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Enflutriche-Hongrie
La volte-face du pauvre empereur et roi
Charles-1" est compléte. Non seulement le
comte Czernin estremplacé par le baron
Durian, comme ministre des alfaires étran-
gères de la monarcliie duaiiste, mais
voici que M. Weckerlé, chef du Cabinet
liongrois, vient de donner sa démission. II
était trop démocrate, parait-il, encore bicn
qu'il jugeAt prémalurée la réforme électo-
rale qu'il avait promise. Le comte Tisza est
chargé de former le nouveau Cabinet.
Ainsi s'affirme, dans les empires du Cen¬
tre, l'esprit do réaction qui, après s'ètre
manifesté au Reichstag aliemand, se pro-
jiage et s'accenlue en Autriche-HoHgrie.
Le pangennanisme triomplie A Ia suite
des événemenls de Uussie, les annexion-
nistes l'emportent A Rerlin et a Viennc, et
1'empercur Charles, toujours docile aux
injonclions de Güillaume II, revient aux
idees de soa prédécesseur et aux hommes
qu'il avait lui même mis endisgrütce.
Le comte Tisza se retrouve maitre de la
situation puisque, suivant l'expression des
Busier lachlichten, le nouveau ministre
des affaires étrangères n'est rien autre
cliose que son substitut, et puisque lui-
même, Tisza, I'liomme k poigne, règnera
en Hongrie, combatlra avee la dcrnièrc ri¬
gueur les tendances centrifuges des natio-
sialités non allemandes et s'en tiendra
stricterrient, aveuglément, ft l'alliance la
plus élroite avec Berlin.
Un autre événement signillcatif vient de
se produire a Vienne : le prince Conrad de
Hoheniohe, grand-maitre de la cour, est
parti en congé de trois mois. II avait une
répulation de libéralisme et comptait par-
imi les amis du jeune empereur qui souhai-
laient « un nouveau cours »>.Le voici sa-
crifié après quelques autres. La monarchie
duaiiste en est revenue, comme au temps
de Francois- i oseph, A une subordination
complete aux seigneurs magyars et aux
pangeimanisles.
Et voici que, par répercussion, le cabi
net autrichien Seidlcr se trouve, lui aussi,
menacé. Son chef a déjA offert sa démis¬
sion, voulant suivre le comte Czernin dans
sa retraite. Si, déflnitivement, le cabinet
Seidler se retire, ce sera l'échec de Ia
solution aulrichienne de Ia question polo¬
naise et la nécessité de s'en remeltre, sur
ce point, aux exigences de l'Allemagne,
Le 5 avrit dernier, Ia Gazette de Co¬
logne disait : « L'ébraniement et surtout la
c'nutedu ministère Clémenpeau seraitd'une
graude importance pour ia situation mon¬
diale, car ce ministère, pour des raison in-
térieures etextérieures, est attaché de la
facon la plus étroile 4 l'aliiance an-
glaise ». -
L'aveu est précieux. Él c'était foien aus-
si le sentiment du comte Czernin gagné
entièrement k la cause de Berlin. C'est
pourquoi il avait eu l'espoir de facililer,
par son fameux discours, I'offensive mili¬
taire allemande en déchainant une tempète
parlementaire en France.
Son échec a été piteux. Ses prétendues
divulgations lui ont attiré, a lui et a son
souverain, les ripostes foudroyantes de M.
Ciemenceau. Non seulement le comte
Czernin n'a pas rëussi k renverser son
adversaire el A rompre l'unité politique des
alliés, mais Ie voici par lerre, et après lui
M. Weckerlé et probablemeat aussi M. de
Seidler... N
Ce qu'il faut nofer avee soin, — et ce
qui ne saurait écliapper aux Commissions
parlementaires. — c'est la constante si-
multanéité de Faction militaire de FAlle-
tnagne et de i'actiou diplomatique de l'Au-
triche.
L'offcnsive diplomatique du comte
Czernin s'est prod uite cette année, dans le
bul que l'on connait, au moment même de
l'offcnsive militaire allemande en Ft card ie.
De même, en 1917, la letlre de Fempereur
Charles — dont la publication vient de
causer un si beau tapage, — était parvcnue
au gouvernement francais pendant que se
préparait une offensive franco-brilannique.
Et l'an dernier comme ectte an.née même,
on voulait. k un moment psychologique,
seiner le trouble et la division partni les
alliés.
Félieilons eaoses S. Ciemenceau d'avoir
«émasqué ces aeör^es hypocrites.

T«. Vallée.

# AuComitéiüterailiéde.Versailles
Oa dit qnc le général Bdin, ancien major
geiser I, remplace aa Comité jnterallié de
Versailles, Je général W-yjand, uoi reste
pnntipal collaborat ur du général Focü.

DÉPUTÉBLESSÉAUXMÉÉS
Ait cours d'nne visite anx premières li-
gnf'S, dans la réuion Snd d'IIangard en San-
iBrre, M. Abel Ferry, membra de la Com¬
mission de controle anx armées, a été légè-
rernent atteiot p^r un éclat d'obus ad ven-
re.

IJ A rbit rage obligatoire
Oa télégraphie de Montevideo aa Times
qu* ie gouvernement ce t'Uruguay 3 signe
jeudi avic ia Gramie-Bretagne et la France
ueux traités rendant absoloment obligatoire
pour les puissances contracUntes de sou-
ine tr8 tous les confl ts a des tribunaux d'ar-
bitrage.

L'ESPSONNAGEALLEMAND
Le journal El Parlementario pnbiie la let¬
lre iFüh anarchisie, qui n'est autre que Mi¬
guel Puaeual, uont on se r*ppeile les décia-
raiions receatissantes dans El Sol au sujet
des menées dVspiannage de rambassade
o'Ad m gue è Midrid U s'agirait, cette fois,
de iVcpionnaga aliemand 4 bord des navires
de i Eu.eute.

L'opinionif ungénéralfrancais
Le correspondast de.rageoce Reuter «uprès do
Farinée franceise a recurilti, sur la situation gé¬
nérale des alliés dans la bataille. le» apprécialioas
suivantes d un général commandant les troupes
ffABcaisesqui iniervinrent b s premières dans la
balaiile et qui. après dix jours ae combats furieux,
end guèrent Inmarehe d^s Allemsnds. le long'do
la vallée de l'Oise, de Noyon» Montdidier:
Ce général a déclsré, sans la moindre ré¬
serve, qu'il n'y avait riea d'inquiéiant pour
nous dans la situation actuelle; au coutraire,
nous avons tont lieu d'être confiants. It est
convainca que l»s Allemands sont endiguês
tant en Piciraie que dans les F andres ; la
bataille coutinnera et b s Allemands conti-
nueront d lancer des divisions épuisées jus-
qu'A l'épuisement total.
« L'évotu ion de cette bataille, dit ce géné¬
ral, est esseniiellement la même que celle
des autres batailies ; chaqne adversaire con¬
tinue è porter des coups, s'i ff irf. mt par lo
poiols, le nombre oti l'nabiletémancenvriêre,
de trouver le point faible da la iigne enne-
mie : chacnn s'tfl'uca de conserver des ré¬
serves suffisantes poar faire pe cher la ba¬
lance en se faveur lorsque viecdra le mo¬
ment décisif. Lés Allemands ont encore des
réserves inempl y es ; ils out encore, rn
France, quelques divisions fraiehes. La ba¬
taille continuera done ».
Le général fait entendre que te prochain
ccup doit étre attendu dès que ie Hot se dé-
versant par la trouée de Bailkut vers ILza-
brouck sera endigoé m; is ia limite de l'é¬
puisement doit è.reaiors aiteiute.
Le géneral citi l'cxemple da la trois'èma
division bavaroise qui a été deus fois retiree
du f, ont de la bataille k eause des pertes, et
qui deus fois a ê'é ramenée. It en est de
même pour ta 242"division prussienne qui a
éte ret ree pour être reconstituée et ren-
voyée sur le Êront daa3 les cinq jours.
Ds nombreus autres cas peuvent être cï-
tés de divisions qui, comme un officier pri-
sonnier le disait de la troisième division ba-
vaioise, « nï peuvent plus être bonnes pour
ta bataille ». II sa peut que ta bataille con¬
tinue pendant nn mois ou plus ; it y aura
des lluciationsdu front, muis ies Allemands
seiont contenus comme iis i'ont été jusqu'i
m lintenant, et to moment viendra oil 'eurs
réserves seront épuisées, leur superiorisé
■Rumérique diminuée jusqu'è ne pus esis-
ter. Alors, nolre tour viendra. Ii faut se
souvenir également que nous pouvorss
compter muinteuant sur ies divisious auié-
rioames.
Le général paria de la situation dans les
Flandres avec une ab olué confiance ; si les
Anglais ont dü céder des positions, c'est lè
une des inévilables fluctatious dn front. II
a foi ebfoiue en l'armée britannique. Au
cours de Ia retraite 4 travers la zone davas-
tée, d. us corps britanniques ont opéré sous
ses ordres et il parte en ternies uès éto-
gieux de l'esprit combatif dont les hommes
e. les officiers firent preuve en toute occa¬
sion malgró ies tcrribles coops qui leur
avaieut été portés pendant ies premiers
jours de Ia bataille.
Le général déc ara que les Britanniques
comb tlrent comme des possédós, sjoutant
qu'il était p trliculièretueni reconaaistant de
la coopération de l'artiiterie britannique qui
se mit sans réserve k la disposition de nn-
fanterie franc rise, qui avait été obligee de se
tancer d <ns ia bataiile presque sans lo sou¬
tien da i'ariilletie.
Le général conclut en disant :
b Nons avons tont lien d'avoir conti mee.
Le> Allemands emploient ieurs divisions
d'une manière qui ne p ut pas durer ; nous
avons employé les nö ras avec une parcimo-
nieuse économie, et cependant nous avons
réussi Acontenir t'enncmi. Nous avons une
égaiité de force matérielle que l'Amérique
transformen bientót en sup riorité. La vic-
toire est le fruit de la rolonté ; pour vain-
cre c'est lo moral qui compte. »

Le succèsde la résisfanceangiaise
s'affirme

La journée de mercredi fut dure pour no?
soidats, aides cotte fois des Franc ris, mais
bonne néanmoins par ses résultats. Sur la
demi douzaine de points que les Allemands
assaiilireni en force, un seul, la colline du
Castor, leur est resté. Encore ne fut-re
qu'un instant, car one puissaate contre-
attsque les en chassait bi ntöt.
Dans l'attaque pro ïoncée sur la cóte, l'en-
nemi mit en action les divisions de marine
— dont 7 bdaillons sont trés entamós —
one division bavaroise et 2 divisions prus-
siennos.
M Perry Robinson, correspondant mlli-
taire des Du yXetos, télégraphin è son jour-
nat que ta journés a eté entièrement satis-
faisante.

La coopérationdesétats-majorsfrangais
et britanniques

M.Perry Robinson télégraphie le ICavril :
Rien n'e t plus beau qne la rapidité avec
laquelle les Francais semblent apparaïtre
partontoü no js avons le plus besoina'eux;
l'esprit de joyense Cimaradsrie entre les
deux armées est admirable.
J'a' été trés impressionné, 11y a quelques
jours, en entrant dans une grande f. rmo oü
se trouvait, m'avait-on dit, l'eiat-major a'une
ds nos divisions, d'y reocontrerles etats ma¬
jors d one division anglaise et d'une division
franfaise travaiilant ensemble, dans la
mém» grange. Sur le Ol dormaieat des offi¬
ciers brnanniques, tembés de fatigue ap ès
avoir fait leur rapport dequatre ou cinq joais
d'une latte incessante.

LesSoidatsitaliens
sur le Frontfrancais

Au cours de Ia séance de jeudi, Ala Chans
bre des députés italiens, M. Orlando, prési¬
dent du Conseil, a fait cetie declaraiion :
« L'Lalié, qui suit avec admiration l'hé-
roï que rflortdts trouptsfranoangiaisessur
le front occidental, ne pourait pasdem^urer
absente des champs de bataille de France.
Elle a tenu Aappoi'ter Ases alliés une preu¬
ve tangible de sa soiidarité, et bientót ies
drapeaux de régiments itaiiens fl rUeront en
Picardie et en Fiandre, scellant ainsi l'union
qui existe entre les peuples et les gouverne-
metiis aliiét. »
Cettedeclarationa été«ccueilliepar une

COMMUNIQUESOFFICIELS
1,356 JOURiVKB

FRANCE
Paris, 19 avril, 14 houras.

Bombardement assee violent de part et d'au¬
tre, dans la région do Castel-Mailly Raineval.
Nous avons, au cours de la nuit, ré-
duit queiques nida de mitrailleuses.
Sur le front attaqué hier, le nombre
des priaonniers que nous avons faits,
at teint actuelfemexit 650, dont 20
officiers.
Au Nord de Bezonvaux, nous avons
rëussi un coup de main et ramenó des
prisonniers.
Canonnado in'.ermittonta sur fa rasta du
front.

23 henras.
Aucuna action d'infanteria ,
Au cours de la journée Intte d'artUlarie trés
active dans la région de Castel Grivesnes et sur
la nv o üroite do la Mouse.
Rien A signaler sur lo reste du front.

GBANDE-BRETAGftE
19 avril, après midi.

Les quatre attaques ennrmiea si-
gmelées hier matin, sur le front Kem-
mel, ont été repousséescomplètement.
D'autres assauts lancés par les al¬
lemands dans ce secteur au cours de
la soirée, ont été briaés par nos ca¬
nons et mitrailleuses.
Sauf l'activité réciproque des deux artilleries
sur plusieurs points, la nuit a 616 relativement
ca/me dans tout le secteur britannique.
Au cours de divers6s actions de
détail, nous avons fait queiqu^s pri¬
sonniers et capturé des mitrailleuses.
II a été établi aue des régiments appurtenant
k six divisions diftérentes ont 616engagésdans
les attaques infructueuses déclenchées hier
par les Allemands dans la région de Givenchy
et Saint Venant. Le cómbat k Givenchy et
ailleurs se termma par un échec complet de
l'onnemi qui. après des assauts ccóieux el
poussésA fond avec une extréme énergie, ne
parvint A prendre pied que sur un ou deux
points limités dans nos défenses les plus avan-
cées.
II est certain que les Allemands,

avant l'assaut, out été exlrêmement
éprouvés par le feu de notre artillerie
et que leurs pertes au cours d,e la
journée et pendant le combat ne fu-
rent pas moins lourdes.

Solr.
kucun changement pendant la journée sur
Ié front britannique.
L'artiiterie ennemie s'est montróe active sur
différents points du front et a entrepris dés
l'aube sur nos positions de Caudescure, au
Nord de Merville, tin bombardement qui n'a
été suiv/ d'aucune attaque d'infanteri a.
(Voire artillerie a bombardé efficacement des
troupes ennemies et des transports le long dos
routes, en arrière dü secteur de la Lys.

EM ITAJ.U?
Londres, 19avrli.

En Italië, des batailions anglais ont réussi,
le 17, plusieurs coups de main. Leurs pertes
sont tégères K
De nombreux combats aérians ont eu lieu.
Oouze avions onnemis out été abattus sans
perte anglaise.

En Mesopotamia
Londres, 19avrll.

On signals de fortes pluies dans les régions
de nos avancées, la situation raste sans chan¬
gement.

ITALIË
Rome, 19avrit.

Dans la Cor,que de l'Asiago, des détachements
ont exécuté des coups de miin lieu roux contre
les positions avancées et infligó des pertes sen-
sibles A l'onnemi.
Combats de patrouilles au Corno di Cavento
et sur les pentas du mont Vaibella ,

DANS LES BALKANS
FRANCE

Sdoniq^ir, '8 avrll.
Actions d'artil/erie réciproqu s dans Ie sec¬
teur du Doiran et sur le front de Monastir.
Bombardement par les aviations aIhées des
campements ennemis du Nord Ouest de Serös
et au Nord du lac Presba.

ovation A laquelle se sont joints
breux députés sccialistes.

ds oom»

«*#
Dms une Interview, M. Or!ando, président
du Conseil des minisires dl aüe, a déclaré
que l Jtalie ne se contente pas d'une affirma¬
tion Dlaioniqne de soiidarité.
« Nos Caproni, a dit le ministre, coopèrent
en France avec les éfCidriiles anglaises et
fran f iises. Nous avons en voyé quel tnes-unes
de nos roeilieures machines" et qudques-uns
de nos meiüeurs aviateurs. Et qnand, dans
les premi;-rs jours de la bataille, nous avons
effeciué de trés importants transports d'lta-
iie en France, noos avons accompli notre
lache en nn temps trois foil plus court que
ie temps normal, »

DernièreHeiire
LEBOMBiRDEMENTDEPARIS
Paris. — Le bombardement do la région
pirisienne par Ie canon A longue portée a
recommence vendredi

L'ArmementdesChalutiers
Paris. — A Ia suite de diverses démarches
du com mis -aire aux transports marilimes
aupi ès du ministre de la marine, one ques¬
tion particuiièrement Importante pour les
armateurs de ch du tiers vient de recevoir
uue heureuse sotuiioa.
Jiuqu'ici il n'avait été pris ft ce sujet que
des mesures de détails, cette foia il fut ad-
mis, et cela de fapon générale, que les arma¬
teurs pourraient la re prenare armement
aux chaluiiers A vapeur ou a mo'.eur, non
encore réqn;silionnés, et qu'en vue de cei
armement ils pourralent obtenir la raise en
sursi8 de quelqnes hommes,
it est on outre confirmé que ies navires
ainsi employés A la pè -h3 ne seront pas ré-
quisitionnés par le departement de la ma¬
rine a moins de nécesütés militairis tout A
fait urgentes.

L'IavasionallemandeenCrimée
BAle. — Oi mande officieieüemerit do
B-riin qu'en Tauride les troupes allemandes
ont occupè TiClnplinka et Melitopol.

