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UNMANIFESTE
Une Association politique vient de se
creer, sous le titre de « Coalition républi¬
caine^). Ellcprétend faire « acte de loya¬
lisme républicain » et vient de publier un
manifeste et un appel simplement suivi
d'une note constatant que « les adhésions
sont provisoiremcnt revues par M. Dal-
biez, député ». 11 convient d'attendre,
pour apprécicr l'importance de ce groupe-
ment, quel'on connaisse exactement les
éléments politiques qui en ont pris Tini-
tiative et les partis organisés disposés a le
soulenir. Mais les tenues mêrnes des deux
documents publiés inspirent a notre con¬
frère le Temps« une réelle méflance » a
Fégard d'une soi-disant coalition républi-
eaine « qui se présente dans un tei mo¬
ment et dans des conditions nussi
étranges. »
Après avoir dit que le peuple se bat pour
assurer son propre sort, le salut de la pa-
trie et l'avenir de la paix durable, le ma¬
nifeste résumé en ces tennes le programme
d'action de la « Coalition républicaine » :
Fortifier l'eftort de la défense nationale
pour rendre intangible l'tnclépendmce <$eia
na ion ;
Pratiqner one politique sociale qoi, aban-
donnant les vieilles méthodes d'autorité bra-
tale, donne confianceAIa classe oavrière et
l'asse appel 4 ses organisations au tien de
les considérer avec defiance ; qui s'insptra
de l'idée que Sexploitation de i'eflort hu-
main est chose pins odieuse encore en
Hempsde gnerre qu'en temps de paix ;
Refréner les appétits de ceux pour qui la
guerre est une sonice de profits iramoranx;
Pauser sans délai les maux cansés par ta
gnerre aux individus ;
Panir les coupables, tons les conpab'es,
mais faire qne la justice ns paraisse pas se
mettro, même sous le prétexie sacré du sa¬
lut national, an service des passions parti-
cniières on collectives ;
Préserver de toute atteinte la libsrté d'opi-
nion et de conscience sans laquelle on ne
saurait concevoir de régime démocratique.
Et ce manifeste conelut en disant que la
Coalition républicaine fait sienne ia decla¬
ration de M.Wilson, dans son message du
11 février 1918, en ce qui concerne les
principes a appliquer pour la conclusion
de la paix, priuc pcsquise résument ainsi :
lo l! fant qne chique partie dn règlement
final soit tondóe sur la justice essentielle dn
cas particulier en question et sur les arran¬
gements qui anrout le plus de chance de
faire q*e la paix soit durable t
2»Les populations et les provinces ne fe-
ront pas l'objet de trocs entre les pnissinces,
comma si elles étaient de simples objets mo-
bilitrs, on bien des pionsdans nnjeu, mêma
le grand jeu —maintenant discrédité poar
lo'.ijours, —de l'tquilibre des puissances
3» Maisil fautque tont règlement territo
rial impliqué danscette gnerre se f»ssedans
l'intetêt et pour ie bénéüee des populations
intéressées.
4»Toutes les aspirations nationales bien
detinies devront recevotr Ia satisfaction la
plus compléte qn'il soit possiblo de leur
donner sans introduire de nouvesux é!e-
m nts de discorde oud'antagonismeou sans
on conserver d'anciens qui seraient de na¬
ture a rompre d<ns l'avenir la paix do i'Eu-
rope, et par consequent du monde.
Enfin dans son son appel, dirigé surtout
contre l'Action frangaise, la Coalition répu¬
blicaine dit qu'il est devenu nécessaire de
prérnunir l'esprit public contre cclte propa-
gande.
A la lecture de ces documents, on estï-
mera tout d'abord : que personne ne sau
rait prétendre a monopoliser l'idéal répu¬
blicain qui se confond avec l'idéal natio
nal ; que eet idéal n'est point inenacé ; que
s'il venait a l'élre, le peuple francais sau¬
rait le défendre avec la même ardeur qu'il
défend la patrie. Mais n*est-ce pas une
faute que d'éveiiler la passion purement
polilique a l'heure oü la France lutte pour
son existence méme?
Certaines affirmations du manifeste de la
coalition ne suscilent point d'objections.
Mais combien d'aulrcs sont infiniment plus
conlestabies. Notre confrère le Temps les
souligne avec beaucoup de clairvoyance.
I Le manifeste qn'on publie, — dit-il, —
comporie (les ptssages qui révèlent les in¬
tentions les plus troublanles. On y préco-
nisedes methodes de controle de la politi¬
que da gnerre aui proeèdrnt de l'esprit de
parti ; on y prccónise des solutions du eon-
flit qui, si elles eeaieatadinisei telles quelles,
nous mèneriiect 4 one paix de parti. Toutes
ces formules ag&ont point nouveiies : elles
turent proclsmees 4 l'origine de la deplora¬
ble politique qui a abo iti 4 l'eft'ondremeot
de la Revolution rasse et qui a faiili com-
proruellre ia victoire du dooit et de la hberté
de tout ie monde ciuiisé. . .
Le manifeste de la soi-dismt « coa'bion
républicaine» dit que «si, par négligence
cu aveuglement, la République laissait fibre
jeu acmx qui n'aiiaquent les hommes que
pour trapper plus sürament les institutions,
ies d ingers qui menaceat Ia patrie tievien-
draient plus redoatables, pnisqu'ils s'aggra-
verairnt des divisions intérieures les plus
aigtië et les plus irrémédiables ».
Nous avons i'absolae certitude qne Ie3
hommes assumant les respousabi ités dn
ponvoir ne (o éreront jamais ancane atta¬
que directe ou indirecie contre les institu¬
tions que ia France s'est librement données,
mais ii est assez élrange que des gens pré¬
sant si grand souci de la sauvegurde des
institutions nationals veuillen! s'èxposer an
risque d'en saper les bases. En cii'et, le ma¬
nifeste préconise ia pratique d'une « politi¬
que sociale qui, abandonnant les vieilles
méthodes d'autorité brutale,donne confiance
a la classe onvrière et tasse appel è ses orga¬
nisations au iieu de les considérer avec dé-
fiince ». II n'y a point da « mHhodes d au¬
torité bruta'e » en France, pays de libarté
et d'égalité ; il n'y a point chez nons de
« classes » de citoyens. Le gouvernement
responsable. qui re'présente toute la nation
dans sa partaite unité politique et morale,
n'a pas è taire appel aux « organisations »
d'ane catégorie dóterrainée de citoyeus pour
coilaborer spéciaiement avec elles é l'admi-
Iiistration des affaires publiqoes, qui sont
les affaires de loos. Une fella politique con-
dairait intailiibutuvat 4 l'WftUaralioa du

régime des «Sovie's » et 4 Ia destruction
des institutions républicalnes et nationales.
La démocratie franc use est trop conscience
de ses intéréts et da son devoir tnvei s elle-
mêmo pour verser dans une telle erreur.
Les critiques du Temps sont pleines de
sagesse. Au moment oü les Barbares met¬
teut cn péril l'existence même de la patrie,
les coalitions de caractèrc essenüeliement
politique ne sont guère de saison. Ei,
comme le dit notie confrère, il n'y a dc
possible chez nous, dans les circonstances
acluclles, que la coalition nationale contre
les enncmis de la France et dc l'iiumanité.

UMillstePicarfli
L'inquiéüidegagneles Boches
Lo professour T oeltscli écrit dans les Birnii
res Nouvellesde Munich :
« Notre offensive, si bien coramencée, nous
coüte des pertes de vies humsiaes et do ressour¬
ces matériellos qui font naiire do sérieux proble¬
ms pour l'après guerre.
« Unepaix durable d vient improbable avec les
puissances occidentales, impossible avec l'Amé-
rique.
« Notre avenir pose des questions toutes nou-
velles dont la gravité cous commande de ros-
serrer l'unioDsacree plus étroilement que ja¬
mais».

Onse bat toujourspour Amiens
Front brilanïique, 4 avril.

Du point élevé ou nous sommes parvenus,
notre ceil embrasse Ie panorama le plus tregique
qui se puisse apercevoir.
Devant nous, lVnnemi ; derrière, Amiens; au-
tour de nous, les miliiers de poitrines qui déten-
dent celle-ci contre celui-ta.
Ea arrière, j'apercois, a moins de quinze kilo¬
metres, la vitte dom le nom vole depuis quinze
jours sur tes lèvres des h.immes. Amiens, objet
de tant de convoiiises ; Amienji,dans Ie creux de
la vnllée oü convergent trois rivieres, semble se
biottir au'our du grand vaisseau de sa calhé-
drale.
Telle que nous la voyons a celte distsnee, telle
que l'enneaii —bélas t —la voil tuiméme, lout
Amiens est dans sa caihédrale.
Devantnous, a une distance q"l varie du matin
au soir et du soir au matin, suivant les vicissitu¬
des de la bataiite, mais qui n'cxeède nulla part
quatro kilomètres, l'ennemi.
It est la, au bas de la pente oü coule ia capri-
cieuse rivière la Lues. Devant nos yeux, l'Aüe-
mand arrose d'obus asphyxiantsDamart, a ch 'val
sur la route d'Amiens a Noyon, oü les nótres
l'empêcheni obstinément de franchir la rivtère ;
Hangard-cn-Santrrre fume encore des incendies
allumés pendant les durs combats d'hier : il est a
dous. Demuin,plus a l'Est encore et toujours sur
la Luce, n'a plus rien a livrer aux Hammes. C'est
un charnier oü des monceaux de cadavres aiie-
mands marqut-nll'arré! de la ruée.
Tout a fait a droitf, si mes yeux suivent Ia de¬
pression trés Ja'ge du terrain qui s'en va vers le
Sud, je IrouveraiMoreuil,autre avancée d'Amiens
oü les baïtnnetles francaiess et anglaises ont en¬
semble fixé l'ennemi.
A gaucae, c sclochers gotbiqnes, au csrrefour
de deux civièrrs encore, c'est lA;.cro et la Som-
me. L'ennemin'a pu envabir jusqu'au bout ce nee
de canard : ss ligne, de cs cö.é va de Sailly-Ie-Sec
a Méricourt.
A voir tant de vqiées, tant do routes, s perce-
voir Al'oeilnu la grande eité que i'on a convoilép,
dont la prise devail signifier ie premier acte de
ls vicloire allemande, et n'y pouvoir enirer, ceia
est vexant, et j'imagine 13 désappointement des
troupes allemsndes ca hées sur les crêtes devsnt
nous. N'avoir pas même Amiens qusnd on a p o¬
leis Paris et ia fin de ia guerre I
Eb bien non ! lis n'ont pas Amiens et ils ne
l'auront pas paree quo, entre la vilie et eux deux
armées —pour le moius —se dressent et en in-
terdissnt l'accès.
Nous sommes allés au quarlier général corn-
mandaniio secteur. O'était un reniez-vous d'offi-
ciers, do voituros, d'uniformes, do materiel aa¬
gtais et franpiis. Tout lo monde avail le sourire :
«Qs va, ca va, nous disait on. Nous tenons soli-
dement.
Les pertes allemandesen officiers
Dans la garde prussienne on peut dire que tous
les officiers sont des junkers Or, un régiaienl du
premier balaiilon de la réserve de la garde a
pe du dans uno bataille32officiers, y compii3 le
colonel.
Un balaiilon du I3ï» régiment d'infmterie a
perdu 12 r fflciers et un autre bataiUon apparte-
nant au 18"d'infanterie, cn perdit 24.

