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La Dén.ifssion
ducomteCzernin
L'emperenr Cihorles a fait connattre &
son suzerain le kaiser son intention dé ne
pas diseuier plus longtemps au sujet aes
accusations de M. Glémenceau. Et dansje
inêmc temps, il a accepté la démission du
comle Czernin avec iequel cependant il
s'élait solidarisé tout d'abord. Gette dé¬
mission était prévue. Dès l'nistant que
l'empcreur Charles avait été mis en cause
et pris dans i'engrenage du mensonge, il
fallait bicn trouver une viclime expiatoire.
Le comte Czernin a done été sacrifié. Et
«'est un grand succès.pour 1offensive
politique de M. Glémenceau. Provoqué
inconsidérémcnt par le ministro austro-
liongrois et démenti sottement par 1empe-
reur, il a riposté avec une véhémence telle
que voici le minislre par terre et Charles I"
,en fort mauvaise posture. G'est un coup
double fort bier. réussi. .
D'ailleurs, avant la démission du comle
Czernin, l'embarrasde la diplomatie autn-
chienne était deja a son comble. Les jour¬
naux viennois avaient bien été obliges
d'admeüre l'aullienticité de la lettre dc
l'empcreur publiée par M. Glémenceau.
Tout au plus s'efforgaient-ils de faire croire
que seule la phrase sur l'Alssce-Loi-
raine avait été l'objet d'une falsification.
C'élait 14 une argutie pitoyable, — et pi-
tovable aussi cctte affirmation qu il ne lal-
lait voir, dans celte démarche du jeune sou-
verain, qu'un témoignage nouveau de ses
intentions paciflques.
La lettre au prince Sixte de Bourbon,
disaient encore les journaux de >tenue,
avait un caraclère purement personnel ;
elle n'aurait jamais dü être communiquee
au gouvernement francais. Mais 1enipe-
reur n'avait-ii pasécrit expressément :
« Après t'avoir ainsi exposé mes idees,
ie te demanderai a ton tour, après en avoir
rcféré aux deux puissances. 1Opinion tout
d'abord de la France et de 1Angleterre, a
l'effet depréparer ainsi un terrain d entente
sur la base duquel des pourparlers ofhciels
jiourraienl êtreengagés el aboutir a la sa¬
tisfaction de lous. . . »
Le comte Czernin avait reconnu du reste,
par sa note du 8 avril, i'exislence dc celte
négociation due a 1'ioHiative d'une persou-
nalité« d'un rang bieu au-dessus du sien ».
Et. l'on se dèmande d;jns.»qucl but 1empe-
reur aurait écrit cette lettre si elle devait
roster secrèle et, par conséquent, sans
effet.
GeUe remarque a déjii été faitc ; il irn-
portc que Pon y insiste. 11imporle aussi de
souligner la répercussion profonde que ces
incidents auront non seulement en Autu-
che-llongrie, mais encore parmi les puis¬
sances alliées. Aux di verses nationautés
de l'empire dualisle qui ne sonl ni germa-
niques ni magyares, ces incidents leront
redouter les consequences de i'assujelus-
sement des Ilabsbourg aux Holienzollern.
Aux Alliés, ils démontreront notre fldelité
a la parole donuéeet l'abominableduplicité
de la diplomatie allemande. .
lis dénoncent cn effèt Fcnlenle parfait©
de l'emperèur Charles et du comle Czernin
— qui l'un et i'autre ne iaisaient nen a
i'insu de Guillaume II.
Les journaux allematids prétendent
que le comte Czernin a démissionné paree
qu'il ignorait l'cxistence de la lettre impé¬
riale 1 Nouveau mensonge, et mensonge
ridicule, puisque Czernin lui mème eut le
soin de découvrir la persounalité «dun
rang bien au-dessus du sien» qui avait pris
l'initiative de négociations en faveur dc la
paix- . . .Et Ie Tcmps rappelle fort & propos
qu'après avoir fait tenir sa lettre au prince
Sixte de Bourbon, i'empereur Charles se
rendit auprès de i'empereur Guiliaume ;
qu'a la suite de cet'e visite, des ouvertures
de paix séparée étaient égaleinent laites a
la Russie.
S'étant cnlendu avee Guillaume II pour
duper la Bussie, comment Charles Ier au-
rait-ii laissé ignorer a son complice I in¬
vite qu'il avait adressce lui-même a '•
France et 4 l'Anglcterre ? ,
Ainsi se dévoilent peu il pcu toutes les
' intrigues secrètes del'Allemagne, celles de
l'Autriche qu'elie manoeuyrait et qu'en üu
de compte elle a compromise. Et la démis¬
sion du comte Czernin ne sauvera pas l em-
f percur Charles IMdu ridicule.

Tn. Vallée.

justes revendications fraucaïsea relatives &
I'A'ssce-Lorraine », de quel front ose-t-il
sootenir 4 présent que ce sont ces mêmes
revendications trace rises qni éternisent la
guerre ? N'est-ce pas lui, an contraire, qui
proionge l'eftttsion dn sang en refussnt au-
jourd'nni de rendre jastice 4 nos droits, af-
tirmés avee son propre assentiment, par
I'empereur d'Aatriche ?

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
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Paris, *7 avril.
AXJ SÉÏSTjAT

Bien paisibies sont les couloirs dn Luxem¬
bourg, oü les sónateurs s'occnpent plus des
évécemeuts miliiaires et polittques que de
l'ordre da jour, d'ailleurs p«u chargé.
La démission dn comte Czernin est consi-
dérêe corame un snccès poor M. C'emea-
cean, qui, aprè3 avoir tombé jrdis tant de
ministères frauoiis, s'exerce msintenant
avec succès contre les ministères des pays
ermemis. Son début est un vèritable coup
de maïtre.
Notre premier avail pour lui la loyauté et
la vérité ; c'est ia droitdre qui i'emporte sur
ie mecsonga autrichien.
La Séance du Ssnat, as?c-z conrte, a lien
sous la présidence de M. Dubost. Aorès avoir
spprouvé le compte drfiaitif du budget et
des fonds d'emprunt du protectorat dn Ma-
roc, le Sénat vot» des allocations tempoiai-
res aux bénéficiaires des retraites sur la
Caisse des invalides de la marine, puis il
approuve ia convention avec les grae.ds ré-
seaux de chemins de ter en vne de la parti¬
cipation de l'Etat aux dép:mes d'achat du
materiel.
M. Bondenoot dépose et lit un rapport sur
una proposition relative an logement des
rëfogiés et des rapatriés aes régions enva-
hies.
L'ensemble de Ia proposilion est adopté.
M. Guiilier déposs et iit un rapport sur le
projet reiatif aux fraudes fiscah s, dont la
discussion est insc-ite a l'ordre du jour de
la procaine séance. II en est de même d'uu
second rapport de M. Guiilier sur le projet
reiatif é revaluation des propnétés imrno*
biiières.
Le Sénat se rénnira jendi.

Th Henrt.

vu Temps :
.. .Dans sa note, Ee gouvernement antri-
ehi-n vient de rendre un hommaga merité a
la ioyauté du prince Sixte d- Beu ""bon. 11en
rósuite que psrsonne ne peut pius, pi en
Autriche, ni en Altemagne, mettre en doate
1'auLhenticité de la lettre impériale qui a
été apportée par le prince et róvé'ée par le
gouvernement francais. Eu particulier — et
nons dr-tions le gouvernement autrichien de
contrediro cette dédneiion — ie texto ot ie
secs nes mots relatifs è l'Alsace-Lorraine ne
peovect plus êlre contestés a Vtenne. Aussi
une nouvelle question so pose-t elle impé-
rieusement.
C'.st le 31 mars 1917 que !e pnnce Sixie
de Bourbon a apporté ta leitre de Charles Ie'
a i'E ysée. C'est le 3 avril 1917que Charlesl"
est arrivé an quartier général de Guillau¬
me II. Les deux souverains se rancontraient
pour éiaberer d'importantcs décisions poli-
tiq ïes, comme Ie prouvait ia présence du
Bhü celier Bethmann et dn comle Czernin.
Qnan-i ces entretiens se sont termiués, Gnil-
lanmeU connalssais-i', ouion non, ia teneur
de ia lettre que le prince Sixte venait de
Communiqner è M. Poincaró?
Ss Guillaume II n'en a pas en connalssan-
5f,alors comment peut-il témoigner aujour-
d'hui sa confiance a Charles I" ï
S'ii a en connaissauce de ia lettre, com¬
ment ne l'a-t-il pas désapprouvéo f Car on
chercherait vainement,dao» ses declarations
on dans celles de son chance'ter, ia traca
d'un désaveu inftigé &CAutriche.
Et s'ii a connu, «aos ia désapprouver, ons
jetfire ca «)« tfasuil « lwLc«MfA

L'Offensive
allemande
La baiaille des F/andres

Le correspondsnt soéeia! de ragenee Reuter
r.uprés de l'srraèc britacitïque télégtupöioen date
du t5, après-midi
Nous n'avo is pas encore pn contr.tindre
les Altf mand» è marquer nn terops d'arrêt-,
mais ohaque jour, cliaque heure vöit crcitro
la föics de no;re résistacce. Neus savons
psr des cartes et des documents dont cons
nous sommes eruparés qna ie prosramme
ailemacd n'a, en sucnu point, été réalisé et
que n'ayant pu progresser suivarvt ses plans,
l'ennemi a recours, comma expédieht, et
ponr remporter un résultat décisif, k un tm-
pioi de ses réserves dans une mesnre one
ie plan original n'a certainement jamais en-
visagée.
L'iüsuccès de l'ennemi & atteindre foi
Objectif flral au Sod tie ia Somme se lépète
manifêsteinent dans cette batailie des Fian-
dres.
Ainsi, par exempte, nne carte annotée,
dont nos troupes se sont emparées, indique
que ia 214»division devait avoir pris Kem-
mel pour le 10avril. II est vrai qu'a vol d'oi-
seau, ia distance de Neuve-Eglisean sommet
du mout Kensmel n est que de trois milles.
Mais la chose importante est que ies Alle-
mands ne sont pas plus prés de Kemmel
aujonrdhui qu'iis ne i'étaient vendredi
passé et depnis Jors les renforts que nous
avons reC-usont rerda cette avanc >de trois
milles utie tèche ir flniment plusriilfici e.
Nous sommes ruaintenant en train d'obte-
nir df-s donuées iutéressautes au sujet des
pertes réeiies des Ailemaiids, ces deruiers
jours.
La 7« division et Ia 17edivision dn réserve
furent si dnrement éprouvées le II avril,
lorsqn'elles tentaient d'avancer prés da
Damnastrasse, daDs la direction du Nord-
Ouest, qn'eiles torent dans i'impossibiiité
d'avancer et dnrent regagner leur point de
départ avec des pertes terribles.
ün prisonnier du 57» régiment d'infante-
rie de reserve de ia 107®division a dit que
dans labUaiiledu 23 mars. ies mitrailleurs
britanniques abattirent la moitié drs hom¬
mes de sa compagnie. Ce sotdat, agé de
quarsnle-trois ans, éfa't renu d'Ailomagne
avec un contingent de 500 camarades dont
Ia plupart éiaient agés de plos de trente-
cinq ans et appa'tenaient au iandstnrm. Le
reste étaient desjauues gens de dix buit h
dix-neuf ans.

LEBOMBARDEMENTDEPARIS
Le bombardement de la région parisienne
par canon é longue portée a continué dans
la nuit de Inndi è mardi.
II a tué une temme et blessé un homme
ét une femme.

*écu#
(Officiel).—Lecauoa è longue portéeacon-
tinue a tirer dans ia région parisienne dans
la journée da 16 avril, eau sant 13 morts et
45 blessés.

LesRelationsFranco-Espagnoles

M. D"to, président dn Conseil.a exprtmé
sa satisfaction pour ('attitude de la France &
regard de l'Espague & i'occasion des faciii-
tés accordées pour l'importation des vlns et
des oranges.
II est probable qne fa Chambre disentera
demain ia réponse au message de ia cou-

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
FRANCE

Paris, 75 avril. 14 haures.
Dans la rêg'on au Nord do Monldidier, assez
grando activitó do t'artilleria,
Dans Ie secteur de Noyon, nous
avons réalisé qwelques progrès au
cours d'une opération de détail.
Nos reconnaissances se sont m on¬
trees trés actives ro'arament dans la
région du canal da l'Oise. Un de nos
detachement» a franc'ni le canal a
I'Ouest de Pierremande. II a ramené
10 prisonniers et nne mitrailleuse.
Nus patrouilles ont fait également
des prisonniers dans lef secteur de
Corbeny, en Champagne, dans la ré¬
gion de Ssichrprey et dans les Vovges.
Un coup do main onnemi au Tóton a óchoué,
Nuit GAlmepartout ailteurs.

23 heitres.
Bombardeni'nts violents de part et d'autre
dans la région do Montdidiar. Aucuno action
ti'infanterie.
Au bois Le P. êiro, l'ennemi a fait plusieurs
tentatives quo nos troupes ont repoussées après
des engagements sssez vifs.
Nos patrouilles ont fait des prisonniers vers
Régneville et Badonviller.
Rien è signaler sur le resta du front , ,

GRAMPg-ERaTAGNE

16 avril, après midi.
Hier soir, après un intense bombardement,
l'ennemi déchr.cha une trés puissanle attaque
contre nos positions entro Bailieul et Neuve-
Egliso. L'assaut a été donnó par trots divisions
d'ólite qui n'avaient point été engagées dans la
batailte. Elles réussirent, après une tutte achar-
née et sans merci, é enlever les hauteurs au
Sud-Esi et k t'Esl de Bailieul, le mont de Lille
et Ravelsberg.
Nos troupe s se replièrent sur da nouvelles
positions au Nord de Bailieul et de Bulverghem.
Bailieul est tombe entre les mains de l'en¬
nemi .
Dans la matinée, une attaque allemande s'esl
dessinée prés de Wytschaeto.
De bonne heure, dans la fnatinée, l'ennemi,
convert par un feu violent d'arti/lerie et de
mortiers de tranchaes, tenta une progression k
l'Ouest de Vieux Berquin, mais fut repoussó.
Nous avons fait un certain nombre do prison¬
niers au cours ü'opéraüons do détail exécutées
avso si/ccès, pendant la nuit, au Sud Est da
Bobecq,
Sur le reste du front britannique, rien d'in-
tóressant.

so'tr.
Da durs combats ont eu lieu aujourd'hui sur
le front Meterem Wytschaete.
Dès l'aube, l'ennemi a renouveló aux abords
de Wytschaeto et de Saint Eloi de puissantes
attaques soutenues par un violent bombarde¬
ment A la faveur de ce bombardement et pro-
tégées par le brouillard, les troupes al eman-
des ont pu s'approcher de nos positions et se
sont emparées de ces localiiós après un
combat acharnó
Ge matin également. l'ennemi est parvenu &
pénétrer dans le yillege de Meterem, oil Ton se
bat aciuellement.
Sur les autres parties de ce secteur, les atta¬
ques allemandes ont été repoussées.
Ce matin, l'ennemi a déclenchó une forte
attaque locale contre nos positions at, Sud d'Ar¬
ras et en face de Boyelles, oü la hitte continue
L'artillerib ennemio s'est montrée aujour¬
d'hui plus active au Sud d'Albert et aux envi
rons du canal de la Bassée.
Des troupes d'lnfanterie allemande en ras-
semblement prés de Looon ont été dispersies
sous nos feux.
De part et d'autre, I' artillerie s'est montrée
plus active dans ie secteur de Passchandaeie.

IT& Lig
Rome, 16avril.

Tirs do harcèlement fréquents dans lo Val de
Lagarina.
Activiti combative provoquée par nos pa¬
trouilles dans la région d'Adamelle et dans la
Va'lee de la Bronta.
Calmo sur le reste du front .

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sslooique, !8 svrl!.
Au cours d'un larg ? raid, exócuté
avec un plein succes sur la rive gau¬
che de Ia Struma, entre Ormanli et le
lac Tabinos, les forces alliée» ont chas-
sé d'une dizaine de villages les avant-
postes bulgares. Les troupes helièoi-
ques ont brillsmmeni pris part a cette
opération a cóté des troupes britanni-
ques. L'ennemi a *ubi des pertes sen-
stbies. Nous avons fait des prison¬
niers.
Aclivitó do i' artillerie de part et d'autre de la
Cema.
Les aviations alliées ont exécuté plusieurs
bombardements sur les établissements ennemis
de la val.ie du Vardar et dans la region de
Sérès,

vs.

DenimHeure
QUATRS IIT0URK8 MAT1M

Raid naval britaniiique
Londres — (Ofliciel). Le commandant en
Chef de Ia grande flotte, anoo-.ee qa'au
cours d'nne reconnaissance cftVctuêe le 15
avril dans le Cattegat, dis chalntiers alle¬
mande furent coulés par les canons et ies
équipages sauvés par des navirts anglais qui
ne sabiient aucune perts.

LesSous-MarinsdanslaManche
Paris. —Le2 mars au soir, dans la Man¬
che occidentale, nn sous-marin canonna un
convoi de Dav.res a voiles.
La mer était grosse et t'enuemi tirait avec
lentecr. Oa apercevait la iueur des coups,
msis les points de chute restaient invis bles.
Le trois-nmts Emtle, de La-Bochelie, ri-
posta vivrment, appoyó par le feu da trcis-
m&ts A biüros. Ils obiigèrent le sousmarinè
departure.
Egalement en M nche occidentale, la goe-
letie Ftleur étant en cenvoi le perdil de vue.
Lè c pitaine, spi-rcevant nn periscope, se
ba;a tie virer de bord. Le sous-marin mit
une mitrailleuse en action contre i'equuiage
de la goélette occupée a aiuener le c inot.
Trois hommes, dont le capitaine, larent
bifssés
Le sons mirin était camonflt avred-s bv
riolages de diserses coaleurs. II se servit de
l'embarcation du vüilier pour ie pilier ei y
dênoser des bombes.
J>3 nanfragés purent arriver k terre après
22 heures de navigation.

LeRccrat'inentBrilaaniqne
Londres. — La Chambre des Communes a
adopté en C-mi'é la loi sar les effectits. Le
proj%t doit encore être voté en troisième lec-
ture. ^

En Finlnnde
Vasa. — L= quartier góneral communique
qu'un batailion a occupé Abo et fait prison¬
niers ies soldata rnsses. Les gardes ro< g s
abandonneut la cóte, entic II-ngoe et Ny-
stad, et so retirent liaiivcment vers les pay3
de i'intérieur.
Uleaborg. — Après la prise d ilaisingfors
les allemands marchent daas ia direction de
ï'Est ie long du chemin de fer de ttnhimacki,
Lahtis, Ketka, reliant Skerce a Viuorg.

