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DansYpresIbonibardée
16mars.

A la mélancolie imprégnante du ciel des
Fiundres s'ajoutait, ce jour-14, la monoto¬
nie iriste d'une route qui frissonnait sous
le vent humide.
Nous avions traversé les charbonnages
sous une bouc noire qui giclait et vous
entrait jusqu'au fond de lame.
Neus avions dépassé Bouvigny, Barlin,
Herzin, Annezin, Noeux-les Mines, dont
les puils, les crassiers, les fumées lourdes
dessinaient l'borizon de silhouettes fu
Dèbres.
Nous avions franchi la fronlière, oü le
gendarme francais, le gendarme beige et le
M. P. britannique avaient salué au pas¬
sage, d'un mouvement automatique, la
casquelte au bandeau vert de l'olïicier qui
nous guidait.
L'autofilait maintenant 4 travers un dé
ploiement de troupes et de camions par-
l'aitement disciplinés, d'ailleurs, par les
gestes des policemen chargés d'assurer le
bon ordrc du trade. La voiture en sortait
peine qu'une plaine jaundtre et rousse
nous apparut, hérissée, g4 et la, dc formes
baroques.
Lesoleil perca, glissa un sourire pèle
Des lignes surgirent, se précisèrent. Cettc
plaine morne et désolée, cettc grande tache
claire dans-le vert cru des marécages envi
ronnanls, e'était Ypres, Ypres la Raséc,
Ypres la Marlyre, Ypres la Morte, Ypres
qui n'est plus aujourd'hui qu'une chose
d'épouvante, la desolation pesanle d'uu sou¬
venir.
Nous avons mis pied a terre au seuil de
cettc nécropole de ville, non sans avoir pris
soin de nous coiffer du casque et tenir le
masque pret a êtreglissé.car la consigne de
poLice est forrnelle, d'autant plus rigou-
reuse qu'Ypres Memeure a tout inslant a la
merci d'un bombardement, que Ie canon
tonne sur les tranchées voisines,el que, dés
le premier signal des sirènes disposées
sur un grand nombre de points de ce qui
fut la ville, le masque doit êlre arboré pour
répondre a une élémentaire mesure de sé
curité pc-rsonnelle.
Yoiii donc ce qu'ils ont fait de la Venisc
du Nord 1
Ypres, le pur joyau de pierre ciselée, la
grace, la finesse, le flarnboiement dc l'ima-
gination gothique, l'art le plus savoureux
des temps ruisselant le long des fenêtres,
des loits, des gargouilles, s'encadrant par-
fois de la gravité vénérable des architectu¬
res doyennes, réunissant a la délicatesse
des détails l'ampleur opulente des masses,
Ypres, l'orgueil de la Belgique et de son
histoire, le décor admirable de sa tradition,
toute la noblesse du passé et la fierté sou-
riante du présent, Ypres n'est plus désor
mais — et qui de notre génération pourrait
ambitionner la faveur de voirressusciter ce
cadavre ? — qu'un immense et sinistre
chaos recouvrant de son inexprimable dé-
sordre l'horreur de l'anéantissement.
A travers les vagues rues tracées parmi
les ruines et auxquelles des écriteaux ont
redonné des noms : rue au Beurre, rue de
Lille, nous allons a pas lents, émus, pen-
sifs, les sensibilités du cceur et de l'esprit
ouvertes a la vision dramatique qui va
s'installer a jamais en eux et les hanter.
Nous marclionsen silence, saisis par une
sorle d'bumilité et de respect, comme on
rnarche dans un cimetière.
N'est-ce pas un cimetière, que cette om¬
bre de ville oü tant dc beauté s'écroula
sous l'ouragan de la mitrailie, enseveiis-
sant dans la mort ceux qui gardcrent mal-
gré tout la fidélité aux pierres ancestrales
et la foi dans ia protection des saintes
images ?
Atlila n'a rien épargné. Son cbeval n'est
point passé par ia, i! n'y vienrlra point.niais
l'obus a rempli son office. II a démoli, rasé,
éparpillé sous scs langues de feu ia majesté
archaïque des monuments fameux, aussi
bien que la simplicité des demeures.
J'cssaie de réveiller des souvenirs, de
reconslituer des formes, de « relrouver »,
a 1aide de ces débris la Halledes Drapiers,
cette merveille,ce pur chef-d'ceuvredont les
dentelles de pierre se déroulaient en fes¬
tons savoureux, célèbres depuis Beaudoin,
de Constantinople; la cathédraie Saint-Mar-
Nn, oü reposaient les restes de l'hérétique
iansénius ; le cloitre, ses statues ; le bef-
fj'oi qui dominait tout le pays environnant
ae sa tour hautaine et trapue, invincible,
semblait-il, et dont les cloclietons fins et
légers recevaieüt les premiers, en guise de

salut, depuis des siècles, le chant égrené
des carillons.
Qu'ont-ils fait de tout cela.les Barbares ?
Qu'ont-ils fait de toute cettS noblesse
d'art drapée dans son passé, orgueilieuse
des ans, jalouse de ses richesses, et qui,
dans la douceur d'une Belgique pacifiquc,
ne demandait a la Providence que de pour-
suivre son sommeii auguste sous un ciel
de poésie intime ct familiale ?
Un pan de mur lézardé et vacillant, c'est
tout ce que latempête de fer a respecté des
Halles célèbres.
Qui sait s'ii existe encore a l'heure oü
j'écris ces lignes, dans un petit village
beige que le bombardement continue de
meurtrir, a l'heure oü elies paraitront ?
Une équipe de soldats travail lait a étayer
les ruines, 4 sauver la lamentable' et
chère épave sous Passaut de l'obus.
Je pénèlre dans la cathédraie qu'un jar-
din séparait de la Halle. Les bloes, projetés
les uns sur les autres dans leur efi'royable
descenle, ont dessiné une cascade fantas-
tique de piliers, de colonnes, d'ogives rui-
nées, pierres anonymes et sans visage.
Le toit de plomb, disparu un des pre¬
miers, ouvre librement toute cette dévas-
tation a la lumière du jour. . . L'4 haut, sur
la crête des inurs, des corbeaiix nichés
jettent des points noirs. Dans !e ciel bleulé
que ces restes encadrent, un avion passe
en ronronnant, a la poursuite du Buche
qui vient de nous bombarder.
De l'archevêché voisin, seule est demeu-
réc debout la porte d'entrée monumeu-
tale, fort injuriée cependant par les éclats.
Ypres n'a mème plus a'yeux pour con-
templcr l'étendue de ï'irréparabie désastre.
Toutes ses maisons sont 4 terre dans une'
terrifiante confusion de catastrophe, lilies
montrent, ga et ia, leurs ruines trouées a
nouveau par des mitrailles qui out fini par
éventrer les caves voütées. Et c'est le
grand, letfagique fouillis :des objets divers
échappés a la tourmente, des carcasses de
parapluies, des lits en fer, des casseroles,
brocante pénible qui survit aux êtres.
Je suis allé faire visite au commandant
Assistant Provost-Marshall de la place. II
oecupe un logis fait de sacs de t rre, oü,
mème en plein jour, il fait si nuit que la
salie a manger exige, aux heures de ré-
ception, le luxe d'éclairage de deux bou¬
gies !
J'ai fait aussï connaissance avec trois
aumöniers militaires britanniques qui don-
nent le charmant exemple d'une union
vraiment sacrée en abritant sous lc mêine
toit — et quel toit! du pur XIV" — leurs
bpinions religieuses trés différentes. Ii y a
la un prêtre catholiqueromain, un angii-
can et un protestant de la Wesleyau chapel.
Les differences confessionneltes se sont
tues devant la voix de la mort toute pro-
che, et les enseignes des doetrines s'elïa-
cent dans la fraternité de l'apostolat.
La charité chrétienne vêtue dc khaki n'a
connu que la soulïrance et Ia soiidarité
égalilüires. ..
Nous revenons.
Le canon tonne du cóté de Passcbendaele
et de Morseele, vers le Sud aussi, dans la
direction d'Armentières, avec une furie
croissante qui fait bientót des coups préci-
pités un roulement ininterrompu.
Est-ce 1' « activité intense des deux artil¬
leries sur le front d'Ypres » dont pariera Ie
communiqué de ce soir ?
Est-ce le prologue de la c grande » offen¬
sive allemande ?
La campagne défilé, 4 demi noyée d'eau,
rayée par les perches a houblon.
Voici des villages oü ie haut mfit qui
servait a suspendre l'oiseau empaillc du lir
a l'arc est sans emploi depuis que le lir a
l'arc est interdit au désoeuvrenienl cham-
pêtre.
Des pelites villes surgissent plus gen-
tilles et coquettes que la mine rebarbaiivc
que leur donne, aux yeux profanes, leur nom
ilamand : Vlameringhe, Dickebuscb, Sleen-
werke, Sleenwoorde.
D'autres, comme Ilazebrouek et Bélhnne,
sont en train de panser les plaies du der¬
nier bombardement.
Des bonnes vicilles nous saluent, accrou-
pies au seuil des portos ; des enfants dan-
sent sur la route. Nous traversons Pope-
ringlie.
Et malgré ces tableaux variés, rapides,
que la vitesse de I'auto fait passer comme
des images dc cinéma, toujours nous re-
vient en lête la vision poignante, ia vision
d'infinie tristesse : Ypres la marlyre, Ypres
la suppliciée, Ypres dont les pierres sai-
gnent encore sous le feu, Ypres la morte,

Albert-Hisrrenschmidt.
(La suite vendredi).

M.Moraina unposted'honneur

Nous avon^ annoncé lnndi que M le pré-
siaent de la Répablique avait signé un dé-
icret aux term s duquet M.Moram, préfet de
la Seioe-lijferieure, était appelé a un poste
d'hooneur. It est chargé de i'intérim da la
pr-TecMire de la Somme, en nmplaceraent
de M. Moollé, mis en congé, sur sa deman¬
ded la suite de blessures regues daas l'exer-
Cicc de ses foactions.
M. Moul é, en effit, avait été gravement
messe au cours das derniers raids eflectués
sur Amiens par les gotlias.
M. Moulléest promu au grade de com-
Bijudeur de la Légiou d'honneur.
M. Laurent, sucrétaire général de la Som-
ine, qui, depuis lo début da la guerre et
pms piriicalièremant au cours des derniè
4;s jonrueet, a montre un grand courage
ft un devouement inlassabie, recoit la Croix
ie guerre.
Le nouveau préfet de la Somme, avant
a occaper la preLcture <ie Ia Seine-Inté-
fjfure, avait élé préfet de Ia Haute- Vienne,
|3ids (iirpctenr du personnel au 'niinis?ère
de i lütcneur.^

LesRelationsRusso-Roumaines
LESROUMAINSRENONGENTALAOESSARABiE
Les jo irnaux offieiels russes coufirment
a conclusion d'un aöcord russo-roumam sur
les base3 suivantes :
« Evi-cuatioa da,Ia Bessarabiè par la Roti-
mani-i dans le delai de d-mx mois, échauge
des prisonniers, expog'atiou en Itoumauie
de l excédent des approvisionnemenls de
ble de la Bessarabie. »
(LaBess»rabie,province arracbée a la Rouma-
nie en 1877,était revendiquée par e;le on com¬
pensation de la Dobroudjaqui lui est eclevée nar
Ia Bulgane.)

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

La kite est toujourstrés apresur le frontde Picardie
ListroypesffancQ-fulfannfqiissrefoulentvlslorieuseraeniFerfSienii
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Paris, 7"' avril, 14 heures.

Dans la soirée d'hier et dans la nuit,
la luttö a continué au Nord de Mcat-
didier avec une extréme apreté.
L'enoemi a particuiièrement porté
son effort eurtr® Montdicljer et Ia route
de Péronne a Amiens et a lance des
forces importantes, notammeat en
vue d'élargir ses gains a LOuoat do
Hangard-sn Santerre. Les _troupes
franco-britanniques ont forisé les va¬
gues assaillantss qui xi'ont pu débou-
cher. Une brillante costre attaque, au
cours de laquelle ros allies ont fait
preuva d'i,n mordant irresistible,
neus a permis de re fouler complè-
tement l'ennemi et de repröndrs ce
vilLge.
Pms au Sud, la lutte n'a pas éta
moiaa violente. Grivesnes, objectrf
d'attaqaes incessamment renouvelées
etallant jusqu'au corps-a-corps, est
resté entre noa mains, en dépit des
pertes c^asidérabiei subies par les
AUemands.
Entre Montdidier et Lassigay, on na
sigoale aucun changement,
(KsDgant-en-Saüterre,su Nord da la Luco, est a
2 kilometres a l'Ouesl de ü -rauio ; Grivesnes, a
ö k'lomètres a l'Ouesl de I'Avre. a psu p'ès a
égale distance da Moreuilet de Montdidier.)

au
ertnemie

23 heures.
la hstaille se maintient sur fout le front
Nord de Montdidier, oü /'artillerie
s'est montróe partioulièrement active,
L'ennemi a prononeè de nouvc-lles
attaques contre Grivesnes. Tous ses
assauts ont été repcuasés aveo des
pertes èlevées.
Au cours de vifs combats, les trou¬
pes franco-ang aises ont réussi a
progresser sensiblesnent sur divers
points entre la Somme et Dsnauin.
Rien k signaler sur le reste du front.

Dans les jo.urnées du 29 et du 30 mars, no¬
tre aviation, malgré la p'uie et les nuages bas,
a effectué de nombreu ses sorties.
5.000 kilogrammes d'explosifs ont été jeiés
sur dts cantonnemenis ennemis et les gares
de la region de Saini-Quentin, Guisoard et
Roye.
Nos avions ont frèquemment attaqué k la
mitrailleuse et a la bombe des rassembiements
ennemis et les ont disperses.
Nettf avions et un ballon captif allemands
ont été détruits par nos pilotes.
L'aviation de bombardement italienne a pris
une part active aux expeditions de ces derniers
jours et a réalisé avec une magnihque audaca
de nombreux raids dans les Iigr.es enemies.

Eb Mcsopotamce
Londres, t« avrit.

Sar UEuphrate, nos troupss de
poursuite ont avancé de 73 miiles au-
deia d Ana et ont capturé queiques
autres AUemands.
En plus des canons prócédemment
capturés, deux canons de 105, nion-'
tés sur des bateaux de rivière, sont
tombés entre nos mains.

ITALIË

üa Bataille de Pieardie

Rome, I" ayril,
Aotivité de patrouilles sur le plateau de l'A-
siago et sur ia basse P/ave.
Actions do fsux eparses sur Ie reste du front.
Sur le front d'Aibanie, un coup de main
tonié sur la tête de pont de Cid k ldrisit a
éqhoué. L'adversaire fut repousse avec pertes.

DANS LES BALKANS
Salocique, 31mars.

AcliviLé réciproque de l'artillerie a l'Ouesi du
Vardar et sur le front strbs.
Les aviations franoaise et serbe ont bombar¬
de avec succes lcs campements ennemis dans
la region do Pardovic a (Nord de Guivgueli) et
de Rcsden.

ernièreHeure
LEBOMBARDEMENTDEPARIS
Paris. — La bombirdement de Paris a re¬
commence lundi aorès-njidi.
li y a en qnatre tnés 'et neuf blessés au
coura du bombardement de cejour.

GRANDE-BRET AGNE

LACOMMISSIONEUSSO-SOUMAÏNE

Londrbs, 31 mars, 23 heures.
AVIATIOS

Dans l'aprèt-midi du 30, h temps s'est com-
plèiement ga'.ó Malgré la pluie cinglante, nos
pilotes oontinuèrent a prendre part k la ba
taille de la Somme. IIs lancèrent des bombss
et tirèrent a la mitrailleuse jusqu'a una heure
tardive sur les objeotifs efforts par l'ennemi.
Dos renseignements utiles sur /'emplacement
des troupes allemandes ont été rapportés et
dans le secteur Nord il a été possible de tra-
vaillcr en liaison avc-cnotre artillerie.
Des combats aériens trés vifs ont eu lieu
entre nos appareiis volant bas et ceux de l'en
nemi.
Douze avions allemands ont élé abattus et-
trois autres contrahits d'aiterrir dósemparés.
Uil ballon a été déiruit par pos apparoils, et
deux aércplanes allemands desoendus par le
tii • de nos canons spèciaux.
Cinq de nos avions ne sont pas reiürés.

***
En Italië, le 31 mars, le succis des avialeurs
avcontinué,
Dix aéroplanes ennemis ont été détruits et
quatre contrahits d'atterrir üésemparés.
Un des nötres a été perdu le 30 mars.
Trois avions britanniques ont attaqué 19 ae¬
roplanes ennemis a /'Est de la Pi&ve.
Six ont été détruits.
Depuis leur arrivóe en Italië, les aviateurs
britanniques ont déiruit 83 avions ennemis et
en out perdu 10.

1™avril , après -midi.
Hier au soir, 4 deux reprises, l'en¬
nemi attaqua nos positions sur les li-
sières Ouest d'Albert, II fut chaque
fois complètement repoussé.
Au Sud de la Somme, les Allemands persis¬
tent dans leur tentative pour avancer le long
des vallées des rivières Luce et Avre, mais ont
peu progressé.
Attaques et contre-attzques se sont succédé
pendant l'aprés-midi et la soirée d'hier avec
plus ou moins de sucoès et il est probable que
la lutte continuera dans ce secteur.
Le nombre des mitrailleuses capturées au
cours de l'opération locale dans la region oe
Serre signalee par le communiqué d'hier ma-
tin s'éiève a 109.

Soir.

On mantlede Stockholm:
La commission russo-roumaine, qui doit
stéger 4 Moscou avec des délég aés frangais,
aog'ais et américains, s'occupera notam¬
meat des questions suivantos : étjhange des
prisonniers, otages, transferts de valeurs.

La journêe a éfë relativement calme.
Les attaques locales prononcées ce
matin par de petits détachements en¬
nemis dans lo voisinage d'Albert ont
été repoussées avec de fortes partes,
Nous avons fait des prisonniers.
Au Sud de la Somme des combats
locaux ont eu lieu a Moreuil et a
Hangard. Des coatre-attaques heu-
reuses nous ont permis de gagner du
terrain.

La Situation sur le Front
Londres. — LcWar ölïica communique :
1° Au Nord de la Somme il n'y a aucun
changement dans la situation ;
Au Sud de ia Somme, dors combats

dans le voisinsge de Moreuil et Hm gard.
La cavalerie britannique, pvr une bill.mte
comre-aiiaqus, a repris un bois precédem-
meni perdu ;
3° Sar ie front frarigtig, une attaque alle¬
mande au Sud de Morcoii a été repousséa.
Journée comparutivement tranquille.

Le Généralissime
et 1'impressioii en Allemagiie
Bale. — Les jauraaux allemands s'atta-
cbent k diminuer l'importauce du röie que
jouera ie géuéral Foch en essayant de dire
que, grace a la tacuque de Hindenburg,
qui seion eux usa toutes les réserves enue-
tuies, Ie généra! Foch est en quelque sorte
un généralissime sins armée.
La Gazette Populaire de Cologneéctit ; « Oa
verra bientót si i'armée de réserve, appeiée
jusqa'ici armée Foch, sera confiée a un su-
bordonné et quel role on lat attribnera. 11
est fort doutenx qu'oile pnisse être encore
utiiisee comme armée offensive. »
Lo Lokal Anseiger par contre, reconnait
que les AUemands doivent malgré toot te¬
nir compte du fait que ie gros de l'arméa da
Foch est encore intact et que de grands
combats stront par suite inévilables.

