seine-ïnf.l, demandent :
0UVRIERSMenulsiers- Ebénlstcs- Charpanfiers
Mecaniciens- Ajusteurs- Machinistessurbeis
Tourneurs- Chaudronniers.
ISO!*» SALAIRES

S'adresser pour l'embauche tous les jours, de
1)heures a iOheures.a I'IIsine, sCaudebec-en Caux.
Les offres p,r correspondances doivent men-
iionner certificats et references.

I0.-H.I4 7953)

MiliraSe
tes et sobres, dêvges de toute obligation mili¬
taire nous oflYons situation stable ct
avantageuse. Excellentes references exigées.—
S'adresser au bureau du journal. 9.10 7837)

h!?DD j?43l?VT 4 UT ayant appartement pour
,ul1il lluul'i 1 I \ 1 1 faire application au be¬
som est demand© pour vendre Produit
de beauté. — Retire au journal VEL0UTÊSATIN.

(7955)

FRAPPEURpourMARÉCHALFERRANT
est demandé, 12, rue Frédéric-Bellanger.

11.2j »- (7974)

SléüippMg-SiGlylGppli
ÉC0LEBMHL

le Havre, 28, tue de la Bourse, 28 le Havre
tljs— 10av (74631

DL'RQ AHTSH7 40 8n?> références parfaites,
MSïïlollltitili desire place, si possible Chez
peisonne seule. — Répondre Mile ZÉLIE, bureau
du journal. (793iz)

LesComptoirsNormandsa Graville
DEHANDENT.lo^r-npltê. Poste tran-
quiile et bien rétribuê. Ne pas se présenter.
Ecrire, sans timbre pour réponse, avec copies de
certificats. On convoquera. to.fl (7969)

IS 41 HI? una Manutentionnaire
Jll IF linn A it U El et des Apprenties Cou-
turières payées, chez M»«Moulin, rue de Saint-
Quentin. 6S. (7940z)

hsbitant campagne, dé-
sire ling-e :< laver
au bureau du journal,

| 7960z)

Ssciétódetransportspareau
CI),delaMGRYÖNNAISctCi6
LB HAVRE
PARIS
OS, rue

Fret

, rue Jules Lecesne
(töl. 2. OSet 12.24)
qnai de la Maine
(tel. Nord 09.75)

Lsfayeite (tél. Bergère 36.43)

en retour de Paris au Havre
PUIS TRÉS KÉBUITS

En gros, détail el pet.its colis
Départsbi-SiebdoRsailafresparvapeursfluviaux
DESCENTE EN TROIS JOURS

MaMa »— (Ui6)

31, rue de Metz

Atelier Spécial de Bons

IO ENTIERS
TRAVAUXAMÉR/CAINS

Bridges, Couronnes d'or. Inlays
Obturations des Dents. Email, Porcelaine

—; RftP AUATIOXS 1MMÉMATES

maison Frangaise s'étant assure Ie concours d'un
Chirurgien Denlista

do la Facuitó de Mrdecine de Paris
I9EILLEÜR MARCHÉQUE PSRTOUT AILLEURS
— Ouvert uicme le Dimanche matin —

MeSD12902)

MUX DEJAMBES,VARICES,ULCÈHES
guéris par

JLsJL

BLAS€HIS8EUSE
ctaez elle. — Ecrire
CHARLES.

all 141?If 41! 141? EMPLOYÉlinér de
il if liiil Avlfu toute obligation militaire,
parfaiii'ineoi mi courant expeditions gare.
Ecrire : LUCIEN bureau du journal. (7981)

All IH'ti 4 IV'It I? P" Bascutenr pour
Oil UMIllillIu le pesage du charbon. Em-
pioi qui pourraU convenir a un réformê de la
guerre Pn Employé de Rui-eati ayant
bonne éerituro. — Ecrire, en indiquant référen¬
ces, a M LEGRIS, au bureau du journal, inutile
joindre timbre pour réponse. (7943)

OSCHIASMS "
S'adresser rue Fontenoy, 44, au 2«. (7979Z)

IPIIAI? 171?If HI? demande a faire Un Slé-
I Si ISitsI:) nage tous les jours.