Les Réfugiésrussesen Suisse
Berne. — Malgré de nombrt-uses dèmar-
chss auprès des goavernements ailemund
et autrichien il n'a pas été encore possible
a'obu nir Factorisation de transporter vers
la Russie les déserteurs et les évadés russes
se trouvant en Suisse. Le gouvernement
smisse insiste è nouveau et espère aboutir
an résultat désiré.

LaquestiondeiaviandaenSuisse
Genève. — On mande da Berne qu*une
Commission spéciale a discuté la question de
l'introduction en Suisse dn monopole da
marché des besiianx et da rationnement de
la viriide. Malgré de grandes dtfficaltés
d'exécotioa, U Commission a exprime l'avis
que U Confédération den» ea veusr d ces
Aapteeqrw,

Le Ravitaillementde la Suisse
Bsrne. —La Suisse a demandé è l'Allvraa-
gue des rép ~rat>ons pour le conlage du
steamer Sardtnero, chargé de blè destiné 4 la
Suisse.

L'AIMSTIfjENESPAGNE
Madrid. — Les députés de gauch - oru teou
une réunion an cours de laouebe ils ont
échangé ieurs impressions, au sujet du prc-
jet d'amnistie élaboré par le gouvernement.
Ifne Commisdon de trois députés a été desi¬
gnee pour présenter au moment de la dis¬
cussion du projet de loi nu amendement
én ndant le bênéfice de l'amnistie 4 de. dé»
lits ne figurant pas dans le projet Mauia.

L'AlimentationdesMarins
Paris. — A la suite d'une in p ciion. por
(ara sur i'alimentation dans Ia marine, des
rapports furent soumis au ministre par Je
service du controle.
L'inspection a démontré qne la uonrritnre
des équipages, en général, estassuree d'nna
manière satisfaisante p»r la stride applica¬
tion des régies en vignenr et que si des
plaintcs furent formmées dans des cas p r-
liculbrs, il s'agissait m->ins d'une insi-tH-
sance, que de i'utilisaüoa dét>.ctueuse des
ressources.
M. Leygues a adre sé sar ce snjet anx an-
(O'ités compétentes, une circu aire appelant
leur attention sur une série de mesares
propres 4 amêliorer encore l'etat de chose
actael en tenant cotupte des circonstancvs.

'L'Exécutlon de Bolo
Paris. — L'iostruciion suotutuientaire
faite a la suite des révélations de Bolo a été
clo e mardi après-midi.
Le traitre serm exécuté aujourd'hui mer-
credi matin, 4 Vincennes.

AffairesaI'losMion
Paris. — Le révolutionnaire syudicaliste
BiOuichoux, ariêté pour avoir tenu des pro¬
pos defaitistes dans nn tramway au cours
d'une discussion avrc des voyageurs ia se-
maine dernière. a été mis en hburté provi¬
soire par i'offici r rapporsear du premier
Coaseii de guerre.
Suzy D pzy a eté interrogée dans l'après-
midi de mardi par le lieutenant Gazie» et
corifruntée avec son mari qui a r>connu
avoir conservé les cinq mille francs que lui
avait renais sa frmme et que ni a versés ie
banquier autrichien flosenherg.
Les deux nouveaux inculpés dans l'aöaire,
l'expert c mptable Léaotey et le commis
sionnaire en marchandi"e8 Pil let, qni furent
écroués 4 Ia prison de la Santé n'ont pas en¬
core été intarrogés n'ayant pas fait choix de
défensenrs.

Clmtemartellede deaz aviateurs
An oonrs d'nn exerclce d'alerte au camp
d'aviaiion d'Aniilly (Saöne-et-Loirej, nn ap-
paieil biplace a capoté et est vena s'écr»ser
sur le terrain. Les deux aviaienrs, le se>gent
Peltier, vingt- trois ans, oriainaire de Paris,
et ie sergeut BGn eeil, vingt-cinq ans# d'An»
gonlème, ont été lues snr le conp.
Le sergent Peltier était décoré de la croix
de guerre. II sortait de l'infirmerie et avait
été blessé six fois sar le chamo d« bataiiie.
Mn de te» Erèree est moet au ctump d'bon-

LeBiktOziroiB-Slamoei
LALETTRÊDEL'EMPEBEURCHARLES
On raande de Vienne, en date du IS, is note of-
ficieuse suivanto ;
L?s journaux apprennent de source ren-
seignee que ie comte Czernia a pns con-
naissancr du brouillou ue ia lettre de i'em¬
pereur Charles an prince Sixte de Bourbon-
Parme. Ce projet da lettre coucorde exacte-
ment avec le communique du mini-ière des
aflaires étrangères du 12 avril sur la lettre
de I'empereur. Dans son contenu, il n'y a
rien qui charge ie prince Sixt <de comrau-
niquer ia letire da i'empareur 4 qui que ce
soit. II n'y a pas non plus un mot sur Ia
B-lgique. Le passage sur l'Aisice-Lorraine
est tout 4 f it conforme au passage publié
par le minisière des ff, ires étrangères.
(Celtenote, destinée 4 dégsger Ia responsabl
litó personnoile du comte Czernin, a pour résul¬
tat de meitre en ciuse Choiesl". C'est lui qui
est accusó, maintenani d'avoir expédié 6 .^oa
beau frère une letire loulo differente de cello
qu'il avail C'-mmuniquéeè son minislre des affai¬
res élrar.góres II pst impossible de croire que
celte insinuation a éié laacée contre Tempereur
sans la para upalion du comle Czernin. Est-ce le
co -mencement d'un<*campagne de représa lies
er da révélations, comme ceile que Bi marek a
inspirée apres avoir été renvoyé p*r Guillau¬
me Il ? Onrehenflra, en lou' ca , quo lo c mts
Czemin connaissaii IVxislecce de ia 1ultra impé¬
riale, et l'on conviendrs qu'il a éió aussi impru¬
dent qu'impudent, quand ii a prétentlu que
M Gleinencr»u avail pris t'initiativo do causer
avec l'Autriche.)

UaeManif-ststion
des AHemandsd'Antriche

Onmande olïleieuscment de Vienne, 15avril
Le comité da l'Association des « Partis
nationaux aliemaads » a adopté 4 l'unani-
mite une resolution oü i! exprime, au nom
do peu-ple al qmattd d'Aatriche tont enuer,
srs profond- reg etsde ia démission du mi-
nisira des aff ires étrangères Cz rnin ; oü il
r roerde ie comte Cz rnin des ser vie s qu'il
a ren ius 4 la monarchie eu s'eff'or$>nt do
for lifir et de resserrer l'allianco avec l'A'le-
roagua et d'amener nne paix süre ; et oü il
declare qu'en aocun cas, la direction da
notre poottque étrangère, qui doit re-ter
d<ns les -imites strict^s de ia respons t bi-Bé
constitutionueile, et qui est soutenue par la
forte voiomö de tons ies élémeuts ioyaiistos
dans les deux parties de la monarchie, ne
saurai! ctre mo ufiée, même iégérement.

AutredéfensedaoomteCzirnin
Uo télégramrae offlei ux de Vienne, du 16
avrrl au matin« piésente ia version que le
gouvernement autrichien vo idrait faire
adopter sur les évéaem'-nts poiiiiques inté¬
rieurs actoels, en faissnt dire aux journaux
« qti'ils apprenneut de bonne sourc* que les
mo ifs de la démis ion du comte Czernin ne
peuvent pas être discntes en pub ie» On ne
peut tail e 4 ce sujet que des constalutions
de caracère négatif.
Dins certains milieux, on rffirme que le
d ff rend avec M.Clemenceau u'a exercé au-
cano i, fluence sur les intentions que le
comte Czmin avait de démissionner. Oa dit
cependant qne snr dtfférmtes questions, tea
idéés de l'emperenr n'étaient pas absolu-
ment conforrnes 4 celles du ministre des af¬
faires ètr ngères. C'est ce qui a décidé ce
derntf r a doener ta démtss on.

Unavertissomentk CharlesIer
Le geimsnophile Berne TaybUtt ècrit, 4 pro¬
pos ae la chute du comte Cz-ruin :
II se peut qne les comp icalions de Ia po¬
litique dynastique aieat pnissamment coa-
tribué 4 ia chute d'un ministre dont on con-
nslt ponrtant tons les mérites. Ce qui se
pis e dans l'emourage de I'empereur est
parfois de nature 4 contrecarrer la politique
de ses minisiivs. II y a 14 des histoires de
familie qui jouent nn lóie considerable. Si
vrai ment nn homme dElat aussi habile et
aussi capable que ie com e Czernin a e ó vic-
tirae de certaines erreur» dynastiq es, il
pourrait en résuller das consequencesfackeuses
poter ie prestige de la dynastie.

La cbutedu c®satoCzernin
La retraite do corate Czernin « pon? n-e-
mièra conséqoence d'.uttrer d'une fa^on
ass -z iaatieodue sur la tê:e de l'ancien mi¬
nistre des affaires étrangères les éloges de ia
pre-ise allemande, mêm->réactionnaire. E>te
a anssi te résultat ds f ire appar i're dans
toute sa graviié la cri-e interieure de. la
monarchie, causée par les rivalités natio-
nates.
Le comte Czernin nersonneHement, mal¬
gré ses origines tchèqn^s, était devena on
des aponis les pius e; erg'.ques de la politi¬
que de Berlin. C'est ce que sa chute fait res-
sortir.
Deptiis plusieurs mois, le ministre antri-
chien, conquis, dit-on, par ('ascendant du
general Lodendoifi, eteü devena l'instru-
ment docile du quartier général allemand.
Les traités de paix orientsux. écrit la Gazette
do C l'ignr, as-sur-nt a son nom una importance
bistonq..e et quoi qu'on puisse objecler a sa po-
liIJqijoqui consistoa voutoir foicer la p<ix, il faut
reconn-iire qua le comte Czernin a réussi dans
son ontreprisu*.Oone pourra refuser au comte
Czernince témoignage : e'est qu'il a eté l'homme
qui ronvenait a i'heure qu'il faihit, un dipomate
»Kpérimentéet adrou, mais aussi un crrai'tère
loyal et ferme et nous lui savons gró por dessus
toni d» sa fidAiitéa l'allianco qu'il a toujours offlr-
mée avec force.
La Gae tte de Cologne,rappeüe qne bien
avant res incidents aotuels, ü était deji ques¬
tion du dep irl du comte Czernin. Aujour¬
d'hui, on atmb ie sa retraite au fait qn'il est
apparu une fois de plus que i'empereur
Charles se livrait 4 des démarches poiitiques
de la p'ns grande portée, comme par oxem-
pleledécret d'tmnistie et la lettre 4 son
baau-frère, saDs consulter au préalable son
ministère des affaires étrangères.
On notera que i'agence autrichienne Tele-
graphan Information croit devoir tenter
égalem- nt de rappeler qu'a défaut de l'inci-
d-nt Clemeuceao. ie comte Czernin avait
mille raisons de donner sa demission, üe-
puis ses attaques contre ies Tchèques, sa
situation 4 l'intériear de la monarchie était
devenne trés difficile. Cet essai de division
ne tromne d'aiilenrs person ne.
Les Dernièreê Nouv-tles de Munich, recon-
nais»ent 4 la retraite du comte Czernin des
Causes de politiqae iutériecre profondes :
Czernin est surtout viclime des intrigues des
•artisans eutriehiens de ('Entente. Oo salt que le
comte. partisan de t'alliaoce aree l'Allemagae.
n'était pas seulement combaUtt par les Tchèques,
les Jougo-Slave*. les Po.osais, umIs aussi qua
certains milieux féodaux igi avalvst vottè unc
hoshtitè sfttéa*t»|tte,

Depuis le discours du t avril, oft II avait ctonl
au oi ori les trail.es 4 la patrie, rc.sponsablesda
la prolongstioDde la gueire, les Tchèques, lei
tougo Slaves s'étaient dénhainós cootre lui et ré.
clamalent sa démission. Depuis ce moment les
partisans voioplaires de i'E-itente en AutrichA
l'avaient déstgné comme leur prochaiue victime.
O" on sait qne l'inQuencede ces geus, malgré les
desaveux publics dont ils ont été l'objet, est plu*
grande que l'on ne le croit commncêment. Dans
ces conditions on comprerd q-ie le comte Czer¬
nin n'ait p>svouiu supporter plus longtr-mps la
poids d'une foncliondont il s'él&it charge depuis
un an et demi.

Le Saccessenr
L'emperaur Charles, uviut de partir ponr
Budapest, a recu MM.Thza et Audrassy.
Ilaconiórélo guemtntavec les principaal
(e.id -rs.
Le successeor da comte Czerain sera nn
H^ogrois.
Lesjquroaux allemir.ds et hoagrois met¬
tent d-j4 plusieurs noms eu avarit pour la
succession da comte Cz rnin. On cite no¬
tammet le comte J des Audrassy, le comte
Mori z Esterhszy, te prince von Schoei»bung,
ancien a,obassad ur d'Aofr ch;-Hongrieprès
le Vatican, et le comte Tiezi.
Certains journaux parlent dn prince von
Ilohcuiolie, ambassadeur 4 B r io, mais
d'autrcs prétendent au contraire qne Ie
prince von ffoheniohe aurait l'intention d'i-
miter Ie comte Czernin et d'uffrir sa demis¬
sion.

Dans la Presse
Les journaux francos et aoglais enregn*
trent avec uno grande satisfac.ioa la démis¬
sion da comte Czf-min comme un succès
personnel de M.Clémmceau.
Ils coostatent que ceim-ci reaverse main-
tenant les ministres étr,angers.
II» prévoient one M. Anarassy succédera
et conlinuera la même politique d'asservisse-
ment.
Les journaux allemanis s'efforceut d'atté-
mier la por.ee do la dómission da comte
Czernin.
Ii» affirment quo la solidité de l'aüianca.
n'est nuilement compromise. Plusieurs ob-
servent que le comte Czernin était le plus
ferme soutien de l'alliance.
Les jiHiraanx paugermanistes coos»rvai
teurs attaque t vivement la politique dl
minislre autrichien.

Une Explication
S°!on le LokalAnz iger, l« comte Czernin \
demissiouue paree qu it ignorait l'existenca
de ia lettre impériale.
Tuutefois, il a consenti 4 terminer la paix
roumaiue.

LesBréBsmaetsisRiuii
Guillaume// accepted'annexerfa Livoniê
Oa mande de ICtvno via lleriin, en date du 16.
qne te p ésidenLdu Cjnseil réani 4 Riga a rc{4
de GuiilauoieII ie télégrauiuie suivant :
Les remerciements si cordianx du Con-
seil naffortal de Livonie, he Riga et d'OtseL
pour le vieux pays de l'Ordre (teutoniqu^
qui a été délivré (les souff. ancs qn'il endu-
rait, m'out profoudément touché. Je n-mer-
cie Dien de tout m m coeur de m'avoir ch >isi,
moi et mes armies, comme i straraent d«
cet.e libéraiion et de m'avoir douué la pos»
si t'iiité d'étabLr sur d »sba-es t-üres i'avenir
drs vieux pays créés par le travail allemand
Lo demand du Consail national d'étre réuni
4 l'empire allemand sous mon sceptre sera
accueillie avec bie avail ianee. Je la re^ois
comme marque de confiance en ma per-
sorine et ma maison et en ('aveair de l'Alle-
magne. J'en exprrme m^s remerciemeats
impiriaox au Conseif national.

Les AHemandsont pris Hehingfors
On mande olficiellemsnt dj Berlin qu'a¬
près ua combat violent avec des bandes
armées, les troup is allemandes déharqnées
en Finiandi», appoyé s p»r des éleraents des
foices navales, sontentrérsa Holsingfors.

Les Turcs a Batoum
Une dépê -hi ofïlc'olle de Constanlinople
annonce que Batoum est tombée daus les
mains des Turcs le 15 au soir. La viffe et le
ports ont été occupés.
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L'emperenr Charles est arrivé 4 Buda¬
pest.

LAGUKRREAÉillENNE
Un avion allemand capturé par
quatre soldats coiombophiles
Le 9 avril, comme la nuit tomboit, un
avion allemand, égaré dans sen vol, venait
douCrm^nt se poser dans «n pré de la ré¬
gion de Fismes. Aucune habitation, aticun
être vivant ne se dressait, semblait-il, 4
perte devae, dons la phine.
Tandis que l'hé'ice conunuait 4 tonrner,
le pilote demeurant a son pösta, le doigt sur
la détente de la mitrailleuse, iVfficier obaer-
vateur d>sc nd de l'app»reil. carte en main,
scrritant l'horizon, ch ichant 4 s'orienter.
I s allaient reprrndro leur vol lorsque
soudain. d'un taiilis voisin, quntre hom¬
mes surgissent, résolus, et se p^écioitent
vers roffieicr et l'appareil. Ce sont qu tra
vieux tei-ritoriaux colomho -hiles prepo és
4 ia garde d'un de nos pigtonnters mili-
taires.
Ils ont, comme ils commencaient la sonpe,
aperc» ie grand oiseati en détresse, qui
port» 8nrses aites blanches les croix noires
allemandes.
Au pas de conrse, 4 (ravers champs, ils
n'oot pas hés/té 4 se lancer 4 ia poursniti
de l'ennemi.
L'officer allemand, muet de slupenr, est
arrè é. Nos hommes le somment d'iuviter
son compagnon de bord a se rendre. Les fn-
sits hraq» és sur lui lui preurent que s'y ra¬
ta ver set sa perle.
A'ors l'oificier blessé dans son orgueil do
jnnk"r, ivredecoière, comp- enant que touts
resistance est inutile, se retourne vers If
pilote et lui mtime l'ordre de descendre e&
de se coustituer prison nier.
fit c'est ainsi que quatre vieux soldats co¬
iombophiles francais, armé» d'un fusil lebet
et trois fusils de chasse, ont capturé on
avion allemand, ses passagers et deux mi»
trailloiiies %u'U arait pear so
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l,n N lional I Hung aononee qn8, dans la
bu f<.b )B iii a chmanch-, una p.iitie con-
sidtTuine aes immeoses nsines de xsupeiins
a Friedrkhshafen a éló dètrnite par uno
explt sion suivic d'ineendie.
L" sinistra a duró ion te Ia jonraéo de
di manche ft n'était pas encore eunjuré iondi
a six hemes do mail'. On apercevait la
lnenr de l'i -.Cvndie & 15') kilometres d/j !ac
de-Constance. On pent se rendre coropte do
la rive some que ies g ards hangars dos
zeppelins sont enlièremcat consumer.
Les expicstons *0 snceèd»nt sans iatcrrop-
tion, ébranlant tome ia ngiou.