Paris d'après nos ennemis
Oa lit dsns le Berliner TagMali du li avril :
L'evacuation d ■Paris prend pea è peu un
caiactère semi-officiel. jusqu'a présent, le
gouvernement désapprouvait la foite ae la
pouu'ation ; mais aintenant, il exige le
déoart de tons ies li bitants. . .
Depuis que le Panthéon a été endonamagé,
Ia piotec ion des autres oe.'vres d'«rt a été
assurée ; les oeuvres trausportab es ont été
éloignée8. C'est ainsi que ia cé èbre statue
d- Strasbourg, sur la place ds la Concorde,
cont la valeur arlistique n'avait pasjusqu'A
present été remaiquee, a été enlevée.
Lss habitants fuient, moins par crainte
des Adetnands que par peur de Ia populace.
La vil le fuurmilie de déserteurs et autres
canailles qui attend -nt leur heure.
D'aulre part, Ie correspondant du journal hon-
grois Az Est mande de Madrid,le 18avril :
Urt personnage nentre re venant de Paris
mi dit : « Ce n'est pas encore la révoiutioo,
m as il y a mécontentement général, . . Cie¬
menceau n'ose pas quitter Paris. II craint
qne les soc'alistes romontaires ne forment
un gouvernfment provisoire qui négoc e
rail avec i'AUemague (sic). »

Les Allemands
ONT BRULÉ REIMS
Pendant sept jours, ïHms a brüié ; ii est
sembiabie A nn foyer qui s'éteiut dans ses
ceudres et que plus rien ne vient alimenter.
lis I'ont brüié, tes miséribtes, pour ie piaisir
de le bruler t
Ls ont, dit Le Matin, annoncé qu'üs ache-
vaient PiOirasparee que nous étions accusés
d'avoir tiró 6nr Laon des obus de nos gros
calibres et qu'il falllait nous corriger.
De Brimont, de Vitry et de Nogent-I-Ab
besse, pendant sept jours, ils out tiré. Lenrs
grosses pièces ont lancé sur ia ville passive
plus de cent mihe obus. Pius de cent mille
obus ! , . . Et après cette averse qu'un démon
on qu'un fon ont seals pa commander, pen¬
dant sept autres jours Ieurs pièces ont tiré,
avec Ieurs explcsifs, des boites Aincendie.
Le feu s'est altumé, le feu s'est propagé,
etd'i ots en Dots Et qnand le soir vint A
toraber, de la ville embrasée les flammes
s'él inpaient si ardentes et si hantes que des
aviateurs en patrouille de nnit ont naviguó
dans des rayons A trente lieues de ia fonr-
naisel
Les rues ont dispara sons ies murs écron-
lés. Le ThéAire est une charbonnière ; le
Palais do Justice n'est plus qu'un terrain
encombré oü achèvent de consumer des ob-
j -ta indéfinissabies. Le trös ancien convent
qui fut nn séminaire et qui devint l'asile des
beaux arts est nne ruiae sombre. De cequi
df meurait, rien n'a été sauvé, rien, sauf —
comme pour ajonter une note lugobre A ia
détre<se environnante — des momies sacca-
gées par des éclafs d'acier.
Dans le th atre ravagé est Ie plas éton-
nant dépöt d'armes qui se puisse trouver.
On y roil par gros tas des fasils d opérette,
accessoires inoffensifi des soiréjs d'autre-
fois, des casse-tê.e et arba'ètes corapliquês,
et des mousquats, des chassope s, des csco-
pettes, uue antiquailie de mur ie. C'e3t IA
que les Allemands, pendant fow- courts oc¬
cupation, avüie.utgronpé tes panopties qu'ils
redoutaient. Par une prod ^ce dersière, ils
V avaknt saisi nne ae c-.s ham barden qui
servent aux enfavts pinr tancer dss uoa-
choni et quelques ha;lvbard:s aux tran-
clnnts de carton.
Les antiques hötets de la place Royale, les
Halles et la cMaisondes Musiciens », que
iégua le seiz^èoie siècle a la ville de Rvims,
sont détruits. Tout est tordu, tont est fondu
par l'incendie. Tuns les vestiges historiques,
toutes les oeuvi es d'art, teut n'est que braise
et que poussióre.
De ia basilique ébran'ée, les vcütes se lé-
zarAent et croulent pierre Apierre. Du mo¬
nument altier ii ne restera plas bieniö: que
ies piltiers qui montent vers le ciei en fer¬
vente prière, et la facade injurtée.
A R ims, sous l'atroce rafale, qcararto
pompiers d« P-ris, de ces hommes dont la
vaiitaoee n'est plus A louanger, ont risqnó
mille fois leur vie -- quatre l'y ont laissée
— pour garaniir des mobi'iers I Aeöté d'enx
lutient ei painent qnelqnes pompiers muni-
cipaqx, dont l'fdjndant Elojr est IA depuis
le jour de ia déclaraticn de guerre.
Quato ze fois blessé en conduisant an
sauvetage son p„tit groupe de héro?, il a vu
tons les feux, tonsIe3 borntordements, tons
les ouir;ig«s ii fligés a sa chère cité.
E' comme an temps passé, au temps oü'.
leur interveniion pouvait gard»r das exis¬
tences et des fortunes, ses liornmes et lai
continaent leur service, ce qui veut dire :
leur devoir. II est d'autant plus beau qu'il
est presque inu iie ; its ne veuient pas le
savoir.
Sous les obus Agaz, sous les bombes in-
cendiaires, sous les cent miüe obus, ils
vont, tirant par les gravais leur pempe déla-
brée et Ieurs pauvres échelles.
Dans fes ruines de Reims, passant, tupc 'x
trouverèucoredeschcsg»Ut'.ks|

Sur le Front Beige
L'ATTAQUE DU 17 AVRIL
(Ü'ttn tómota ocitlairt, 19 avril)

Nous avons suecinctement signaló dans notre
éaiUon de vendredi, les brillants exploits de i'ar-
tnée belgoque M.Poincaró a tenu tout pariicu-
lièrement s félieiter.
Voici quelques délalls complémentairos sur
l'sttitude hèroïque de nos aliiés.
Les troupes beiges ont remporlé un im
portant succès. Leur mordant et leur entrain
tm ent iriésistiblss. Plus de 700 prisonniers,
42 mitrailleuses, nn canon de campagne et
2 mtnenwsrfer ont été capturés.
Ainsi que les communiqués i'ont signalé.
l'opération tentée le 17 avril psr ies Aüe
mandssur Ie front Kippe-Langemarck, s'est
terminée pour enx par un sangtanc échec.
Des documeni8 et des cartes saisies sur
des officiers prisonniers ont révélé i'impor-
tauce quo i'eanemi attachait Acette opéra-
tion. Próparée depuis te il avril, elle devait
emporter Merckem, Luyghem, Asschoop,
Longewasde, Bixschoote etatteindre te Cr
ca! ao t'Y=er A !Ouest d'Ypres, d^ns ia di
rection do Poperinghe. Lo but, disent les
ordros allemands, était d'enveiopper la gan
che des alliés en retaite, ensuite d'attaqaer
au Nord de Bailteul.
O ! sait déjAcombien ies prévislons aüe-
mandes ont été décues en ce qui concerne
ia retraite de nos alliés. Q mat a i'atfaque
sur le front beige, elio aboutit A an fiasco
complet. Les prisonnirs dénombrés par nos
troupes sont au nombre de 716. Un canon
de 77, que les Allemands avaient rapide
ment pou*sé dans nn de nos avant-poste en
levé tors du premier choc, resta entre nos
mains, ainsi que deux ruinenw rfer et
mitrailleuses.
Le 17 au soir, ta ligne beige était entière¬
ment rétab ie et la contre-attaque allemande
annoncéo par un officier comme devant se
produire A17heures, n'a pas pu être dó
clenchée.
Nos hommes ont fait prenye d'une bra¬
voure magnifique. Sous le feu de contre-
b-itterie des gros calibres ennemis, nos ar-
tillenrs out exécuté le tir avec nn entrain
admirable et une précision meurtrière. Les
observateurs d'artiileria ont ténaoigaé d'ane
hardiessa incomparable, sons la violente ca
nonnads, pour contiauer d'accomplir lenr
mission. On cite ie cas de deux d'entre enx
qui, cernés par les Allemands dans lenr ob
servatoire, se frayèrant un cberain A travers
ies rangs ennemis, tnant plusieurs boches
et ramenant 8 prisonniers.
L'infanterie a été tout simpiement splen-
dlde dans la résistance opposee auchocd'nn
assaillant trèï supérieur en nombre, et mer
vei! lease d'entrain et d'ólan dans Ia contre-
attaque immedlateiuent declenclke,
Uu lieutenant fut ramenó vers l'arrière,
épaule fracassée, avec les larmes aux yanx
pn p. riant de ia conduite admirable de ses
hommes,
AAscnhoop, ia g trnison dn poste, soos
les ordres du Cipit3ine, dépassée des 8 h.
pa - les premières vagaes allemandes, cer-
née et violomment attaquée jurqu'A 14 heu-
ras, s'est maintenue inébranlaolement snr
ei cOiition. Quant notre contre-atcaqne vint
la delivrer et capturer de nombreux alle¬
mands, ua fusilier-mitraifleur, voyant I'en
n*mi reculer, saata sur ie parapet da ia
tranchóo pour mieux assurer Ia pré&ision de
son tir.
Nos troupes de réserve se sont précipitées
au feu en chantant. Iusouciants des rafales
de projectiles ennemis, les hommes bran-
dissaient leurs casques pour saluer nos
avions qui volant A26 oa 30 mètres de haa-
tear, mitiaillaient les Allemands tapis dins
tears tranchées et dins les foisés qui bor¬
dent les rontrs. Les appireiis sont rentrói
criblés do balies. Nos aviateurs volaient si
bas qn'ils éiaient frappés an visage par les
mottes de terre que projetait {'explosion des
ebns.
L'enthousiasme des tronpes beiges fat in-
descriptible. Ea passant dev.. at le poste de
l'état-major d'une des deux divisions b lges
engagóes dans ce combat, et les acclamuient
leur général, idoie de ses hommes : « Vive
notre Jacqnes I •
L'enthousiasme n'était pas moindre dans
les cantonaements traversés par les prison¬
niers allemands, que condnisaient par grou-
pes de 100on 160, des escortes de cavaliers,
carabine an poing.
Résutnons-nous. Le nonvean et violent
coup de boutoir aliemand était prévu. Mais
on ignorait oil l'ennemi le porterait. II ne
s'en est pas moins terminé par nn échec
ab olu. Les Allemands n'ont pas conqnis un
pouee da terrain, même la surprise du pre¬
mier choc ne leur a pas permis d'atteindre
provisoirement tears objectifs. Leur3 pertes
ont été trés sévères. Aux 716 prisonniers
captarés, s'ajoate un nombre blen plus
élevé encore de raorts et de bhssés apparte-
nant Aquatre divisions, dont trois considé-
rées comme des unités d'élite.

LesMmuiiisRossis
A Vladivostok

Les consuls j^ponais, francais, britanni¬
que, americaiu e. cbinois a V adivostok se
sont rèunis auprès du président de la muni-
cipalité, le 8 avril, e^'ui ont expliqué que
les manvis traite meTs qui avaient été in-
fligés anx Jiponais avaient nécessité Ie dé-
barquement do i'infanterie de marine pour
proseger ies résidents éirangers, mais que
cette mesure n'était nuilemeatanacted'hos-
tiiité.
A ia reqnêta du consul de France, i'infan¬
terie de marine j iponaise garde ie consuiat
franpais depuis le 6 avril,

Uns proclamation
du général Manner&eim

On mande de Stockholm :
Le géuéral Manut-rh-im, commandant la
garde ülanche de Fmlande, a adressé A ses
tronpes uue proclamation dans laquelle il
fait l'éloge des tronpes allemandes et souli-
gne les succès qu'eiies ont remporté sur le
front occidental. 11fait également l'éloge de
Guiliaume II.

Les Financesallemandes
Uue information do source allemande
annonce quo ies cercles commerciaux et in¬
dustrials de Petrogrd ont été avisés de ia
prochaiae installation dans la capitate russe
de suocursaies des principalcs Dauques et
éub.is8oments financiers allemands. La

Deutsche Bank et Ia Disconto Gessetscha fi
ont déjA loué d'importants immeublei, et
el ei ouvriront leurs portes pour fin avril.
Le promotenr de cette réapparition da U
finance allemande en Rassie serait le sou;-
secrétaire d'Eiat Helfferich.

EN FESTLJUSTDE
On iétégraphie de Moscouau DailyNatasf-
Tt.koi, Ie leader des Finnois rouges, vient
d'adrcsser aux représentant» de toutes les
puissances une protestation contre la con¬
duite airocement barbare des gardes biancs
qui. dans le district de Tammersfors, se soul
livrég Ade véritabies assassinats. Parmi ies
gardes roagesqn'ils avaient fait prisonhiers,
iis tnèrent tous ies officiers, depuis les gé-
néraux jnsqu'aux capitaines et ils fusiiiè-
reni ensuite un soldal «crqainzo.
Tokoi demande aux puissances d'interve-
Dir poor qne les troupes du géaérai Mm-
ntilicim traitent leurs captifs comma dss
prisonniers de guerre et qu'elles re.aobent,
sans les maltraiter, les msmbres de ia
Croix Rouge, les vieillards, les ferames et
les ent'ants.
On mande de S'ockholm qne l'Aflonb 'adel
annonce l'évacuation de Silo et de Nyslai
par les gardes rouges.
Rubimaki et Lahtis ont été captarés par
les tronpes allemsndss qui ont rejoiat l'at-:
mée du général Mannerheim AToij tia.
Lc eorrespondant AVsza du StockholmsTidnin*
ges têlégraphie :
On s'attend Aune grande bataille ARiik-
maki oü les gardes rouges s'avancent en
trés grand nombre A la rencontre des Alle¬
mands.
Les troupes blanches et allemande? qtu
opèrent en Finlande ont occupe presque
toute la région du Nord jusqn'A Ia iigae Ta-
mersfors-Abo, et vers te Sud depuis Abo,
par HclsingFors-Kotka.
Les Russes tieanent encore A l'Eit de la
Carelie, mais iis paraissent trés décoaragés^
It est probable qn'avant peu la Finlands
sera tont entière aux mains des biancs.

Lagermanisationde I'Ukraine
Seton ies informations repues du Departe¬
ment d'Etat, les puissances centrale? exécu»
tent actuetiement un pian ayant pour but
de transformer l'Ukraine en coionie austro-
ailemande. En conf'ormité de ce plan, elle»
ont i'intention de dissoudre la Rada et d'ins»
tituer un gouvernement austro-allemand.
On annonce que ie3 fonctioonaires ttkra-
niens sont reriiplscés par des Acstro-AHe»
mar.ds et que ia monnaie auslio-allemande
est mise en circniation.

DANSLESJULKANS
Unenouvellelnsurreotioaen Serbia
Oa mande da Vienn? qoe le bruit court
dans les cercles mititaires qu'une nouvelle
insurrection aurait éclaté d .ni les depirt»
ments serbes de Loskoratz et de Nich coa.
tre les Bulgares.
Das rencontres acharnées auraient eu Iiea
entre tes forces butgares et tes Serbas. Cas
demiers auraient réas?i A refouler les pos-
tes bulgares dans la région da Lsskova!z>
D'importants renforts seraient partis da
Bcsigirie en vue d'étouffar te mouvement
avant qu'il puisse prendre da t'extensioü,
et ies journaux ds Sofia auraient repa I'or-:
dro de ne rien publier sur cas « incidents v»
Qrèv#généraledanslebassindeDambrcwa
La grève générale des mineurs a éclaté
d ms ia région dn bassin homlier de Dorn-
browa, qui est occopée par les troupes au»
trichiennes. Une partie d >ce bassin est me¬
naces d'ane annexion A ia Prusse. Le3 au¬
torités prennent des mesures r goureuses '
perquisitions, anêt da li circulation ü
0 heures du soir, etc. Le com mandement
aliemand interdit de cotporier dans li zona
autrichienne les journaux poloaahs qui pa-
raissent dans ia zone allemande.