Mort d'un prince alleiiiand
Coponhague. — On annonce de Berlin la
mort du prince Eric Ernest de Loininge,
cousin de l'lmpératrice d'AUemagne et de
la reine de Suède, qui a été tué devant
Saint-Q aentin.

LaQuestionöuRationnement
Paris. — üce conffrer.ee interaiiiéa sous
ia présitience de M. Boret, tompesée de sa
vasts éminents déiégoés par ie gouverne-
ments aatéric >ies, angtais, i taliën et francais
et do at Iebut est de dét rminer les bases d'un
rationnement scientifique a commencé ses
travaux.
EUea déterminé rotamment la valeur
moyenne de Ia ration aiirnectaire, !©s coef¬
ficients de ses variations selon l'age et le
sexe.
Dans une do scs dernières séances, la
Commission a décidé, sur la proposition du
profesaeor Riehet, qu'un secrétaire serail
nom ma d'.ns chican des pays re préssotés,
qu'un secretariat central permanent serail
créé a P.»ri3sous la direction de M.Alqier,
pour assurer la coordination et ia centrali¬
sation des différents travaux de la Commis¬
sion dont on attend les plus heureux résul-
tats pratiques.

Navire britannique torpillé
Londres.— L'Amiranté communique qcele
vapsur d'inspection d'arme Ttthonus a sté
torpillé et coulé pat' un sous-marin alle-
maad. üa officier et trois hommes ont dis¬
para.

LaLoteriedesTroupesColoniales
Paris.— La tirage de ia Loterie de la Jour¬
nee de l'Afrique et des Trouues Coloniales
est dsfinitivement fixé au 30 avril. II sera
fait par les soins du Crédit Foacier.

LAGUERRECIVILEENCHINE
Pekin.— Les Nordisies ont repris Chang-
sha, dans Ie Hounan, après queiques com¬
bats. '
Le gonvernenr Targhaouung a pris la
ïuite avant l'occupatioa de,la viiie.

LeprésldealdelaRépubliquaèAmisns
Le président de la R-ipubiiatip. aceompa-
gn? d» M. Lebrun, ministre du bloccts et des
regions libérées, et de M. Favre, sous-secré¬
taire d'Etat &l'intérieur, s'est rendu dinaau-
che a Amiens et dans les communes dts
environs pour se rendre compte de la ma-
nière dont so taisaient les évacuations des
loca'ités sitnées daDs Ia zone des opérations
militaires. II s'est entretenu, pendant sa
loarnée, avec on grand rombre d'émigrés,
anxquels i! a atiresaé des paroles de récon-
fort et qa'il a félicitês de leur calme, de leur
confiance et ds leur esprit de resolution pa-
triotique.
Le président et les membres du gouver¬
nement sont égalament allés voir les trou¬
pes qtii operant dans la region de Mor.tdi-
diar et ont vivemeut admire leur magnifiqtte
entrain.

Le rol d'Angfeterre au front
On annonce que la roi George a visité le
front britannique et exprimé son admira¬
tion pour les Fraeg,lis ea disant que ia con-
fimee est en eux.
II est reparti samedi.

ffi. ScorgesClemenceauau front
M. C'emenceau est parti luadi matin pour
la zone des opérations.
Le président da Conseii, ministro de Ia
guerre, était accompagnó de délégués au
cont ö e parlementaire epparteaant aux
graudes Commissions de la déffnse natio¬
nale.

Le confiance d'un scus-secréiaire
M. Abrami a déciaré daas los cotdoirs da
la Chambre que les officiers généraux va-
nant du front out effirmé n'avoir jamais vu
tant dn cadavres allemands, sur une profon-
deur de 2 kitomètres.
Dimancbe ma in, la c valerie anglaiss a
chargé fougueusement l'inlanterie aliemar!|
de. Le soidat allemaad se bat bien, mais il
ne sait pas txploüer tactiquement sas suecès.
Nas ranforts &111tent onsiaromr-nt.
S ir. tout Ia front, la confisnce règae entre
les chsfs et les soldats.

La coopérationamêricaine
Lorsqu'on a appris a AVashingtön que les
soldats américains éfaient déjè eu route vers
la ligne do bataille puur precdre place aux
eötés ds nos alliés frangiis et britanniques,
un frisson p >s.ia dans toute la capital*.
Ou s'attsndaKè Renvoi des troupes com-
battantes du générat Pershing au front de¬
puis la réa'isation ds l'unité de commande-
iment et depuis que l'offre du général
Pershing mettant a la dispos t'oa des allies
toutes les troupes américaiues disponibles
avait été aeceptée.
11est pertnis de dire que les forces améri-
CJincs tont eniièrement éqoipées, qn'eües
ont regu nneatraiaementiatensif et qu'eiies
sont immédiatement disponibles partout oü
Ia ligde ailiée menacsrait de faibiir sous la
violence de la rnée allemande.
Le gouvernement améticain so rend plei-
ncment compte que ia seconde bataille de
la Somme pent conünuer pendant assez
iongtemps encore et que les forces améri-
cair.es pourraient bien faire pencher 11ba¬
lance cn faveur de^ aliiés. Chaque officier
de l'état-major, chaque membra du gouver¬
nement attend le moment oü les troupes
américaiues prendrent réellement ptace
dans Ia bataihe qui fait rage.
Le people, qui affluait, ce jour de Ptiques,
dans Pensyivania avenue, aotonr de la Mai-
son-B anche, dans ies j irdins, s'assemblaff
autour des tableaux oü l'on affichait les
bulfftins des journaux. Le plus grand en¬
thousiasme règne. Lo président Wilson
prend connaissance (ksacavelies de France
dè3 leur réeeplicn. t

la gorge. Les poings mat telak ' Icz f c3s
congestioanées. Sar les escarpsrnents ravff
nes gisent dei grapp?s de corps entrelacés,
aux dents cnipé-ts dans une sup-ême con¬
vulsion da fureur. J'ai vu des blessés qui
portaient en pleiae gorge la trace profond®
de .a morsure d'une béte germ in.que re-
tonruée dans ton agonie a i'animalïte. L'en¬
nemi a subi Ié, dans ces vaines escalades
d"s peries ellrayantes. Plus an Sad, les
Australians cu firent è ia mème heure un
eftroyatile carnage. Le kaiser et ses invités
dureut s'en retourner kapo it. Pas ds doate
qn lis ne reviennent k la clnrge. Vimy, c'est
la clet d Arras, et il leur faut Arras, pour
den haut reionaber sur le flanc droit de
t'armée angiaise. L'eraperetir exigcra de
nouvelle» hecatombes. Aoz,cse: Cunadiens
sout prêts a lui donnar satisfaction.
T melis que le Nsron dement de Ja Kultur
s'oiffait et off. sit a ses iiötes ces Paques
sangfautes, un autre souverain, sinsfast"
sans apparat, presqae seul, en soldat, ve"-
natt en ligne visitar et encourager se; sol¬
dats.
Lerqi d'Angleterre a parcotmi les can-
tonrsemonts, les hópitaux de maints sec-
teui's de combat. Ii a d t è tous, simple-
raent, nob.ement, h fierté conliante et Ia
gratitude de a nation En roi sim pi ment
bumain et bon, it a féiieité, encourage les
nlessés.
Iliute legon de dignifé, qui pat un con-
traste saisissant ei par una rencontre quasi
prophétique des circonsiances, met face a
face, a queiques lienes de distance, sur bs
dmx iisières dn champ clos : d'un cö é, (8
di'jit, calme, resolu, n"tr da sa force, v brant
a lo.us les sentiments hnmains, et, de r'au-
tre, t'emphase inqniète, hailudnéc, da
mon stro eux orgneil fondé sur la contrainte,
insensib'e a toute pilié, et s'<xaspérant a
vonloir cimenter de plus de booe et d s-;ng
l'edifice de plus en pius chancelant de sa
cnminelie folie.

L'HËROISME DES TROUPES
Tous ies journaux publiect de longs récits de
la bataille dans laquelie des (roupoa franco-bri-
tsnniques font assautde vaiilocci-.Nousextrayons
du journal Ls Matin les emouvaates lignes sai-
vantes :
Vers Ie Sud, i&oü les rötrfs donnent la
main aux Btitanniques, les débris, boueux,
exténnés, d'une compagnie cyclisto gagaent
le repos. Six jours qu'ils- sont ü Ja peine.
Que leurs machines et eux-mêmes tiennent
encore, c'est miracle. I s restant vingt sur
cent. Et cc-svingt c-ut fait ccci. Dans Péroa-
ne, les derniers, il out latté, seuls, une
heure et demie contre let avant-gardes en-
vahissantes. Oa leur svait demandé da tenir
un quart d'hsure. lis ont donné bonne me¬
sure. Et tandis qn'ils luttalent, leur capi-
taine, poiément, allait de baraquement en
baraqnement, !e long du village provisoire
éd fio au cceur de Ja cité détruite, mettait le
feu au dispenssire, aux cantines, 4 toutes
les constructions légères propres 4 servir
de caDtoanements 4 l'epvahissear. Tuut
aclievé et leur mission remplie, les vingt ef.
leur capitaine, machines p iées sur le dos,
sautèrent daas la Samine. Effq a six mèlres
de profoadeur a eet endrcif. lts nagèrerit
dru, de conserve avec un génsral ei son
chei'd'etat-major. qui, géparés de ieurgrou-
pe, piongèrent hdrdiment avoc eux soos
une grê'è de b.iles et aiteignirent de même
sains et sanfs Ia rive op osée.
Avant-liier, ju fait diligence vers le point
oü Ia batsilla s'elargissait, 14 cü un regain
de flarabée, phis ardent que tous ceux qui
l'avaient précédé, était atfendu depuis plu-
sieurs jours, vers Arras et Vimy. La- finnée
dissimuiatrice, Ie poison en nappes immen-
scs, i!s ont renouvelé Ia plus extravagants
qtt'ailieurs, leurs art fiees infernaux. La ils
devaient aonner, ils out donnó avec la folie
rage d'effacer par p:us do sang les traces
sanglante3 d'une de leurs pires défaites.Huit
divisions, en six assauts rapprcchés, formi¬
dable?, out vainement essavé da reconqué-
rir l'altière falaise, sont venues mourir une
4 une sur les récifs inabordab:es de no3
lignes. Des prisonniers ont p'-étendu que le
kaiser était la, entouró d'iuviiés, pour con-
iraindre et saluer la viclosre. II devra repas-
ser. Ge sont ies Canadiens qui, couquérants
de Vimy, ont défendu avcc ies troupes des
corntés la fiére ciladeile des roes. Les Cana¬
diens, deux fois délestés comma Anglais de
cceur ei de race, citoyens d'Amérique. Getto
nouvelle bataille de Vimy ne fut, tout un
jour, qa'on long corps 4 corps éperdu.
Les combattacts se tonaient de si prés
qu'il vint un moment oü les arraes antres
que l'acier (k.iüuaut inatiies. Oa se out 4

ENMASSEDUCOMMUNIQUÉ
Au cours de Itar grande offensive du 21
au 29 mars, les Ailamauh ont subi des per-
les considérables.
_Si au cffpart, favorisé par le brouiliard,
l'ennemi put avancer saus de grandes per¬
tes, il n'en fut pas de même au moment oü
ses forces se Irouvèrent en contact avee les
troupes alliées. La resistance angiaise fut
meuririère pour i'onvahissenr.
Au cours des trois premiè es journéés de
l'offeasive plusieurs divisions, parficuliè.'e-
raent éprouvées, durent être rttirée?, en tra
anires cinq d'Allemands, une de chasseurs
et une de la Garde.
Dans i'après midi du 23 mars, les colonels
des premier et denxième bavarois téléplio-
naient « üglvlogav » demandant la reiève
de leurs unilés, les mitrailleuses l'ranco-
auglaises ayant rédnit ceriaines de leurs
compagnies 4 moins de treate hommes.
Nous savons déj4 quels ravages firent dans
les rings allemands ies mitrail e ases des di¬
visions de cavalerie angiai- es, pendant les
batailies Lvrées les 23 et 24 raars auxab .rds
du can ii de i'Oise. Les mitrailleurs fracg,iis
qui fes relevèrent ditnanche soir firent aussi
uae terrible et meurtriè-e besogue.
Les prisonniers allemands 'constatèrent
que leurs pertes dépassaient de bearicoup
lp» pertes anglo-f?acgaises. I's sont décoa-
tenancés par la résistance que ies troupes
ailiées opposèrent 4 la rnée allemande qui,
dans l'espace ri'nne semaine, consacra 4 ca
gigantesque tfl'ort, prés de cent de ies meiff
ieures divisions d'atlaque. (Havas)

Hecatombede Boches
Lns partes elffmindes ont été, sametir,
pais eftroyables encore quo les jours précé-
dents.
ïous les reuseigueinenis, anss5 bion di¬
rects que ceux obéaus par les déclar üioas
des prisonniers, coacordant sur ce point.
Voulaut aller Vile, dans I'espoir de trap¬
per uu grand catip, lenrs attaques ont été
iasuffisamment prc-parées et leurs troupes
ont rencontré partont des üots do mitrail¬
leuses terms p r des hommes decides a dé-
ftndre chèrement te terrain, qui en ont
last un vé-ritable massacre. De plus, notre
artillerie qui contianait 4 prendre position
ea sa r.-pliant et qui était encore reulorcéa
par toutes les batteries qui arriraient sur la
front de combat a puissamment con [rib 'ié 4
achever l'üócatombe.

Eux et nous
Le correspondant da DailyMail au früiii das
troupes britanniquos écrit ;
L'expèrienca de cette bataille démontre
que si ies Allemands ont réussi en certains
poiats, c'est d'abord g'acaala f pon dont
leurs états m jors ont étudié -tons ies pro-
blèmes, ensui e a l'expérience de leurs offi¬
ciers et enfin 4 l'entraiaement rigoureux
de leurs sergents ct de leurs caporaux.
Quant aux hommes, ni leur fusii ni leur
moral ne valent ceux des r.ö'res.
Braves et obeissants, i!s font ca qui leur
est. c mman dé. Quand ils soni bien con¬
duits, ils ont en leer chef la confiance que
ie chisn témoignerait 4 son maitre. Mu> ils
n'oht aucune confiince en eux meineset oa n'en
attend aucune ct'enx. On les considèro com¬
me de la chair 4 canon.
J'aimerais a ponvoir décrire Ie contrast®
qui existe entre eet esprit ei l'inteliigenc®
alerte de nos hommes, leur vclonlé de n'ètr®
pas laissésen arrière du grand spectacle qui
se déronle.
A qui fa l/berté d'action ?

Le critique militaire de ia Deutscht Tuges-
seitnng, parlant des avantages qu'il y aorait
poar les Allemands 4 fixer sur un point,
choisi par eux Ie3 réserves de Foch, ajouta i'
« Tont est done une question de iiberté
d'action par laquel'e no«s avons imposé
rotre ioi 4 nos ad versa 'res. Tent lectenr
comprer dra ia justesse de cette Ioi s'ii s®
poseseulement cette question : qua peat-il
se passer si i'armée stratégique de réserve
de i'Entente est engagés pir le général Foch
a l'endroit vouln par nous et si !e nouveau
coup de Hindenburg s'abat soudain 4 tout
autre endroit ? »

Les aviateurs au combat
te mauvais temp3 n'a pas srrcté l'actfvité
do l'aviation alliée. Eu dehors du travail de
reconnaissances et de mitraillade 4 faibla
banieur, des combats aériens ont permis
d'abat'.re donze avions allemands ; trois au-
. ti"cs oat été coutraiftis d'atterrir
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Le bombardement des gare» stratégiqaas
ailemandes a conünné. Dans l'après-midi du
iendi 88 mars, les escadrilles ailiées ont
fombardé la gare de Luxembourg.
C'est la confirmation de ce qu'alfirinait «as
jonrs ci un do no3 meilleurs chefs d'esea-
esjlle : « Depths lo debot de la bataiile.nous
posscdons la nuiiriic absolue de 1'air. »
Dcpuis !e i«r avril, .'C3deux corps d'avk-
tion bzitanciques, celui da la marine et
eeiui ds l'armêe, ri'cn foment pins qa'un
ïeul sous ie nom de Forces Royales Aérietiws

Les tanks,arme defensive
Un facteur precieus de demoralisation
pour S*sAtlenunds a été 1'asago que nous
«ven» felt des tar ks. Les tanks «ont allés au
Tillage de Coliucamps, dans lequel iis sodI
eatrés en roêms temps que les Al'emands ;
lis y ontesptcró une forte pairouiile etdeux
officiers. lis out progressé aansla direction
do Sorre, cü i s out disperse Lois bataillous
ennemis.
Tous les tanks sont rentrés a Colincamp3
intacts et sans pevdre ua seal horaree. Ëu
plus des pertes «fi'ils ont it fligées a i'enna-
mi, iis i'ont empèchS d'enveiopper et de
prendre ilébaterne.

Opinions briianniquss
te eorre?pi>nlast de i'ageaco Keuter au fron
biitannique léiégraphie le 3t mars :
Los so dus, qui ne sont espsndant pa3 des
eovIcm «ur e champ da batailie, sont stnpc-
laits tie voir le nombre do cadavrts enne¬
mis euipiiés dsvazit ieors positioos.
La courage d sfroupjs est pour la pre-
niiè e luis rceunnu ofliciellemenf. Le corps
cité se compose de divisions d'in lauteris et
de cavakrie démoniée ; co i'urent les pre¬
mières troops s franchises jstces dans ia ba-
tsitie. Go sont olles qui, pendent les jours
r- ivan.'r, b.rrrérent cauragansemeat la val-
léedei'OLe anx AiIemands, rvfusant detre
felevées lorsqa'on lo 'eurclLit après une
serntiue da lutte ininlerrompua.
Vendndi soir, le temps s'est pa é, la pluie
est tombés presquo sans ariêt.'Les routes,
tart alimérs par ie passage de niiliiers
d hommes et des lourgons, dont lea A !e-
nrands d pendent pourieurs approvidonne-
Kieots. ooi vent déja ètre transferases en
bonrbiers. Comme les Ailemaads amenaient
pneisément leur artillerie loorde qui; ju s-
tiu'a present, n'a pas encore parii ipe a la
bataille, ie changement de temps retardera
«-rkioemect son apparition sur is ch.mo
lie batailie.
Josqu'è présen', les AUemands ont mono
la bataillo prasque exciusiv? ment avec de
i'mfanterie ; iis u'ont pu fairs doancr que
leers canons de cisapsgne et ienrs obusiers
légers, ainsi que lis petits canons porlaiifs
et ies inor tiers de trauchfes.
Ce n'est cert' inemen t pas da leur plein
gre qaé les Alkmands ont laissé inactive
,e r artillerie lourae. Si, jtisqu'a présent,
elie n'a joué aacnn róie dans la latte, c'est
paree que Its troupes britanniques, cans
leur re ira ite méthodique, ont fait sauter ks
loutes et les ponts derrière eües, dèr que
leurs propres vchicules avaient pa?sé.
Pendant les quelques derniers jours, l'en-
Bfmi a employe pen de mortkrs légers, pro
bibiement paree qoe les convois de muni¬
tions ne peuren! pas satisfaire aux deman-
des des artillears, a cause de l'encombre-
rasnt des routes, qui sont const mment
bombardées par cos avians. Le3 Aüemands
ont dor.c été obligés d'employer leur infan¬
terie tenlement, er, pour veriir è bout de la
résislar.ce obstinée des troupes franco bri¬
tanniques, iis ont (iü nayer ciiaque kiiornè-
tre d'avarcj au prix d uo tel mbut de raorts
et de bkssés que les progiès réaiises en
étaient inéfitablement retavdès.
L'avacce aikmande, qui fat rapide pen¬
dant its cinq premiers jours, s'est ralensie
pendant les dercier3 jours, et des gains ont
ete fails seulement sur des sectears étroits.
L'ennemi'te verra conlraint d'amensr rapi-
dement son artillerie paur continuer ia lat¬
te a armes égales. Entre temps, nos propre3
renforts en ar.illerie continuent è arriver et
l'opinion s'alfirme que la bataille que Lt den-
do:ff croyait devoir être un passage rapice
ei sacglact a travers la cbarnière de3 ar-
niées frarpsises et britanuiques, deviendra
nne lorgue bataille sur tout le front.