**#
Te' elrnUers détraits par noe exp'o ion a
F e . h It'ifon servaient a la construction
de go has et de zeppelins.
Les dCtkU furer.t enemies.
Deux zeppelins et qaarante aeroplanes
gp iiits out été déirniis.
i tirtiii couri qu'il y aurait eu 140 lués et
200blesses.

la Ni'wti't €metU de Zurich dn 18 an ma¬
tin u • ne queiques details sur I'incendieqni
a deiruit aiix environs de Priedriclwhafeu,
les halls de Z -ppsuns qui avaient eté trans-
formes en ateliers de constructions d'avions.
Qnoique lei amcritêsaliemandes prennont
toutes sortes de precautions, it que ton tea
les personnel quiarrivem d'Aiiemagneaient
la Louche coiinte, on sot que 1'incendie a
ca sé des degais énormes.
Les ate.irrs de Manzei ettouslcsi atiments
récemmsnt construits dans Ie vouinsge oot
ctadétruis Ces ate'iers servsieat piueipa-
iement a la eonstn c.ion des hydro aéropia-
11ÓS.
Pendant fonts 'a nuit dn 14 ao 43, on a
cnicndn des detonations prorequees par
i'expiesion d»s grenades.
D'après les communiqués a'lemands.il try
aiiraii pas do morts maïs baaneoup de bles¬
ses. O i travaiilait jour et nuit dans les ate¬
liers de Ma ze <ü le travail n'était iutsr-
rOHipu que ia joumèö du dimanctte.
Oa lékg.rcphiede Rorschach a la Suisse:
Da rcnseignemenls certaim au sujet de
i'inceudie, i! résulte que c-Tni-et a b en été
occastcnné par ua bombardement dts avioas
allies.
Le groupn des séroplanes dóirnits repré-
sente uue grande pirtie des lorces aérien-
nes que l'Aüentagne se propositi d'opposer
aux escadrilles américaines.

La Question de Ia Viande
M. Vic'or B :rtt, ministro (la i'agriculture
ït dn rnviiaillement, a fait adopter par la
Cocseii des miutstres tin cerlain nombre da
mesures concernani. i'alirnentalion en vian¬
de des armé'.s el do la populatien eivise.
A ee sujet, un rédacteur du journal Le
Temps a obtenu, au ministère du ravitailie-
jnent, les déclarations suivantes :
« Comme bsancoop d'ó'eveurs cberehent
A sousirTre leur bétail è ia réqu siUou, le
gouvernement a fait tons les stct itices né¬
cessaires pour elever le prix de 'a réquisi'ion
saus obt-nir les réüoi ais désires, d'autant
plus que le commerce pratique la saren-
chère.
« Si les é'eveurs et les commeryants co
répoi daient pas a sa bonna volonté par une
boune volonté égale et coatinuaieiit a
Burenchérir, le gouvernement n'hésiterait
pas a décréter la réquisiiion générale dn
bétail, et cès maintenant ce.tc mesuro a
éié miss è i'étade.
« E s attendant qn'eüe pnisss être appü-
qnée, s'i! sa man-festuit une resistance a la
fourniture aux armécs du bétail nécessaire,
l'inttrdictión d'cxpédiiion do bétail serait
prt noncce djns les départements rélxac-
taires.
« D' tltres mesures sont égalernent envi-
aaeée#. Ein s seront ootaniment le contrö e
des operations de vente de bétail et de la
viande dans ies m srcliés et les abattoirs, la
réglementaiion ou la suppression drs pares
de bétail clandestins, Ibnstitotion de jours
sans viande pendant certaines périodes".
« 1)' ccord avee la vi le de P.o'is, nne 'ex-
pónt-nce brnitée va èlre faile de fournitnre
de ia viande par les so ns de dad ministra¬
tion a des boncberies municipates cropéra-
tivas ou ccntfölées veadant a &:> piix tari-
ïés.
« Uue orgmisation spéciale se chargera,
pour le cornpte do ['administration, de
i'abaiago du belail et de la iivratsoa de la
viande au detail.
« Si ies prix pratiqcés par ces boucheries
Festaient sans influence sur les cours géné-
raux, le gouvernement serait sans doute
coniraint è rtcourir è la taxation de ia
viande. *

A L'Instructi
Les revelations de Bolo

L'enquètc du capitaine B icchardon sur
les revéiauons de Dolo est virtnellemsnt ter-
mit'ée. Avant pet?, l'cffiaer rapporteur
communiqnera les résuitats de cette en-
qi ête an ermmissairo du gouvernement
prés le Co -eü de guerre de Paris, le
commandant Jnilien, qui, lui mème les
tra usmtttra au gouverneur muitaire de
Paris.
Au conrs de ses révélations, le condrmné
h mort, a mis en ca sa et M. Joseph Cail-
Jaux eLM. Cbar-es Humbert. S-:s dires out
élé soigncoo ment consignes et joints au
dossier d>:s H'on s actueliement mstruites
contre cs> deux personnatilés.
Jnsüu'alors, ie lieutenant Jonsselin, ad-
joint du capi!: ine Bouchodon, avait procé¬
dé aux inieriogatoires de Bolo, recueilli ses
déclaraiions et jrés dé aux conhoataiions
qui en étaient la conséaoence.
M is lundi, Ir e.piiaine fiouehardon s'est
drcidé.é interveiur en personae et a pris
i'e= qi.êiö en mains.
I s'est rendu dans l'aprês-mi'ii è la pri¬
son de la Santé auprès de M. Cailiaux et lui
a fait connaltre ies diros de Baio i'attsi-
gnant plus directement lui et soa entou¬
rage.
Le dcpulé de Mamers a répondn è ces
déclarations, coutie lesquelles il a élevó les
plus vi es protestations. Dins ces condi¬
tions, il dr-ven:,it necessaire de conlron-
ie 1 s deux bom mes et le capitaine Bou-
ehardon mil eu presence JBoloet M. Cail¬
iaux.
Le condamné fut amené dans Ie cabinet
d',; struciiou de ia Santé. Duanons ce détail
qu'ii coniir.uo d'ètre trés soigné dans sa
miSR; il porto, sous sa veste do prisonnier,
un chandail écarlute è large col ; il fut dé-
passer son col ct le rabat sar soa vè.emeat ;
ies manches da son ehandail, trés iongues,
sont relevées sur celles du veston, et ca
rouge vil, iraiicliant sur ie brun de la veste,
fa t un clïet original.
Bolo a élé mis en présence da M. Cailiaux,
puis dn cuitïeur de la Santé, M. Daparn.iy ;
les confrontations out dure assez lougtenaps
et M. Bouchardon n'a quitté la Santé que
fort tard, è hnit heures du solr.
Non» pouvr»"» uiro que l'ancien pré.'i lent
dn Lr» s ii oppose aux declaration' du co»-
üuuinèucsaenegauoua

Btuo répondn en niaintcnant énergiquement
ses i.ffirmations.
A certains momeDts, Fexplication et la
discussioa enire les deux hommes prit un
Ciraeière d'ex re ne violence et des propos
lotaiement dèpourvus d'amênité lurect
tebangés.
Les qnelques vérificaüons qui restrnt d
cffecu.er peuvent être fait»s sans le com o rs
ou condamué. Dans ces co idiiions, uno de¬
cision apparaii cdmme imminent".
Lo lieatenant jsusseiia s, cepei ömt, dans
!a matiuée de mard , recueiib, pour ia
seconde fois. la deposition d'une darno vr-
euo d'un département Breton et qui tient a
couterver 1incognito.

* #
Vfiumanite prévoit h possiblhté d'une ia-
term iiiuioa procliaii c, au sojet du droit de
e' ace du P/ésirtent, en raison, dit-ede, dc-s
cii Constances qui out r-ntoufó ie rejit du
recoursen giace de Bolo.
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INFORMATIONS
Une Fori une mjslérieuss
Un Eipagcol, agó de tbx nauf ans, por-
tant dans ra valise 500,000 I'r. ea billets
espRgcols, a été anèté dtmaache, è la gare
de Carhere.
Cr j?une voyageur, qui n'a pn monirer
de pa'seporis, aurail oBert une asscz lorte
somma aux agenls poor ie procurer nn
eauf conduit, et sur leur re lit q a declare
q c cette fortune lui avait élé envoy? e par
son père en tin cheque qui lui aurait été
payé dans une banque de Barcelonc.
L a cCca ré se nummer Miqaet, mnis a
FeftiSi de d inner l'an'rets: de soa pè»e. Ji a
été provisoiremeut reiena pour tentative de
corruption.

Eboulemcnts en Savoie
Des ploies persistames ont provoqué des
ébonlements en dillerents points ' <ie ia
Siivoi >.
U»e scieiia s'est efTondréa a Cessans
AQueive, uue demoiselle 1Uvilbahiard a
éló ensevelie psr une excavation soüdaice-
ment oavertè prés a'un tunnei enconsirue-
tioi).

QuestionsEeonomiques

laFlottemarohandelapoiialse
Aplusieurs reprises, dans ces courts ar¬
ticles, nousavonssignaiéiedéveloppement
écouomiquedu Japan et plus particulièrc-
ment souligné les progrès de sa marine
marebande. Nosalliesout, dans ce dernier
dornaine,réalisé uno avance d'autant plus
surprenanteque la tradition, qui leurfai-
sail un devoirde ne construircaucun vais-
seau, et le manque de matièrepremière
semblaicnt paralyser a jamais cbez eux
tout esprit d'iuitiaiive.
'fout commei'Anglelerre, Ie Japon est
cependantun paysqui, géographiquement,
eüt du occupersur mcr une placeconsidé-
rablc. Son activité inlérieure, — désor-
maisen voied'intensificalion— étant liée
a l'état de ses relationsmaritimes, le force
finalement a renoneer a cetie politique
d'isolement due a ces influencesarehai-
ques qui 1'avaientjusqu'aumilieu du XIX'
siècle écartéde sa vocationmaritime.
Au début de ia guerre, malgré les tenta-
tives fuitespouraeeélérer le rendementde
ses cbantiers, le Japon a cu pas mal de
dcinciésau sujet des livraisonsdamatières
premières.Nousavonsdit naguère quelles
diflicultésavait soulevé la fourniture des
aciers américains.Tout obstacleest apiani
de ce cöió et, du reste, i! nous revient
([u'ence moment des études techniques
sont poursuivies en vue de tirer d'Asie
mêmeces minerais qui sont en quelque
sorte le pain indispensablede l'industrie
moderne.
Gracea leur persévéranee, les Japonais
sont parvenusa vaincrcles résistancesqui
gênaientleur essor.Déja, quelquesannées
avant laguerre, ils cohstruisaient bonau
mal an une cinquantaine de mille tonnes
de vapeurs. Depuislors, pour répondre a
i'appeladresséparTEntente, ils sont par¬
venusa construirc,en 1Glö, 80,000 tonnes
de navireset ccchiiïre, nousdit-on, a élé
triple en 1916.Cen est cependantla qu'un
modestedébut puisque la constructionde
i'an dernierest estiméea environ 650,000
lonneaux,e'est-a dire un ehiflre qui voi-
sineavecceux de la production anglaise
pen d'annéesavantla guerre.
Si la constructionproprementdite a pro-
gressé de belle fa^on, les entreprises de
navigationont, elles aussi, pris une impor¬
tanceinatterdue. « Lenombredes Compa¬
gniess'est acciu. Les Irois principales. la
«Nippon Yusen Kaisha» 1'«OsakaKho-
senKaisha» et la «TogoKiseuKaisha»
ont amélicré leurs services et augmenté
leurs capitaux.Dece fait la «NipponYusen
Kaishas quiexpJoiledeuxnouvelleslignes,
Tunequi relie les ports du Japon a New-
York,par le canal dePanama, l'autre qui
assure la navetteentre la métropoleet ia
Nouvellc-Zélande,a vuendeuxans et demi
ses beneficesse gouller de 50 millions.
D'autres Sociétés,moins importantesmais
non moins actives,assurent le trafie avec
les 750 ports du Japon — dont la plus
grandepartie sont encore fermés au com¬
merce europeen — et le reste du monde
et leurs bénéfleesse sontsi bien acerusque
desdiyidendesen moyennede200 0/0 ont
éié distribués. Ces temps derniers la
«Osaka KtiosenKaishas a inaugaré un
service mensuel de trois cargos entre le
Japon et Marseille,via Suez. Cettecom¬
pagnieannonceque cen'cst laqu'un début.
Cette prospérilé maritime s'aceroitra,
car clle sera aiirnentée par de nouvellesli¬
gnescommecellc, par exempt",qui est en
voied'organisalionsurlöBrésif. Lescbif-
fres aetuels du commerceextérieur du
Japonmontreat, qu'en dehors des transac¬
tions actueiles,il y a en effet de grundes
possibililésd'exteiision.
En cemoment,avecses Irois millionsde
tonnesenviron,le Japonest arrive au qua-
trième rang des puissances maritimes,
alorsqu'il n'occupaitque le sixième rang
en 1914.L'ascetisioiiprogressiveest conti¬
nue et ii fant s'attendre a certain renverse-
ment des rölcs maritimes en Extrême-
Oiient. LevantPévidenceet la latalité des
l'aiison ne peut que constater,avec salis-
faclion,que eelte force nouvelle est heu-
reusementmisepourune large part au ser¬
vice de noirepropre cause. II nousreste a
souhaiterque, dans l'avenir cn vue de no¬
ire relèvement,sa collaborationnous reste
aequise,—a nous qui lui avons facilité
directementun tel développenieutet qui
avonsen Extreme-Orientdes intéréts eon-
solidésaux prix de longsefforts.Elle nous
permetlraainsi de bisser de nouveau,et
de tenirhitut, uolicpavilionmarchsnd.

UiNUavu.us.

LaTasgsur les Objetsde lnxs
Nous tenons a la disposition dc nos
Condtoyens le Text 3 ds la Loi sur les
Objets de Lrse, donnant l'énumération
compléte des Objets soumis a la nou.
veile taxe, mise en application depuis
le 2 Avril.
On trouvera les cxempiaircs de ccfie
loi dans nos Bureaux, au prix dc dix
centimes.

Mort au Champ d'Hoimcur
La mairie d -Graville a reyu avis de ia mort
au Champ d'ilonneur do M. Charte lLirre.
oaporal, domicüié. rue ATianase-Agas.se. IS
avait éié dié Irois fois &i'ordre da jouB.

Fi'sisietion
M. Marcel Debray est promci an grade de
sons-lieutenant e'artiileria a litre tempo-
raire.
Maréchal des logis a la 69»batterie dn i21«
régiment, is nouveau sous-iientenant, après
avoir suivi les cours de Fonlaiuebleau ei
S.ibi avecsuecès les exarasns, a été afi'seló
au 10j» régiment.
L? sans-üeutedsut Marcel Debray est la
filsde M. Jules Dsbray, ancien conseiiler
rnunicijiai ue noire villa.

I,e «SvIa Class© fifï
Les premiers contingents ne coascrits de
Ia ciasso 19, appartenaot a notre rigion ont
quitté notre vitle, hier, a ia lia ce ia m«~
unée. D'autres départs auioü iiea èamcdi
prochain.
Ce premier d#pa; t s'est eflfectnéavee beau-
ro ip d'eutrain. Comme on le coupon, les
aboros de la gare, Uevant Uquelle avait éló
amenasée une vaste enceinte c ö'.urée gar¬
dés par un cordon da troupes, ont (-té trés
animés, patents ét amis ayarit tenu i ae-
conspgg'ier les partants pönr leur donner
une tiernière étreiote.

Dceès de M. Barrlê
Notre corömunaaté commcrciaie a élé
profondément et donlonreuscment sfleetéa
en apprenant la mort de M. Adoiphe Bir-
rié. b.vnqoier.
Né a Dalle (Abac?) oa 1840, M. A. Barrié
fat, en raisan de 15muloi cccupé oar son
père dans ^administration des Douanes,
amené a résider, jeune encore, è Hocfleor,
et fit ses études au coi'ège do cct e viiie,
Aprcï avoir passé har ren sement ses exa¬
mens, i! entra tont d'abord comme employé
dans la maison de banque Bossière a Hon-
11enr.
En quitiant eet établissement oü il avait
développe et, cxercé b .büement ses apti¬
tudes finaucières, M. Öirrié entra au Comp-
toir du Commerce du Hivre en 1862. Long-
temps fondé de poavoirs de cot important
établissement, ii y fit, va oir sa grande expé-
riencs des ólï; ires comnierciales, la préci-
fio.i de ses connaissai ces, la droiture de
son jugement. ansai, fut-il appe é en 1837 a
devenir, l'associé do M. Chilöt et l'ua des
gérants de cette société fiaancière.
Tins nos négocian's, tous les commer-
Caats havrais. qoi ét; ient en relations sci-
vies avec M. Birrió uppréeiai -nt nautement
eet liomme franc, loyal, dont les conseiis
avisés étaient justement recherchés.
It n'était pas moins es inaé des employés
dn commerce local.
I/u o des fondateorg, en 1868. de l'impor-
tsote Société de secours miuuels des Em¬
ployés de commerce, M. B rrié avait été
choisi par re; collègues en 1872 poor faire
partie dn Bureau de i'Associaiion. En 1886 il
fut appelé a la vice-ptésidence, poste qu'il
oecupa av?c un absotu dévonement jnsqu'en
1897,époqosa laquell j, en r.vison de son e ó-
vauon au palronat, i' dut statotairement ré-
silit r ses lonciions. Ea témoignage de sa pro-
fonde gratitude, li Société lui attribna le
li:re de vice-president honoraire.
S i grande simp!, cité, la franchise de son
acctieil, sa coanabsau&e approtondie de ton-
tes les qu?stions cornmerciaies, avaient fait
de lui Bami et le conseiiler de boa nombre
de nos conciioytns.
Sa dispariiioa sera vivcment regrettée.

De VOffliiid:
Ua témoi»ii3ge cfficiel de ralisfaelion est
accordé au vapënr Mwgaux (Worms et C»):
pour i'attitnde disciphnéa et la sang froid
dont chacun a fut prouve lors d'nno utisque
de ee vapsar a la torpiile, le 16 février 1918.

Four 1%laanille Lenud
L'appei que nous avons formulé en faveur
de la lamme Lepud, demeorant roe Féiix-
Srntaüier, 40, a été eatendu.
Kous avons reyu liier dans nos boreans
les dons suivants : S. D P., 10 Ir. ; Pour un
petit Jean, iOlT.i ,X., Hit) lr. ; Mme 0. S.,
20 Iraj.qs,

IföcAailte mil iialr©
L'a dj qdant Pierre Pra t; ,du 401°d'i nfan terie,
a otv.enu ia médaille miiitaire avec la cita¬
tion suivante :
Exerüect sous-officier,d'ur.e énergie et (Tune
acuvitó rr Biaiquahles. S'est distlngaó a de nom-
breuscs reprises par son coaraga et soa 8«»g-
froid {,Jcilatioss et palnie!.
M P. Prats Inbite 24, rna Boagaiaville et
élait employe aux Contributions imlireetes.