HydrationscontreSous-Matins
Une dizrinede fois en mar», les avions et
dirigcables da la marine puient saisir des
occasions d'attaquer ies sous-iaarins alle¬
mands. Trois de ces rencontres semblent
devoir être reiatées Le (8, deux bydravions,
accompagnés de danx avions de ciiasse, pa-
trouillaient au large de Dunkerqne, qnand
ils aperc-nrent un sous-marin en surface
qni plongea précipitamment A leur appro-
c-he. Mais ies avions de chasse, ayant pri»
les devants grace A leur snpóriorité de Vi¬
tesse, purent indiqueraox tripians i'endroit
exact oü le sous-marin avait dispara et des
bombes furent jetées. Qielqaes minute*
plus tard, A i'appirition fugitive d'an péris-
cope, an second iancement de bombes fut
eftVctué ; puis les apparoils, n'ayant plus dd
projectiles, allèrent prsvenir des chalutiers
et se portèreutau-devant a'uu autre gronpa
de trois bydravions pour les glider vers la
position présamée du sous-marin.
Enfin, qusnd ils rentrörent A lenr centre,
une nouvelle patrouille aérienne et quelques'
navires chass nrs da sous-marins furent en-
voyés Ala recherche de l'ennemi, mais oa
ne le revit p?s.
Le 24, deux hydrations du Havre, en re¬
connaissance par temps brumaux, venaient
de croiser nn dirigeable, iorsqu'ils d i-
vrirent ie sil'age d an so ïs-aarin sur iequef
its iancérent des bombes.
Le dirigeable r \ denx henres plus tót,
avait déjA bombardé l'ennemi en p or gee,
renouvela son attaque. A ce moment, le pé«
riscope émergea, puis disparot presque aus?
silót et définitivemeat. Les hydravions, rele«
yés par d'autres appareüs aeconrns aux si<
gnaux d'alsrte, s'en aliéreat niettra en girds
des clulatiers qui se troarai.nt en ces pa¬
rages...
Le 27 an matin, ta prfscnoe d'un sous-
marin ennemi ayant été signalée au larga
de ta cóte de Bretagne, trois hydravions
jrirrnt /'air malgré les banc? de hrume quf
es tai8aient se perdre de vue de temps en
temps.
L'un d'enx ent nne pmne et dut regagner
son centra en hyrdropianant. Un autre ren-
forpa i'escorte d'un convoi qui arrivait dans
la zone dangerense. Le troisième ayant
poursnlvi ses investigations, finit par trou¬
ver l'tnnemi, doit le sillage, ies deux pé-
riscopes et taême la coque pouvaient ètr«
distingués, et il lui lanpa des bombes.
Le sous-marin s'enfonpi immédiatemenf
et une seconde patrouille de trois hydra¬
vions; qni vint pen de temps après sur o-
lec toute la région, n'en reLouva plu? (la
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LBT1XBSURLESPBYEMEIfTS
beminisire <ks finances a iiuTttjnéaa
Sénat, dans la séancedu 5 avril 1918,que
des préeisioasseraient données aux coni-
mertants en ce qui concern®les taxesde
20centimes par 100 francs et de 100/0
(luxe)sur ie pavementdu prix des venles
au détail<?ua 1»consummation.
En atientarü qu:unc notice puisse-ètre
jJistribuée,voiei les renseignemenlsessen¬
tieIsnécessairesauxcoauiiereauls:

Obligationsdes Commer^aets
f . — Teniruu livre spécial(art. 5, 7 et 3
du déeretdu 29 mars 1918. «Journal
officiel»du 30).
f,o,livre spécial,qai peut,(Tailleurs,être
le livreordinairedu commercant,doit. r.o-
tarnment,contenirdeuxcolonnespourTTns-
eription. dans la première, de la taxe de
0 fr. "20par 100francs,et, dans la seconde,
de la taxede 100/0 (luxe).
Lesdeux taxesne soni pasdues eumuia-
tivement.
Sur le livre spécialle commercantporte:
Tonsles payementsde mareliandises,
denrées, fournitureson objelsquelconques
«lontle prix cxcède 159 francs. de
0 fr.20 par 100francs);
2° ïcus les payementsde mareliandises,
denrées, fournituresou objetselasséscom-
me élant de luxe dans les tableauxA et B
annexésa la loi du 22mars 1918, Journal
officieldu 21 (taxede 19O/Ö).
Exempie:
Unfusil de eliasseest vendu500francs;
rest un objetde luxe. Inscrirc 50 francs
de taxe(100/0) dans la eoionnc alïèetéea
la taxede 100/0.
Un completvestenpour hommoest ven¬
du 175francs ; ce n'est pas un vètementde
luxe. luscricc40 centimesde taxe (0 fr. 20
par 100francs)dans la colonneafJ'eetéea la
taxe dc 0 fr. 20par iOOfrancs,
Si ce vètement est vendu moinsde 150
francs, ^inscription au livre spéciain'est
plus obligatoire; mais si Taeheteur de-
mande unc quittance,cette quittance doit
être revèlued'un timbre mobile (OiV.20
par 100francs).
II. —Percevoirla fate

Lecommercantpen;oit la taxe, soit en
apposantdes timbresmobileset desestam-
pilles de controle,soit en faisantlui-mème
recette de la taxe sur le livre spécialdans
les conditions indiquées ei-dessus, après
avoirobtenu1'autorisatioad'êtreea eomple
avec leTrésor.
Si le commercant préfère se servir de
timbresmobiles,il appose sur ie livrespé¬
cial, en regarddeehaquearticle, le timbre
correspondanta la taxe due ; il eollesur la
quittance l'estampilie dc controlecorres¬
pondanta ce timbre.
Sul n'est pas délivré de quittance, le
timbreet l'estampiliesontco!lés en ïnême
temps sur le livre spécial (article 40 du
décrct du 29mars-1918précitë).
I)es timbresmobiles de tonics quotités
sontvendus,accompagnésdes eslampiiles
de eenlrölcqui y correspondent,par tous
les receveuis de 1enregi^lremcntet paries
débitantsde tabaceommissioanéspour la
vente du papiertimbré.
Si le commercanta obtenu i'autorisalion
d'etre en eomple avec le Trésor,il appose
sur la quittanceun timbre mobile portant
impriméslesmots: «Taxepayéeen eomple
nu Trésor»(article44du déeretdu 29mars
49i8. précilé).Ce timbresera fourni gra-
tuitement par Tadministratioude I'enregis-
trement.En attendantqu'il puisseètre livre
au public, les oommeiwantsinscrironteux-
mèmessur les quittances, soit a la main,
soit au moyend'une griffe, la mention:
« Taxepayéeen compteau Trésor».
Le commercant apposeen outre sur la
quittanceune grille mdkjuant nolumment
la daledu pavement,le moutant de la taxe
percueet le"numérosous lequel Tarticle
venduest inscrit au livre spécial.
Tour oblenir Fautorisation d'etre en
eompteavcc le Trésor,il sulïit d'en faire la
demandepar simplelettre au directeur dé-
partement;dg(tel'enregistrement.A la fin
de chaqueHip, le commercantrelèvesur
uu état sommairccertifié par lui le total

des taxes inscrites au livre spécial,el dans
les dix premiersjours du mois suivant, il
verse le moniantdes taxes au receveur de
l'enregistrementen deposanteet état (arti¬
cles 15et 49 du déeret<lu29 mars 19..8,
précilé).

AchatsfailsparlesCommer^snts,
les Gommissioaaairesea les Goartiers
Les commercants,commissionnaircsou
courtiersqui acbètent pour revendre sont
exonérés tant de la taxe de 0 fr. 20 par
100francsque dc la taxe dé 400/0. maisè
la condition de remcltre au vendeurune
attestationportant leur signature et leur
adresse, dans laquellcils déelarerontsous
leur responsabilité: 1®-qu'ils sont soumis
a Timpót sur les bénéfleesdes professions
commerciales,industrietles ou légalement
exemptésde cel impöl; 2° qu'ils acbètent
pour leur proprecompte,a moinsqu'ils ne
soient commissionnaircsou courtiers ; 3°
que les marchandiseaaebetées sont desti-
néesa ètre revendueset qu'elies supporte-
ront a cemomenilataxe.

Objetsreptis oa éohangês
Les taxesappliquéesauxobjetsrepris ou
échangés peuventêtre remboursablessi ia
reprise ouTéehangea iieu dans le délai de
deuxmoiset si le vendeurou Faeheteur
remeltenta i'administration de l'enregis¬
trement les déelarationsprévuesa Tarticle
43 du déeret du 29 mars 1948 précilé,
savoir: déclaration du vendeur étabiis-
sant, aveeréférence au livre spécial,que
la taxe a été remboursée et déclaration de
1'acheSeurattestant l'exaelitude des men¬
tions inscrites par le vendeur sur son livre
spécialconeernantl'objet repris ou échaa-
gé. Cette dernière déclaration peut ètre
écrite sur la quittance.

EtablissemeatsdeLuxe
Les chefsdeséiablissementsclassescam-
me éiablissementsde luxe, tiennent on li¬
vre spécialsur lequel ils relévcnt,confor-
mémenta Tarticle20 du déeret du 29mars
4918 précilé, les pavements afférentsaux
dépensesde logementou dc consommatioo
clïectuéesdansleur maison.
Ils per«;oiventla taxe dc 10 0/0 dans les
mèmesconditionsque les autres commer-
(janls.
En ee qui les coneerne, l'autorisation
d'etre encompteavecleTrésorest de droit.
Dèsqu'un établissementa été elassépar
la Commissionde département,la taxedc
40 0/0 est due, nonobstantappel, jusqu'a
ce qu'intervieimeuue nouvelle décisionde
déclassement.

Régiespaiticnlièrea
1° Les nouveiles taxes ne s'appliquent
pasaux ventos en gros, qui restent sou-
misesau droit de timbre gradué (lois des
23aoêt 1871et löjuillet 1914).Seules, les
ventesau détailOUaJa.cousommationdon-
nent lieu a l'applieatiou des nouveiles
taxes ;
2° Aucunetaxe n'est applicable lorsque
le payementou la dépense totale est de
moinsde 1franc.(Loidu22mars1918,Jotu'-
üfliofficieldu 24);
3° II n'est dó, non plus, aucune taxe
sur les payementsde mareliandises, den¬
rées, fournitures ou objels quelconques
(de luxe ou non)aehetésavant ie ler jan¬
vier 1918.(Loi du 5 avril 1918. Joiirnnl
officieldu 6) ;
4®Pour le calcul de la taxe de 10 0/0,
on suit les sommesde franc en franc, les
fractionsde franc élant comptéespour 1c
franc tout eniier.
Exempie: Un objet de luxe de 37 fr. 50
est taxé38 francs. Unedépensede20fr.25
dans un etablissementde luxe est taxé sur
24francs.
Les commensaalstronveront toutes au¬
tres indicationsutiles auprès da directeur
départemental de l'enregistrement et des
autres agentsde cetteadministration.
Unenofospécialesera pubiiéeoocc rnsnt
plus pariicmièrement les bzüques et eta¬
blissement»financiers.

SUR. MEK
ue Reichiag et la Guerre

sous-arine
Oa apprend de Berlin qu'au cours de la
discussion da budget de la marine jeudi, 4
ia Commission piénière du Heichstag, ie
eomte Wesiarp, conservateur, a constaté
«iii'a Texception des socialistes minoriiaires
J'nnanimité existo entre tous les mtmbres
nie ia Gommission ponr que la gaerre sous-
marine soit poursirivie suos timites. La€om-
inif s on y voit le moyen d'arrinF a la paix
et de fdire piier l'Angieterre.
Le résuitat de la discussion est : io que la
eonstruciion des grands-sous-manns doit
ètre pomsuivie avec ia plus grande iniensité
sans égird pour la durée de ia goerre ; 2o
qne in goeroe sous-marine continue, "a par
ioos los nioyens avee une iuieusilé com¬
pléte.
Au cours des débats de Ia commission pié¬
nière 'e depu'ê Erzbsrger a rait reuiai ijiier
p.otammeat que les espprancssde i'.rn rauté
stlemande, qui avait tablé, au débiu de la
guerre sous-mrrine, sur la destruction
msnsnelle de 600 000 tomes do tonnage en-
liemi, ont été to;n ae se réaliser.
Les calcuis ce l'amirauté, qui avaient ag-
suré aux dépuiés que le résuitat cli 'rché, a
«avoir l'écFasement de TAngietsrre terait ac¬
quis pour ie 1" janvier 1913, apparaisssnt
taiaintenant coajine erronés.

Bombardement d'Cstende
D?s monitors britanuiques out boutbardé
©lieado st lesbitteries voisines.
Deux contre-torpilienrs ennerais ont liré
d ins la direction TAdinkeike et se sont re-
iiréï ictusant le combat.

Balayage dans la bale d'Héligoland
GoBiniuniiiuódo l'Amirautó brilannique :
Le 28 mars, au cours d'une opératioa de
balayage dans la biie d'Héfgoland, une di¬
vision de cos contre-iorpibeurs a capture
«tcouló lioisebalutiers éclaireursailvniands
ar més. Leurs équipages enbers consistant
en trois officiers et 69 bom mes ont été laits
p:isonoiers. Nous n'avons pas eu de pertrs.

officiel de Beriin déclare que les Ailemands
n ont pas posé ae mines dan3 lo « passage
Iibre » et ait que les perles out dü être cau-
sées par des mioes enriemies.
Au sujet de ce télégramme, l'agence Beu-
ti'F apprend qne ce t déciaranoü est tans
fond; ment. Aucune mine ne tut jamais po-
sce daus ie « pasïage iibrc » par la inatmebritanmque.

M ITALIË
Le dépuié ilaüen 8onaccssa ar. ê'é
A la Gharnbre des deputes d'Iialie. ie pré¬
sident a communiqué jeudi ia démission du
dépuié B.macossa, conire leque! deux de-
mandes (l'autorisation de nonrsaites oat été
dépOïées com me piésident de la Sociétó des
ucehets de soie.
Un ordre du jour do socialisfe Marangoni
scceptsnt la d mission de Bouscossa est
adopté p^r assis et levés. A la suite de ce
vote, Bonacossa s'est rendu cbrz l'avocit
miluaire, po-ir se mettre a ia disposition de
ia justice.
li a été envoyó 4 Ja prison de Regina Coeli.

ENGRIiNDE-BRETAGNE
L'aéronautique britannique
A ia Chimbro das communes. M. Bonar
Law a annoncé jeudi la demission du esca-
president du Gouseil d'aèronautique, le lieu-
tenant général sir D ivid Henderson, qui a
estimé ne pas pouvoir travailter fous iesor-
dros du nouveau cbel' du Taeronautique.

Les navires du Secours beige coulós
flelativeraent 4 la destroction p ir suite de
beurt de mines des bateaux an Secours
be g- Minisire-Smet-de Naeyer et Flanires et
de ptusieiirs bueaux de pêcire boUauchis
daag le « pasasge fibre *, uu têlegramme

L'Ech&age des PrSsoncirrs de
ei des internés civtls

gnoire

Les négociaiions ont été ouverses, Je 4
avril, 4 Berne, en vue de TCcharg>>d?s pri-
sonuiers de guerre et des internes cirils.
Dans une coniérenoe term " jeudi, chezle
président du Gouseil, avcc MM. Jeanueuey
et Igsiace, 4 laquelie assistaient MM. Che-
ron, Noet, Pasqoai et Charles Bernard,
le députe Alpband, venu de Berne spe-
cialement, a rendu compte de i'état des né-
gociations, dont l'avancement permet aes-
pererune conclusion:rapide.

ElogedunouveauricSie
Le « nouveau riebe » a nne mauvatse
presse au tbééirc cununc au music-hall,
dans le livre commcdans le journal, ie
« nouveauriehe» est blagué, ehansonné,
chargé,earicaturé,quant il n'est pashonrti,
denoneéa la fureur envicusede la t'oule.
SansdouteJe « nouveauriche»—il y a
d'ailleurs de trés nombreusesexceptions—
n'est généralenienlui trés élégant, ni trés
distingué.Maisdilfère-til en cela de pas
mal de «vieux riches », je veux dire de
gens qui étaient déjè riches avant la
guerre et qui le sont demeurésdepuis? Un
parvenun'est-il pas toujours un parvenu,
cty avait-il besoin d un nouveau terme
pour désignerun typequi est dc tous les
tempset de tous ies pays2
En réalilé, il y a « nouveau riche » et
« nouveau riehe » ; il est des « nouveaux
riches» qui sont parfaitement sympalhi-
ques et dont Ia fortune devrait êirecitëe
aux travailleurs nou cornmeun objet de
baine oud'envie, mais eommeun exempie
améditeret a imiter. II y en a qui ne sont
autre choseque desgensqui ont faitpreuve
d'initiative ct d'énergie, qui ont su com-
prcndre, prévoir les bcsoins nouveaux
d'une soeiétébrusquementbouleverséepar
un cataclysmequi n'est pas encore calmé,
et dont les conséquenccsseront innombra-
bles, de tous les ordres et dans tous les
sens au milieu du désarroigénéral. ils
ont su ^organiser, ils se sont Irouvésainsi
mieuxoutillésque leurs concurrents pour
faire faceaux nécessités du moment,d'or-
dremilitaire ou d'ordre économique. lis y
ont profitabioment répondu, ils y ont
gagné de 1'argent, beaucoup d'argent,
qu'ils consacrentpour laplus grande part a
Textensionde leur entreprise, et pour le
restc a améliorerun pcu leur existenceet
celie de leur familie,
II serail seandaleuxde leur faire un re-
prochequcleonqiiesur ce dernier point ;
mais sur ie premier,ce ne sont pasdes re-
proches,ee sontdes élogeset des encoura¬
gementsqu'ondevrait leur déeerner pour
conlribuer ainsi a la renaissance écono¬
miquedu pa>ysautrementque par des dis¬
cours — ou par des articles I — et de
donnera la classeouvrièrepar une abon-
daute distribution de salaircs nne possibi-
lité de micux-être iinmédiatement réelle et
se répariissant aussitót sur tout le pays
par le dévcloppementconsécutifdes facul-
tés de eonsommationde la classe la plus
nombreuse.
En vérité,ee que confusément reproehe
ia masse4 ces « nouveaux riches », cc
n'est point «iemal porter ia toilette et
d'ignorerles bellesmaniéres.La masse se
moquede Tunectdes auires, et elle les
ignoreégalemeht.Le crimedu « nouveau
riehe », e'est, a ses veux. d'avoir de i'ar-
gent.
Lcméprisde 1'argentest teüement an-
cre dans notrementalitéqu'on est toujours
portéeheznous a reproeher aux gens de
retirer un gain de Temploide leurs aeli-
vités ou «ieleurs capacités. Unmembrede
1Académiedes Sciences,Mide Launay, le
faisaitnaguèrereraarquer dans une série
d études remarquables sur les problèmes
a«(uel3 que nous avone eignalée on eo»
temps: nousne pouvonsnous babituer 4
adrnetlre, par exempie, qu'un savant »te
passépassa vie aux recherches les plus
dures, aux travaux les plus ardus pour
l'unique amourde la scienceet de la gloi-
re ; et si Tonnous fait remarquer que la
scienceet la gloircne nourrisseat, nc lo-
gent ni n'habillent leur homme,on con-
senlira a ccque l'Etat — toujours lui —
leur alloueun Iraiiement modesie; mais
s'ils parient d'exploiter industriellement
leurs découverlespourle plus grand profit
de tous, mais en en retirant cux-mémes
bénéfices.queltollegénerals'ëlèveaussitót,
quel harosur lemercanti1
A cause dc cette menialité nationale,
on a vu les déeouvertesde tels de noschi-
mistes,par example,dont ies auteurs vé-
curent dansune médiocritéfort peudorée,
reprises par des confrèresalIemands,qui
n hésiièrent pas4 trailer avee l'indastrie,
s'eurichirent ainsi ct enrichirent leur pa¬
trio, en lui dormant la predominancesur
les marehés mondiaux,ou en contribuant
a lui assurer une avance considerabledans
cette préparation scienlifique a la guerre
dont nous scutons tout le poids depuis
quntreans.
Nousne nousamuserons pas 4 recher-
cher si la faute en est a M.Guizot,qui, en
eonseillant4 la bourgeoisiecensiiaire de
s'enrichir pour asseoir ses privileges,au-
rait rendu J'enricbissementodieux a la
massede la nation.Maisie fait est la et il
estdésasireux,
Par peur de ne point ponrsuivrcdesbuts
désinléressés, on plane dans la théorie
pure : par erairite «leparaiire vouloirga¬
geer de Targenf,on siagncdans laroutine.
Et si tous les rouagessociauxen soulfrcnt,
et, si personne ne voulaut s'enriehir, le
plus grand nombrevit dansunedemi-gène,
leremède est bienlót trouvé. G'est vers
l'Etat-Providencequ'onse tourne, pour lui
demanderdc cr4erde toutes pièeesle bien-
être qu'onn'a pasvouluou su s'assurer. II
ne le peut, du n ste, mais le pcu«ju'ilfasse
eoütcsi clierqu'il entralnepresqueiinman-
quablement de nouveaux impóts ou «ie
nouveaux droits, qui paralyser^ un peu
plus encorela vie économiquedu pays.
II n'est que tempsde remédiera eet état
de ehoses,et il ne semblefas inalbeureu-
sementqu'on veuille trés résolument en-
trer dans la voie convenable.G'est cclle
qu'ont suivie les « nouveauxriches » dont
nous parlionsplus baut, ceuxqui ont ga¬
gné de 1'argentlionnètement, courngeuse-
nient, intelligemment,et c'est pourquoi il
convientde les donneren exempie.
Et, pour cela, nous ne perdrons pas le
euite de l'idéal ; mais un idéal n'est inté¬
ressantqu'aulant qu'on cberchea la réali¬
ser; pour rester i«iéalistes,soyons done
réalistes cornmeces « nouveauxriches s.
Mais,nous dira t-on, tous ne sont pas
pourtantintéressants.
Parfaitement; il en est dont les fortunes
sont scandaleuses: il en est ïnêmedont les
fortunessont criinineltes.
Nousn'avonspoint a nous en occuper
ici et «ies chansons ne les puniront pas ;
c'csl all'airea la justice.