Paques, sa \io normale et a goüié ks joies
et ie repos domiaicai.
Dans les églises, >esprédicatears ont ma-
gaifié la Francs et flétri ks bordes germa-
n ques.
Une Rousnnalse victlme

de la barbarie aMemande
' Parmi les victimss dont on a eu Sa mort
a CCplon r pendant ia cérémonie du Vendre-
d;-Siint, dans nne ég ise de Paris, se trouve
Mlie Marceile Lang, tide de M. ie pasteur
Ling, de Rouen.
Mlie Marcel le Lieg élait partie lundi der¬
nier pour Orleans avec une ds sej toears,
Mtce Maihiot, poer répondre a nne invita-
lion de familie. A leur retour, eiks s'staient
sriêiées h Paris cii z leur frère, ancien
ph rimcien a iloiien. En compagnie d'eno
amie, Mlie iklèns Pjtimier, eiles se rendi-
rect vsr.d'-edi au corcert spiiitnel donné
dans I'égüsa en qcestion au profit d'une
Oèsivreüe b eBfaisanca.
C'est par leur autre fide Mai©Mathiot, que
M. et Mice Ling anpriresit la ti'agique noa-
voiie.
Use carle au nom de M. et Mme l.aag,
trcavée dans le sacè main de ia-jiune fille,
avait fait -croire d ceit-ins de nes confrères
parisieus que la victim? était ia femme d'un
industski roneivaais. L'ia formation, co nun e
on ie vt.it, était inexacte.
La nouvelle de ca deuil, dans ces cireons-
lancts traglqöes, a prodnit uuo profonde
impression dés qu'eile a été connne a Rouen.
Possédsnt io diplome d'ir,iirmière< rubnian-
Cière, comme su eoenr Mme Marthiot-Lang,
la secretaire tie I Union des Fsimnes de
France a Rouen, Mils Marcs II© Long étui'
deouis ie dibut do ia guerre itfirmiö e è
fhöpital aux: iiire iO, rue de Lille, puis a
Mont S.:inl-A gaan. piscée ear s un service
de grands biessés, ei le s>ecesta d'y rerrdte,
g iica a sa vivo intelligence, a son dévoae-
ment inl'aligabie, les plus g-ands services.
Le charme de son erprit, sa cnltiirsintellec-
tuelieet sou caiacièto pariicniièrement ai-
raab'e lui avaient vain de ncmbrenses et 0-
cèies an itiéc, tant a l'höpital qoodansdlfl.;-
rtnies oeuvres dc bienfabance, cü son con¬
cours était vivement apprécié.
Les Condoléancesdu Pspe

Le csriiss! Anneitc, arcJievèqae de Paris, a re-
su ie iékgramaie suivaut:

Itoiae, 31msrs.
L©Sain'-Père, dép'oraot que ie sanglant
cor.fli qui a d-'ja causé de toutes parts 'taut
no rotilirr.üce ;, ait faii de noaveao, ie jour
mêiT.e de ia Passion du Sanvenr. ö'autres
victimes iaaocentes, cel les-ci rendaes plus
chères encore a von cceur par leur ft>iet par
le-or piété, exprimo a Vutie Eminence ses
condoléances les plas profondes, envoie
ftyec t tfuèion a tous ies li.iöles de Par
bénédiotion aponobqie et désire sa voir
s'ü y a lieu de Lice pirvooir qnelque aids
matériille aux families en deuii.

Ls correspondan! du Timesaux armées britan¬
niques ea France téiégraphie :
li est pias que probable que les AUemands
trouveront nas excase queicouque, soit ie
temps, soit Ie terrain, soit la malchance,
pour eip'iqcer pourquoi ils u'ont pa obte-
nir de meilleurs résaitats, car ii faut insis-
ter sur le fait que qnei qu'ait été le gain
réalisé par i'enocmi dan3 ia première atta-
qce, :on snccès n'a pss été è la hauteur de
ion attenie. Nous savioas beaucoup de cho-
sea dis plans allemands avaut l'attaque et
des documents pris sur des prisonciers
captures nous ont appris depuis plus encore.
Ainsi, par exernple, è i'extrèms droiie sur
i'at'aqua allemande, iis comptaient que les
troupts le premier jeur avanceraient sur
p us de 17 kilomèires, qua les divisions
d'at r que ne devaient pas convrir cette dis-
tance.'mais qne les divisions qui suivaiaot
deïraient aüeindre le bet fixé ; en fait, elles
atteignent è ptiae 4,300 mètres.
LoDailyNewsécril :
' L'avarice allemande est arrctée, mais cette
accslmie apparente pourrait bien n'êlre que
ie préinde d'une nouvelle tentalive désespé-
rée de «e trayer nn passage è travers nos
iJgnss. Tout teud a proa ver que l'AHemagne
veut obteuir one soiurioa d' fiaitive, et, de
même qu'eile n'est pas disposée a accepter
l'ecliec présent comme d#fimtif, elle ne sa
Lurrc-ra pas au point de crone qu'eile a
rem por té réellement ie snccès qu'eile pre¬
tend avoir remporlé.

kBombopdemfotdeParis
Nous avons annoncé lundi que le canon
acemand a longue portée a continué, au
•ours de ,a journee du 31 mars, a bombar¬
der la region oarisienne et qu'tl y avait en
uri mort et un blessé.
L'un des obus est tombé sur nne maison
qui a ete a peine éeornée an fai e ; le dom-
magfi est trés pen visible. Dans la salie de
spectacle, qm est a quelques mètre-s de la,
d^ lautie co té de la rue, la public vena
pour la matinee ne bouge pss, et quelques
minuies après les barrières disposées cour
recevoir la file dn pub ic qui attend la re¬
present ;ion du soit' sont déjè plc-ines ; tout
le mon tt est parfaitement ctlme.
Le seu I instant impressionnant a été celui
'a cetonation du projec.ii© ; un l)ruit et
une commotion trés forts. Pms cola a été
nne veritable course a ia curiosi é. Person-
ne na songe nn instant qu'une seconde
bombe pouvait snivre la première. Et en un
elm a mil, ia ras ent ère éfait bondéa d'une
toule accourueou sortie de toutes les mai-
sons d'a let;tour. Sur aucun visage, on n'au-
rait vn trsce de tronbie oa de ermnte. On a
su tont de suite qu'il n'y avait sur ce point
ni mort ci blessé. ILen qa'un grand carna¬
ge de carraaux casses en tout petits mor-
ceaux par le choc du marieau d'atr.
_ La stale viciime a éte une dame, un pen
tot'te, qui a cbancelé de saisistemenl se
taniant légérement égritignce par un é'clat
ae verre. Dsux persocnes Pool alf ciu-use-
Rient ïnstalló', pour ia remetlre. dans un
t-ar da vouinage.

Le moral de Ia population parisienno
Les journaux disent que, tnaigró ie bom-
«srdement du canon a longue portee, ia
pppuistion pariaieaae a centtcué, le jour de

Sur ie Front Beige
Uns reconasissaaee capture 28 prisonniers

(Ü'uti temoin oculairc)
i" aval ;9i8.

Voici que'qaes détails sur l'opératioa har-
die qui permit è une reconnaissance, dans
la nuit tiu 28 au 29mars, de ramener 28 pri-
sonniers d^as nos iignes.
Deux patrouilles belg?s composées de li-
goards et de quelques pionniers conduites
par les sous-lieutenauts Cambier et Crois¬
sant, avaient repu mis ion d'exf cater un
raid contre lss positions allemandes voisi-
nes du cabaret Au Ciel, sur la route de
Draaibank a la loiê! de Houthulst.
Après un barrage efficace de noire artille¬
rie, les tranchées er.nemies furent envahies
et neuoyées è fond : buit prisonniers res-
taient entre nos mains.
Les di-ux patrouilles abordèrent ensuita
un abribétonné oü s'etaient réfugiés 20 Al-
Iemands psrmi ksquels i officier et 4 sous-
ofiiclers. Tenant en mains leurs grenades,
les cöires leur c; ièrent da se rendre.
Oa ectvndit i'officier allemand dire è ses
hommes : Na lander, handen auf. (AHons,
mes eut-.nts, ievons les mains.). Geque tous
ürent avec empressement. Nos patrouilieurs
ramenèrent done 28 prisonuiers, sans avoir
éprouvé enx-mèmes la moinure perte.
Les Bodies captures font partia d'onc di¬
vision da iandwihr arrive© du StOiknod, sur
ie front oriental, pour rempldcer aevant le
front beige nee division active lanaeedans ia
fournaise do ia Summe. lis ont avoué qu'ils
n'avaient pins liré un coup da ftisii depuis
iannee dernière. mais avaient frat-roisé
avec les bolcheviks losses et bu du vodka
a.vec ©ox. Apssi n'ont-i!s pas caché leur ea-
tufac ion d être fails prifouniers et d'echap-
per airs- a ia boucherie oü i'arméo alleman¬
de est actueliement entruinee.

La désagrégation intérieurs
Dsns !u Russie du Sud, ia population ru
raie essaye da défendrc ses apprf/visionce-
ments decéréales centre les Antrichiens. Des
soldats antrichiens it oles sont massacres par
les paysans, qai iéchent de dissimuler knrs
récoites. Dans ks villages auss', ies envahis-
seors sont mal vns.
L detachement antrichkn qui était entré
a Klieition a été déiruit, et ies AUemands
ont cü venir pour rtprer.dre possession d©
la viilo. Gepandant.lè oü lea AHemands sont
en force, la population est obligéa de lenr
obéir, car il n'existe ancune organisation ds
resistance nationale.
E'Hre la Rada de K'-ef ct le commatide-
nunt allemand a surgi un C'nflit. Le com-
mandement aii.-majtu en Ukraine prend le
pouvoir en main, aJlégunnt que its Aile-
mands tont appeles par i'Ukraine pour réu
blir t'ordre et qu'ils ne partiront pas iaat
que leur (ache ne sera nas complètenaent
accomplie.
Dss informations venant de I'Ukraine, re-
Cues a Berlin, moot! eat la situation, an
point tie too do !a reprise ties relations eotc-
mercUkf, sous na jour trés ptssirniste.
Un télégramsne-ue Berlin a la Siras. bur-
ger Poet, it la date tin 30,précis© qne devant la
psssivité des aemstvos, qai refuseni d'exé-
outer its erdrrs ds h Rt4i de Kitf, dont ia
laibitsse ct i'impoissa&ce «out incapabits
d'assurer la reprise d a trafic et ties Ft-k.-
tions cosamerc «tes, la poavwnemant alle¬
mand, ijui is©iHiit pas atif ndre, a oris ties
mesnres spceiaies. Oa a annexe b 1office da
fan mentation dc 1'empiro ua cfiice de fur-
veiiiaoce chargé, ö'acvord avtc la Soeic-té
our ie coram arcs exiérfv r, de prendre
toutes ies dispositions nécessaires eliu que
ies transactions commviciales indispemia-
biea rsprennaat. Ce: c!ii :e de surveillance,
qui fst sous ie cóntróie dst gouvernement
at'sssaad, a ks pouvoirs ies p!«s étendus.
i'iasienr» seciéles de i'i.vdttsicie et da com
torree lei prêtent icar collaboration.

Les populations ils i'Vkratne
sont réduiies a la famine

La Rids a ditcaié nas ioserpelktion sur
les essCïiöas c&CitUii.^esca Ukraine pap iss
kon pes aatrichiennes. Le rsnvti a nne
L'ii» nsissioa a été ifebosasé et ia discussion
immediate adoptée." Les débafs ont étabii
quo ia famise règae dans lss districts ia-
ans'riels ; ic-sscerrries qni eceapeat des
Hii'bers d'euviisrs chörucBt depsis plnsiears
semaints. Dass use seuie nsios, 3 300 on-
vriarssont saaa travail et sa.es pain, les vi-
vres élaet réqnisitioaHés pour les troupes
docchpaioa.

Interdiction de la langue russe
La gouvernement da i'Ukraine a interdit
i emploi de ia langue russe.

La floite de fa mer Moiré
La flofte de ia mer Noire a r«<;u ï'ordrs
u aller a Novoros-;sk, pares que ia situation
aevient précaire a Ssbsstopoi.

Odessa repris aux AUemands
Un iélégfamme de Peirograd, a la date du
31 mars, dit:
« Oa annonce officiellemsnt qu'Oo'etsa a
été repris et nettoyè de tous ks eiéments al-
Iemands. Lts rir.r.ns ds la floite de 'a mer
Noire out joué un ró e imoortant daus ia
reprise de ia ville.
< Los forces alfemandvs et tkrainiennes
eonünuent k avancer sur Ekaterinoslaw.»

Efyr GrtEaisctEf
Le3 poursuites contra i'ex-roï

Consiantln
Au cours du réquisitoire du cocseil de guerre,
le coaimissaire royal, M.Cound uros, a dit tex-
tuelleraent, en partant de l'cx-roiConslaniin :
Mainlenant,le masque est tombé et ks tler-
n è.es révélalioas meileni en pleine lamière la
conspiration du chef do hande a Zmich. Les Ai-
lies coivent changer d'opiaion sur ce qu'ii con-
vient de kirede Constaniin, et le noble pays qui
lui donne Ihospilaiité est kou t-nvers lui niême
d« se dèfaire d un tialirc dost les inacliications
ouensent sa neutralité. »
La commission du budget, qui a soumis soa
rapport sur ie projet conccrnaiit la lisle civile a
rejetAia pension de l'anckn roi, ce dernier nêr-
sistaat dans sa conduite antinationale.

ne, qui a essayé da secourir les deux avia
teurs du premier app.reil, a eu aussi nn ac¬
cident. Qaar.d nn torpibeur hoikndais est
arrivé eo vue de i'aeroplaue. celoi oi a été
mis en feu par ses denx occupants, dont
i'un a été noyé. L'ature a été recueilli par
uu ioagre h. Bandais, tandis que les occu¬
pants du premier aérop'ane ont été recneit-
lis par le torpRkor bollaodais. L'aéropiana
a été remorqué josqn'è la terre.
L«3 avions abattus en mars
Seloa le Times, le nombre des aeroplanes
abattus pendant k mois de mars snr tous
les Ironts est de 1.039; les Allies en anraient
abatto 838 et ics A lemands 221. La plupart
de Cas epiiareiis ent cté détruils au tront oc-
cidenta'. Ge chi ff-e dé passé toutes ks siatis-
tiqtie.s officielies piécéaantss des pertes aé
rieunes.

DEPUIS L'OFFENSIVE
lssÜüfpSclïgnsdeulgRusmIslSlpsüa
Lc corresi ondant viennois de la Gazelle de
Francfort constate qua IVffensive allemande
a ennóremsnt mocifié l'attiiude de la presse
vienaoist'. Les jotmianx de tendance paci-
liste deviennent maintcnant beliiqueux et
reponssent teute itlco de paix sans an¬
nex ions.
L " Nrinnfis Wiener tourna l écri: : « Le dé
iai fixé par le com te Gzsroia est écou é,
i'Enbnie doit payer pour le sang que i'Aüe-
magne est obügée de verser. »
Le président de la scciété politiqne an tri
Chicane, association pacifists et anli-aile-

cint i'oratenr, notre saint k nos vailiants
artiiieurs qui combaUent i'ennemt com¬
mon. »
Le seul journal nai dunne una nole dis-
cordaate c t VArbeilcr óf-ilur.g, qui avertit
l'Ademague de co ser ö'cconter ies voix dss
pangqrmanisto', car eiic na pour-a jiraais
comvaindre i'Ang e erre a acceptor one paix
homUanio -et ne fora que proiosger la
guerre.

LsöèiaipaurSaséslarafloiirelsHvsmiImpefs
Sar la proposition dn
Ghambrco vionneat

LesliéiieatsÈ lusi
Les empires centraux ei la Russie
On mande de Peirograd, le30nj ,rs, que
le conseii des commissaires a adres- é an
gouvernement allemand une réc'cmaiioa
oatégorique demandant la remise en liberie
ck tenvoyó extraordinaire du Soviet, M.
Kameuef, arrëté par lés aniorités alkman-
des aux i les Aland. En outre, un ultimatum
a ete adressé au gouvernement autrichien,
iai drmandant de ri-mt-tlra aussitöt en li¬
berie les commissaires du Soviet d'Od ssa,
que le commandant autrxhien de catie vilie
a ar:êtés comme otages.
On siguale enfin un autre conflit entre le
Soviet et le gouvernement allemand, ceiui-ci
ayant dem.in .é qu'ancuns renforts ni muni¬
tions ne soient envoyés anx gardes rouges
hnlandais.
Vendrcdi est arrivé a Beval lo premier train
direct de Berlin. La voyage a dnró dix-huit
hetircs.
D'anlre part, les dépêches retjoes de Mos-
cou a Londres annonceot que las troupes ai-
lemapdes ont repris leur marcha en avant,
veis la ligne Vitebsk Polotsk, visant mani¬
fest' ment a s'emparer de Viteb-k. Les AUe¬
mands, dès qu'ils pénètreut dans un «iliage
réquiiitionnent tout ce qu'il est possible.

Après le procés des Iratlrea
Avar! do proc^der a l'exécïïtloa des officiers
cocd«uiné3 a mort par le Consei! do guerre, oa
rxaimnera s'.ds peuvent soiuaetlre une dcraaade
de pourvoi en cassation. Ces demandes ont é é
élaborées par les a.vocals da ia defease. Bids le
cas ou te pourvoi ser^it sdmis, i'avocat Counou-
pis, conip ice des officiers, condamnó éaalement
a la p. ine de mort, pourrait hcoificier d'une re¬
ductiondo peine.
Les menaces de la Bulgarie
La Xoutclk PresseL bre dit qu. !e général bul-
gaie Ji ki u a décisré que la Bu-'garieetait préie k
donncr a la Giece une icfioa militaire Qéöniiive

gouviirnsment, les
- . d'adooter aue "ioi, pro¬
mulgate dimanche matin au Jmmal Öpi-iel,
ayant pour but da p.-orogsr excripiiomneiie-
meat cette aanée jusqu'au 30 avr.ü les dé'ais
lixés.
Par la lol dn 13 juiliet 1914 pour produire
les déelara ions relatives a i'impo' général
sur k reven-i et par la Ioi du 31 j lifet 1917
taut pour deposer les résumés des eoiüptes
de prelks et pertes ou ies d- c'aratioas prë-
vues pour l'as.-iette des impöts sur les béné-
fices induslriek et commerc-aox, et sur ies
bénéfices ties professions non commerciales
que pour présenter ks declarations relati¬
ves aux dêductiocs d'irapöts pour charges
de lamilie.