C.'4é«2i«sjs a I'«ïrdv« «lts JSour
be Its Drig tde :

M. Lonis-Andró Lemaitre, scldat an 428»
régiment a'iafantene, a élé cité è I'ordre ue
ia ürigitie, dans ie3 ter mes suivants ;
Soidstcoursgecx et dévoue. Le JSi.3,
a 1'is.sued'un coup de msia, a transport!) ub <ïo
ses camawdes biessé sur un parcours do plug
ö'un ki'.omètrosons des rafales d'obus ct do bal¬
les do iniiraiikuses.
M. Lsmai re qni, av-ant son incorporation,
élait employé de la maison Grosos, est do¬
mic it i, rue Guillaume-Liaid, a Ssinle-
Adre se.

Du Regimfltl :
M. Gist n LemMti'i), sol-Jat a la C. II. B. du
224»régiment d'/nlantcru, a été eité a I'ordre
dn régiment dans les termos suivants :
Excellent soldat, bravoet dévoue. Sur lo front
depuis 1cdebut de la campsgnc. S'est lout parti-
cufèreraent distingné par son én<r^ie In 11jail-
let 19i7, en accomplissint comme agent de liai¬
son des missions urgentes sous de trés vioient3
bombs:dements.
M. Lemritreqni étast voider dans Ja mai-
sou Lacotte, est domicilie 12, rue des Gibs-
iins.
M Emile B'gct, soldat an 5i« régiment
d'iiifuuterie, a éié cité ea ces lermes a I'or¬
dre du regiment :
Blessó le 4m ii en se porlant avee un entrain
reiaarqusble a l'rssaut de ia posiiion ennemio
forlement occupée et gariiie de nombreuses iui-
trailieuses.
M. BigaL e;t domicüié 32, rae de Bleviiie,
h Sainte-Adresse.

les e«lis Ses prkenniers
J a Société Franchise de Srcours aux Bies-
sés miliUitcs ^Comité du Havre) prévient
ies expéditeurs de colis destiaés aux prison-
niers de guerre, qu'il n'est plus rega'de pa-
queis qai ne sciieut revètus de escbet3 a la
circ, rtcouvrant tous les rounds acs fieslies
(avec euipreinte).
Depuis mardi, 16 avril, la pare refuse
d'aecep'er I s coiis qui ne seraient p.ts eon-
formes a cct av:s.
Les in téressés sont done p. iés de n'appor-
ter a la pcriaanerce de la Société Fra- eaise
de Reeours enx 15'es és mititaires, 'J. "rue
Lord- Kitchener, quo des paquets cschalés
dans les cenaitionj exigées par la gare.

OiphelinattiesArméesdivHaxre
(CerniiéLcali.i!tie Sreourssux firphtliasd«s Militair»

moils pour la France)

L'ob'ig lion dans laquelte la France ss
frouva d'ectrer en guerre en 4914 pour dé-
i'endre son lerritoire menace, fiteeiora dsns
toute i'étendue du pays de mu tipies tSu-
vrcs qui permireni tie grouper tons ie3 geus
dc (03 ir, toutes lev Bonnes volontér, sans
Eueune préoccupaiion des opinions philoso-
pbi jnrs et coai'eesionnelles ce chacun.
Le Havre fut au nornbre des villas qsT,
dés le debut des hosTliiés, créèreot des ins¬
titutions liunianitaires appslées a soulager
les blessés, prisoaniers, mutilés, soldats au
front, etc., mals il restait encore quelque
chose d'utiie, d'indispea.iabie a faire, c'était
do protéger les enlants ds ceox qui étaient
tombés an crimp d'lionneur en combattant
pour la Francs : les Orphmtnt de ia Guerre.
Aussi, i'appel aare-só pir un groupe de
bieafaitRors fut-il entend:?, et la fonda'ion
d'iuie tEivre de protection et d'aide morale
et materielle eu fat la consequence imme¬
diate.
On n'eut tailleurs pai do ps ir,e 4 rénnir
ceux de nos eoacitc,yens qui devaient for¬
mer le ncyau ds i,i bello eenvrs rntrsvue,
et, pen de temps après, nn Comité de Tör-
pbalinat dts Armeen —«lïibAa l'Associalion
Nationale de TO phclinat des Armées, — put
iouctionncr au Havre.
Le Comité f'imposa pour 'a he Ja proUc-
Iion des orpiielins de la guerrr, habitant
noire viiie, et ii vonlut qu'on iaissdt,chaque
fois que cela serait possible, l'enf.nt d-ms sa
familie. C'était la ton rêve, — qu'il réal sv dn
reste, — et, è est décida d'atlsibuer
ala oi aux ptociies parents, des alloca ions
mensuelies.
Les allocations sont remises a domicile par
des dames patromus es, — i'ceivfe en
compte at-jOaraTnii plus de 120,—h squelies
n3 sent p 's seuiement ies iotsrmédiaires en¬
tre Is Comité et les pirents des enfants,
mais encore et snrtout ies bonnes onseiiiè-
r. s. les protec'rieas des puivres veuves et
les amies des orpheiias.
Leur aide morale est souvent aussi bien
appréciéo que 1'aide matérielle qu'elles ont
pour mission d'apparter aux families qu'el¬
les doi -ent visiter.
Le Comité se préocjupe spéciih ment des
orphelins de la guerre dn iltvre et des com¬
munes subar bolnes, et tous ses membres
désirent ren/re plus donee l't-xistence des
mères et des enfants dont les maris et les
pères disparus faisaient partie de la grande
familie bavraise.
Bisa qn'ii ait pa atteindra, oa pea s'ea
font, le bat qu'il s'éiait assigué, le Comité
ïoudrait faire mieux et plus encore et eela
graat an concours financier des uns, con¬
cours sur lequel il se perniet de compier, et
ü ia bienveiliance et au dsveuemeut des
au tres.
Afin de démontrer non senlement Ia vita-
iité de TOrphelinat das Armées, mais en¬
core ies importants services qn'ii rend anx
orphelins de la gueire, quelques ch lires
doi vent èlre reprodiiis ici.
4,600 orphdins figuraient sur les registres
d.i Cumbé a la fin de l'année 1917.
110 563 francs ont été repartis entre css
orpheiias pendant i'année ecou'ée.
Les dépeoses en 1918 seroat de baauconp
snpérieures h celles de 1917, puisque ! Or-
phslinat des Armées a fait dtstribuer aux fa¬
milies bênefieiaires, pendant le premier In
nmtre, una tomme de 48 007 francs, soit
30 258 franc3 poor les orphelins de la gnerre
de-meurant au H iyre, et 17,749 francs pour
cenx résiüant dans les qoatre communes
suburbaines et les ch-fs-lieux de canton :
Moniivi.liers, Goderville, Criquetot et Saiat-
Romain.
Ne sost-ee pas 1.4des résulfats qui méri-
taieat d'êiro signalês ?

Pour les Inrcripfions et prur tous les rensei-
gceaieBts coDcernsnt le fonclionnement de l'oeu-
vft,. on est prié do s'ad esscr a ia permanecce, a
l'l-ïötetde Viiie, salie E (au ("éisgel.
Le secretariat est ouvert tons les jours (diman-
ches et fêtus exceptés), do 9 heures a 12heures
ct de 14a 17boures.
I.r-sdons, souscriptionset co'isations sont reyas
daos les bureaux do M.E. Prentoul, trésori -r ad-
joint, spéeialeaaent chaigé de ca service, S, rue
Anceioi, au Havre, tous les jours, de 9 heures a
12hemes et de 14a 16heures.

8ervie» d-r-Bevace;nati«ii
un Bureau (S'Sfygfè»®

Des séances suppiémenfaires gratoites au-
ror.t lieu cette semaine au Bareaud'Hygièae.
a THötel do Viüe, mercredi, jeudi, vendredi
de 4 heures a 6 heures do so:".
II est vivemnot recommandé è la popula¬
tion d'en profiler, étant donnée la pstite
épidémie de variolé qui sévit a Rouen.

Went» dt« gn«re. — Siiciienision
XFécIurutlon e4«t Sa>j

MM.les épiciers (gros cl détail) sont priés de
ne pas accepter de tick ts de la seconde quin-
zaino d'avril avant vendredi 19couran', en ?a -
son des déeisioos que M. la préft t doit prendre
dans i'intervalle au sujet des prix de venle.

* *
MM.les épiciers Igros et détail) et tous délen-
tenrs de Sucre pour la venle ;i 'ia eonsommalion
soat invités a cnvoyer itnmêdiaiemenl au malre
du Havre (secretariat) une declaration de leur
stock de sucre a la date du 16 courant au soir.
Geuxmême qui n'auruent aucun slock devront
le faire savoir t c meltant nêant sur leur décla-
ralion.

***
MM.les épiciers son! informes qu'ils doivent
ref»ser les lickets de cartes d'aiimeDtalion et
invilor los porteers a se faire déiivrer par Ie
Dureaa du Rivitaiüements les carles en usage au
Havre.

Tou jours deux Foids
cl deux Mesures

Dars ia nnltde Yendredi i samedi, un in-
cendie se déciarait dsns ies ateliers dn pelit
outillage du génie ba'go.
Teute notie p pulatioa ent connaissance
de i'événercent, dont la rumeur pubiique
exagéra l'importaecs.
Nous eossions d(siQ.óreuseigner exacte-
ment ros lecteurs è ce sujei, mais, aux dé-
sirs des autorités locales, cous avoas dü
surseoir è touio information étant entendu
qu'ona note officieuse nous serait fonrnie.
Nous TaUendoiis encare.
Flus lieureux que nous, le Journal de
Roitm put renseiguer ses lecteurs ct noas
erümes bon de reproduire i'informalion de
ce journal, tout en ayant soin d'en indiquer
la source.
Impitoyabie S noire évard, la censure !o-
T«alesippnm. nee parüe de Tmformauon.

Quel n'a pas été notre èiouaeu.vüt, ea re-
tronvant eetie note uon ecusurée dans ie
Havre-Ethir de mardi matin.
No se confrère, qui proteste d'ailleurs
avec raiaon contre le régime exceptionnel
auquel nous sommes soumis au Havre, re¬
produit la note donnée par nn ds nos con-
Lères parisiens et ajonte quelques détails
snpplémer.taires que, nous lVspérons, ia
eensure vondra bien, A notre tour, nous
permeltre de donner.
Les jonmanx da Paris d'hier soir: Le
Temps, LesÜJbats, La Preste, puhiient aussi
e-)ito nouvelle.
Le Temps, notammsnt, dit:
Uil vio'.ept ineendie s'est déciaré an cotus dels
ruiUde venfótdi a semedi, vers deux hrurev? la
pyroleehnie beige de Graviile, p és du Havre,
dans les baraqreajrnts értibós sur Teniplaceuieut
de la poudreric beige qui sauia en 1915.
Le feu a pris naissaiiee dans «n bureau édifié
eo bordure du boulevard Sadi Garnot,et auquel
-éióileoniigu un vaste magasm d'aiUlbrrie et de
génie ou se tsouvaienl dc grandes qaantités do
matérie!, plusieurs lonncs de pspiers, des lüls de
pélrole et d'essence, qui ont fail explosion, etc.
L'iücendie,dost ia cause es; ineonnue, n'a pu
être éteiat qu'su début dc l eprèf-nVdl. Wa déta-
ebement de pompiers est aiors resté sur les
lieux poar noycr les décembres.

v
* # v

Paree qu'en Voccurence nous avons, pour
noire part, respeeté la parole donnée, les
Havrais ont, une fois de plus, oppris par
des journauoa de Paris et de Rouen, un évé¬
nement local . . .
Voici mainlenaiit des détails que nous
po avians publier des dimanche matin :
Dens tSliments ct tout ce qu'ils contenaient
oal élé eaiicrement dó ruiis. Dansle bureau, no-
tsmment, se trouvaient das papiers trés impor¬
tants qui out été la proie des ilammes.
Les pompiers ou Havre, ies ponipirrs anglais el
ie materiel d'incenaie des usines voisines, urri-
vcreDt rapidcmenl rur Ies lieux mais leurs efforts
duren! sc borntr a protcger les baiimocts voisius
qui n'ont pas, fort heureusement, è è aiteints.
Ajoutoos que vers 4 beures. ua drtachrmen!
do sapeurs du Tare beige de Sainte-Adresse est
arrivé en camioa autoaiobile pour pnticiper aux
travaux de scoours,
M.Javier, coroasissairede police do Gravil'e,
trrivc un des premiers sar les lieux du sinistra,
orgsnisa un service (i'ordre avec its gendarmes
beiges ct frarfjai; ct prit des mesures pour
i'évaeuation des blessés, mais- i'inccndie r'avait
eausé aueuce viclima et paimi le personnel, taut
eivil que raibtsire, personne n'a été ble^sé.
i.es aégdts malcrieis sont considérsbles.
Les causes du sinisire ce soai pas encore é!a-
blies.
Notons !a presence sur les iicux doMM.le gé-
séral Bo Buttle, aide do camp du roi, commao-
dsnt supérieur territorial beige; le commandant
Blaise, ingénieur en ehef ; le major Hainan, du
Gshinetdu minislre dc la guerre; le comman¬
dant Brouyere, adjoint au general commandant
ia Place beige du Havre, et des officiers de 1'eltu-
tr,sjo,",du coiitre-anairalDidelot, gouverneur du
li'ivro; du commandant Dubleix,major de la gar-
nison.
L'ineendie n'a pu êlre éieint* qu'au début do
Taprès-midide samedi. Undétacbement ds pom¬
piers est aiors resié sur ies lieuXpour nover ies
die .-mbres.

HALADJE DES FEtêSES
Vens urinaires. Nouveau 60S

79, Rue Franklin, de i h. 1/S a 3 liewres

L; s CastxLrloIcvbFSt
Dae double arresialion a éié opérée parlesous-
brij adier Mezaizect l'inspectcur lloulier, du ser¬
vice de la sun lé, fundi après midi.
11s'agit d'Albert Tassery. dgó de 19 ans, jour-
naiier, demeurant 83, rue b'ourdaioue, arrêté ru8
d'Arcole, et Joseph liozec, égó de !8 ans, journs-
lier, habilaat IS, rue d'Arcole, incuipés d'ötre les
suteurs de vols importants commis a Graviile,
notamment d'un eambriohge au prejudice de
MmeLeitvée, débilante, 404,boukvardSadi Car-
nof. Les mslfaileurs firent main-bssse sur diffé-
rcnies marchandises cont le montant s'clève a
3,'00 francs.
Un iroisiéme corapiice est recherché et sera
eertainement hioniél anélé.
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FAITS LOCAUX
Les brigadiers de la süreté Lsnglois ct Garac-
del ct 1'iDspceteurDeloux, ont arréié le ncmiué
GastonGordi.-r are de 43 ans, d 'serleur du 3.7'
u'infanlerie depuis le 24jsnvior 19iS.
Un cimarade de ce céserleur, Jesn Bourbon,
Sgóde 20 ans, pris sans doute de remolds, s'est
constiluó prisonnier au commissahe (le police
chef Gela süreté, declarant qu'il élait désertei r
du 327»régiment d'infanterie depuis le 25jan¬
vier 1918.
Grs d ux déserteurs ont été mis è la disposi¬
tion de ['autorité militaire.
—Le camion automobile américain 98,130,pas-
san! dans la rue d'Etretnt, a heurté le tramway
I,»68.conduit par le wstlmsn iieilamy.
Par suite du beurt, le car a eu son marche-
pied avant démoli et sa pemture éraflée.
Quant au camion automobile, ii a continué sa
route sans s'arrelcT.
I! n'y a pas eu d'teeiden! de personae, e'est le
priDC'pai.
—Georges Coureau, «gé de 18sns, journsiier,
33, rue Jiiles-'Xasurier,évadé de ia Colonic p. ni-
tentiaire des Douaircs, a été arrété et a élé déféré
au parquet.
Gotindividu, qui avait pris le nom de Georges
Dcnoix, est en outre t'objet d'une information
poar vol commis le 3 courant.
—Un marin de l'Et it en permission, Charles
Biin, dgé de 21 ans. habitant 51,rue Emile.Zoia,a
éié wiête, lundi soir, dans la rue de Normandie.
Cemarin, qui étsit en éiat fl'ivresse,«s'élaitmis
a trapper la.leceveuso d'un tramway do Monli-
viilicrs, ainsi que des civiis.
L'inspocteur de la süreté TsuVel ëlanl inter-
v»nu, vouiut 8rrë er l'énerguméme qui lui fit une
rebellion achnmée. luxa le ponce de la main
gauche de l'egcnl et lui fendit 1»ièvre supérieure,
i.e gilc-tde M.ï'auvel fut mis eompiétemenl hors
d'usage.
G'eit g ace a l'arrivée de deux sgenls cyelistes
de la polic dcGravilio que le furieux mathurin
put étre msïtrisé et conduit au posie de police de
la ri.e Kéber.
Biina été déféré a l'autori'é militaire.
—Au cours de la nnil dernière, des mslfaileurs
se sont inlroduits a i'aido d'iffracliou dans les
bureaux de M.De Gésïncourt. constructeur rue
de Muihouse.Le ou les malfaiteurs »Rt, dans Ie
bureau personnel de M.Do Gésineouii, fracturé
et br sö udo armoiie a deux baitanls contenant
do nombreux dossiers comracrciaux. les earlons
ct iiroirs furent visités, mais les malfaiteurs n'y
trouvi rent 'rien pouvart leur convenir.
lis furent plus heurcux en visitant lo bureau du
caissier qui se trouve a eöté. Avant fracfuré lo
liroir-eais3e, iis se sont emparés d'une somme de
oi7 fr. 05 en' billets et menua monnaie, ainsi que
dc limbres poste.
i e bureau du directour. M. Gamier, qui se
trouve au fond, a êgalement été visité, la table
du bureau ainsi qu'une table a dessin ont été bri-
sues.
V. La-oze, corarnisssire de police du 3»arron¬
dissement, procédé a une enquöie.
-- Le soldit anglais qui avait élé (emponné psr
un tramway rue de Sainte-Adrasse, en ftce du
Jardin d'Hiver, a succombóa l'höpital brilannique
du Casino oü il avait éló transporté.
11résulte de l'enqué e. que la viclime, dont on
ignore eecore le nom, étant en compagnie de
deux aulres soidals, étsit restée sur le milieu de
ia voie. Lorsque le wattman Taperfut, il bloqua
ses freins, mais lo tramway aitcignit réanmoins
le inalbeureux soldat qui fut ramassé dans le
filet protectenr. Le wattman Hénaux s'eropressa
avoe l'aide d'un soldat beige, de le dégsger,
puis des inlirmurs anglais transporlérent la vic¬
lime a l'höpiial du Casino, oü quelques heures
après clle remlait le dernier soupir.
— La bague d'uno valeur dé 2 0C0frares qne
MileDreanoavsit perduo dans le iavaio d'une
grande brasserie de Is viUe, a ctó rehouvée et
rendue a sa propriétalre.