S'adresser, 52. rue d'Arcole (1« étage). (7945z)

m DEMADE MEUBLÉE
avec cuisine et gaz — Ecrire Franpois GOUIL-
LET, au bureau du journal. (7957Z)

^'MILADIESDELiFEMME^
fcffj „ X-i3S3 FIJSROME

Snr « ©» Fesnmses, tl y en a »© qui so»»« Mttelutr» d*
TUMEUES, POLYPES FI-
BROMiiS, et autres engorgements, qui
gênent plus oa moins la menstruation et qui
expliquent les Hcmorragies et les P<rtt>s pres-
que continuelies auxqueiles elles sont sujèttes.
La Femme se préoccupe pen d'abord de ces
mconvénients, puis, tont è coud, le ventre
commence a gmssir et les malaises redon-
blent. Le FÏBBOME se développe pen S
pen, il pèse snr les organes intérieurs, ocea-

— r~r , sionne des donlenrs an bas-ventre et aux
maiade safl'aiblit et des pertes abondantes la for cent

Exigez cePortrait

m DENAIVDEOnvrler fondenr
. en bronzeet mêtauxblancs.
Travail facile — Se preseater MAGASINSSHAKI,
rue Amiral Gourbet, 33. (7944)

de salts, Chambre metsblée,
-- iJvLlill plein centre, avec petite piece,
pour Monsieur seul de préférence, prix 75 fr —
S'adresser au bureau du journal. (7965z)

BOASMAMfRES
dés pour usine Travail assuré. Prendre t'adresse
au bureau du journal. «—(7968)

A I A! LIÏ P°ur Monsieur seul, Chambre
IJvLFil! eonfortable, 60 fr par mots.
Eléctricité. Prés Hötel de Ville. - S'adresser au
bureau du journal. (797iz)

m MJAiW
dans une phirmacie.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (78!3z)

Un JenoeHomme
pour courses et neitoyages,

I ® TT 353

DAVEBÉEUGIÉE
Fleui s naiuretles. dans rue trés pas¬
sante.— Faire offres avec prlx a M"«JACQUEt-INE
bureau du journal. . (7946) '

14TH 4 14!Ai? janna hommc robuslc,
il Si i .Ill il 11Lrla de 13 a 15 ana, présenté par
ses parents et désireux de faire sop apprentisstige
dans ia mercerie, bonneterie en gros. Bien payé
de suite S-tuation d'avenir. —S'adresser au bu¬
reau du journal. 9.10 (7888)

JECBERCBE
üaute.- Faire offres AUGUSTE 20, bureau du
I journal. (7959z) 1

reins. La
a s'a liter presqne contïnüeïleraent
OUE FAIRE ? A tont.es ces malhenrenses i! fant dire

et redire : Faites une Cure avec la

Jouvence de l'Ablié §oury
(jni voos guérira suremenf, sans que voits ajrez besoin de reconrir
a une operation dangereuse. N'hésitez pas, car il v va de votre santé
et saciiez bien que ia JMI'TESCK «e l'ibbé üOI RT est
composee de plantes spêciales, sans aucun poison ; eüe est faite
expres ponr guérir tentes les Maladies intérieures de la Femme :
Metrites, Fibromes, Hémorragies, Pertes blanches, Régies irréguUères

T. A5' l̂r0r,bles, üe la C/rcu/at/o/ï du Sang, Accidents du
KliiOUR DAG-E, Etourdissements, Ghahurs, Vapeurs, Congestions,
Varices, Phlebttss.
n™ f? !>,0l de.^ire^,RauR ?0Dr des iojeclions avec ITlygiénitine des
r n , 18 boite aujouier O fr. 20 par boite pour Fimpöt).
rmries t fr ii- i .l Abbé Soiiry, 4 fr. 25 ie flacon dans toutes pbar-
« r IiiiL m banco gsre Les 4 flscons franco contre mandat-poste de
17 fr. adressé Pharmacie Mag. DUMONTXER, ARouen.
AJOUTER O FR. SO PAR FLACOIU POUR L'fIVIPOT

LEUDÉINE
La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
gueiques jours LA LEUDÉINE opérera la guérison»
X-i© Flacon 55 francs

Ponr être foi»t et robuste
prenez du

VIN LEUDET
Jfunes Filles srrivées a la pvberté, Jennrs flens qui entrez dans la
. roe, Hommes qui U availl ez, Fcmmes minóis par la gros ses.se.