EsFrant dssCouponsdsSsnfsfiangoïso
II est rappelé aux porteurs de rente 3 0/0,
que snivant un arrête ministériel dn 6 jan¬
vier 1917, le paiement des coop >ns de rente
franfiiise au porteur ou mixte peut être de-
msodé sans frais aux guichcis de toutes ks
ft c tie- des Postes et das Telégraphes et de
tous les étab issemen s de facteur receveur;
que ces coupons peuvent mêrae, sur la de¬
mand* des intéressés être pay s sans pais d
domicile par lea facteurs desservant ies cir-
conscriptions raraks.

DeïiliïFiEiSii'eatiiijitir
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SUR _MER
30 navires allemands croisent
au large des cötesde Hoilande
Une dépêche d'Amslerdsm, datée du 31
mus, dit : « Environ trente navires de
guerre allemands, parmi lesquels dss tor-
pi kurs, des «ous marins et des patroail-
leurs, out croisé aujourd'bui au large de la
co;e de i'ik Ameland. »

La parte d'un torpiileur neutre
Le torpiileur hodandais Gall a été coulé
ea touchant une mine.

Una Collision
Le Morning Pest annonce qu'nne collision
a,eu lieu samedi, vers minnit, dans la mer
d Ir aodé, entre ie Slicve-Bloom, . piiai'tenant
a la Compagnie Loudon and Norih Western
qui se rendait d'Iriénde a Hoiyhead. «t uti
autre navire. Le Sheve-Bloomcommc-npa irn-
mrdiatement a sombrer et liuit par couler
C'était nn navire jaugeanil,071 tonnes, cons-
truit en 1908.

Les AUemands marchenl sur Koursk LA (lUEKItE AÉIIlËNNl
Les-joyroitux russes annoucent que 1.3
troupvs allernandcs ont commence jeudi
une cfl -nsive dans la direction de Koursk
_Leurs avanu-gardes ont été vues a une
vmgtanie de veistes de la villa.

IBJSI
Leshostiiités

Oa mande de Moscou, Ie 31 mars, que ia
prise d'Odessa est contirmée. Après nne
com te preparation d'artillene par ies forces
navales, ia viile est tombie aux mains tle3
matelots.
D'ature part, Ie commandant cn chef des
forces du Soviet en Ukraine communique, le
29 mars, la note suivante :
« Nos forces principales se sont repliées
vers ia rmere Vorkse.
« La ville de Poliava est occcpée par lea
troupes de la Rada, appoyées par le« Alk-
manos, qui ont è leur disposition de l'artil-
krie d* gros C3libre.
Les poms et les dépots ont étédétrnitspar
noas ; nous occupons la gare de FolUra. »

Un raid britarsnique sur Cologne
Le raid britannique de Cologne, ie 25
mars, a cause nne paniqne indeicripiiöie.
Les bailments de ia g;,re out éié enöom
magés et ua dépöt militat-re inc-ndié.
Les habitants protestent centre des repré¬
sailles aerienncs.

Mos As
Le sons-lientenant Fonck vient d'abattre
deux appareils.-ce qui porte a 32 le elnffre
de ses vKto res. U est aojourd'hiii a fganté
avec Nur g*sser.
Le sout- ieutenint Boyaa vient d'abattre
son 14«avion enuerni.
Le sous-lieutenant Chaput a abattn en
Cinq minutes, aiors qu'ii patrouiliait an
dessws des Iignes franpaises, deux monopla-
ces allemands, nouveau modèle. II en est a
son I4«.
Aéroplanes a ia mer

Le Telegraaf apprtnd d- Hoek-van-Holland
qu un aéroplane allemand a capoté au large ,
et est tombé dans ia mer. Ua autre aéropia- remartjué.

Ils ne sont pas nombreux parmi ceux qui
sont parus depuis la guerre les livres dont
ou puisse dire ainsi qu'ils sont k la fois è
lire et a médiier. On a fort justement si-
gnalé la faibiesse. la pauvreté de toule la
production littéraire d'imagination ; e'est
a peine si une demi-douzaiue d'oeuvres for¬
tes ou inléres§antes — et nous ne pensons
pasen écrivant ces Iignes a tei mauvais
livre, qui est aussi une mauvaise action et
qui a joui d'une vogue regrettable — c'est
a peine, disons-nons, si une demi-douzaine
d'oeuvres méritent de passer a la r astérité.
Même pauvreté .parmi les ouvrages mili-
taires ; seuis quelques recueils d'impres-
sions, cahiers de notes de eombattants res-
terontatitre de documents ct dc témoi-
gnages sur la psychologie des soldats et des
chefs, et sur leur existence aulant que sul¬
les opéralioas elles-m'êmes.
l'ar contre, les questions bistoriques,
diplomaliques, géographiques ou ethno-
graphiques si nombreuses que souiève ou
reveille la guerre ont fourni matière a pas
mal de recherches et d'études, pour ie
moins honorabies et consciencieuses. cons-
tituant presque toujours d'utiles mises au
point, -jetdnt de nécessaires lumières sur
les évéuemenls que nous vivons, sur Jeurs
causes et sur leurs origines ; muis il u'est
pas douteux que c'est parmi ies travaux
qui se proposent d'éiudier et de préparer
les suites de la guerre, tant morales et
poiitiques que sociaies et économique, que
peut se faire ia plus profiiable moisson
d'ouvrages dignes non seulement d'etre
lus, mais aussi d'èlre médilés.
Les questions qui y sont traitées sont
d une lelie importance a l'heure actuelle
quecela seul sullirait a expliquer ce que
nous venons de dire ; ia valeur réelle des
ouvrages, le désir manifeste de la plupart
des auteurs de trailer sérieusement de
choses sérieuses donnent è notre opinion
sa compléte justification, Les ouvrages sont
relativement peu nombreux, mais il n'ea
est pour ainsi dire pas qui ne doive ètre
retenu. sans doule. mais surtout Ju et ré-
pandu dès maintenaut. C'est qu'en eiTet ils
n émanentque fort rarement de théoriciens
abstraits , ils sont J'oeuvre ou bien d'hom-
mes poiitiques claivoyanlsou depublicistes
pratiques, ou bien encore d'hommes d'affai¬
res, mettant leur propre expérienceau ser¬
vice de tous pour J'oeuvre commune.
De ces ouvrages, nous avons eu l'occa-
siou de signaler la plupart au fur et a me¬
sure de leur publication ; les idéés dét'eu-
dues par leurs auteurs ont, d'aulre part,
été bien souvent indiquées, analysées, cri-
tiquées ou approuvées dans les articles que
nous avons cousacrés a l'examen de ces
questions. Nous tenons aujourd'bui a atli-
rer 1attention de nos lecteurs sur deux li¬
vres qui viennent de paraitre, et doivent
toute de suite prendre place au premier
rang de ce bel ensemble.
L un est i oeuvre d'un ancien officier de
la marine marchande, et ancien consul gé¬
néral, M. liiard d'Aunet, dont un premier
ouvrage : Pour remeltre dc Tordre dans la
maison, publié Fan dernier, avail été fort

C'est 1a suite de ses études uur

la réüovation necessaire qü ti o ,,m; main-
tenant sous le litre : La politique et les
affaires (1).
Dans le premier ouvrage, il avait étudid
la situation économique de noire pays et
l'état des organisations dont il disposera
pour assurer son avenir après la conclu¬
sion dc ia paix. II y indiquait l'iusuf-
fisance de ces organisations ct les causes
de leur faibiesse.
Dans le deuxième, ii aborde au point dc
vue objectif le problème de !a reconstitu-
tion dc Ia fortune de la France, a cetie épo¬
que décisivede sou histoire, L'examen des
eireonstanccs extérieures, et leur rappro¬
chement des circonsianees intérieures
eanstituant l'ctat de nos moyens (Faction,
1out conduit fatalemcnt a des déduclions
d'crdre positif pouvant servir de bases a
une réorganisation ratiannelle des aclivi-
tés nationales.
Les observations ainsi faites par M. Biard
d'Aunet frappent d'une manière générale
par leur caraclère pratique. Dans les
conclusions qu'il en lire soit pour tra¬
cer le plan d'une réorganisation raticn-
nelle des rapports entre le capital et ie
travail, soit pour indiquér ies earaeléris-
tiques des modifications importaates et né¬
cessaires a appqrter a notre système re-
préscntalif, il fait preuve -du même esprit
pratique et de la plus grande hurdiesse de
conceptions, mais d'une hatdiesse raison-
nce, pour ainsi dire.
Notts aureus peut-êlre, nous aurons sans
doute i'oecasion de revcnir sur ces conclu¬
sions de_ M. Biard d'Aunet ; disons seule¬
ment qu'en _eequi concernc ies relations
du capital, il se rapproche beaucoup des
idéés tic Lysio; au deuxième point de vue,
it se préoccupe de permeltre au suffrage
universe! de faire entrer les competences
dans les Ghambres législatives.
L autre livre dont nous veulons pariet' a
pour auteur M. André Lebon, ancien mi-
5.is «re du Gomnierce, et président dc la
Fédération des Industrieis et des Gomrner-
«ants franc-ais ; il a pour litre Problems
économques nés da la guerre (2) : c'est un
recueil >iarticles ou dé discours que ia
guerre lui a inspires sur les quesiioas
ëconomiques aetuelles. Toutes y sont exa-
ininées avec la plus grande indépendance
d'esprit et la haute autorité que lui a ae-
quise une existence suceessi vemen t con-
sacree è i'enseignement supérieur, a la
politique, puis aux alï'uires.
Les solutions qu'il propose paraitront au-
dacieuses a d'aucuns ; elles sont en tout
cas toujours réfléchies et méritent d'ètre
sérieusement étudiées. li y defend au mé¬
pris des théorics toutes i'aites, que nous
avons nous-même bien souvent préconisé.
La paix sociale lui parait a juste litre as-
',e?.précieuse pour que nous cherchions a
l'obtenir « en jetanl au besoin par-dessus
bord toutes nos traditions, toutes nos for¬
mules, en allant vers nos collaborateurs
avec la pensée de faire véritablement un
cob tra t de bonne foi, d'association equi¬
table pour une oeuvre de restauration
commune et de relèvement national. » Et,
rappelant ce médeein de Molière qui dé-
clarait qu'il valait mieux mourir suivant
les régies que de réchnpper contre les ré¬
gies, il s'écrie avec une belle humeur et
une courageuse franchise è laqueite nous
appiaudissons de tout coeur:
« Eh bien ! au risque de passer pour un
vulgaire empirique, je dis avec tous les
geus de bon sens, avec tous ceux qui out
le souci de l'ordre public : « II vuut mieux
réchapper contre les régies », et ensuile
nous prendrons Je loisir de rechercher les
principes qui nous aurout permis de nous
sauver du péril. »
Cette citation nous suffira è montrer dans
quel esprit M. André Lebon examine les
problèmes économiques nés de la guerre,
et a jusüüer ce que nous avons dit de son
livre, ainsi que de celui de M. Biard d'Au¬
net : 11ne faut pas se coutenter de les lire,
il faut les médiier.
Et ies ayant medités, il faut agir.

F. Polet.

aes / aöbs du Ve&tliedi-Saiat. Vous connais-
st z la catastrophe épouvanlabic qn'un de
ces engiuscriminelsa pioroquée dans une
église oü les fidèies étaient rénnis pour
prior, e© laehe assassinat des ftrnsnaes a
souiavé dans Paris una émotion c .nsidéra»
b!e. Las Aiietnands ont mis k comble A
l'honeur et jamais on no leur pardonnsta
ce nouveau crime.
A la Cbambre, cette nouvelle a en pon?
elM de calmer ks passions poiitiques et de
refaire l'union saerée. Les anticléricaux les
pias faróuches aïfirmaioat hautemeut leur
indignation ct ieur piiié et ce fut uu socia-
iiste, M. Jean Bon, qni sut ie mieux traduire
le santiraent général.
Je crois ponvoir vons annoncjr que Mvr
Amette, le cardinal-arcbevêque de P, ris, 'a
ccrit au pipe poor protester contre ee crime
et peur tui demander d'élever la voix porn-
condamiier cstta barbarie. IJ-iias ! Ir on Xüf
est mort et ce grand pape seul ent stq capa¬
ble de parler au ktker ie larigage qt i con-
viencirait.

I.es non velles do front de Piciraie soa', au-
joura'hui dimanahe, dss plus Fóconfortantes.
M. Glémetct-au, on pent bien lo ié péter
apres ies journaux de Paris, so rani a tout
moment aux armées et il soit le déveioope-
ment de la bataille jour par jour.
Ua de ses familiers me racóiatait que l'att-
tre joor, aceompagné du général Mordaeq,
son chef de cabinet, le pié ident s'étsit
avancé vers ia ligne de ieu. Les balles sif-
fl lient et les obus pleuvaient autour do lui
Sins s'occuper de ces détails, M. Glemenceau
avan^ait tor-jours. Le général Mordacq avait
beau supplier ie préfident de ne jas s'expo-
ser et même le titer ptr sa voste, te vieiliaat»
courageux ne voulait ricn entendre. Ge ce -
int qoe iorsqu'ii eot snivi a la juni >;le una
phase de ia bataille qu'ii consentit h vega-
gaer sa voit-ire.
Les soldats qai voient constamment G!e-
meaceau parmi eux sont éiectrisés psr si
presence. La courage dice vkiUard ii vert
les enthousiasme et leur doanerait du eran
s'il en était besoin.
Et cela m'erapêch? pas Ic-Tigra de hire im
mot dans ks couloirs iorsquM revient re-
monter ie moral de3 dépatés qui en ent
queiquefois besoin. Ainsi, l'autro jour,
comme ua pac-fiite bèlant disait sur na ton
lamentsbk : Ooi, mais quand cola iinira-
t-ii 1 Ckmencoaa lui répondit : « Jeudi
prccuam a 3 h. 10. »

Un dernier mot, a propos tks Goihasqa'oa
n'a pas revas depuis qaelques jours, mais
qu'on attend de pied ferme. A Belleville, ks
enfants du quartier descendent le Eubutug
en chaatant :

Eneorc na raiica» h'-assr,
y-'Ii les gadrjss'qui iiassrat.
Encore sta carrcau d'cass-:-,
V'ia les fc'Odass'passés I
Vla ie5godass', v'ii les godatr.
Vja les gotlass' qui passent,
Vla les göilass', v'la les godass,
V'ti les godass' passés )

Les Allemands ne réussiront jamais è at-
teindre la be Ie humeur du gsvroche p:u'i-
sien, ai i'immortel « gosse » de Pombot.

JeanJacquemokt.

TAXESMQÜVELLES
sur les palemeets
Applicablea a partir du Z Avril 1918

(Suite)

(1)et (2 . —Paris, Payot et C%öditeurs.

GhronlsjaePaFisienne
Paris, t« avrü.

J'ai été fort snrpris de coastater qua la
censure avait blanchi la dernière partie de
nu dernière chroaique, mes notes de bom¬
bardement. Je ne voudr -is pas que d>s itc-
tenrs puissent croire un «eui instant que
j'avais écrit des chostssubver-iblesou donné
des indications trop prrcises pouvant ren-
seign>r i'ennfmi. Je m'étais borné k racoa
ter des h sioires sur le canoo qui bombir
I dait Paris, dont tous ks coramtiniqtks offi
c els et ks r«d 0? allemands o <t par é. J'a¬
vais aussi donué mes impiesaiotis sur ce
agent tambour qui dounaic dans chaque
quartier, i'alerte n« 3, c'est è-uire qni était
ch.rgé d'annoncer aux pansiens que le ca¬
non venait de lirer. On a depuis supprirné
cette petite céremome coinique, dont Ifs
gamins s'esb audi saient, car on a constaté
que e'etait en realite le canon qui annon-
fiiit le tambour.
En vérité, je ne m'expliqae pas les suscep-
tibi ités de la ceusure navraise, alors qu'en
ces matières la censure parisienue e3t lort
liberale. A cond tion qu'oa n'indique pas
les points de cbute des bombes.oa peut tout
écrire, puisq te M. Glemeucsau a suppnme
ia censure pour tout ce qui n'a pas un
c iractère mi it ure. Ja fais done appel, pour
l'aveoir, k l'eapnt d 1 d scafnement dos
bonorables ceuseurs havrais et pour ieur
prouverqu? je ue leur tiens point r gueur
de leur séverita excessive, je ieur déd e ces
qaèfqnes stropjes d'ano ode a ia cousure
que j'avais pubiiée en 1915 daus un journal
de Paris, ea maniere de pastiche da t Oae au
SoieU de Chaniecler ;
Gloiroit toi, pour ton ai t d'observer les consignesI
Sois bénie, 6 Censure, en les êpouvantails,
bans les scrupules e t s prouess s inslgues,
'i'o qui Jolies les grandas ligues
Et*mêai« les petils détails.

C'est toi qui, découpa t.l'article sou eet"sombre,
L'iUuminea nos jeux d'un ,ide bLinequi luit,
Epargnant au ketenr la pli ase qui i'encombre,
iians le papier nielta t unc ombre,
Sou, ent pl;,s charmante que lui 1

Je t'adore, Censure, fl toi qui, dans ! s p osei,
Fa s en toutes saisons d' bondantcs . oissons.
ï'u prends un vieuxjournal et tu l'apoUicosea,
O ensure, sans qui les clios s
Ne scraieut que ce qu'ellessunt.