VCSES URINAIRES »>60G Mii.fjiJ-
1 bis, rue Ocruartfin-de-St T.erre

Gonsnit.i b. -3h. et lesoir1ii.- 9ii.Sta.me)!!

rtiMi'ftis&G@»G£^rs
Gvand-Thöèlre
En Coeariie de Mimi PinsOB

Ea réponse aux nombreuses dematKfes
Ou il vtent de rcovoir, M. Mas.»onnous pri®
dannoQcer que deux representations da
grand sucoès La Cocortle de M,nn Pieson se-
ront données, en matmês et ea sotrée le di-
manche 21 aviil, avec la rfinarqnabie dis-
tr.biiiiori actudie: AlHeCécile Bex.ds l'Oiè-
ra-Comiqce ; le baryttn E aiu, da l'Ooera-
Gcmiqup ; Miles Djimroy ct Harietty ('t M.
tsr o.;-Avri!, i'iniujvtahie ciéatcur du iè e
do Bouriehe ü l'Apollo.

Pol les-J3ergèro
troupe0'1' ^ 8 !l' i/3, adious ton te la
Domain jeudi, reldche.
Vendredi 19 uvrii, a 8 It, 1/2, première re¬
presentation de la jBSpt?»s*i «ï« E»j{si-
«eiu|iw, de Monsieur Ueivy Mo>>■««.
Lóeatson da li h. a midi et de I h i/2 A
5 houres. ' '—■"111■'.»»

ï.f» TSé-
lu Act-' ;
actuulué
de. At-

\
Select-Palace

Anjonrd hul, soirée A8h. 1/2
tssiscur; L'Offrande; Willy 'fait
Journal d un pati ouil'eur. Derrière
ii&v/aiso ; Ii-mim sportive officietie,
Ir.iCtioa ; Azelia Xt'livmn'M Ua premièra
trnpfz'ste du mond»), ü.-buts des eh inson 9
hlmees : Lunejolie ct Chanson drs mins in-
le pretéespar j£compositeurM.lUouiSaleF.Locationouverte.

1 héêtre-Clrque Omnia
Cinéma Ösiinia-Patiïé

Glisque époque du rorr.aa de Mo,p Crista
fait saUe p eine au Th(ê -re-Cirque, tt ceia
se (ompread aiséaieut, en voyaut !o luxe ds
a mise cn scène, la richesse ües tableaus et
la somptuosité des décors qui font deceit®
coruposition cinëroaiographique nn remar-
quable fiun d'art. Interprétée par dessriis-
trs de talent, eetu oeuvre est un vóruablo
regai pour lesainsteurs dc beaux spectacles.
L'S derniers exploits de Caderousse, tel esi
te tnre du 7»épi-oas de cette ssinaino. Ou v
voit le comte de Morcerf, abanaonné par sa
lemme (Mercédès) et son lbs, et se fa sant
justice en sc tuant d'un coup do pistolet.
Gaderoatse s'é.ant introduit Ta unit, pour
voler, ebcz Monte-Crislo, snccombn a son
tour sous ie coutean de Benedetto. Uue let-
tre signee de lui, avant de mourir, servira a
Eoinoad Daniès pour irapper ie miser- b'«
Dioglars.
\ient ensnite o.no Irès jolie attraclion H"al-
toii s ct ses extra irdtnurts funtoches. Cos pe-
ths bonshommes de hois qui ont i'ilhsioa
dn Is vie, cimnent, dansent ct, dans un®
charge excellente et boc Bonne ayant pour
jytre : D x minutes au cafe saneert, souièvsnt
1iiilat j é générale dans touts Ja salie.
Go ehii'mant program aie est com pi((A
pur plusieurs autres films digiles d'élnges
égaii msnt? Citons un plein air. La vatlee
du Loire!, paihéco'or ravissant ; Demonstra¬
tion» amusante» de iu Science,petites experier-
ces- oes plus intéressantes ; Les Demières
Actualités de la Guerre, nous (enaat au cou¬
rant dos fails srmationnels re-cents, et poer
terminer une scène comiquc Higadm fait
un ricke manage, faataisia de plus hiia-
rantes.

Anjonrd hui, soirés ü 8 h l/S.conlinna'lon
dü Ch rmant programme arec: Ee Cemio
«e yioitte Crlvto, 7' épisode. Les Demu rs
Exploits de Caderuusse ; lies ffkexese e'exi-
MHle, 7»épisode, Le Plan de Tespum; La Val¬
ies dji Loint ; Lui, violonlst* (comique), R>go¬
din fait un riche mariage (l'rinc); Démons-
t ratio ris ütnusantrs de ia science (ins;ruc if) ;
Les Dernières Actualités de la Guerre et dis
Pathé Journal. AMr.ction : et
ses esFs-awrdxtsals-ej# ïssissaeiiev. Grand
bitccèsJ—Lccatiououverte.

HERR DOKTOR...!!!
JouceparM t.BESTEJudex)

fötfimnnè o I/1ES«vstères dk pajsisW* ' 2° episode : Les Bas Fonds do aria
Eumstinée : En 4»Vitetsdo
aveeH. IHiGUENET

»" 111 " ci.i.iiui ii i vi 0

HWIWlllMW'IMillmmMonGanlilainineBgtalljeürDrameiuterprétépar
William RPggBl,
SCEURETTE

14-, TUBCÖ.-Lfl.'USCemédietl'aprcsleroraa. deGw
Aujourdhui, Soiree

Cinéixia
22, rue de Paria

E.e snccés cl©

CCEURDE FRANQA1SE
et da la Comêdiehilarante ds

Pour ies beaux ysux d'urts Etoile
est saus précédent

§(immunisations$tvmes
Commission municipale scotaïce. — La
commission municipaiosc daire du ii ivro sVst
réBBiele diaianeho 14avril courant,» 9 heures l/a
iiu matin a l'Hötóldc Viiie, salln d»s Goinrms-
sioos, sous la présidence fle4i. Jconequin. pour
exa'iiintr les absences des cnfar.ts ayunt mauquè
l'écolft pendant lo rnois de mars dernier.
EUient présents : MM.Anrry, Basraf, Dirend-
Viel, Hubert. Krause, Lasne, Legangntux, Mlla
Mougolet ,M.Risson.
Excuse : M.Br<tteville.
Excuses (mobiiisés): MM.IesDoctcurs D^ronde
el Heury.
Le Itxie de Ia lot a élé rappeló a 31 pcres do
fami le ou persosnes responsible* el 6 ort été
bliAnós.Les no us de 37 seronl affiches a ia porie
de la iMsirieet 15 seroni cités devant le Juge do
Paix.

Pistes et Télégraphcs. — dols de Con-
cou s. —Un concours d'srtmission a T- ., .j.,i de
dame dsctyiograpbo dans ies Pirecions d -paro-
menlales ei ies services spcciaux aura lieu lo
2'i mai :9I8.
Lc nombre maximumdes candidales a admoiira
est Mxéa 73.
La lisle d'juscription sera close Ie 30 avril au
soir.

Un concours d'admission 4 l'cmploi dc dam®
slêno dactylographe a rAdminisir-üion Centrale
ct a la Direcbon de la Caisse NatioaaU d'lipargeo
aura lieu le 6 juin procbsin.
Le nombre m-ximum des candidates a admet»
tre est lixö a 20.
La lisle d'inseription sera close Ie 15 mai au
soir.
Pour tous renseignemenls eorcernant cos con¬
cours, s'adrexser dans lotss les bureaux de posta
ou a la D;reciion céparlc-menlalo.

lïeci-utoment. — i.e siége du burcvi ar. re-
crutement de Gompiègno eat provisoircm.-nt
iransféré a Chsnnlly. Les jeunes gens dependant
de ce recrutcmenl. et déciarês aples au servica
militaire, qui resident aeluelioment en Seiie in¬
ferieure, sont invités a faire parvenir d'urgenca
au bureau da recrutemen»do Gompiégne,a Cbaa-
lilly, leur nouvelle adresse. avee indication pre¬
cise do leurs noms. pfénoms et du can'on cü iis
o&tétéinscritssurlestableauxdc



I Pfctft Havre*—• Mercredi17 Avri!1918
§tilletmdes Socwm

Soeiéfé Muluellede Prévoyante dee Em-
X>U\eti dc <omm»r(c. au siege social, 8, rue
flalig'ny — Téléphonen' 220 .

MM.les Membres ets ia Soeiété sont informés
que TiBhumaikm <le
Monsieur Adolphe BARBIÉ

Banqmer
Merabre Fumlaleur de la Sociéti
Vice-Piés'denS Honoraire

aura lieu !c ieudi 18 avril, b ecu! beuros el
dt mie du matia.
Oil seréunira a I'Eglise Sl-Vinceal-de-Panl.

^^yaaaaB3tW5TOS^-igas^E5ajtgs«g!gEagasas5ag»mességBBiM»iT

Cours du Mercredi — Laugue italienno. —
Correspoudsiico commerciale el Droit commrciale.

Syndic» 1 des Officiers mecaniciens naïi-
giteurs du commerce. —Messieurs les nieia-
ii-t'S sont pnes d'assisler a la réunion qui aura
lieu !e jeucii 18 courant, s 6 heures du soir, au
siege du Syndicat, 34, rue du Chillou.

des.Spam
Fooil»»!! .4it»oi'ia4i«n

Sao e Athiéiie Citib. — Eu rsison du maleh
Srsüce- Bt lgique, 1cma.'ch dc la Coupe Nationale,
aui «eviiit at oir iieu a Paris dimanche prochain
;« rviii, ct oil lc l!AO devait icccontrer Besan-
50a. est renns au 28 avri!.
I.ciiaü se Irou an! done libre, organise pour
diniancte prochain un grand mateb au profit des
muiitcs ; i! se trouvdra aux prises avee l'équipe
du Ha;i1eur FG U'rofcssioimels) au grand com-
pifct.
Union Sportive blayvillaise — Dcsiranl terminer
Is saison de football en : fflrmaiH line dermère
fols son bel esprit de soiidarite ct d'enlrain, 1'ex-
cclli 110 équipe de HJSMa exprimé le désir de so
renconlrer avee Jea champions beiges vainqueurs
dn HAC
Dmanche prochain aura iieu un lournoi des
plus captivams, dunt la recette sera in rgralement
versée sux ocuvres des prisonniers fractals et al¬
lies.
K-pérons que. celte fois-ei, un meilleur lcmp3
tavorisi ra 1-s sporimcn ct que tous les habitués
d( 3 terrains sporüfs de ia region havraise vicn
dront assi5ier a ccite lèunion.

AMYsïéfSsai&e
Ee'aireurs Kivrnjais tS-C.ll. ' — Ce soir, lerrain
dn IIAC, a Smvic education physique.
liernain, s 8 b. 4/2, reunion a i'ilólel de Ville,
ss11edes Gardes.

les Ecldirews de France B.S.F.) — Jusqu'a

de Sanvic.
En conséqur use. dirnancbe proc'sein 2! avril, a
9 heures Ijés pré ei.«es, appel. Présenco ooüga-
toire. Leoon de gyoinastique, melboüe de Join-
vil'e. A 10 lieures : ealraineinent a :a course, au
sïu!, so lancer, etc.
Tenue de campagne sans s»e ni bdion. Pour les
*xcrciecs, tenue do sport, espadrilles. A 11 heu¬
res. lin des exercises. Paa de sortie.

l'RIBUNAUX
TribiiB&lGorreetionaelda Havre
Audience du 16 avril 1918

Présidenca da M. Dayid, vice-président

VOL
Mme Boqnet, otm-iere d'nsine, qui avait
c i to, ie 22 décenabre dernier, son domicile
n Havre, 7. place de la gendarmerie, ponr
ilt r ciaossa familie, a Aiencon, fnt surpri¬
se a sou retour, le 27 lévrif r, de consiater
qu'on s'était introduit dans sa chambre, si-
iuée an étage, après avoir Iracturé la
torle et qu'on lui avait pris des assieltes,
i?e bols, one cocotte en foute, nne chaise,
des rideaux, des torchons, des moucln irs,
tine layette compléte d'enfant et une cou¬
verture.
G mime on Ie roit, il s'agissait d'nn véri-
Isbie dénaénagement impróvn, discret, in¬
de iruble.
Esiimant son préjadice è 200 francs envi-
:0 ■. i'ouvrièra s'ernpreisa d'avertir Ia po-
1ce q-ui ané'a l'une des iocataires de ia
lu-H-o», Marlj Lcfranyois, 21 ans, journa-
iière.
Cslle-ci, dont les antécédonts ne sont pas
m ut vair, fera 13 jours de prison.
DHenseur M« de Ganser.

K0ÜILLS6EDELS1T
MmeGandray,32 ans, épicière, 09, rne
g i llet, a Bolb'c, a en le tort de mouiiler
y iiHblementle iait avantde ie mattra en
vtnte.
D'jjprcs('analysedeM. Sinarens, direc¬
teur du laborat'ire muoicpal, le ponrcen-
liged'eaa étai.de350/0,proportionvraiment
txcessive.
C'e-tpourquoifaisant droit aux conclu-
sionsd i ministèrepublic,le tribunal con-
0-nnuei'épicièrea 100ft',d'amende, k l'afli-
ch gi du jugern-nté ia poriede ia mairieet
a celiedu domicile,aiusi qa'a l'insertion,
dans lesdeux journauxdeBoibec.

VOLSDECHAR5QN
Ponr desvolsdecharboncommis,anmois
de imrs, sur ie quui Colbert, sont con-
damnées:
La femmeSimenel,43ans, jonrnalière,14,
rne d'Arcele,A8 jours de prison; Emélie
Cadran,T8ans, menagère,memoadressa, A

Feuilletondu PETITHAVRE 66

u
GrandRomansensateuiiel

Far Georges IMI.A.LID-A.G-'U'TS

— Oai. . . Nevousêtes-vous jamais de-
liiudéce ^ae vous/'eriez,ce que vousde-
uüitdries plus tard ?
— Non pas encore... Je reslerai ton-
jours avccFlorenceel présde toi. . .
— Si Florencevenaitè vousmanquer,si
Florencevenait a mourir?
— Oh! ne parle pasde la mort! s'éeria
Yvonne, en cachant son visage avee ses
mains; je revoismon pauvre père, étendu
glacé dansson lit. . . N"ya-t-ilpasassez de
marts, assezde drames a Beauregard?. . .
Oui, plus tard, je le vendraice chateau; il
medevientpresqueodieux!
— Florence, grdce a Dieu, est bien
portante, vous la conserverezlongtemps,
espérous-le,mais il faut tout prévoir...
Si elle parlait, vous vous trouvericz
seule. . .
— Et toi?
— Moi,je ne suis qu'un ami, et ua ami
ne peut remplir ia vied'une femme.
— Pourquoi?
Cettequestionlaissa le jeune hommeau
dépourvu.
— Pourquoi? répéla Yvonneaprès un
assezlongsiicnce.

18jours, par defaut; la femme Le Cailiou,
47ans,jonrnalière,47,rne Baxan,A 3 mois
et i jour.
Ceitedernière,qui a déjAsubi ptnsieurs
coadamnaüor.s,dontonea 0 mois,et quiest
déienuedepuisbiendessetoaincs,avait été
arrctée, quai d'Orléans, par MM. Anbin
irères.

TribunaldeSimplePolice
Audience du 12 Avril 1918

Présiöence de M Poorciiet, Juge de Pais
(1«BAiroadiS5tmen'.)

Au cour3 d9 e' tie audience tcs eondarn-
nations suivantes onüéié prononcées :
Rixes et tapage, 3 : Automobiles : excè3 Sc Vi¬
tesse. etc., 44 ; Avoir scrvi des aiimenis solides
aux heures ioterdiies, t ; DCIau! d'.iaichsgc du
prtx dos denrees, 4 : Logeurs : défsot d« declara¬
tion do locaiaires, 3 ; Coiporlare d!aleool *ur les
quais, I ; Débiinnts : voate d'alcoo! aux miliiaifes,
II : ventc d'alcool aux heures interdites, 2; mili¬
tates aux heures interdites, 0 ; delaut d'affichage
de la I )i sur Tivressc. 2 ; honoc sans cerOfieal de
bonnes vie et ir osurs, 2 ; Gaiens errants non mu¬
scles. etc , SO ; Lumiére non vo.lée. 3- ; Venle
aux sbords des eamps anglais, 14 ; Infraction a
la poiieo des Ircmwiya. iA ; Funieürs sur tes
quais, 43 ; Grappiilage 32 ; Jen d'srgent sur la
voie publique, 4 ; Alielago do ehiens sans nutori-
setion, t ; Opposition a des jugemeo!s,30 ; Infrac¬
tion a la loi scjlaire. 4 ; Infraction a i'arrêic pré-
fcctoral sur les Opizoo'.ies, i ; Goupé une troupe
en inarche, 2 ; Depót d ordures sur 5avoie publi¬
que. 2 ; Itoutage, dilaut de plaque, etc., 40 ; lii-
eye cites, uéfaut de lum ère, etc.. 10 ; D,-fan t de
laissez-passcr. 3 ; Msuvais traitcments, 3 ; Débi-
tants : rideaux opaques, 6.
Les condfliïinalioas varicnt enlro f el 6 francs
d'arnende ci de i a 3 jours do prison.
Dos pc-ines de prison ont éle prononcées pons
grappiliages et vente aux sbords des camps.

CHSOinUB&ESI8SALE

a éiö appelé prés de Teofant pour lui domier des
soius.
Lo módeein espése qu'avre un mois dc repos,
et ssuf complications, le p&til roseapé pourra
s*«d tirer a bon eompte,

1TATCIVILDUHAVRE
NIISSJHOES

Da jö avril, — Roland I.EBItASSElJR, rueMas-
sülon, 53 ; Glauöine DUFl.OT, roe Josepb-Morlent,
8 ; Henry PEVkOT DESGACHONS, rue de Saint-
Quentia, 7 ; Robert REQB1S. rue i'rancois-Mazft-
line, 58 ; Eugéne AUBRY. rue des IVmparts, 27 ;
Jean BüSSON, rue de la Crique, 9 ; Roger DAït-
G ilSSE boulevard de Grsvilie, 159 ; Jean LEJB1F,
sue LefévrcviHe, 29 ; Robert BELLEN6ER, rue
tJasimir-Dclavigr.e, 23.