Vieulards qui vouicz conserver vos torces, Convalescents , prenez du
ViN LEUDET (la bouteiile S fx-, so

CCES,BÜRÜLONS,CE1LS-DE-P1RDRIX
ÉJutrhow rneiieiete et srn« «mitn tSange»' tceee le

SPÉCIFIOLEBELAFÖNTAH
Le Flacon rt fr. J.O

II» NE FAUT PAS COUPER VOS CORS'

ÉCOULEMENTS ANCIENS OU RÉCENTS
guéris radicalement, soulagement immédiat

ÏjC® êeoulcmenfs ancien» ou récents sont guéris
radicalement et aans récidivc avec le

SANTAL LEUDET
jE_<e Flacon 5 francs, et

1

llluiJU 1IU11 UJJJ
X-je Flacon 55 fr. SO

I0LSNEDU

Bien exiger la vóritable JOUVENCE de l'Abbé SOURY avec
'a Signature Mag. DUMONTIER

JEUNE1MIHESecretaire, sachantmonter bicyclette, ost
aemandé. Enirepêl 11.G. du Génie, 44, rue
de Prony. (7978)

»« E Chambre et Feimion,
Jil (LiIILHIjIIEi flans familie bour^eoiae
qoartier central, pension de familie s'abstenir.—
Eenre PAUL bureau üu journal. (79ö2z)

PROFESSEURDEViOLON
bemande Lecons. — Prix modérés.
M"* RENOUF,6, impasse de la Lyre, rue Frédé-
fic-Bellanger. — Le Havre. (7948z)

VPTIVE "n"0'1®? ïVotalr©, au courant1 liSJ I Ui aft* ires de bureau, formules notaria-
les, conna'ssant emptoi machine écrire. Bonne
fccriture D^manda emploi.
M« RENOUF,6, impasse de Ia Lyre, rue Frfdé-
nc-Bellacger. (79i7z)

DAVEFRAA'CAISEtf
faitement l'angla s, elierehe SIXUA-
J'XOK de onlsslère oa linicère
dans un hotel eu dans maison particuliere pour
couture et lecons d'anglais au besoin se ferait
eolont ers garde-malacie Tiés boane lectrice. Fi in.
dre i aurtsse au nureau du journal. (7977z)

14 4 lil? ayant petit cautionnement, demande
Uil ill L bérance do pol» commerce
tc lie a Mme T0MASS1N,104 bis, boulevard de
^ravi"e- (79o3zj

li 4111? ?s. ans- ex-commertjante, derasnde a
WA Uli faire chez elle : pot ites écritures
(copies, factures, circulaires, etc. ). Ayant machine
a condre. prendrait coulV-ciïon simple
Ecrire M». JEANNE ou prendre l'adresse au
bureau du journal. (79»lz)

Pour combaftre ia Vie chèra I
VENTEDIRECTEAUXCONSOMTEURS
i ^ Prix défiaut toote concurrence
. LTIuilerie-^S8vonneripReDét^/,aSalon (B -du-R \
1«rw«.1e^su^0 franco comne remb. votro gare
SAVON SV^861,119 72.0(°®x'ra P«r « Le Niailred Armss », le postal de 9 kilos brui 33 tt
Far trots postaux,31 fr.; de ménage «Le IWeilleur
po -tal de9kilos brut, 24 fr ; par trois posfluix 23 fr.
(Ilfll C fl oil VA Ha Pm-vrAvien ^ _ _ ,,

Notice contenant Ilenseignemenla gratis

REMÈDE SCIEJSTTIFIQTJE
Adopté par 163 Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorablos
£. IOL1MH VU DOCTEUR ROI, cicatrise les légions pulmonaires

dans la tuberculose, il est merveilieux
dans 1'anemie, la convalescence, la neurasthénie