***

Tass sur les dépsnses de lexe
Articles 27 et 29 clela Loidit,31 désembre1917)
Sont considérécs comme dépenses de luxe :
i» te psiemeat des marchandises.denrécs. four-
cilurcs ou objets quelcor,ques otferls au.dstait
ou a ia consummation sous queique fonne et
d.ms queique condilion que co soit, par ua coo,-
tne;fix I ou par un non-comme-fiast, si ces mar-
cbaudi-es, denrées, fournilures ou objtts sont
claasés comme ëlant de luxe.
2' Les dépenses sllérenies a Ia consommation
sur plsco de bo:--ons ft denrées alimenlnbes
queiconqne!, lorsqn'elies seront t lfeeluées d an
un étabusseu ent qui, en rai«on du la eaiég ••1.1
'de sa cl entèle, de son mode d't xpioitaiiou de
t'élévation de ses prix de oase et de son irerpor.
tance sur la place, peut être consideré coin.u
étabii-sernent de luxe.
Le payement de ces dépenses, qu'e'ks aru-r-
liennent a la première ou a la seconde enk o i
est frappé d'uoe taxede 100/0 qui est perfiue »■
momout du payement, sans addiiion da déeiiiu ,
C-itii laxe est a ia charge de l'acbeleur 011co
somrnateur. Mais,comme en matière do p-y -
meats commercial», le vendeur dolt veiüer aVu
qu'eile soit régnliérement acquiltéo. sous o<i
denC'iurir ramende de 0 0 0 piononcéê pnr l'ar¬
ticle 2d de la loi du 31dêeembre 10i7, sans pro-
juiice d'une mojoration de 25é/0 a ciiaque reci¬dive.
II est kit observer quo la perception de ia laxe
de 100/0 exciut celle de ia tsxe de 20 eenOmes
par lid fraucs. les deux taxes no pouvant ti so
cumultr, ni se superposer. .
Dispositions specifies aux ventos de marchan- i
dises, denrées, fournilures ou objets de luxo
Obligationsdu eendeurcommsrgant. — D'après
i'a. ii 1 27.4cparagiapbe, do la ,01du 31decem-
bre 1917.« toute transaction portaal surunemar-
chandise oil un objel de luxe, quel qiivn soit lo
p ix, est ( bügaioiremoDt constatée, lorsque le
vendeur est conmerfixnt, par l'inscription sur uu
vie de commerce agréé par l'Adininislraiion>>.
Ge livre pourrs ê re, au cboix du com 1erjsnt,
soit le livre sp-cial prevu a l'article 25de ia loi,
soit t<1autre livre de commerce qui présenter»
l"s garanties necessaires et sera agröé par le di¬
recteur du département.
Obligationsda osnéeur nonccmmergant.— Le
venaeai nou cnuuieifiant n'esi pas evidemnient
lenu d'inter ire ia ven e sur un livie special. Jlais
le möuie srticlc, mêaie paragrapbe, de la lui du
3i décembre (917 lui fait une obiigaiion absoiua
Ue« déiivrer une quittances.
Le vendeur nou commerfiantdevra done déii¬
vrer une quittance, n éme si le prix de la venle,
au lieu a one psyrfen espècss, est acquitté au
raoyen d'uu cheque, d'une ieltre de change, d'un
hiiiei a o.dro ou de tout autre effet de com¬
merce,
Modede p yementd>.la tax;.— En ca qui con-
cerne ie juote de payemost de Ia taxc, l'arlicie
ï7, 5" uarsgrapho. de la loi du 31 décembre 1917
se référ.! aux articles 21ct 23dont toutes las dis¬
positions sont dcclarées applicablesa !a laxe do
100,0 Par conséquent, lo vendeur comm-icmt
peui. a son cb ix, user de l'un ou de l'autre 'd- s
deux modes a,- payi-raeutprevus auxdits articles
tirnb'es mobiles, ou payements en compic avec
leï'résorh
b sera eréê pour la perception de la taxe da
100 0 des timbres spéciaux et des cslampitles do
conlröie.
1 u ies bureaux d'enregïstremenl seront ap-
piovkiounés de ces timbres et eslampiiles.

Le canon qni s'élait tn pendant qnel-
ques jours — sans donte les Aileraands
remplaqaient-ils le tube nsé par Je pass. ge
des obtis rayés — a recommence a uons eu-
voyer ses projectiles de 210 — Jes tcchni-
ciens ont etabli son caiibie avec certitude —

Tass sur les p^ysments civila
lArt. 19a 22de la hi du,31décembre1917)
Principes góaéraux deperception.— Lanouvelle
tax- au, lm un principe tous ies payements civile,
c 1'st a dire :
a Les payements fails a desnon-commercanls ;
bi Les payi-mentsfails a des commcrfiantspour
une cause «utre que l'exercice de leur commerce.
Quant aux payements cemmerciaus, ils fiemeu-
rent soumis a i'ancien dioil ue limbre, a moins
qu'ils ne correspondent a une vemo au détail ou
a la consommationrentrant dans la caléeorie de
ceiies visées a l'article 23.
Par consequent, pour déterminer l'iaipól appli¬
cable a un payement, ii faut dVbord se pose, la
.guestioa de savuir a qui te paytweat est



te Petit Havre -—Mardi2 Avrfl1918
•'est-a-dire eonsidérer la quaiité do celui qui rc-
soit.
Si c'est ua >011commergant qui réqoil el déli vro
quittance, la nouvelle laxo s'cppiique, quelle que
soil la CM)te du payement.
Si c'est ua eommei g?nt qui re? it ct drlivre quit¬
tance, il faul reckon her si le pavement est fait a
ee commercnM pour une cause autre que l'exèr-
.ciee de son cc-n-m rcë.
Dins iVfikaiative, !a nouvelle taxe est due.
Kite n'est pas due dans ie ess contraire.
Ex- miles :
!• Ua employé de commerce n'est pas commer-
C.mt, iinqot son solaire ; le payeaicnt tomb)
sons rnopticaiion da la'lsxe de0,50 parl00frar.es.
De u.éaie ia taxe est due par le fonctionnaire
qui louche son traUotaent.
I" Ua cammrrqsnt est propriélaire do maisons
qu'il loae ; des loyers !ui sent payfs ; b'en qu'il
toil cemmerfint, c'esl la nouvelle t.*xe qui est
applicable, paree que, ts'il a n qu dos loyers, e'est
♦o.nme propriétsire, c'est-l-rike pour une cause
to re que iVxereieo do son commerce.
11est ft remarquer que. dsns les ess yisés par
Yaiticle 10 de in tol du 31 <ire nibrc 1917, la nou¬
velle luxe est subslii. êi a Lancien droit de tim¬
bre.
L'arliete 19 de Ia lol du 31 décerr.bre 49i7 doit
doacötre applique dsns les méraes conditions que
l'erliee 48oe la loidu 23 aoüt 4871.
De li une double conséqoence :
f 11e: l constant que re dernirr article em-
brrsse, dans la gèni-rafitê de ses termes, tous les
«ci il, libérnloires possibles.
La r.ouvdtc Iaxe sera done pfrque, comme i'6-
tail lu:-mè.T.e 1'anctc-n dsoil de timbre, sur tonte
cerilure conslataat un palomcnt. sous quelqua
fornii qu't le se crésenie, quMle ail on non le
eartelére o'un acté, qu'clle soit slgnée ou noa
siirni-e
i" De nömo que Fancier) droit de timbre, la
nouvelle taxe no sera due que pour ies psiements
consist-' s per des écriis M^nés cu non sigcés.
li import»', d'aiileu s. de ne pas perdre de vue
que la toi du 31 dêceaibre 49i7 vise, non seule-
II,ent li s pavements, mais encore les versements
tb: sommis. e', d une fr-qoa générale, tous lts ac¬
tes portant rr-qe, qui. lance ou décharge.
I: s'cnsuit que lYppbesiion de ia nouvelle taxe
n'est pss subordonnee a ia condition qu'il exisui
une dette proprement diteei que celui qur reedt
iibére celui qui paye de ce que ce dersier rui
lii v -it.
S:iuf les exceptions qui sc-ront énumérérs ci-
aprés. la nouvelle taxe csl due niême sur les
'simp'é* décbaigcs de oir,mes, telles quotes de-
clisrges dennées oux déposilsirc-s ou sux manda¬
ta. re s.
11faut, touti fois, qu'il s'agisssa d'une décharge
de sommis.
Les déebarges de litres ou d'objels resU.nl sou¬
mis', s au droit ctu timbre de 19 centimes.
La nouvelle taxe est perquo au taux do 20cen¬
times par 00 francs cu fraction de iOO f.orics
Eo prioeipe. is taxa est a la charge du débi eur.
Ma s le eréaneier dolt vei tier a ce qu'eile soit ré-
gulièrement rcquiüóe : sinon, c'est lui qui, en
eas de contravention, devient personntliement
responsible de fa taxe, nonobs ast toute stimula¬
tion contraire.
D'un suira cóté, si la taxe n'est pas régulière-
ment acquit tee par lo débiteur, lc eréanetcr est
'p-rrsonn- llcment passible des pênalités p*onan¬
eer,- par la ioi ; ii doii aequitier en outre tous les
frais de poursuite.
Mode de payement ds Ia taxe. — Comme i'ancien
druil de timbre, ii nouveiie taxe est acquitlée au
moven de l'apposition de timbres mobiles sur
l'éent, sigce ou non signé, qui consists le psye-
m<nt ou le versement assujetli a l'impot.
Contravention* et pénalilés. — L'arlieie 22 de la
Ioi du 31 déeembre 1917porto :
<>Toute contravention aux dispositions dc i'arli'
e'e to ou du reglement d'admip.islration pabtique
piévu a l'artiele 21 sera punied'use amende de
Op. iOOde la somme sur laquelle l'impót n'aura
pas éló aequittè, sans quo cette amende puisse
êlre inférieure a SOfrancs en p iocipal. . . »
Ceriains oaiements sont exemptés de la taxe
nouveiY, d'aprés t'artieie 20 de la ioi du 31 dé¬
eembre <9i7, et continuent d'étre soumis, chaeun
en ce qui les concerne, aux droits du timbre en
vigueur.

{d suiere.)

l'itatietiii a l'Ordre du Jssutr
Du Corps d'Armee :

M. Alexandre Desprez, gendarme A cheval
ii Saint-Romaia-de-Golbosc, vient d'êtra ci'é
en ces termes a l'ordre du quartier général
ce ia « armée :
Le 15 oclobrc 1917. au cours d'un bombarde
inent violent de la gare de Soissons, oü se faisait
le raviisillt meat, a fait pr. uve d'un réel mépris
du danger en faisaat partir, avec ordre et métho¬
de, les voitur,- s qui stalioonaient dans la cour. j
contnbuê, par son énergie, a éviler de graves
accidents.

De la Dio sion :
Le soidat Bernard Voi in, d8 Ia S2e compa
gnie du 287« régiment d'infanterie, a été
cité dans les termes suivants a l'otdre de la
«ivistoa :
Bon soldat, courageux et dévoné, (ué a son
poste de combat dans les Irarehées conquises au
cours des attaques du 20 aotlt 1917.

Du Ttginient :
Le soldat Marcel Landonard, da 22« régi¬
ment d'infantrrie, a été Cité en Cis termes a
l'ordre du régiment :
Faisant parlie d'uee reconnaissance poussée
dans les traccbées ennemies, a témoignó des plus
belles qualités de eonfianco et de courage.
M. Landonard, qui était, avant la guerre,
jourualter snr les quais et demenrait clirz
son pè'e, rus da Grand-Croiss.int, B4, adsjt
i fait i'obiet d'une citation a l'otdre de ia di-
■ vision.

i M. Edonard Mandeviüe, fils do M. Marde-
ville, com mei qan t a Eoreto', a éió cite a
l'ordre du régiment avec ce motif :
Caporal énergique et brave, qui donee é ses
hommes un bel exeinple de bravoure et de cou-
r ge.
M. Mandeville est caporal au « d'infante¬
rie co.'oniale.

M. Ileori Debraize, soldat au 74e régiment
d'infaoterie, a été cité en ces termes 4 l'or¬
dre du régiment :
Soidat mitrailleur d'élüe : s'est fait remarquer
par son courage et sa bravoure au cours de l'at-
taque du 1918 en mettant en b&tterie
sous un violent bombardement.
M. Debraize. qui, avant la guerre, était
employe aux Tréfileries, est domieilié rue
Victor-Hugo, 148.

E/ea Bravrs Se
« Aotrc liamc-ae-Loarars »

"Vcici les citations du eapitaine et des ca-
nonniers da voilier fecampois Noire üam«-
de Lcurdcs, qui a été 1'objet d'untémoienage
official de satisfaction :
Le eapitaine Eugène Bonamv : (ordre de la
division!. Pour i'éncrgie et les qbsMtés do com-
mandement dent ii a fait preuve, Iöts de i'atta-
quH ae son navire pir ua sous-marin au'il a for¬
ce a asandonner la chasse.

Le canonnier brevcté Joseph
canonnier attxiiiaire Bené Leray
régiment) :

Laot et lo
(ordr8 dn

Ooi fait preuve de qualités de tireuret de sang-
•^o'd'jors de i'aUaque au canon de leur voilierpar un sous-marin.

l'oux* les Ajjiriciiltrui's évacués
On coaimunique ia note suivauie :
Le projet de loi concernant Ia mise en culture
le3 lerres absndonnéfts que ia Chimbro vient da
roter et qui va êlre soumis au Sênat, permeltsnt
J iitipser toute ta main-d'oeuvre et les capacites
techniques des cultivateurs éoacués des régions
eDvauies, ceux-ci sont priésde fairo cooualtre «u
plus_ lot a tl. Compère Morel, comroissaire de
1agriculture, 6, cité Vaneau.a Paris, leur adresso
etl^s moyens de tfavail doot iis disposunt en
personnel, ouliliage, bétail, elc.
Le commissariat pourra sinsi, grlce aux avan¬
ces conseniies et avec Ie concours des com-tés
départi meniaiix d'awion agricole, leur ember
Jexpioitoiion ac feiiaes et parcelles da terreabandoncées.

A travers Ia ville

LaRééducatioadosMutilés
Nous avons brièvement annoncé. <iun§
r.otro numéro de dimanche. que i'iMwre
Iluvraise de Hée'diication des Mutiles avait ex¬
posé dans ies vitrines rits magasin «Aux
Mériac-s », roe de Paris, 09, mis'es gracica-
sement a sa disposition pxr M. de Brémand,
une collection des objets fabriqués Dar o>
soins dïs mn'-iiés da ia guerre, qui, dasiraux
de se créer una situation indépendanto dans
ia vie, sont ver.us deraander it i OEmra de
leur donnt-r lts moyens de s'adapt' r a tin
métier susceptible de leur psrmeUre d'utiii-
ser les organes, les fortes dont iis disposent
encore.
Les objets exposés, qui ont été loagoe-
msnt appréciés par nos con-citoyens, ternoi-
gnent tout è la fob <j« la vailiLinteréeolution
ri s motiiés. décidés a aborder avec éner¬
gie la Salts pour ia vis, cotnaie du dévo te-
ment des- prciv ssonrs et de i'excèliente di¬
rection que MM. Dubore et Givois, aveo une
sotlicituüe avisée, savcat donntr a tGtis !es
éièvf s.
On tail que le but envisagó par ies pro-
motears de i'oüuvre n'est pas précésé ment
de fournir a cos grerds ateliers des ou-
vriers aiaptés spécialemr-nt a tel ou tel
travail. Les mntilés, obii.ét comraë Isurs
camarades valides de travaiiier trés active-
ment, d'arrivor A l'lieure exacte pour i'ou-
vertura des atebers, s tiouvc-raient forcé-
ment dans ua etat d'intêricritè qui rte nr-
derait pas a ieur rettdfo plus cruel le leur
hifi mi té ei aflfectert.it it !a longue leur mo¬
ral et ceiui da leur familie.
Lu direction ds i'oeavre a des pensces pias
góaéreuses.
Son grand désir est de dunner A tous as a
élères pias d'iodépenduuce, plus de liberie.
Sa voionté est de procurer a ia plupart d'en-
tr'eux le naoyeu de v-vr-; en toute quié'.udr,
seioa ie.urs geöts et irurs aptitad-s, de ieur
fodrnir le moven da reiourner oa leur vil-
iage t:miiia!, 'avéc ua métier leur permoi-
tant de travaiiier a ieur co a-ste, cbezcus,
librewent ; de tear assurer ia posn s-tion de
I'outiiisge qai leur est nécessaire, comme
aussi l'acquisitioa des matières premières
ladispeasabies a leur travail et l'écouiement,
it des conditions normaies, ae leur produc¬
tion.
Ii ne faut qu'en ancuo cis, l'homma mli-
venu capable de travaiiier manceiicment,
na soit robjs't d'uno expioitation. Ei c'est
ponrquoi, a cóté des cours pratiques, i'oea¬
vre a instilué ces Icpous perraettant aux
ra iï Lés do compléter leur instruction pri-
matre, d'apprendre a tenir coavenabiement
une petite comptabiiité et sa voir spprécier
ies piix do reviant des produits fabriqués.
Le programme est a la fois complexe et öé-
licat, mats ia iach-j est généreuse ; aussi, «st¬
eile digna de ious ies concours.
Celui qui écrit ces iignes, .-.prèt avoir va
ce qci avait été fhiï en Belgique, notamment
a Cnarieroi, et étad é i'o; gaoisatioa des ias-
titutions boliandaises pour ia rééducatioa
des maniés du travaii, avait écrit avant la
guerre plusieurs articles eu vue ds voir
s'orgmiser des ocuvres simiiairss en France.
La guerr9 est venae im poser A i'aitennon Ia
nécesutó de ces institutions, et i QEuvre
havraise des Mutiiés de la gutrre est venuo
demontrer quels heureux résaltats ii est
possible ü'obienir.
L'exp lation qui est faile aetueüemeni
rue do Paris cu fournit una demonstration
d'aatant remarquabie qu'ii convient de re¬
marquer que ies objets présentés ont été
executes par des hommes qui, avaut la
guerre, exercaient des prolessioas trés diü'c-
rentes.
'Pel qui était ma?on et a perdu une jambe,
est maintenact un excellent cordcnniérj
tel autre, qui était simple gar^on de ferme,
mar ccuvre habiiement le tour ou fabriqi.e
de deocaie vaanerie'; lss avcugb s, pins
parüculièrement spécialisés dans ia brosse-
rir, appartenhient aux proless ons ies pias
d'Verses.
Yoyez t'expositior?, vous y verrrz des tra-
vaux d'ejustage et de petit ootiiiage d'une
rem rquable précismn quenvruieni des
ouvrisrs drpnis Icngtrn ps excrcts* des
souiiers et des galoches executes ..vee biaa-
coap de soin ; de la vannerie de tons modè-
les, depuis ia simpie hotte a lmge sale jas-
qu'a ia délicate córbsiiie a ouvrage ; des
brosses de tons modö'es, de tous types
ailant de Ia gracieuss brosse A h 'bits ou a
toilette jasqu'au rucie baiai des voies pu-
b.iquts.
Lss assemb'ages de menuiserie excellem-
meni exécutés, lesouvrages en bois toar-
nés aiecar;, ies travaux de peute chan-
dronnetie, de tö'erie, de iampisierie na sa-
ront pas moins appréciés qua les ha roach >
merits, qui out éte exécutés avec uutarn de
st i i que de solidité et de bon g ü'.
T"US les curriers qui ont accompli ces
tr vuiix, fahrique ces o, -jets, pourront, quei-
quu jour proche, travaiiier « at licme » et
contnbuer A nou v au au développement
économique de cette chore Pasrie, pour
I. quelie its ont déji fait si genéreiisement
tant de sacriflces.

A. P.

I<es Régies iiuur Ia Circulation

Aris de la Prefecture

Un arrêté mtermiaistériel du 27 mars 1918
a ïüttaché a nouveau le département de ia
Seine-Iuferieure A la zone des armées. li ré-
sulte de cette décision que :

io Les Francais, pour circuier dans l'inié-
rieur de ce dép .rtement. doiveat, en venu
de i'arrèté du general en chef, en date du
18 mars 1917, être en po.-set.sion :
o) Soit d'una c arte da circulation perma
neiite ou temt oraire, comportant photogra-
phie du tituiaire ;
b) Soit d'uTï sauf-condiiit valable pour un
seul voyage (retour compri.-i) et trois desti¬
nations au maximum, et a'uoe durée qui ne
peut excétier un mois. Ces ii res de circula¬
tion sont ciphvrés par ie prefet, ie sous-pré-
fet ou le corauussaire de police, ou A soa
defaut, par ie maire du domicile du deman-
deur.
La carte d'identité et de circulation déli
vree aux Fran pa is par M ie prefet de la Sci-
ne-Ioiemure et prar MM les sous-prétets de
ce departement conformément a i'trièté
sus-vise, contiouera a être vaiabie pour ies
dépiacements dans ia zone non reservée de3
aimées.
2" Les étrangers restent tenus poor rési-
der et crcult-r dans le departement, a la
possession du carnet d'étrangei .
La situation spéciale des sujets beiges qui
résideiit en Seme-lnférieuie est, toutefois,
provisoire m nt maioteisue. Au contraire,
les sujets de caite naiionaiite qui habitant
actUöliement dans ia zone de i'intérieor et
qui desir-nt serendre dans !e departement,
devront obligatcirf ment damander un s .uf-
conduit et carnet d'étraoger dans les condi¬
tions prévnes par i'art êté du 1" janvier 1916.
Rien n'est change aux régies pour la cir¬
culation en automobile.