OUENSONTLESENQUÊTES
da 3e Conseil de Guevfe

Bolo occupait beaneonp 'e troisième Con¬
seil de gae«re, anssi sa disparition va-t-elle
pernieitro d'activer ies e<quêtes dont les
magistrats de ce Gonsett «ont chargés. II est
utile, croyons-nous, de traeer un bref état
de situation de» informations en cours.
!ff JosephCaitlaux.— Le cupitaine Boucbardon
vs se cans«eier isciusivemeDt a finsiruciion do
laff-ore Gaihaax; It rapporteur du troisicaie Con-
sen reut aller vite. cependant il ne ssurait Cir3
question d'une cloture du dossier a bré-e
ceboance. At. Boachardoa a inlerrogé jeudi M.uaiiiaux.
l'affaire Leneir DesouchesHumbert.— Le lieu-
enant Jonsaeiin va do,uur «out son lemp» a
1eisblissement do la procédure del cnqyête Le-
poir-D.'souches-lluiBbert. tl s'est dèja trouvè
dan, la nécessité d'ml-rrornpre * deux reprises
cette information. La premiere fois, il dut, sur
1ornre du gouvernemeiit militaire, irsnsmettre
le dossier au lieulenant Bondoux, afin de pou¬
voir aller assisler ie lieutenant Mornetaux dèbats
tlu pr ees Boio. l'iiis, ie iiewemint. Bondoux
éiai.t lombemalade, M. Jousselin reprit le dos-
sior, m«is il avail a peine commence a l'éludier
qu it dut I interromrre pour aller rccueillir fes
revelations de Boio.
Le voiei de nouv 'au libre el il va pouvoir cn-
treprendre l enquête nouvelle qui va grouper
Ire- probsbleiacni les iufoüiiatioos en cours con¬
eernant i.enoir, Desouches, M. Charles Humbcil.
ie capiiaiiieLadouxel AI. Leymariu, C8r les t n-
que es précédentes sont a reprt-pdre enhèremcnl
ct il y en a pour un cerlain temps.
MH1.Lst.sialol,Comby, Htttuu.- Pour les affai¬
res LousiaRa-Comuyei Bosar Banau, le lieute¬
nant Jouaseliu nauend plus que )e relour de
eomm ssions rogiioires. La eióiure cn est pro-clie. "
/It Tunnel —Au denxième consril da puerre.
Ic espiioiiieManffin-Bocquetattend lo résuitat de
ia rttmande nouvelle on automation de p-;ur-
suites vi.-ant it. Turmel, ear on sail que 1'ineul-
pation relevée main enant contrc Ie dépuié de
«.aiogampesl : imell gence avee l'euneaiS.
lo cos its fit Paix-Sesitles. On salt cue 1'en-
quctc PaixSa iites tsl ciose, le rapport a étö
Iransmisau giuverueur do Paris pir lo comman¬
dant Mariel,eommissaire du deuxièmo corsoil,
,mais ii n'a pas cncire ètArenvoye. Oq presume
que l'ollaire pourra éire jugée dans ia prem ére
qui za ne de mal.
SotJsoU.—G'est éiraloment M.Mangin-Bccque»
qui stccups de l'sffaire Goldsoll li rceoit rogu-
heremi nt, de quinzöne en quinzaiai', les pièees
ae la procédure amórieaino, qu'il f it trnduire an
for et a me-ure, mais il doit aitendR que Gsldsoll,
enirn extradé, soit amené a Paris.
Le« Bonnet/longe />.— C'eU le 2» avril que
Commoncera ie pr. cès du Bonwt Rougi devan
t le troisième conseil. Les défunsenrs, Gau-
mche pour Murion.Msgnan pour Duval. Aniony
Aubin pour Jouets, Locwei pour Gold<fcy,Bscri
pour Ijuidao. Goiilain puur Leyms-ric. José ïcry
pour Vcrcassoï), ont dèja terminé IVxamen a».
dosocr. C'est le lieutenant Mornetqui soutieadra
Idceusstioa,
Lé lieatenaRr Jonxselin a interrogé ven-
dredi apiès-iaiói M. Cbaries Humbert.
L's lieutenant Gaz er, de son cóié, a fait
sabir uu imerrogatoiie 4 M Pil lei, fan der
«1"uxnouveaux incuipés dans l'affaire Jay-
IVemblez Susy Depsy.

Un Incident h la Santé
Un incident asses grave, et «jni a incmg
motive une piainte du lieutenant Jousselio
sub litut du Cipitaine Bouehardon, s'est
protluita la prison dels Santa.
Vwieien quels termes il a été reiatéan Petit
Joumol por nne penonne fort au courant
de ce qui sa passé dan3 ies maisous cebu-
laires en góntrdl et 4 la Santé en paiticu-
iier :
— Chaque fois qn'an detenu est condnlt
au p rloir des axoc-ts, le reglement veut
que ia porto soit Ermee a c'é pendant tout
ie tempsqn'ii se trouveavee son délVnseur.
ftiais M. Chilians ayant man festé le désir
done pas être enfermé qund il ïepMt ia
visite de son avoe.H, la direc ion de la prison
donna aux gardien3 des ordres en eonsé-
quence, et ceux ei se eonteutèrsnt di tirer
la p irte 4 eux sans la fermer.
Or, l'autre j mr, M. Gaiilanx conférait avec
M. Ceccaldi lorsque Mme Caiilaus, qui, dans
1« Ctoinet o'insiruct ou, venait d'être coa-
froatéfl avec B do, passa de?aat le paHoir.
Voy nt la porie cntr'ou verte, elle entra et
ra co ila 4 son marl ce qui venait d'avoir
iieu.
Le girdkn, qui, ee jour !4, accorapagnait
M. Caiiiaox, ne vit pas entrer, para it il, Ia
tem me du députó de la Sa«the, mas ie f i;
n échappa pas au lieutenant Jousselin qui
avait procédé a ia confrontation.
Sur le moment ntême, l'oificier instrnc-
teur ne dit rien ; il s'enquit seulement do
r.om du girxiien et, anssitö: de retour au
Palais de Justice, dóposa uae plainie coatro
iui.
Cette piainte vient d'ê«re transmise an di-
rec Kur dj la Santé qni a demandé desexpli-
cation3 au gar ben. Géiui-ci, nat ireilemeut,
se defend en disant que, s'ii n'a pas lertné la
porte, e'e»t uir- nn ordre de ses chefs.
A la suite de ces fails c-t do divers autres
incidents qui se sont prodnils rremment
dans cette prison, le garde des scraox a dé-
cd» d'afiVcter 4 un autre pasta ie directeur
üe cot établissement.
En eons-'-quenee, M. Payan, directeur da
la Pet le-floqnetto, est nommé directeur de
la Santé, et M. Dabat, directeur de ia Santé,
passe an Dépot do ia prefecture de police en
rejüjpiacement de M. Vaibei qui est nommé
4 ia Peiite Roquette.
Lo gardieu Puot, de la Santé, est mis d'oi-
11co 4 la retraite.
Seion 1Echo de Paris, 'es sancüons prises
4 l'egard du directeur do la pri.-oa. ce la
Santo ne sunt pas dues seuiem. nt aux inci-
aeois conuus re'aüfs arix conditions irrégu¬
liere- dos entre liens da M. Gaiilanx avec sou
avocat on son coiffeur; t'edsemble dos f<its,
do it le Parquet mditaire aurait ó ó s i.si ces
jour3 d-riuers, aurait permis de consiater
que la surve liauce de la prison laissait
beaucoup a dc irar.

de nouveau été blessê en tr««aiilant a l'oigauisa-
tion d'ua entonnolr soumis 4 ua violent bombar*
dement.
M. Lacheray élait avant la mobilisation
jonrnalier chez M. ftaverat.
II «st domieiiié au Havre cliez sa tante,
Mme Gouture, 33,cité Dssmarais.
La soldat Auguste Malaudain, du 36« d'in-
tanterie, a été cite a l'ordra du jour au régi¬
ment dans fes termes snivants ;
Soldat p'ein d'iilant et d'entrain. Le
1918,au cours d'un coup de main, a monlrébeau-
&'up demordant ea so portant rapidepient a i'si-
taque d'u« P.P. eonemi, maigré les difficultésde
touies sortes que présentail lo tirrain.
M. Auguste Malaudain étaif, avant la mo-
biiisatiou, employé aux Drcks II est domiei¬
iié au Havre, 21, roe Marains.
Le capitaine J«an Raymond Adam, du 23®
territorial d infanteri-, a élé cité a l'ordie
du regiment dans les tormes suivants :
Excellent officier,d'un moral ólevó. P. ndanl les
32 mois qu'il a passés au S3»régiment territorial,
a d'aborö rempli les fonetions de major ct s'y est
moiitré le dévoue collaborateur de soa chef de
corps ; puis, pendant IS mois, a commandè une
eompsgnie aux iranchées de 1» hgae, eontri-
buant, par son aciion personneite et constante, è
la défense do la partle du secieur dont il avait ia
garde, jusqu'au jour oü son 4ge l'a fait affecter
au service des camps et cantunnements.
M. Adam, domieiiié au Ilsvre, 18 boule¬
vard Francois-I", était, au début de ia guer¬
re, verificateur des Douanes ; depuis, il a
été nommé controleur principal 4 Bouiogae-
sar-Mer.

Nous prions instrmment les psrsonnes
qui nous commaniquent des citatious doat
s honorent nos vaiiiants soidais, da vouloir
bien en copier ie texte et de nous apporter
cette eopie ea mêaie temps que la pièee
officie.le.

La fiare d'Aehéras
AIa suite d'uno démarche qu'il a faile prés de
M. t« minislre de la guerre. M. Jul«3 Siegfried a
reen la ictlre suivante, particulièreinenl intéres-
saiiic pour les soidais pcrasissioiiuaires de noire
régioa :

Paris, le ii avril 19J8.
Monsipur le Dlputö,

Vous avez bien voulu appaler mon atten¬
tion sur le m.anvuis aménagement de ia gare
ü'Achèros, lit il n'exïstait ni bancs, ni tables
pour écrire, ni aucune installaiion permet-
tant de se reposer.
j'ai l'honneur de rons faire connai re que,
des renseignemenls fuurnis par le géaéral
commandant en chef, il résnlte que lec.tmp
d-«permi sionn ireg d'Achères est en cours
de constrncikn ; il sera vraisembiab'emsnt
lerminé fin avril ;. ii comprendra alovs «ous
les locaux nécessaires parfiiiement aména-
gés. Pendant Ia période de transition ac-
tnelle, les aménag«ments sont forcément
incompiets, mais i aehevement des locaux
les plus utiles e t poussèactirement et ils
sont mis en service aussitót pré s. If exisle
déjè des ab«is couverts, ainsi que des locaux
decoachage rnunis pai'tielkment de fits de
camp.
Les locaux actuellement 4 la disposition
des permissionnaires sont les suivaots :
Un abri couvert de 30 mètre3 dans lequel
;lss baucs et ies tab'es prévns na sont pas
encore posés par suite d'un retard dans ia
fourniture du bois. L'enuepreneur les a
recus ie 27 mars et la pose a eió commcncée
Ie28. L'abri sera complèUment terminé,
sol en rimtrnt compris, dans nn délai trés
rapprcehé.
Trois brraqnes Adrian, chacaue do 30
metres, poor coucliage, dont une munie da
liis de camp, les autres en seront mnnies
trés pro; hainement. En oatre, une baraque
neove, avec lits de camp, est prés d'ètie
acbevéa et sera mise en service prochaine-
Bienfc
De ce qni préeède, il ressort done quo
l'instailasion eu q iestion qui laissait 4 d»sï-
rer au moment oil votre interventioa s'est
produite, s'est depuis sensib omeDt amé-
horée, ct q i'elle sera trés satisfaisante ü'jc»
peu de temps.
Veuillca agréer, etc.

Pour le Président du Conseil,
Ministre de lx Guerre,

Le Soiit'Chefdu Cabinetcivil.

Au Sas @uSBette-d«-Kielicmood
Lladniinisiraiiou das Ponïs et Chiussées
vient, au moyen de la kguo flotumie de
i'entreprise des Iravaax du port, de remeitre
en place les portes amont du sas de la Fio-
ride.
Dans quMques joori», iorsque les cables
actioruiant ces portes seront fixés, il sera
prucidé a leur fermeture; pui , dans is cou¬
rant du mois de raai, on enièvera les portes
aval qui, 4 leur tour, seront cooduites en
cale sèche pour être réparées. On sait que
sous l i ttort de la houle ces portts suppor
tent des chocs trés violenis, aussi. maigrè la
robnstesse de leur construction,' ont elles
subis de séri>us£s avaries et qu'ttna miuu
tieuse visite s'imposo.
Pendant quo s'eftectuers la reparation des
portes, il sera procédé an romp acement des
assises sur le. quailes pivoteut ces lourdes
pieces de lêr.
G'est la un travail particolièrement délicat,
mais, en tenant compte do l'expérience ac-
qntse, il est permis d'tspérer, qu'ea depitda
Taction de fa tmrée 4 faqoi Te seront sou¬
mis les baUrdeaux qu'il umdra étab ir pour
tfUctuer ia m sa en p ace de3 assises en
acier, les operations seront menées avec
toute la dsiig-tnee qui s'impose.

Cilaiioiia 4 1 Ordrc du Jear
De la Brigade :

M. Amédk Hébert, soldat au 158®régi-
la

F. POLBT.

IA GÏÏIEEEAÉEIEEEE

he sonf-Jiea*
35®iut»B.

Un iiAs »
nt»;', ro-"!i a seat

mant d inianterie, a été ciié 4 l'ordra de
brigade aans ie» termes suivants :
G ouadier ö'ubh grsnde aud»ce ; lo
19 8, g aoe a la precision de son tir, a forcfl un
groupe d'Allemaadsa se rcadre.
M. Hébert, qui a déji fait l'objet d'une
citation, eiait garfon boulanger et est domi¬
cile a B ériiie, bameau de la Gorvée.

Du Régiment :
I/observalcuv, marédiU d:s Iogis Ta o.iet,
du 9«groupe du 126®d'artilierie lourde, a
été cué 4 i'ordre du r; giaent :
G'éco a sa vigilance ct a la préeision «1eses
observatioas. i'aitiilerie eanciiiie a ctó souveat
surprise en flsgrant délit et sévèfement alteinie.
{Deuxièmocitation).
Le maréebat dos Iogis Jacques Taeonet est
le lils de notre concuoyen M. Robert Taco-
ntt, assureur maritime, quai d'Oriéaas, 61
bis.

Le soldat Hsnri Lacheray. da 129®régi¬
ment d infanterie, a eté cilè d s cc termes
4 i'orvre du régiinent :
Exce.leot so da', s dcji pjrlicipé x de nombreu¬
ses affaires. Blesso d'uae balie s l uae Helles, s

Naxtfréged'un Terreneuvier
SSoré de Deux Jlarins

Le t rrcneuvifr ffiymesd.do la MorucFrane-iise
et Sèchfries de Fécimp, al ant pêcher ia morue,
él it moudlé, poor des raisons que nous ne pou¬
vons inJiquer, dans la bate de la Fresnays, prés
de üaii:1-Vlaio,quand i! f it p is dans le lerribio
coup de vent de samedi et uim.mche. Ayant sans
douio chassé sur ses aiieres. il s'échoua dans des
eondiiions et dans un endroit tets qu'il est consi-
dcré cornme tot-lemer.t perdu
L'ffjiipsge quiita ie bord dans les chaloupes et
les dniis. L'uti do ces doris, portant deux tnarins,
chavira. Les maih-ureux fi rent noyés. Le corps
dc l'un d'eux a élé retronvé. Le capilaine et les
29autres membres de l'éqnipage ont élé saiivês.
Le limmmd datait de i9üJ et jiugeait brut 5!7
lonneaux, net 420.

— LfH Ctlbawlée»
Depuis deux jours, la température est Irès
basse et le vent violent oblige a sortir a
nouveau les foarrures, alors que Ton espé-
rait arborer les chaneaox de paifie. Dans la
nuit de jeudi 4 vendredi, un pcu de neiee et
de greie glaciales sont tombées.

