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Les Etats-Unis
et l'Allemagne

U RÉPONSEGEL'ALIEHAGIE
Le présidentWilsonavail nettementafflr-
mé, dans sa mise en demeure adressée4
l'Allemagne,que «Temploidessous-marins
pour ladestruction du commerceennemi,
précisémenten raison du caractèrede ces
navires et des méthodes d'attaque, est
ffiomplètementinconciliableavec les prin¬
cipes d'humanité, les droits incontestables
des neutres et les privilèges sacrés des
non-combattants». Au nomde ces droits
incontestables, il exigeaitque l'Allemagne
renoncüt a ces pratiques, sous peine de
rupture.
A cettemiseen demeuresi claire, si caté-
gorique,GuillaumeII n'a réponduque par
on long factum,amphigouriqueet entor-
tillé, par un faux-fuyanl.Le torpillage des
navires de commercepar les Allemandsne
seraitqu'une mesuretie représaillescontre
1'Angleterrequi, « faisant abstraction de
toutes Ies lois internationales, a étendu
cette terrible guerre aux vieset aux biens
des noncombattants.»
Nedirait-onpas,suivant la juste et iro-
nique remarquedu Temps,quece sont les
Anglaisqui out coulé, il y a juste un an, la
Imitama 1
Naguère,au sujet de'eet acte de sauvage
piraterie,M.de Bethmann-Holhvegn'avait
pas hésité 4 mettreen causela responsabi-
lité de la Grande-Bretagne.II recommence
aujourd'hui. Les agissementsdes pirates
Lochesne seraientque la riposteauxmesu-
res prises par les Alliés afln d'arrêter le
commerceallemandet affamerla popula¬
tion civile de l'empire. Si doneles Elats-
Unis,—et c'est ici qu'apparaituneodieuse
tentative de chantage,—si les Etats Unis
veulent voir cesser les « représailles» des
sous-marins allemands, qu'iis obtiennent
de 1'Angleterrela cessationdu blocusin-
iligé 4 l'Allemagne.
Maisavantmêmeque celle-cieöt été iso-
lée par le blocus, et dès le commencement
des hostililés,les sous-marins bochesn'a-
vaient-ilspas commencéleurs sinistresex¬
ploits? Dès le 26octobrc1914,le paquebot
Amiral-Ganteaume,transportant 2.500ré¬
fugiésdu Nord, ne füt-ii pas torpiilédans
la Jiöfiche?
Or. il ne semblepas que les offresac-
tuelles de l'Allemagnesoient trés dtfféren-
tcs des promesses faiteS RIJdébut de jan¬
vier par le comte BernstoriïS iff.Lansing,
— promessesqui d'ailleurs ne furenipas
tenues,— et suivant lesquelles les sous-
uiarins ne torpilleraientplus les naviresde
commercesüdsavertissement,et seulement
après que la sécurité des passagerset des
équipagesaurait été assurée.
Cesoffresnouvellessontainsi formulées:
(<Conformémentaux principesgénéraux
» de la visite, de'la perquisition et de la
» destructiondes navires marchands, tels
» qu'iis sont reconnus par le droit inter-
» national, les navires marchands, aussi
» bicna Tintérieur qu'd, Textérieur de la
d régiondéclaréezone de guerro navale,
» ne devrontpas être coulés sans avertis-
» sementet sans que les vies humaines
» soient sauvées,4 moinsque ces navires
» ne tententde s'échapper ou n'opposeut
» de la résisiance. »
Toutce qu'il y a de nouveau dans eet
article est l'application4 la zoneneutre du
régime soi-disant appliqué hors de cette
zone. Or, cette zone n'a jamais été accep-
tée par les Etats-Unis,ce qui eulève toute
base a cette discussion.
D'ailleurson peutse demandercomment
les sous-marinsallemands,même s'ils en
avaient le désir, pourraieutassurer le san-
vetage des passagers et équipages des
navires torpillés.
Déja le présidentWilson,dès le mois de
juillet dernier, avail refuséde snivre l'Al¬
lemagnesur le terrain de marchandage oü
le Kaiservoudrait de nouveau l'entrainer
aujourd'hui, en subordonnant ses propres
concessionsè cellesque l'Amérique pour-
rait obtenirde 1'Angleterre.II l'avait fait
en ces lermcs, trés jndicieusementrappelés
dans le journal LeTemps:
«Le gouvernement impérial allemand
comprendravite que le gouvernementdes
Etats-Unisne sar t discuter la politique
du gouvernementanglaisa l'égarddu com¬
mercedes neutres, si ce n'est avecce gou¬
vernementlui-même,et qu'il devra consi-
dérer la conduitedesautres gouvernements
belligérautscommcn'ayant pas de rapport
avec la discussionouverteentre le gouver¬
nementallemandet le gouvernement amé-
ricain sur ceque celui-ciconsidèrecomme
des violationsgraves et injustiüables des
droits des citoyens américainsde la part
des commandantsnavalsallemands.»
II ne paralt paspossibleque leprésident
Wilson revienne sur une appréciation si
catégorique. Et ce n'est sans doute pas
paree qu'elle est renouvelée en termes
presquecomminatoiresque cette offre de
l'Allemagne,insultante pour la dignité des
Etats-Unis,a plus de chauces d'êiïe agréée
aujourd'hui.
Telle est bien l'impressionressenliepar
la grande majorité de l'opiuiou améri-
saiue.

Après avoir rappelé qu'nn blocus ne
peut être discutéque s'il est inefficace,que
si le blocus anglais est aussi rigoureux
que l'affirmela Note allemande, ses effets
ne prêtentpas4 la controverse,—et qu'en
1870, lorsque les Allemands bloquaient
Paris, aucun neutre ne s'est permisd'in-
tervenir, leNew-YorkHerald continue en
ces termes:
La note allemandeest longsse,diffuse et
incobérenle. Elle dit t « Voos nons deman-
dez de ne plns toer des citoyens neutres f
Nous n'y consentirons que si vons empêehez
1'Angleterre de nous bloquer. » Oa 18 voit,
c'est un chantage exereé snr un Neutre pour
obtenir que celui-ci prence parti contre un
baliigêrant, dont le droit est indéniablo.
Cela ne répond en rien aux questions trés
nettes du président Wilson, et c'est tout 4
fait contraire aux préceptes du Droit inter¬
national. Quoi qu'en disent les pangerma
nistes, le probième reste entier ; tes con¬
cessions faites par i'Allemagae sont iüa-
soires.
II est évident que von Jagow n'a voulu
que gagner du temps. Oa ie comprend si
bien, aux Etats-Uois, que Ie malaise n'a fait
qoe s'aggraver.è New-Yosk.depuis la remise
de la note. Ede est considerée comme pea
respectuense ; certaics la jugent hypocrite
et mensongère. M. Lansing n'aorait p^s,
dit-on, caché son mécoatenloment. Nans ne
croyons pas h une rupture imraédiate, mais,
a aotre avis, la tension est plus prononcée
encore entre les deux pays. Le crime dont
la Lusitania fut victima est conamémoré au-
jourd hui même. Cette date est douloureuse
pour les Américains ; 4 cette don leur, on
ajoute celle d'un affront. Vou3 retrooverez
la les effets de la miladr^sse tma tonne. Eüe
met Ie président Wdson dans l'obligation de
se soamettre oa de ro npre.
Nons avons déjè dit ponrquoi l'atermoie-
meot était impossible. Le débat a été public;
si le gouvernement américain faisait une dé¬
marche qui put être iuterprêtée par ia preste
allemande comme une reculade, ou s*ule-
rueat comme une hésitatioo, les Américains
ne cacheraient pas leur d-'C- ption. Ou p>ête
4 M. Wilson la volonté de maintanir les ter¬
mes de sa dernière note. Ce serail la pies
belle réponse. 4 faire au tortasux von Jagow,
porte-parole de soa souverain.

En fait, la réponse allemande è la note
américaine est un monument d'impudence.
II est bien vrai qu'elie ne donne aucune sa¬
tisfaction aux Etats-Unis et que le président
Wilson se déjugerait entièrement s'ii pre-
nait au sérieux le document dont la chan-
cllerie allemande voudrait faire le point
de départ d'argumentations sans ün.
Mais on peut prévoir que les Etats-Unis
ne capituleront pas devant la cautèle et
l'arrogance germaniques, — arrogance qui
n'est que bluff et faux semblant destiné
peut-être 4 tromper l'opinion allemande
elle-même sur ia vraie situation de l'Em-
pire.
La thèse jusqu'ici soutenue par le prési¬
dent Wilson ne saurait laisser prise 4 l'é-
quivoque. L'Allemagne n'a pas 4 inviter
les neutreS u lui assurer la liberté des
mers qu'elle doit cobtjuérir, si elle le peut,
par ses propres moyens e» ,sans porter at-
teinte 4 ceux qui entendeat reste," en de-
hors du conflit.
Si M. Wilson ne veut pas s'infliger 4
lui-même un démenti sanglant, ou bien
l'Allemagne cessera de couler les navires
des neutres et cessera sa guerre de pirate¬
rie, ou bien la libre Arnérique rompra toutes
relations avec une puissance qui s'est mise
en dehors de i'humanité.

Th. Vallée.

LeCommandemeritfrangais
»evaxt vi:

Oa sait dan3 quelles conditions Ie général
Péiain fat appeié, Ie 2ö fevrier.4 Ia demande
dn général de Castelnau, au commandemsnt
de l'arroée chaivée de dét'endre Verdun et
comment « :i sut ré'ablir une situation déli¬
cate », pour reprendre les terraas mêmas de
la mention figurant dans la décet le nota-
mant 4 ia d gaité da grand-officier de la Lé-
gion d honneur.
Ie commandement en chef dn groupe des
srmées du centre étaat de?enu vacaat, le
'geaéral Pétaln a été promn 4 la succession
du gérséra! da Langle de Gary. II commande
done dè^ormais en chef la secteur de Sois-
sons 4 Verdun, y compris. II a en lui-roèma
comme successear a la tête da l'armee spé¬
ciale de Verdun Ie grnéral Niveile.
Le général Niveile est agé de 60 ans. II sort
de Po ytechnique et appartienl 4 l'arme do
l'anillerie. An début de la guerre, il était
colonel du 5« d'iufanterie. II fut eromu gé¬
néral de brisade le 24 octobre 1914, division-
naire le 23 décembre I9IS. II commandait le
3« corps d'aratée qoand il fut désigoé pour
Ie commaademsnt de ï'ariaée de Verdun.

LestitulairesdelaCroixdegnerre
et lesregistrestfel'Etatcivil

Dans Ie formnlaire général des actes de
I'état civil on lit, an chapitre premier, que
Ia Légion d'hoaneor et ia Médailie militaire
devront, 4 l'exclusion de toute autre déco
ration, ètre indiquees pour toute personae
y figurant comma partie, déclarant oa té-
mntn.
Ne conviendrait-il pas d'adjomdre aux ti¬
tulaires de ces décorations les braves qui
ent conquis la Croix da guerre au prix de
leur sang sar le champ de bataiile.
II semble que la question vaut tout an
moins, entre tontes, d être étudiee.

UN ATTENTAT
au Consulat allemand de Kolding

On mande de Copenhagne qne des incon-
nns ont enievé, de nnit, l'écusson dn con¬
sulat allemand de Koldmg. Toutes les re¬
cherches faites jusqu'ici pour deconvrir les
coupableset l'ecussea n'oat ea aucaa ré-
suBat,

LA GUERRE
644> jOTj-Efcirts-iEcas:

COMMUNIQUES0FFICIELS
Paris, 7 Mai, 1 5 heures.

An Snd de la Somme, les Allemands,
après une intense préparation d'artiï^
lerie. ent prononcé dans la soirée,
une attaque sur les tramchées au Sud
de Lihons. Arrêtée par dos tir de bar¬
rage, l'attaque s'est dispersée avant
d'avoir attaint nos fils de fer.
Dans la région de Verdun, la nuit
n'a été marquee que par un bombar¬
dement centixm et violent dans la re¬
gion de la cota 304, le secteur da
Haudremont et la ferme Thisumont.
Au Sud de S dnt-Mthie!, nous avons
repoussó une forte reconnaissance
ennemie qui tentait d'enlever un de
nos petits pastes a l.'Eat de Eislée.
En Lorraine, nous avons surpris
une patrouille qui avait franchi la Se? 1 »
aux environs de Lanfroicourt, au Sud-
E.vt de Nomeay. Quatorze prisonniers
ont été rarnenés pir nous.
Au cours d'uae bourrasque, avant-
hier, une vingtainede nos ballons cap-
tifs ont r»mpu leurs amarres. Qu- 1-
ques-uns ont. été emportés dans les li-
gnes alleman des ; les autres sont ve-
nus tomber dans les lignes franqaises.
La plupart des observateurs ont pu
descendre daas nos lignes en faisant
usage da leur parachute. On est sans
nouvelles de quelques-uns qui ont ètó
enlraiués dans la zone ennemie.

représailles, a bonabardé Manlhen, dans la
vahée de Gtil.
Dins la zons de Pb-zzo, l'en jemi a pro¬
noncé, au moy^n de nom Ureases forces, des
attaques réiterées coritre nos positions sur
le Cukia. II a été rejeté cinque fois le long
de presque toute cette partie du front; 4
l'aile droite, i a rénsu è «e maintenir dans
une da nos trancbées. Noas avons fait 43
prisonniers, dont un officier.
D ns la zo ?e de G >rizia, un avion ennemi,
a ieinl par una de nos batteries antiaéripn-
nes, a été vu tombant précipitammeni dans
la zone ennemie aux environs de Gos izia.

Rome, 7 mai.
Activité de I'artiüerie dans la zone de
Plava et le Hant Saboiino.
Petites rencontres d'mf.interietavorables 4
aos arenas a Marmoiada, dans ia vaiiée de
Vidende et 4 Vodil.

Paris, 23 heures.

Sur la rive gauche da la Meuse, le
bombardement extrêmement violent
qui dure san» arrêt depuis deux jours
dans la région de la cote 304 a été
suivi aujourd'hui G'ur.e forte attaque
allemande sur notra front entre la
cote 304 et le Mort-Ilemms. L'enns-
mi, après des efforts répétés, a pöné-
tré dans un boyau 4 l'Est de la c< t <
304. Partout ailleurs il a été repoussé
avec des partes sèrieuses icfligées
par nos feux de mitrailleuses et les
tirs de nos batteries qui bombar¬
dent énergiquement les lignes alle-
mandes.
Sur la rive droite, après une in¬
tense préparation d'artiilerie, les Al¬
lemands ont prononcé plusieura atta¬
ques successives sur nos tranchérs,
£ntre le bols d 'Haudremont et la fort
de Doü»r.mont" Dans la partie Ouest
du front d!att»^ue» l'enpemi a pris
pled, sur une longuSajT öe cinq cents
mètres environ, dans nos élèt^ants do
première ligae. Au centre et 4
toutes ses attaques ont été brisées.
Ea Woëvre, grande activité de l'ar-
tillerie dans la secteur du pied des
cótes de Meuse.
Aucun événement important a si¬
gnaler sur ie rest» du front en dehors
de la oanonnade habituslls.

COMMUNIQUÉBILGE
Paris, 7 mai.

Lutte d'artiilerie da faib'e intpnsiié da os Ie
septaur d • Dixtnnde, oü nos pièces ont bom
b .rdé des cbaiaads dans le canal d'II .nd-
zaeme.

■*'■1111 ■»"" ■ mi—

COMMÜliQUËROSSE
Petrograd, 7 mai.

Sar Ia Strypa inférieure, dans la région da
village de Yaztovetz, nous avoss progressó
queiqoe p*u.
Au Caacase, daas la région da littoral, les
avant-gardes ontrepoassé une offensive tar-
que.
Dans la direction de Bagdad, lors de l'oc-
cupasioo des points organisés de S rmalke-
rind, lea Turcs se repiièrent avec des pert.-s
con-sidérables en abandonnant un grand
camp et un important materiel.

COMMIIMÖIIÉSJRITMÖÜES
Attaquesaiiemandesrepoussées

Londres, S mai.
Hier seir, prés d'Autville, 4 la faveur d'un
bombardement contre les tranchée3 aiieman¬
des, nom avons executé avec succès ar>e in-
cnrsien 4 la suite de taquelle nons avons ra-
mené'cicq pristfaeiers. Noos avons tné dix
Allemands et en avons biessé un grand nom-
bre. Nos pertes ont été légères.
Au Sud-Est d'Arroeatières. après un bom¬
bardement de nos trancbves, les Allemanus
y ont pénétié, mais its en ont été aussitót
chassés.
Ils ont tenté égalsment d'attaquer nos
tranchées 4 l'Est dn Cabaret-Kauge, mais ils
ont ete repoussés.
Anjonrd'hai, il y ent nne certaine activité
de l'artillerie au Nord de Roclincourt, dans
les parages de Souchf z et do Carency, dans
Ie sect* ur de Hohenzoliern, et aux environs
de Wiei'je.
Hier, les opérations de nos aviateurs ont
été considérablts. Les qnelqaes aeropla¬
nes allemants qui ont été apercus ont été
chassés.

Londres, 7 mai.
La nnit dernière et aujourd'hui, activité
de l'artiller>e réciproque aux environs de
Mariconrt, Thiepval, Arras, Loos, Saint-Eiol
et Ypres.

COMMUNIQUÉSITALIENS
'Rome, 6 mai.

Snr lespentes dn Nozzolo (vallée de Gmdi-
caria), dans le H»at-Astico et sur ie Mirmo-
lada, intenaes actions d artillerie et rencon¬
tres de détacbements d' infanterie. L'adver-
saire a essuyé partoot de8 pertes sensible».
En Carnie, l'artillerie ennemie a lancé
quelques projectiles de calibre moyen sur le
village d8 Paluzzi, dans ie Haut-B.it, causant
des dommageslégers, Notre artillerie, par

LE TSAR SUR LE FRONT
Petrograd, 7 mal.

L'empereurest parti pour Ie front.

L'ËMEUTE IRLANDAISE
Loaart-s, 7 mai.

Lp Sunday Herald annonce que lacomtessa
Karkievicz a éift condamnée 4 mort par le
Gonseil de gnerre de Dublin, mais que la
peine a été commuée en emprisonnement
a vie avec travaux forcé3.