Pi Ui VO'SüAüASiTS
¥Ö¥E2 LCCH01XETLESma
CHEZ GALIBbRT, DHotTi-da^ne

DECES
Vu 16 avril — Auguslise RIGAEX, veuve
MALLAIS 23 ans, sans profession, me Baxaa, 47 ;
ïlenri GABDABD,2 ans, me J icqaes-Gruchet, <3 ;
Victor DROGE,63 ans. peiaire, rue Totirville, II ;
Edouard G0SSEI5, 78 an3, eapiiaine fu long¬
cours, rue Louis Ehilippe, 27; Henrietta 610'F,
S»ans, empioyée des posies, a Sainie-Adresse ;
Suainue LEBATQE, 27 ans, journsiiére, passage
Sosselia, 47 ; rierre TESS1ER, 88 ans, gargon
d'éeurie, rue Ralïray, 9 ; Aiigéle DELANOS.épouso
TINEL, 39 ans, journalière, ruo Snffren, f3 ;
Désiré PAILLERY, 30 ans, soldat francais, domi-
edié a Notre D.ime-du-Thü; Franqoise LE QUÉRÉ,
veuve LE PENVEN, 58 ans, sans profession, roe
Paul-Marioa, 4 ; Louise VALGUM, épouse FOU-
GI1ER,83 ans, sans profession, Hospice General.

Sainfe-Adressa
Patément dos Allocations gumFamilies des mobi¬
lises. — Le psiement dt-s ailocati ns aox faniilles
des mobilises sura lieu a ia mairie do- Sainte-
Adresse leiunü 22 svrii 4918, a 2 heures.

Biévilie
Concert do bienfa-snnce. — I.e Gcrele Auiiea! de
Bléviue renif rcie les nombreuses person nes qui
oi.t bien voulu assislsr au concert do bienfaisanee
donné dimanehe dernter.
Pour ses déhots. Ic Gerelc Am'cal de Biévilie a
remporié un succès eneoursgeani.
L'enirain de ces jeunes actiuis el la bonne exe¬
cution re leurs rc-ies, dans des décors smónagés
«vee gcfih soulevéfrnt a tout moment ics applau-
dissrmenls de i'assistanee.
Tons jeunes geus et jonnes fi les (oxécuiants
ct organi.-ateursj, niéritéet des fciicüations. öu
succes flattcur fut ég Temenl réservé a M. J.Gasse,
bsryton des concerts havrais ; a Mile Genevieve
Dtmdeiot. pianisie ; Pierre Dubuisson, jeune vio-
lonisle, qui prö'èrent obligeanira nt i> avcc cm-
pressemcEt leur aimaMe concours
Li recr-tle, qui fut des plus f. cclueuses, va per-
metire d'accompiir le but que le Cerele Amieai de
Biévilie s'est assigné : celui dc venir en aide aux
oeuvres de bicnf usance.

Gonfrevilie-l'Orchep
Hcys.de— Jcudi dernier, I! avril. vers JS beu-
ros au, deus miülaires anglsis ont découverldans
le canal de Tmc Hviile, a deux eenis mèlres en¬
viron du pont Schneider, le corps d'une jeune
flile fiottant a i« surface.
La gendarmerie d üaiSeur prövenuc. se rendit
immédiatement sur les lienx. Lo corps, retire de
l'eau. fut iransporté a ia Morgue ct-reconnu pour
ét re celui d'une demoisi lie L égêe de 44 ans,
dont la disparilioa a élé précédtminent tigna-
lèe
Br», cisc!ó ure. —M. Rochet, garde anx étab'is-
seaienis Schneider, a norté piaicte a la gendar¬
merie d'Hailleur, en déeiaranl que le 9 courant,
deux mititaires anglais avaienl pénétré de force
dans son habitation, en brisant la porte, lui cau-
sant aiusi un préjudiee d'une trentaine de francs.
Une inqaêie est ouverte.

Lanquetof
tTbsèques. — G'est au miiinu d'une trés nom-
bri i'M< assistance qu'ont eu licu, jeudi inaiin. en
l'égiise do Lanquelot, ies obsèques de M. Eugene
Lenoir, ancien adjoint au mair.-, membro dn bu¬
reau de bienfaisanee, ancien cornbutsnt de !S'0-
4571et inembre de la 498i» seclmn de Dolbec des
Véiórsns des Armées de terre ei de nier.
Avant i'abroule, lo curó do Ia paroissea pro-
nopcé une émouvanfe allocuiion dans laquolle
il raupclaque le dófunt, qui jouissait de l'tstinie
de lous ics Habitants, vit ses six enfanis psrlir
aux armées et son gendre tomber au champ
d'honneur.
Sur ia tombe, dos disconrs ont élé prononcés
par M. Henri Mimerel, au rom du groups des Ar-
eiens Gombaltiinls de Boibec. et par M. Atphonse
Gedard, ca celui des Vélêraiis qui, tous deux,
ont êgaleincnt fait l'éloge de leur regretié eama-
rade.
Salnf-Jesn-de-lg-NeuviHe

l/n enfant de six ar,s dans une mr.rnière. — Ven-
di'oui. daas rapres-midi, le jeune Pierre Cmchon,
agé de 0 ans, pupilte de l'Assistance publique, en
nourriee chez Mme Gibaux, journalière, a Saint-
Jean-de-la-Nt uville, q liltait to domicile de cette
dernière. pour aller cueiilir des fieurs dans la
campagne.
Vers six heures, Mme Gibaux s'aperqut qae
1'enfaot n'éiait pas rentré.
J qniète, elle se mit a la recherche du bambin,
mais ne put Ie décruvrir.
Mme Gibaux prévint ses voisins et on se mit en
devoir a'cxplorer les mares das environs. On ne
trouva rien.
Coniinuant les recherches, enfin vers onze hf u-
res du soir, on eniendit des eria partant a'uae
marniére epDartcnant u M.Doublet, sgriculteur
en ce te e mmune.
L'enfant y eiait tombé et se trouvait a une pro-
fondeur de 5 mèlres environ.
Av, c bien des diflieultés, on réussit a Ie re-
monler.
Lo pauvre petit portait des contusions sur les
diverses poriies du corps.
Samedi, le docteur Desehauips, de Boibec,

— Un mari, seul, reprit Marius, doit
comblerce vide.
— Elibien ! ators, tu serasmonmari.
En parlant,eüe serra dans sesmainsmi-
gnonnes la main large de son catnarade
d'enfanee.
Cettemain,elle la sentit frémir,
— ïu frissonnes.. . Qu'as-tu.. . Je Ie
vois,tu asquelquechose qui te chagrine,
dis le moi. . .
Eperdu, le garde-cbassel'attira dansses
bras et mit dans ses cheveux des baisers
liévreux,précipités.
— A la bonneheure ! je t'aimesmieax
ainsi. . . beaucoupmieux!
— Yvonne! Yvonne! je t'adore, mur-
murait MariasLovier; e'est pour cela que
tu m'as trouvé changé... Mon Yvonne
ehérie!
— Et quel maly a-t-il la-dedans? Est-
ce que lu ne nt'as pas toujours adorée?
— Point de la mètne facon... Ta ne
comprendspoint, tu 11epeux pascompren-
die, tu ne soup§onnespas ce que e'est que
Taniour,toi, la plus innocente, commela
plus belle des créatures.
— Qu'est-eedone? Apprends-lemoi et
je t'airneraicommetu m'aimes.
— Yvonne!... pronong.a-t-il,Yvonne!
Puis, s'apercevantde son trouble:
— Pardon,je Pen supplie, pardon! Tu
m'en veux. . . je le vois!
— T'en vouloir!dit-elle, en cachantde
nouveau,par un mouvementspontané, sa
tèle dans la poitrinedu jeune homme,t'en
vouloir1et de quoi?
— Tunem'as pas compris,quandje t'ai
avouéque je Paimais.. . Tu igno.es qn'a-
vec i age I'aifeciionse traasl'oiiae, et que

Spóciallté dö Xïcuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers

c«!!>;)ïet en l'l licnres
Sur öwnandc,uns persoimeiniüée au dcuil porte i

«hoisii-ii dcniioilo
TÉLÉPHONE S3

MALADIESDELAPEAÜ
Ecsémns ei ÏJlcères vaviqueuxlTraitements
spcciauxi — Maladies (les Iciamei : Absente
o« irrégularité (ies régies : re'ards. partes.
B' Snret. Agrégé, 7. r. ïhieis : (ïoosutt. : Lundi
ei mercred'; de 2 ii 4 h ; vendred , de 2 a 6 h. —
Radiographic! et Aecid. au Travail, toits les jours.

Iss i. vaSdsTECISseat tarifés'1 is iaHete

Voos étes priö do bien vouloir assister aux
eonvoi, service et inhumation de
fVladarns l^enry
Néa Jsanne-Berthe LÉPOUZÉ

décédóe Ie 43 avril 1918, dans sa 88» anDée,
munie des saeremeels dc i'Eg ise.
Qui' anront lieu Is mereredi 47 courant,
a neuf heures da matin, eu l'Egliso Saint-
Viiicent-de-Paul. sa psro sse.
Oa se réunira au domicile mortuaire, ree
GuilkBKid, 33.

Fêisalienpaur16ftpes 2111As»i
■Dc la pari de :
K Hsnry IdlGiiOT, soa éponx ;
(5/. Georges MISHOT,lieulenarT au 8« génie ;
tri Beitort SUBHOT enpueé nu iti' (.«isilloa de
chasseurs a pieü ; SP' tkirsse MlSHOT,
ses enf nts ;
Le docteur' HtETTON-LÊPOUlÊ,inspecteur dê-
psrteiri' iit-i (1- l'fissi.-t «nee publique, et Af--
dame b'ETTONLtPOUZE ; Albert M10NOT,
ses beau-'iére, socurs et bslles-soeurs ;
M Lêon LOUVET.,V«' Léon LOUVET et leur
Fits. Tsl.Francois SüUBFUEft, eh vnDer (le Ir.
Legion d'honneur. lil" Frnngois S0U3B/EB et
" leurs Enfanis ; M"' Suzanne SillQHQT.des en
fants BICHEBAY,
ses n -veux et nièces ;
Al1"CHESHEaU-TltCHARD.s2s enfants et peiits-
enfants; ftlademoisolle Pauline FUCHABO;FA.
F err e M0P.IZE res enfmits et petits enfants ;
M. Eugene KOfUZEet ses enfants ; des Families
CHESNEAU,THIE8aUT A11guste LEP.AT,DUCHEttUti
ses cousins ei cous.nes.
DiS voitures stationneronl p'nce de li Bourse,
è pnrtir de liuit heures et non ie.
LTn'uiïtiuSioa aura lieu an Ciineiière
de Sainie-Adresse.
II 110 sera pas envoyè de lettres d'in-
vitatioH, Is présent avis en tenant iieu.

Les Famines BOUTACD,
les Amis,

FEB8EÏ, OSSENT et

Ont ia doel ur de voos faire psrt de la cerle
orue I > q n s vienaent d'éprouver en Ia
personae de
SVladams BO'JTAUD

née Louise Ernestine-Barbs OSSENT
épouso de Monsisur Eugene BODTAUD
Constructeur ds fours au Havre
(actueliement aux armées)

décédée le l'l avril 1918, a 2 heures du nrilin,
d«ns sa 40» année, munie des sacrements de
l'Egliie,
Et vous prieat de bics vouloir assister a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auronl
licu le ra. rcrcdi 17 courant a trois heures et
demie du soir, ca l'égiise Sainie-Anne, sa pa-
ro'sse.
On se réunira su domicile mo. tuaire, rue de
Tourvjile, 32.

Priez Dic-apoor le rcpos de sonAme!
II ne soi'a pas envoyé rie lattres d'in-
vitation, le present avis en tenant lieu

(6262J

ce qui succède a celte affections'appelle
l'amour. Qu'est-ceque 1'amour?Je ne puis
te le dire, maisje t'aime d'amour!
— Moiaussi, Marius, moiaussi je t'ai¬
me. Est ce d'amourou d'affeetion? Je ne
sais. . . je t'aimeplusmaintenantqu'ltier...
plus que je ne t'ai jamaisaimé !
— II arrive une heure, vois-tu, mon
Yvonne,oil la femnie a besoin d'un com¬
pagnon. T'hoinmed'une compagne...Nous
ne sommes pas nés pour vivre seuls ; il
nous faut un intérieur, une familie... des
petits enfantsqui eourentautourde nous...
un coeurqui comprênnent110speineset ies
partage,qui s'associe a nos joies : il faut
être deux, en un mot. pour longer le che-
min si souventrude de la vie... Pourquoi
se marie-t-on5
Pour !a parcourir plus facilement eette
route, a deux, les jours passent vile ; iis
paraissentbien longslorsqu'on est seui...
Pour la secande fois, YvonneBrunaire
se redressa.
Sérieuseégalement elie secoua le front
a plusieurs reprises.
— Tu asraison, Marius; aussi je ne res-
terai pas seule, mêrne avee Florence. Je
memarieraicertaineinent!
— Et ta lcras bien. Je voudrais te voir
casée.Qui desjeunes gensque tu eonnais,
te plairait commemari '?
— Qui? tu me demandes qui? inter-
rogea la jeune fllle avcc une mutincrie
soudaine.
LecoeurdeMariusLovier se mit a bat-
tre furieusement.
— Lecomtede Guibel, par exemple, te
conviendrait-il'?iuierrogea-t-ii2cn déiour-
nanl la tele.

M AUX

D'ESTO A C
'PWOS CAC

lcom^J&
SWVSXT!.E

ouf.-. 5'«te-ic Beslist

Si vous öprourcx tics liraillementu, dea algrenrs. ,
ties era nipes, Hes pesunteura etsi vos digestions sont
péniblcs et doulourcuses, e'est quo voire cstomac.
lutigué etsurmenóa besoin de repos Vous ie reposercz
9 cfl'icaeeanent en lo mellanl au régime du délicieux

PHOSCAO
qui regularise les foneticus digestives et qui est
nssimilé pap ies estoranes les plus ddlieats. Par ces
propriétés veeonstituautes, 1c Plioscao est l'aliinent
idéai des anémiés, das eonvaleseents et des vieiiiards.

331T -VTUXTTTi! dans tous les l?H:JA3aMJACX33S
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Vons êtes priö de bic-n.vouloir assister aax jj
eonvoi, service et inhumation de
iYlonsieup Adofphe BARRSÉ

Binquier
öêcföö iedimanehc 4i avril. ê six heures du
matin, dans sa 79»«cuée, muni des sacrements
de i'Egiise,
Qui auronl lieu Ie jeudi 18 comani, a neuf
hfiurea et demie du matin, en i'öglise Ssint-
Vincert-de-Paui, sa psroisse.
Oa se réacira a l'égiise.

?fiH BÉUWJ IS 85S3SAms1
De la part de :

Af Marcel BA8F.lt. mobilisé, son fils;
M""0 tioe SCIIOOP,r.t'e BARFHê,sa fllle ;
UI1'AdèteBARFHÊ,sa treur ;
bi"' Jutes BBUSSEL,sa beüe-secur;
Des FrmW.esBGUSSEL;
IX Bustave CHALOT.son associé :
Du oersonnet de la binison BARBtÊ,CHALOT
et Cie, ei des Amis.
II 210 soi'a pas oïivoyé ds lettres d'm-
vitatic-n, le présent a- is en tenant Iieu.
D 9 vo'lurtt shHonueroet place de. l'Hèlcl
de-Vü'e a pnrtir dc 9 heures. 46.17 (8H4j

r™'Venco FETi1 née FRANCHE: PETIT.nés Ü
\ BOUCHARD: ld Alexandre FRANCHE; Lts ra- '
miites FRANCHE,GUERAROet teute la Familie,
Utmerci ent ies peisonacs qui ont duü: 1ouiu
[ assister aux eonvoi, service et inhumation de
üSonsleur LucieR-Aiexandre PETIT
Sous Directeur Cteia Sociitè Générale

au Havre
vaSRaBDHBVBI

U11Remède qui guérit
fTe:t Ia Poudse Louis I.egras qii a ohtenu fs
plus haute récompjase a l'Exposition üniverselle
de 4900 Ce merveiileux médicameot, celme ins¬
ta; tanément ies oius vioi-nis aeeés d'asihme,
calarrhe, essoufflement ioux dc bronchilss chro-
niquos et guérit progressivement. Les rhumes
négligés, les suites de pleurésie et d'influenza
disparaissent complèteraent. Doe b lie est expé-
diée contre rnandat de 2 ff.33 sdressö a Louis Le¬
gras, 139, boulevard Magenta, a Paris.

Lsplussur desPlacements
Vous voulez que votre arganf vous rapporle et
et qu'ii ne courre aticuii risque 1
Rien de plus simple. Vous effectuert z le Dlus
rémunérsletir des placements türs en achelant des
Bons de la Defense Nationale.
Voici a quel prix on peul c-btenir imraédiafe-
ment ces litres, qui rapportent 5 0/0 d'intérêt :

« IP&UX U&T ce»

BOMSdsiaDÉFEMSENATIONALE
(INTÊRÊT DÉOUIT)

MONTAN-T
DES
BONS

SOMME A PAYER POUR AVOIR
UN BON REMBOURSABLE DANS
9 MOIS 6 MOiS 1 AN

400
500
4.000
40.000
80.000
400.000

69 » 97 E3 95 » 1
493 » 487 58 473 »|
900 » 67S » 650 3
9.900 » 9.750 » 9. 500 »
49.500 » 43.750 » 47.500 »
99.000 » 97.500 » 95.000 »

Ou irouvo les Bons de la Defense Nationale par-
tout : Agents du Trésor, Percepteurs, Bureaux de
poste, Agems de chsnge, Banquede France eises
succursales, Sociélés de Crédit et leurs succur-
ssles.daus toutes les Canques elcltez ies Notaires.

R (2199;

SYNÖIGATdelaB0U0HER1EduHAVRE
Les Membres du syndicat sont insLmmc-nt
priés de mettre dana leur boucherie, bien en
vue. !e tableau des jirix de viande, qui leur
a été vendu par le syndicat, sous peine de contra-
centions. Le Président,
R (82 li) RETCIS REiVOWF.

Morógraphe dn lf Avril 1
j i h 7 — liauteor 6 » 90PLEIHEMEB j i3h. 39 _

BASSEHEBI 2j jj, ~
(»i Heurs ancianne.