Toapg de mines
Le gouverneur fait conuallre que, dens Ie cou¬
rant de la période du 22 au 30 avril, «es coups
de mines seront tirés dans les travaux du noa-
veau port, aux jours el heures ci après ;
Le 22avril, a Ob. 00 et a 16h. 4§.
Le 2.5avril, a 0 h 00 et a 17h. 30.
Lo24 avril, é 0 h. 0.7ct a 18b. J5.
Le 23 avnl, a 0 h. üOet a 18h,
Lc 26avril, a 7 heures et a 19heures.
Le 27avril. è 7 h. 3) cl a 20heures.
Le 28avril, a 8 heures et a 0 h 00
Le *9avril, 4 8 h. 43et a 21h ures.
Le 30 avril, a 9h. 15et a 2J b. 30.
Cel averlissement est donnó pour quo les dè-
tonahons «niendues re soient pas coRfonduc»
avec le signal d'alerle. Toulefols il y a iieu d'être
tres stlentil a la csdênce des coups, pour le eis
ou le signal d'alerle viendrait a ètra donré en
«neme teraps. 11sera tiré par séance environ dus
coups de plusienrs cartouches chaeun.

8. CAILLARO,SailOÈSIH-SSSTiSTl,17.;« Un; TH(t
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FAITS LOCAUX
Jeudi, vers cinq heures du soir, le jeune C'aude
Lepares, Sgéde tt ans, demeurant rue Lavnisier.
venait dc la g re et se Irouvalt dans Ja ma
Guarles-t.Oiiitlp,trsinnnl une voit.urea Rras char-
gée de produils de Brelag.-.o,Da camion adelè
a on chevalj qui ailait a une vive allure,accrocha
la peltte voiturc en passant.
Le jeune Leparesfut alors projelö sur Ie so! e*
t une des roues du camion lui passa sur le cötè
gauche. L'enLinl,qui se plaigna.t de vivos don-
Icurs d >nsle cötó et poriait en outre une bles¬
sure an pied, fut irsnsporló dans uno voilure
ü'ambuiance a t'llospice Général.
Quant au cbarretier, auteur dc l'.iecideul, il
continus sa route sens plus s'oecuper de la netita
vie ime. Onle recherche.
M.André Plantefol, 4gê de 47 ans, emp'oyè
de commerce, 42, rue Joiovilie, a porté plainie
au sujet d'un vol dont il a été victime.
M. l'iardeiol eonstala qu'ono somme da 900
francs en billets de banque, qui était pBeée dans
un porlefouilie déposó dans la poehe de
veston q i'il avait accrochó au vestiaire,
lente de NewYotk. avait dispara.
Oa procédé 4une enquête.
— Da soldat beige, André Verh.gen. 4<é de
23ans. atlaché aux ficbos de controle t> Sainic-
Adresse, suipril, jeudi soir, la jeune Jeanne Ber¬
nard, agée de 14ans 1/2, demeurant ehez ses pa¬
rents, H, ruo Beauverger, en compagniode deux
autres filletles do son age. qui venait de Vempa-
rct ü'un gros psquet de hnge«ie a l'élalage du
magasin deM. Isidore Gorouel, négoctant en lin¬
gerie, 74,rue de Paris.
La joune volettse, son vol accompli, enlrnif
dans i alïée du Mouvel o>3elle pa^lsgcaU
avec les deus autres ftlit (tea ies articles voiés.
Le soldat beige put arrèter Jeanne Bernard ea
possession de son paquet. composé de 12panta¬
lons en jersey pour dame, aiors que les deux
au' res frlielles .reuaient rapidcmcct la fuiteavcc
leur part dc buiin.
La peiite voleuse, conduite a la permanence d»
po'ice par Ie soJdat beige et tJ Goronel, dse'ara,
apres avoir avoué son vol. quo ses deux cania-
rades élaient les tocurs Louise et Lucienne Ghi-
cot. êgèes de il el ii ans 1/3, demeurant 14, ru©
Beauverger.
Les pantalons trouvés en possession deJeauna
Bernard furent remis a M.Goronef.Lts deux ieu-
nes Chicot stront eniendues.
—Le jeune YvesLeMaillot,agé da «3 ans 1/2,
demeurant. 2, rue du Petit Cr'oiss„n!,fut mordu,
jeudi soir, place de )a Bourse, par un ehien noa
tenu en laisse.
Le propriétaire du chien, qui n'a pas donnö sou
nom, remit a reefant EOceulimcs, en iui disantqua
ee n'étaii tien.
Le jeune garcon porte la (race des morsures au
bicepsdu bras gauche. Des soins loi furent don¬
nés au posie de police et 11rc-agna ensuito son
domicile.
On procédé 4 une enquêle.
-Ont été transports a 1'IIöpitaI Pasleur les
blesses dont les norns suivent :
MM.Pierre Le Bras, Sgéde 36 ans, ebef d©
bordtte.demeurant 43, rue D liot. En travailiant
a bord du steamer amarré au qua»
do la Gi'onde, a été attcint par une éiir.giiée de
barros de fer, qui lui a occasional» des contu¬
sions multiples;
HenriPaumier, Sgé de 81 ans, journalier, do-
micibé qoai Colbert.e > poussaot une brouotio de
fitmier dans les écuries Worms, a étö blessó au
lborax ;
Prosper Tison, 4gé da 70 ans, journalier.
408.ruo Hélène, abirs qu'il déc-hrgoait de« sacs
de copeaux d'ua camion, dans les chant: is do
M ALgrelno, bonlevatd tPHatfl-ur,est tomb - sur
lo sol. 11s'est tail, dans sa chute, une blessutft
au front ct des contusions a la poitiine.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
(EavredeRééducatioaPrnfessionnella
desMutilesde la Guerre

t" Eiste
M. AlbertDabosc.2.500 francs.
Chantiers et Ateiiers AuguslinNormand,
T ófileries ct Lammoirs du llivré, chseun 2.ouT

EchaiK-Birst
Au cours de la nuit do mercredi a jeudi, nn
vaueur étraoger s'est Cehouéen Seine, prés de
RaJicacf.
Aysnt d-mandé 1'assisUnce d'un rcmorquenr, Ia
Compagnie des Abeilivs envoya sur les lieux
i'Ab.ill -XII qui appareiilait ds notre port jeudi,
aprét-midi , a nne heuro.
Li 11avire fut renfl iué au relour du ilot et con-
tiaua ton voyage. L'AfcefHeét:it ue retour au
port dans la soiréc.

H»]iafrirmrnt *
Jfuidi, sont »r,iv«s dsns rolrc ville, 5 officiers
et 2« hommes composant réquipigo d'uu v«peur
fratipii qui a éte conté ea Mmcfie'.
Les membres de eet équipage, ap'ós inlerrog.i-
toite, psriironi p r voie ferrée a destication dc
leurs qusrtiers respeciifs.

fiancs.
C mp-.gnie Cofcnnièrc, Compagnie Frarcaisa-
des Exlraits 'Linctoriaux et Tam nis, Sociétö-
AiiotiymeWesthinghouse, MM.Pbieuiient lières,
ehacun i.OtiOfrancs.
M. Georges Ancel, döpnté ; Dor.qceNsüonal»
de Crédit, MM.Berg-rauli el Greener.Berrizbeitia
et Gaadon,M. et Mme Gosiave Coez.Gompioirs
D-fiiy et Gigtndet, Crédit Havrais. MM.Joscpl»
Danoa et G",Dapssquicr et C». J. Darand-Viei*
Etabltsseraents Gabainfrères, Fdsturo <-tTissage
de Graville, M.et Mme G. Hauser, mm Lsmotte
etc», M.et Mme EJouard Macl.eod. u. ei Mme
Fred. Perqui-r. M.et Mme GustaveHr-ipbin, M.
ct MmeJules Roederer, MM.Sjuquet el C»,M. et
Mme Jules Siegfried, Soeiété des Eolrepöts Du-
buffet,Sociétó Niv -Ie da i'Oaosi, M. P Van der
Velde M. et MmeWcsiphaSen-LemsUre,chacuiï
600frat.es.
MM.Joannes Couvert, Charles-dil-Dubreuilpèrn
et iili. Louis Dctaraare. Entreprise Thtn-au et
Morel,MME. Uuct cl C«, Augusle Masqueiicr»
cbacun 300f?.
MH.F. li woureau, Barrié, Chalot el C», Franit
Basset, Compoir Commercial dTmnortation, M.
et MmeLttci-n Devattx, MM (iler/n cl Matlier-
Bossiére, Georges t.a'aurp-, MrieE' . Lamotte»
M. Gusiave Michel fib, Socu-té Frarctiso des
Mines Powell Duflryn, M. E<1. Tinei, chacua
MM.Ambaud,Granduryet Grien, Anonym?. Hf.
F.b. D con, M. ct MmeTh. Baltuzird, MM.I. de
Bremand et C»(Aux Mérinos), Compagnie Nou¬
velle d'AssurancesMaritimesct Seine Maritime,
MM.LéonDupuis et G», Georg..» Eioy, Marcel
G éaiont. C. Ilervieux, Joseph Hubert, Lecotj
Frères, Alphooss Leb»!, Joseph Lemierre et t;«,
Au/H-te Maracde,Ph. N-.rcy.notaire, Léon Pézc-
ril. IJ. Rauber, ,Mison 11. Hanker, Joseph Rous-
sel. Jules Siegfried lils, M.el MmeAlbert Vani r,
MM.Vaqitinet Sebweitz r, ch-eun ion fr.
Caissi!de Liquidationdes Affairese» marchan-
disos, MM.Paul GuiliarJ, G. Galzwllir. tj. uau-
glois. Lepiayet G»,A Morfta, G-ntave R h it, M.
et.MmeJuan Wagner, chacua 60fr.
M E. G Moiiquet,40 fr.
M.Georges Prenlout, 33 fr.
M.A. Vïlatonl, 25 fr.
MM.Dotal,maire d'Annonville-Vilmcsflil: ll-tins-
msnii ; 8.8.F., par la Petit Hivre, chacua 20 fr,
M.L. GilHon. IOfr.
Total do la première lisle ; 29,365fr.

Pa««' Ses Ëcrivaiun
Une heureuse initiaiive 4 una époque sur-
tout oü nombre d'écrivains mobilises ne
peuvent s'oecuper de leurs affiires, c'est
eelle que vient de prendre l'Agenca Lillé-
raire Fran^aise, ea 3e chirgeaat de l'exa-
meu, et le eas échéant5 da piacement de
toute production inédite, romaa, nouveffes,
articles, poésies, etc. Li persoauaiité de no¬
tre excellent confrère, M. Marcel lHrgar (3d,
Boe de la Fontaine, Paris, AG«),nommé di-
rec'eur littéraire, est te plas «u- gtran« dn
série:,* degsette aojrd.e et iiapo ta ne or¬
ganisation,

Soeiété Fraasainc «teProtection
«les Orphclins «Ie Ia C«t;r re

Permanence tous les jeudis, de to bon cs a
( midi el de 2 a 6 heures, a l'llöfet de Viilo Enlrée
par ie Syudic.xtd'initiattvc, rt/.-de eh-usséc.
Dons et sc-uscriptions r<cus Ie 18avril 1918!
M.M.S.B.P., par !e Petit Havre, 25 f.-.;Personnel
du Service technique et les onvriers et steiiers de
la Compagniedes Cbargeurs Rêunis, 200f-.; MM.
les capitaines et officie# méeaoiciens des Ghar-
geurs Réunis, 60fr. —Total : 273fr.
te rooiadre don en argent ou en naiure (vête-
menls denfanls, literie, lingerie, métni usages',
usteBsiles «e ménage, jouets, denrées aiimentai-
re^, sera r- «juavee la plus vivo >cc<>n-is-ance.
PUisqu'd permeltra dc souiager dc»
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THEATRESJ GOUGEBTS
Grand-Thé&lre
La Cocarde de Slimi i'inson.

Pappelons que cVst demain dimauehe, en
tnaiinee è 2 b. 1/2, et en soirée a 8L 1/2 que
stront donnéss ies troiièrrt-s a> quatiième
if presentations du grand laecès : La So-
cvrde de Mimi Pinson.
La location est oavirle.

Folies - Bergère
l,a Uevne do Pi iDlemp#
L'iiabile directe nr des Folies-Bergère, M.
iUssias, a cn rhenrewe id e de monter
wr.e revue de Printerops qui, dnrant des se-
inaines, fera ia joie des nombreux habitués
tie la jolie salie de spectacles de la rue Fré-
dérk k-Lemaitre.
L'autenr, M. Henry Morean, a sn grouper,
de très agréaéle lacju, en deux aetes, des
tableaux bicn divers qui, tous, cn évoqwant
des actualhés, ehirment par ia fantaisie,
I'ur.prévc, la d ókrie des situations et des
types, l'csprii déptn ó iargement poor le
p!ns grand p sisir des amateurs de joyeusc-
tés, gais propos et iégères gauioiseries.
Ne pouvant analyser, par le menu, cette
oeuvre spiritueüe, nons nons coctenierons
d'en donner one ilée d'ensernble.
La Revue de Priniemps comport8 d'aborö,
dans La rue de Pari s, one prèsentaiioa des
nooveües professions feminities rendoes
nécessaires psr l'éiatde guerre. Cëst l'oeca-
sion d'un déü é vraiment original, qui ne
porte po nt ft la tristesse.
Puis i'on deplore, sans se frapper, l'enva-
hissement des hotels, la suppression du
briüeiin météoroiogique et la fermeturo des
pali series dont les c'éiicseux predui s :
Dragees, fondants, pralines, stiere de poni-
me, h: riingols et erottes au chocolat, sont
gracieusement pereonnifiss, ainsi que les
bonbons anglais.
Oa s'occupe anssi du r/girae des cartes, de
la mode et des chauffeuses <le taxi.
Lo souvenir de lëntente cordiale nons
vant la rencontre de Bidasse ct.de Touacoy
et le beau róve d'une noce anglaïse.
La dansc du gabau (ca fee- wak), per
tout® la trocpe, termine brillarntuent ie
premier acte et permet d'admirer la g'ftca
et la souplesse des jtunes artistes, la frai-
cheor et l'attrait des coslumes, la mimique
ultra-divertissante des prieeipaux ptrsoa-
nages.
Eosnile nons sommes Aux Chvnps, et
dans nn cadre bien compris, il est question
des travaux rudes meis ansri. .. jo$?ux, de
l'amour obligatoire, de la feaille a iënvers,
d'un potache et d'une paysanno et d'un ja r-
dinier amateur. Mais le décor change sou-
dain : Facteur nous iransporte Au Far-
West cü est instaité un camp d'Iadiens
vraiment aimabies qui cbantent et dansent
a souhait.
Après qnoi, un trés amusant sketch d'ac-
tualité, Ls True A'Arthur, montre lo talent
et 1 ingéniosité c miqnes des iuierpröies qui
savent s'adspier parfaitement ft la situation.
M. Moreau.qui "tient ft faire se succéder ie3
tableaux les plus divers et ft nous causer
mainte plaisante surprise, nons cnsmène en-
fia Au Parades dis Fumturs. Go paradis est
un palais magrifique, oü l'ou exalte de dis¬
cretes et ehères voiuptés, oü i'on dit lesqua-
li.és des cigarettes élégante*, des c gareites
gauloises, des cigares de la llavane, des ci¬
garettes égyptiennes et mêma dn modeste
caporai. Mais, voulant mêler ft ces bonheurs
que'que crainte, qóeiqoe inquietude, l'au¬
tenr nous place Deomt le Sphinx, qci symbo¬
lise sans donte l'avenir inconnu, l'ornbre
d't ü snrgira pent étre qcelqtie nouvelle loi
<1®restriction. De unci demaia sera t-il tót ?
N >us i'ignorons. E-t attendant, d<s chants
et des danses célèbrent le tabacet m rquent
Ja fin de la spirituelle et gracieuss Revue de
priniemps.
La pretenta'ion de cette (Bnvre est vrai¬
ment beile, grace aux conditions de ia miss
en feène de M. Massias, secondé par son ré¬
gisseur M. Bressy ; ft l'attrait da ia musiqua
irè* hibilement arranges par M. Michel
Aqoihna, chef d'orchfstre ; au charme, ft la
iosiesse, a l'éclat dr-s costumes de fa iwison
Feriin-Hervieu et ét la spiendeur iuminense
des nombreux décors brossés par MM. Roger
et Damilot, de Paris.
Ges excellents artistes ont sa traiter, en
des touaiités séduisantes, avec uu sens trés
sür de l'effet et des perspectives, la rue de
P., ris. monirant la plac® Gambetfa fhnqnée
des Nouveilf £ Galerhs et de iilötel de Bor-
dauiix, avcc les kiosqties des trams et de3
ionrnaux, ie marché aux fleurs, la petite
ca bane de la marchando de marrons et la
silhouette de l'IIötel de Vüle au lond ; — un
sous bois enchantenr ü l'horiz.n déücieox ;
un oa^is aux pilastres et aux motifs déco-
ratifs imposants, ainsi qu'une toiie pd e sur
Jaquoile se détache superbsment le sphinx
symboüque.
L"s interprè'os s'acquiitent, ton3, talen-
JueuserneiU de ieor lacha. II convient d'a-
^1> rd de télieitef daux comiques extraordi-
'••'xtaires : Sict'ël e. Abel-Arit.
Nons nlsvons pas è faire l'éloge da pre-
e qu'on n» se iawe point da voir, tsnt sa
„aisie est cnrieuse et parsonnetie. Sincë'
tour è tour !o nouveau riche Ernest
J^an, le j rdioicr-amaleur Tourie et le
•n Biaasse, «ui nesefiUgue pas h ap-
s.dra i'anglais et, tres debronillard, se
. heberger dans un eliataau en apportant
nou velles d'Aiibur, «ju'il n'a ja-
vu.
b*!.-A'i!, grand, maigre, didoqné, amuse
mamnieui, dans ses tó'ss de lamannir,
ire de pomme, laitier, Arihnr et potrche.
I a one mimique et une ailure excessive-
ment origtnales.