Dnbtin, 7 mai.
Plusieurs rebelles condamcés a mort ont
vu leur peine commuée en travaux forcés.

LESNEUTBESESIÉGYPTE
Loadres, 7 mal.

( Les autorités égvptienaes, 4 la suite de
l'arres'ation ea Egvpta de quatre Grecs soup-
vV'»nes d'espionnage, vienneat d'édicter des
mestres spéciales conceraant les sujets des
pays naatiwS qui arrivent eu Egypte ou en
partent.
lis devront être pöftesvs, 4 l'arrivée et au
départ, d'one autorisatión iodividaelle da
g nér.il commandant en chef. Lt*s Grecs qui
veulent se rendre én Egypte f^roat deman¬
der cette antori-atio i pir la légation d'An-
gleterre 4 Aihèues. Ils devront indiquer le
nom d'one personae en Egypte qui leur ser-
vira garantie auprèi des autorités égyp-
tiennes. ■ O ■
Vaine Tentative de Torpillage

Touloa, 7 mai.
Le vapeur Doukalla, arrivé hier. fut atta¬
qué par un sous-marin, mais en naviguant
en lacet, il évita la torpille qui passa 4 nn
mèire du gouvernail.
Le houkalla, en apercevant Ie periscope dn
soss-marin diriaea sar lui plusiears coaps
de canon qui ailèrent pariaiiement vers les
points visês.
Le« passagers passèrent lear ceintnre de
sauvetage en conservant le plus grand calme.

Uil sous-marinallemandopère
dansla baiedeBiscaya

Loadres, 7 msi.
D'après une information repae au Lloyd's,
Ie n«vire Clan-Hacfadyen, arrivé avant hier
matin a Tilbury, fat attaqué dans la baie de
Biscaye par un sous-marin qui lui catssa des
avaries vers le milieu, eBdommageant la che-
minée et piusienrs chaloupes.

Letorpiilapdu«Rio-Branco»
Rio-de-Jaceiro, 7 mai.

Le ministre des affaires étrangères a repn
un télégramme da ministre da Bré^l 4
Londres annon^ant qne l'éqcipage du ftio-
Branco confirme qae le na»ire a ete torpiilé
par un seas rr.arin allemand qu'on suppose
être Ie 4-28.

LesItats-Uniset le Mexique
On annonce officiellemeat qu'nn détache-
ment de cavalerie anaéricaine a surprn une
force supérieure de partisans da général
-Villa ; quarante-deux Mexicains ont été tués
et de nonabreux autres ont ë'è blessés. Les
Américainsu'cut éprouvéaucuneperto

LesDemièresAttaquesaiiemandes
contreIscote304

Le Daily Mail publie un récitdesd^rnières
attiqnes aiiemandes contre la cóte 304. qni
fait ressortir les stratagèmes employés par
l'ennrmi pour faire croire qu'il abin-
dounait son olL nsive contre Vtrdnn.
« Les Allemands avaient enlevó leurs ca¬
nons de la partie Est du chmp de bataiile,
en même temps qu'iis simuiaient des relraits
de troupes.
» Cependant le service de renseiguements
du général Pétain eut iét fait da se rendre
coKipteque la plupart des pièces d'artiilerie
étairnt envoyees sur le frofit Malancoart-
Cui» ères.
» Quant aux troupes retirées, elles étaient
rempiac>'es par de nouveaux régiments ve-
nus d'Ailemagne, de Belgique et d'autres
points du fronts
» Au3si les Francais prirent-ils les mesures
vouiuts. »

Le Daily Mail exp'ique ensuite quel déloge
d'artiilerie bouleversa ies tranchées fran-
Caises.
« C'est au débnt de Ia semaine'qne le feu
des canons allemands commenca avec vio
lence. Dans la nuit do n ercredi, il attei
gnit one intensitó qui n'avait jamais été
rgalée.
» Malgré ces préparatifs formidab'es, les
canons fr npsis réu^sirent 4 organiser
un barrage qai empêeha l'avance de l'en-
nemi.
» Certaiues tranchées franQaises de la cote
300 iurent ab ridonnées vendredi, pirce
qo'elles étaient devenues inteaables du fait
du bomba?dement e n?mi.
» Dans la nuit, les troupes ennemies es-
sayère st d'aiteindre les pentes de ia cote
304, par les bois de pins du Nord et do
10 est, mais elles furent repoussées 4 la
boïon nette.
» Les attaques do jendi ei du vendredi ont
dü ê're exfcutées avec 30,000 hommes, dont
la molde ont été mis hors de combat: »

LesEtats-UnisgU'Aüm
Larnplnredépendraduprochniatorpü'agc
On mninie de Naw York au Daily Chronicle
que ie président va consutter les prit ci iaux
membres des Commissions df»s affaires
étr tngères de3 deux Guam bres aussi ó que
possible. Si une rapture immediate n'a pas
iieo. l'Allemagne appren lra da moins qu'un
prochain attentat amèaera automatique-
ment la rupture des relations diplomatwjnes.
La position du président est parucubère-
ment rentorcée da fait q <e la ptesse et le
public brésitieas demandeat l'ouverture d«s
hostiiiiés avec l'Allerajgae.

Lescomraesiairesde !apresseaméricaine
L'impression unanime" des journaux "est
que la "note allemande ajourne Ja rupture
des relations diplomatiques.
La grande majorüé de l'opinion et de la
presse amerieaines dêsapproura ia répouse
allemande.
Sar 96 journaux not»bïe3 des Etats-Unis,
60 ou bien désapprau vent ia réponse oa
bi8n demaadent ia rapture, 23 se déciarent
saiinfaits de la réponse, 23 ne se prouonceut
pas, attendant de voir la P-poa dont l'Alle¬
magne exécutera s?s promesses.
Parmi les désapprobateurs se trouvent les
plus importants organps et les plus sérieax
P rmi les approbateur< figurenl le N'to York
Sun et un certain noaibre de germanophiies
notoires ou 4 la solde de l'Allemagne. On re¬
marque parmi les indécis certains journaux
des régions habitées par un poarcentage
important d'Alletnaods.
Poar des p- rsoanalités américaines auto-
risées, it ne tait aucun doute quo l'Allsma-
gne s'est moqoée des Etats Urns. L'imperti-
nence et le ton presque insolent de ia ré¬
ponse n'ont. disent-elles, d'égal que son cy¬
nisme et, dans tons les milieux, aussi bien
que dans la presse on ne manqoe pas de re-
lever qu'elie constitue un affront pour les
Etats-Unis.
L'obngat'oa que l'Allemagne fait aux Etats-
Unis d'obiemr la cessa'uon du blocus an¬
glais est considérée comme une nouvelle
menace sous condition ; cette fin eonamina-
toira équivaut 4 un reftig.
L'opioion de la presse, notamment du
New- York Times, déclarant que les Etats-Unis
ne peuveot pas demander 4 1'Angleterre de
cesser le blocu», dé,ermine nettement quelle
sera la réponse réelle de l'Allemagne, pms-
qrte Ie fait de IVbandoa dn blocus est la con¬
dition sine qua non du coulage avec avertis¬
sement et sauvetage des vies.
En général, les journaux soat d'accordsur
ce pomt .ssenliei que ie gouvernement amé¬
ricain ne cocsentira jam os 4 établir de cor¬
relation entre les methodes de guerre mari¬
time de l'Allerosgne et les représentations
qu'il pourrait avoir a faire 4 la Grande-Bre¬
tagne sur sa tnamère de comprendre la
liberté commerciaie des mers,
' Le Neio-York Heralu dit qu'il y a deux al¬
ternatives pour le president Wilson : i'itne
est de rompre immédiaieaient les relations
diplomatiques, i'autre est d'attendre et de
voir.
« II n'y a pas 4 att^ndre longtemps, dit-
il ; 1« seul naoym de couper court aux d>ffi-
cultés consiste pour l'Allemagne 4 reuonccr
4 i'emploi illegal drs sous-marins. Comme
elle ne le fera pas, étant donné la condition
qu'elle y met, la rupture sernble en être la
conséquence inevitable. II vaudrait peut-
êt-e mienx que la rupture se pioduisit im-
mrdiatenaeut. »

Le Nrto-York World qualifis la réponse de
l'A lemague d'arrogante, d'inaolonte et d'ou-
trageante.
L» Journal du Cnmmvce de New-York tron-
ve qoe la reponse a.lcminle trahit presque
une crise de oerfs f mi-tine, lorsqu'elle parle
de la Grande-Bretagne et des faveurs accor-
dées 4 la Grande- Bratagua par les Etats Unis.
La Tribune déclare que le président Wilson
n'a qo'une chose 4 faire rompre les rela¬
tions sans retard, ni hésitation.
« Le président, dit-elle, devrait rappeler
l'ambassadeor des Eiau-Uais 4 Berlin, st
expêdier le comte Bemstorf dans son pays ;
von4 des choses qui ne souffrent aucun
retard. «
Le Chicago Herald écrit :
« Pendant qu'elle déclare 4 cor et 4 cri
qu'il est imposs'blede l'affamer, l'Allemagne
nous demande de partir ea gaerre contre la
ffottebritannique, s'ii est nécessaire, afin

d'emrê'her que des femmes et des onfants
soient affimés.
» Affamer des femmes et des enfants, c'est
exaeiement ce qu'a fait l'AUemague pendant
le siège de Paris, mais alors, les Pmra's et
les enfants affamés n'ótaient pas Allemands.»
La Free Press, de Detroit, dit :
« Dimanche est l'anniversaire de la des¬
truction de la Lusitama Que compte faire la
president Wiison 4 la veitle de eet auniver-
saire ? »
Le Times, de Buffalo, pense qne i'offre da
l'Allemagne étant subardonnée 4 ce que fera
la Grande-Bretagne est inepte.

DANSLESBALKANS
Lesplansde rennemi

On mande d'Athènes, le 6 mai :
La Putris apprend qu'un officier allemand,
qui commandait line patrouille arrivée 4 un
vidag. prés de Sêrès, resta pendant une
demi-heure 4 causer avec des soMats grecs,
li leur dit qu'une attaque contre Salonique
n'éiait guère pro ba b e, Pavane- des troupes
buigaro-aliemanaes jusqu'a la Irontièreg ec-
que réalisaut le hut pour«uivi, qai était
d'assnrer la ligne Nich a Constantinople ;
il a ajonté qu'actuellemerit l'excêdent des
troope8 austro aiiemandes etait envoyesur
ies grands fronts.

Sur le Front Rasse
L'AcfcionallemasSs

On éerit de Milan au Daily Teleg aph :
Urn? proclamation da roi Louis de Bivière
pour coruméraorer le centenaire de l'an-
nexioa du Palatinat 4 la Biv ère annonce
que de « nouvelles victoires » se preparent
4 la céleb'Mtion desiiuoiles ses sujets bava¬
rois seront app lés. Oa pense que ces «nou¬
velles victoire» » seroiit rempor.éns sur la
front rasse Jasqu'ici, il est didi iiio de dire
oü aura lieu la nouvelle off nsive, mais il
est certain qua l'Autrichr et l'AÜemigae
font de nouveau des préparatifs sur una
vaste échffle. L'iaipressioa qai sab3isie des
informations venant de Suisse est que l'Al¬
lemagne a abandonné sa la 'be devant Ver-
d in comme étant sans cspoir. Elle continus
de montrer uneassrz grai de iCtivité en face
de Verdun et dans les Vo-gas uü les a-ro-
planes allemands évoluent journeilemcnt
en nOQibreuses escidrilles, mais ea meina
temps on a tout lieu da soupconner qu'uue
artillerie considerable est é oignée ctiaque
nuit du front de Verdun pour être dirigéa
sur le front rasse. Las ligaes de chemin de
fer atlemmdes sont de nouveau mises a
contribution pour le transport des troupes
et des canons.
En outre, les communications entre I'Al-
lcmagae et l'Autriche ont été énormément
restreiotes en vue d'é'iirr probablement au-
t int quo possible la diffusion des nouvelle»
concemant d'importants mouyem-nis mili¬
taire». Ea même temps, il y a d'autrvs iniii-
Citions certaine» que l'Allemagfieest en train
ae transporter un aiatériel d'aviatiou cor«si-
déiabie sur le front russe. ce qui sigmfia
toujours qu'une grande offensive se prépare.
Si les renseignements deja donnés out ijuel-
que valeur, comme par exemple ia c ins¬
truction de voies ferrées militaire» au Sud
tie Lublin, la conclusion seivit quel'AUema-
gna et l'Autriche préparent eet e grande of-
tVn-i»e contre le troni rosse méri iiooai daas
le vain espoir de francbir ia Po üdie, d'isoler
la Bessarabie et éventuellemeut d'aiteindra
OcSessa sur la nier Noire.
Les efforts sérieux entrepris par I'AlI-raa-
gne èt J'Autriche pour se concüier la bien-
veidance de la Roamanie peuvent êt' e un
antre mdice i*4 leur intention d'effectuer una
off n ive dans ia dirécv'uu d0 la (lier Noira
en entrainant alors nitureii^juent la Ro irna-
nie dans leur orbffe Les RasséS. aucun
doute, sent complèiement préparé» poar
nne parelt I- offensive et tont 4 fait en me»
sure de l'arrèter avant que les troupes
allemande» bivouaquent sur its rives du
Dniester.

La vie a Riga
Ou annonce qn'4 Riga les habitants qui
s'ètaient enfuis reVu naent, et que la vie re-
preüd ton cours normal.

Sur le Front Italien
Lé prince de Q-allesen Italië

Le prince de Galles est l'höieduroi dans I»
zone de gaerre et il visite aveo le souveraia
differents points da front.

Sur le Front d'Orieiit
A l'armée de Mésopotamie

Le général Lake signale IVrivee du nre-
mier groupe de blessés provenant de Kut-
el-Amara. Ce con-oi arriva le 3 mai au quar-
tier général da Tigre ; il sp composait de
trois officiers anglais et de 173 Iediens Le
même jour, les Turcs envoyerent des d 'ta-
chemeuts, soos la protection du draoean
blanc, sur la rive droite du Tigre, dins la
région de Reit-Amessa, afia d'eaaevelir leurs
morts. D?s arr.ngemenls muuiels avaieat
été conclus dans ce sens, car depuis le 17
avril dernier les com bits dans Cette régioa
out été presque contiuuels.

AFRIQUE DU SUD
Les Porlngals battent les Allemands
Une dépêche de Lonrenco Marqué < oom
piète, ea ces termrs, les renseigupments
don«^g hier en Dernière H mre a propos da
la rèceate rencontre des troupes aiiemandes
et portugaise».
Le commandant du corps expéditiouaaira
portugais rapporte que Ie 23 avril, la garui-
gon étab'ie a la froatière portugaise s'est
rencoatrée avec l'infanterie allemande ma¬
nie de cinq mitrailleuses.
Le combat dura depuis l'auba jasqu'4 dix
heures da matin, les Al emands sa retirè-
abandonuaat uue mitrailleuse, uu blanc et
quatre indigènes toé».
Les pertes portugaises sont de nn mdigèna
tné et quatre
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Le Zeppelin abattu sur le Vardar
Le c irr.Si-oudant particulier du Temps a Salo-
fiique tékgraphie :
Sfioa Tint- rroiatoire d©s prisonniers dn
zeppelin, it p rait certain qua lea douze Al¬
lemand® captures composaient tout 1'equi-
p;-pe On avail réduit le personnel an mini¬
mum pour aupmenter ia chaige d'explosits
et ë causa de la longueur du tr- jri, le zep-
p-lin venant de Tome-tvar (Hangrie).
L'imprttsi'sn générale da I'interrogatoire
est qt-e i'éq- ..fo; ge a été trés surpns de 11oa-
poi tar.ca et de la perfection des mesmes de
defense aérienne ë Saloniqne. L'appareil,
ininkdiatemrnt aveoglé par les p;ojeete-irs
et crtb'e par I'artblerie, a etó tais d m I'im-
possibtlité absolue de lancer ties bombas et
de s ■di 'iger.
Tonte la presse de S3!oniqua félicite les
nil és de do .n r a la population unakapres-
tio t da sr-cu ué <K relève i'im >orta -c des
projectflura daus la defense centra las Zap-
p lias.
03 mande enfin d'Athènes, Ie 6 m«i :
La PAris cc"» qua ia Z-ppeüu abattu a
Suloaique se randait dans la capitale mtcé-
ooaier.ne pour répaudre le dauil, taer dus
Sèmates ét des en fonts. « li a échoaé datfs
sou qntreprise grêca aux viilknts aviateurs
francais et è ia gr -ndk vigilance das pos'es
Ire- cats, aoxque s nous adc-ssons nos re-aer-
rierruns pour avoir sauve nos cotnpatrio-
les. »
La A7©aK lias salue la destruction de l'as-
sassio aenen, et eüe ajoute : « Cbaque des¬
truction de Z-ppelin st-rt la civilisation eu-
ffOpé'itne que cette guerre a mise i n péril ;
nous sommes heer ux de cette victoira des
ai lies et d» i'influence morale qu'elle aura
sur kurs ennemis et sur ia population tie Sa-
lonique. »

Un princ© allemand tué en France
Os annonce de la Bjsspc ia mort dw fris
sin ? du pnnc de S«x> -Meimngen, Gaorg-s
von Saalfeid, au coars d'un combat aértea
eontre un piicte augiaig.

Un taubetue une mèra
8tir ia tombe de son Hls

Mme Yerlot, ménagère a Brasles (Sriue-at-
Mrn.-). ayast aopris la mort da soa fi!s,
soldat d ia fanterie, tombé ë >a bataiilo de
Chacnpavm?, en soptembre 1915, se rendit
avec sa fiile ë l'endroit oü est euterré son
enkel.
A Mourmelon, nn so'dat infirmier les ac-
compagaa jusqu'ë la tombe. A ca raovaeat,
na avtou ennemi up parut et lanpa ute
bombe qui tua la pauvramère ©tbies*a more
lellement sa fiile et le soidat infirmier. Ges
deux dsrniers n'ont survecu que trois beu-
Fes ë leurs blessures.

Un avion allemand
jette des bombes sur Yannitza
0« uiaadö de Yanniiz i : Yeuvr di dans
rsp-ès iïiidi, un aeroplane allemaod a laacs
deux bsmbfts sur la vil le, une prè3 da sol¬
dat- grecs è l'ex«rcice, one autre prés dö
l'höp tal militaire sur maisrm servant
de ctuerne. I u'y a eu aucnne victiqie, les
soiduts se trouvaient a ia mauoeuvro.'