Les Allemandsavouentque notre front
est intact

La Gazellede Toss examinant !a situation stra-
tégiquo sur le front Ouest, écrit :
«G dee a l'empioi de leurs réservps stratégi-
ques. nos adversaires ont été capables, jusqu'a
present, de mainu nir le front anglo francais en
tant qu'unitó strstégique. Tout le front ennemi,
depuis la mer jusqu'a la Suisse, a indubitablcment
subi des dommagos sérieux Néanm ins. grdco a
l'inlervention du corps d'srmée francais du gene¬
ral Foch, le contact entre !es F ancais el les Bri-
tanniqups a pu ê're msintenu Le ralentisscment
des operations aLemandes est dü a degrandes
d:fficuliés(ecb'iiques, a la nécessüé d'assurer ies
approvisionnemenls, a l'obligaiiond'accorder un
coriairi repit aux troupes d'assaut el tniin aux
fortes piuies. »

L'AffairedaPrinceLlchnowsky
I,n Gazelt-' de Francfort, en réponse a tine
question d un membre dn par;i natiouai
liberal qni demaridait des poursuites conire
Lichnow ky, aonoace que le gouverneraent
a repondu qu'après la publication de ce ma-
moire ei étant donné its soupcous de haute
trahison qui existent contre plnsieurs per-
sonnes ayant participé è cells publication,
Ie nécessaire a été fait pour entamer conira
elies des ponrsniies judiciaires.
Les autorités cxaininent anssi la question
de savoir si ia loi « Amim » permet une ac¬
tion judiciaire contre Lichucw.ky.
II sera poursuivi pour trahison
Le tribunal d'empire de Leipzig, consulfé
sur la possibility légala de poursuivre ie
princs Lichnovsky en trahison, a répondu
affirmativement.
Arrestation du capitaine von Beerfelde
Le Lokal Anzeiger annonce i'arrestation du
Capitaine d'etat-major von Rverfelde, accuse
d'avoirdivulgné le mémoire Lichiowsky.

LECOMTECZEKNINABERLIN
D'après les Dernières Aourel.'es ie Mun'Ch, Ie
comte Czerninva trés procbainemenl se rendro
s Berlin pour y trailer la question de la paix fu¬
ture et discuter nu sujet de mesures a prendre
pour réprimer Ie mouvement tchèque.
Lemême journal croit ssroir que les paflis
tchèques vont (enter uo grand coup dans Ie but
de reeverserCzcreio»

COMMUNIQUÉSOFFICIELS

FRANCS

Paris, 7 avril, 14 heures.
Hier, en fin de journée, nous avons repoussé
vne attaque ennemie dans la région de Gri-
vesnes.
Pendant Ia nuit, grande actiyité des
deux artilleries entra Montdidier et
Noyon.
A l'Ouest de Noyon, un fort délschsrnent en¬
nemi qui avail réussi il prendre pied duns notre
ligne avancée a été aussiiöt rejetó par notre
conire-attaque.
Sur le front de l'Oise, les Atlemands n'ont
pas renouvelé leurs tentatives dans ' la région
de Ghauny-Barisis.
Descoups de main ennemis au Nord du Che-
min-des-Dames sont restés sans succes.
Reims a été trés violemment bom-
bardee au cours de la nuit.

23 heures.
Nolrs artillerie a arrê.é des tentatives d'at-
taque ennemies dans la région de Hangard en-
Santerre et pris sous son feu des rasstmbie-
ments de troupes, en divers points du front, au
Nord de Montdidier ,
Sur la rive aroite de la Mense, une
forte attaque allemande, au Nord E«t
de la cote 344, a été rep ^ussee après
tin vif combat, Li'ennemi a subi das
pertes sórieuses et a laisse entre bos
mains une xHiigdaine de prisonniers,
dont trois cüiciïrs.
Des coups de main sur nos petits posfes en
Argonne et dans le secteur de Vaux-les-Pala-
meix n'ont obtenu aucun résultat.

AVIATIONi
Dans la journée du 6 avril, sept
avions et deux ballons captifa alle¬
mands ont été abattus par nos pi-
lotesl
Nos bombardiers ont jeté cinq mille kilos
de projectiles sur les gares et cantonnements
de ia région de Hoydt

GRANDE-BRETAGNE

7 avril, 14 heures.
Des contre-attaques déclanchées
hier nous ont permis de retablir notre
ligae dans ls bois o'Aveluy, de faire
120 pnsoaniera et de capturer quei-
ques mitrailleuses.
Plus tard, dans la journée, l'ennemi est ra
venu a l'assaut contra nos positions en face
d'Albart ; il a été repoussé.
Une attaque laucée au début de la nuit au
Sud d'Hébuterne a ólé brisée par le feu de no-
tre artillerie.
Des operations de détail entreprises aveo suo-

cè5 ce matin au Sud de la Somme ont amé-
horé nos positions et nous ont valu 40 p ison-
mers.

Soir.
Des operations do détail heurouses, entra-
prises par nous, ce main, au Sud de la Somme,
ont amené da vifs combats locaux.
L ennemi a v goureus»ment contre-
attsque et tenté de repreudre ses posi¬
tions ; il a subi de lourdes pert *s. Le
nombre d'Allemands faits prisonniers
s'est étevé a plus de cent quarante ;
plusieurs mitrailleuses ont etè captu-
rees.
Ca matin, l'ennemi a fait deux tenlatires
d'attaquos contre nos positions a Buc amy ;
mais ses troupes ont été, chaque fois, arrêtees
ei dispersies par Ie tir de notre artillerie.
Sur Ie reste du front, la journée a été plus
c-alme.

AEV1EFHQUE

Vendredi soir
points, de faire
américaines. La
mant repoussée

1 avril soir.
l'ennemi a tenté, sur deux
irruption dans les tranchées
première attaque a été facile-
; quant a la seconde, on a

/aissé approchei' las troupes ademandes jus-
qu'au resrau de hls do for barbelés, le feu a été
alors orvert sur elles et, un peu plus tard, /'in¬
fanterie amérioai/io s'est lancée k l'assaut et a
repousse les assaillants.
La première tranchóe de l'ennemi a
éte nebtoyae et celui-ci contrail t de
se repder sur ses tranchees de sou-
jien.
L'artillerie américaine a répondu
par un tir extrêmenaant violent a i'ac-
tivitè de l'artillerie ennemie et, a rö-
duit au silence deux de ses batte¬
ries.

ITALIË *
Rome, 7 avril.

Le long de La Piave, écbange de fusillades
entre tes postes avancés.
Nous avons capture quelques prisonniers k
l'Eft de Caposile.
Sur te front d'Albania, nous avons repoussé
des ciétachements en, emis qui subi rent des
pertes.

q.ütue iieures matin

Nouvelle Alerte
Le i.orobardement s'est poursuivi anjour-
d'hui, mis ii d'v a pas en de victimes.

Eclatemeol d'une pièce
u longue portee

OfUcicl.—La nouvelle donnée il y a quel-
qu!-'fjours de i'cc atement d'une des p.ièces
a longue pottée tirant sur Paris, est ^onlir-
roée do la source la plus cortame.
Cet événement s'est produit le 23mars, un
lieutenant et neaf hommes ont été tuês.

"*»*

%erecoursengrêsedsBo!ossirejsïé
Paris —M.Poincaré a rejeté le recours en
graeo de Boio. II est probaole que l'arrêt dn
Gonseilde gnerre, prouoncmt la peine <ie
mort contre Bolo, recovra procluinemcnt
soa exécuiiou.

LESMllp"l)E
L'étaMksemsLtd'une république
fad-irative

Mosccu. — Le comité central exfcntif das
Soviets a radigè une constitution en vue de
l'étabdssement d'une république fédërativ*
socialiste.
A ia prochaine rénnion dn comité, I.énine
pgriera de l'élabiissement de i'autoritó gou-
v rn mentala et sprcialamentde la nécesdtó
dt ciuitgcr Ie rö e ei la fonction du comité
centi al exécntif qui doit devenir a la iois
pouvoir législaiif et pouvoir exécutit.

L'Agltitioaen Siberia
Tien-Tsin. — Dss rapports oliiciels chinois
indiquent que ia situation a Viadivostock
est de plus en plas manvaise pnnr les im-
portateurs japonais et que le Resident de
cette vilie anrait conseillé aux muisons
d'Osaka et de Yokohama de ne pas exporter
do marchandises a V adivostock,
D'autres rajiports conti rmeraient l'activité
indiscutabls des prisonniers allemands dans
le voisin ge d'Irkoutsk. Leurs dêmonsira-
tions aggravent ia situation en Sibérie.

DÉMENTIOFFiCIEUXDUVATICAN
Une informaiion a été publiée suivaot laquelle,
a la suite da nomtireuses audiences accordèes a
MgrMarchettl, le pape préparerait un nouveau
document.
On déclare de bonne source que MgrMarchetti,
depuis son retour de Suisse, a été repu une seule
fois par le pape en audience, a srvo-.i-(e samedi
sain! Otisnt 4 ia publication d'un nouveau docu¬
ment pontifical la possibililé n'en est pas envi-
sagés pour l'iustaot.

DANS LHS BALKANS
FRANCE

Saiooique, 0 avril.
Simples sscarmouches entre reconnaissances
alliées et ennemies, au Sud de Demir Hissar et
Vers Lttnzi.
Actions d'artilierie réciproques k l'Ouest de
Doiran et a l'Ouest de Monastir.