COQUELUCHE
Lorsque le» quintes de Coquauche dirai»
nuer.t, donnez a vos mfants pour ies réta-
bbr rapidement i'foUne du Rectvur
R©Y, A base d'HypoDtiosphhes, reconstj-
tuai't des plus énerg-q ie. Dépót an P1LON
i D'OB,20,piacede i'üötei-de-Ytile.

MORT MYSTÉRIEU^E
Nouveaux ranseignements

I! résuile de l'enquète faite par M. Gré-
goire, commi-ssaiie de police du 3' arrondis¬
sement, que la demoiselle Ja.iette llouiie-
brèque.-agée de 23 sns, dont le corps a étè
troavè daas ia nuit de samedi," rus do
Tonrnc-vitie, était enceinte de ciuq mots. Elle
etait arrivée de Pati) it y a quatre mois et
'logeait au hameau des Acacias, a Gravilie,
2, rue Samson. Eile travaiiiait a la üise aa-
gla s'.
Dt peis queiqu9 temps, Jnlielte Houilebrè-
que re rendait ch z nae c rtcraanoienoc,
Mtas Michel, nee Maria Corre, aaéa d-j 39
ans, demeurant, 6. rae Raioe-Bartne.
Cette dsrnière, A la sni e de rer-seigne-
ments recueiliis, fot inrit e a serendre lue-
di matin au commAiariat de poh-ce du 5e
arrocdissemeot. Apres iuterrogatoire, et rai¬
se en ptésenee Ce piusieurs temoins qui
avaient ru Juliette iio tüebrèque se rendre
chez la cartomaKcienae, ce;le-ci, qui ciait
tout d'abord, lit de3 aveux,
Elie res onnut avoir rtpa chfz elle la ds-
moiseile lio jhobicque, pour consulter i«s
cartes settlement, sjoutanl que, samedi ma¬
lie 31 mars, sa clieute étui', venue pour oo-
ttna une nouvelle consudaiirn par ies car¬
tes. C'est ators que, presque aussnöt après
son ai rivée, Juliette II hiüi brèque fut prise
d'ua malaite qi i s'etait transformé en syn¬
cope, et était mor to dans le {.-.uteutl sur'le-
quei ehe s'etait t sxise, suis a :o.r proooncé
fl'antres pa oics que cellrs-ci : « Oh S Mada¬
me 1Oh i Madame I »
La C).rtcmartci8nno piii alot'3 une araie
qai avait accomuagné ii -défunte et i'r.'.tin-
oait dehors, d'aiier ch;rcher une voiture de
piace pour la transpoi ter chtz une tante.
Cette personae no revir.t pas.
La cartamancie vne, trés émue de i'evene-
ateiit et traign » i «Foire st'cusée de li mort
de J i 'iti Ho l o è jue — d'antaot plus que
i'an aeriikr per»oune était morte Chrz
e?le d nidesconoi iocs similaires — prrdit la
tètc. A onze heures do soir, iasse d'atteidre,
eile so d- cida A ir. nst bi tri le radavre el c-
mëme dans une voiture d'enfant, et c'o»t
par ce moven qvV.':n alia ie «iépestr daas ia
rue vo sine oii elle {'abindonpa.
L'autopjie da ui achme u'syant pas en¬
core été prstiqnée, ii parti» bien dinicile da
cortrö tr ies cires de la eariomancivnae et
de fix r ésactement ies causes de fa mort
de Juliette Ifouilebrèque.
Qiioi qu'i! en soit, i'euquète continue, et
la f mme Michel <st gardèe A la disposition
du com niiüsi ire da police jusqo'A pias sin-
pte informé.
Le doctear Balard d'Herlinrili?, médecin
du parquet, a CiC charge de procéder A i'au-
tops e du cadavse.

AlïalsrsS de ffravasfee AEj*iseES<«lrca
Le parquet du II-ivro vient de saisir {'auto¬
rité militaire d'uno all ai» e de fraudes ali
mentaires mstruHe contra un nëgociant
mobiiisó.

a. CAILLAB0. cKsnaa-iamn.
■■■si
m UnsUt

FAITS LOCAUX
Deux gainins, Bernsrd Leguifion, 13 an?,
Rolland. Semiael, f2 aas. demeuraot 14. rus d'Ar-
eoie, se sont introduits dans le cbahiier de M
Ai.ioine JtaiDguy, menuisier, situé rue des Bri
quetiers, et y oct pris une eertaine qij&nlité de
bois neuf.
M. Maingny, qui évsiue son préjudiee a 13 f-
a porlé plainle au commissaire de police du
quartier.
t.es deux gamins syant reconnu te vol qui ieur
était rep oché, ont éteremis eDliberté provisoire,
— Mile Germaine Hervieu, journaiière, 33, rue
Frr.rcois-Mszciiae, a porté piainte dimanche soir
a la permanecce de pofice, contie un nomas.
Jour, habitant ree Gassard, qui l'aurait brutiilisee.
alors qu'eüe passsit dans ia rue Casiinfr-Dela:
vigue.
On enquête.
— Un ehaudronnier, mobitisê aux Ghanliers da
la Méniterranée et doinicilió.rue du Perrey, pas
sait dimanche soir dons ia rue Btzan, quan t 11
rencor.tra tiois Aigériens, avec ietquels il en
gagea la conversation.
Après leur départ. ie mobiiisé s'afercut qa'on
lui avait volé soa livret militaire, son livrei de
péeule et son pon nu maieeo.itenant6a 7 francs
Soupeonnarit les a gciens, le chaudronnb-r a
porté piair.te au ommissaire de police de perma¬
nence. On enquête.
—

DONS ET SDESCRIPTIONS
ffiavre Fi'sneaise <!e ProteetioH des
Orpliciius tie la Guerre. — Permanenco tons
li s jeudis.de 10 beures a midi ct de 2 » a beures,
Ilötel da Vilte, entrée psr le Syadicat d'InitiDtive
rtz de ebaussèe.
Souscriptions ri Ques ie 28 mars J9 8 : Mino G..
3 ; M. le lieutenant Sevrlipc <bof de sfeti
sundi vlsiun naire, d'ontranemei I hysique, i9> to ,
Fatjf re la B a -.sines, (03 03. (Total : 306 IS.
Les dons en esrèa-'S et en nature, les vél»
me-u ri'enfanls, même ussgés, ies ustensiles t'e
it é age les jou» is, ies uenr.-es aiimertaires,
sctont »tpus avec ia plas vive reconnaissance.
, ■■MIL ^.^—1

rpÊITRESi GOÜGEHTS
Graad-Th öétre
SAPHO

Nous n'aliOQs pas découvrir SapAo, l'oenvre
émoavante d'Aiphonse Datidet, que nos
CODCitoyens out eu déjA l'occasion d'admirer
sur notr»' scène municipale. Baaucoup con-
naisient égaiement cette htstoire d'une pas¬
sion fatale, d'après ie roman du même an
tenr, si joliment écrit, si expressil par
i'acoité da robs?rvation et fenchaiaem^nt
habile des épisodes.
La piece en cmq aclos, puissarament dra-
matique, met en valeur des situations qui
ressembl- nt ass»z A celles d'uue oeuvre cé-
lébrede Dumas; mais S'pho , malgré la sin-
cérité de sa passion et la valeur de certains
de ses actes spontanés, ne saurait nous être
sympathique comme la malheureus8 D ius
aux Camé'tas, dont elle n'a point la grai e
douloureusement sectimeotale. Sapho, mus
brutale, plus p rvertie, ignore les so (Tran¬
ces dé icates et profondes, elie ne se sacriüe
pas, eile na peut mourir d'ana nr.
Ge röie complexe, parteis bizarre, mais
étayó d'ur.e exacte donnés p-ychologiqoe,
était tenu, hier soir, par une gruude srosie.
Mme Régina Badet, dont ia diction parLite
et Ie jeu merveilleusement naturel out pro
duit la roeilieure impression. Ayant compo¬
se savamment !e personnage, elle traduit
bien les étüs d'ams successifs, les joies, les
faiblesses. ia comre, ia dou'eur, le déses-
poir et Ls hypocrisies de Sipho ; eile est
tonr a tour óprise, ingónieu;-e, caressante,
vulgaire, recioniable. siucère es trorapeuse,
avec beaucoup d'habiieté scemque.de vérité
et dY motion.
Son panenaire, M. Maurice Lehtnann, de
!a Coméd<e-Fiac$>ise, était un Jeao Gaossin,
aimabiement araoureox, esclave de sa dun-
gereuse maitresse, puis un pen dégoüté,
trés iuaécis, victime d'inlloences contraires.
Le talent de eet artisie doone un magnifi-
que relief a un röle qui réclame beaneoup
de souples-e, da tact et de compréhension.
Le eurieux caractère de i'oncie Céiaire
étsii bion dessiné par M. Paul Nigel et celui
de ia tante D vonne par Mme Reine Davril.
Do reste, i'interprétation était trè3 satiafai-
sante dans J'ensemb'e, pour le charme de
ia soirée,
Dtsons en term nint que, par nne délicate
attention Mile Retina Bidet a tenu A se
joindre aux artistes havraises qui, avec nn
dévouement incessant, font, depuis de kngs
mois, appel a la généroshö de nos conci-
toyena ca faveur de nos vailia&Udefenseurs.

Folies-Bergère
Ge soir, A 8 h. 1/2, Yf a Su SSttsa, revnep
trrévocablemcnt demière semaine.
Jendi 4 ayril, adieux de toute la troupe.
Location de 11 haures A midi et de 1 h. 1/2
A 8 beures.

ETATCIVILDü HAVRE

Thé&lre-Cirque Omnia
Claémn Omcla-Paihé

Acjonrd'hui rnardi, soirée a 8 h. 1/2, dé-
bnt du nouveau programme, i om premin t :
ï-e f'ftEistr «te yïossïe-ttrÏKï». 5* épisode,
La Cor,quite dc Paus ; Au Pa> a-iis d'S enfonts;
Guêpieisit perruches (instrucuf) ; La. Brine
s'ennute. ö' episode, Condamnee d mort. A4 -
traefi«a s fa RrSIe Oierlta et tan
Dansvnr, Dernièns Aclualites ds la Guerre
et du Palks Journal. Location ourerte comme
d'usage.

«-ii, i .1 .„.I i»

Select-Pai&ee
Acjonrd'hui : re'ache. Demaic, continua¬
tion ou joli programme de ia semaine et re
i'atti action. Débuts des chansons iiimées, Le
Bidon et Li Chanson di-s mouchoirs, chantées
parM. Fioret.de t'Olympia.

NAISSfiNCPS
Du i" Avril. — Itolande LE GAMME, rue de
l'Eglise, 93 ; Geoev.ève LESAFFUE, rue Aeori-fV,
23 ; Edithe VAllfN, rus Biudifl, 7.

OECES
Du i" Aoril. — Léoa DUVAL, 31 ans, prétre.
rue Jacques Louer, 48; Rose LE COOAf, veuve
DESHAYES, 3J ans sans profession, aüée Ju-
>ien, fi ; Jeaa tiUNAULT, tl mois, rue ö'Esiimnu-
vitle, 9 ; D -nise HÉLARÏ, f3 ons, rue do l'Egiise.
10 ; Ernest GUIOr, 32 ans, soidat francais, böri-
4al militaire 15, rue Viclor-tlugo ; Jules BACH,
Bö »ns, journalier, ruo MasHUou, 23 ; Gélina
QUEVAL. 61 ans, saus profession, rue Joinville,
42 ; Iienriette RËAÜBOURG,S ans, rue Labêdoyê-
re, 69 ; Louise MONDEVÏLLE, épouse GONPOUIN,
Ss ans, sans profess on, rue do Fecamp, st ;
uhristiane LE 9BIS, 7 jours, rue da Bordeaux, 39.

MS* JVSODÈLE DE CME.
Cony'-dic nnglaise

0aUiDOf^ joacc par SI11'VIVI AM MAHI' IN
'tfbp Criatr.co ds « ta Petite flemen »

Judex —
En matinee ; J.A FUGITIVE

ana Br
Sscrsi

O L Y MP!

toill®
me d'espionnage cn 5 a etc is
fesstur Hcis:os, etc.. .

ffinféiencssei -^ours
ïitgvse iTra4"<!p;s5se d'E-SsieisSlosa

Aiesï-ala
Sous ta présidcnco do M Araphoux. M. Wautier
d'Aygaülers a fait, ees jours-ci. devanl le groups
hnvraisde ia Ligue Frai esised'EducatioD Morale,
une conférence d'une hsule po-tée pbiiosophique
ctsociate.fi a exiité les joies de runion familiale
et lebonheur d'spporlcr eu foyer use t anlérobuste,
un corps exempt de toute tare, assurant a ('en¬
fant, espoir de ia race et do la pairie, une consti¬
tution solide ei saice qui lui pcrmelte d'affrenter
résoiumect ies luttes et ies devoirs de la vie.
It a montré comment les progrès seeomplis
dans !e domaine do i'bygiènc des habitations ft
des vilies devront avoir pour complement néces¬
saire et indispensable relocation morale de la
jcimesse et sa mise en garde eor.lre les entrslnc-
loei:ti dacgereux II a p-écisé, a ert égard, le
róle éd icateur de la fanjiile et de i'.-cale f-.isant,
appel aux sentiments da dignitó pc-rsonaelie de
tout hoaime (1'bosr.eur.
Cotle coofóreaca, qui emprunlait, aux circons-
tinces actneliés une coctée particuiiére, a été
viv-'-ment appréciéo par ua auditoire souoeux de
Is digailé de aoire race et de l'aseair inCiae do ia
patiie.

Communications$ivsrse$
Objets frpnvés. — Voiei is ilste des objets
trouyés sur ia voie pufciique et déctarés »u Com¬
missariat central de police, du 23 au 30 inars
i5t 8 ;
D '3 portemonnsie. — D^s portefeuilles. — Une
soinme d'argent. — Des biljets do banque. — Dus
sacs a main. - Des bons du Trésor. — Une pompe
ds véto. — Une befte d'outils. — Des ciefs de
cottre-fort: — Une étoie.— Des ganis. —D"s mon-
tres — Des fourrun s — D.»s"chapeaux. — Une
bouclé n'oreüle. — Une broche. — Un serin. —
Des clefs. — Une carte de sucre.

§ullstts dm Somms
Scciété ïJutiJelïe de Prévoyaccc des Em¬
ployés de Commerce, au siege social. 8. rue
Caiigny — Telephonerr->220.
Cours du flardt : Lamme frsneaise. Arilboié
lique élémeniaiie, Cailigrapbie, Ariïhmètique
commercials-, Stt nographie, Longue allemande,
Anglais i2« année), Augiais commercial. Larguc
portugaise.

Syndicat du UAtiment du Havre et des
Environs (Section tiea Couvreurs, l'ioni-
bicrs, Zingneurs).— Reunion de la se tion le
m rcredi 3 avril 19i8, a 8 h. i/i du soir, au siège
Social.
(here da jour ; Adhesions. Lecturo du procès-
verbai et eorresnocdance.
Le eamarade Francois Louis prendra ia psrote.
Seules ies questions corporatives et syndicaies
devront y éne traitées.

Harmonie (Haritime — La répétition de ce
sou- n'aura pis lieu Elle est reportóe a vendredi
proehain 5 courant.

gallstin d§MiSpsm
Tir

Union Fédérale da Tir. — La 11 • et demière
séance dc tir de ia période de 1917-8 cum lieu
dimanche proehain 7 avril, au Poiygone du lioc,
de '9 hcures a it beurt-s.
A cette séance au- a lieu ie concours offert aux
tireurs con ciassés des épreuves préesdenfes
La distribution des prix : (• des laurésts cias¬
sés aux quatre séances obligatoires ; 2« des i»u-
résls des non ciassés, sera faite Ie même jour
au pas de tir, a 11 üeure3.

lra Bffarque Frangafae

CRÈMESIMON

TRIBUN AUX
TribunaldeSimplePolice
Audience du 29 Mars i9i8

Présidence de M Vaganay, Juga de Paix
(2® Arroaüissemout)

Au cours de cdte audience !es condam-
uations suivantes out été prononcées :
Extraction de gravirr, i ; Automobile ; exeès
de vitt-sse, etc.. ft ; Jeu d'argent sur ia voie
puhlique, l ; Ghiens non muselês, 18 ; vente d'al-
cool aux troupes indhenes, 1 ; Vente aux ebords
des camps anglais, 4 ; tramways : voy „g urs
montés sur !e marchepioi», 36 ; G'sppillsg s 33 ;
-Deversement de matières fecales daas (es ég-.uts,
13 ; Depót de mare de pormnes .--ur la voie publi-
que, f ; Infraction aux règlements sur ia p:osti-
tulion. 454 ; Opposition a des jng-menis. 3! ;
Rixe» et rassombloment, 5 ; Loi scot»ire. 8 ; Vente
d'aliments solides aux heures imerdiles. 3 ; Vent,,
de confiserie. 3 ; Défaiit de laissez-pssser, ( ; Rou-
lsge : defaut de luraière, etc., (4; Dcbit'ants :
veote o'alcool sux heures inierditf s, 4 ; nmsiqne
au café, f ; défaat d'afBchage de la loi sur l'ivres-
se, f ; militaires aux h- u.es interdites, l ; bonne
da cafe ^sds certificst de bonnes vie et mee is, 2;
fermeture tardive, 2; rideaux opaques, 4; fumeurs
sur les quais, 44 ; dépöi d'ordures sur la voie pu-
blique, t ; Dépöt de mitiëres fecales sur la voie
publique. 4 ; Atteisge d'un chien sans antorisa-
tion. ( ; msuvais traitements sur un animal do-
mestique, 4.
Les condamnations varieat entre 1 et IS francs
d amende ei de 4 a 3 jours de prison.
. Dps peines de prison ont éló pronoacées pour
infraction aux règlemer.ts sur la
grapp iiages sur ies quais.

RAYONS X
Ex aniens rsd oscopiques : es'omac. reeir. pöu-
mons : Tuberculose. — itadtograpliie a domi¬
cile — Trait*ment spèciaux pa* Ragans X :
radiotherapie.
W Soiet igiV'gé, 7, r. Thiers ; Consult. ; Lundi
et mei err di, Ce 2 a 4 h.; vendrfdi,<tes s6h —
Radiogrtphie et Accid. üu Travaü, ' lous les jours.
' »—Ma

Spécialitó do Deuil
A L'ORPHELIPiE,13 15, rue Thiers
Reuü complet en 12 heures

Sur dcniandc,une.personneinitiée au deuil porie in
ciioisira domicile

TELEPHONE

X»ssA7I2 dsi SOSS scat tarifss1 fr la iirr 0

B Emils GOSSELWnotaire;
!f.mNart ho 80SSEUH ;
M Charles G0S5ELIH.sux armées ;
(ff. flares! EOSHELIH,marêchsl des losis,
-iix arme- s;
M" Geo-ges GOSSEUS;
X" Charles HUE;
UT'"Lilette HUE;
Les Families CAEOH,HUESiEUP.iHLEEE8YRE.
HEEMEL LHOHOHÉ,FORCE£ GOSSUifi, OUFLO:
Mm'esuoo TiH.iL;
Ont la dimieur.de vous faire part ds la perte
erueiie quïls vieanent d'éprcuver en la ptf-
soane de

iVIadanrteEmile GOBSEL5N
Née Mélanio ftïarthe-Charlot-.e HUE
leur épouse, nère, be-ie-nsère, beLe-sceur,
tante, eonsine elainie, décédéc- ie39marsi9i8.
dans ss 63»snaée.
Et vous prient de bien vouloir «ssister a
ses coüvoS et inhumation, qui rurcr-t lieu ie
mercreui 3 avril, a dix heures du matin.
On se rénnira au domicile mortuaire,B6, rue
des Gobelins.
Pór , je romets mon esprit entre ies mains.