SUR MER
Naviro francais coulè

Le vapeur espagttol Venceslaoo, venant
ü'Angiets-rre, e moolllé k Vulagarcia samedi,
pour y débarquer i8 cffiriers et marins du
voiiicr francais Murie-Molinos, trouvés dans
des carets.
Les Fm*c ;'s Oöt dééiaré que le 3 mai ils
avaient ren tooi ré un sons-marin aleroand
qui leur accurdq un quart d'heure pour
quitter le bord ; apiès qnoi il ceula leur
bateau ; dix-huii heures après le Fancestuoo
les reeuetllait.

Un paquebct allemand capturé
prés do Santa Cruz

Le président du Cont-ei! ei-paguol, to mie
d? Rtmauonès, a fait les declarations qu'oa
aiu-i dait toucbant la capture par uu crotseer
anglais, du paquebot Teyde prés du port de
Santa Gruz de Téttêriffe :
a La paquebot allemand, a-t il déclaré, a
été cupturéa dix ruille du pon, alors que la
limits des rsux teniionaies est settlement
de trois milies.
» Le croisenr anglais qui l'a capturé étr.it
par consequent dans son droit et il ne peet
y avoir a ce sujet aucone espèce de recla¬
mation ce qui que ce soit. »
Ftiifqee le b teau allemand se frouvait è
ene distsnee aussi grepd*. ainsi que le dé-
clare le président au conteil, e'est done que
teute» les exp ications qu'cn avaii essayéde
dObver précfdrmmenttonchaDt un accident
possible causé par la rupture des a mar res
etaient fausscs.
En réaiüé, la na»ire allematid chercbait
|ont simpletneat a quitter le port et a pren¬
dre ie iat ge.

Le Serviceobligatoire
en Angleterre

II. LLOYDSEOHSEPAF.LEASESÉLEGTEUBS

C'e t encore cn remarquable discours que
& Lièyd George a prenoncó a Convvay, de-
va»t Or.si? p is miliiers se se» éiort- urs.
Après avoir dit tott désir de maintesir
l'to'i»» Battonaie, condilmn essentieiie de ia
ti, loirs, et s'êïre febc! té. een settlement de
l'accrsiseetseat qui s'est proilfHt daa* la pro-
ScctiaB des infinitums, hmis de i« fsirmatioa
tics f-;rs5>)dsb-'f's srmess dent dmp-aae sctuel-
iemeat l'ABglaterre et qst, résnits jasqelci
par 'e ss«l sjftéase su rrcrotem-rBt veloa-
.1 e, cöBstiu e»t m kit ja«s précédent sUes
i'hiatoire, le ministre s'est aftttcbs a mou tres'
I s«« aadneors qo'il »'v avail ap» a'md gas
da ós 1$ srrrii'e ubkïtëir#, atï^el le gou ver¬
ge mest viest 4'èire db igé do recenrir.
Le service qblige-iei-c no sign fie qn'utse
rlidss, a-t-il dit : c'est qua la naLoa s'orga-
n -e d'wrse fsqou nsé h^dkqse, regalière et
deteto' ini-e ponr la gaeirt. Les itnpóts aesd
fi-ftt cbllgstdires, mais ccla no noés empè-
cite pas de les payer voiontairement. Les
ueux cheves ne soit pa» iuco»tpalibl8s.Din3
O' p- vs démooraiique, le servtca obligatoire
est i'expresfic-n de la volenta de la majorité
df is nsiion. Uns nation en ptrii doit èue
prgaaisée.

L'estmpla de h P;att09
T?u France, rü ia conscription exisie, ce
n*c>t p .s par crainte du CJile militaire qee
les Frai c<is détendent leur pays. Non, poer
eus, le mot LibeHé signifie le droit de cha-
c- n d- défendre la patrie. Egal té signifie
eg iltté de sacrifices ; Fraten uté s g«iüa
noioa de tons dsus IVftort pour assurer la
vietoire. Nous ne pouvons pas et noas
it avons jamais prétendn pouvoir mettre sur
pied au tan t d'bomraes proportiunoellement
cue la France. Nous ne le pouvons pas par¬
ee que nous fournissons è la France l'acier,
Is citarbon. les mabères premières pour les
explustiset les transport»;patce que jdous

fournissons i d'autres ie» inuoii.oas ; paree
que, e- fio, nous avoirs a maioteair la plus
grande flotte dn monde, qui est en mème
temps — l'enemi ne l'tgnore pas — la plus
puissante.
Parmi le million d'hommes ccenpés dans
Ie pjy* è fabriquer des mud ions et du ma¬
teriel de guerre, e'est é peine si 40 0/0 sont
mobiiKab es. Mais, en dehors de cette for¬
midable armt e de travailieurs, nous possé¬
dans encore une proportion considerable
d'hommes aoxquels nous pouvons faire ap
pel dans eet e guerre pour accroi re nos ar-
mées. Les femmes, en f ffet, vienneot de
p us eu plas suppiéer les hommes R én que
d.ns les usioes de munitions, prèsde300 000
d'^n're elies exécotent des travoux doot ja¬
mais oa ne les aarait cru capables.
Porsonnellem-nt, j'ai été convaincn, dés
le mois de sep-.embre d rnier.' de la néces-
site de recourir an tervice oblig toire. Je
n'ai pas cbangé d'avis. Uo effort -ulmirab e.
atiquel je suis le premier 4 reudro hom
moge, a été f tit par lord Derby pour sanver
Ie système volontaire. II n'a pas donné ca
qu'on en attendait et les Communes vien-
nent, par une écr isante m jorité, de décla-
rrr le momant veau d'mstttuer la conscrip¬
tion generale.
Que resie-t-il des critiques rtui m'étaient
abessées ? On m'accusait de n'ê re p us un
liberal. Que reste-t-il mainten.nt du parti
lib 'ral, si tons cenx qui out voté le service
obligatoire ne soot pas libéraux ? Comma je
I'ai dit aux Communes, une grande öemo-
cratie en péOl est ton jours amenée pöur 83
sauver è rtcourir é la conscription.
Acrè3 avoir rappelé que cette guerre doit
décider du sort de l'Europe et de l'empire
britannique et dit qu-i si le,s alliés ne rem-
portaieot pas one vietoire éca'aote, ils te-
raiont une mauvai e paix qui ne serait pas
definitive. M. Lloyd George a ajoutó :
« Je n'ai jamais en le mcindre donte sur
l'issae de ia guerre To s les avtntages fon-
dameutaux soat pour nous, mais ne coesi-
derous pas trop le temps comma nn allió,
e'est un neutre douteux. Poar le moment,
les alliés sont on s, il f<ut qu'ils coordon-
nent leur action plus qu^ jamais. Appiiuoons
les méth. d-s de nos ennemis aux moy us
do at nou* dispesons et nous sommes sürs
de vaiwere.
» Le pruphj britanBiqne est nn peuple
coerageux, et c'ert avec dévouement etcon-
fi nee dans le succes qu'il tiendra jusqu'au
bout. »
Après ce discours, maintes fots inierrom»?i
par dos applauditsements, les assistants v«-
tèrent par acclamation une adresse de con-
fiance en leur représentant.
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ENALLEMAGNE
Trois Officiers d'état major

fuatües d Leipzig1

On télé?raphle de Zurich au Secolo :
L'etat-ir.ajor allemand cherche é gard er
sectète une grave nouvelle, doet noas par-
vieöïfvnt it s premiers détails.
Dtmancbe dernn r, on a fusillé, Jt Leiozig,
trois officierg d'éUt major qoi, eontraire-
ment aux ordres de l'etat-major, avaient
iaibsé Senrs tronpc-s dans Is» traacbé-* D>-
vant le tribnnal d9 guerre, ils se déf ndi-
rent en affirmant quo les soldats reinsèrent
de se lancer d l'a sant. Mais cette declara¬
tion ae fit qti'aïg^aver lears cas, paree qti'ih
furent aoccisés de n'avoir pos sit faire res-
p. eter ks ordres par les soldats, provoquant
ainsi ia vietoire do l'enneiai. L'aete d'acce-
tatioo disait, en »fet. que, par suite de I'at¬
titude des soldats allemands, les Franpiis
avaierit pa denoer l'ajssaut a ia tranchée ët
en chasser les défonsears.

Des families de diplomates
ne peuvent vivra a Berlin

On a parlé do départ de Berlin de M. Oscar
de Teffé, ministre du Brérii.
Voici les renseigiumeots que donne ie
Coursier dn Brésil au sujet da ce départ. Ils
sont édifiïn's sur ia situation de l'Aliemagns
au point tie vua aiimentaire :
« Les raisons* qui ont déterminé M do
Teffé k transporter sa tamilie en Suisse- sont
d'ordre tont particulier. Selon les rensrigne-
meats que nons possedoos, elles sont dues
aux gratvdes difficulléa qua l'on rescomra
sctnelkmrnt k B«?riin au point de vue de
i'alitaentation. Les drnrées les plas eisen-
tielles è la noarriture des entasts font, en
effeï, .-fbselanient défaut ou sont a des pnx
exorbitants.
» Ea ce tsisant, notre ministre a suivi
i'exemple d'cntres dip'oraates éira«gers,
le. quels, pont ks mêmc-s raisons, se sont
vus égakraent eblig s è rester sen Is è Ber¬
lin et é hire psriir feurs families, soit
pour Ia Suisse, soit pour la Hollande ou le
Danrraark.
» Ces départs des families ds diplomates
sont assez significatifs.
» Les enfants, surtont, pé'isvent énormé-
Kif nt, de eet état de ehoses ; »e lait, les oe fs,
!e beurre et les aüweats da choix faisant,
quelquelois, complètement défaut. Les prix
de ces denrées, qisand on peut se les pro¬
curer, sort tenement élsves qus les families
auées elles-même» na p-auvact plu» its sup-
poitsr. »

Nouvelles raanffsststtiona

La quastion de I'apprevisfonaement en
vivres commence a revètir en AUeroagne
une .foime psrticalièreiaent inquietaere.
Nou® avous déjé sigoaié que, detfais une
quinzaine de jiiurs environ, ks manif sta
tions oet sticcédé aux manifestation?, les
fcagarres sux bagarres ; c?s d-rordres
éiaieat preyoq ués psr ia éisette de vivres on
ks pr i exorbitaBt» euxqasls gueiguateat
ces vivres.
Jeudi matin les troubks ont recommeneé
k Benin etfes environs et, si rogs ?n croyons
la Morgen Post qui ks relate, il a fallu feit e
nvage de Ia force peur ks ré^rimer. Les
Kiariifestaticfes eersat Iku lost d'abard
les fasiboarass de Bvrliet, i Wt lasersdsrff et
ë Chir ott»nbo«r* oü sn bosch^r avaü f ap-
pé use raénjeére qsi lui r prechait de v#n-
ëreres marebaadiees a sin prix trop êlavé ;
le réi&ltat de ce ge*t« fik qu« ia fosk pnt
parti paar la m*»»gèr« m qte la bo.'tiqM
du boacher fut piüée jurqu'a la derukra
cöte lette ; Sa bm iqa« volste» s'une mar-
chan.de de beuire et d'ceufs subié le mêfae
sort.
Une descents de poles a eu lien dans les
loc-cx d'uu beucber gres qne la rameor
pubiiqui! acc«»ait de faire de i'accapar nreat
et a coufirmé l'exaciuuae de cette accasa-
tioa.
Daes la roirée, nn cortege évalué k plu-
sisurs uiiilicrs de p'rsomes a pa. c-sarn les
rues des d« ux locafiks précilées, en profos-
k fit centre la cherié Ars vivres avec n«o
telle violence que Ia pslice dut intervener.
Mais on ne dit p>ass'tl y cut des victi«es.
Ea fait, la situation e-t te'is actuvllement
daus l'empire que, étani appelé &se pronon-
or «ar un cas d'accaparytmeet de d- nré^s
alimentaires, un j ge de la kaMtoft* cham-
bre correctiounelie de Ber in fi;. la declara¬
tion suivante : « II taut que quefois plus de
courage pour aller ehtz le lfouuher que pour
alkrdans les trancheer. » Ce qui suggére &
ia Morgn Post la reflexion suivaste : « Celui
qui sait que ks interminab'es soufl'rar.ces et
quelle* iuius nos n>;n gères doiveut endu-
rer avant de pouvoir se i»mcarer les vivres
les plus nécessaire#, celoi-!é trouvera que
cette i'omp&ra son de ia b ut. que dn Bou¬
cher a vee ks trancbéss est oa ne peut plus
justiiée. •

CONTRELALCOOLISME
Le Meeting de la Sorbonne
Dimuriche aptès-midi s'est tenu, k la Sor-
bon e, un grand meeueg organisé par ia
Ligue nationale centre l'a cco isme, ions la
pivsid' nee d - M. P. ialeve, ministre de l'ins-
truction publique. C'est devant unlrès nom-
breux auditoire que le profissenr Dcbove,
presidr-nt de la liguu, a pris la parole p *ur
remercier !e mi'-istro de sa presence qui
« te moigne que le gouvernement s'intérevsa
è cette ceuvre patriottqne et sociale ». Après
avoir aere»sé rjuelqnvs mois de remercie-
ments k chacnn d-s orateurs qni prétaient
leur concours au meeting, M. D-bove a con¬
tinué ainsi :
Lrs vaillsnts enfants de Ia France luttent cen¬
tre l'invasloa des Barbaren, et grace a leur hé-
roïsme, nous serons vainqueurs. lis aura lent
inutiloment versé leur sang, si nou« deviona être
anéantis par un ennemi inièrieur. Nos adversair s
soat nombreux et puissants : ce sont les alcooli-
qoes invétérês qui rt-fuseat d'être giiéris. des nó-
gociants qui edifknt leur fortune sur des csda-
vres, des bouilieurs de cru qui jouissent du hon-
teux privilege de fabnquer, exemot de tout impöt,
un poison qui leur assure des benefices parfois
Considerables. Chaque année. des milliers de wa¬
gons de pomnaes é aknt expédtés de Normandie
en AUemegne pour y f»briq er un cidre mons-
seux, boisson hygiénique, Mors que nos bouil-
b-urs de cu empioyaient les mêojes fruits k fa-
briquer un poison d-siiné-a leurs compalriotes.
Inveraement, les AHemands nous expédiai"nt
des bières qu'iis slcoolisab-nt sous prétexle ds
favoriser leur transp irt ; ainsi, its fabriqiwient,
sous le mêma nom, une boisson hygiénique pout'
eux. loxique pour u s Franqais
Après la guerre, si nous pouvions voir s'éts-
blir t bt z nos ennemis le privilege du bonilleur
de cru, la liberié de vendre de l'alcool, la non-li-
müstion des cabarets, noas n'aurions a redouter
aucun (langer dans l'avanir, notre vietoire serait
definitive.
E cvons done nos coeur3 et lultons de toute no¬
tre force, de lont notre pairioiisme. q iel es que
soient nos opinions politique®, morales, religieu-
ses, contre un peril aussi grand que ie pen! ger-
manque.
M Riémoin, secrétaire général de la Llgne
nationale, a traité ens»?ite spéciilemeat la
question des boailleurs de cfa. Yoici la prin¬
cipal passage de son distdars :
Par le prlvi'ège, des régions enlières vivent de
la fraude en atiendsn' qu'e en meuren! ; leurs
habitants se sont aeeoutumés et nous ont accou-
tumés it l'emploi d'expressioas nionsbueases, k
des raprroobements de mots tnouïs, eomme la
« consoaamabon famiiislc de l'alcool v, vraiwent
symptom^ tiques de t'étsrt de eboses qu'ils révélent.
Voila les consf-quences du dernier privüège que
la ftévoluiioa frasjaive ait iaissè debont ; la Ugas
nstionele a pensé qu'il était temps de Pabat!re.
Elie a estirné qu'a un messen! oü le pays était
eomme atteint d'une ftèvre d»«sacrifice, oü sass
une plainte les homines donneiit kur vic ct les
femmes plus que leur vie, il n'était pas possible
quo survive une monstruense inégaiiló entra k»
ciioyens d'une si grande nation <4elie s'est mise
» l'osuvre avec résoiution et ténscité Avast le
dépot du projet gouverBemeatai, ïsb OSOeitoyans
ont écrit a notre instig»ti«n au miaivtre des fi¬
nances pour t'ercou sger a présenter ce projrt.
Quand ce fut ch -se faik, plus de to.ooo asso -ia-
thns, dont quilquos-unes.'comcae les tnutualiks,
représentant de vérilskes armSes, ont été soilï-
citéi-s d'apporter Itur appui au g^uveraemrEt.
Ellev ont repondu a notra appel dans des propor¬
tions inesperéi s et le total d«s individualitcs re-
présenkes par les associations qui ost rdbéré 4
notre mouvrma u a dépassé ie cbiffre j mxiis at-
t- int en Frar.ce de S millions. Ge serrit de ma
part one véritsble ingratitude qne de ne pas
tdresser ici l'cxpresslon particuliere ds notre
p ofonde reconnaisssnee a la Ligue frantysive et a
k Ligue de i'enseig ieBieBt qui neus ent apportó
daas cette camp igne un appui inest ruvble.
M E. Laf'ont, dépt té, secréiaire général
du group antsaicooliqui d-- la Ch mt>re,qui
paria ensuite, avait pris eomme sajet « le
Parkment et l'alcool ». II moe tra que ie
Parlement, raai gr.' ceittiges appare«c®s a
fait un effort serieux, dont témcigneni les
lois votées, que dn ptvis, u'rtant qua la re¬
presentaties» de* ékcieurs, il ne peut sgir
quo vigoursusemsnt sotitauu par 1'opinion
pobliqae.
M. Vandervelde, ministro d"Etat da Belgi-
que, a mis sa mcrseilieuK.' éioquwsce au
service de cette bonne caswe en traitant des
réformes kgit'atives pnssibks et eu expri-
maut sa foi profonde dans le sud ès de la
lutte antiaicoohqae. Mms Mtria Yérone,
avccdte ë ia cour d'sppel, a parlé avec le
plus grand bocheur du röle considerable
qui in comber j demain a la fewrna d ns
ceile luite htdispensab'e. Une brillante allo¬
cation da M. Pain leva a cios ia sétie des dis¬
cours.
C'est, a-t-il dil, avec le pins grave souci des
iBtérêts en c«tt?e svt c ud s?ns r gourcux de la
mesure, mais avec une indefectible 'oergie, que
doit è re p ursuivie la lulle contre l'intekrable
abus de l'alcoe!.
Toutrs les classes de la nation sont intéressées
aa sucrèi do noire s fieri. C'ost en vain qu'on
cssaye de dresser coniro la réfortne, pour la faire
écbouer, la classe si nombreuse et si dtgne d'in-
térét ces pelit» comm>'rqacts. Eu qnoi le modeste
déhitant. qui vend honaéiemeït a quelques « pays »
ie « clairet v de soo cru el la cuisine de terroir,
sera-t-il ksé paree qu'o» iDterdira d?ns les « as-
sommoirs » la veste de poisons spécisux, paree
qu'on empóchera le privilege des bónilleui s de cru
de transformer en dégénérés les i nfants de pro¬
vinces volières ? Et n'est-ce point faire a nos
vigncrens la plus imméritêe des injures que
d'imsginer qu'il fa.Ik des ivrognes puur que leur
commerce prespére ?
L'ordre du jour suivani a été enfin voté a
l'aaaniiaité :
Les 3,c00 citoyens rénnls 4 la Soriwiae, Ie di-
msneb© 7 msi, sous is présldence de M Paialevé,
roïEiBre de 1'iEStruction pubuque. priest le rarle-
mt nt de voter les csesures legislatives ks plus
ènerelques pour répruner l'alcootisaae, potamment
la suppression dn privhège des b-auitleurs de cru,
faas attcune allocation familiale, et l'inierdictioa
de In fabricalion e.' de la veste de tous ks ape¬
ritifs a base d'slcool,
L'alcool servc-at s la fsbricxtha des exp'osifs. ils
s'er.gsgent a b',-r faire sucufié consomstaiioa jus-
qu'a la vickire finale.
Une psrtie srtistiqne, orggnisée r>r<rM. Ro¬
bert Mirabaad, a te- tniné k seacce. L'assis-
tancs n'a t>$s ménagé ses chaleureux applaa-
chueuicRts aux artktss.