Kwsmsigme

» 6 ■ 83
» 2 » 43
» 2 j EO

V£WTES PÜBL8QUES
Le Jeudi 18 Avril, a 3 heures, Magasins Gé-
néraux, cour A, snu. baiuiié, chalot et c* le-
r >nt vendre publiqueusent pour eompte de qui
de droit, par le ministère de &. turbot, cour¬
tier :
Environ 4,000 csisses FIGUES de Maltga,
d'uu poida net deenviroa 44,800 ia caisse.

40.13.47 i79i6)

Une eoquetterie tout d'instia'ct, poussa
Yvonnea répondreal'flrmativement.
—II n'est pasmaldc sa personne, et je
le trouve charmantde earaclère.
Marius11evoyait pas l'éclair malicieux
qui traversait songrand ceilbleu.
Sa gorgese serra ; l'enfer, après le pa¬
radis, le douteaprès i'cspoir 1
—S'il en est ainsi, dit-il, épouse-le, tu
t'appellerasMmeia eomtesse.
—11faut au moins qu'il me demandeen
mariage.
—11 m'a chargé de l'apprendre qu'il
t'aimait.
— Eh bien ! alors nous n'avons plus
qu'a nousmarier.
Marius se leva comme piqué par une
llèche.
— Domain, je 'lui donnerai votre ré-
ponse.. . Mademoiselle.. .
II avait faitquelques pas pour partir.
Deuxbras l'arrêtèrent en se nouant au¬
tour de son cou, ainsi qu'en ces pénibles
jours, heureasement vite oubliés, oü,
amaigrie, pfile,hagai'deYvonne« la sim¬
ple Teniaijait,réclamantdansune étrcin-
te désespéréeprojection contre son bour-
reau.
—Tn t'en vas ?. . . Tu es fou. . . G'est
pour rire, e'est pour rire, voyons1
Elle parlait d'une voix iucertaine, en-
trecoupée.
II essaya, néaninoins, de desserrer ses
doigls.
Eile résistait, il craignait de lui faire
mal, et détournanttoujoursles yeux :
— Laissez-moialler; ii vaut mieux aue
je porie, oui, cela vautmieux.

8.e 10 A- ril 1918, il quinze lucres Sare de la
Petite Vitesse, himgar U., les Cbcmins de Fer de
ï'Etat fcrort vendre puMiquemeat pour eompte
de qui de droit, en verin d'an jugcm nt dn T i-
busal de Commerce du Havre, en date dn (5 aviil
4948. par lo ministère de Etienna Dureau,
courtier.
Environ : 329 Cajssee Olgrnous Espaq-iie

46.t7.iS (8240)

AVISOiVERS
TOUTES les PETITES ANNONCES
doivrnt porter le visa d'nn comiaissaire
de police pour les villes, ou du ma ire,
pour les communes. •

CabinetdeMM.RÖUSSEL1Met NÖÜUET
Régisseur de Bie.ns, 22, rus dc In Bou se
Cession dc fonds <!e Co ; metre

2» AVIS
Suivant acie sous signatures privées, ea dale
au Havre du (0 mars 4918,et a paris du 2 avril
49)8, 51 AlphonseL'OitSPË, marchand charcu-
tier, dem-iirant au Havre, ruo d.'Etretat. n* 433. a
rendu a M. Loaig-liiairé TRftVÉA' Alt!), et a
SSoic AEicc-ABafoline VAU.OIS son épouse,
uemeuranl er.st mb!e a Nogent-sur-Mnn-p, ecqaé-
reurs, conjoints et sofdaires, 1c Fonds de Com¬
merce, expioité au Havre, ruo d'Etretat, n° 433.
Tout créa&cier que sa eréance, soit ou non exi¬
gible. devra, sous peine de f rclusioo, faire su
domicile ci-après iodiqué, mêoae par simple acle
exirsjudiciairc, opposition au paicment du piix
dc cetie vente, dans les dix jours qui suivront la
seconde insertion du présent avis.
A est elfet. domicile est élu au Havre, rue de Ia
Bourse, 11"22, au cabinet de S!SS. Ilous^etia el
ftoquet. 7.17 (7821)

Ï8xesurfesPaiemsnts
Messieurs les Commercanls soai informés qu'i's
trouveront a la Paptlcrh Henri A.rw;vE'ti."a'S3,
3.1, quai d'Orléans, Ie Registre Spécial impose a
tout déisiilant pour le reglement u'AUministratiou
Publique du 29 msrs 4918, ponr 1'applR-atisn de ia
Loi relative a la Taxe ski- ies IPsile-
Bscnls. ;8248)

Cession de Fonds
SS" A-triS

Hl. et M»«LE IJALIA, demeursnt au Havre,
ruo Daupbiro, n« 30, ont veudu a 41*'" veuve
Sik-bel LiVVO>3AKO.le fonds de Café Debit qu'ils
exDloitent a i'adrease ci-dessus.
Election do domicile su fonds vendu et priso
do possession le 4 avril 49:8. 7.17 (783."lz«

Cession de Fonds
SS' Avla

Suivant acte s. s p., en date an Havre, de 28
mars 4918, 5!'»' veuve GVÉRABD, deraèurcnt
au Havre, ru" de Paris, n- 7', a vendu a 5Ills
BOUttVlLLiUN le Fonds (te Commerce de Pera-
pmies. Ombre los et Cannes qu'eüe rxploitait au
Havre, rue do Paris, r:«71, moyennant un prix ct
conditions insérés audit acte.
L'eatrée ea jouissacco a été fixée au 4" avril
4948.
Les oppositions, s'i! y a lieu, seront V3ia-
blement formées dsns les riix jours qui suivront
eet avis, an fonds vendu, oft les pariies fom elec¬
tion de domicile. (8229)

Cession de Fonds
X'» A vis

Par acle 3. s. p., 5!«* veuve QÏJEVDEVILLE,
a cédé a une personne denoinmée n»us Facte, son
Fonds, quelle expioile, 22, rue St-Juiien.
Prise do possession tt paiement eomplsnl, le
i"maii918. -47-27<8:3iz'»

51. Hum!arc HAUBEltT, domeu-
tkl rsnt 78, rue ou Uois-au-Goq. loforcte

qu'jl ue paiera que Ies dettes contraclé . s par lui-
rnêne. ' (s227z)

.. .... - rrrr": ""n

lili'TTIiQ M- MOHIN 40, rue Voltaire
1ILI 2 LO informele public, qu'il ne paiera
que les dettes contracteos par lui-méme.

(8'252z)
ni'l)l4|T lundi soir, de la rue (ies Dmpiers a la
£ Lill'lJ pos'e des Gibelics, Médaillon
eo *>*•avee photogrraphie, souvebir de fa¬
milie. — Le rapporter bureau du journal. Recom¬
pense. (8239z)

-ftl'SifVI! par mere de familie, POItTE-
ïEiIllllJ 3IORHVAIJE!avcc 79 l'F., mommie (ji-
v.-rsf, moiilar.t (i'adocatioa, de ia rue do Norm 'in¬
die su Kond-Point. Le rapporter, 4, rue Lavoisier,
recompense. (823iz)

— G'esttoi que je veux pour mari, et
loi, me veux-tupourfemme?
— Non! fit-ilbrièvement,presquedure-
ment, non !
D'eux-mêmes,les bras de Ia jeune filie
tombèrent.
Mariusrecula.
lis reslèrent immobilesvis a-vis 1'un de
l'autre, elle, trés pèie, douloureusement
maiade.
— Non,répéta-t-il,non,je ne veux pas
èlre votremari ; une fllle telle que vous
n'épousepasun malheureux garde-chasse,
un paysan! Quelquepéniblequesoit ie de¬
voirqui mecömmandede vous désabuser,
je l'accomplirai; vousne savezpasce que
e'est qu'aimer, et vous prenez pour dc
l'amour eequi n'est que sympathie,souve¬
nir d'une amitié de jeune üge. . . Plus tard,
quand vousconnaltrezee sentiment, vous
me remereierczde vousavoirdit :
«Epousezle comlede Guibel, il est di-
gne de vouset vousêtes digne de lui, il
est jeune, beau, riche, il vous adore, il
vous fera heureuse, enviée. . . Vous con¬
naltrez la vie large, la grande vie de Pa¬
ris ; aveemoiune existencehumble, mo¬
notone... )>Yvonne, je vous en supplie,
éccutez-moi! Nerepoussezpas l'amourdu
comte... Nousresterons amis, oui, amis
quandmêrne.. . Je serai heureuxde votre
bonheur... Si vous voulez me causer un
grand plaisir, une grandejoie, épousezM.
de Guibel.
Silencicusement,lentement, elle hocha
la tête.
II lui reprit lesmains; sa cha?r brillait
commela sienne,Ie baiserde tout itl'heurc
avait misda fca dansses veines.

ö Poi»<cf©uln© €ontf?risnl
une cecJoine somms e: d- s papers

au nom Ue gastod fobnallaz Bonne i'^com-
pense a qui le Fapportera, 52, rue Voltaire f82i3z)

mm nr'

LRCYCLfSTË"
v»Bt la ca errie Eolé, étant counu öe plusieurs té-
ffioms, est priè, dans son intésêt, de se préscn»er
lo iBidi.et (hns les h ures, ebeas'VAUQÜErlN,
7, rue La Pérou^e. fauie de quoi une plaiute -eréi
deposde coolrc lui. iSicCrz)

IIOiHIISÉRIF.l'ïMAS!
niauCo 4*1ace dg coyr,geur ou représentant.—
SBéie;sor clkz M.CREVUN, coih-ur, u. rue da
ia Répubhque, a Sanvie. (8:ioZ|

il.iiMl. Co»n*^1-7
hoiir la zJoaiaagerio. —a'adi cssor ce bun au
de journal. (8:80t|

La Sociétó Coopérative des Ou-vriers
Char-, onniers

DEMADIi» BABpTa'éouria
l'MKlre l'id esse bureau du journa'. (8237zi

DENANOËJcurnaiiers
S'klresser e ia BRASSERIE PAILLETTE, 20 ma
d'Etrelat.

O^i fii-MAIilI!? iibérédti
if ï/IiiiHiS!sDïJ sf rvice militaire, pon* tra-
vast du ree p ion de euus aux fbsltoiVs. Travail
assuró el bien payé. — S'adrcsser 29. rue Duiïon,
de 9 h. a midi et de 2 b. a o b. ' «32S4z)

OSORSIAiföisb:» L'iiel' de chnntier,— survciliunt (rós s rif-us, dé-
g«sé de toute obligation militaire. Sons appointc-
rnents. — Ecrire avec référeaées a EN'iTtEl'RlSÜ
DE GAMI0NXA6E, bureau du jouraal. (8428)

PAIR
GAb, au bureau du journal.

Pi PAH Ti Ü-TI? tlhilcrie S&vonnerie demand»
1 il ï VB 1All i b pariuul agents sèrieux. Fortes
realises. Ecrire Y. Le Pago, a Ssion (i) -du-Mh.).
Prix déSant touts eoaeurroiico

8.t7.28 1SI60)

bomMmvvm.mandés pour
usino. Travail assurè. Prendre i'adresse au bureau
flu journal. »_ jjogs)

01® D1?M 4 YDS? <■» Jeuae Hommo
il If lllflililllfi fort pour eonduire voi-
ture a bras. Bien payé. — S'adresser eh!?
Mute PETIT, 76, rue Casimir-Delavigee. (8242z]

iWiMffi
l'une Hispouible dans lajourcée, i'aulre, le soir
7 h., (lóslrant apprendre rapidement (2 mois ct
flemi) la praiique du commerce el de la compta-
bilité, SON 'ït' OEMAN0ÉES par3ati-
Irea jeunes Silles f our prendre avee files Le-
quns osrt'calières pratiques. Prix modéró. Ecrire a

L'iNSTITUIPRATIQUECOMMERCIAL
18, rue Montesquieu (8"23iz)

dcnuiade PJnce.
Ecrire Mme D.tU-

(8245Z)

HAIlilQTR' ar'ivanlde Paris, ayant travailió
ill UD 1131 11 dsns grandes ma'sons, feenie
Chupeaux « It - «jon.Serendraitè domicile'
Prendre Padresse au bureau du journal. (82;j-j?.j

C0ME8CASTBBlHIGIIS«
meiiltures references, demaodo piaeo
«le vcadcuso. — Ecrire au bureau du jour¬
nal, T. DUIiAND. (845UZJ

2 TitlfiUSESDEC0TÖAdsmaodees
Hons sulnlres

S'adrr-sser 101, rue Thiers, 4" étage, de midi a
2 heures et après 48 heures. (8263zi

IliTimr I?E1 13F? demande cmploi comma
wfiUilllJ I' E'isliliL I-'eiiime de niéRüg'e. la
inalio, de preference chez nei sonae s-ule. s>-imu¬
ses references. — Ecrire a Mute GAiiRIEct.E. bu¬
reau du journal. (82iPzi

ssoivrwiE a tout fairo
sachant faire la cuisine. —

S'adressér de 40 h. a 41 h. du matin, 76, rue do
Paris. 1824tz)

¥|S?1S I Siftl? «««c: Personne ayant
V'iv II II lisAlt 1/ II jardin, qui pourrait prendre
Chez e k treis eofanls en nbtirrico Trés sé' ieu cs
references exigces. — Ecrire a LOUISE, bun au
du journal. (82.62)

— Nom'avez-vouspascompris? intcrro-
gea--t-ilaveceffort.
— Nou,fit-elle, je ne vons ai pas com¬
pris, je ne sais pas ceque veufeutdire tou¬
tes ces paroles.
— Elicsveulent dire qil'enfre vous et
moiexisteunedistauceque je nefranchirai
pas, quema conscienceme défendde fran-
chir. . . Je suis pauvre,vous êtes rtehe. . .
— Pas si richequeeela ; dc quoi vivre,
voiiatout ; montuteur m'a aver'.ie.
—Moije n'ai rieu, ct j'amai si pen de
choseplus tard, que ce n'est pas la peine
d'en parler.
— Eh bien ! puisquej'ai, moi, n'est-co
pas assez?
Le mondene pense pas dó même que
vous,Yvonne.. . Le monde me blamera,
prétendraqu'en vous sauvant la vie, et cn
vouscachantpendantdeuxans, cn démas-
quant votreoncle,j'ai agi par iniérêt.
— Et e'est Ie monde qui vousfait peur,
e'est pour ie mondeque vousmechagrinex
ainsi ?
—N'essayezpas de briser ma resolution,
Yvonne,je vousen prie !... Aimezle comic
qui vous aime'.. . aimez-le, e'est un coeur
généreuxet loyal.. .
11 s'éloigna de nouveau, s'arróta, pour
dire : adieu ! et reprit le sentier quil avail
longé pourvenir. .
En se retirant au bordde la route, nou
loin de l'habitatiou de sa mère,il pensa
sculementque celle-ci et Florence s'infor-
meraientde la jeune fllle et trouveruicnl
bizarre son retour sans elle.
S'asseyantsur Ie gazon,il I'attcndit,
Yvonnearrlvait a paslents.

(A
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6I1HDErUMUCIEGESBJUEHEHMES
56, Rue Voltaire

PharmaciePrincipale
28, Place de rHötel-de-Ville

Vendantle Meilleur IfIarché de foute la France
La SOCIÉTB PH5RMACEUTIQUE PRINCIPALE DU HAVRE considérant avaut tout, dans
les circonstances actuelles, l'iatérêt des inalades, a pris comme ligne de conduite absoüue de ne
faire subir aucune augmentation de prix k ses stooks de marchandises. C'est ainsi que, loin de
profiler de la hausse trés élevée qui s'est produite et ne cesse de se répéter, elle continue & prati-
quer dans la vente au détail, des prix qui sont ceux du gros, et qui leur soutmême souvent inférieurs.

PASTILLES| Goudron réglisse tolu..,..j' Menthol eucalyptus,

125 grammes

ojo
SSso grammes

!,75
GRANULES;, GlycéroPhosphatede chauz...lKola -,

• • UI f* t • • 1) t l4 » 4 1 1 1 f * 1 I « • • , •

1— -
f.55

4.05
3.05

COTONHYDROPHILES„P^ 0.95 1.85
ACHETEZ & COMPARE!

. f-'kSPièftjf-ïóii%f-a-'fiHjf.'ISË.'

VrfcrveitteuXProduiL
pourblancBiP fe (irwe
WESTPASUNELESSIVE
SUPPRESSIONDUSAVON
ET DELALESSIVE
ISANSOXYGÉNE.SANSCHIORE
Ne brülepas lelinge
|50%Df£0M0ME
Adrn^G1? 66, Rue Caumartin. Paris
EN VEIMTE PARTOUT

BIÈRES enFUTS
ExcellenteBièreenfillstiediversescontenances

laiFORilliZ-VOüS AU
<10, rue Jules Leeesne (coin rue Hfichelet

»—30 (82031

OFFICIERANGLAISthaubre, '
arec cabinet do toilette, dmis m8ison tranquille
et discrele.— Ecrire JAMESbureau du journal.

ifti'SSz)

DEUXi)A!ÏÊSAGËSChamiire
confortnhle avec Pension dans pension de
familie ou familie honorable. — Faire offres
«olie postale 56, Havre.