(Li'0XXÏH,SC)
Maiolcnant done fes trois chosesdem n-
rort : la Foi, IKspóri.nce t )a : liariié ;
mais la plus gfando d'eniva oües est la
l.hasitè.

(I oaixmiENaXlli, 43)
Suioant la volante (ie la dtju Ac, on est pïiè ]
de n'envoger ni jleurs ai e u- onnes.
D.s vottares sta ti-mnfront devar.t la Beurse,
a partir de neet heures-et demte.
II ne sera pas envoyé rie lettres d'in-
vRat on, ie present avis en tenant lieu

Vous Sins prié de Men vouloir sssiher aux
convoi, servies ct inhumation de
Mademoiselle Chrisliane LE 8RIS
décédée lo 31 mars 1918, è I'Sge do 8 jours,
Qui auront lieu te jeudi 4 courant, 4
una heuro ct demic, cn i'Egtise Samt-
Joseph, sa psroisse.

de°BordesuxU 393 domicile mortuairc, rue
UNSNGEAUCiElt

Dé la part de ;
X. er At" flcurico LE PEIS sespère etmèrc ;
de la Familie et des Amis.
II no sera pas envoyé do lettres d'in-
vitation. le présent avis 6n tenrnt l-ieu.

Ai.Eugene 6BNOOUIH,son éponx ;
A"' Loaiso GOHÜOJiH,ss tii(f ■
! E"sènÊ SA/HT-MAHT/H,r.êe MOHOEiiiLLE et leurs Enfar.ts,
Al et M" Pierre LEHAILLIF,nés MQHOEYtLLE,
ct I nrs Enfants.
At. et Al" Lêapold MONDEVÏLLE,
Ai e Mr- Err.est VILLAP.O.,nés GOHSOUINei
I leurs Enfants.
X" CBtwoJules GOHDOUiNel son File,
ses rréres. tusurs. beaux- fréres, belles-

teeors. neveax et uiócs :
La Familie et ies Amis ;
Om la coult-ur d<!vous faire part de Li parle
crueilc qu'ils vlenneat d'éprouver en ia pcr-
' sonne do

Madame Eugène GONDOUiM
Nés MONDEVÏLLE

dótóu c ,c31 mars 4918, a 40 heures du mstin,
dsr.s si; s2« anaéc, munie des Sacrament* ce
t LgilS",
Et vous priënt de bien vouloir as«»«!er a ses
eonvoi, service et iht.uinaüop, qui auront i eu
le merer, di 3 courant, a trois heures ua quart,
en ! Eglise Stint Joseph, sa paroisse.
On se réttfiira au domiciio moituS're 2i
me do: Féeamp. '

Prifz Dien pou? Ie repos de soaAme!
Ii no sera pas envoyé ds lettres d'iuvi-
tat on ie present avis en tenant lieu.

175Aiz, '

oeuoe idattrice HÖBE/IT r.ée SISO

ff" VeuoeDUVAL,sa mère ;
M-' Veuts DUVaL.s-i grand'mère :
Mn" Marie Louise ct Andrée COQUAiS, ses
nmcos ;
li. l'Abhé MORIN,Ctiré de S-unt-G i*ni ;
Les Families MORIN BENARD AlASSON,DU-
RUBLE,MNNSEMAht. THGNQUET;
M l'Auhé GUEEARO,Gtiui;oi(ie honoraire,
Uuré-l((,\.-n de vi-i.i-Mic&t-i;
M. t'Abbs CARPENTIER f,1. i'Abhê VISREUX,
roouiijst* V •m i- a S*nit-M(Cbei;
ff t'A'-ehiprétre du Naore ;
ffff LesPrétres eu Doyenne de Saint Michel :
ffff Es Membres du Conseil Paroissiul de
Saint Michel ;
La Familie et les Amis
Oat Lhonu' uip-de vous faire part de ia perie
douiourcuse qu'iis vienaent d'éprouver en 1»
personae da
SViesstre Léon-Gustave DUVAL

Vicaire a Saint Michel
pmnsement décédé, miini des sacremenls da
l'Egiise, lo Saint jour de Piques, a S h. 4/2 du
soir, dans sa ..4»année.
Et vous prient de bien vouloir assister a ses.
eonyoi, service et Inhumation, qui auront
lieu ie m»rcredi 3 avril, a dix heures du matm,
en l'eglise Saint-Michel.
Ou se réunira a l'Egiise.
Piifï Dien.poap le repos de souüme !

11 ne s»ra pas envoyé de letsres d'.n
vitation, Ie p ésent avis en tenant lieu.

ff"' la Directrice de I'External de t'Assomption
prie ies é!è«ea d* se réunir a neuf hvrfs ei
demie, a l'église Saint-Michel, pour i'iahunia-
tion de
Monsieur l'Abbé DUi/AL

ff" oeuoe BOUTARDnée DESHAÏES; ff. Gas¬
ton DESHAYES, iiaih iso, et Madame, r.o
G t VERiE,ei isurs Enfants ; ia Familie et ies
Amis,
Out la douleur de vous faire part da la
perto douloureuse qu'its viennent d'èproaver
on Ia personne de
Madams Veuve Thomas DESHAYES
née Augustine LECOURT

kur mere, b iis-mère et grand-, nère. décé-
dée le 34 mars 1918, a 7 h. 1/2 du matin, dans
sa 8l« armée, munie des Sacremenls de
l'Egiise,
E- vous prient de bien vouto'r assister a ses
convoi. service et inhumation, qui auront lieu
ie mercredi 3 courant, a trois heures et
d mie, en l'eglise Sainte-Anne, sa pirohse.
On se reunira au domicile- mortuaire, 443
rue Ernest-Renan (airée Julien .

fnsiDiesscarieRsposieisaUse1
II ne sera pas envoyé de iettres d'in
vitation. le présent avis en tenant lieu,
- -- - --- — - i,"r — . -— , . M

[TSiTz;

sur la prostitution et

ff et ff'" HÊLARY,ses père et mère :
ffff. Joseph at Louis HELARY, actueiiement
«ii bi '■ . res f de* ;
ff Jo.-eph LARRIVAIN.son orcle;
ff " HelènoLARRIVAIN,'a tante ;
ff et ff" LE TALLECet leur Fits ;
" et ff " CAVORZtHet Leurs Enfritte ;
if ' 0?jsitt> e ci!]'in»* ;
Les FamtH.es GU/LLERMtC,MA1AGUE2,ffAS
SON THOMAS,ffOUAN. LEMEUR,HUET et les
Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelie qu'ils viennent d'éprouver en 1«
personne de
Mademoiselle Dsnise HÉLARY
décédée le dimanche 31 mars 4918, a '0 heu¬
res du maiin. d^ns sa 14- aanée, munie des
jjicrements de l'Egiise,
Et vous prient d'assister a ses convoi, ser¬
vice et inh' malion, qui auront lieu le jeudi
4 -vrii. a buit heures du matin, <jü l'église
Snnt-Nicotas, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue de
l'Egiise, 10.

friuiiti ;nr ii ttxiu in las.

... 1osuoe P-OBER!, sa niè*e ;
Lss Families ROBERT,BOUVIERBIGOT,CNUST
1iifrffJ', OUff£m,J0VA THOMAS,AidBOS.BAHFf S, fa Farnfffa ei fas Amis ;
iï. DEQUEFHQEDTet fa Per saanéL
Out la --odeur de vous f ure part de la perl*
cruelie qu'iis viennent d'éprouver ea la oei-| sonne de r

iMonsieur Dlaurlce-FpsngoïsROBERT
tué a l'rnnemi Ie -7 Sfptemhre 48i4, dans sa
U' aare.ï.
Vous prient de bien voaloir d'assiskr au
service refgieux qui sera céhbrè en son in
-enfion, le jeudi 4 ovriJ. a buit beures nu
malie, en l>g iso Saint-Michel, sa paroisse.
8-8,rue du Lyeéc.
Vu les circor.sta-css aetuallas f! n<*wra
pas envoyé do lettres d'invitssion, io pre¬
sent avis eu t riant iisu. ' ■; gm

! At. Char.es BALTHAZARS, Bercveur d s
Posies au Havre, ea retraite ; st iouie la
Fr.mnle,
itmuércientles personnesqui oct bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de
MadameCharles BALTHAZARD

| Née Maiie-Thérèse aea ISLES da KERLAiS \

ff Henri GARRO .
ff et ff" FORGEONnée GARRO:
La Familie et les Amis,
R»mercient ies personnes qui onl bien voslu
assister aux convoi et inhumation de

RAdama GARRO
Née Amanda AKGENT1N

ff" oeuoe dia ies G/BLRT;
La Familie et ies Amis,
Remereient ies pi rsonnes qui ont bien voulu
assist* r aux convoi, service et inhumation de-

MademoiselleAygüsiine-Jalie-GonsianceGiBERT

ff. Camille S1BS0N; la Fam.ile et lss Amis
Hemmee nt ies eersonce? qui ont bien voulu
assister aux convoi, serviced inhumation de
!¥!adama SEESGFÜ

Nee Louisa Fernanda BREVAL

GRANDETAVERNE
et EXCELSIOR réutiis
Restaurantèprlxfixe-i-DéjsynersetBisersa4fr.
Petito et Gr»ndl® Carte

LAST CONCENTRÉ

-NESTLE
SUCRÊ et SANS SUCRE
,f.A fHARQUEPRÊFÉRÉE

BLEMOBSBWIE'1—8UEKIS0S

ilUMUIIG
Leflac.61.F.B^^jPh^aNARBONNiieiioutedTiiaruiaciear
r ;

eEHSIlQDBBBQIOIALE

Le Havre, t« avril I9!t.

(7&29J

Montiviiiiers
Etaf-Cioil — Publications de Mar iage. — Du 29
m -i-i : tias!on-ll«nri Pssquier, ouvrier, rue Mich f,
et Gêciie-Victorine Viol, ouvrière, rue des Mégis-
M-rs.
Dccès. — Du 28 mam : Tbérése Malo, 3 ans,
cours Sainte C*oix.
Transcrtflion de Décèt. —Du 28 : Marcel Vivier,
sd'i-t ao • de figue, décédé a Moat-Saint-Eioi, la
48 mai i9<6. '

Sain(-Roma!n-de-Co!bosc
Eoadê de ia colome de flalleoiile. — Le jr-uno
Pleite Alma.Tl, dge ae seize nis, natif do Salot-
Romsin de-Golhosc s'est présenté l'autre semaine
a ia gendarmo-ie d'Yerviile, a laquelle il a raconló
que. piacó a la coiouie de Meileville (Seine-Infé-
rieur» ), ii s'en Ctait évadé ie 24 d' cemhredernior,
psree qu'il s'y irouvait mal, avec i'intention d'al-
ier s Rouen se piaindre an directeur de Ia Lcoa
clont II y était irailé.
Msis, en eours de roule, épuisé de fatigue, il
sariêta ch(za. Thierry, cultivateur a Saint Mar-
tin-aux Arhies, par lequel il se tit cmb-.ucber 8
rsison de 48 fr, par mois. nourri, couchó ct bian-
ehi. « Depuis. ajouie t-ifi M.Thierry no me paya
pas ; mais il m'habilla, et me donna les soulitrs
que j'ui aux p <ds » — une paire de brodequina
militaires neufs.
M. Thierry, Interropê a la suite de cette decla¬
ration, confirms les dires d'Alinault et les com-
plèta en faisant cor ntilre qu'il avait aussi tou-
jours doDné de l'argent de pocbe a ce jeune
nomine qui I'avait qniité sans motif. 11ignorait
complélement, en outre, sa situation d'évadé da
la colonie de Melleviile.
Pierre Atinaqlt a été conduit h Yvelot, a Is
disposition de il. Ie procureur de la Répuhlique,
et procés-verbal a eté dressé contre M. Thierry
pour lui avoir donné des cbaussures
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VERS
eliez lea

ENFANTSC'est chcz les erifsnls pcnt-élre que ladigestion intestinsle a !e plus d'impor-
ifioce II ne faut jsmais laisstrsans soins
énergiques un enfant qui « a les vers ».
Les pauvres petits souifrent énoroiément
de i'envahissement de ces parasites écios
dans Ie bol atimenUire en fermentation,
et on a vu quelquefois des complications
trés graves (crises d'étouffements, con¬
vulsions, etc i survenir.
Que les roères de familie surveillent et
ne s'endorment p«s dans une confisnce
Irompeuse ; S la première indisposition,
au premier malaise, vite un peu de

±.TO In boste (impöt comnris)
duns toutes les bonnes pharmacies
et 71, rue C.-Delavigne, Havre.

TliéiaFiiüiües
Le plus agréabie, Ie plus actif

des
VERMIFUGES

Exigez cePortrait

La Polerie
Une cictlme de l' « ». — M. Albert-Mary
Eaip.-oti, r dooi nous avons annoncé la dispari-
lion a bord du nasire . perdu c rps et biens.
Si y a ptusieurs mots, babitait Fécamp, route de
Gary, 37, et avait commsndé, avant la guerre, le
Mathilda et le Nut' e-Dame-de-Lourdes, a Terre-
Neuve. Mobilisé depuis le 27 a jüt 1914, envoyé a
Cherbourg, il avait éié mis en sursis pour aller a
Terre-Neuve. Mais -Ie bateau fut coulé et M.Car-
pf ntier revint a Cherbourg, d'oit il futembarqué
d'oiik-6 . _
Sa feramo e* -<s ♦reis eafants en bas 5ge habi-
tent d p .is la gaSTB. La Poter ie (Gap d'AntiferJ,
svec les parents de ^sie Carpcatier.

fifentfieville
Une mort tragique. — M. Alexandre Leconte,
Cuiiivfiieur, adjoint au maire, qui était roaiade
depuis queique temps, s'est donné Ia mort lundi
Biatiu daos ur. acces de fièvre.
La veille, il avait voulu se pendre, mais sa
femme avait pu l'en ompêcher. Lundi matin, vers
S heuref-, il se leva pour aller traire ses vacbes,
prit son fusil et parlit, en courant dans la campa¬
gne ; sa femme, réveiüée, l'avait suivi de lom ;
elle le vit se tirer un coup de fusil dans la tête.
ïl r.e tomba pas, mais jetsnt. ses sabols pour ceu-
rir plus vile, il revint vers sa cour, se plaga
contre un talus, mil le canon du fusil sous son
menton et fit partir le coup. Impuissante. sa fem¬
me assistail de loin au drame. Le molheureux
homme avait S5 ans et jouissait de I'estimc géné¬
rale. 11était adjoint depuis une dizaine d'années
et faisaii ps.rtie depuis longtemps du Oonseil mu¬
nicipal. Ses obaéqnes ont eu lieu jeudi a l'égiise,
devant une trés nombreuse assistance.

Fécamp
Mort pour la France — On a appris a Fécamp
avec un vif regret, ia mort de M. Picot, cbarcu-
tier. i 23.rue de Mer, mobilisé a Vernon au train
des équipages, victime d'un terrible accident
survemi jeudi dernier.
M Picot était occupé, avec un de ses camara-
de.s a cbarger un tombereau de gravier, quand
le vébicole boscuia par l'arrière, oü se trouvait
jusiement notre conciloyen. Le maiheureux fut
renversé et enseveli sous le chargement. Son
camarade Ie dégegea aussiiól, mais il ne donuait
plus signe de vie. II avait été lui sur ie coup.
M. Picot, qui iaisse une veuve. mère de quatre
ei bieniói de cinq enfants, était Sgó de 38 ans.
Sos obsèque-. anront lieu IuDdi, a une beure el
demie du soir, a Vernon.
Accident maritime. — ün navire, passant du
bassin de F eycinet dans le bassin Bérigny, a dé-
tériorê la maconnerie du pont qui relie Ie Grand-
Qnai et Ia place Nicolas-Seile. Les reparations ont
eté effectuées sans retard et la circulation n'a
pas été gravement interrompue.

Yporl
Série de délits —MUeChicot, débitante, a porlé
piainte pour le bris d'une vitre a ta devanture de
son café dans la nuit du 21 mars. Mme Lemar-
chand, débitante, s'est piainte également qu'on
lui avait arraché en parlie un volet de son éta-
blissem nt. Mme Legros, marchande de poisson,
n signalé qu'on lui avait brisó une barrière, d'une
voleur de 20 francs.
D'aprés l ei quête qui a porté sur onze jeunes
gens de Fécamp, l'auteur de ces délits serait Paul
Colmet, 18 aDS, marin è Fécamp. Le prejudice
est respectivement de 50 francs pour Mile Gbicot
et de 3 francs pour Mme Lemarcband.
— Mme André Lefebvre, tapissière, place du
firand-Puits, a porlé piainte contre un voleur io-
coddu qui lui a dérobé un baquet et une scio
dans sa buanderie, lui causant un préjudice de
30 francs.
— Enfin, un vol de linge (draps, chemises,
serviettes:, au domicile de Mme veuve Buquet.
rue Jean-Feuilloley, pendant une longue absence
de celle-ci. La gendarmerie de Fécamp se livro a
des recherches.

AVIS01ÏE.RS

IlËi'ORMÉ

nn Braeelet Slontre de Dame en
Or, extensible. Dimanchc matin 31, de

midi a midi 30. Dós li rue d Epréménil 29, a
Sainte-Adresse au 24, route Albert I", en passant
rue des Gobelins, rue d'Etretat, Quatrc-Gbemins ;
Octroi de Sainte-Adresse, rue oe? Bains. — Le
rapporier contre fiécompense, 19, rued'Epréménil.

_ (763)z)_
DE LAGUERKE, deimmde
ï'iaee Interprète oil

Commis dans maison de transports. Voya-
gerail — Ecrire COMITÉ,au journal.
^ 31m 1.2 (7521)

CÖA1PTABLE
snsecond,connaissanfccmpt^iliféonparliedouiiie

est demanitê aux

ENXKEPOl'S S»fij XSÏJÏ?S.'E Y
38, rus Jnst-Vicl

Les postulants sont priés d'écrire en indiquant
références.
Ne pas joindre de iimbre. 30.31.1.2 (7196)

de Bons Charretiers,
pour servies des vidanges

et banneaux. Bons appointemenis.— S'adresi-er
Chez MM. AUVRAY-GEFFROY, 73, rue Viclor-
Hrgo, Le Havre. »— (7319/

AM HFHtYMj "o "«oü vk mits
vil lliililtllfU tMilleuris pour Dames,
une Première üuvrière pour te flou, et uno
secoude Maïii. capable pour le Tailleur e! la Jupe,
et une petite JJaiu. —S'adresser Chtz BROCHE,
9. place Gambetta, i« étage.