Le Meeting de Rotsen
Un grand meeting aotiaicoolique, organisé
par l'taterooma»iS3ioa roaeaaais» d» i'ao i-
aicoo isass, a eu iteu s. modt s*ir an Théatrs
«ea Arts, sous la présideaoe ds M. Ferdinand
B-aitson, prévidont de I-t Ligac d«s dreriu ds
i'hstame, en présenoe d.-s ast^rkés civil««,
raiiiuires, jodichires, de» repréeettfeMts des
syaaicais et d'un» fonis coatódérab e.
Mme Hri rite S:ilva*sr, prèsisente de Ia
sectioa dfoygièas du Cosveil nsii&«ai des
femme» fra*caices, paria de ra!oooi dm ia
fsmiik et des Foyers da fusldat ; s'abbö Naa-
dn et le pasteur Souli-r traHèreat <lu pro
b!èm« moral souleve par 1'aUmolims ; H.
Q i iect, secrétaire du Coassi! jadiciaire de
i'Uxioa des Syndicate oavriars, tratu « de
l'siceolisme et de la classe or-vrlère » ; M.
Paul Bureau, profe»s»ar é i'Ecaledas htuias
études sociale#, ïermkia par aae étuïe sur
i'atcool.siue loctl peïsdaii' la goerrj.
L'ordre du jour saivant a été voté ë l'ona-
uiruké.
I^s citoyens présents, persuadés que si Ia
France aujóurVhtii r.e tue pas l'alcool. l'alcool ia
tuers fleiiisiD ; déciar-nt qu'on ne si-ra (iéfiailive-
ment msibe da m«t que par 1int rd ction assolue
d>' la fabrication et ce ia vente des spbitseiix des¬
tines a la conscmmaliOT) , en sttemiaet que eet
ideal soit ©Deint, demandest que lex pouvoirs pu¬
blics s'aiiacbent, par lous les moyens dont ik dis-
pasent. a eclrsvfr Pabus de l'alcool en favorisant
la production el la venie des boissons bygièBi-
ques, vins. ciilres et bières de France, et adjureot
le Parlement, avtnt toute cbose, de mettre fia au
privilèg- des bouilieurs de cru, qui a eté condam-
né, a Rouen mème, par un vote un-mate du Con-
seil général de (a Seine Inférieure et qui doit êlre
con-idér ceaune une caiamite rationale, et se sé-
psrent aux cris de ; « Vive la France I A bas i'#l-
cooii •

L'ÉMEÏÏTEDUBLIN
Le Trmvs pubüe. sur ces Jours d'émeuie, un
intéressant reporlage doat nous extrayons ee
passage :
C'est parmi les Connaught Rangers qu'éelate
la fureur la plus imputi nte de chatier leurs
compatriotes. lis De leur pardoanent pas
cette irahison, eet outrage ë leurs camara-
des d'Irlande qui re battent dans ks tran
chies fl .mandes. Ils leur feront payer cher,
snriout, les assassinats de Ssckville street,
oü, dés lundi soir, étaieni fustllés ë bout
poriant les uaovres Tommies irlandais qni
s'y iirom8aaient en p -rmissiun.
Cette 'colère farouche allait se déployer
sous nos yenx, dés notre iustaltatioa pré¬
caire, sous le feu croisé des deux partis, ö
l'höiel du London and North Western Rail¬
way, le setri acc ssibk, en bordure do qnat.
Eu effet, le général Mixwe l, dans Puntte ca¬
ble necessité d'ee finir avec cette sanglamo
farce, dont la vaine prolongation anrait pn
dormer è l'Allemagne l'illusion d'uoe vie¬
toire morale, s'était résolu aux grands
moyeus : le bombardement fut dfcidé.
Aussitöt, la c inon oièro H Ig », qui raouil-
lait devant nos fo ->étres, ouvrit le tea sur la
distillerie doat l'immeus? h^ide se dressait
a qnelqu© trois csuts mè res de nous et dont
la toi-.ure, coiffée d'ua kiosque, arborait le
draoeao vert des rebeiks. Aux premières
décharge», rious gagnens Petage supérieur
de notre hö ©I qui servait de poste d'obs ir-
vatioa ë un état-mxjor anglais, et dont ks
vitrtxs étaisat Ciiuiees de balles incessam-
m»nt.
Spectacle vraiment fantastique ! A bont
portant, pour ainsi dire, i'H lga vomksait
Packr oontre le vist» éd fioe : des trouées
énsrmas s'y malttp!iaif»t si rapd3meat
qo'cn renorc ti a les déuombrèr ; les réser¬
voirs étant crevés déversaieat da hatit du
sixième ét g-s une in ermirsab e cataracte;
toute la baiisse se déftarticuiait sous nos
yenx è Ia faqon d'un décor énorme dans
Piostant d'on changement ë vus — et le
drapeau vert tut abittu.
Comute je m'etoonais, ccp^ndant, d'une
telle prodigalité de mnnitious — nn« c on¬
tains de conps contre un seni immenble —
le capitaine angiais da la canonntëre m'abor-
da toot joyrux, la bas^gaq acbjvée :
— Q-xs voul-z vous, ma dr-ii, mon éqni
pxge e-t com posé da gsrs irlandtis... II n'y
avait pas moyets de lea reteair. I s anr-iient
voolu manger ces pierrres. qui furent asso-
ciées ë cette ialamia...

lüSociéfóControledeOau^etogs
DES NAUkRAÜÉS

Dinaanche après-midi. Ia Société cenfrale
dr ««overage des naufragés a lean son as-
&■mbiée generale anno© Ie darts la salk d.3
la S ciété de GfCg apfiie, soos la présidence
de M Ie vice-aarirti Toachurd, ancien am¬
bassadeur, présMewt d - la S ciété.
Le présithat de la ItepaMique était repré-
senté par M le capitain© de frégate Portier ;
le vaiaistre de la marine par M. le vics-atm-
rai Choehvprat.
Sur Pestrad© avairnt pris place aux có'és
du président : MM. Charles-R>»nx, président
de la Ompagoir Génerale Trensatlantiq-ie,
et Four xier, commissaire gé««rai de ia ma¬
rine, vjce-préstdeat da la So iété ; las vice-
atairaox B:sion, d« Jonqnièraa, cosate de La
Jank, Jaurégfiibarry, le contre-amiral Nabo-
na, le coios>sl Candaiot, ies cammissaires gé
néraux de la marme Roussia et Sunt Claire
Devi!i«,ttc...
Après une allocution dsl'amrral Touch .rd,
le vice-arairal de Jonqutères, administrateur
tie ia Sectéié, a pr»cias>é ka pr x et les mé¬
dailles décernés par la Soctóte pour des fails
de sasveuge.
Les prix EmBe Robin et Jaen Dnfonr ont
été decern®* au canot Comte et Comtesse Fou-
cher de Saint- Faet.n. de Ent ity Peamarc'h ; ie
prix dn vice a«lral baron Meqtret au caoot
Amirul de tdaigi et, de Lesconii ; 1© prix du
vice-araka! R ze an canot Amiral-de Mat-
gret , du Tro viiie.
D'antres medailles ont été accord'es anx
eanots la Marguerite, de Cu'ais ; ie Frangois-
H nry Prevmsal, de Donamanrz ; ie des Es-
sarts, du Trép >rt ; I'Emile-Robin, de Fucaoap,
©tc.; aux chriutiers I'Aigrette, ie Cour lis, la
Jeanne,
Des recompenses ont été df'cernées è des
enfants san vcieurs : L nis Begue! et Carnuc.
ëgós de 14 a»s ; La Garde, 13 ans, aLisi
qu'ë one jeune fo;e, Mi e Morin.
L'amlrri de Jffoqnières a passé ensnit© è
la li-te gloriense de3 sauvetages accomplis
dsns des ariions mi itaires.
Des médailles d'or soatattribnérs aux ma¬
telots Giliène et Le Fèvre, du Carthage, couié
par on sons-mirin ; an capitaine Arnean,
commandant 1©Biarritz ; au lieutenant Ce-
r iz ria , dtt paquebot 1'Euphrate.
L'iiicirai ti© Jonquières a rendn ensnite no
solennei horam ge an capitaine et ë Peqni-
page de La- Provence II, conlée dans les ctr-
COBStances qne Pon aait, ainsi qu'au capi¬
taine norvégien Tommpraas, du Borsten qui,
nsslgré la terapê;e et la pcé'enc© d'un clkmo
da mine», n'h »sita pas ë secourir te vapeur
franpais Trtgnae.

Morts au Champ d'Hoafleup

M. Eogèae Vass», 23 ar.s, palfkenier, fits
de M. Vus-e, oavrier j»reisier, rue Lé>va-
D gi'jjetats, ë Fécatnp, soidat d'infant«rie, a
été tué Io 9 avril.
M. Joseph Vincpnt, 3S ans, caporal d'in
fanterse, "ori®i©air« «te Fecamp, mark et
pérs *e fat»i le, ouvrier ë la sucrerie de Col-
levsiie, a eta tua le 12 jasvkr dernier.
M Charles Le Tormkn, 31 ans, de LiHe-
b-nns, '©.sréebal ass fogw d'sritllerie, a été
tse 1* 19 mars.
M Iridwe G?®rges Cantrel, 34 aes, d'Au-
bcr ril ia-la-ü« sa pa» n», soidat d'ialanterie, a
été taé le 29 ociebra.
M Ilêari-lAjaiü Des'haaps, do Saiut-Jean-
de-Fotievilfe, soidat du genie, a été tuö le
6 avril.

*3«-£rU!c ttillilKir©

La m'daill© militair» a été coaférée k if.
M .r.-ffi Lambert, taarécbai-aes-logts ë .t»
10k bsïteria du 23® d'artitleiie avec ceite
mention :
Sous-officier courageux'. A été bkssé trés griè-
rcmPEt le j3 février 1915, alors que sous un vio-
b>tit bmsbardesieoi il di'igtwut tiu tir de mortier
Traasporté au p .ste de seeonrs. a fait preuv de
b-auco'J3 de c<liU'j ©t de sa. g-froid, ne s'inqiiiP-
tani que du sort des hommes de sa pisce. Ampmé
d'une jambe.
M. M irori Lambert habits place des Hal-
Ic-itps, è Fecimp. II est actnciiemmt h"spi-
talisé a t'höpiial 112 (Uoion d--« F-intues d©
France), rue des Galeries, après avoir été
soigoè flans un h.öpnal du Creusot. Cité ë
l'ordre de l'aroice, i.l recevra ultérieure-
meat la c;oix d© gnerreen même temps qua
la medaille militaire.

Kciivrlles militair©»
M. Boargine, chef de bataiüoa an 119»
d'iufanterie,est misen activité hors cadres
(etat-major).

Infanterie. — Mutations
MM. J-iry, s ous-li©nt-nant de réserve an
74». passe an 403» ; Heuza, lieutenant de ter¬
ritoriale au 2i« territorial, passe au 22« ter¬
ritorial.

Service de Senti
Réserve. — Est promo :
Medccin-raajor de 2« cksse, Ie médecfo
aide-major de 1" cla.-se Gauthier, du 74«
d'in fan terie.
Armee territoriale. — Est nommé : Médecin-
major de 2« classe, le médacio atde-major
de 1« c assa Fieury, dn 24« territorial.

Cilaifetifi a I Oi-dre du J«ur
De la Dnision

M. Josfph-Vinceot Rote, de Froberrifie, ca-
nonmer-servant, b'-anca' dier. an 11» régi
m*nt d'artiilerk, 27« batterie, a été cité a
l'ordre de la division :
Le 30 mars 1915, sous ut) vioknt bombarde¬
ment, s'est poné spontanémentaupiès d'une piece
de sa batterie pour rekver et transporter en ar-
ré.e un sous- officier griéveu ent bitssé.

De la Brigade
M.-Jacqnes Dank!, soos-« fftci®r an 67e régi-
meni d'infanterie. fils d© M Frédéric Dtniel,
roasiufaciurièr ë Boluec, roe Alcidr-Damboi-
se, a été cité ë l'ordre de la brigade dans les
termrs snivants :
Excellent sous officier, s'est présenté volontai-
remrnt pour aller, pendant uoe susp- nsion du tir
de notre artillerie, reconnoitre Ie defenses acces¬
soires ennerriles. a apporté de précieux renseignc-
rneqts Pendanl l'atiaque, a été blessé devant la
trancbée allemande.
M. Jacques Daniel avait déjë été une pre¬
mière fois blessé.

Du Régiment
M Robert Prodhomms, adjudant mitrail¬
leur au 74» rég ment d'infanteiJe, a éié l'ob-
jp-t de ia ciution .-uivante :
Excellent chef de seclion de mitrailleuses, s'est
tut remsrquer par son courage et son entrain nu
Cours de toui'-s ies affaires «uxqueoes il n pris
part svec le régitneal. S'est particulièrement üis-
tingué au cemnat du 2i aoüt «914.
M. Robert Prudhosnsiie, qui habite chvz
sas pirents, S2. ru¥ Mxberb©, était caporal
au début de iaeainp->.gve ; décor© de laCioix
d- guerre, il vieut de repartir au front
eomme volontaire.
M. Louis-Désiré Grainville, coifienr ë ffol-
bec. ru« JuC iues-FaB(!n©t, so dal au 293»
d'infanterie, 18e compapni©, a été en ces
ternaes cite a l'oidre du régiment:
Au cours dn l'»ttsque du (3 février. s'eri moniré
pb in de drvo«emeat. Resla voionUirement en
scminelle s;x hcuies consecutivcs dans un poste
periileux.

Le caporal J©an Joseph Lepillier, du ..«
régiment d'iufanterie, a rt^u l'attestalion
suivante :
A pris part 4 Foffeasive de Ghsrapsgno svee Je
régiiuent d'infsn terie au Trou B icot.
Cette action a valu au rég m?nt d'être cité
a l'ordre de l'armee dans les termes sai-
vants :
S'est sfSrmë dans sa brillante offensive du Ï5
seat mbre. au cours oe l'assaut puts d'une au-
»oe ivre d'enceroement, cotume uae troupe va-
leuieuse, diseipUüée et parfailemeat Instruite.
M. Lepiiber était, avaot La guerre, chanf-
teur d'automobik dans la mais m Tconvay
et Cao vin et demourait rue Lecat, 19, en
notre vtiie.

Cenaell lluitirlpal dn Havre
Le Cousen municipal ** reun r;t a i'Hö'el
dp Viüe, mercredt prochain iO mat, a six
heures du soir.

©v-due do joun;
i. Communications;
8. Questioss ft propositions ;
3. !,onier.tieax, oofstioiss diverses ;
4. Jury, lisies pr"épxr»loires, nominalion de dé-
lég ués ;
5. ÖEuvre havraise des Colonies scofciires do
vacafces, rrBotiTflIeme*t des membres de la
Commission «dministraiive ;
6. hen en faveur des petits pêcbeurs bavrais,
répaitiiioa darrérages : rapport;
7. DunatioE Lelièvre, repartition d'arrérages :
rapuort ;
8 O'pbelinat Massey, demasde d'sdmission :
rapport ;
9. Asririaace aux families aombreuses et aux
femmi-s en coucht-s ;
to. Commissions pecmaaentes, renouvclie-
ment.

?.» (jurstion de» CcSés
Le ministre dn commerce vieut d'insti-
tnr-r ene Commission chargée dl-valuer ks
stocks d« cafa dispon bies pour la corisom-
mailoM et d'sxamioer tea questions coacer-
nant la taxaties u© cette denree.
Sont noatmés m sin bres oe cette Com¬
mission :
MM. Raynaud, député, ancien ministre,
P'é ident.
Run on, sêaafenr.
Le directeur dn service de ravitaillement
d<? i p puiation civile.
D»-vaux, con«éilier niunicioel de Paris.
S. Mo'zard, soas-intfBdant mi itaire.
P.'Oii, secrétaire général de la préfecture
de police.
Honnorat, chef de la 2« division de la pré¬
fecture de oolice.
Goichard, iuspectsur divisioanaire des
holes.
Prudhomms, directeur du jardin colonial
d© Nogeat-sur-Marn©.
Jotnnès Couvert, président de Ia Chr-mbre
de «mmmerce du Havre.
M chel, président du Syndicat des cafés du
Hivue.
Sas kan, président du Sysdieat deï brü-
ienrs ds caté.
Garb ido, ag nt ooramercial du magasindg
gros des coapérattves de France.