L'ATTAQUEALLEMANDE
sur Villers-Bretonneux

Le correspondent de gnerre de l'Agence
Ilavas déent ainsi les premières phases de
('operation teutée par les Al emanas sur
Viüsrs-Bretonneux :

Front briiannique, 4 avril.
Ilier jeudi. 4 avril. la bataille pour AmieDSre-
pienait au point même oü elle avail été interrom-
pue lo 29 mars, c'<st a-dire dans la partie du
champ dobatailio ia plus rapprochée de ia capi-
taie picarde.
D'amiens, en effet, sux lisióres Sud, de Ilsn-
garii en Sanierre oar exempie, d'oü l'ennemi a
lait. une fois de plus, tenter de deboacher, il n'y
a guère plus de 15 kilomètres ca suivaal ia
grande route d'Amiens a Roye ; il y en avait 18
des positions ad.-tnandes a l'Ouest d« Warfasée-
Abancourien suivant ia route d'Amiens n Pé-
ronne ; t-nfia, il y en avait 16 du village du Ha¬
mel, eccupé par, l'ennemi, en suiwnt la route
d'Amiens a Corbieet &Bray, sur ia rive gauehe
de la Somme.
L'ennemi attaquait done fraaehement en direc¬
tion d'Amiens, a cheval sur trois granites roules
en éveniail, se reliant toutes trois'au sommet üe
l'cngie forme par les rivières de la Somme et de
l'Avre.
oe Moreuü, aile gauche de I'atlaquo allemande,
a Hamel, aile droiie appuyée sur la Somme, on
Cumploune vingtainede kilometres.
Ii avait plu depuis vingt-quatre heures et les
conditions atmosphériques a l'aube du 4 élaient
telles que l'ennemi les a toujours préfèrées pour
ses coups de force. Un brouitlard épais cacbait
les deux adversaires comme le 21mars.
Le b mbardemenl fut court mais intense com¬
me le 2i. avec cetie difference cependant que
Fassailiant ayant affaire a des ligaes récentes et
mouvantes. son tir no pouv8i! pas avoir ia mörae
eflicacitéque le jour dc la première attaque.

DANS L'EST AFRiCAIN
Ua hommaga a i'armée beige
Communiquéofficielb itunnique

6 avril-
La GazettedeLewires publie une dépêche du
géoérsl VanDeventer, commandant en ch f dans
l'est nfricain, reialivemem aux operations nyani
eu l eu dans l'est africain du 30 rnai au 1" décem-
bre 1917.
Après avoir décrit en détail les opéralions qui
ont amené la capitulation sans conditionsdu com¬
mandant allemand Tafel, le 29 eovesibre. «vee 19
offi;if-rs,J92aulres Européens, i.ïOO askaris et
2,200autres indigenes, le général Van Deventer
dit :
« Cettecapitulation ét Ia retraite de Latow-Vor-
beck dans l'est africain portugxis, avec ses 50
officiers,250aulres Européens, 1,500 a 1,860 as-
karis, oDtmis fin a ia campagne daas l'est afri¬
cain ail mand.
« La dernière co'onie allemande a élé conquise
après une résistsnee qui s'est prolongèe jusqu'a
ce que les neuf dixiémes des effectifsda l'ennemi
en bunos et en indigenes eussent été tués ou
faits prisonniers.
« Nous avons pris 14 canons ennemis, 72mi¬
trailleuses et plusieurs miliiers de fusils. »
Après avoir rendu un grand hommage aux offi¬
ciers et so dais, Ie góné"aiVin Deventer termme*
« Je dois mes plus sineêres remerciements au
colonel Huyghe, commandanten chef des forces
beiges dans l'Est africain allemand, pour la coo¬
peration. qui a été de la plus loyale efficacilé.Les
troupes belxes combattent suoerbemeat, sont ar-
denles et on peut se fier a elles. Leur pariicipa-
lion dans la campagne a été de la plus grande va- j i
leurpourl ariaée«iiiée »

L'ANNIVERSAIRE
de l'Entrèeen'Guerre

IDIEyS ÉTATS - XTISTXS

Le premier annivecaire de l'enirée des
Kigt-Unis en guerre a eté célébre samedi a
L'.jidres, é Min ■o ' iloo-e, par on déjeoner
p esidé par Ie io^d maire et auq-io' assis-
laient, en-re autre» personnalité» éminen-
tes, l»s ambassadeurs et les ministres des
uat-ons aiiiées, M. Biifour, lord Derby, sir
E ie G'ddei, i»s amiraux W-myss et Jellicoë,
1 s geaéraux Wi son et Uubertsou, la vic;-
auiira' américain Sims.
Le lord-ma re, ayant adressé an roi, au
rora de ses inviiés. an tel' gramme expri-
m nt leur vive reconn iissance pour lout ca
que ie souvrain a fait dans l'iniérêt des
alüés pour obtenir la »ictoire et une paix
durable, le roi George V a reponda :
Le message quo j'ai rren de vous et de vos
hö'es dis'ingiié" rn'a profondérnenttouch -.Yeuilez
trausmetlre tous mes rem-rciements el l'expres-
smn do ma grstitude pour les sentiments gené-
reux que ce melige exurime.
La ponsêe que les trout es smê icsines pren-
nent chique jour leur place dans la ligne da ba-
taille sccrolt plus que j-müs la confiance avec
laquelle nous envis-rgcon- patiemment ie triom
phe ulii'ue de nos efforts uais pour Ia défense
des droits et liberies de la civilisaiion.
Le lord m >ire lat ensuite le message sui-
vant de M. L oyd George qni devait assister
au deji-un 'r, mar- qui en fut erapêché par
lesurcri.lt de travail resultaat da l'otfensive
allemande :
La decisiondu peuple «raélcain que c'êtail son
devoir da prendre pTt a la grande latte des peu-
pius Ubrescon re la tectaiive d'un despotisme ou-
trec idani d'éiabiir sa domnwSon universelle par
la force militaire est un des élèmenis les plus
graves de i'Uisioire.
Pendant lann--e dernière, nos ennemis ont
con»acré toute ieur energie au travail de prép'ra-
tion. Pendant ies qtmlques s<m ines qn vont
suivre, 1'Amertquedonnera auxjankers prussiens
ia plus grsnaë surprise dö leur exisienco.
Le lord-maire a donné leclure do lettres
de M. Gauabon et d-j iord Norihcfiffe.

LE DISCOURSDEM. BALFOUR
M. Bilfour, rainistre des affures étrangè
res, a pris ensuite la parole. II a constate
toute ia vaienr de i'att'tude des E ats-Unis
se j ugnant aax éléments ctviüsês de 1ail-
cien-M >ode et a insisté sar ia sigmficaüon
que ie président Wiison donne aa m >t: li-
Derté. Fai-ant allusion au soi-dis tnt raliie-
ment des hommes d'E at aust'O uliemunds
anx prini'ii-es delendas par M. Wilson, M.
Bultour a dit :
Est-il queique chose qui solt plus nflligeanl que
l'usage q ;e ies bomini-sd'E'at ailrmands et autri-
chiens om fait des dèclaiaiions pub iques du pré¬
sident WHsonrelativemeni a ta politique?
L-i cïi' noelier d Afienngne et Ie minis re de
lfAulriche ont Citeli-s póncipes de M.Wilson en
les approuvant huuieaifnt. Ces prinpipes kous
disent ce quYxigola justice easeniietle pour l'éia-
bussement d'une psix permanente. Lesnations ne
uo vent pas êlre traitées comme des objets
d'êcbange entre les diverses puissances. Les re-
m-ni ments terntoriaux doivent se faire dans
l'into é' des populations des t-rriioires vises.
I f.'Udra,lors des remamemenis lerritonaux, 4
la conclusion de la psix, avuir de la c >n»idéraiion
pour les nalion.mxcomme tour les nations.
Or, les hommes d Etst d'Ailemsgno et d'Auiri-
Che d-ns un inngagequ'il u'est pas manquer a la
cnarité de qualifier a'hypoeritp,ont louê ces*dé-
c arations devant leurs propres conctioyens. puis
ils ies ont v-otees cn tons po'nts de fapon cyni-
que, ouverte, 11g ante ; ils ont fait ceia, sans que
qui que ce,füi ail semblóleur en faire reproche.
Si quelqü'iin Vrut maintenant se donner Ia
peine d'étudier la carle de l'Europe centrale, aux
points d'int-rscction de l'empire russe et des
puissances centrale», puis jeier un coup d'ceil
sur it s territoires ravis a la Russie sans excuse,
sans raison, sans sucune justification, et réflèchir
alors a ta f^pon dout ces terriioires ont è é trai¬
tés, il pourra, dis je, se forme» une opinion de
ia sincérite qui anime les hommes a'fitat des
pui.-sancéscentrales.
Pariant öe ia Russie, M. Brlfonr a dit:
Le gouvernement qui, de uis quelques mïis,
dirige 1's affaire»de la Russie. pt-nsaii, je crois
sincórement, qu'en laopaat des appels a la popu¬
lation ou a des sections de la population des au¬
lres pay», il pourrait terminer ia guer e et ame-
ner la paix éternede. II connaissait peu ou ju-
geail mal la puissance a laquelle il avait affaire
et en ce moment il git iiepuissant sous la botte
du vainqueur. Je ne crois pss que cette position
soit lerrnanente. Je suis un de ceux qui onl une
foi impênsssble dans le p-uple russe et j espère
le von gagner. par des etapes qui peuvent être
pircourues lentement el pénib ement, une posi¬
tion nouvelle independente et unie, et il devitn-
dra ce qu'il ne fut jsmsis auparavant, non seu-
iement indépendani, mais fibre. Nous donnerons
a la Russie toute l'assistance que nous pourrons,
dans sa Jutte pénible ascen t'Dte au milieu de
q elques-.ines des souflrances qu'elle flt tomber
sur elte et sur nous.
'foul ce que nous pourrons fairepour Tassisler,
je puis vous assurer que nous le ferons. Maisles
illusions qui la conduisirent a sa position ac ueile
nt furenl jamais nouriies par nos smis de l'autre
cóte de l'Atlartique. Ils ont toujours. dans Ia
poursutte des idéais dans lesquels ils croient, su
qu'ils auraient on dernière ressource a combatire
pour ces ideais ; ils ont toujours comprix que
cans cette grande bataille entre les tênébres el la
iumière, enire le droit et l'injiislice, les sacrifices
etaic-nlinevitables et is ont oiontré qu'ils élaient
p ê s a faire ces sacrificesdans la plus large me-
sure.
Confiance dans l'avenir