"li. Ferrey, après avoir éié Adam, 1'homme
nu, est un digne patissier Joseph, qui voya¬
ge depuis la fermuure de soa établisse¬
ment ; ii chante et joue trè3 consciencieuie-
ment.
M Dressy, qui fait toujours prenve de ta¬
lent, est suecessivemeot agent, bougnat,
marchand de coaleurs, chef indien et... ré¬
gisseur <ee qui ne le change pas !)
Compigne de lëxq iUissier, joiie et sou-
riante commère, Mde Chiflonnette, re pré¬
sente comme agCDt®, ancienne employés de
confiserie ct gavrochelte sympathiqne.
Da nombreux röles sont terms par Mme G.
Lacombe, trés comique et trés habile, en
cbanfïause de taxi-auto, villageoise, Miss
Arabella, baronne, etc. ..
Des compliments soat encore dus è Miles
SMango Villars, qui est avec aisance et char¬
me beriingot et cigarette; Gadiani, trés na¬
turelle et gracieuss en arpèto et indieone ;
Ore!, garde chimpêtrrsse, femme d'Arthnr,
Mme G es- Jean ; Geo Dmy, nourrice, invs-
tée da la noce sng aise, feintne-lambour, et
i toutes fes figurautes, jeunes et gracieases.
Au snccè3 de plusienra scènf-s, con;ri-
bnect pnissameht Mi s Ray Fern et les
« Gaiety Girls «.Gelhs-ci se font admirer dar»
le ballet des bons anghis, les danses do
guerre der {ndiens,et le ballet des cigarières
ue la llavane ; elles ont bcaucoup dé grêce,
de souplesse et d'entrain.
Miss R >y Fern, si remarqnable de science
et d'origiualité. triompbe dans les ballets,
et vêfue en égyptienne, exéente iadanse des
fumees et dirige des figures cho égranhi-
qnes trés intéressantes. Portant Citrne-
ment runiforme k .ki, elle est sm tomy son-
timenlal, qui songo a I'ab3ente et se sou-
vient, ave c méiancolie, da mariage con.rac-
té rn Angleterre.
La 11 rue de Pritüeinps mérite, p-r ses at-
fraits divers, de reienir Fatten lion du üg-
biic et d'etre, chaque soir, chaleurensenrént
appiaudie, comme hier. L. B.

Ce soir, A 8 b. 1/2, meme spectac'o.
Demain dimariChes maiinéo a 2 h. .1/2,
soirée a 8 fi. 4/3.
Location da ii h. ü midi et de i b. i/2 a
öhoures.

Ceuetrt de Bie»(»iaanes
des Invalides beiges

f,3 Fanfare des Invalides heiges, de Sainte-
Adresse, dirigée par M Tancré, donnera, le
rtimanche 8 mai, if a h. 1/2 après-midi, aa
jirdin S int-Roch, un grand concert au pro-
lit do l'oeuvre des Prison niers de guerre da
Havre.
Aa programma figorent des oenvres de
Berlinz, Beeüiovan, Litlolif, Wilmers, G. Al-
lier, Massenet. On entendra «'excellents ar¬
tistes, nota ra ment M. M^reo, basse de l*0'>é-
ra francais de h Haye ; Wildt, ténor, et Pb.
Moussbi, pianiste compoatcur.

Thêêtre-Cirque Omnia
Cfaéua Onmia-PaSlió

Aojonrd'hni, matinee è 2 h. l/^> soiréa ü
8 h. i/2, coniinuation du merveiüenx pro¬
gramme avrc : At® tfe Mosale-

7' épisode. Les Demurs Exp-.o ts de
Cadcrousse ; ha Bftne »'ess8»Mï«, 7' opi
sode, Le Plan de e'espmn ; La Vallée du
Loint ; Lui, violoniste, Rigadin fait un riche
mariage (Price ); Demonstrations amusant s
de la science. Les üecnièrcs Acluaittes de la
Guerre et du Pathe Journal. Reunion sportive
du 24 mars. Attraction : ïj»1® Trel» Kn-
maistg, extraordinaires eyciistes comiques.
Loeauon ouverte.

Seleet-Pnlace
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GrandRomansensatosnel
Par Georges M-A-LD-A-GrTJiE

— \lors, pourqtioi ca cr;, ponrquoi ce
trouiile, Mademoiselle ?
— Je ne in'allecdais pas a vous voir der¬
rière moi ...
— Et c'esl lout ?. ..
— Mais oui . . .
— Vous n'êles pas franche, Mademoi¬
selle. MariusLovicr ne vous a-t-ii riendit ?
— Si.
— Et que vous a-t-il dit ?
— II m'a dit que vous m'aimiez, fit
Yvonne, recouvrant son assurance, ct il
lira eugagée a vous épouser.
— Pdst-ce bien vrai?... Nc vous a-t-il
pas, aa contraire, détournée de moi '?
— Lui!... me détounicr de vous!...
Ce sont des supplications qü'il m'a adres¬
jes . . .
— En ma faveur ?
— Certes, cn voire faveur !
— Et que lui avez-vous répondu ?
— Que. . . je ne le pouvais pas. . . que je
Je le pouvais pas !
— Pour quel motif?
— Paree que. . . je Faime... jc l'aime
plus que ie vous aitne, Monsieur de
(i uibel,

Obêir è des sentiments naturels, snivre les
élaus do ton eoeur, covsnir, praeo a uao irei-
menio fortune, nne g^nde bisnfaurice, tel
ótait le rêve de l'héroïnc d'one ravissante
comédie dramatique intitnlée : Chimère de
Suzan, figurant cefte semaine au nouveau
programme do co bel établissement.
Le fait est tellement exceptioneel, qu'on
en est surpris. Lesg?es, au lie a d'è'.re recoo-
naireants, tournent le plus souvent cn dé|
rision la personae donée de bonté d arae.
Tel est ie sr. jet de cette composition vecue,
pleine de franchise, sur laquello nn char¬
mant roman d'amour vient se broder, lui
donnant n n a1 trait des plus savonreox. Le
public charmé a sniviavec intérêt cetto pièce
malhenrsusement trop vraisembfabie.
Un antre grand fiJm artislique et dramati¬
que en 4 épisodes, l'Eprcuve , a é'.é aussi lort
apprécié. la'erpróters par des artistes ae ta¬
lent, presentees cn des tableaux impressicn-
nants et de f'orls jo is décors, les différents s
scènes de cette cornposilion pathé que ont
vivemsntéruu les speciatenrs, q; i ont vu
avec satisfaction s'accornpsir le dtnouement
qu-'Us souhailaient.
Comme inttrrnèdes, deschmrons filmées
et d'actualité ont été chantées par an artiste
doné d'une liès jolie voix.
Cëst ensuite une frès joüe attraction, Aër-
bert, ex'raordinaira virtuose musical, qu» sa
faifg rivemeat appiraidir en juuant simul-
tartement de phssieurs msiramer,ts.
Les D rnièrrs Acluahtés de la Guerre nons
foot voir pkisieurs fabliaux émotionnants,
mais aussi pleins ds léconfurt.
Ambroise hérite, scène comique en 2 par¬
ties, terroine gaieraent Crtte sórrés et obüent
beaucoup de suecès par son o iginalité.

Anjonrd'hai : soirée A 8 li, 1/2. ÏVE-
g»rc»s ve. Chimère de Suzan, Cure da N.-ige,
e c., R'Urii'.n sportive officieüe du 24 mats
sur le stade du Ifivre-Ath/ètic-Ginb d Sarwic.
Les dernièris ActualUe's da la Guerre. At¬
traction : Worker* (exerclces da virtuose
musical). Lune jolie et Chanson des méns,
chanson* filmers iruerprétées par M. ilaoai
Soler. Location ouverte.

Depuis trois quarts d'heure, mêlée a la
déception causée au jeune liotnmc par !cs
paroles de Marius, une veritable coière
grondait en lui.
II s'était cru jotié par Jc garde-chasse,
dont la IVoideur n'avait fait qu'aviver son
dépit.
En face de cette jeune Silo attristëe qui,
naivement, lui confirmait la réponse rct;,ue,
si son coeur se serra plus fort, un brise-
ment se fit dans t*ut soa ètre, cette coière
du mains s'évanouit.
— Alildit-il, cëst done vrai, vous ne
m'aimez point ?
— Je vous demande pardon, répondit
Yvonne de sa voix doucè, vous avc-z été
trés bon pour moi, et vous restcz mon ami,
mon meiileur ami. . . après lui.
— Oui, après lui 1 fit-il avec un aecent
sourd et anxer.
— Depuis l'époque la plus éloignée de
mes souvenirs, reprit la jeune fiile, je vois
Marius auprès de moi, partageant mes jeux,
me soignant, nvaimant. . . Plus tard, il me
sauve la vie. . . il me rend a ma nourrice,
il arrive a me faire entrer dans cetle mai-
son d'oü I'on m'avait chassée... Gi'ilce è
lui, je suis libre, je suis heurcuse, j'oublie
l'afl'reux passé. . . Comment ne l'airnerais-
je pas, lui, avanl tous les autres ?
— Ne vous sen lez- vous pas, A son égard,
que de !a reconnaissance ?
— Je ne sais si ce que j'éprouve sëp-
pelle de la reconnaissance ; ce quefje sais,
cëst, ie le répète, que je l'aime plus que
vous, M. de Guibel.
— Vous ctes dure, Mademoiselle* plus
que dure, crue lie I

mm» i g SPËCÜLATEÜR
(IIjV| Pj | 6raBdD«aTi^:ym Pal
j c! i La Petite Naufragée
14, FÖ6 El~La'U8 Comédie senUmcntolo

Jouêe par la jolie Mary MHES

®<D>3NT 3Fr■3LaIÏ=g.'X, S.
Comédie dramatique anglaisa
LESMYSTÈRESDEPARIS(4™)
^ EnMatinée: MANUHLLA

•auée par !d" Rsgina CADET

Communications$iverscs
Service dfs Eaux, — Arrê' d'eait. — Pour
reoiplacement ds rnöinel d'sbonné, la conduite
dVau de la run ae Fienvus, sera ferméo aujom--
d'i tti samedi, a 8 hcaics du matin el pendant
quelques heures.

§ulleün dss Sssiétés
Soeiélé BalnollcilePrévoyancc dce I'm-
ployes de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Téléplwnon» 220.
Cours du Samedi : Languc ifalienne.

Société des Anciens Mililairss €«!»-
ni»ux. — Perception des eotisatior.s, demam dt-
njanche, de 11 heures a midi, a i'oöiel de Viile,
salie fiabituelie.

Mutuelle Couinicrctale llawalse. — P "-
eepuon des cotisaViuns demain uimanche, de il
heures a midi, Hotel de Ville, salie E.

Sociélê Franhlin de Seeotir» SIntuels. —
La perception des cotisatious aura lieu ;c diman-
che 21 fcvnl prochnin, do lü heures a ll h. 1/S
du msii.n, Gerei® Frar.klin, sal e r.« 7, 1» étage.
Pricro aux soeiétaives de so tenir bien a jouv öe
h urs eottsa ions.
iVofa. - Par suite de eonsidéralions spéciales,
la rr uuion générale d'avrii est supprimée et rea-
voyóo a eelie de juittet.

SITDATISUrüciiüraSRTSjétfrastoF!81ES,53,fK Si'ieliltf)8

§ ullitin des <§porü
hes a Ccqmlicots »

dcsiandtnt datx EHIoiig

Dn nons prie de dire qua fes jonnes apor-
tifs du 3« gioiipe de ja cLsse 1919 ont be-
soin de deux ballons de footbaii pour Fas-
socianon.
Q ielque groapfm?nt de rolre ville, de-
vrait bien les leur donner. Dans ce cas,
faire Renvoi au srrgent Boisseau, instruc¬
teur de ia 28° compagnie, Je groupe du 129«
dTnfanterie, caserne Kiéber.

Feoiball AsteeicHon
Grand Match üe Football

au profit des IffiKildB
11. .4. C. contrc Ilarlleur F. C.

( Protcssionncls)
Le terrain dé Ta Cavée Verlo sera le théétre,
demaia nimancho, é 3 heures, d'une dos plas
belies reunions sportives de ia saison. Lit 11 A C
rencontrera le formidable onze des PiOfession-
nels angiiiis.
S'il fait beau, tons les sportsmen tieudront a
par iciper a unt oeuvre de bienfaisance.
Les dciix équipes en présenca scront au grand
eompl&t.
Pour cmmencer, la seconde equipe du HAS
renconlrera lëquipe beige de l'ACA.

Branile Rèimion cu Profit des Prisonniers Aiüés
Union Sportive Moyvilutke. — Aia -ique uous
l'avons annoncé, dimanche proelnin 21 avril,
sura lieu eommc clöturo de ia saison de foot-
hilt une grande réunion organis e au profit des
prisonniers francais et slües-
A deux heures préciscs, PUnion sporlive du
Lyeée du ll-tvre 1" équipe, eh m ion dc s Tie
de l'Entrslocment Physique, rencoo rera t'U.S.Jl.
8. B lie parite en perspective.
Sont convoqués : B <gu»y, l.t-ir, Fouaehe, Pot¬
tier, Camtiion, Eaiile Loboutc. Albert Godin, Dti-
chemin, Leroux.
A3 b 3o, l'A. C M. A. qui vient d'affl mprune
fois de p us sa supériorité dimanche dernier, on
batlhst le H. A. G., sera aux prises avec l'ü. S.
M 1".
Sont convoqués : Leroy, Boussel, Brumf nt.Goi-
gnet, Scher. Godfrirt, Louis, Etienne Lebaron, Rsy-
moi dCantai.L l'aui Langlois.
L'on assistcra a une lutte nspiivanle oü tou-
les les qusotés des vaill -nts défensr-urs des oou-
leurs do iT'SM d<vioDt éire empioyées s'ils veu¬
len'. tenir en échec les redoutables champions
beiges.
Pour rehsusser encoro l'éclat de cette msgnifi-
qu« reunion, les orgsni atenrs pensent avuir 10
concours d'une rnustqu militaire beige.
Tramways Ha«re-UarRo:>r. Desccmre b U Brè-
que ou a la station de l'egiise d iisi Stuur.

Sonl convoqués a 12 b. i 2 préeises, a l'octrot
de Roueo : J. Bouteleux, Lemoine. Paillette (cap),
n. Bouteleux Feuillo;ey, D breu, Legay, Vieiltot,
üarel, Bertois, i silict.
4» équipe contre Les wgüMts tlavrsis 2«, &
13 ö. Iy2 préeises, sur notre terrain, nu Bois.
Sont convoqués a 12 b. 1/2 préeises, a l'cclrol
de llouen : Varia leap.) Déjeunes, Levasseur, Le-
coq Tréguilty. Legobien, L. Langlois, Maze, Lal-
lemand, Fro et S...

Patronage Lfigue de GraviUe. — Matches du di-
m.uicbe si avrii 1918 :
1" equipe ccn ie équipe beige, a 15 heures pré-
ci-e.s, sur le terrain dc ces derniers, a la Pyro¬
technic beige.
S int convoqués a 14 heures préeises, A l'octrot
de iloueu : Gtterrand, l.éon Vr raa. Matbieu, Foton,
Coqu t, Emiie Veraa (cnp.), Duj rüiu, Bené Can-
tals. X.... X. . et X. ..
2« eq. ipe c litre ics Vigilants havrsis, t» équipe,
a 15 hr-ures préeises sur notre terrain, au Bois
Sont convoqués a li heures préeises. a i'ocirof
de Iiouen : B ibois, Ver mate, L' metteii, B'er-
maus, Hxymond, Gornue. Durar.d tcap.), Alix,
Bourdon. Mneth, Mauconditit.
3" équipe centre HAG 4", & 13 h. 1/i pr6cis"S,
sur !" terrain de ces derniers, ü Ssnvie iderriére
lëglise).

— Vous vous trompez, j'ai beaucoup dc
chagrin, dc vous en voir, mais je crois
qu il vatrt mieux sëkpliquerfranclicment...
Ne troavez-vous done pas que ce soit pré-
férable ?
— Sans dotilc, oh 'sans doute. . . Ainsi,
vous épousez Marius Lovier &
— Je l'ignore. . . G'cst lui qui refuse. ..
II prélend qu'il nëst pas digne de inoi. ..
Quelle sóttise !. . . Ah! il me fait bien de Ia
peine, Marius, bien de la peine, Monsieur
de Guibel.
— Alors, alors, Yvonne, vous mënlevez
tout espoir 1
— Ge nëst pas de ma faute. . .
— Vous ne sercz jamais ma femme...
ma femme adorée, Yvonne '?
— Ainsi. entre nous, tout est flni.. .cëst
ia dernière fois que nous nous vuyons j
II sëloignait ; elle le rctint vivement par
la main.
— Pourquoi la dernière fois ? non, vous
revieudrez ; ne vous ai-je pas dit qu'après
Marius je vous considérais comme mon
meiileur ami ?
— Je ne puis plus revenir. . . Je souffri-
rais. Vous ne voudriez pas me voir souf-
frir.
— Ob ! non. . .
— Done, laissez moi aller... Adieu,
Yvonne, adieu I taissez-moi, voyons f
Elle continuait a le retenir; des tor¬
mes roulaient dans ses grands ycux ; dea
soupirs sëchappaicnt de sa poitrine goa-
flée.
— Gëst mal, articula-t-elle, trés mal- . .
Dites-moi que vons reviendrez.
— Entre Marius et moi, choisissez ! flt-iï
avec un geste brusque.

Enfants du Have. — Dimanche dernier, nolre
équipe 4" de focibull a battu l'fquipo 1" des Vigi-
laLts Havrais par 1 but a o.
Disons de suiie quo 1c vent göiia considérable-
ment les jousurs et. quoique ayant dorainó toute
la partie, ies Enfants aa iLivro ne ourent s'assu-
rcr l'avantsge que par un bul.
br'Binin mstin, une équipe mixte de notre club
rvneontrcra une equipe mixte def'Externat Sunt-
Josi-pb. Ce n>a eb «mical se jouera a to h. 1/4
préeises sur te terrain du HAG a Smvic.
Les joueurs suivants sont convoqués a 10 heu¬
res : Ras, Boisgcrd. Fortune, Friboulet, Bibiud,
S'aiin, Poitevin frerts, A. Lenoble, Dertot, Bo-
buiden, Pauün.
2" équipe eonlre Ecolo Sunéiieuro (2), i't heures
precires. terrain du 11RG a B éviile.
Sont convoqués : Senay, tllin, Belloncle, Fau-
vel, Vcutier, M eun, I.eiaat. Goiklt, Priscni, Lc-
febrre, Maitre, ti&ur, Mariolc.