F.efi Ifauta I'eKrntfiKX é© Faen
C»ttc eiitr» psise, ë laauabe pas iusl de ca-
pitanx de ia region s'étalent inkmsé» -vant
la gurrre, était, en lesait, fortement embo-
chee. Eüe a ©ié reprise par une nowr»be
So-.-ié é qni a f it recoramrncer, le icr naai,
les travaux <k ierres>©mea!.
L«s travsnx du jesrt, qo© ia Société est ©n
vole de creer, oontin-ueacat eomme aonara-
vant a è r* d r-igés par M. Leborgne, entre-
pr&aea. a Fecamp.

L'Appliratia-'i d» 5'ïï»st»4 sur I©
B5fvre®-.*a

Div: rses questfou' ont été posées par dps
deputes au ntmtstre d-ts. finances au suj t de
ca" aoxqoels doneè iwn l'applioatlon de* ia
lei de iVnat-ót sur I» revenu.
O ■lui a de»a«-,é naktameut qttelies ins-
tiuciiots il avait (k.tiaAes üuant a la drter-
mnaabon öes éknaants certaics sur k qa-!s
reposera la buren el-fik©, ö s conl ibea-
bl s ayar.t pricc<pai»»ent une fortune mo-
bi;ère.
Voici la réponse :
« Lorsque, ë défaut de déc'arafton, il y
aura lieu è taxation d'- ffico. l'adrainistration
aura nécessairement re cours, si e Ie oe dis¬
pos© pa* ck don vées certaiaes lui perm t-
tant de determiurr sxactement Ie revenu im-
pe?.abie, aux indications que Ini four.".i?ont
les dirrrs signes exterieurs de la fortune du
contribuable, ct uoutatmem ie chiflre de soa
loyer.
» Mais qnand ©lie anra ë (enir comote da
loyer pour étabiir son évalnation, ele ne
se a pas tenue d'appliqoer la regie prévus
par i'article II de la loi dn 15 juillet 1914 a
i'égard oes personne» non domiciiié-'s en
Frat.ce, c'«-3t a-dire de fixer fe revsuu itnpo-
sable a uae sommeégale a sept loi» Ia va-

leur tocatoe du oy-r ii'u. pi. nou. Ce re¬
venu imposabla s.»ra déteiminó en attri-
nuant uu loyer la valeur qui aura parn ré-
ponflre le mieux ë la réalité suivant k»
Circonstanc©s panicn ière» A chupue ©spèce.
» II est d ail)ei.rs bion »n eud ♦ que i'inté*
r«ssé anra la facuité de réclamei', p«r la
vut© contentien-e, co rire cette évaluatiou,
da s es conditb ns p'évnes au dimk« p*
t, granhe de I'article 19 de la ioi du 15 jufe
kt 19x4. »

El©* Pi-rmiaakn* «qrirskll
M. G' O;g*s Bur. au, d'pttte.a repu ia lettW
sutvautö du ministre de la guerre :

Paris, 4 msl 191«.
Monsieur le député,

Vous avcz bieu voitiu medrmandor la propéda-
re a suivre poir 'es booimes (le troupe oriffimi-
res de la Seine Inférieure, poar obientr des per^
m sslons agricoi^s.
J ai l'honufiir de vous f.iire connaltre qne lei
bofiuues qui se trouveol du>-sles oépóls tanl df
1interieur que de ia zone des a^rnées, quel que
som kur lieu 't'origin-, peuvent obteuir uae p-r-
niHsion agricole Ils n'unt. 4 eet effet. qu's
adri sser une demand© éerile au comm ndani -l©
leur dépó'. accornpagnée d'un ceitifieat délivri
par le msire de leur commune d'origine établis-
sant que Ie requórant exerce une profession a^ii-eok. ^
Ousnt aux hommes qui soat sous les o-dres dn
e neral commandant en chef, Us ne peuven!
obtenir du perm -sioa agricole ; I! en est de mè¬
me pour les jeu nes geus de la cUsse 19;7 qui
oi l ' Xi'epiioaoeSlrm nt obtenu des peroiisaioa»
vakbles jusqu'au t" mat seulemeat.
Veui-tcz egréer. etc. ..

Dons et Souscrlptions

IS» Ko-j«ci-iption des Ouvrlors Uoi-kers d*
la üaaMletditiu «ie* llarcliaiuti, m «ie it
Compagrmc G«-nét-ale Transa iautique.

Mois de Mars 19 tG
Recettes : Mnntsnt des cotisation-i : 158 fr.
I>èenscs : Facture- T bic. 15 fr ; Assoeiatio»
Compagnie Géuér,-le T »n-atl«ntique. 7 20 ; Rose.
8 5 ; Boute d Or, ts4 25 ; G—uI«r. U 50; 21 kail
ks colis postaux a 0 85 17 8»; traus'p >rts et frais
divers ifévrier et raars a 50 ; versement a le
Croix Rouge, sjt jr; • 458 fP
Col's envoyt» é Mare»! Joiy, Eugèn© Pnsehft,
Pierre Mangeaat, p isonniers ; Gision Mallet, pe¬
tit D pói ; Léon Monvill-, 87" terr. ; Prosper
Harre. «S- d'inf. ; J«an Guèaé. ïi> d'inf ; Leva-
cber. 274*d'inf ; II >no«éMalejanl. 7k d'inf. ; Paul
Hemotilin, 21»terr. ; Louis SHo, 32i« d'inf ; M xi-
me Vallin, iafirmier ; Gaston Heroult, 123»d'mr ;
F.m ie Jufien, 114*d'icf ; Henri U.eielx 2i« terr. :
A Bourgeois, 349' d'inf.
Nous prions les souscnpieurs de faire conn-llre
au bureau de la Mmuknfion les nonis etadressej
de lours camar-sdes sur le front.

«sat.jwuusiitiswtt

FARJNE Bolt®

STLÉ
Sa trcuva *Lo ty£ILi£UB
Phannacieas ALiÜi£HT
Herborisl.esfa \ (i88
Épiciers. | \ ENFANTS

ï«® R©n3«u«m©Hi
A»a ('«lenfe?

Depnis trois mois. des on-ouiaiifs êtaieal
f its en vue du re« flo-iPinent dn qnatre-
mats anglais Colonial Empire, écliové depuis
tioyenabr© derni.T sur ie« roehers des Cardi*
nanx, a deux mille® au 1 rg> d'IIcebc. B eu
qne les insriQ' du p<ys, aflirra*s»©et que ce
tauvvtage était impossible, ifop'ratmn du
refiflouefisent vient de s 'effect tier avec un
p'ein seccès, avec le concours des ressor-
queurs Aheille 4 et 7 de la C -rapag-iw des
AbeiHes du Havre, rh-irgéa p,r Ie Lloyd
snsjiats de eet o importante opera tin.
! e Colonial Empire a été provisoirement
écbuoé sur iapia«-< d'Hoedic. riü i'on procédé
ë ia visite ë sec des peut® fonds, a«ant de le
remorqner cn cale sècbe ë Saiot N zaire.
Ce reofl tuement rait Ie plus grand hon-
neurëM.J.-B Geiten, qui a dirigé cetts
importante operation avec beaucoup de de¬
cision.
Après l'etrireprise From ent, qui a d jë de
notöbreusfes operations a son actif, la com-
psgnie d®s Ab' i'les vient d© mee er è bion
d'importants travanx de renfionernent. Oa
peut «obc se rejonir de voir n s Franctk «e
lancer hardiment dans ces ©ntreprises qni,
jusqu'a ce jour, ©t-ieut l'apanage des Saé>
dois et des Allemands.

Standard el Rubias, lés deux msrques de»
fameuses Serges Gab irdines «t Cower Coat,
se troevect exck.f ivem -nt chez

Marcel Broche
S'aèÜl«-M3" BsiUire, vX-«.iremkl
conpcar grauoe Maiaon de P^ris, 9, pLci
Gambitta (au 1").

Mert rl'un ut-.vrl dr TElat
Vers une brure v'ngt c nq, dimanefte ma-
tin, M.'trius Ohier, agé d« 24 ans, chauffeuf
ë bord du contre-torpil eur Pertuisane. re
g gnait son bord. Pour i'atteind c li von lui
passer sur U «Jragne André', aniarrée dans 1»
basrin de la Citadelk, au quai de Loadres
mais il tomba ë Peau.
II Int sussilö; secoorn nar ks qusrUer®.
roai ;es Afexaadre Pnuliaquia, C »tron Che-
rukt et Roué. Ce derni-*r qui e^t inüraiier
ess-iya, rP3;s en vain, de raairaer s m csms-
r de. Le moribund fut tranvp«>ri9 ë l Hö-
pitel militaire oü le major de serric> décUra
que tous soins é aicut inuiilas. M inus Oaier
avait ssccombé è u»e COBgestio©.
Le corps a été transports a la Morgue.
M. Givais, commissaire ds poieo de 1}
deuxièms saciion, a ouvert une enquête.

Aevssïcest ïMorteS
Nens avons dit bu!r qu'un oovr'er d?s
atv'krs de construction Cailtard. Ferrtxwd
Pu to, & é d© 18 «sus, demenram 132, rue Ju-
les-k -Cesne, avait é é gravrment bleesé.
Un- b rre de cnivre, disiuns nous, lut étail
to <k-,bsur le corps.
De- reBsflpn-. tnepts comp'émentaireg nous
©nt permis ee .«avoir que eet infortnné .:<■•-
vrier s'éiait trouvé «erré entre oeux machi¬
nes, par «-rite du dépiacetnent «ib cetie dont.
il gaidait la lunstte.
Le naaih ?areux eut Ia jamb» geache foac-
turée, ric si que le eo;tde droit, et de largea
p-a'cs au bres g .oche et dans i'aine.
I fut traospoi té d'urg->nce ë Fhórital Pas-
t- r, ro i ii n'a p >survtvie a ses blessures,
II fst décédé datis l'apièv midi, vers einq
h urés.
M Povin, commissaire de police, a ouverl
use enquête.

Ban» na ©sealkr
Dm® Ia nuit de s.unedi ë dirnanchs, vsrs
une heur- du matin, un rcaria norvégien
mocl iit resealier de I'lnirueubk) sitae 22,ru«
de' Gallons, lor qa'ii p-rdlt l'équibbre et
tomb s ë la reuvers©. 11 dut ainsi ne bksser
ass z gravemsnt car il resta sans counais-
stnee et l'on dut le transporier ë i'Hospice
Général.
Les soins qa'il regat daas eet établisse¬
ment ierenimèrent.Aucnnefracturen'a ét®
const*
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An cnnrs rte fa nuit de i-amedt ü di manche,
vers m-tiuil tin quart, Léon Lavaux, agé de
4i ans, snjet belg-, paasait snr le qnai
Kotrf-D-roe, lorsqu'il fut trompè par I'obs-
cuntft fi toinba dsns le bassin dn Roi. A ses
cris, pltisieurs personnes accoururent et Is
tis*èrè«t de I'ean sain et, saut'.
Ap-ès avoir repu ilielques soins an po<te
de po >cs de a roe d'E retat, Lavanx fut
tra spons a Hospice Gèné-'al oü i'ou jugea
que sun eUt u'avait pas (ie gravite.

ArrrstaOnn «Situ raoiliriolrur
Dims I, unit tie samfcdi fi diruacclie. les
aee its -Je > d • ao paste de l'Hóiel de Viile
furent prevenas. vers une hsure viogt da
roaii >, qu'on entendait da bruit an domicile
ce Mme L*m»ftier, dcbita tie, demeuranl
p ace ties HaLes-Centrates, i4, bien que cette
dame fut «b-entè.
Les agents s'y rendrent et constatèreut
que la ua be d'une secure avait été eule-
vce. lis p-u!«treirnt dttis la chain lire et de-
eouvnreist un individu qui faisait le dor-
Eieur Mir |u lit.
L'armoire était onverts, la linge en désor-
dre, et one ceruóne som me eu monnaie de
bidon, é it eptrpillée sur (e plancher
' Le f ox dormeur fut app éhenae. C'était
on nomm» Reue Le Fustec, agt.fde 20 ans,
garQuii da cat's demeuraut place des Halles-
gemraies. 14. b fut trouvé en p sst-stion
dice so mme de 106 ïra-ics, dont 77 trancs
en bidets et le r sie en monoaia d'argent.
L F stee a etö mis a la disposition de
M. te com missaiie de police de ia première
section. —-

Hu-s v«Ia
Tlenri V>rin, jour- a ier, ftgé de 27 ans,
dom- ut f.nb 89, r-io Buzan, avait travailiésa-
tnedi après- midi ü bord d'em steamer an~
g ais Usee retoarnait chez lui lorsqu'au
no ut 1, deux douaniers lui lemandèrent si
FaatoDur de ses vêiements était bien natu¬
relle! Vario sa troubia et ne put öissimoler
plus longt-mps les trois kilos de café qa'il
svait sot.s- r» >ts è bord.
Procés ve-hul lui fut dressé et libsrté pro¬
visoire accerdée.
— Le' jonnes Emile Prévoit, 13 ans, de-
monraitt liouievurd S di-Carnot, a Gravilie,
Jean Le-Gut' too, 12 ans, sans domicile, et
Augwsie L- Roux, 13 ans, demeorant 79, roe
du General H cao, prcfitant d'un moment
d'inaittrotion de Mme Montanet, cotunier
tente, 66, boulevard Amiral-Moochvz, pêné-
trèrest dan* sa boriniue,' ouvrirent un ti-
roir caisse et s'einparéraiit d'une soairne de
trcnte-ciuq francs.
Surpris tn fl grant délit par nn cliënt de
la maisors qui arma, bs trois voleurs fo¬
ren! cotsd -u <san commissariat de police d
la siz'-ètne section oü tls avouèrsnt leur
n.éfaii Us oat éte mis a ia disposition du
parquet.
— Passant rne Marcean, 5 dix benres du
soir. p«rt«ür-t ch uinu d'un *ac de c fé, les
nommés Looien Boncquin, d-1 18 ans, et
Marcel Ognard, atié de 20 ans, dsmeurant
toos deux 21, place de la Ge«darmerie, fu-
rent appri bsntlOs. Us prét«-ndirem qu'ils ve-
naient de u oever ces sacs daus la cale d'un
navire en demolition sur ie quai Frissard.
Ka sjouièreiH qu'an moment oü ils iorerR
ar ét'» ils traBïpsriaient -es sacs au poste
Ro-ics de la rue Paul- Marion. Si c'était
vrai, pourtant l

fiTt.SiOTET SSffBTS.SI.r.dJltSnralI.r.I-ÏMrki

Tjl£ilTRES_4CONCERTS
Grand-Thé&tre

Mme Tessasidier dans VArlésienne
L'sxceürnie artiste qu'est Mme T s-andier
pré ers un intérêi de premier ordre a la re-
préseatation de l'Arlésienm, qui sera don-
née jeadi procham.
Une troupe escelleote assurera nne iu-
terprétation remarquabie a la pièce. La par¬
tition de Uizet sera inte>prétée par ua or-
cheitre eo- s la direction de M. Dufy.
La • locaties rera onverte demain ponr
ctt o v. : ne anirés dont ie vit snccès est
facile a piéroir.

Folies -Bergère
A 8h 5/2, triumph" de Acyl Sh'da, équi-
librisb Idodous ; Buffalo ; Mtss Carabine ;
le Trio ronika.
Graad succès de Mile Vilb'pre, la divette
pansienne et de Gimei, comique excentriqae.
Concert par tome la Troupe.
Location de 11 h. ü midi et de i h. 1/2 ü
S heutes.

QU6VSDISQLYMPJA14, fESEÉJJrl-infB

Cinê-Palece
229, rue de Normandia (Tramway rue Clovis)
Ce soir. a huil heures, deruiêre de

L'OBSTAGLE
A travers la Grilir. — Glyctla
es fep» Assftf® gardipnte, corn-die en
trois p.ini< s — ILp Cltien dc Ssazeite. —
li'Aut» de 2®iïtöaeitl«ii'd9 etc.

GAUMONT
16,rus dola Coaodié

Le Roman
D'ïïhmousse
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LEFRINTEMPS
IELiREVANCHE

PAB

I^C. Ciérraexit BOCHEL

0m.MU&ic&mua $iY*iMss
ObJet8 tron'-ee. — Voici I* llste des Gbjels
trouvés sur (9 voie pufiiique et «JCdarAs au Com¬
missariat central de police, du 81)avril au 7 mai
4916 :
Bas portefeuilles. — Une montre. — Un para-
plus'. - ri" Idiots <le binquë — Uue clef angtai-
s . Pr- ,0 lc uioan iie — fjne balie. — Deux
b'-rtes cout r-arii ebacune un porte-monnaie —
Unc pocbe contenaat différents ohjets — Un
canif. — Uue blague a tabac —Une broche. —Ua
liviede nesse. — Un mouchoir — Un costinue
de dame. — Un vêtemeot d'cnfsnt. — Une chit
neite. — Des ciefs. — Un cuir vert.'

§aïi£iia des tMüciéiés
Sor.ldté HutscUe rte Prevoyasce des Em-
pSoyés de <'«mmeree. au «iège «ocJaL 8, rue
Caligny. — Têlée.lcn» t>' 220
Court Techniques Consui&rolaux
Cours du Landl

LAtreuB Fbancaise (Prof. M. Pignê, Directeur
d'Ecote CoiBB-uoatel. — De 8 h. 1/4 a 9 b 1/4.
Anglais Uscel (Prof. M. P. RouïspI, fondè do
pouvo.rs). — 1" anaêe, section A, de 8 h. 1/4 è
9 b. 4-/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Monguillon,
prett^scur de .'fccoie Primaire Supérieure. —
3» annéö, de 8 b. 4/4 a 9 b. t/4.
ARiTiiMfuiouit cousithoiALK iProfesseur M. Lali¬
re ru, Directeur d'Ecoie Cemuiunale).— De 8h. l/l
a 9 h 1/4.
Coiiptabilité (Prof. M.A. Chadefaux, comotable).
— 1" armee, de 8 b. 1/4 a 9 b. 1/4.
Dactylogbapuik.— De 8 h. 1/4 a 9 h. 1/4.