Hf.Bi'fotir, dans la dernière partie da rrn
disüuurs, a expriroé toute sa conliance dans
Tissue de la luite :
Jamais,a-t-ildit. ii n'y cut line plus grande preu-
ve de dévouement de l'Amériqiiea la cause com¬
mune que celle donnée r.c-mnient par le prési¬
dent Vyitsonet le gouvernement américain en
permettanr aux troupes améric-ines de crabaltre
préslabli-ment,non cimme armêe sméricaine in-
dépendante. mais eicadrèe dans les troupes bri-
tanniques et franchises sur le front Ouest.
Ja ne crois pss que ceia re ardora sèrieusement
ceqiiR nous aimenons tous voir, la grande armêe
smericaine combaliant sous sespropres «èndards
cóte a cöte avec ies Brilanniques. les Francais,
les Italiens et les autres alliés. Ce sacrifice fut
fait dans un grand but international, paree q ie
le président el ia collectivilé qu'il représente se
rsndirent un comi'te cxiet de quelles issues irn-
portantes dêpendaitla lutle dontie front de France
sera le tbêSire daus les quelques mois qui vont
suivre. Qie le résuitat que nous désirons lous
sera aiieint, ceia n'est mis en doute par personne
parmi nous In coreprends que selon ce que j'ai
vu dans quelques journaux allèinands la guerre
est déja gagnée pour i'Allemsgne Je suis ie der-
nier homme 4 sous-eslimer le caracière formida¬
ble de l'oiganisalion allemande ou la bravoure
ues troupes allemandes.Maisquand les Allemands
demandent au monde en général, neutres el bel-
ligerauts pareillement. de regarder la carte de
gurure, et de dire si les .Allemandsne gagnent
pas, je réponds : « Je regarde la carle de guerre
et j'arrive 4 une conclusion entièremenl diffé¬
rente. »
Les puissances centra'es ont indiibilahiement
fait des gr,ins impcrtariis do territoires, uiais ce
^fut paree qu'eUeaa»*iuAdevant elies des ad¬

versaires qui n'étaient pas armés ou qui n'oppo-
saient pa» de resistance. Leurs gvin»n'oni pas
éte grands quand elles eureut affaire 4 une ar¬
mêe effleace, próparée comme les leurs 4 tenir
campague.
N'étant pas expert en raaüé e mililsire, je na
fais aucun proaoslic sui l'avenir railitsiro, mais
je ferai observer aux Allemacds que s'ils ont gi«
gné des territoires au Coursde cette guerre, nos
alliés et nous-mömos leur en avons aussi beiu-
coup pris. Maia ce n'est pa» sur des considera¬
tions ue cette nature que je biserai la cociianca
que j'f-prouve dans l'avenir.
Maigréla miibeurouso perle que nous avons
fa te u'une alliee puissanie commeIa Russie, les
forces qui luttent pour le droit et la libarté sont
bien plus grandes que cellesde leurs adversaires,
et nous avous pour nous soutenir en Amèriqua
prncipaiement. mais non dans une seule Amèri-
que, des ressources de forces qui, au fur et a tnc-
su»e de la guetre, Cfoltront elb-s mêrnes avec Ia
guerre. Oure ioute cette sup^rioritê les alliés
onl enire les mains contre lus puissances cen¬
trales dos armes de haute valour. Cosont le com¬
merce el ies communicalious raarilimes qui na
sauraient êtve détruits par l'ennemi.
Par-dossus lout, je base ma confiance sur I'ti-
nion qui règne entre ceux qui combattent ensem¬
ble a queique nation qu'iis sppartiennent. Je la
base sur I'exeellence de noire causa.
L'orateur a déclaré que ni en ce qui con¬
cerne les obj ctif» milit lires, ni en rnutière
de propagunae, l'AUemugne n'a réussi k faire
du mal ou k atteindre les buts ou'eile visait
ou é faire naitre la mefiance 14oü ede n'exi»-
tait aucunement. Ene échouera cornplète-
ment, et en ce jour il ce faut pas céiébrer
seuiement i'anivetsairo dei'enirée en gnerre
de TAmérique, m is Tanion qui règoe dans
« la corpor .t'ou » des grapdes nations fibres
engugées dans la iutte.

LI RÉPONSEDEM. PAGE
M. Page, ambassadeur des Etats-Uu'S, ra-
nouvela Taffirrnatiou que l'Amerique n'a-
b ndannermt pas la bataille avant que la
viciotre ait été remportée.
II y a maintenant en France, dit-il, non pas trois
ar.nées, mais une seule arméo, I'armée la plus
énorme quele monde ait connue. L'Atnériqueest
tiere de participer pl unement a la ruèlée. ei tout
son oeupleest nnanimo a vouloir Ie triomphc fi¬
nal, Nos ennemis eux mêuies röalisent cette dé-
ttrmiuation.
L'ambissadeor d'Itifie a expriroé Ia vo-
lonté de son pays de contribuer 4 tons les
sacrifices que n; cssiierait le succes complet
de ia cause commune.

UNE«REVELATION
suilesOrijpesdelaüiierre
Le service aü mand de propig.inde reproduit
une révél tior, faite par le journal russe Noraytt
Jyzn, qui fut fondé par Maxime Gorki : il s'„git
d'un document relalint la deliberation qui aurait
eu iieu le S/ti février 1914,ëmre un "ertaln nóm-
bre de bvjtes person alliés russes : M.S'Z u'Of,
le chef d'etat-niBjorJiiinbky. Ie ministro de la ma¬
rine Grigoroviteh, M.de Giers miors ambassadeur
a Constaniinoplt), le pnnce Troubetzk ï, elc. Le
compie rendu de la sétrtry aurait éte soumis 4
Nicolas il qui aurait enlièrement approuve les
decisions prises. Ces déuisions sort ain*i rêsu-
mees par le service allemand de propagande.
« La discussion so termina par un protocole
d'après lequel des mesures rpéciales devaient
être prises, qui devaient sertit 4 l'accéléraiion de
la mobilisationrusse en vue d'une attaque russe
imminente contra les Détroils et de la guerre co-
rupeenne qui duvait en résuitor. »
Dar.sson analyse, le servicn allemandde propa¬
gande se garde bien de préciser les raisons qui
pouvaienl conduire la R issie a envisager en fé¬
vrier <914 la possibility d'une guerre conire ia
Turquie. Ces raisons apparaissent cependant dans
les paroles suivactes, que Je. document russe
attribuc 4 M.S^zonof:
« li fsudrait, par suite du chmp — nt suivant
dans la siiuation polilique, envisager peu! être
déja dans un avenir rapproché la possibililé
d'cvénements qui changent du tout au tout ta si¬
tuation Internationale des Détroits de Constanti¬
nople. La Russie ne doit pas pcrmeltre qu'une
autre puissance t'ètablisse dans les hêlroits, et
c*est pourquoielle doit tout de suite ccmmencer
a faire d>-spreparatif* pour une action novate ia-
bas ainsi que p<.ur une operation Ue déburquf*
ment. •
Cesmots donnenl Ia clef du rnystère. Ce qui
obliged la Russie 4 se prêmiinir en février 19i4,
C'était la prösence a Constantinopledu gt-nera!ai-
iemandLimanvon Sanders et de la nomDreuse
mission mi iiaire qu'il dirigeait. •
On se ranpelle. en effet,qu'après des pourpar¬
lers engat és a l'automno de 1913 enire Péutrs-
bourg et Berlin, le gouvernement russe dut se
con«aincre qu'il n'obtiendrait pas ie rappel da
générnl Liman. II ne put arrscher a TAllemagne
que aes concessions do pure formo.
On conviendra que Ia Russia n'avail pas tort do
prendre des precautions. Les événements n'ont
d'aiileurs pas tarde a prouve-, dés ia fin d'octobre
1914,que la présence des Allemandsa Constanti¬
nople devait amener une guerre msso-turque. C«
ne fut pas la Russie qui joua slors le róie de
l'agresseur, et ce fut seu) suffil4 établir que les
precautions décidees par olie au mois de fevrier
précédent n'avaient pas le caractère offensif qua
leur p éte le service allemand de propagande.

LAPROOHUNEREUNIONDüREiCBSTAG
Les journaux allemands annoneenl qie lo
Reichstag se réuoira ie t6 avril el que MM.voa
Hurtlinget von k'üblmana prendront la parole, j

LsBombardemsntdtParis
Leeacoaa longueportée

Oc mande de Berlin que l'inventeur du canon
4 longue portée qui bombirde Paris est lo direc¬
teur de fusine Krupp, Raufenberger, qui créa
deja l'obusier de 420. Le probième dc la fraj'-c-
foire est rèsoiu pir un éiève de Raufenbeiger
Ouo von Ebeihjrd.
Uacanondo210seraitrepérS
D'après des renseixnements recuelilts. on au¬
rait, semble-t il, réussi a repórer i'empiaeement
d'une au moins des pièces 4 longue ponée qui
tirent sur Paris d'une dislance voisino de 12#
kilomètres.
Le ca<tonde 210millimèires est cchê dans ua
tunnel bétonné, d'oü il peut sortir pour lirer.
C'est dans une locatitc sitnée dans la forêt da
Saint-Gobainque se trouve la pièce a Jonguo
portée. Les travaux de terrassemenis pour la
construction du tunnel et des casemates qui ren-
ferment les munitions du canon ont été entra-
pris vers le mois d'aoüt »917.
Pour éviter d'affouilier trop profondérnent Is
terre, en même temps que pour masquer les
lueurs de la pièce, qui peuvenl déceler sa pré¬
sence, même en plein jour. ainst que pour lui
faire une sorte de rempart contre un tir direct,
les Allemands ont probsbiement placé leur pièca
a contre-peute, c'est-4-dire sur la versaal d'uno
coilioe opposó aux regards de l'ennemi.
II est certain que des mesures p uir confra-
baüre effiereementla pièce ont été prises depuis
plusieurs
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LeiEfgiieatii bissü
L'échange des traités de paix avec

l'Allemagne
to dè'épuó du OoDScii des comraisssires du
p iade est renlré a Mo cou. relour de Berlin,
spies vi.ir fsil l'échange ces traités de paix.
t e traité allemand esi revêiu des signatures du
kuiser ct du chancclier de i'empire.

Les représeniants bolchevistesa Berlin
et a Vienne

Tchiiehorine, commissnire dn peuple aux affai¬
res 'traiigères, fait Sivoir ofSciettement que
i« loffe. president de la déïég diuu russe aux con¬
ferences de Brest Lil orsk, est nomine représen¬
tant plénipoti ntiaire de In liópubliqiie des Soviets
a Berlin ; S' K mmf, m-mbre de la dflégation
russ i a Bresi-Litovsk. est nommé représentant
pié ipoteiitiidre a Vieone.
(On se r.i ppelie que Kamenef avait été arrölé
par ordre du gouvernement allemand dans les
iles Aland;.

Les négociations russo-ukrainiennes
L'j Soviet des commissair s du people a auressé
de Moscou lo radioièlégrainme suivunt a la Rada
des mmiitres du peuple a Kief :
« En réponse au radio du 2 avril proposant
d'eiitainer des pourparlers de paix, Ie gouverne¬
ment de la R pnbdque rus- c, contrainl par l'ulti-
«ïalum du . t fèvrier <t ie Iraiié de Bresi-Litov-k
de nég cier la pa x avec la Rida des mioistres du
peuple. propose Ci-mme ei droit oil pourraient
avoir lieu ces pourparlers, la ville de Smolen>k,
ei comme date de leur ouverture, le 6 avril cou¬
rant. En ce qui concerne la guerre, qui aurait etó
menée soi-disant en re doix peuples Lnuemis, le
commissairt' du peuple pour les affaires étrangè-
res i'i jette éner.- iqui inent une pareille explication
de la tulle sangtanie qui sc deroule en Ukraine ».