AGiléllsme
Patronage I, ëgue Iluvrats ■—Demain, a 3 h. .sur Ie
terrain de B óvitie, ouverture de la saison d'.uhlé-
lisme. La Gommissioa prie les coureurs de veuir
nombreux a ce premier entrnioement. Ordre des
épreuves : 80 m. handicap, lanceirient du poids,
say t cn haulcur saus élan, J.COo m. relais par
3 coureurs
Dans sa dernière réunion, lo PLll a cornposó
ainsi sa Commission : l'ièsidenl, M. 11*meur y ;
vice prèsident. M Arnouit ; secretaire, M. GuiHe-
maire; tresorinr. M. Ltssuvoge ; membris, MM.
Gallet, Morin, Prigent.

physTqtie
Match du diaaanohe 21 avril 1918

U.S.l H. 6" eor.trs Urnen Sport ine töoyoiilaiso 2'
Sont convoqués pour diraaaeae S li heures, a
Fbèlet de Vüle ikb.-sque des tramways de Gravil-
lei : Loriot. Durieu, Yung, Lefébvre, Slancheron,
Berger, Gaillon, Vjiiemin, de Marei, DupRssier,
Eels .
flemplBsanls ; Bazire. Duno,

Association sportive Eco'e supérieure de Com¬
merce. — LCr membres soat eonvoq lés s-m-di 8
14 b. 3o. Rtrr Ic terrain du U.A.G. a Sanvic.
DiaiBnebe 2t. match eonlre i'équipe E.R. éeole
primaire supé ifure.
Sont convoqués : GaptoD. Morzelle. MaróchsJ,
Tufiier, Thorua-, Guério, Dubosc, Goloin, l'eiiaut,
Higout, Baudoin.

Echireuri francais ,S.C- !! I. — Demain sortie.
Rcndrz-vmis place Thiers, » 8 ü. Ijs.
Prendre ia nourrituie pour la jourcée.

GTitr
l.cs séances préprraioires de lir 8 distance ré-
duste ont commeiicé kadi !8 avril, a 13 figures,
r,n stand couvi-it du Fort do Tourneville. 5i jeu¬
nes geos des c' at-ses ïO ct zi y out pris part, el
malgré le niauvsis lemps et lo peu de connais-
sar.eos ttclu-iqiies des éièves, les résultais fu-
rent trés satisfaisants.
Ci-dessous, eoarpte rendu des meilieurs résul¬
tais obtenus :
Mint ma ti éi b'en : Fermey, Perdriel, Hscbard,
Thevenot, Marfelisl, Savarlt, Maneberen, Pons-
sier. Golcheno. U ztc.
Mention men : Oavré, Forel, de Svrz', R;gau<f,
Dubue. Leboubenncc, Lcprévost, Loriitot. Leca-
dre, MorzeTe, öosstére, Cuiliaume, Lepagnol,
Hiibn, Tufii F, Thomas .
La prorhiiee seauce dc lir au stoEd du Fort de
Touru'Vilie aura lieu jeudi procbain 23 avril, 8
13 heures.

Sainte-Sdressa
Vnccieaiitas el reoaccir.atio.ns publiqtiC9 9t gra¬
tuit es . — l'rots seances do vacauaLoas cl tevac-
ciiiftiions scront tenues a l'ecole cömmunsle des
lines par M le major Smets, vacrinateur spéeial
les 23 et ?3 avril cou ant, a 2 heures.
Doiwnt se présent rr a ces sótnees, les enfuits
ou les person nes qui «tt -indront leur première,
onzième ou vingt-e-unióme année dans ie c >tj-
raat dc i'année f913. Toute* ies personnes de-
vant se faire vaccioe pounont se rendre a Tune
des séanees publtques préeité-s.

Klontlvllliers
Rixe — Au cours d'une discussion dans on.ga-
ragr. Emile Lneas, vingl-qualre ans, mai oeuvre,
demeurant a Montiviliier», 31, rue du Havre, ei
Louis Atuciiö, quarnnie-biiit ans, chauffeur, de¬
meurant to, rue du Vivier, ont écbangè des
coups ; puis une lutte corps-8 corps sVstengagée
entre bs'deux adversaires qui se sont fait récipro-
quement des blessures. ( ueas 8 rlé ble«sê au
front par une buitcilla lsncAe par Amelia et ii a
en l'oeil droit ttimófié. Amelln portait uno fokc
contusion au des- s de l'ojii gauche et se plai-
gnad de donlcurs internes ii a rtqu les soins du
módecin-maj'. ï Dasfossó.

Bréaufé-Beuzeville
Vel en gare. — Mardi soir. pendant qu'un train
st<nioiii>»it - n gare. M B -aufour, facteur enregis-
trai-t, cperqul plusicurs jeunes gens qui ètaient
descenaus a cootre-voic el volaient des fr mages.
Quand il eut pu les rcjoindrc, le jeune' soldal
A exandre Ledere. du «• d'artilicriu, ctait eccore
cn irain de vifler uno cóssc. t.o miitlaire fut
conduit devant M. Groustet, 0gcf de g-re, rü il
reconnnl son larcin.cl il fut remis aux gendarmes
de Gonei ville.

Bolbec
Dèprrt ds M. Biroii. — Meicredi soir, M. Gïrod,
ree, r n- s T. T T. a Bolbec. nomine a Gónes'se,
a q u -é nolre viiie. Avanl sondéparl, eet excellent
lonctionr aire a reuni dans Ia graniie salto de
1 hdu-1 de TE-i'ope. out le oer- om ei du bureau do
Bolbec, a qui il a offert uir' via d'homieur. Tous

lui onl exprimé lo regret que erasait son départ.
Le méme jour, il. Boitcau, lo successeur de
M. Girod, a pris possession do ses nouvelles
foncüons.

Liliebonne
Vento de Haricots et Pommes do terre. — Lo pu¬
blic est a nouveau intormè qu il «era vendu, sa¬
medi proenain 20 courant, de 9 Kouros a midi et
de 3 a 6 heures, sous la halte au blé, des hari¬
cots et dos pommes de terre aux prix précédeai-
mont indiqués.
EtatCieil — Piom-siesde mariage. — Albcrl-
Ludovic Legrand, couriicr da commerce a Lilie¬
bonne, actnoilemenl rcobilisó au 74* régiment
d'infanlerie. et MareaUe-Louise Leclère, sans pro-
fession, a Evrcux ; H«nri Fernanit Folloppe, ma-
Con, actuelement mobilise au 94" régiment d'in-
Lu:l( rie, ct Madeleine-Jeanne Carrey, bamfcro-
ehctiso.
Mniage. — Du 13 avril: Jaan-Marccl Vignal,
soudcur autogéne, au Havre, et Eiise Engénio
Bunpaux, femme de chambre, a Liliebonne.
Dicès. — Di 2 avril : Marcello Ganlrel, 13
an?, ouvricre de fi aturc, rue Fond- Vallée.

CALVADOS

Trouville-sur-Mep
Une femme tuèo dans un hor. — Dn crime my9-
teneux vieut ü ètre oécouvert a Trouvillo. On a
trouve jendi raaiio, assassinée dans un des sa¬
lons parliculiers du London-Bsr. Mme Deschamps,
uco Angot, propriétaire de eet établissement.
o crime a cu iicu durant ia nuit et a pour mo¬
bile tc vol. Mrao Deschimps a été assomméc a
coups de iionieite de champagne par des clients.
Leur forfait accompli, les assassins se sont enfuia
en dérobant une sorome imporlanle.
Le parquet de Poat-TEvéque, prévenn aossiiot,
après Is dècouverie du foriait, s'est rendu sur les
lieux. Dno piste des plus séfipuses est dés main-
tenant snivie.

B1BUOGRAPHIE
Los Baax è loyer pe dant la Guerre
La loi du 9 mars (9)8 a fixé, pour uoe périod8
qui s'elendra jusqn'a deux annécs après la guer¬
re, tes rapports des preprietairea dbrnm-ubles
svee leurs !ocataires,ct <Mabü d'une fstjon absoine
les droits ct les-obligations des deux prrlios.
Malqró toute la précision que l'on peul trouver
dans les articles de la loi,il êlsii bon quo certains
poinls fuss- nt rendu* d'one leoiure pius aisée, et
cëst pourquoi M, C. BuTié. juge de ptix du t"
canton do Mans, et M. Cl. Vsg«n-y. jugc de paix
du 2» arrondiss ment du Havre, s'inspirant des
dcbais lsborii ux auxqucls la loi a donne lieu dan-»
nos Assembles legislatives, ent cxaminé ct com-
mei-léles tbvers articles de ls loi.
Le rosuitat de leurs travaux vient d'etre ïéuni
en une brochure éditéc par Timprimerie Ch. Blan-
chet. 6, rue Gambe ta, au Mans.
Sous le litre de Guide prat que de la Li du 0
mv s 1913, on y trouve. joints au texte de la
io', un« serie de chapiires qui trailent de ia
Th»-orio générale de ia loi ; des fté-ilialions, des
Exonerations, de ia Prorogation des ban x, do la Ju-
ridietioD et de la proef-dure, des Inderonilós aux
proprieiaircs par l'Etat.
Gelte breehurt', qui est vendue au prix dc 3 fr.,
foi.-onne dVxphestions a'aircs préeises, qui ne
penvenl maaquer d'intérefser propriétaires etlo-
cataires cl dont sinspirpront cer'.ainement les
Commissions d'arbilt ages chargécs dëxaminer les
diffórends qui leur scront soumis.

ÉTATCIVILDP HAVRE
NfltSSflNHFR

Du id avril, — Georges VElUtEBICIf, rno Vol¬
taire, tO; Louise BEDZEL1N, rue Henri-IV. (0
Bené ADBODBG, roe d-'Etreiat, 414 ; Henri OAIL-
LANT, boulevard Sidi-Girnot. 21-4; Yvonne KNCD-
SEX, rue deSDnt-Qucntia, 78; Roger PA LISSE, rue
du Four, 7 ; Rcnée AÜIHM, rue de Paris, S3.

CHOIXDE PEHDULES
300M0DELESÜ930180011.
CHEZGALIBElsT,16, Place dePHotel- do- Ville

DECES
D» 19 avril. — Carmen MICHELOT, 4 mois,
rue d- »ietz, 14 ; IL-nri DAOUlaS 3 ans, rue de
I'Ecu. 3 ; Jules LENUD, 36 ans, employé d'oclroi,
rue Felix Santatlier, 40 ; TIIAMI BE8 AIS-iA,
23 ans, journalitr, au Havre ; Madeleine GUER-
ftiElt, 2 ans, ruo Sfry, 2 ; Albert LANGLOIS,
"30 ans, journaiier, rue Bfilloncle, 19 ; F. SWIFT,
(9 ans, soldat anglais, quai d'Escaie ; J. .MIL¬
LARD, 34 ans, sojdat anglais, quai d'Escaie; G.
FITZGERALD, 27 ans, sol tat anglais, quai d Es-
Cle . Marie LETENDRE, veuve P1MAHE, 63 ans,
sans profession, ruu Séiy, 6.

Spécialité do Deuil
A L'ORPHELiNE, 13 15, rue Thiers
Deuil compict cn 13 heui-es

Si» demaode, anc personne tnitjéo an deuil porte a
cboisir a domicile

TELEPHONE 93

Vous êtes prrè de bicn vot.loir assister aux
convoi, service ct inhumalion de

Carmen-Ju ietta M5CHELOT
décfdée lo 19 avril 1919. 8 I'gge de 4 mois.
Qui aiiront lien 1c 2t con anl, a trois hi-tires
ct demie iu soir, ca tfiglise Saiat 3f!chei,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortusire, rue
de Mtlz, 14.

M ANGt AU CiEL.
De la pari de :

M et/it'" Rent Pi!CHELOT et 'ear Fits; la
FamUlo MICHELOT M. Raymond FARGUE .
/?/"- Jeanne ALEXANDRE, hl CGHRÈ6E ;
Da la Familie et tie , Amis.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
viiation. Is present avis en tenant lieu.

ttptuatsta
v8333j

La pauvre petite iJclia sa main et, cour-
bant encore 1c front :
— Partez I
II restait immobile, son agitation torn-
bait, il se 1'appr.ocha bieulót d'Yvonne.
— PariJonnez moi ma brutalité ; voire
choix est bon, Lovier a lëme plus gratide,
plus généreuse que moi. Lovier vous aime
plus queje vous aime. Yous serez lieureuse
avec li% autrement que vous ne le seriez
avec moi. Non, pas adieu, Yvonne, au re-
voir. Pius lard, quand je reviendrai cn Tou-
raine, nous nousreverrons.
Et. comme s'il n'efit pas resïsté è un ar¬
dent désir, i! se pencha, effleura de ses lè-
vres les clieveux de la jeune filie, puis
sëloigna a la liftte, sans se retourner.
Le comte rega«;ria la grille.
II ne vit pas Florence, debout sur le per¬
ron, le suivant d'un mil inquiet.
Détaeliant sou eheval, il lënfourclia et
partit du cóté de la demeure du garde-
chasse,
A cent metres de to maisonnette, il re-
connut celui-ci, qui rentrait seulemcnt.
Quand i! arriva prés dc iui, il arrcta
court sa mnnture.
Marius ^s'était mis de cóté. II jeta a Sos-
thène unëegard glacial.
Gelui-ci, se penchant sur sa selle, lui
tenditspontanément la main.
— Excusez -moi, Lovier, redevenons
amis, j'ai eu tort tout a 1'heure.
Surpris autant que touché, le garde-
chasse répondit aa mouvement du comte.
— Le choix d'Yvonne est juste, reprit
M. de Guibel, cëst a vous que revient le
bonheur d'êtrc aimé de cette enfant, que
vous avez faite ee quëlto est. . . JEpousez-

la. mon ami, et soyez heureux ; moi, je
pars demain ; je voyagerai eueore, j'essaie-
rai de me distraire. . . Get amour, sueeé-
dnnttrop vile a un autre, ne devait m'ap-
porter qu'une désillusion méritée... Je
vous souhaite tout le bonheur qui vous est
dfi, Lovier.
— Mile Brunaire nc peut épouser un
garde-chasse, Monsieur le comte.
— Si, quand ce garde-ciiassc, c'esl vous.
Pas de fausse modeslie, pas de scrupules
exagérés ; vous la valez, raariez- vous. ..Son
tuieur sera satisfait de vous la contier, j'en
suis sör.
— Et que dira le monde ? Que j'ai agi
par intérêt '? On me blftmera.
— G'est pour le monde que vous hési-
tez ? Ah ! par exempie, vous devenez
fou 1 . . . Ne repousse? pas lj bonheur quand
il vous tend la main, l/orgueil, eliez vous,
est il plus fort que i'amour ?
— Je donnerais tout moa saug pour
Y'vonne, je le jure J
— Elle ne vous de mande pas tant que
cela, fit Sosthène de Guibel, essayant de
sourire.
En parlant, il ïeadit 2a main ; le cheval
partit au trot.
Marius regarda le cavalier disparaitre
derrière le bois et entra chez lui, toujours
son geur.
L'après-midi, vers deux heures, il se
rendait 4 Beauregard.
Au moment oü il y pénétrait, lc tuteor
de Mile Brunaire en sortait, accompagné
jusqu'a to grille par Florence.
Que vive contrariété se pciguait sur le
visagedela nourrice.

MM. Paul et B-.arges PIMARE ;
M"°> Marie, Madeleine et Isaheile PIIBAliE,
fv-s rn *ni* .

M" VeuoeBOURSEAiS,nte LETENDRE:
M <-Emllie LETENORE;
M«• Veuoe Henri LETENORE, ses Enfants et
Petits Enfants
s.-s soeur*. b?llr--cenr,nevenx otniècos;

M. et IH Augusts PIMARE et leurs Enfants,
Out la douleur da vous faire part de la
perto crucllo qu'ils vlenncnl ü'éprouver cn
la personne do

Madame Veuve Paul PSiVlAnE
Néa Marie Elida- Alice LETENDRE
pieusement dfeéiiée le jeudi (8 avril 4918. a
5 h'-nres 1/2 du soir, dans sa 03» année, munie
des Sacreuients de I'Egliso,
El vous prient do bien vouloir assistcr 8
ses convoi, service ot inhumation, qui auronl
lien lo iundi 22 courant, a sept heures trois
quaus du matin, en l'église Sainl-Josepb, sa
paroisse.
Oh se rficnira an domicile mortusire, 8, ruo
Séiy.

FriesSiisp;Iirtpsslam lieI
Havre, le 19 avril 49i8,
Suivant la volei ilé <fe la difunte, on estprii
de n'envoytr ni j!eurs ni eou onnes.