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR R0I
- IL.S DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS
Soxiteille : 5 francs

PonBARDERlaBEAUTÉ,IsTEINTFRAIS,laJEUNESSEsl laSANTÉ
Empioyez pour les soins inflmes de la toilette (Injection)

m

MONSIEURAONEBRONCHITEI La BïfilÉNIOllLEDIIET

blaDchepour fritures, po<tal tourié 10k.brut 40 f
Contre mandat-poste ün franc de moins par colis

2.10.16 (5156;
2 .000 Chaises plian-

. , ,es fe«' J 500 Gué' i-
dous fer pliant 50x50; plusieurs g ouaes
électrogenes. Eenre SAINTLO, bureau du jour-
nal' (7972z)

SUISÏEADEUR

AVEiVDISE Clément- Bayard- t——-—- ^ Hl . Mag BOSCH,garniture
comp.e'e, conviendrait corume camionoelte Pnx
inn rn«f eUX ~ PfeQdre ''a(lresse au bureau dujourna'. pimz)

AVEMilli;

Hi MR Tr»vaH deConture1/ ;ï i!11!/ cbez elle. neuf ou raccommodage —
Prendre 1adresse au bureau du journal. (795iz)

JMOto N.SUV 3 ! 2 HP
- — — .... et Side-Car FtovaiElclfienri
Sadresser: COTTAGE PILORGÉ, cbeni'rf Du'
puits, Sainte-Adresse. (79"3z)

A VR\nSlR l8fS'a? vleilïës~voït„."es** f Ui Ilfll IJ delivraison et pieces dét»«
S Graville" adressef aUÏ COMPTOIRSNORMANOS,uiaviiie. 9.10,7881)

donne secret p' guérir pip) au lit el hé
moricides. Maison BUROT,IV.-i.Nsntes.
=——— (4952)

1

Unjoh teint est lecharmefep/us précieuxde la Femme
dn flacon : 3 francs

Biensa Vetuire
'ADJUDICATIONS«
Isrue, ootnire a Lisieux (Calva¬
dos), le 3 Mai 1918, a 'ï heu¬
res, du

iüNOSRLIQUEBET
sis a VILLERVILLESUR-MER, il
4 kilom. de Trouoille compre-
nant Villa avec confort mo-
! derne, Vf-rgors plnniés et oom
muns.. Vue spier,elidesur la cöte
et la bale de la Seine. Jonissanee
réeüe. Faculté d'acquérir le rno-
bilier.
S'adresser au notaire.

10.21 (7354)

AnnonceLégale

IMPRIMERIK
du

STE.VO-DACTÏLOdemande

inTdT."- Ecrire a SUZANNE*ï'oo.'hu-
reau du jouro&I. (7967zj

E MPI,0 YÉR £f.8it chrzelle- petite Comptabilité,lilll lifflUri C.li-culaircs uu nulr-

*

JEUNEFILLEdésirerait ^flac'e ' d'^ P?a-
■i"ie ou Caimaicrc dans cinéma ou ét'hüssp.
journal™'16" e' ~ Fvmc bureau du

FOIVDSDE COMIVIERCE *
Pour VEIYDRË ou ACHETER un Fond» da

passerïmief vous. ecn"m une "W.-Zïï, "

Monsieur a une bronchite ; je vais chercher des remèdes.
— Ne te dérange pas, nion vieux Baptiste, je n'ai besoiu de rien
autre que du GOüBRON-GUYOT.
L nsage da Gondron-Guyof, pris a lous les
repas, a la dose d'nne cnillerée a café par
verre d'eau, soffit, en efi'et, ponr faire dis-
paraiire en pen de temps Ie rhnme le plus
opmiatre et la brocchite la plus invétérée
°.n arrive même parteis a bnrayer et a gné-

p.-j- n . , | rir ,a phtisie bien oéclaree, car Je gondron
rÖfiÖS08 COmmerCBA VPnrfrParrêtelaCompositiondèstnbercnlesdo« WIIUU up umiflHQIbC O VCIIUIC I ponmon, en taant les manvais microbes

causes de cette decomposition.
Si l'on vent voos vendre te! on tel prodnit
an lien dn véritable Goudrou-Gnyot, ïuéliefc
VOHS, eVat par fntérêt I! est absoiu-
ment nécessaire, pour obtenir la gnérison de
vosbroucbiles,calarrhes,vieuxrbumesné-