Le nouveaugouvernementpolonais
On mande de Varsovie quo ie nouveau minis¬
tère polonais a pubiié, après sa première réu-
Bior, le programm • du gouvernement.
La declaration re êvo la responsabitité particu
li ére qui incomhe au minisiere du fait de l'ab-
ser.ce de representation nationale E le promel la
constitution aussi rspide que possible d un Con-
seil d'Eiat comme organisme de transition et la
convocation de la Dièle.
L« nouveau ministro-président de Pologne, M,
Stockzuwski rt le coatte Czeruin ont écbangé a
l'occa ion de la nomination de M. S'ockzowski
des lelcgrammes de réciproque sympathie.

Les Japonais a Vladivostok
Le con ui ainéricain a Vladivostok annonce
qu'unc petite force navate joponsise a debarqué
pour proléger les vies et les propriélés.
Oa tólégrapbie de Washington :
« Le débarquemenl des Japonais a Vladivostok
a été proroqué par une agress.oa contre les Ja¬
ponais, par cinq Russes armés,
« Le gouvernement des E ats Unis n'atlache pas
Öe signification poiit que a cct incident. »

Débarquemenl britannique
i Suivani un lélegramme de Moscou, du 0 avril,
aprcs ie déiachement japonais, des troupes bri¬
tsen ques ont débarque égatement a Vtaüivosiok.
A propos du déburqueruent. des troupes japo-
naises a Vladivostok, le conseil des commissaires
du peuple entreprend des démarches politiques.
fin mém.- temps, il a donné l'ordre a ious les
Soviets de Sifcêrie d'opposer de la résislance par
les armos « a loule incursion de 1'ennemi en ter-
rilöire russe » .

Les Esthoniens ne veulent pas être
Prussiens

Onminde de Copcnhagueau Times,ls 3
3vrii ;
Une délégalion de l'ex gouvernement provisoire
d'E-thonie est arrivé ici pour remetire au minis¬
tère di s affaires ét angères danois unc prolesta¬
tion conlre ('infraction a la toi d'avrii 19i7 d-m-
nsnt a l'Eslbonie la même autonomie qu'a ta Fin-
lande.
La délégalion décl-re que des usurpateurs sont
sur le point d'élabiir un règiement politique tx-
clu-iv* ment baaé sur la noblesse, laquclle, avec
celles de Livonia ei de Oourlande, veut unir les
trois provinces balliqucs a la Prusse.
Les barons esthoniens, qui essayent matnte-
nant de monopoliser ro pouvoir politique, repré-
senlent sr ubment 2t -2 P/o de la population,
L'élément allemand. qui eoopère avec eux n'< st
pas supérieur a 3 0/0, mals li s deux cents famiiles
nobles allnnanues possèdent plus de 50 0/0 des
terres do l'Eslbonie.
Tous les postes, tous les enrplo'is importants
sont oceupés par des AUemands.
La dé ègation soutient que les Esthoniens, qui
lorment SO0/0 de ia populalion, ont le dmit de
gouverner te pays. Elle aji ule que l'adnrinislra-
tion n'iemandc ue la ö Lique serail uno source
de n: i - 1sc- international.

Les AUemandsdans la province
d'Arkhangel

Les troupes allemaudes et finlandaises auraient
Jissé !a frontiè-e du gouvernement d' rrkbangel.

Le haut commandement
en Ukraine

allemand

Le général von Eitehhorn est arrivé a Kief pour
prennre le commandtinent suprème des troupes
allemandi s en Ukraine.

Kharkof en èiat de siège
On annonce de source fcoiclu visu- que Kbarkof
es', déclsrée en état de siège. Par ordre du eom-
mandant. tous les criminels pris en fligrant dêlit
sont fusiUés sur-!e-cbamp.
Les so dais du premier détacbement revolution-
naire de la ville d'Orei sent prcclomés hors ia
loi ; iis doivent élre arrèlés comme train es a la
revolution pour leur conduite déshonoranlc.

1sur_misr
Navires couléa

Le vapsur mistrallen Conargo a été tor-
pit e ca large de la cöte d'Iriaudo, aux pre¬
mier s heures du jour, le 31 mars. L'equi-
pige, corapo,é de eusquame liornmes, se
réfugia dans les canots du bord, mais deux
de ces emb-irc&lioas corner- nt, soit par
i't'fl'et d'una torpilie, soit par celui du ca
non.
La troisième, dans laqaeile s'étaient em-
barqués quirze hommes, fut recueillie un
peu plus ta<d Oa crainl qoe les occupants
des deux puiuières chaloupes n'aient tous
pén.
Ua pen pint tard, et dans les mêmes pa¬
rage?, le navjre gree Salamihi* a éte couie a
coups de canon. S pi des hommes qui le
montaient ont été sauvés ; les quinze aatres
out di para.

Un sous-marin allemand échoué
Uo sous-marin allem-nd s'est cchoué
feudiecii après midi, a..ns ie Petit-Belt prés
de M ddeit'art sur la cö'.e danoise. It porte
quelques légère3 avaries.

EcfüiitqnaLneala
L'flnniyersaire
DUR0IALBERTlet
TélégrammeduGouvernementbeige
A l'occasion de l'aaniversuire do sa na.s-
sance (8 avril), le roi des Bslges a rrgu, d
son grand qaartier général, le télégramme
suivunt : •
Les membres du gouvernement ont l'honneur
de présenter au roi, k /'occasion do l'annivtr -
saire de sa ua/ssauce, leurs vosax les plus res-
ptctueux .
La resistance invincible que le pays oppose
aux mesures par letqusUes l'envahisseur pré -
tend romore i'unitè de ta patrie s'est traduite en
Beigique par d'émouvantes manifestations do
loyalisme et de Melité enveis le roi.
Du pays occupé, des prisons, des camps de
prisonmers, des terres a'exil, les B-lges se
tcurnent, en effc-t, vers le souverain qui ir.carne
notre amour de l'independanceet notre ardente
volonte de vivre.
lts ont suivi avec flerté les péripèties des
combats qui se déroulent sur le front de l'Yser,
oil l'armée que commande Velre Majesté
montré une fois de plus le courage et t'indomp
table ténacité avec laquelle elle rempiit le róie
qui lui est dévolu dans cette lutte gigantesque
Nous assurons Voire Majesté que nous conti-
nuerons a apporter a l'accomphs ement de no¬
tre iAche le dévouement et l'esprit de pa'rioii-
quo union que réc ame si imcérieusement
I oeuvre do la defense nationale.

BROQUEVILLE.

-M.%!^T§FESTATiO!^
du «liereleColonialBeigeduHavre»
Ce fut une réunion a Ia fois irès utile et
trés apréabie que celie erganisée, hier après-
midi, par le « Cercle colonial B »lge », que
preside avec competence et dévouement &1.
le lieutenant coionei Meuieman. Cette ren
niou groupait, dans ie grand sa on de l'Hö-
tel de Vibe, amour de M. Renkin, rainissre
des colonies, MM. ie lientenaiU-colonel Mea-
ieman et les membres du cercte ; Larglois,
inspecteur général de la list-i civile ; des of-
Ciers beiges, anglais et fraEpais ; les direc
teurs gér.éraux, les directeurs et touctioa-
n ires du ni'msiecpjiies colonies ; des per
soonalités diverses, ainsi que des famiiles
be!ges emprtssées a venir célébrer l'aoni-
teisaire du roi valeuraux et liér< ïque.
Le programme de cetie man fe tation ins-
piréeparun patriotisme touchant, par le
culte lier d'une tradition particulièrement
belle en cos henrestragiques.conif ortaituue
sémce de mu-iqne de chambre consacrée a
l'audition o'ceu-re; be ges runai-qoabies.
Graca an précieux concours des adist"S da
« Groups i elge des emeeris, dn Havre »,
l'imerprélation fut idi aie.
üu impn s ionnant Prélude de Joseph Jon¬
gen, qui est.jasqu'an soupu final, une chose
mliniraent poetique et coat les transitions
déiicjtes et charmantes rcvélent une grande
originality, est joué avec beancoup de vi-
gnenretde sciecca par MM. J. Tillmnis,
violoniste ; \V. Stabelin, aliiste, et Ch.
Strong, pianiste. Biea accompagné par ce
virtuose du clavier, M. Tiiimans interprète
d'un archet irès siir et trot vibrant Sonate
(lpe parti?) du reg-nté Goillaume L- k^u,
cettvre magmfique d'insp.ratioa et de mou¬
vement.
Oa admire encore les beautés complexes
e' la valeur sentimentate d'nne magisirale
Qnritette, de Leopold Samuel, oresentee par
ie syrnpathique auteur, par MM. J. Ttllmans,
W. Staheiia, E. Mrrckx, taicntueux violo¬
niste , ct El. Delbaye, le répmé violoncel-
liste de l'O, éra ; puis les joyaix motils, les
hardif-sses, les oppositions et Irs graces de
Milerka, kermessc Uaraande, de Jao Biockx,
composition parfadement comprise par
MM. J. Tiümans, E. Marckx, W. Staheiin,
L, Samuel et Ch. Strong.
Da sa voix pure et trés expressive, Mme
Ellen Rivière met en va eur des oeuvres di¬
verses, rotamment Mynha, délicieux poèma
musicai de Ch Radoux, et Ti éi doucement,
triste et patbétique chant de Leopoid Si-
muel. Elle traduit aussi avec gout ct senti¬
ment de cnrieases fantaisies lyriques de
Chat les Strong : Ton Souvenir, Chanson naïve,
Anus de parfums.
Enfin, M. Hector Chemay, basse d'an so¬
lide rnétal, artiste cons- iencieux et trés mai-
tre d? ses moyens, donne un grand relief a
des chansons iltmandes d'Emiei Huliebrce k
etd'A -gust Do Moll, et a deux oaavreues
tenures et douces, C/air de lune (Joseph Rye-
iandt) et Lat nus d' Amour (Georges Lauwe-
rijes).
Complétant de f. q.on trés opportune et
irès p atr otique lo programme de la mali-
née, M. Fuss-Amoré, d stingué publiciste
beige, a fait une conférence sur La nécessité
d'une Ligue pour la defense de l'intérêt natio¬
nal en ifriijur. Ayant rappelé la prospénté
du Congo beige, avant la guerre, et le résul-
tat des operations milita'res dans l'E-t-Afri-
eain, iltinta rendre hommage è la vaieur
du général Tombeur et dss chefs aliiés qui
s'eroparèrent, la-bas, des colonies alieman-
d?s. H paria longuémentdo t'avenir, des ef¬
forts nécessaires et, en signalant l'iniiiaihe
du Cerc'e Colonial, convis ses auditeurs a
s'unir dans l'jnterêt da la p -trie.
Cet appel, auquel ne pouvait raanqaer de
s'astocier ie ministre des coionies, a etó la
digue <t salutaire conclusion de la tête iq-
lime d'liier. L.fl.