Mala
•V?

CHR88IBUB
6f aviüe-Salnte-Honorine

OiTS-SSKKXEfc
ï"S, Rome Nationale, £5Oa
Ce soir. a 7 h. 3 4, LE GIl.iNU mCENDlE
DE l.OXDRES, oe 3 orüe« ; L,« vieux Jour-
rra'isle cumédie ; E'Irrépar/ible ; Daus An-
di iuople, do'cuaaeBtsire ; Commission pre s-
sée, coniique. — O-chcstre, direction Bougeon.

Hsrfisup
Vols, — La gendarmerie s mis en état d'arresta-
Loii el conduit au o-rqu-t du Havre, un sujet <?s-
psgnol. nommé Simoe i'.scho, fcré de S' ans, ma¬
lioeuvre aux ateliers SchoehW, et logesnt dans
les ba aquements de ces établissem»nts, pour les
faits suivanls :
S- trouvaat, le 3 mai dercier, dans un débit
(i'H.irfi ur, il p ofita d'un momant oü l'on s'occu
pan de lui procurer co qu'il nvsit cofsmoidé pour
ouvfir le tiroif-eaisss et etilever une sommë de
58 fr 50.
D" plus. un de ses compatriotes, nommé José
Moileda. 8go de 36 ans, egalement manoeuvre
rMi-%Scb!<cider, a porte piainte conire Cacho. eo
dt-cla am que !e 4 mai courant nne somme de I80
francs avau été saustraite dans son gilet de sra-
vaii qu'll avail déposé a l'usine pour travgilier et
que certviBement t'aulenr de ce vol était Caebo,
car Cc drrnier. aarès s être igformé oü travaiiiait
le piaignant, a été va ródaat aulonr des effvls,
alieadant sans doute le moment prapice pour ac-
corapl r ie vol.
Cscho a d'ailleurs reeonnu les fails et déelara
avotr distribué uae partie de la sosame volóe.soit
96 francs, S divers camarades.

Konflvllliers
AUosstlons etix Families des Msblllsés. — M. Ie
perci pleur paiera les sitocations aux families des
mobilises pour la période du U avril su 8 mai
iBeluMveniént, a la Msirie de Montivillicrs, le
mercredi in mai, daas l'ordre suivant :
De.9 heures a (0 hrure», les porteurs des cer¬
tifies d'admissioB de t s 200; de 10 heures a
li heures, de 26' a 359 : de tl hsures 8 midi, de
35! a 50O; de ï beures a 3 heures. de 501 S 650;
et de 3 heures s 4 heures, <L»651 s 800.
Les intéressés topt instsjsmeEt priés de se
préseater irès exaeUmeBt aux jour et heitres ci-
dr ssus indiqués s'ils ne ven! nt pas éprouver de
retard dans ie paiement de leur ahocaUon.
Allocutions aux Families nombressós — M. Ie re-
eeveu' du Bureau ae bienfais»iie<- paiern è In siai-
rie ue Montivilliers le vendredi is mai. a 4 heures
du soir, les allocations aux families nombreuses.
Caltare du Lin. — li est rappeié aux eultivateurs
que les décinrali -ns de culture du lln doiv- nt
être falies par écrit, è la ülairie, avant le l" jnin.
U- minimum de surface ensemcncée, donnant
dreil-a in prime, est de hui! arcs.
Etat Ciotl. —Naissaneos. - Du 4" mai : France-
Marcelie Jdarlhe I.ecoinire, route du Havre, im¬
passe Gilles.— Du i : Lucien-Bernard Donnet, rue
aux Chats, 6.
T ansc i*iions de diets. — Du 5 mai : Aotlré-
Féllx Ssunicr, décedö a Neuville-Saict-Vaast, ie 3
septcnibre 1915; Pierre-Isidore Hautot, décèdö 4
Seuaia, le 7 octobre 1918.

Cudalle
Unotleur arrêlé —Dans la malinée du dimanche
de Piqutrs, un jeune horome se présents chcz M.
tPihnrd. mécsnicien a Saint-Romain-de-Cotbo e,
route Nati male, a l'cffet de louer una bicycletle
pour la jeurnée.
Après avoir pris Ie nom de I'individ!), M.Cahard
lui remit, sans méfiance, nne b r.yclctte a l'état
de neuf. d'une valeur de 189 franus.
Ne voyant pas revesir soa client, M. Cabard
porta plaiste le lundi « ;a gendariacrie de Saint-
Romatn-de-Coibosc, iaquelle ae mit en quête du
voleur.
Après de Iaborleuses iavestigalioas, les gen¬
darmes décuvrirent Te voleur, qui avait donné
un faux boo &M. Cahard, ehez M.Dalauoe, culti-
vsteur 6 Oudalle, oü ii v-eaait de se louer coaime
emoloyé depuis peu de jours.
Le voleur, qui se nornme Achille Champion, avé
de 46 ans, domieilié a SandouviJle, ayaot été
trouvé possesseur du vélocipède, a été srrêté le
vendredi 5 mai.
Les gendarmes l'ont conduit è la disposition de
M. le procureur de la Répubiique au Havre.

Bolbec
Accident. — Henri Turle, igé de 32 ans, demen-
raat rue dn Calvaire, ouvrter couvreur chcz M.
Lêon Soiieul, entrepreneur, rua l'ierre-Fauquet-

TROISIÈME PARTIE
Rève brisê

— kssurément! dit Coclamour.
—Parfaiiement! approuvePépin.
— Silence! fait le brigadier.Lesmurs
out des oreilleset le coupablea sans doute
les yeux. flxés sur nous. Done,Pépin. je
vous optempèrele droit de payerintégrale-
ntent mosconsommationset deme suivre
immédiatementsaas observationni réci-
dive.
— Parait que e'est sérieux ! glisseè mi-
voixGoctamoura l'oreiile de soncoliègue.
Celui-cine répondpas.
II comptequelque tnonnaieet la metsur
ie comptoir,et les trois représentantsde la
lot sorteutde l'aubergede JaBonne-Etoile,
«scorlesdu charretier Brindavoine.
Le tirigadierprend les devants.
— Qué notre supérieur, il est sérieux
eommele curé a loffice! dij U)Utbas Goc-
latnour a soucompagatMè

— Bien sür qa'il y a da nouveau1affir-
me cedernier.
— A propos, toi, Pépin, qui as en un
prix d'orthographea l'école, dis-moi done
pourquoiqué maltre Queatin il nous ap
pelle toujoursPandores?
Pépinse rengorgea et-prenantun air ca¬
pable :
— C'est pour nons flatteret en méme
tempss'inehner devant notre pouvoir...
Pandoreétait nne fetiime.
— Unefemmea barbe, alors? interrom-
pit Coclair.ouren lissant sa moustacheavee
complaisance.
—.Laisse-moidire ! C'était une femme
a qui une de sesparentes,appeléeMinerve,
et possédantbeaueonpd'influence..
— Commequi dirait Mmela préfète?
—Justement!. . .avait donnéunebotteoü
se trouvaient réunis toules les qualités et
tous les défauts, tons les bonhenrs et tons
les maux. On appelaitQa la BottedePan¬
dore . . Aiusi. nousautres gendarmes,plus
malins que Minerve, nous en possédons
deux, de bottes!. . . Dansl'une, nousavons
toutes les qualités, daris I'autre. tous les
bouheurs.C'estpour cela que l'on nousap-
pelle « Pandores».
— Mais,Pépin, nous ne sommespour¬
tant pasdes femrnes.. .
— Non.Mais Pandore se maria avecun
certain quidam notnrnéEpiméthée.Or, un
jour qu'eileétait demauvaisehumeur,elle
donna sa botte a son homme, quelque
part. . .
— Farceur dePépin! fait Coctamour.
Lesdeuxcollègueséclatentde rire.
Cela fait retourner le brigadier.
— Apprenez,viiljKuresaeudtuiues fait-il

LenicLr . était roonté sur une échelle pour faire
de la couverture sur Ia aaaison de M. Marette. pro-
prleiaire, plac* Carnol. L'écbelle syant tour-^,
Turle perdu l'équi'ibre et toreba d'nBe hauteur de
qualre metres environ sur le sol. Dans sa chute,
1■tivrier se lil des bb-ssu-es snr le corps. K a r<>cu
les soins Cu docteur Deschamps qui n'a pu ua-
core se prononcer sur !a grsvité de i'acci'lent.

Llliebonne
Volaoec effraction — L'hospice des vie'Hards
Weslph-1 n-Leiu ure, silué qiisnier de Ia Ciyen-
ne, a - té par suite du décès de la directrice, eva¬
cué au mois d'octobre dernier. C'est M. Gmvin
employe dims la maison Westphalen qui est char
gé de la surveillance de cc-t immeuble depuis sa
ferroelure.
Ces jours-ei, ua passant remarqua qu'une porte
de i'ht.spice éiait ouverte. It prévint M. Ganvin,
i<quel se ren dit sur les 1eux. Celui-ci constat#
aiors que d( puis sa derrière visite, qui remontait
au raois de fév ier, des voleurs s'élaient in trod mts
dans la maison d'h-bitation au moyun d'uae
échelb-, et avaieat brisé un caneau du va-
s stas situé au-dessus de la porte d'enirée de Ia
ma son
Ils avaient ensuite tjré le verrou qui se trouvait
a l'imérieur, puis avisant une échelle d ujb e qui
éiait (Jans le couloir de la maison, its s en étaient
servis pour passer psr le vasistas et descc-nke
dans rimme.uble
M. Ganvin constats également qu8 les malfsi
teurs avaient fail main basse sur to couveris en
riioiz, 12 cuillers a café el un cartel qui se trou
va ent dans le r. fectojre. Dans ia cuisine, les vo¬
leurs ODt aussi enlevé les ronds du fourneau et
au premier élage, i s ont essayé d'ouvrir les
portes de plusieurs'armoirc-s, mais n'y out pas
réussi.
piainte a élé poriéo è la gendarmerie, qui re¬
cherche les auteurs de ce vol.

Fécamp
A'Serologic. — On annonce la mort de M. Emile
Rich rd. capitaine au long-curs, nègociant saivur,
tit lairede la médaille de 1870-71,décóde vendredi,
a i'age de 69 ans
M. Richard élait trés estimé et ne lalsse que des
regrets.
Le isrreneooier a Bernadslts » coulé par en
sous morm ansmand. 26 nommes n'oht pas enco¬
re éts rscuelltis — On a appris par le ministère
arigi-is aela guerrt-et Ie journal maritins» Lt yd
laperie'du terreneuvier fécaispois Bernodrt'e,
parti de Féc mp Ie 25 avril dernier ponr Ia pêche
a la morue. armé par la Morue Frsnp-Hise tl Secbe-
ri«-s de Fecamp, et cr-mmaBdé par ie capitaine
au caboif gf pieeiite Eu.-eue Daus»y, d'Yport.
C'est un sous-mario aiiemand qui a conté [e
navire ainsi que le dit un commuciqué official
at glxis ; on sail que huit hommes de i'equip ge
om rté recueillis, dont quatre psr un chalulier
«nglais L'équipave se compesait de 34 hommes,
dont voici les ooms :
Qusrlier de Fécamp. — Capitaine D^ussy, d'Y-
por! ; Forestin David, de S»ini P erre-ec-Port •
Henri Eiiran, d'Yoert ; Augutte Hodierne. dé
Ssinl-Pierrr-en Port ; E-touara Lefabvre. de Sen-
nevilie-sur-Fee mp ; Engène Ebrac, d'Yport -
Friboutet, d'Yport ; J- seph MafaLdain, d'Yport
Eogène Poret, d'Yport ; Adrien Mouch<f. d'Yport ,
Paul B anrio. de Veulelies ; Octave Pabs). do Fé¬
camp ; Emmanuel Siarchsad. de S ini-Vslery en-
Gaux ; F anqois Diorne, de Vitlvfteur ; Henri Go-
qui-r, d'Etrelat ; Louis Msrchand, de Saist Vulery-
en-Caux ; Alpboa se Diparc, de Saini-Pierre-ca-
Port ; Feiix B rtin. de Ssssctot R-aauconduk ;
Joseph Recher. d'Yport ; Alexandre Crèqny, ds
Sainl-Va ery-en-Csux ; Etiite Olisgne. a'Yp-(rt •
A bert Rrcher, do La P®icrii--Gap-d'Aniifer ; Enailé
Rouxel, de Fécamp ; Theophile Boisard, de Fé¬
camp.
Eugèae-Jcan Ebran, d'Yport ; Paul Ebran, d'Y¬
port ; Adrien Beaufour, de Fécamp, tous trois no¬
vices.
Q larlier de Dinan.— Jean-Marie-Fougê, de Saint-
Jsc'it ; Marie Ange Grignofl, de S»inl-Jacut ;
V'Ctor Georgcliü, de Créhen ; Frangois Coüet, de
Créhen.
Quarlier do Ssint-Brieuc. — Yves Hidrio, do
Ssiot Brieoc ; Jo<eph Lafond, d'E quy.
Quartier de Giauyitte.— Juiien Lelaudais, de Re-
gnevilie.
La plupart des matelots sort dos homrap» mobi¬
lises mis en sursis jrisqu'su 3i octobre 4946.
Le trois- rad s goèlette Bern* d*U$avait été eons-
Iruit 8 Saint Siaio en 1900. 11 avait uae jsuga
brute de 48ö toneeaux 48, une jauge nette de 381
tonneaiix 54. .
L'ao dernier, la Tisrmdette avaH fait la esmoa-
gne Terre-Neuve. II était alle ensuite È Saiat-
Pierre-Miqueloa chf-rcher de la morue, et éUlt re¬
venu a Ft camp su raai-, d®février dersier.
On n'a encore, ni a riassription maritime, ni a
la SècbtTie du morues, regu aucua léiégraaiine
sur le sort des naulragès.
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cha-

864.581 | 1.783.455
90 numéros suivaats sont remboursés cha-
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VJtle rte rarfs
Emprunt de 1875

numéro 356,304 est remboursè

Crédit Foaeler de Pranoe
Obligations foncièrts de 500 fr. 3 o/O 1870
Les numéros 1.495,933 ei 1 772.673 sont rem-
beursés chscua par 100 000 francs.
Le numéro 733.4 6 est remboursé par 23 800
francs
Le» numéros 7<5.693 et 969,060 sont remboursés
chacun par 10.000 francs.
Les 5 numéros suivanls sont remboursés
eua par B,eco francs :
SS. 434 | 473.478 | 836.240
Les
cun par 4,000 francs
15.9S2
58.176
79.38>
8 .761
l.i6.7(9
453.562
179.490
181 .553
212 0(9
243 501
254.739
*269.W6
303.667
3i .7.6
337 .3 47
3(1.79
3 2.135
373.241

3911.4' 9 703.163 1.219.056
393 916 717.332 1.234.449
403.917 774.228 1.245. (15i
433.761 78( 615 t . *246 912
4! 8 . t <6 8t2 . 100 1. 28 i . 5u7
4 5. 033 8(7.140 1.291.619
476.816 862 191 1.301. 76
507 25ï 866.194 1 312. 470
5 7.864 940.263 i .32 .866
571.891 95 i .26 1.329. 85.
601.484 974.049 1.356. 9»
61}. 569 1.088.951 f ,3S(.2:j2
73i.)99 1.012 183 1.391.919
640.869 4.025.547 1 ..>96. 95
644.. 86 i .0:7.440 1.403.693
6 6.477 t. 041. 872 1.436. HO
664.39! 1 047.2*29 1.438. 388
68».2Ü0 1.131.666 1.441. 8,<2

1.447. SM
». 457. 291
1.485.616
l.t» .521
1 50i.027
1.52 .536
1 .5 '2. ?46
1.620.704
i. 651.454
1.671.342
1.674.034
I. «82. 144
1 7oi. 92
1.703 862
i. 707.503
1.7 8.8«6
1.711.554
1.738.955

OAig.tions fonetères 500 fr. 2 60 0/0 1885
Le numéro 656,489 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 920.347 est remboursé par 25,680
francs.
Les 6 numéros suivanls sont remboursés cha-
cus par 5.' Oö francs :
148.474|235.78)|263.025|600.324I778.268|955.917
Les 43 numéros suivaats sout remboursés cha¬
cun par 1,060 francs :

690688
69(.120
697.1)5
7 8 605
769.273
811.656
818603
915,199
917.276

1.248 autres numéros sortis au psir.
Obligations .fonciéres de 250 fr. 3 O/O 1909
Le numéro 267,113 est remboursé par 50,000

H 802 323.316 488.498 630. 163
12 742 341.751 49 i .893 631.313
67 114 365 784 5!2. -36 649.412
129.885 373.353 538.766 6 5.464
141.586 380 163 838.921 658 492
178.838 380.991 830.249 663.010
228.990 384 187 889.083 680 250
243.668 410.027 872.766 683.721
285 .489 436.530 692,952 690.329

est remboursé par 10,000

sout remboursés

frees.
Le numéro 1,031,058
fraues.
Les dix numéros suivants
chacun par l.Ouu francs :
114.317|623.246|878250|1.089557|1.118255
543.910j725.563j898.2s5|1.112.960|1.235.314
Les 60 numéros suivants sent reianoursês cha¬
cun par #.-0 faaacs
2.979 390.2"7 686.905 870.866 1.089.624
83.319 420.OÜ9 692.6 8 881.9*5 1.16(.6i9
86 143 443.890 698.861 945.779 1.187 733
92.817 446.166 721. (28 955.071 1.240.089
211 211 563.665 7 '.0.460 998.652 1.240.2(3
233 818 866 473 75 i.066 1.006.444 1 .219 - 99
S6i .147 5-9.038 78*».943 1 012 "20 1 .252.3*3
278.416 599.082 779.518 (.051.1 3 1.270.064
294.599 615 .3- 1 781.595 1 058 8% 1.350 943
311.812 634.8 2 787.191 1.061.371 1.371.849
330.585 650.220 789.443 1.075.41- 1.384.383
384.264 685 328 846.100 4 .088 .Su7 1.393.742
Obigatlons fons'è es de 500 f.ancs 3 0/0 1913
Le numéro 833,237 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 156,211 est remboursé par 25,009
franes.
Les 2 numéros suivanls
chacun par 5,000 francs.