(8jsU)

M Jean BIOT et ses Enfants . 1oAe la Familie
ei ies Amis . le Personnel du Bureau Principal
: dss Posies du Huore,
Remercipnt Ies personres qui ont bicn vonlu
assister aux convoi, service et inhumit-on da

IVIademoiselleHcnriette G'.OT

M. Louis BRANDIN : DENIS ; M" osucs
DENIS ; M et M" MAINE; !H- oeuco MASUWER .
M et M— BODEFROYet Isur Fitte ■ M. et M"
PARTEMEN ct tears Enfants , Jf"» Ernestine
MASURIEr) , M. Joseph MASUHILH, on- a-i-
de guerre ; M. et M»< Raymond MAINE et
leur Fits,
Remercianl lc personnes qui ont bien vouln
assister aux convoi, .service et inhumation de

nAudameLouis GRANDiM
ilée Victoi-Tia DENIS

Rhumedec&veaii:
_ OMENQL-RHINO

Dans toutes les bonnes pharmacies 3 f?. et 17, ïuat
Ambrolse-Xhomas. Paris, eonlre s,sa (impöts eomprls)

G
X-.A,

DE
4,'Abbaye de Graville

ALAV1ERGENOIRE
BONfFIE LE CAFÉ

Détail : Le Havre. — Epieeries Ksrles, 243.
ruo ce Nortnandie ; Bredcl 88, rue Demidoll ;
Mulei. 288, rue dc'Noi mandie ; Dnrecu, t, rue
-le Duguesclin ; Lcprévost, 101, rue -Miehelet ;
Samson, 31', rue de Ssinte-Adrrsso : Mully. 4(4,
in- d'Etre'at; Lebourg. ?6, rue Joseph-Mor-
K-nt ; Jesnnei 40, rue iTKtretat ; Lcsueur. 40,
■ies Gobelins ; Tesniércs. c-3, ruo de is Hallo ;
Favr e, 63, ruo do la Hallo ; Saisun, 43, rue
Daupbine; Hsz'rd, 49, ruo tie TourviUe ; Ma-
(ichn!, 44. rue Gasimir Delavigne > DeUhaye,
79, rue Gasiuiir-D-'lavigne.
Graaille-Sainie-IJonO' ine — Epicerics Taba!-
let, 231, boulevard de Gravilte ; Poop- 1, 28,
route Nationale ; '.emesto, 40, route Nationale
- D-uguerio Lnr.dy, 49, route Nationale.
Sai'Vic. - Kii cerb s Lf-coirile, 8?, rue de la
Rtpubbquc ; Belle', 63, rue de I* llf'pubiiqoe;
V uehel, 30, rue Tbierp ; Friboulet, 22, tue
NaiCisse-Déi'ouvois.
GHOS : DÉPOT GENERAL,

50, ruo JoinviUe, BO. — LE HAVRE

Représentarsts demartdés

U IÖïJüO

itfltsmuc'Sn^rs^
le flac. 6 f. Phl«a BONNEettoutes Pharmacieft

LAIT CONCENTÜÉ ^

NESTLE
SUCRÉ et SANS SUCRE
LA MARQUE PRÊFÈRÉE

fii mmm contreeAUÈmmPales Coaleure,Faihicjssc.otc#

*> ♦>

Imprimerie du Journal iMA VMti B •>
♦:» •>
«> 33, Rue Fontenelle, 35 «S»

% LETTRESdeDÉCÈS %o
Depuis francs le Oent �

♦j»-3,j.<.•%* -j»d y <g,

Marég^aplie du SO Avril "

PLEINE 3!EB

BASSE MER

8 h 7 —
i7 h. 36 —
- h
12 h. 13 -

Hsateur 6 1
» 6
»
» 3

30
20

70
LOveïdn Soleil.. t G 53 P.1. 20 avill * 8 h. S
Cauc. du soldi. . 18 a 47. <1 o.n 4 m i » 10 ti. as
i.«v. de la Lane. 13 » 9 jj N.i..t0 — «43 a. 4
Cru de la Luae a a i5 ii i'.tj,t7 — a 20 n. 1*
ID Heme auelcnaa.

— Yvomie serait-elle vraiment malnde ?
demanda le jeune homme dès que Ie méde-
cin, qui avait röuondu alïectticusemeDt a
son bonjour, se fut éloigné.
— II ne s'agil pas de ?a, répondit la
paysanne, voila que son tuteur piétend
que, pour compléter son éducation, ii lui
faudra un an on deux de pension. . .
Dans un mois, dit-il, i'hiver eomnieneera
a venir, le mauvais temps interrornpra sou-
vent les lecons, confions la aux scins d'tino
gistitulricé que je connais parliculièrc-
rnent et qui ticnt I'une des meillcures mai-
sons d'education de Tours. Nous pourrons
la voir uno fois, deux fois par semainc :
elle sera tout prés de nous ct se U'ouvera
en mème temps en contact avcc d'autres
jeunes lilies, ce qui achèvera de la meitre
au niveau d« mor.de qu'elle est appeléc a
fréquenter plus tard.
Florence s'arrêta pour soulBer, el reprit,
sans que .Marius efit répondu :
— Oui, voilft tout le chapclct qu'il m'a
débité, tnon gar?on !
— Et qu'avez-vous objeeté 1
— Rien 1 non, rien I ce qui lie l'a pas
einpèché de s'apercevoir du crcve-coeur
que $a me faisait,
— Et pourquoi nëvez-vous rien dit
I! fail ait parler 1
— Pared que, dans le fond, je reeonnais
qu'il parlait juste.
— Gëst vrai, Yvonne est appelée a vivra
dans an milieu qui nëst pas le notre. . .
Florence considéra le jeune botnme daas
ie bianc des yeux.

(.4
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Youiez-vous Qombattre la Yle Ghère ?
Youiez-vous Vivre Bconomiqueinent?...
FAITESVOSACHATSAUX

Extrail concent i'ê de Sues de Planlcs
Cresson, Cochleria, Raifort, Pensées sauvages, Fumeterre, Rhamnus*

Kamamelis et Salsepareille rouge de ia iamaiquo
Digestionsdifficiies,crampes,tiraülements,«igrears, etc..
tous ces malaises{wovenant d'un mauvais fonctionncment

do I'estsmae, disparaisscnt rapidement
grice au régimeda

Avrtt

ililll ® n Hsu ai
NOMBREUSESSUCCUBSALES<UHAVREETENVIRONS
Réclamer nos TIMBRES-PRIMES pour lout achat de O fr. 20
========

LEPLUSPARFAITRÉGULATEUR
DES FUNCTIONSDIGESTIVES
I'liORono ré^éncro Ie sang, dnnne
des muscles et fortiIRo les ueris

Toute femme dont les régies sont irré-
gulières et dooloureiises accompagnées de
coliques, Maas de reins, douleurs dans le
bas-ventre. Celle qui est sujette aux Pertes
blanches, aux Ilémorragies, aux Manx d'es-
tomac, Yomissements, Renvois, Aigrenrs,
Manque d'appétit, aux idécs noires, doii
craindre la Xftétrite.
La femme atfeinte de Hïétrït® gnérira
sürement sans opératlon en faisant usage de la

vants dans totxtas las jpliarm.aoi.os
Administration : 8, Rue Frédéric-Basliat. Paris.

AVISDIVERS HONSIKIIRETHANESSSfC,
« hambre meubléa «vee fseilité pour i»
cuisine,- dsns maisoa paniculière, de préférenc®
au centre de la villa, — Écrire GASTON,bureau
du journal. 20.2i (SSöezi

ONHfiir ménbieis ou Petit
Pavilion, Havre ou «nvtrons. — Ecriro au
bureau du journal, A JACQUES to.

10 20.21 (8318z) _

OldÉNAMiE
S ou to chambres. — S'aaresser 18, pl*ce de
t'ArseuBl. (83350

A I MiFIt Chambre et Cn<slne
BJUUlill utciUilAcs pour dame seuie,
60 fr. Visible anjourd'hui ft partir de 10 beun g
Prendre l'adresse nu bureau du journal. i83!)6z

L000A mPR.iEiflïSÉ'ïïl
Boh Rapport. — Ecriro THÉ0, bureau du iour-
nai (S377Z)

A\ fASlif il^Iilli5 Terrain ou Terrain tic
vil ilrilli/SLtlrlï Tenuis ou IMaison avec
Grand Jaroiu, «vee possibililé de tench. Si¬
tuation prés deli mer et boulevard de Strasbourg.
— Ecrire a MARTIK, Y.MGA., 86, cours de ia
Rftpublique, Le Havre. (835?zj

falger cc portrait

PAYILLONS A VENDRE
Pavilion de 5 pieces, quaitier Siiat-
Micbel. Libre ft eolonti M«4,000.

Pnviiion ft Sainie-Adresse,
st tion de tramways, 8 pieces, garage, kiosque,
joll jar.dln.Eaii. Efaz;electricity, ctamffagc ccn-
iral. Libre ücolanté Prix 3 5,000.
S'adresser ft M. E. MEyryl, ancien
netaire , 5, rue Edonard-Lsrue, l« etage.

FONDS DE COMMERCE
Pour VENDUE ou ACHETEB un Fonda da
Commerce, sarassez-vous en toute contiance au
Caoinet oe 4L j.-MCADIC. 231, rno de Normandie,
au Havre. En tui ecrivant une simoie lettre, il
passera cüez vou». so»— (8312)

QniJilïIf Atelier de charpente (avee travans
OlilMlIUi (le guerre!, prés gare, A VENDUE.
Gonvienl a auxiliaire déslrant travaiiler pour la
guerro. — Ecrire DENIS, 15, rue Jeanne d'Arc.
Rousn. 183541

A ITlïIIRI? UIW tandae ftdeux
ft Vlxivillll'i cbevaux. en etat de ceuf —
S'adresser cbez M. CHAUVIN, boulevard Sarii-
Garnol, 402,. Graville, Au Cbalet des Colon res,

(83ö8zS
A VIM Ml 17 moto tNBfxti, 2 cyl , a vi-
* UilllltEf (esses. Etat rieuf. Visible de

midi a 1 h. et de 6 b. 1/2 a i h. 1/2. — Impasse
Houyet, n° 3, Saiote-Adresse. (8355z|

AffAQIAVS Un Notour De Dion. 4 che-
vlllj/iuIWiVÖ vmx ; Un Moteur Prima,
7 cbevaux ; Une Voiturette saus moteur , Un
Chassis nu, idle emboutie..— S'actresior an bu¬
reau du journal. (S30yj

COUVERTURES
LEKAVIIE,BRÉAIITK-BKUZKVILLEè LILLEBOME

STATIONS 2 ] jT.

Le Barre dóp. 6 S (8 Jiy
Bréautê-Heuzeviile J J® 1924
Mirviiis ?SS:n::iSS
Bolbec-vitlu g 28 i„ is
Gruehet-Salnt-Aotolne g ay », J?
Le Jlecquet g s7 $ g
Lilleboniie g 5S |0 g

STiTiona 2 5 77
lillebonne dép. S3! jg"
Le Becquet....^ 5 37 }g 7
Gruohet-Salflt-Aoloiae 5 44 (c in

l^zzzz []£
Brfanté-ltcnzeviHe ....(«J; • • = = = = |J |«
Le Havre 7 1; — 10lis

"Couvertures fantaisie,pourlit
1 personne
Couvertures ftmtaisie, pour lit
2 personnes
Couvertures algérienneslaitie,
pourlit 2 personnes
Couvertures laineblanchepour
lit 2 personnes.
Courtes pointes pour lit 1
personne
Courtespointes pour lit 2
personnes

Vlenx focus et ChaVnbres
A air. Bidons S litr s a
- S'adrcsaer au bureau du jour-

(8400)
huite d'auto
nal.

OGCASION
V^I AS homme, b'tnmc, garconnet. Voitare
VüiLlIlJ d'enfant 18, Citó Havralse.

>8383zi

ARMOIRiNÓRNANHE
a Vendrcs
Ewireau bureaudu journalM"'légerA

I8492ZI

DEL1GIEUSFfl?"nesecret-p'puérirpipiau lit etULuuiLUdb u:céres.MaisonBGR0r,re.3,N«n(es.
(4962i

DISPONIBLB PARIS ^

Ea raiaon du prix modique des marchan-
dis8s, la vente ©et faits exclusivement au
eomptant. — (les bons de ('Union Eeonomlque
sont aceepiés en palement).

LE UAVitE A ËTttETAT et olce eerst

STATIONS

I.» Havre
8r6auté-Ueuzevilie
Grainrille-ïmauvlli»
I.es Ifs
I.B llAVÜE
iloiitivitllers
Los lis
Frobarvitte-Vport.
LesI,oges-VaueottoB-snrMer.
Bordeaux-ilênouviile . .ElretatBONREOCCASIONSMSSK5

logement, trols marchas par scmatno. AtTaires :
150 fr. par jour. Conviendratt ft Relgo. — Ecrire
JARNET, 34, bureau du journal. t83.~S)

STATIONS

IHretat...
Borueaux-bénouville
Lest.oges-VaiicotUssur-Mer.
FrobervHte-Ynort
C^s Ifs
Gftimiïie Vmauvitie
IJii'autè-Heazevüie
Le Havk»
Les lis
Moiitivllliers
Le Havre

en Cercles et Bouteilies
CHAMPAGNESET MOUSSEUX
Sardines - Sprats - Thon
FRUITSAUSIROP.- LAITCONOENSÉ
Téon

a5, rue Le Peletéer, a5 — PARIS
20 24.28.2 (vel ,6201)

OCCASIONS
l'aaser l'Oetrol

18,m Thiers,18,k Saavic^
Une trés forte Cuisinière,
t m. 10, deux grands fours,
barre et bain cuivre, élat
neuf 280 fr
Une Cuisinière, deux fours,
état neuf, itK i©

A\|'\iy>r BRASSERIE CIDR1C, pou
TFjiVlfni!) vftnt faire Restaurant, Café De-

bil, plein centre. Trés bonnes conditions. Rlcn
des fgences. — Prendie l'adresse au bureau du
journal. (8J88z)

Lt ÜATR8.MONTIViLLlERS,RÜLLKVICLE
STATIONS

Le Havre.... . dép.
GraviUp-Ste-ifonorioe
Hartlcur
Bouedcs
Demi-Licae»
Moiitivilfiers
Epouviiie..
RoISeviCle &fr.

Caves IFOaéni:^
Vendue 30 0/0 tnoins ciier Qu'uillenrs

Mla lams weltgrte : t IS; et sterg tie In Républlqete
- RHUM PHÉNIX PHÉNIX DES RHUMS
Eaux-de-Vierenoró,-:- FipsieorsmiüisrsdeBouieiüesVINSfinsèprixirèsmodérés,
Madame
49, Rua da Salnt-Quamln (2' étage)
SAGE-FEMUE DE 1" CLASS E

S3I«Sve do In Alatemlté do Paris
EX°JRFCrftlCEOELA MATERNITÊDUHAVRE
Spécialité dea Maladies dos Peiames
CONSULTATIONSOE( H. A 3 H-

- ;837Pz)

STATIONS

Rollövüle d
Epouviiie
«onHiillierSi. .
Dunt-Lieac
Kraelles
H irfleur
Grav -St»Ifonodue
Le Havre . , ....ai

A VENDRB fde suite)

1AIS0NDECAMPAGNE
toute ueuve

Composéc do salie a micger, 3 chamhrcs. cui-
sin-', arnére-cuisioe, celiior et bangir, jardin de-
vint et cour p'tnlfe deriièro. Située au boril da
Ia mer, pres ri'Elretat.
Pron ire i'adressa au bureautlu journal. (838:z)

Cabinet Dentaire Ch, MOTET
G. CAILLARD, Sucssssgar

CHIRÜIlGïEW-DEMTlSTe
DlplöméCs /tr FaëüUóCs töédeclns do Parit
it do Ctools Dsntatrs frangaiss

17,RusMarle-Tfsérêse(iggiadeiaruedeiiBourse
LH HAVKE

MALADIESDELABOUCHE&~DESDENTS
Prothèse Dentaire

Réparations immédiates
DENTIERSsansplaque,sanscrocCeKBifiiimrui)
Obturation aes Dents, a i'or, piatine, emaii,etc.

TRAVAUX AlViERiCAIPiS
Bridges. Couronncs or et poreeiaine

TOUTSAKSLAISIOINDRE&ÖULEUR
par Anestfiésie locale ou générale
»I- CA.IH.AR1>. execute iui-mème
tous le. travaux qui lui sont conüéB

LE RAVUK ft FECAHP et olce eerst

STATION. 8.3 3 3 2.3 J.J

Le Havre dép. 6 5 7 21
Bréautè-BoozevlUft..'.{I"; ~ ~ ] *§j ~ -
Grainville-Ymaiiville 7 5; 13'n
L«3R». - dép. — — 8 2< j» .',0
Fecamp arr. 8 41 13D7

31, rno do Metz

Atelier Spécial de Bons AVP1ÖDBI7 UetitoVliRilaii bia'sox
avec jardiu, siltiée a Bléviiie,
Croix Biatche, occupée par Jt.
Fremont, contenance du terrain
€00 mé res carrés.
G-'lipetds M\t. ROÜSSEIIN et
NOQUET, 22, rue de ia Bourse.

2.1.21.22 (8370)

PROPHIÊTAIRESDEPAViLLGNS
TRAVAUXAltfÊR/CAtNS

Bridges, Louronnes «I'or, Inlay s
Obturations des Rents. Email. Poré'elaine

RfePARATIOIVS HI3IÉUIATES

Extractionsavecinsensfltllisalisn: 4Lfrancs
fXaison Frangaiie s'ctaqt assurr ie concours d'un

Chirurgien Denlisto
de Ia Fscuifé do Mêdecino daParis

NEiLlEURIRflRCHÉpE PJRTOUTAILLEURS
— Onvcrt méine le Dimaucke matin —

WeSD(2902)

STATIONS

Fécemp
Les Ifs . . .•. ..... ,
Graiüvillo-Ymaiiviüo
Bréautü-öüozeyiüe ..
L© IIxvre. .......

Cabinet de if MAIUtRD, rus
de Siint-Quctitin 49, L', Havre
UPF-JTllT P Ferine, 22 bec-
YijlxIJIlu tares, toutes terres
t" ciasse, tous bftlimonis en bri-
qnes et arrloiseï, parfait état.
Msison ft élago, située a Uanf-
g'ise Exceile'ut fermicr. Prix
ïS.OOOfr. (8394j

IS IEILES en FUTS
ExcellenteBièreenfélsöediversescontenances

IiVFORUEZ-VOUS AU
HO, rno Jules Lecesne (coin r&s Miehelet

»—30 (8303)

, HAVRE
't^primerie du journal Lc Ettvres

I asi j aö. rue Fonteneii».

LAiiminitirateur-Déltguc-Gérant: O. KAiVÜOLET

LIMEILLEURQUINQUINA
Tuniqus,iïy£iêniquetReconstitusnt

VHiarnm, Uaire ie to VUle4* Bjnre,«tourto Ufatoatm* Immature ». ©AB 13©i» appotee