ƒ» au courant de l'Epicerie est
demaadé pomr s'occuper de

Representation. — S'adresser 13, passage Le-
"Croisey Havre, de 8 h. 30 a 9 b. 30 el de 13 h. 30
a i4 b. 30.

Marégraplie du S Avrll*
—b. — — Hauteur» » ■PLEINE MER

BASSE MER

Lexm au Soir.lt. .
Couc. dit Soleil..
Lev. de la Lane.
Con de la Lune..

12 h. 13 —
7 h 31 —
19 h. 48 —

6 > 90
1 » 80
2 » —

5 h 29
18 h 20
— Ö --
20 li. 5

D.Q. t avrïl K 13
N.L.11 -
P.Q.I8 —
P.L -48

I (•) Henre ancienne.

SIéBograpbie-ËaetyIsgrapMe
ÉCOLEItRUAELleHavre,28,tuedclaBourse,28le nwretijs-ioav(7463)

m DEHANDE

une 3SOIVTVK « tont
. dans ies 25 a 31

ans. - Bens gages. S'adresser chez M HUE,
213, boulevard Amirai-Moucbez, Havre.

Pour combaftre la Vle chèrs !
VENTEDIRECTEAUXCONSOMMATEüRS
a des Prix déiiant tnute concurrence
L'Huilerie SavonnerieRenéée/vy,s Salon (B -du-R.)
livre de suite franco con. re remb. voire gare
RkVM de Marseille 72 0/0 extra pur « Le Maitre
on i uit d'Artnes ». le postal de 9 kilos f:n; 3 j ir
Par trois postaux,31 fr.; de ménage «.LeMeilleur
po jtaldeSlcilos brut, 24 fr ; par trois postaux 23 fr
ijllll F d'olive deProvenoo douce vierge dcf.
lluiLL^nouvu» récoltel, postal tourié 10k brui
do table supéri- ure, postal tourié dc 10k.brut 43 f
blanch" pour fritures. no-tal tourié 10k.brut, 40 f.
Contre mandat-posle Uufrano demoins par colis

2. t0. 16 (5156! '

SUSACHETEURPorrcy. Ecrire0 dftfufs
etpnx net rass, 9, r. Paul Siunière, Paris, xvp.

IS157J

OKDOPERAITgarde a personae
qui en aurait soin. — Prendre l'adresse au bnr au
du journal. 2 &6

^MAUOIESdelaFEMME
La Femme qui voudra éviter les Manxde
tête, la Migraine, les Vertiges, les Manx de
reins ct autres malaises qui accompagnent
les régies, s'assnrer des époques régulières,
sans avance ni retard, devra taire un usage
constant et régulier de la

JouvencedsrAbbé-Soury
De par sa constitution, la Femme est stijölte a un grand ncm-
bre de maladies qui proviennent de la mauvaise circulation du
sang. Malhenr a celle qui ne se sera pas soignée en temps utile,
car les nires manx rattend ent.
La JÖUVEKC'E «Ie l'AMié SOUBT est composée de plantes
inoffensives sans aucun poison, et toute femme soucieuse de
sa santé doit, au moindre malaise, en faire usage. Son röle est de
rétablir la parfaite circulation du sang et décongestionner les
différents organes. Elle fait disparaitre et empêch'e, dn même
coup, les Maladies intérieures, les Métrites, Fibromes, Tumeurs,
Cancers, Manvaises suites de conches, Iiémorragies, Pertes blan¬
ches, les Varices, Plilébites, Hémorroïdes, sans compter les
Maladies de l'Estomac, de l'Intestin et des Nerfs, qui en sont
toujours Ia conséquence.
Au moment du Retour d'age, la Femme devra encore faire usage
de Ia <®«i>£JVEUfC'K Be B'AMxè SOBJSkV pour se débarrasscr
des Cbaleurs, Vapeurs, Etoutïemenls, et éviter les accidents et
les infirmités qui sont la suite de la disparition d'une formation
qui a duré si longtemps.
La JOUVENCE dc i'Abbé SOLRY. tonics Pharma¬
cies, -44 fr. SïïS le flacon. -S. fr. franco gare. Les 4 flacons, s francs
franco, contre mandat-poste atlressé a la Pharmacie Mag-. I>USIO\ïiER,
a Rouen. —Ajoutcr O ft-, par flacon pour l'lmpót.iiliiNT^iTbino'üTirEirSiriiri^

avec la signature Mag. DUMONTIER

(Notice cor; tenant renscignemcnts gratis)

A CÉDER de suite
Gentil S'ontisj tl© Pavilion
| mow*»]© quartier Saint Joseph, bon rap-
' port, confort moderne. P.-ix, i2,o«o fr.
KSotin© jietit© Epieerie, l-'l'littw
©t Yésniiios, gemil logement. — Prix,
|.2,50«i fr.
Etude E. MÉTRAL 5, rue Edouard-Laruo

(1" étage)

;

LOCATION
CE

L1TEB1E
PUIS SfOBËRÉS

Lits-sap,Lilsfarslciilvre,Lilsd'enfaafs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HÖTELDE ViLLE)
mi

LwaMt'J V»—

OCCASIONA SAISIRDESUITE
AWl'hni? V,,e BetleVoitare logement
I EilvI/ÏIB élat do neuf, de 6 metres sur
2 m. 40 ; Udo Baraque de 7 m sur 2 m. 50, en¬
tourage, platicher en panntaux ; Deux Lampeg
<?Herdes », 300 bougies. Prix S.oo«» fr
Visible lundi et mercredi de 10 b. a 15h , t rue
Emile-Renouf, Le Havre. 3l.2.4av 7S3Öz>

0\ CnültCHfKu.r„a*ASSg'K.Ï
ment dans fomiite privée.
Ecrire COLBERT, bureau du journal.
■ ?ö_2av (7277)

17Al?ïï I I? fonc- bel?0' trés soigaeuse, dein.
a louer Pavilion meublé,

mie. quatre ch. a c., avec potager-fruitier. Préf.
S'e-Adresse, Sanvic, do 4 tt 600 fr. — Ecrire :
JEAN, bureau du journal. 29.31.2 |742iz|

JE SUIS ACHETEUR
Mobiliers, Vêtemeiitg, Machines a Coudre,
Bieyclattes, Armes, Appareils de Photogra-
phie. Instruments da Musiqua, Outillages,
Débarraa de toutes sortes.

x*«i© tl© Salat-Quentln

MAISONDESOCCASIONS
A ®.Y.5SJtïlt ÏÏE
Llts d enfants , Bercelonnettes, Litsbois 2 Ders avec
bon so» mier. Lit* fer 2 pers , Lit* for ' 1 ne.s.,
bons Ma.elas, Oreillers, Truoersins, petites Garde-
t.Ji' Commodes ordinaires. Tables de cuisine, do
toilette, de nuit. granrtr-s Cuisinières et Cuisinières
or unnres el un tas d'Objets.
EuedeTrigauville,55(tiaotdelarueHenri-IV)

31.2 (7595z)

PAPIERSPEINTS
Stock 100.000 Rouleaux

ö" PRIXTRÉSAVAMAGEÜX
SjÏOT, 3o, Rue Fontenelle

51ftV—30 (7430)

Cabinet Dentaire Ch. MOTET

O. CAILLARD, Soccssseur|
CHIBURGIEN-DENTISTK

Dlplêmé de la Facatié de Médscir.eds Parit
et do i'Ecole Dentaire Franqaise

17,RueMaris-Tiisrèss(angledeiaruedeIsBourss
X.E HAVRE

MALADIESDELAB0ÜCHE& DESDEKTS
Protbèse Dentaire

Réparations immédiates
DENHEBSsansplaqhs,sanssrooftsi(Ssïèismim)
Obturation aes Dents, a for, piatine, émail, etc.

TRAVAUX AMERiCAIN8
Bridges, Couronnes or et poreelaine

TOUTSANSLAMOINDREDOÜLEUR
par Anesthesie locale ou générale
SS. CAILLARD. exécute iui-mème
tous ies travaux a ui iui sont confiós

MARGARINES
Depótcentral,88,rucJuïes-Lecesne

«aJD »-■ 5056'

BiiérisoiidtlaGODTTE
La Goulte, au débul, se csractérise par des atleques localisées dans !e
gros orteii, attrques esp^cées les unes des autres. Pius tsrd, ces aRaques
se généralisent, devieanentpius fréquentes.
Le Goutleux, bien portant eDtre les ac-cès, s'anémie a ca moment, perd
ses forces, et c'est alors que survir-nnent les lésions vhcéraies.
La Goulle se présente sous deux formes :
i* La Goutie ariicuiaire cbroaique caractérisée par des lésions articu-
iaircs, deformations, tophus, ankyloses ;
2»La Goutie viscerale dont le siège des manifestations est le coeur, le
cprveau, les reins, ieslomac. Gelte forme est de beaucoup la plus dan-
gersuse.

TRAITEMENTDE LAGOUTTE
Un grand nombre da goutteux se contentent de soigner l'accèsde Gontie
en appuquact un cataplasme laudanisé, un topique queiconque, cour éioi-
gner la douleur.
II so produit ce fait que ies preparations employées endormsnt simpie-
ment la sonffrance sans détruire la cause de l'infeclion doni les prosuós
insensibics prépare.at un réveil terrible.
Or, i! faut débarrasser l'organisme entier de tout germe de maladie • on
y parvient süremeni el rapidement par l'empioi du

D0L0R0STAN(Ote-Douleurs)
G'est un remède qui a pius de 30 annêes de succés a son aelif et dont
1öloae n est plus o faire. II est préparé spéciaiemppt pour guörir • Goutte
beiatique, hhumatismes, Graoeüe, Artbritisme fèaux de reins. Lumbago, etc. '
j 'r*i'ement, il est indispensable de faire usage du BAU.UB
du JIAIUMBS en frictions et msssages matin et soir (le flacon, 2 fr. SO).
i„ Ote- »ouleurs)se trouve dans toutes lel Pharmacies',
Is>flacon b fr. 50 Expéoition franco gare contre mandat-poste 7 fr 10
Pour recóvoir quatre flacons OOLOIÏOSTANI et quatre flacons BAU.llÉ
du niAltlAIhit itrailoment d'un mois). adresser un raandai-poste do
30 francs a ia Pcarmacie PUMONTIER,a ROUEN.

TYotlo© franco sm* demande

j Feuilleton du PETIT HAVRE 57

niv,vii,tsum
i
GrandRomansensatvonnel

^Par G-eorges JAG-XTE

—Qh imports ! Ie coup sera terrible ;
nous alions jouer auprès d'elle l'office de
bourreaux.
— Vous craigniez autrefois de me voir
faiblir au dernier moment, j'ai bieu peur,
monsieur, que vous ne commenciez, vous,
a faiblir . . . laissez-moi faire justice seul !
Sosthène rougit violcmment.
— Vous vous méprenez sur mes impres¬
sions, Lovier ; vous vous atlendrissiez,
iln'yaqu'un instant, sur le sort d'un
liommequi vous a logé deux balles dans
le corps, vous me perrnettrez bien de dé-
plorer que la fatalité nous contraigne de
causer è une femme certainement digne
de respect et déjè de pilié une douleur
immense, surliumaine, une de ces dou-
leurs qui foudroient, qui tuent !... Est-ce
vous, répondez francliement, est-ce vous
qui aurez le courage de dire a Mme Bru-
Daire :
— Si lu as conservé l'espoir de relrou-
ver ta fille, eet espoir je te t'arrache, sans
retour... Ta fllie t elle est bien morte!...
morie d'une atroce mort.,. Son corps
charmant, ce corps qui était ta chair, s'est
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tordudans les flammes allumées par son
père f
Taisez-vous ! fit le garde-chasse, aussi
sourdement que le cornte, taisez-vous !
-Est-ce vous qui l'aurez, ce courage?
répéta Sosthène halet int.
— Non ! oh I non !
— Eh bien ! ce sera moi.
— Vous! Pourquoi? Pourquoi 11epas
essayer de la laisser mourir en paix ?
— Ah ! 5a, vous perdez l'esprit! Est-ce
qu'il est possible qu'elle ignore ia vérité ?
est-ce qu'on ne va pas la crier sur les toits ?
est-ce qu'elle ne verra pas Yvonne la mor¬
te vivante ?
— G'est vrai. ..
— G'est vrai. . .
_— Et ne vaut-il pas mieux tenter d'adou-
cir cette horrible vérité, en lui racontaht
moi-même ce qu'elle apprendra par d'au-
tres ?
— Sans doute, mais je vous plains, il
faut plus d'énergie pour cela que pour dé-
inasquer Ie coupabie. . . Oui, vraiment. ie
vous plains !
— Jeledoisè la mémoire de celle que
j'ai aimée, répondit Sosthène póle et som¬
bre.

XXV
Deux semaines s'écoulèrent.
Un soir, vers minuit, deux femmes des-
cendtrent, avec quelques autres voyageurs,
a la gare de Tours, de l'express vëuant de
Paris.
L'une, petite, boulotte, pouvait avoir une
cinquantaine d'années.
Du moins, sa tournure anuoiifaitcetage,

car un voile épais rabattu sur sou visage
lui cachait absolument les traits.
L'autre, svelte, bien prise, devait être,
è en juger par les tresses d'or lui lombant
sur le cou en un lourd chignon, toute
jeune.
Elle était également soigueusement voi-
Iée. Sur le quai de débarquement se tenait
le comte de Guibel.
Son regard ne chercha pas longtemps : il
reconnut Yvonne et sa nourrice.
Bien qu a cette heure tardive il n'y eüt
sur !e trottoir que i'employé chargé de re-
cevoir les billets, — lequel, le connais-
sant, l'avait laissé passer, — sans les ac-
coster, commesi Ia personne qu'il attendait
ne se Irouvait pas parmi les vovageurs, il
rentra dans la salie qu'il traversa, et alla
se poster a la sortie.
Les deux femmes sortirent les derniè-
res.
11toucha le bras de Florence ; celle-ci
entratna alors sa compagne vers la voiture
bien close qui les attendait.
Le coupé s'arrêta devant Ie perron du
chateau de Guibel.
Le vieux valet de chambrê de feii le
comte, ayant voulu, malgré sa rente lais-
sée par son maitre, rester au chateau, était
seul debout.
Mis dans Ie secret par Sosthène, — ce-
lui-ci savait qu'il se ferait couper le cou
plutót que de Ie trahir ; d'ailieurs, connais-
sant Florence et Yvonne, il eöt été difficile
de ne pas lui toucher quelques mots de la
vérité, — il avait fait préparer dans l'ap-
partement destiné aux voyageurs une col¬
lation compléte.
Aux autres domestiqu.es étrangers au

pays, on avait annoncé l'arrivée de deux
parentes du comte.
Simple mesure de précaution, car le
lendemain, Yvonne Brunaire rentrerait en
possession de sa fortune et de son nom,
oslensiblement, du moins, en attendant ie
jour oü son élat civil reconstitué les lui
rendrait en réalilé.
Dans la première pièee oü la jeune fille
et sa nourrice entrèrent, alteadaient la
mère Lovier et Marius.
La brave femme saula aussiiot a leur
cou.
Marius, appuyé a un meuble, ne bougea
pas, 011eüt dit qu'il faiblissait.
Les lèvres d'Yvoune mirent de gros bai-
sers sur ses joues.
II se dressa raniiné, et la retinl une se¬
conde dans ses bras.
Ge fut ensuite !e tour de Florence, puis
les deux femmes le regardèrent, et Yvonne
jeta un cri :
— Oli ! mon pauvre Marius, combien je
le trouve changé I
— Oui, 11'est-cepas, répondit-il en riant,
je n'ai plus ma bonne figure du temps
jadis ?
— Gareviendra ! 5a reviendra I s'écria
Florence trés émue.
Et elle se-détourna, se moucha bruvam-
meut.
Le comte coupa court a tout cela en fai-
sant passer les voyageuses dans leur cham-
bre, pour qu'elles se débarrassent d'un ac¬
coutrement queique peu gênant.
Une demi-heure plustard, tout le monde,
sur la prièrede M. de Guibel, prenait place
autour de la table.
Si 1'onne mangea guère, on causa énor-
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mément : l'aube pointait quand on se sé-
para. Chacun s'en fut coucher.
A une heure de l'après-midi, tandis que
Marius a!fait chez M. de Guibel, celui-ci
entrait a Beauregard, oü i! savait trouver
MmeBrunaire seule, son rnari se rendant a
Tours chaque semaine deux fois, et aux
mêrnesjours généralement.
Le temps piuvieux conlraignant la ma-
lade a garder la chambre, ii se lil annoncer
et fat immédiatcment recu.
Assise contre une feuè'tre, cette fenêtre
prés de laquelle, en revenant de Beaure-
gard„elle l'aisait rouler son lit et d'oü elle
découvrait lé pare dans toute son élendue.
Louise promenait son oeil morne sur ces
arbres oü repoussaient les feuilles, sur ces
petouses qui reverdissaient. . .
A l'entrée du jeune homme, elle se dé-
toarna iégèrement.
— G'est vous, Monsieur do Guibel ? Je
croyais que vous nous aviez encore une
fois oubliés ?
Sosthène, avant de pénétrer dans cette
chambre, avait appelé è lui toute sa ferme-
té, il avait regardé froidernent, bien en
face, la besogne qu'il s'élait tracéeet il s'é-
tait dit ;
— Je venx l'accompfir !
Et voila que la vue de cette femme, si
décharnée dans sa longue robe noire, sa
robe de deuil, si blanche que Font eüt cru
un squelette, un fantöme dont les yeux
semblaient dc flamme quand s'éveillait le
souvenir de l'être cher perdu, voila que Ia
vue de cette femme brisait son courage,
anéantissait sa resolution.
•Sans répondre, il chercha un siège et
s'assit prés d'cüe.

Elle lui tendit une main sur laquelle on
eüt suivi le plus petit réseau de veines, il
la pressa respectueusement, y appuya ses
lèvres avec l'alfectión d'un fils, comme si,
par ce baiser, il eüt a Favance réclamé son
pardon pour le mal qu'il lui causerait, et
il répéta cette phrase banale, prologue de
tanl de conversations :
— Comment allez-vous ?
A son tour, elle ne répondit point ; elle
le dévorait des yeux.
— M. Brunaire est-ii au cbüteau ? in-
terrogea-t-il, que la curiosité ardenle de
MmeBrunaire troublait davanlage.
De la tète, elle fit un signe que non ;
elle le considérait toujours.
Par un effort violent, ie comte refoula
son émolion.
— Tant mieux ! dit-il, car je voulais
vous parler. . . parler a vous seule.
Mme Brunaire se souleva a demi. posa
ses deux mains sur les épaules du jeune
homme, qui sentit passer son haleine com¬
me une brülure sur son visage.
— Vous savez queique chose ?. . . Je le
sens, je ie vois. . . vous savez la vérité 1
— Oui.
— Et c'cst è moi que vous voulez par¬
ler ?... a moi seule ?
— Oui.
— Alors. . . c'est que cette vérité est.
consolante. A mon mari d'abord vous la
diriez si elle devait confirmer nos craintes.
Monenfant. . . ma fille. . . Alice, parlez. oh 1
parlez ! on ne meurt pas de joie. .. parlez,
ma fille vit?
EMevenait de glisser a terre, elle s'ac-
erncbait a ses gcuoux, elie déiirait, elle
ctait folie. " (A