25.503 |
Les 59 numéros suivants
chacun par 1.000francs :

sont remboursés

* 633.399
sont remboursés

50.184 216.410 39!. 113 I 598. 9!5 783.799
63.7(1 228 003 397.433 645.5 8 794.502
108.114 247. '12 4M.329 1 6o3.éiï 900.328
1(1,679 268.244 432.249 , 666.860 8 '9 (39
1(9.817 302 326 431.(89 1 69». 4(0 83-, 2^4
129 5- 6 343.954 481.5*0 70J.399 859.5 16
16' .159 371.7(8 5i 1 .089 ; 73' .3(6 8(7.336
166.516 * 383. 152 5ü 549 733 478 919.831
187.064 389 135 826.835 755.246 919.993
219.939 392 94 582.980 , 783.323 979.6)3

STATdm Dü HAYES
NAISSANCES

Ba 7 mai. — Lueien LUGAS, rue Philippe- Le-
bos, 3 ; René MIGNON, rue Gasimir-Delaviguei
62 ; Jeaaoe LESUEUR, rue Héiène, 41.

par 100,060

remboursé par 50,000

cha-

cha -

8 696 33.837 83.497 287.757
9.038 39.6(8 86.403 325.7»2
13.619 47.043 91 619 326.778
26.127 59 496 128.425 338.824
19. (80 77 859 144.334 390.808

Le
frsnes.
Le numéro 478,730 est
frases.
Les 3 numéros sulvsnts sont remboursés
cun par i0,000 francs.
356.430 | 383.388 | 473.905

Les 4 numéros suivaats sont remboursés
cun psr 5,080 francs.
37 (62 j 117 373 1 153 256 | 354.298
Les 25 numéros suivants sont remboursés
chacun par 600 francs ;

439.563
443184
453.436
465.418
481.803

2.649 autres numéros sortis au pair.
Emprunt de 1912

Le numéro 1.316 est remboursé par 160,006
francs.
Le numéro 578.858 est remboursé par 10,000
francs.
Les 5 numéros suivants sont remboursés cha¬
cun par 1,000 franes :
11.110| 252.929| 324.547| 413.478| 694.217
Les 3-5n«mero3 suivants sont remboursés cha¬
cun par 500 francs :

327.002
38*2.765
413.738
445.920
450.233
463.900
463.976

61.512
74.176
80 OU
118.459
204.509
2-6.385
238.343

238.753
294.563
296 934
300.845
30i 90!
303.521
315.408

497.518
511 313
519 339
543.576
553 387
569.Ü<1
629.072

635297
637085
613.067
653528
665.984
682481
693.533

VüiR L'EXPOSITIOB
ce cftOE&yx ffliiis
POüfl!"" cöiiimisos
GiiLIBtRT,16,plisedeM-de-Ville
LE MiEUXASSOBTI
PROMESSES OE MARIAGES
A»U JB8-1 CLA.TIOIV»

Eire « Ee Petit Havre » cFhier

DECÉS
Dti 7 mai. — Robert AUGER, 7 mots, rue
d'Aorès-Manni-viilette, 30 ; Antoinette MEYLEU,
veuve VERDIER, 74 ens, ssns profession, rue
Marie-Thérése, 5 ; Marie PAUMELLE, 65 ans, sans
profession, rue de Moativilriers, 48 ; Pierre BAR-
BARAY, 81 aas, sans profession, rue Bonvoi-
sin, 5.

MILITAIRS
A.-E.-B. EDWARDS. 25 ens, soldat, S«briaillon,
London régiment, höpiial militaire anglais, qusi
d'Escaie ; O BEARD, 19 ans, Soidat, 10- b.itailloD,
Cheshire regiment, hópital militaire angiais, quei
d'Escale.
TRAMSGRIPTIONSDE DECÈS
Erratum.- Lire LÉGERPRÉV0ST. 25 ans, sol¬
dat au 39* régiment d'mfaaterie, domicilie rue
Bazan, 65.

asa«!»sss5»«-«S!ass-^sis«ffisiBea

sévèrement,que 1'hiralité incongrue dont
auquel vous a.vezcelui de vous livrer est
irrespcctueuse nu premier chef,—et c'est
moivotre premier chef 1 — attendu que
nous allons peut ètre constater l'identité
d'un cadavredécédé; et que, dans ce cas,
le recueillementest obligatoirepour les dé
positairesde l'autoriié, dopt le prestige de
i'uniformeimposeune tenue décenteet ré¬
glementairedans Iaquellele rire n'est pas
d'ordonnance.. .
^— Suflicit,brigadier,répondCoctamour.
Nonsét,ionsdansVignereque les conjonetu-
res actueilesétaient d'unepareille. . . d'une
pareille. . .
— Gravité,fait Pépin en venant au se-
cours de soncamarade.
Les gendarmescontinuent leur marche
en silence.
Guidéspar Brindavoine,ils ont. pris la
route de la Roussière,puis, tout de suite,
ont coupéa droite, a travers bois, derrière
la mairiede La Boraerie,pour gagner la
rivière.
En eet endroit, Ie lit de IaYilaines'élar-
git. II forme tme sorte de petite baie, oü
quelquesbarques sont amarrées.
Sur la rive, plusieurs paysans sont ras-
remblés,groupés, parmi lesqueli se trou¬
vaientKetjeet GérardMailhardy.
Lesgendarmess'arrêtent.
— Ousqu'il est le cadavre? questionne
le brigadier.
— Lii! répondBrindavoine,en désignant
un objet informe que le courant de la ri¬
vière, dans la débdcledu dégel, a poussé
entre deuxbateaux.
— Bon,trés bien. . . Attention}. . , Pour¬
quoi ne l'a-t-onpasretiré de l'eau ?

SpéolalltA «e Dnnll
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Bcuil CAtnolet en 12 beare»

Sar rtemuuu. uno pereuanntnltlèe au rteuü porta a
«Oomra domicile
telephone 93

LesAVISdeEÉCÈSsenttarifés1 fr.la ligae

M ei Afm*Joseph BEBRAY.ses pèrc et mère *
tö. Joseph OEBRaY,prisonnier de guene a
Do' bui z ;
IH ffureal L40IRAY.icliielleaipnt sur le frool
et Madame, nés DE8RAYel leur Fitte :
At»-OdetteOEBRAY.
ff . Prosper OEBRAY,prisennier de guerre 8
Hatnm Iburg,
ses frêles, sceurs <>tbesd-frèce :

OEBRAY.BAILLD3AY, DELAUNE
CATELAN et Us Amis,
Ont la (iouieur de vous faire part de la perte
qu us vieaaeat d'éprouver en la persoane de
Monsieur Robert-Achllle DE3RAY

Sold-it au . .' cu rassiers
tombé an champ d'honneur. la tr novembre
'915, a Pfosües tMarset, * l'Age de 25 ans.
El vous prienl de bien vouloir assister an
service religiën x qui sera ceiébré pour le re
pos de so i Sme le jeudi lt m«i 191«, en
tégiise deSaudouville. a dix henn-s du nistin

PRIEZ OIEUPQUa LUI I
2 m5»9zi

Vi-us étes prié de bien vouloir assister aux
eonvoi, service el inhumation de
Madame Zephir CÓQUIN

décédiie pieusement dans sa 7i*aunée.
Qui auroni iieu le mardi 9 courant, è sepl
hemes trois quarts du matin, en l'cgliso Notre-
Dame.
On se réuntra au domicile mortuaire, rue
Heauverger. to.

Pricz Dbu pour Ie repos de ion Auto!
Da la part de :

ff et M" RÊAL.nóe COQIJlfl,et lears Enfants ;
AL et iï"> Zephir C0QU/N et burs Enfents ;
£;"• CamillaCOQUiN; ® et M-" Flobert-COQUIN
et /ears Enfants : ff et éf- R»sS CSQU/N et
bur Enfant ; AS- Vsuoe Paul BUERRAN0et ses
Fils ; Al. Ferdinand BUERRANO; la Eamllh et les
Amis.

Vous èies prie de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Louis DAVIAS
dêcédée pieusemmt en son domicile, route
d'Epouviüe a M«nti»itliers, le dimauehe 7 mai
a dix heures du malie.
Qui se ferosl en l'égüse de Moativilllers, sa
pu-oisst-, ie mardi 9 mai courant, a neuf hen
ros du matin.

FrlslJlilS8SFlifcjssli »'!iFitI
On se récnirs au domicile (ueriuaire, a Müb-
tlvilliers, route d'Epouville, a 8 h. 1/2.
De la pari de ;

At. M0NTULet ff" ÜONTIAL,nés DAMAS;
ff"-' Césarlne OrMAS. filie ;
ff. Lvcten FONT/AL,sor. putit-fiis ;
Oe la Fumiite et des Amis.
Train par lm! du Havre a 7 h. 52.

ff" cepca BARBARSY nés DAUBEUF. sa
veuve ; ff. et A3" FLEURY. nés BARBSR4Y,ses
-ftïdre et filie : ff" oeuse l.óepoid BtRSARAY.
nie 0I0N sa baifa-fi le ; ff. et M" cbartas
FLEURYet Kn' Jeanne FLEURY. ses perils
enfants ;
Les Families DAUBEUFCOUSIN, CARON et
T0CQ,ses eeusian et cousiacs,
Out ia deulenr de veu» tsira part de la perte
crueile qu'its viecnent d'eprouver en Ia per¬
soane de
Monsieur Léopold-Plerre BAR3A8AY

Ancien veiturier
décédé f.u Havre, le 6 mai i9!6, 4 8 heures
<1usoir da«s m 81*année, muni des Sacrc-
menta de I'Sglise.
Et vous prirnt de Men vouloir assister a ses
convoi, servce et inhumation, qui auroot lieu
le insrdi 9 mai, a buil -heures du malin, es
l'église Salnte Anne, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 8, rue
B mvoisin.
Vulss circonstanees aotualles il ae sera
pas envoyé (i letsies d'inviiation, le
présent a is en tenant lieu

ff" V-uoe Léopctd JEANNE; ff Louis JEANNE.
ff André JEANNE. ff Emile JEANNE; ia familie
et les amis rem rcieat les [eisonnes qui om
bion vouiu assister aux convoi, service ei
!• humnlion de

MonsieurAristide-LéopoldJEANNE
Entrepositaire

ff. et ff" Josph MARTINEA0 , ff. Charles
MARTINEAU. la familie et les amis reme ¬
den tes personnes gui ont bien vouiu assis-
'er aux convoi, service et inhumation de
Yvonne-Anna MART NEAU

Si vous voulci avoir le

Produit Pur, frenez

rAspirine
Iislii€3 dis Eliëne"
Lb Tce* ds 20 comprimSs... S fr.50
Lb CaCJIKT DS 60 CBNTIORAifMES: 0fr.20
■:r« VCNTE DAN* TOUTB8 PHAAMACIS*

Qro» i 89, Ras <Ï3MirorneetLtl#PARI3

II

—: C'est ce que je disais, potferdeke1
répondit Ketje. Maison prétend qu'il faut
attendee les autorités... S'il n'était pas
mort, pourtant?
— Tantpis ! fit le brigadier.Mais,main-
tcnant que la justice, représentéc en ma
personae, est présente, il faut sortir ce
machabée.
Ketje, aidé de quelques autres paysans,
descenddans l'une des barques pour reti-
rer de l'eau le noyé.
Pendant ce temps, le brigadier, flanqué
desdeux gendarmes et entourédu reste de
['assistance,interrogeBrindavoine.
— Aquelle heure avez-vousapertju le
cadavref
—.Ge matin, è huit heures, en qnittant
le mouiinpour me rertdre au Vald'Izé. . .
Jai d'abord fait la rencontre de Gérard,
avec qui je suis allé boire la goutte au
Pints deSamarie. Puis, commenous som¬
mesrevenus par ici, Gérard m'a fait re-
remarquerquelquechoseè flesr d'eau. la,
entre les bateaux... Nous avons regardé
de prés. . . J'ai couruè la gendarmerie. Et,
commeil n'y avait personne,j'ai poüsséun
saut jusqu'a la mairie de la Borderie,lais-
sant ici Maiihardy avec Ketje, qui était
accouruè la nouvelledenotredécouverte...
Et voilé!
-- C'est tout ?
— C'est tout, dit Gérard. A part que,
comme le bruit courait depuis quelques
jours de la disparitiondeLeKern,j'ai pen-
sé que ce pourrait bien être lui...
— Attentiont... II faut voir ...
Ketje sort le cadavrede la rivière et l'é-
tend dans ie fondde la barque^

Lebrigadier s'approche, suivi des deux
gendarmes.
— Oh! qu'il est laid ! disent-ils tous
trois ensemble,avec un instinctif mouve¬
ment de reen).
Le visagedu noyéest méconnaissableet
horriblea voir.
Pourtant. c'est bien LeKern.
II n'y a pasó en douter. IIest vêtnde Son
costumede gardeet a encoreson fusilpassé
è sonépaaie par Iabretelle.
Maissa faceest d'une épouvanUtblecou¬
leur verte, ainsi que sesmains et sa che¬
mise. . .
En outre, le corns, ballotté h vau-Peau
parmi lesgiacousflottants,a laisséen route
des lambeanxde vêtements. Et la figure
est labouréed'ecchymoseset de tuniéfae-
tions, entre iesquelles les' yeox mi-c!es
laissent apercevoir deux lignes vitreuses
et glauques. Sa bouche n'cst qu'un trou
noir, convulséen un rictus effrayant.
— Quéc'est bien LeKern 1 dit Cocta¬
mour.
— II a Pairil'avoir bien pflti, Ie pauvre
homme1observePépinapitoyé.
— Taisez-vous et n'interrompezpas !
commandele brigadier.
Puis, s'adressantaux paysans:
— Pour lors, dit-il. que l'on ne pent
pas laisser le cadavreici. . . II n'y a pasè
tortiller : c'est bien celni du garde de
Monsieurle marquis de Pontlouvier!. . .
II me fait tout l'enet d'être mort. . .
— Oui... depuisquelquesjours ! fitGé¬
rard d'un ton goguenard.
— N'interrompezpas !... II serait ur¬
gent de le transporter chez lni.
tetje et Briadavoiae preaaeat les avi-
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nais-12 Proyris, Paris. Alb n, bomb go,
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ronset fontremonter le courant a la bar¬
que jusqua l'eudroit le plus rapprocbéda
pare.
La, ils prennent le corps du garde, le
placent sur une brouetteet Ie transportent
jusqu'an pavilion. Et tandis que GocU-
monrvaprévenir les autoritésjudiciaires
de Vitré,le brigadier, accompagrtéde Pé-
|iin, sc rend chez le marquis, qu'il trouvo
fortaffairédans son cabinet.
En quelques instants,'ils Iemettent aa
courant.
Puis, avec toute 'déférenccvoulue, le
brigadier interrogeM.de Pontlouvier:
— Depuisquand,-Monsieurle marquis,
a dispgru voiregarde?. . .
— (Test lesixièmejour aiijourd'huique
je n'ai pas vu Le Kern... D'habitude, il
venaitici, avee ses collègues, me faire
clraquematin sonrapport, méme lorsqu'if
u'avait rieDd'importanta me dire. . .
Et il ajoute :
— Je suis foftsurpris qu'on l'ait retrou-
vé noyé.. .
— Pourquoi done, Monsieur Ic mar¬
quis?...
— Mais,pareeque la rivière était prise
et que ledégeln'a comtnencéqu'hier ma-
tin.. . Avez-vousinterrogéJeanNouail?
— Non,fait le brigadier.
— Voyez-ledone1 Peut-êtrea-t-il vu Le
Kernaprèsmoi.. . II devait atler lui ren-
dre souventvisite, car il caressait le rève
d'épousersa filie. T
— Bah!c'est la première nouvelle!. . .
N'importeI Je vais aller au moulin, en
attendanti'arrivée desmagistrals.. .

(A
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AUCUNE DOULEUR NE RESiSTE

Plus dc Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies I
Vous qui Souffrez, N'hèsitez pas : I

PRENEZ UN CACHET « KARL » i
I-e Cachet j\. H I/,, p rod nit I
francais est un calmant iniaillible
de l'element douleur, quelle qu'en soit la

\ M Migraines. Névralgies. Maux de t«te. Maux de ;
C"JV4F <Sn ' ' / cents, Rhumatismes. Fièvre, Courbatures, Grippe. •'

-F" J&ÊÊ / etc.. etc., ne resistent pas a pins d'nn on deux ca-
/ cbets. Cette action calmante est aussi accompagnee j

Y / ti'nne action tonione et fortifiante.
/ \ !~3Sr I J Les cachets EARL penvpnt être pris 1 n'importe I
J v. .Jfr J «x otiPl moment etavec n imnorte onoi. Son action ne i

- 'J produit aucnne fatigue potir l'estonaac et I'usaae t'ré- i
•s^ sllllfe?/ 'W huent n'a ancnn inconvenient rour les Dersonnes I
SJti Oélicates. Exiger le3 Cachets KARL et refuser tout
' ]//!/> Produit sim i lair e. Aticun proauit. ancun remède I
/ //'in \ \ "-I ' "f" preconisé pour les migraines et ies névralgles ne lui
/' /" I est comparable.

PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30
ENVEfiTE: ToistesfeannesPharmacieset princinalesDrefueriesmédicinales.FranceetEiranger!

VOUS SOUFFREZ

Si vous dieércz difficilemect, si togs avez des tiraillements, des pesantenrs, des
crampes, des retiTois, des vomissemenU, des verhges, des insomcies, etc., c'est
que votre appartil digestif fonctioane d'utie maoière défectuense. Eu ce cas

n'hé-itez pas é »ons mettre an régime du déücienx
Phoscao el en qnelques semaines ces malaises auront

L disparn. Le Pbo<cao remet en bon état les estomacs
délicats et assure das digestions réguiières. De plas

^fiEkKTMTRÈf^®' h i' régét ère le sang et foriifi > le systems nerveus ;
c'est pourqnoi les médecins sont ooammes a le con-

1 «ellier aox anéuió*,auxconvalescents etaux vieillai ds
j Faites un essai avec l'échantillon envoy é gratis.