1111rni?Dnili> A loue**. aimenvirons
vil till Jill till U duHavrePropriété meu-
blée avt c Jar din . Adresser offres au bureau
du journal, EMMA70. (846iz)

Ménagedeuxnersonnes désirelouer
uiiwuni de suite a Sacvic ou Bléviile ou
Momivjiiiers,Petite Maisonou partie Siaison
meublée. —Ecrire AM.DAYREÜX,10, rue Fré-
déric Sauvage. (84i6z)

CHAXBIIESAl.dt tn Sans pavilion,
situe centre tie la vllle, pour oersoanes seules.—
S'adresser au bureau du journal, et pour visiter,
ie soir A7 h. 4/4. (6438z|

PENSIONDEFAIHILLEItuquet, ON
DEMANDEUne Porte Bonne sachant faire ua
peu la cuisine. iPressé). (8'33z)

J'ACHÈTE PLUS CHER
qae partout ailleurs

Bioyclettes, Motocyolettes, Machines ft
coudre. Instruments de muoique et Appa-
reils photo.
A. CAUVltf, me de Nor mandie, <60

(»44iz)

lEflttCIWKUlf
6®, «rue Vietor-Uugo

A VEBTISR13

|JOUPAVILLONMODERNE
nvso Jariin - Libra da suita
Prix : 25.000 francs

AVIliWUBI? Camion d'entrepositaire,
VIHlirMEi 8 Yoitares, Robinets cui-
vre, Bascule, t'Uaniiers. —S'adresser au bu¬
reau du journal. (8ii7z)

MARGARINES
Déjiötcentral,88.rueJnles-Lccesne

WaJD»-i80BSt

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CA8LLARO, Successes

CHIRURGIEN-DENTIST»
OlptöméUela Faeuttéde tlédoelnede Parlt
it de CBco/eDentaireFranqaise

17,RneMarfe-Thérése(angledelamedelaBourse
LB HAVRE

MALADIESDELABOUCHE&DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsanspiape,sanscroclisliMiimmi
Obturation net Dents, a for, piatlne, email, etc.
TRAVAUX AMERICAIN8

Bridges, Couronnea or et porceiaine

TOUTSANSLAMOINDREDOULEUB
par Anesthesie locale ou générale
M- CAlLixAItD. exécute iui-mème
tous ie* travaux qui iui sont confiós

AVRHDKÏ ■is.Sr-
Si.»""'- ~""""",,"lrc'»"Vu™;*

a vendueciré, 6 Chaises beReVlsbte
LFre"u !uSjournaYab°- ~ Prena,e

MM, J »

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX MODÉKÉS

Lils-caga,LitsIer&cuivre,Litsd'enfanls

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

MK 11 ï A vt iuit-e, TOO fr,
i" lilSIil&h coneiendratt ft cu/tioateur
prendre 1adresse au bureau au journal.
... 14.18 fftilSzl

AVENDUEf
Prendre 1adresse au bureau du journal. (82o3z|

PROPRIÉTAIEESDEPAVILIONS
Achetenrs sérbux et au eoinptant
deuiaadentK*avlllon»/iiresd'occupation.
Faire offres a 31. is. Mft I R VL, ancien no -
faire, S, rue Elouard-Larue, (« étsge.

Sociétédetransportspareau
Ch.delaHftUVOMilSctCie
LEHA7RE33>JKlT*,t%rne
P 25 IHfi 32, qua! de la Sfarne

Hél Nord 09.75)
««, «rue Lefnyctte (lét. Bergère 36.43)

Pret en retour de Paris au Havre
PRIX TRÉS RÉOEITS

En gros, détail et petits colis
Départsöi-fie&demadairesparïapeursfiuïiaux
DESCENTS EN TROIS JOURS

MsMe »— 11316»

EN FA1SANT VOS ACHATS
<§xig£2chsztousvosFoumlsseurs les

Timbres-PrimesnuCommerceHavrais
vousobtiendresen les collecticnnant
UNE PRIME de 7 a 8 0\0
de la valeur de vos Achats

PHARMACIE-DROGUERiE

inPilei
20, Place de l Holel-de-Ville- Le Havre

ESSAYEZ ET COMPAREZ
SES PRODUITS RECOMMANDÉS
§es Jfi! Ueurs,les

MUX DEJAMBES,VARICES,ÜLCÉRES
Suéris par

I -JJ&U

»—i8l83j

ALIMENTATION
Je suis vendeur:

MIEL roux de Bretagne K tounes. sioaö
RIZ 3.000(onnes.
JA31BON8 H,4i8 kilos.
TAPIOCA (00 tonnes.
HAItlCOTS ItLAYCS Sftteanes, 6to8k.
CONI'ITOHfis 2O.0U0caisscs.
fiLL'COSE i.ïfltonnes.
S l':s D'hS!>agive I8tn/m 80,000caisses.
VIA KOCGFO'BSPAGiVE60,000liectos.
.„o w P°UXcondi ions a g. qviouempois
fue du Docteur-Gibert,23, Havre. 16.17 iSitOz)

SFrancs SO
Je pale le vleii or même brisé
3fr.50legr.eaécbasgeüemes
BIJOUX

diamaiwts
et 3 francs le gr. contre ARGBNT
LELEU,40, rue Voltaire (Télép. 14.04}
La rue Vutlaire commence a l'Hdiel Tortoni
ASSORTIMENT COMPLET de

BIJOUX " FIX "
TOCTES LES UÊCOK ATIO.YS et TOUS LES
RUBANS Ri-lgeset Francais. — Spécialité de
barretles de plusieurs ordres" ensemble. (8ï»8z)

I
Atelier Spécial de Bong

ZO ENTIERS
TRAVAUXAHÊmCAINS

Bridges, Couronncs d'or, Inlays
Ohtiu-ations des Dents, Email, Porcclaiae
—: RÉPAR.ATIOWS «3I3IÉQIATESL
Halson Frangafst s'étant nssnré le concours d'un

Chirurgien Denliste
de la Faculté de Mrdecinede Paiis

MEILLEURMARCHÉQUEPARTOUTAILLEURS
—Onvert même le Dimanche matin —

MeSD,1901)

^FEMMESOUlSOUFFREZ%
BtEÈPREWJESZ COURAGE

mal henrmisss ° ivfnrian?né C0IaPara h!e• Qui a sauyé des miliiers de

JOUVENCEDEL'ABBÉSOURY
trai*memfSana<lré,,,,^l,FFKE®' anriez-vons essayé tons lesiidttements sans resultat, que vous n'avpz pas le droit de déses-

perer et vous devez sans plus tnrder faire
8©ïiKV,aVCC '3 öe 1'AbS.é

ii JöiMHCEDfL'IBBESOORT
c est le salut de la Femme
FEMME» qui SOUFFKE25 de

AJOUTER Q FR 60 PAR FLACOIM POUR L'UVIPOT

Bi0n 0Xig0r la Veritable ..OUVENCE de 1'AbbéSütJRY® II avec la Signature M g. DUMONTIKR

Sjdgcr c»pertr«lt

guens par

LEUDÉINE
La oü les onguents et pommades n'auront rien fait, en
queiques jours LA LEUDÉINE opèrera la guërison.
Le Eriacon 55 francs

être foi®! et robuste
prejaesE d.u

VIN LEUDET
Jt lines rules arrivC-cs a /a puberté, J euros Gens qui entrez dans la
vie. Hommes qui travaillez, Femmes miners par la grosses-e

Vieillarda qui vouiez conserver vos forces, Convalescents, prenez da
VÏN LEUDET (la bouteiile S fx*, so

CORS,DÜRILLONS,CE'LS-DE-PIRDRS
fSteéritmn vutSieute et sates «ttctcn tiattger nrio te

SPÉCIFI01IEDELAFOmil
Ue Flacon ± fr. dLO

IL NE FAUT PAS COUPER VOS CORS

ÉCOULEMENTS ANCIENSOURÉCENTS
guétis radicalement, soulagement immédiat

XL.es êeoulements nneien* on récents sont guórls
rauicalemeiit et sans réeldlve «vee Ie

SANTAL LEUDET

JUuj
Le F'lacon S fr. SO

MUM!DUDOGTEURDöi
REMÈDE SGIENTIFIQUE

Adoptd par lea Conseils supérieurs de Santé, après enquêtes favorablee
L'IOLINE DU VOCTEVR ROI, cienlriso los légions pulmouairps

dans la tuberculose, it est merveilleux
dans Panómie, la convalescence, la neuraslhénle

DONNEZ A VOS ENFANTS DE L'IOLINE DU DOCTEUR ROI
ILS DEVIENDRONT GRANDS ET FORTS

"®— Bouteiile i 5 frames

PourGABDERla BEAUTÉ,Is TEIRTFBAIS,la JEUHESSEel la SANTÉ
Empioyez pour les soins intlmes de la toilette (injection)

LaI'OIDUEliYülÉiMQLËLEL'IIËT
Unfo/i teint est iecharmefaplus précieux de la Femme
l'fix dut Flacon : 3 francs(Notice conteriant renseignemenls gratis )

FONDS DE COAftMERCE
Pour VENDRR on ACHETER un Fond. de
SSSSSJ1;. efi toute conüance auCabinetde M.J.-MCADIC,S31,rue de Normandie,
au Havre. En lui écrivant une simpte iettre i
passera cnez vous. Ï0.- (53U|

AnsoflcesLégales

4 kg. 500 gr. pain d'épice
extra, garanli pur miel et se conserven!
po™mde») fr"0*6* 'ranco conlre mandat-
Se trouve a Paris, dans les Boulaogeries
Fpiceries et Maisons(FAUmentation "sencï'

c2n)n>»n<Ie8UiHcuitcrie PLOIT-
4 IER Bils, ft, Impasse Samt-Sébtstien, Paris

FondsdeCommerceèvesdre
AFFAIRE TRÉS INTÉRESSANTE

restaurant a vendre
ffltuö au milieu do la ville, deux grandes s-alles
a manger, ts chambres, installation moderne.
Prix demaudé 25,OuO fr. dont 12,000 frcomptant.
S'adresser 4 M.AlbertCHENU,34.ruo duChilion.
\lsible tous los jours de 3 a 5 beures. (8iilj

Ar.FUIi'R cmu' doubleemploi, Rcsiaii.
..I it * **»nt-c»fé, avec grande courpiamee arbres fruitiers, jardin, grande s«lle,
ecurie, remise, dépendances. Occasionunique.
Pressb.—Ecrire au bureau dujournal, m.gh a Itles,

16.18.81ÖJZ)

BIEN8 A VEBföIUE

Eluisde M'G0*SELItf,notaire
au Havre, rue Jules-Leceene,21
«« de M• Andrè HoVZAltD,
avous au Havre, rue Naude,28

AVENDRE

Ai.!?(.1W

PAVILLON S A VENDRE
d<; 8 Pièceï> ffuartier Saial-Michel.Libre ft oolonti 14,000.

Gentlt Pavilion ft Saime-Adresse,
iii'i tramways, 9pieces,garage, Uiosque,
joll jardin.Eau. gaz. éleciricité, chmffage cen-
iral. Llbn fttolentt. Prix 35,ooo,
S'adresser a M. E. MÉI RAL, ancien
notawe, S, tife Edouard-Laru". 1* étage.

.- taiaq 1 i

Ie Samedi 4
Mai 1918, a

oe;»Küfcurrs du soir, en 1'éiude
et par le ministère d8 M«Gosso
lin, notaire au Havre,
Un Bateau d'intérieur cou¬
vert, naviguant sous pavi'lon
beige, portant ie nom dp Noël
attaché au port d'Anvers-E eau
IB-igique), aciueüeme*t amarré
au Havre, bassin du Commerce,
quai d'Orléans.
Jaugé offi-ieUementa Termon-
ae iBelgique), Ie i5 sep^eaibre
19it, a 321 tonneaux 3! centiè-
mes. Ayanl,d'aprèa cejaugeage,
une longueur maxima igouver-
nail non eompris) de 38 m. 60
et une lergeur maxima de 6
mètres.
Ledlt bateau, du type a Péni-
Cüe »dit aussi <iSpits », a été
coiislruit cn acier ftTamise(Bel-
gique), par Ia Firme e Jos Bofil
u!s », en 1911el a été immatri
culé ie 14 septembre 19H sous
le numéro 3 08, au bureau d'An-
vers Escaut. el le 4 aoüt I9H
sous le numéro I do l'arlicle
10<8au Bureau de Ia conserva¬
tion des bypothëque. a Anvors.
Ensemble les agrès et appa-
raux désignés au cahier des
charges, et aux clauses et condi¬
tions dudii cahier des charges,
lequei est doposé en I'étude de
U' Gosselin, notaire.
Lavente sera falte ft le re-quèlede :
MadameMsrie-AusiiiHftOBal»,

époiiso assislée et auloriséo de
Monsieur Gtrard Yan Messem.
batelier, ave Icqml elle est do-
raiciliée ftWi11broecfcprovince
dAnvers iBelgique, mais rési-
dant actuellement au Havre.
Aiant p ,ur avoué M«A.Hou-
zsrd, demeurant «u Havre, rue
Naude, n» 48, cher lequei domi¬
cile est eiu ;
Monsieur Franpois Buys, de¬
meurant au Havre, chez Mon¬
sieur Dumon, ci-sprès Domraé,
mineur ómancipé par déiibéra-
uon de son conseil do familie
du douze décembro mil neuf
cent seize, enregistré. assis'é et
autorise de Monsieur ViciorDu¬
mon, entrepreneur de travaux
pub ics, domicilié a Bruxelles,
maïs résidani au Havre, son cu-
rateur, nommé ft cette fonction
par delibéraiion du conseil ue
f'raiile de Monsieur Francois
Buys, du vingt et un novrmbre
mil nenf cent dix-sept, tenu do-
vant Monsieurle consul de Bel-
gique au Havre.
Monsieur Victor Dumon. sus-
noramé, agissant en sa qualité
ue ttreur daUfde J^anop-Fioren-
line Buys et Waldemar-Nël
Buys, mineurs issus du marwge
ayanl existé entro Monsieur
Renó Buys et MadameAlpbon-
sin->Toelon. tous deux dècédés.
fonction a laquelle il a élè nom¬
mé par deliberation du couseii
de familie des dils mineurs du
do ee déceinbre mil n uf cent
seize, tenu d' vant Monsieur le
consul de Belgiqueau Havre.
Ayant M« K Preschtz pour
«voué, demeurant au Havre, 48,
rue lules-Lecesne, suppléé par
M*Eugéoe l'reschf-e.
En presence ou lui dftment ap-
peié de MoasieurJoseph deWin¬
ter, marinier, demeurant *B om,,
provloced'Aavers(Bclgiquei.ea

ss qualité de subrogé tuteur des
mineurs Buys,susnommés.fonc¬
tion a laquelle ii a été nommé et
quilaacc.ptée aux termes d'une
d. iibération dudit Conseil de fa¬
milie desdits mineurs, du douze
deeembre mil neuf cent seize.
Eo veriu et pour l'exéculion
flun jugement rendu surrequête
pir la „remière Chambredu Tri¬
bunal civil du Havre, le qoinze
mars mil neuf cent dix-huit, en¬
registré, '
Mlse A prlx

La miso a prix a été fixée par
le jugoment susvauté a la somma
de cinqunnle mille francs, ci :
50.01111francs.

Fait et rédige par l'avoué
poursuivant soussignè
Le Mavro, le treiza avril mil
■euf cent dix-huit.

- Signé : A. HOUZARD.
Enregistré au Havre, le seize
nvrit mil neuf cent dix-hnit.
Rtcu, décimes eompris. un
franc quatre-vingt-huil centimes.

Signé : A. GUILLON.
Pour lous ronseignements,s'a¬dresser a :
4' M*GOSSELIN.notaire au Ha¬
vre, rue Jules-Ucesne, 81, ré¬
dacteur ei dèpoiiiairo da ca¬
hier des chirgeg •
V U-Andre HOCZARD,avoué au
Havre, rue Niiuüe,48, poursui¬
vant la vente ;
3*M«HobertPRESCHEZavoué au
Havre, rue Jules-Lecesne, 48.
coiicitsnt. <83351

IraprimarieduJournalLeHavre
LETTRESOEOÉCES
Paun TOUS LM OULTM

Etude de A/>GOSSELIN,notairt
au Havre, rus Jutes-Leceine,
tl' 21.

PurgetfHypoliièqüesLégalas
Aux iermes d'un contrat requ
par M*Gosselin,notaireau Havre,
le deux mars mil neuf cent dix-
huit, enregisiré, MadameMarie-
Msxence Limare, sans profes¬
sion, demeurant a Paris, rue de
Ymlimiite, li, veuve de Mon¬
sieur Célestin BésiróLambard,a
vendu aMonsieurAuguste-Einile.
Gicquiau,préposé des douanes,
demeurani au Havre, caserne
des Douanes,.époux de Madame
Msria-GabrieliePlanchon.
ün pavilion situé au Havre,
dans une impasse dénomméc
impasse Vorniére, donnani sur
la rue Ventenat, c -mposé de
rez d -chaussée divisé en cuisi¬
ne, salie è manger, cave, et pre¬
mier étage comprenant deux
cb^mbres, l'une mansardée.Cour
etjardin. Lé tout d'une eonte-
nance d'environ qualre-vingt-
deux mètres carrés d'après les
litres da propriétó, borné au
Nordpar Monsieur Lefèvre, nu
SHdpar Monsieur Lefranc, re¬
présentant Lambard; ft l'Est par
Fimoasse Vorpière ; ft i'Ouest
par MadameBeranger.
Duquel Immeuble les anciens
proprietaires décommés audit

contrat sont, outre Ia vende-
resse :
!• Monsieur Nicolas-Généreux
Limare, retraitó des Douanes, et
MadameMarie-EleonideBlondel,
son épouse,demeurant ensemble
an Havre, passage Dieppedalte,
tous deux décédés ;
• 4» Monsieur Francois - Alfred
Vorniére, brasseur de cidre. de¬
mi urant au Havre, ruo du Petit-
Groissant,n«S ;
3' Monsieur Jean -Baptiste-
Frangois Lioux, maeon, et Ma¬
dame Augusune-EugénieJulia
Gapron,S">népouse, demeurant
ensemble au Havre, rue Labé-
doyère, n» 49;
4«MonsieurFrangoisVorniére
père, brasseur de cidre, et Ma¬
dame Sopüie-Justine Billy, son
épouse, demeurant ensemble au
Havre, rue du Peiit-Croissant,
n46, tous deux décédés ;
5»MonsieurCharlesPetitpierre,
propriólairo et commis de négo-
ciaut, et MadameElisa-Denise-
Ga'TioiieMerville. son épouse,
demeurant ensemble ft Asniéres.
6«MonsieurCharles-Henry Pe-
litpierre.en son vivaDtnégociant
demeurant ft Paris, deuxième ar¬
rondissement viuf de Madame
Glarisse Duhamei,et époux en
secondes n:« do Madame Zé-
liac EugénieDovó.

Cop'e collalionnêe dudit
contrat do vrnle a été dépo-
«ée augreffedu Tribunalcivil
du Havre, le vingl-huit mars
md neuf cent dix huit ainsi
qu'il résulio d'ua cerlificat
délivré a cctle date par Ie
gr. fii r dudit Tribunal.et no-
lificaiion de co ccrüiicat do
uépèt a été faito ft Monsieur
Ie Procureur de la Répuhli-
cuo prés ledit Tribunal sui-
vant exploit do M«Tbiout,
huissier au Havre en datedu
six avril mil neuf cent dix-
huil, avec declaration ft ce
Dingislratque lous ceux du
cb-'f ou cu profit desquels il
pourrait être requis des ios-
cripiions pour cause d'bypo-
thequo iégalo n'étant pas
connus de Facquéreur.ceiiii-
Ci fcrait faire la présenlo in-
seriion conformément a t»
Pour insertion :

(8'37) (signé) GOSSELfït.
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Les bons de Fourneaux Fco
nomiques a 10 centimes sonl
exciusivemput p.nvonto a la Uö-
cettoMuDicipaie.
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