I/»l«p«i de In €!««•«
On sail quo le minislre da la guerre a décidé
que l'incorporalion des jeuues gens de la classe
1919 et Ces 8journés et exemptés de3 classes an-
térifu es récemmeat reconnus bons au service,
aurait lieu a parlir du 15 avril courant
Les bureaux de recrutemnnt ont resu les ins-
truciions nécessaires a la répartiüon des incor-
porés.
Comme d'ussgr-, il a été procédé su tirage de la
lettre iuiliale devant srrvir a réu'ler cette repar-
tiiion. ü'est ta lettre K qui a été dósignée par Ie
sort.

Coupi de nines
On novn communique la note suivante :
L"! gouverceur fait connsitre que dsns le cou¬
rant de la semsine du 8 au li avril, des coups de
mines seront tirés dans les travaux du nouvesu
port, sux jours et heures ci après :
Le 8 avril, a 4 heures et s 10 h. 30 ; le 9, a
3 heures et a 17 h. 30 : Ie 10-, a 6 heures et a
18 h. 15 ; le li, s G b. 45 et a 19 heures ; le 12, a
7 b. 30 et a 20 heures ; le 13, a 8 h. 13 et a
20 h. 20; le 14, a 9 heures.
Cet avertissement est donné pour que les dé.'o-
nations enteudues ne soient pas confondues avec
le signal d'alertc. ïoultfois it y a lieu d'êlre trés
aitenlif a la ci deuce des coups, pour lo cas rii ie
signal d'aierte vtendrait a élre donné en méiie
temps. li sera liré, par séance, environ dix coups
de plusieurs cartouches cbacuu.

Sranapoi'is cemiiiereknx P.
par vole

V.
Srrrée

Eia quelques Mots
— Le ministro de France a Athènes s'est rendu
amedi, avec lo córém -nial d'ussge, au palais,
So de remrltre au roi Alexandre les insignes de
k'arid-croix de Is Légion d'honneur, conféres par
«s gouvernement da ta llépublique.
— M. Clemenceau, président du Conseil, a reen
dim3ticho matin M. Baker, secrétaire dEiat de ia
guerre des Etals Uais. » '
— Le major-généra! Graham, commandant le
grand quartier général a Rouen, a remis au nom
«es officiers, sous-officiers et soldals de ce quar-
tier, li 312 fr. 50 au maire de Rouen pour venir
en side aux msiheureux réfugiés.

— On mande de Vladivostok que quatre bandits
ont fait irrupiion dans un bureau japonais i s
or,t ine ie directeur et biessó morlelletaeai deux
employé#

Vloipfsau Champ d'Iïonneur
Le soldit Clnrles Plaachon, do . batail-
lon d • niarclie d'Afrique, est décédé le 3
avril 1918, a l'ialirmerie de l'hópital de Te-
boursiuk.
It h.ibitait Moativilliers, rne Victor- Le-
sueur, 21.

Le chasseur Alfred Lemaitre, dn ba-
lailion, a été ciié a t'ordre de la division,
dat.s iss lermes suivauts, avec ses camara-
des :

SVst distingue par sa bravoure et son endu¬
rance, en se porlsni a l'nssaut des portions en-
nemies el s'e- 1 m intenu sur le terrain co; quia
mslgré l'. xiréme viel- nee des .coniie atiaques
ennemies.

M. Alfred Lemai re, tombé an champ
d honiieur, est le fns de M. Lemaitre, rece-
veur huralisie a Montiviiiiers.

On annonce Ia mort de M. Henri Andrieo,
pr sonnier en Ailemag^e depuis le 4 jujllet
191G, décedé è Gressen le 18 uovembre WIJ
d s suites d'an accident d t avail.
Sa jeune femme, mèred'un enfant domi-
cuiee rue Badly, ft Fecamp, habite momenta-
nément Le Havre avec son pére, M. Legros,
ancien employé ft la gare de la petite Vites¬
se de Fécamp.
M. Henri Andijea était employé depnis
plusieurs anaée*,an moment de la declara¬
tion de gnerre, dans les établissement Cou¬
turier è Fécamp.
Le rr gretté soldat a quatre lrères mobi-
lisés.

Médaille militaire
MM. Gro>-ges Bréhon, chi-f guelteur de 1" clas¬
se, inscrit a C:teD, et Bené Sanson, maitro mêca-
caoicif-n rései viste, Inscrit au Havre, sont portês
au tableau spécial pour la médaille militairs»

La gare du Ifavra sera ou verte a partir du mardi
9 av.-il a la reception des m»rcbandises de détail
de t" ea'égorie dans les conditions hsbiluelles.
Touïefo;s, aucun transport a destination du ré-
seau du Nord ne peut étre aecepté jusqu'a nouvel
avis et les transp -ris a destination des léseaux
Est, P. L. M. et Midi sont soumis a eertaiaes res-
triclions au sujet desqueltes tous renseignements
utiles pourront élre donnés aux expediteurs par le
buieau des expeditions P. V. do ia gare.

lira fix;iéill(i»ns en {franie Vitrsse
Avis des chemins de fer de l'Etat :
Los reslric-ions apporlées dans la réeepiion des
eolis grande Vitesse cl qui devaient prendre iia
le 7 avrih sont miinlenues jusqu'au li avril in-
Clus.

lielèvrnient «lea prlx
dm la «liauaauro natlattaie
La Commission spéciale de ia chaussnre
national a .-oumis au ministre du commer¬
ce, nn prr jet de rclèvement d-s ptix des
chaussures nationales, queceiui-ci a approu-
ve.
Voici les nonveaux prix des chaas3nres
natiouaies cnez les détaillants :

Ilcmmc-s
Fern mes
— souliers..
Grands cadets
Fihettes
Enfants

PRIX
NOUVEAUX
30 »
23 30
21 30
23 »
18 50
13 73

ANCIENS
28 »
23 »
19 50
22 25
18 50
13 75

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Demain msrdi, soirée è 8 h. 1/2. Débul du sen-
sslionnel programme comprensnt : Le < omte
de Monte Cristo, C« épisode. Les trois Ven¬
geances; La Iteiae s'eunuic, €• épisode : A mi-
nuit sonnant ; Industrie de la soie au Japon (i;-!-
truciif- ; L'Epervier de Rigadin (comiquel; Les
Aiiuètes de i'Ecole militaire de Joinville. Attrac¬
tion : AI. Navarro et son Assistant, extruorninai-
res jongleurs. Dtrniires Actualités de la Guerre
et du Pathé-Journal. — Location ouverte Cumme
d'usage.

—o-
Pour la première fois

I-CsMYSTËRESde PARIS
v-: en 8 épisodes

'fjSUfDOlK- I" épisode : Le Prince Rodolphe
La PETITE A tl I E de Itrieux
• LE ( HAI IUEM
Dernier épisode is judex

En matinée ; FEDORA avec Franceses BERTINI

mnna»

(MINI
L'EPROUVEE
Drame en 3 parties

LcSECRET'deIffiUAM
Drame en 4 parties14,rueEd.-LaiUB- pathéjournal—

wram AujourdTiui, «oirée

§ulleimdss Scciiiés
Socicté Alulnelic dc Prcvoyancc des Em¬
ployés de ('.out ine ree. au siege social, 8, rue
Caliguy — Telephone n° 220 .

Cours du Lundi : Gomptabililé, Langue Arglaise
(1" année;, Lscgue Espagnóle, Langue Uusse,
Dactylographie.

Rouen
Accident mortel. — Un accident, suivi de mort,
s'est produit quai de Boisguilbert, dans la nuit de
jeudi a vendredi.
Cette nuit ls, un euvrier des quais, Paul Le-
vassrur, agé de trenie-six ans, demeurant rue du
llenard, 233, était occupè, pour le eompte d'une
sociétó de manutentioii et do transports au dé-
ehargeinent du charbon apporte par le vapeur
Scheitla. L'ouvrier étaut di-scenda a terre, com¬
mit l'imprudence de passer entre deux tvagons
assez rapprocbés d'une rame en station. Au mo¬
ment ou Levasseur so trouvait entre les rails
une manoeuvre avait lieu, ct t'ouvrier se trouva
violemment serré entre deux tampons.
Grièvement blessée au ventre et aax reins, la
vietime de cet accident, transportée aussitöt
l'Hótel Dieu, y est décédéo samedi matin.

Ge relèvemeni de tarif coLmidera-t-ii avec
nn approvisionnement normal dss maga-
sins ? Ge seruit une compensation bien due
au public.

DélaS tie Validifé dfci Licencti
é liiijHiitatioii de Kiaaug anylals

II vient d être décidé, par les minisires
du commerce et des finances, qne la üuréo
de validite des licences d'imporlation de
tissus anglais, déiivrées pour la période tri-
mestriebe dn 1" décdmbre 19i7 au 28 fé-
vrier 1918, serait portée de 90 a 180 jours,
ce deiai partant de la date appose e par
i'Ad ministration des Douanes.

le Droit d'entrée ë&nm les Muaér#

La commission de iégis'ation ftscrle a ac
Cepté le projet dn gouvernement tendant i
frapper d'un droit d'entréa la visite des jnu-
sées et monuments publics. Des exemptions
seront admises pour nn certain nombre de
monuments de province, parmi lesqneis :
l'anciea prieuré de Saint-Gabriel (Galvadrs);
i'ancienne abbaye de Baaumont-ie-R ger
(Sure) ; le chateau d'Arques et le chateau de
Martamville (Seine- Inférieure).

IWort nrcldentrlln d un C!ïïs!®ïs
Ilier, vers 7 heures du soir, uu accident mortel
sVst produit dsns les conditions suivantes :
Deux travailleurs chinois. qui se trouvaient sur
la voie du tramway do la rua CUaries-Laffitte,
n'enieTdiren'. pas la sonnerie de l'aaparsil avertis-
seur d'un car se dirigeanl vers ls gare. L'un d'eux
fut atleini, projr-té sur !e sol et Esinê pendant
quelques metres ; lorsqu'on püt se porter a son
secours, ii avail cessê de vivre.
Dans les pochns de son vêlenaeDt, on trouva
une fiche portant l'indication suivante : 13 21Bi3,
manoeuvre, ateliers Augusiin-N'o ir.ar.d, le Havre
Le corps a été Iransporlé a ia Morgue.
Une erquéto aussitöt ouverte semble établir
que cet accident est dü a i'imprudence de la vie¬
time.