AflPftRR ^ su-'LeBon Fonds de Brssse-LdLl/ljïl rie de Ciare. Entrepot.
mSf^ Débii ,sro5 ct l>* 8fos),bon et important

*■vendre cause maiadie et mobüi
sation- Rien de6 Agences, y.io (jgioj

gligés et a fortiori de I'asfhme et de Ia ph'i-
sie, de bien demander dans ies pharmacies
le vérifHltle Geudreit Guyot.
Alin ö'éviter toote erreor, regardrz I'éti-
qnette ; celle dn véritable Gondron Guyot
porte ]© fiom de Gayoi impiyrné en gros ca*
rac4erps et sa signature en trois couleurs z
viokfvcrt, rouge, Hen funis, ainsi que l'adres-
•■e: Mmss«ï» FJREBE, 19, rue Jacob,
runs. 7
Prix da Goadron-Gayot
flacon.
Lc traitement revlent fl
jtar jour — et guörit.

35, Rue Fontenelfe
_-sS>S88Ó*g?-

LETTRESa.DÉCES

Etule de M° Robert PRESCI1E2,
avcué au Havre, rue Jules-
Lecesne, 28.

ANGULATIONDEM4RCHÉ
Lot du 21 Janoier 1918
Sur une requêta préseniée a
Monsieur le president du Tribu¬
nal civil du Havre par M'E.Pres-
ebez, svoué honoraire, suppiéai.t
M"Rob -rt Prescbez, avoué de
Monsieur Paul Chardio, négo-
ciaDt, deraeurant au Havre, bou¬
levard do Strasbourg, n» lot,
il est intervenu une ordonnsnce
de ce m8gisirat en dsle du trois
avril mil neuf cent dix buil,
enregistrée au Ilavro lc qualm
du même mois, folio 57 case 17,
laquelle est ainsi confiie :
« Nous, président, chevalier
» de la Légion d'honneur,
a Vu la requête qui précède et
« Particle 4 dela loi du 2t jan
« Vier 1918,
«Prononcons 1'annulation pure
a et simple du marché pissé le
« neuf mai mil neuf cent, qua-
« torz", earegistré, entre Mon-
« sieur Chsrdic, exposant, et la
« Spinnerci Saint- Blisien, de
« Saint Blasien (AllemagueLcon-
« cernant la venle de 100 balles
« mensuelles de colon good-

« middling, soie du (vpe883, 11-
« vra'des d'oclobre mil neuf cent
« qualorzea avril mil neuf cent
« quinee, au prix de 66 « on »
« sur terme mars/avril a Liver-
« pool, franco wagon Havre, tare
« 5 0/0, valeur comptant dans
« Ics dix jours (du jour de l'ex-
« pédilion; dernier jour de fixa-
« lion le vingt-einq avril mil
' neuf cent quinze, livraisnns
« mensuelles avec factures pro-
« visotres.pour lesquelles il sera
« pris comme base la valeur da
« terme du jour de l'expéditioa,
« reglement définitir apré- tixa-
« tion. conditions et arbitrogo
« de Brême
« Disons que la présente or-
« donnance devra être pubfléa
« daus le journ»! rt'inseriions té-
« gales Lj Petit Havre, aux fr.is
" 5la Ja ffd 'ete de Monsieur
« Cbardin, exposant.
« Donné au Havre, le trois avril
« mil neut cent dix-huit.
« Signé : F. PATRIMONIO.»
La présente insertion faitetcon-
forinément a la loi du 21 janvier
i9!8. article 4, et en execution
de ladite ordoanance, pour faira
prendre cours au rièlai de deux
mois pendant lequel les interes-
sèi pourront faire opposition,
faule de quoi ladite ordonnance
sera détimlive.
Signé : E PRESCHEE,

('976) suppléact.

2 fr. 60 le

flO rrnfiiurs

Havre — Impriraerre dn Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.
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