Pour obtenir instantanément une eau mïnérafisee
alcaline et lithinée, digestive au possible, légèrement
gazeuse, extrêmement rafraïchissante, délicieuse a
boire même pure, il suffit de faire dissoudre dans
un litre d'eau potable ou bouillie un paquet de

fNSTKATiSNPUPH
■*ffÉte-icBastint

20, Place de l'Hótel-de-Ville. Le Havre

Cette eau ainsi minéralisée se mélange facilement
a toutes les boissons, et principalement au vin auquel
elle donne urn goüt exquis. Elle constitue le régime
indispensable a tout age pour préserver les bien
portants et guérir les malades atteints d'affections des

Eeins,Vessie,Foie, Estomac,Intestins:
rhumafismes, goutte, gravelle, cystite,
diabete, albuminuric, artério-sclérose, etc.

Danstoutes!sspharmacies

cequimetleprix-lu"litre
SF-. ' ' n" A10centimesseulemsnt.

r ju jfigni.Cenit. Paris.
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g*,raDti ne repousssat jamais
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PfPMIPf ,,n denne Jloitime

ï»3 BUfelMllL pour court' s et noiioyage,
|| 1 Kf" IH S Mp | 'et xxes Pompier ou
Wil Sri. Iv» I? '■ L uae bonne Jt*om-
X»iè>ro pntjr 1'atelier.
Prendre l'atireste su bureau du journal.
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tcuni do bonnen réferencc»,
ESTDEMANDÊ
—Dtuiandar l'adresse au bureau

7.8 (4724)
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kmmnlifale » peut délégner ses pouvolrs es» tout ou en partse. selon qu il
» juqera convenable. A l un de
» ses membres, qui prr-ndra le
» titru d'adnainistrateur-dêiègué.
b Ou 8 uae personna qui pren-
» dra le titre dedirecear et sora
,» prise soit en dehors dudil
» Uonseil, soit même parmi des
» étrangers 8 la Sociêté.
» Les attributionB, pouvolrs et
» allocations special»* do I'ad
» i»i«istrateur d'i'gué ou du di-
» rectetir sost déte saiaés pjr le
» Gon -eil d'adminisiration.
» L'ad'Uinislraieur déli^iié ou
» 1» directeur pourront, psr dé-
» légition et p^octi atioa, m;us
j>sous lour rttsp .nsabii'Bé per-
» sonnelle et après avoir de-
» mssdé l'.»utoris!tion au Coa-
» sell d'stleiinistration, Irans-
» taeltro a une tierc-» pers mnc
» uae parlie «létertsinée, mai»
» bos la gésérsiité des pouvur?
» qu'ils tiesnent duCaaseil d'ad-
» ministration. •
Art. 26 — La nouveila redac¬
tion do cel article est aiitsi con
quo :
« Signature sociale
« Thus les acte3 conccrnant
» !a Socioté déc dos par In Co»-
» see, aiasi que les rctraits do
» fondi de taleur, les mandats
» sur tos banquiers, débiteurs ei
» déposiiaires, et io3 senserjp-
> tions, cn tos. acceptations ou
» acquits d'effeis d» commerce
» sont sigoés par I'adaaiaistra
» leur drléguè ou le directeur,
» dans les limites des pouvolrs
» spftciaiix s etix conferé.i p»r le
» Conscil d'ïdtniaistralion ou a
» leur défxut et sous la réserve
b du dernier paragr aph©de t'a -
» tb le 23 des presents stituts,
» par deux administrateurs. >
Art 31 — Le premier psr"
grapbe da l'articlc 31 est mod.Tie
couime suil :
« Les aerionpaires sont réunis
, chaque «noée en Assemtiée
« génerale daas le courant dn
» scaiesire qui suit la cóiure
» de l'iaventaire, aux j*sr. Ii»-u
» et heure dftsignês dans l'avis
» de convocation. •
Art. 40. — Tout eet article est
mouiiié comine suit :
« Daas les cas prévus par Par-
» llcle précédent, tout actio -
» nuire quel que soit to nombre
» des actions donl il est p rietir.
» peut prendre psrtaux del b'-r«-
» tions de PAsserubiêe géner»!e
» avec un nomhre de voix ég«l
» aux DCtions qu'il possède saas
» liinilalion.
» Les Assembiées qui ont 8
» d-lib^rer sur !es mod fleanons
» tourhanta t'objct ou a la forme
» de la Societê. ne son! réju»è-
» retnent constituées et ne •éli-
» bèrent valablement qj'autast
» qu'elles s nt composees d'un
» nombre d'actionnsirex repré-

» sentant les Irois qu»rls au
» moms du capital soci 1 Les
» resolutions pour étre vrlahles
» doïVentJréUDir le» deux t ers
• au moi»£ des voix des acuon-
» aaires préselrïtou rppresentó».
» B>ns ious les caS patres qua
» Crux prevus par le précédent
» pir gr .uhé, si uae profflle-a
» Assemblee ao rem <lit pas Ie3
» conditions ci-dessu. fixécs. uaa
» nouvelle Assemblée peut 6 ra
» coavoquée dans le> formes
» staluuires et par deux ioser-
» tions a q<mz jours d'intrrvalie
» dxus te bij.io-.in annexe du
b Jown-il ■fliöol et d»»su') jou -
» nal d'a»nonces bSjaies du tieu
b oü la Soeiétê est établie.
» Gelte convocation reproduit
b Pórtfre eu jour en iediquant la
b dale et Ie résultat da la precé-
» deaie assemtilée La sr-c^da
» ass-mbléo dd be'-e vslabia-
» mooi si elle re c mpose d'un
b aomhre d'aalionnxirrs rearé-
b senbint au nioins is raaitió du
» capita! social. Si crtie secouda
o a»sensblée po réunit pas la
b moitié du capital soc al.ii p»ut
> èire convoqué dans les formes
b ci dessus'uve troisiéiue as<' ra-
b biée qüi déli. è e vjlabirment
» si oils se con»pose d'nn com-
b ere d'actionaaues rapréseitaMt
» le tiers du cxpiUl social. Pans
b t«ules ces assem !é«s, les ré-
/>solutiens. pour étre valables,
» devront réuair les deux tiers
b des voix des aetionoairns pré-
» seats ou reprössntés. »
Art 45 — Le aouvaüe rédis-
iioa d»s 3' et 4* paragraph*» da
('article 43 e<t aiusi élab'ue :
Sur les bcnólicea nets, il est
prèle»é :
!• 5o/o,ete...
Après ces préièvements. !«
so d» des b néfices n>-isest di3-
tribnê de la fafoa 'suivaat# :
« 10 0/0 au Coaseil d'admiais-
b tratioa ;
» 10 O/o mis a Ia disposilioa
» di Coaseil d'sdminijlrsiioa
» pour étri» ellnué, s'ii le juga è
b propos. 8 !e ou les a liaiais-
b trateurs délégués en directeurs
b gértéraux, sous - directeurs,
b ehrfs de service, cornase il
» coavimdra au Coaseii. qui a
b tons les pouvoirs 8 eet rlïat.
» Toutefois, cette répartiiioa
b ne créera pas un droit au per-
» ROBB8I.le Gon«eii d'»d »i»is-
b trail n rrstaat loujeurs maï»
b tr» de statuer sur cette d.strb
» bution de l'i 6/9 qai sera pu-
b rement facultativo.
b El 80 c/0 aux actioBBJires. »
Une expedition de cette
deliberation a étè déposée le
6 raai 1913 aux grefit-sde ta
Justice de Paix du deuxième
ar'ondissemeat du Havre et
du Tribunal ds commerce da
la même viiln.

Pour in e tion :
(4730) BUlTEL.

En Venfe su Bureau éu Journal
Etud - de ld' Paul HARTMANX
notn-ire eu, Havre, 5, place
Lai not.

See-eU nrr.njrme an capital d"
350 000 francs d'Dtst en 7: 0
ac ion» do 500 ' ana* chacu no
Siègs social :

Aa Havre boulevard Amiral-
Mouchaz, 185 es 187.

i«diScationanx Slalnls
Aux ir-ranes d'ure oeliritraiioa
en data du 47 svril 1945, dost
une C'ipie a éié dèposéo au rang
drs minutes ne M* Hartmann.
Boraire »u Havre, suivaat acte
r, gv.par M'rtul'el, soa supp cant,
le 27 du BiêAt» crois, l'A»se(Ul>l8e
géi érale ex'raordin»irB des ac-
tionnair** d» I»S iciet* aannvmo
dlte « Grautle Cldrerie l!a-
vraisxo », a dbcidé, d'apporler t"S
hi d fieatsoBs suivastes aux sti¬
tuts de la Soeiété établie p«* acta
sous seing privé en dale du U
Bo'etnfere 4s»î et déposès le
mém» jour nu rang des ujiautes
d M»Bach. Hotsire au Havre,
pn-d*i esseur immédiat de M»
Hartmaan.
Art. 93. L'arlicle 23 d»s sla-
ttlls -iti-ra moditiè par I'artjonc-
tion des mot» « on le diri'cte r»
dans les deux psragr pb s ae
lariiel* oft IVdministrateur dè-
lérué <»«tra «tmtiné et par -uite
is nouvelle redaction d«s para-
graphes en question s'établit
ainsi :
« Le CobspH d'adiaitsistration
b a Irs pouvoirs les plus étea-
» dus pour sgir, etc. . . »
II a noiamnaent les pouvoirs
suivants :
« II ossse lous traités avec
b ! "siramisirateur delcgué ou l«
» eiré.cteur. I»s employés et les
b agent . exiges'il le juge con-
b venable toutes cautions et ga-
0 rsBiies de leur part, fait toutes
» stipulations a c« »Ujet, (lx* les
» appo ntemeuis de l'aaraiB slra-
» teur délègue ou su directeur
b ei tous pourcentages s'il y a
b lii u.
» L'*s traités, marehés et tous
» actes q iclconques engae-eaat
b la Sociètè et qui excéderont leg
» attributions que l'aduiinistra-
» teur délegué ou le dir. cteur
» tiendroat de l'arlicle 24 sui-
1 vaal devrenl pour être vala-
» htes porter les signatures de
b deux administrateurs, mais Ie3
» simple* traités sur clients ea
b recravremeat pourront B'être
b signèes que d'un seul admi-
b Distratcur.
Art. 24. — Le texte de eet ar¬
ticle est entièrement remplacè
pat- te suivani :
« Le Gonseil d'administration

Zravail soigné et Execution rapide

par ses parents.
Trend; e l'adresse au bureau du journal,

B»»»r»«»» tü fols per somrtni,COMIS0IMüiG
2 fois. 5 fr pnrmots. 12 fr par trimestre.— An¬
glais commercial.— Traductions rendues 1* mèrae
jour. — S'i»»rrirp le matio, 39, quai d'Or êsns,
M" AKI ULX CERTAIN. 8.9 (4736l(

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

centre les Douïéurs, Rhumatisrrses, Lumbsgo,
Nèvrsl^iés, ft^sux da Dents, Rhumes de
Cerv«au, Faibiasso, Fatigue das jambes

c'ost la

nSlSSBr1 I

L'accueil fait par tons nas keltsars et
lectrices a notre
SUPPLEMENT ILLUSTRÊ

poblication illustrée d'mnomaratoJes gravwrea
en noir ei BW cous-iso iï t4
■ été tel, qu'il constitue un euccèe sane
précédent.
Nous avons pris toutes nes dispositreris
pour obtenir et publier les domuneyits
les plas intéressants et les p. • préeis,
photographies prtses sar le fres-t,
dea»tns *e soieats ayant e*3i*tea i'actoion.ete.,
de telle sorts que notre 3iK)fjt0fu.ii}!Binaire
eonstituera le vrat Livre emouvant et
authentique de

I | Ajlfj}CHAMBEEComfortable
il Lil- S Lil avrèrAU suns PKwaiom. sur le bou-
ïevtro Ar S'ratbourg, prés Ie square Saml-Roch.
.— Prrpdr* 1'rCri s»e au bureau du jourual-
GeiiUUo CUILNNK (FPXj, A VENDRB.

(47U8Z)
Le wil -syaci ofetssu ies plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le sectl veeoiBüMiedêpar les hautes sommités médicales
de l'Ae&détale de Hédnnine.

MO»B ÏS'Ka(R5*X.OK c
FRICTI9X matin ot soir.reoouvrir ensuite avec de l'ounte.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étsuit un medicament trés actvf, noes consoiilous, pour
les enfants et les persoanes qai ont la peau trés sen¬
sible, de le cotiper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SE TRÖUSE D&ftS TOUTES LES BOSHES PH&RE3AGSES

1*MIX s Ie> Flaeon S» francs.
Frensp ooBtre mandat-poste de 2 fr.SO ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Béoöt: AUFILOM

IS mm BmiSirocco
Hdi wl> potir la torréf"cti 'n d' s
cafés.— Psire olïje. mix COMPIOIRSNORMAbDS,
true d'B&rfitur, a Graviue. 6.7.8 L'MISTOIRE ANEeCOTIOUE

IBEl.LJBS LA1HE8 è trlcoter, beaux satitss,
ccton noir, laigi tir I- 5f) ; un iot de toiles d'em
iiiAS»gv3s, po«>-'Oiebons s pavé O fr. 25 Ie wel e
CWré. — bis »-st o it »» - Ha re.
On dim»},de é cckUsr: i cocipiwir et ttroir-c- isse.

4.5.6.7.8 (4357Z)

Nons ne ssnrions Irop reeemmander 8 nos
Ipctesrs Aavticter au fur et a mesure l«a
niuiwo que noas pubhens et de se faire
réserver le» numéro» seurauts cbi'Z leur
maiehand de jeurnaux ordvttuiie.
-La collectien sera a un raomentintronvable
et e'r»t certaieemeut elle qm «eosutuera pour
toa3 le plu» prècieox <les Mnvetnrs puteque
le lecteor y trourera les traits <i'bére«i«ne
des déf«R*etiT»de notre sol. I'aepect vrai des
combat» et la repreductian fidele des bataitlea.

«»»£»<«>> Rtr-v"-
olr-itt- de Dame,
d'oconsion, en trés
bon elat.

S'adresse! au bureau du journal.
AVOIRS

SUPPLEMENTIllCSTSÊ DATESEmplacementdeCabinea Loner
PE»^Ï%én bi» f?-Kjï%rai«, 8 bi. carrés, 3 in. de
fac^o — Prix : f . tfOiir la «Rison.
S'd4r*>*se-ïmix Baijis du tkse-Haor&lsou aux Bains
MarWmae, au Havre.

UonttvllUeri...». 4 mai — ——I • — ®— if. 0 41 | — ——- <— — — 88 ?6 50 2 35 !, I M
SMloai&in-...... 6 mai — —— »— » — i 6 » 2 35 J — ——1— —— ; 29 32— 2 — 45 —
Bolbec i niii — in— n — j 3 * 4 47 j — —- — — —— | H 25 *8 < 45 ij 4 70
Lilitbonst. ..... 3 — «——— »— » — i 5 * ï 35 —— — —— f 27 34 66 2 20 i 480

3 — 35 - —>— j SS Ï6 50 2 45 , I jw
öoéervttla 2 — — é— 8 - I « » 2 J5 q - — ] — : J JJ j] { '5
Féi-AiA» C msl — » — • — :6 • 2 45 i - — - j — ;1 80[.4 70
Yv«tet 3 mai — » » — 4 • »»40 • — — — — — — — j2 — ' I 75

-ec-Oui.29ami — »— »— — — — — — ~ ? 5-
ftaovHê 5 i'jai — —— » — 8 — < » ! 25 j — —— 10 34— 50 j—f- 4 80 i /5
Va^jnont i 8 — — — — • — 6 » M35 ! — — — — —— i 85 j' i 73
Caav j 4 — — —— » — » — a « 0 39 ! — —— — ——■ — —— 3 160
YervlBe ; 2— — — » — «»ï35i — — — — j J | J J '
Do«^#y1I1§ 6 mai — » — » — 6 » 2 35 I — — —— — ]4 65; l^C
Bftcqaeniie 3 ixjal » — » — 6 » J 35 i — —— —* —— — —— j 3 6:Jf 1 50
Pavdly 4 - — a— •— la0 40' — — 103 23— 1 60.' 170

— — — — — » — • — - i - — — — — i * : — —
DoctAir 2 — — » — » - 1 • e 40 r g 35 75 6 35 75 48 28 50 3 75 4 50
£0110» 15 — — —— •— » — »»• — ! — —— — —— 41 38 75 4 70 1525
bitsudzukiêl • i — - - » i . i - ; J j J 0 - — I — I- — r 3 40 4375
NOTA.—L«s^rtx dn Bi'*s'tmtecaent oar «OüAliosa HIout)villiers, Saint-Kcmaln. LiUetoonne.booneinue

Sodervllle, Yvetot,Yer/ille, Dondsvlllc.O&cqueviUe.Paviily deciair ; par SGt)kilos : Bclbec, Criaootot F4caeh
p*ovliia OaadeOec Gsev. Vaimoni. Salni-Vaiarjf. *

formera ie oértte&ls
LlorePeiaulBlrees laGuerrelis!9/4

RB Sf I? I bes Titres bod cotês sont négociés t
féUÏlU I ferfeitaot ti sins courtage. Rtvsrieae.-
ntPMs »nr u>ate« yaieurs.— S'a.ressera M.BACOT,
rue Tbiéb'.m. 86 Le Havre.
t. 3.5.8 li. 4 I7.10.Ï3.J3.2S.S8.29.31 (1468x1

Pas an de no» lectears ne voadr. oublier
d'.cheter nos nuraéras hebd.madaires au

Prix deC5 Gentimes
conten.nt cKacun an a.mbre considerable
d'illa.tration. en r.oir et en coui.ers.FONDS DE COMMERCE

Pour VF.NDRE ou A( HETER UD Fonds de
CommeTce aflrtssex vous ea ioute cor, lisdo© au
Cabinet de M J.-M. GADiC.Ï31. rue de Normandie
au Havre En lui ócrivant une simple lettre. 11
passera cbez vous. 8.9.10.18 13 i3597)

£NVENTEthezTOUSnotCORSEtPSNBAHTS
ttavre — ixutfrimerie flu Journal Le Havre. 33. rue gonteneile.

■L'Administrateur- Délèpue Gerant : O. KANHOLET.

LiilsLLEUR
Töaique,Hygmique,ËmnsliluMit

:Vu$ar nrus, Usirede in YMlti'AHuurt »v»rta itautitaUonie ta signature•. ®AJSi>4>A»KT,apposecci-caiUre

Le Petit Havre — Lundi8 Mai