COQUELUCHE
Po r taire d-spar. i re rapidement Ibs
quint/s employez le Sit-ap s.EUDET,
as 1 SO le 11icon. Dépot au PILGN
D'OR, 20, place de 1 Hötel-de-Ville.

FAITS LGCAUX
Vers huit heures. ssmcdi soir, on a transporló
dans uno voiture d'ambulanc-% a i'llospice Géné¬
ral, M. Georges Parnisson, «géde43aus, cnar-
peniier, qui est tombé suüitement moiade dans
un iramway.
". Percisson, habile au 61 bis, ruo Augustin-
Normand.
La fami le fut aus3ilöt informöe.
— Dps agents cyclistes ont arrêló same li soir
Yyes Leionan, 41 anr, journalier, 41, rue d'Edre-
viile, pour vol de 2" oranges dans des caisses
d posées sur ie quai Frissaid, oü il avait travaillê.
Procés-verbal et tiberté provisoiie.
— Legardien de la paix Gnillert a arrêlé, sa¬
medi a dix heures du soir. dans la rue des Gt-
lions. un jeuue compiable, dgé de 20 ans, qui, se
trouvant deva t une maison spéciale, avait tire un
coup de revolver.
Le jeune homnie, conduit au poslo de police
do la permanence, dcclara que cinq ou six m.irins
americ.iins lui avaient cherché qnerelle et que
l'un d'eux l'avait menacé d'un couteau. H aurait
aiors tiré en fair un coup de rovolvcr et les ma-
rins suraient pris la fade.
Un lémoin prétend que le comptablo s'ei cru a
tort menacé par des marina qui étaient a cólé de
iui dans la roe.
Le jeune homme est inculpé de nort d'arme
prob'bée et de coup do revolver tuf Ta voie pu-
blique.
L'enquête conlinue.

TRIBUN AUX
GoasöildaGnerredela 31Régian
Audience du vendredi 5 avril 1918
lln uialliciirtux accidrnl

Un soldat du 102» d'infanteric, Jules Louvet,
était en état d'ivresse, lo t5 décembre 4947, dans
un train de permissionnaires qui avait quitté Le
Havre dans la nuit.
Comme it avait besoin d'air, soa eamarsde
Albert llsnin, du méme régiment. I'entraloa vers
la poriiére. Celle ci, qui était mal ferraée, s'ouvrit
et ies deux hommes rouléreni sur ls voie. prés de
la gare de Pavilty. Hanin fut tué sur le coup et
Louvet légèrement bsessé.
Louvet est poursuivi devant le conseil de
guerre pour homicide par imprudence. Dans
quelle mesure sa responsabilité était-elle enga-
gée ? Toutes les precautions nécessaires ont-elies
été prises par ia Compagnie 1 N'esi ee pas Louvet
qui, dans un geste inconscient. a tiré te verrou et
enlrainé son camarede '? Autant de questions sur
lesquelies les lémoins ont apportê les affirmations
lés plus eontradictoires.
L'accusalion estirae que la responssbiiitó do la
Compagnie des chemins de for est complètement
dega.ee et qu'une impru-leaee regrettable doit
ê re retenuc a la char ge de Louvet.
Lo conseil de guerre se range » cet avis et eon-
damne le militaire a trois mois do prison avec
sursis.
Défenseur : M! Dcdetsuslamare.

Tribunalcivilde Paris
a Judiratun) Snlvl ! 9

Nolre concitoyenne Mme Msrthé Régnicr et Ie
direclcur des Variétés devaient plainer, satnedi,
devant la sixième chambre. Mais depnis qu ■ le
procés s'est engage, jimo Martbe llégnier s'est
m iriee, et comme son mari est Brésilien, l'avocat
des Variölés, McGayla, lui a objecté qu'éiant de-
venue Brésitieune par son mariage on était en
droit d'exiger d'eile, avant depliider, qu'elle don-
nat caution de sa soivabililé ou, pour partei' la
langue du droit, qu'elle consigoStla caution juii-
catum solui.
La caution fut, dn reste, incontinent offerte au
nom de Mme Marlhe Règtiier par soa svocat, M»
Aubépin. De sorie q ie le procés s'engagera jeuui
prochain.

GHROIlllUSKESlOliLB

s. csiLUSP.D.«smnu-nnisn,n. ?sii™tmh

TflElTRES4 COBGERTS
F&iias - iêergèrs

Ce soir, a 8 h. i/1, triomphe de Lickson's, mar¬
velous balancing dogs; Lanza, imitstiou alligator;
Les Cluérec, dueitistes ; Dacca tt Unseat t- acrobates
moidains ; Ch. ffonnette, exosntiique ; Alet Ar,t,
comique ; succes de toute Is troupe lyrique.
Location dc 11 fi. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.

S elecl-Polace
Aujourd'bui, soiree a 8 b. 1/2 avec legrand
drame Le I.'euleoaut Danny ; Ambroise le
Aludcle, les Almtagms Bncheuses, BouboiUe fète 1%
Noh. les derniérts sctualilésde la guerre. AD.rac-
tion : Arth s et Miss Sido (modeleurs bumoris-
tes . Le Bidon et La Chonso " des Uouchoirs, chan¬
sons lilojèi s chantées par M. Floret, de l'Olym-
pia. — Location ouvert®

Blé ville
Carte de circula ion — Les laisscz-passer blancs
supprimes sont reuipiacés par la carte préfeciora-
le avec r hotographie.
Une demande pour cette carte doit étre présen-
té»' par écrit par les intéressés et étre accompa-
gnée de leur photographic qu its devront signer
au verso.
Cetie demande sera déposée a Ia mairic, qui la
tran-metira a la Sous-Preffcture avec avis. II est
rtcommandé de s'y confonner avant le 20 avril

IHonÜvilllers
Pêche. — L'ouvcfture de la pêche a Ta truite a
en ueu dimanch-; dernier.
Etai eioil.— N'aissances. — Dj l'p avril : André
uiuiehaud, rue de Gournay, 28. — Du 4 : Fer-
nand Tufel, rue des Lombards.

Octevills
Aux families des prisonruers . — Les person nes
ayaut des membres de lem familie piisonniers
de guerre en Alleruagnè, sont priéos de passer Ie
declarer a la mairie, te plus lót possible.

La Gerlangue
Vol. — M. Georges Bróird cuitivaleuf a La Ger-
laugue, haineau de Saint- Je#a-d' »bietot, a porté
pl*-inte a la gendarmerie do Saint-Romain, ponr
vol de trois poules.
M. Bréard, qui estimc son prejudice a 24 francs,
a quelques soupijons sur les auteurs du vol ; it
en a fait part a la gendarmerie de Sainl-Romain,
qui a ouvirl unc enq rète.

Saint-Vigor-d'lmonvIüe
Coups. — Mme Ilerciat, née Mario Langiois, 0i
sii?. menagère a Saint-Vigor, a porté plainio, a ia
gendarmerie de Saint-Rouiain, coutrü sa lille, la
asme Crcchemorc-, née Sazrane Herclit, journa-
licr.-, au ruéine lieu, qui le 27 mars, dans ln nu-
licée, est allée ia trouver ehez elle et au sujet de
rscontars, lui a lancé au visaf e des débris d? for
a cheval et un bol en faïenca, lui occesionnant
une légere blessure el une mcurtrissure a la jouo
gauche.
Mme GrochPmore,interrogée,a reconru les fails,
mats a prétendu avoir agi ainsi parco quo sa rnère
l'avait iusiiitóc.

T rois-Pierres
Coups, t— M. Arsène Fulain, cufivaleur aux
Trois Pierres, a porté plsinte a ta gendarmerie dc
Ssint-Romain, coulre son voisiD, M. B cnui-
v-sieur au mérne iieu, qui, i! y a deux mois. lui
amait porlö un coup de poing, et !o 23 nurs,
l'ayent r.-ncontré sur Ia roulef prés ie ciurrefour
du öois-Rosé, i'a frsppé de irois coups de canno,
ó la lête et au bras.
M 1). ., interrogé, a recsnnu avoir porté trois
eoup3 de eanr.e a M. Fo'ain, mi is il a prétendu
que e'est ce dernier qui i'avait frappé il y a deux
n-ois ct lui avait donné un coup de poing ie 2i
mars.
Procés verbal a été dressé. »

BTATCIVILDU HAVAL
NAISSANCES

Du 7 Avril. — Néant.

PROMESSES DE MARIAGES
MARTEL (Charles-Maurice), comptaine, ine de
Saint Quentin, G5, ct LEGAY (Léa-Berine), sans
profession, a Graville.
HAUTOT (llenri-Eugène), chauffeur, rue Louis-
Philippe, 67, et FONTAINE (Germaine-Augustine)
domes iquo, a Graville.
AVENEL (Auguste-E.lmond), coiffeur, rue Thiers
49, el BUNEL tEiisabeth-Marthei, saus profession
a Sanvic.
PIGARD (Léon-André), commis épicier, rue de
la Paix, 21, el DIEULLE (Margufirile-Heoriettcj,
la Frenaye.
CHEVR1ER (Emile-Jesn), employé, rue Francois-
Mazeline, 70, et GUERRAND Georgetle-Héieae)
üomestique, cours de Ia Répubiique, 39.
ALLAKD (Augustin-GiémeDti, trelileur, rue
d lóoa, 37, et JEGOU (Jeanae-Yvonnel, domesii-
que. mèmes rut) el numéro.
PERHÉs: (Marius-Jean1, ajusteur, rue Ilaudry, 6,
et GIUEAUX (JosCphine-Albertine), employee, rue
Jules-Lecesne, S.
MENARD (Jean), journ lier, rue de Ia Gaffe, 5
et REGHER (Marie-Angustine;, journaiiére, rue
Bazan, 17.
BOUGKAERT (Pierre Ferdinandl. mecanicien
rue Turenne, 1, et PONT1LLON (Marihe-Yvonne
mèmes ruo et numéro.
PUESSOIR (Louis-Marcel), employé de commer¬
ce, a Smvic, ct BP.IARD iGormaine Alice), sans
profession, impasse de la Lyre, H.
LUGE Charle-René), compiable, rue d'Etretat,
7. et THIÉBaUT tCamilie), coulurière, a Saint-
Maurice.
WEHRLE (Paul-Gaston), employé do banque,
rue d'Etretat, 428. et HAGUE ILucie-Geline), tm
ployée de commerce, rue Frédéric-Bel anger, 45.
GuTTARD iGuslave-Andrél, cordonnier, rue
Dumé-d'Apiemont, 1, et MACHAT (Marlhe-Thérèse)
sans profession, rue Bonvoisin, 3.
MASSON (Adolphe-Eugënej, cnarrelier, a Gra¬
ville, et G1LLE (Yvonne-Iréne), employée de com¬
merce, rue Malherbe, 21.
PEETERS (Pierre Henri), mécanicien, a Gra¬
ville, et ALOT (Marlhc-Fioresiine), journaiiére,
passage Ancel, 3.
Pill 1PPE (O-cir), lournour, a Sainte-Adresse,
et PAQÜET (Marie), domeslique, boulevard de
Strasbourg. 98.
DELSMOORTEL (Léopold FlorimoDdl, impri-
meur, rue Victor-Hugo, 78, ct BENARD Odetie-
Suzannel, möcanicienne. rue de la Maiik'raye,iL6.
MALZARD Gbarles-Alf - d , journalier, rue E'ré-
déiic-Sauvage, 46, et GRÉVERIE (Charlotte), mar-
chande des 4 saisons, mömes rue et numéro
DESCHAMPS (Gustave Joseph), employé de
commerce, rue Bougainville, 13, et LAVALLEY
(Suzanne-Adéie) emp'oyée, rue Las Cases, 5.
ROMÉE iFernand-E-nest), journalier, ruo du
Frère-Constance, 8, et DUMOULIN llenrietle-Ju-
liette), journal'ère, rrêmcs rue el numéro,
BOUGON (Charles Paul), bourrelier. a Paluel, et
MAUXION (Lueie-Marie), femme de champre, hou-
Itvard de Strasbourg, 34.
GUY (Paus-Marcel), contrè'eup des Contributions
direetes, a Saint-Lo, ct MOSNIER (Marguerile-
Suzanne), sans profession, rue de Paris, 22.

fT ESTHETIOUEFÉM1NIKE
Mme Van Marseuille, diplcmêe de l'insliiut
Clarkson de Paris, 9. rue Ed -corbièra
(place Thiers) Le Havre

par i'éleetricité, scul moyen
eflicace pour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

EPILATION
OBÉSilÊ
ïm

Traitement raiicl par massages
électriciues.résullatsmervei leux.
Méthode du Docteur Clarkson
dispariiion cerlaine par massag-s
Electro Vibratoire

PHOOÜITSdeBEAUTÉMIRABH.IA
CRÈME de BEAUTÉ reeommandée contre les
rougeurs, tides. Crevasses, bale, etc., assou-
plit et forhfie l'épid'tme. Ecbantiilon : 1 fr. ;
le grand pot 3 fr.- POUDRE de RtZ sans rivale,
onctueuse et douee, ires achr-rante Ecban^
tilton : 1 fr. ; In gran le boite 3 fr. - CAMELIA,
rouge liquide nour le visage, d'une iuocuite
absolue. - EAU MIRABILIA. conlre les rou
geurs, boutons, darires. tonifie la peau. _

DECES
Dm 7 Avril. — Msrie CHAUMEIL. 8 ans, rue du
Perr.-y, 21 ; Augustine GA1 LOIS, veuve PRtEUR,
sans prolession, 82 ans. rue de PAima, 24 ; E'nest
C01SY, 4 mois, rue d'Orsn, li ; Anne HORTAIS,
veuve AU -RAIN, 73 ans, sans profession, rue de
i'Eglis -, 54; Simon GAILLAHD, to ans, soldat au
S01» régiment d'infanterie, Siint-Sauveur (G ronde ;
Louis CREVEL, sans profession, 01 ans, ruo Vio-
tor Hugo, 129.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Dt-uil tomiilel c -t'i hcures

Sur demaudc, uno pcrsonneinitiêe au deuil portc a
cfioisir a domicile

TELEPHONE 93

lUarégraptie Hu 8 Avt il •

PLEIKEUSER

BASSEMER
Lever aa SoleU. .
Gouc. du SoleiL.
Lev. de la Lune.
Con.de la Lune.
(*) Heure ancleuue

— Hautonr
19 h.

N.L.Ii avril
P.O 18 -
P.L 26
D.Q. 4 m

4VISOiVERS
CAISS1ER-C0BPTABLESé"'trés
scul. oonuaissant a fon-f c luiptahiiité, in corres-
pondance' et ayant notions transit, a nrnmenf,
transports, cuerclie Place teimiinii-o.
S'a-similersit trés vite a tout emploi, méme chef
bureau. B nnes references. — Ecrire au bureau
du journal, a JEAN 1918, avecidfrcssi possible.

7.8.9 iO.U I7854Z)

ancien employé
d'adrwnis ralion,
toutes references.

IIOSSIEIIRSÊRililX
non luobilisab e. muni de
eherche Emploi.
Prendre t'adresse au bureau du journal. (7653z)

0,"VMMAM Galonsd'écurie
non loses

S'alresser a la BRASSERIE PAILLETTE. 20. rue
d'Etretat. (7791 (

OXItnUYiiKde IIoiih CUai-retifi-s,_ _ pour service des vidsnges
et banneaux. Rons sp joinl- nienis.— S'adres-er
MM AUVR AY-GEFFROY, 73, rue V>c or-Chrz

Ilcgo, Le Havre. #— ('3i9j

Biéoograiibis-DaGiylGgrapbiB
ÉCOLËRRIJVIL

LE HAVAE, 28, 1Uü de Id BOUTSC,28 LE HU'RB
tljs - 10av (7.63

M BHilKDKSK.nSS2ÏSV»
sine, ties boi-.s gages. References «-xigée#. —
II. BLAVAT, P-inl 3, 130, boulevard de Gravi le
prendre le tram des abaitoirs. (7798z

100Fit.
dans ie Havr

a qui me procure immédiat-ment
Dj-eporlo quel L.oe«l vide,
ou Graville Acceptc suite de bail,

paie même indemnité.
Ecrire d'urgence a DOMINIQUE, human du
journal. 7.3 {78i3z)

LIVRESSPÉCIAUXpour la T»x;©sut- les paie-
meuis. (Reglt-ment dn 29 mars OI81. — En
vt nte ; Papeteiie Henri ANNETTE, 35, quai d'Or-
Ieans. (7862)

FONOSDECOMMERCE
Pour bien vendre ou acheter fonds de com¬
merce. s'adresser on écrire en toute con (it nee a
l'AGENGE GOMMERCIALE, rue Victor Hugo 6S,
I" Etage, de 11 b. a midt et de 3 h. a 5 b

4 5.6.8 (71802)

IIW1IMI■IIIIMI■ llll—i !■I— U\II»■ 11■ IIj

Ou (Mirage ?
Mais,Madame,vousenIrouvarezl
MASSONfabrique
..B...,SBvotreEpicierena !
Bureau des Commandes :
22, rue Bourdaloue - !,e Havre
tmseaummKwmm lWIIIBIIWIIMIII>1illl,llliliili

11 18.23 - .8 .OJuCZ;

Achat tres eher de

VIEUX PAPIERS
tte gristl es, Copies de 1 Ure», etc.

Faire offres ; PAP1ERS, 28, rue dc ta Bourse.
59.31 .1.2.3.4.6.6.8 7 42)

LOCATION
DE

LITERIE

C2̂ 7IS deI2CZS sentt&rifés:I fr la Ikr e

Mortan Champd'Honnenr
Vous ê!es prfés dc bien vouloir assister an
service ro'lgiecx qui sera cékbré le merer- di
10 avril, a li lit heures du matin, en t'eglise
Saint Michel, a la mémoire de

Raou!-Jean LE RENARD
Cere de M' llasselmann, not tire

. Capo ol au 39' Régiment din frnterie
tué a I'ennemi le 22 ao-üt 1914, a Chalclei
(Beigique), a i'age do 26 ans.

D ) la part de :
It}"' VeuoeLERENAhp, s» mère :
M'u CécileLE RrNARD.sa iceur ;
0«" V uoeGOUPIL,sa tante ;
M- HASSELMANNnolaire.
Lo Havre, 23, rue Gustave Flanbert.

PKIX HODEliES

Iis-cag9,Lifsferaiouivre,Lilsd'enfanfs
8,rue Jnles-Lecesne
'PRESL'HOTELDE VILLE)

- -Gr-";-/'/'-;'
LMaileJ s »—

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CASLLARD, Successes!

CUIIIURGHSIV-DENTISTE
Dip10mé do la Facaiió do Médes ine de Parle
et se Ctcoie Oentaire frangaise

17,RueMarie-ThéréseCangleüeiaruedeia Bourse
LB HAVRE

MALADIESDE LAB0UCHE& DESDENTS
Protiièae l>eataire

Réparations immédiates
ÖENTIERSsansBisque,senscrenelMia aasran
Obturation ccs Dents, a for, piatine, email, etc.

TRAVAUX AI¥i£mCA!N8
Bri<?~— 3. ronronnes or et porrelaine

TOUT SAKSLA MOINDREDOULEUR
par Ancsifiêsie iocaie oa generale
ST. CAÏÏ.I.AR», exéeuto iui-mêrae
tcus ies travaux qui iui sont confiss

FOIV'OS DE COMIWERCE
Pour VENDUE ou ALHIiTEIt un Fonds do
Conimsrco. aarsssez-vous en toute eonliance au
Cabinet de >1. J'.-M GADIG. 231. rue de Normandie
au Havre, En iui ecnv&nt uno simpie lettre. il
passera cnez vous. 13,— (5312)

Tancsrville
Vol — M. llébert, marcbsnd de bois a La Ger-
la.jgue, qui exploile une coupe de bois au ha-
mesu du Vivier, a Tanearville, ayant surpris, ie
30 mars dernier, la demoisei-e M.nie Coeurdoux.
19 ans, journaiiére a Taucarvilie, au moment ou
ede enlevait de sa coupe de bois un sac de roii-
dins, a porté piainle a la gendarmerie de Sunt
Homsin.
, Inlerrogée,ia délinquantoa reconcuIsvol,

M Adrisn C0UEL: M André EBUEL; 0" .,
Simonncet édrieune EOUEL; ffl. et M ° Augusie
VAGUER; MM Jean, Robert, Michel et Pierre
VAGUER,la Familie e! Ies Amis,
Rrmercient les perionnosqui out bien voulu
aisistcr cux convoi, service ct ir.hum.-tion d

Madame Adrien GOUEL
Née Fiorestiue Haria-Virginie VAGNER

8lensd Louer
A LOUERDE SUITE
GRAND PAVILLON
nonmeublê, a St-Auhin Routot.

M«Paul ROUSSEL,
28 3.8 (5375)

S'aurt sser a
avoué au Havre.

r LesFamilies LENOBLE,LAGNY.Ies Parentset
Amis,
Remercient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service el inhumation de

Madame Veuve Jean LENOBLE
Née Léontine GONNIER

HAVRE
Imprimerie du journal Le Havre
"5. rue Fonteneile
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