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Values Subtilités M.Poincaréa Nancy
Un communiqué de Berlin aux journaux
allemands, communiqué parvenu par la
Suisse au Journal des Débats, dit que I'Al¬
lemagne ne répondra pas a la dernicrc note
amcricainc. Le gouvernement imperial et
le gouvernement des Etats-Unis ayant pré-
cisé leurs points de vues, tout échange de
notes uKcrieur serait considéré comme
inutile.
D'autre part, on mande de Berlin 4 Ge¬
neve que M. Grew, conseiller de l'ambas-
sade des Elals-Unis, va se rendre a New-
York. I/information allemande ajoute que
ce voyage aura un «aractère essentielle-
ment privé. Mais, dans les milieux diplo-
maliques, on ne partage généralement pas
cette opinion.
C'est que les difliculfés entre les Etats-
Unis et 1'Allemagne sont encore loin d'etre
aplanies. Si tel était notre sentiment, e'est
bien aussi celui du Journal de Genève oü
notre eminent confrère M. Albert Bonnard
s'exprime en ces termes ;

« Ceux qui Irouveut que le conflit cntre
I'Allemagne et les Etats-Unis a recu une
solution nc sont pas diffieiles. L'AUemagne
peut, ii est vrai, éviter qu'il renaisse en
cédant en fait, sans avoir fait aucune pro¬
messe sérieuse. Mais elle est maitresse de
rccommencer domain. 11y a ricn de fait.

Et alors ?
Gar si 1c désaveu allemand qui admit
nettement, pour le cas du Sussex, lïlléga-
lité du torpillage sans avertissement et
sans qu'il eüt été pourvu préalablement a
la sécurité de l'équipage et des passagers
doit clre étendu aux affaires de la Lnsita-
nia cl du Cymric, ce désaveu engagera gé¬
néralement toute la théorie de la guerre j
sous-marine.
Et s'il est vrai que le cornte Bernstorf a
donné l'assurance que I'Allemagne étendra
son désaveu a toutes les affaires précéden-
tes jusqu'a celle de la Lusitania, com¬
ment, dans l'avenir, les sous-marins alle¬
mands pourront-ils pourvoir a la sécurité
des passagers et des équipages ?
Ge sera pour eux vraiment chose impos-

NOTRE PASX
Nous ne voulons
off rent fa paix ;
la demandent. »

pas qti 'Us nous
nous voulons qu'ils

Le président de ia Républiqne, parti de Paris
samodi soir, est arrivé a Nancy hier matin, di-
mancho, a 13heures. It était aceompagné du mi-
cistre de l'iniérieur, ainsi que des senateurs et
dèputés de Meurthe et-Sioselle. Rigu par M.
Uirraan, préfet, etpar le maire, it s'est immédia-
tement rendu a l'Hotel do Viiie, oü se trouvaient
réunis Ie conseil municipal, les notables et is s
fonctionnaires. En leur presence, i! a remis la
croix de ia Légion d'honneur a M. Simon, maire,
et a M. Jambois, conseiller général, qui se soat
signalés par leur belle coaduiie pendant le bom
bardement.
Le préfet et Ie maire ont adressé au président
et au ministre des allocutions pour les reiner
cier da leur visite et leur souhailer la bien
venue.
Le président a répondu en ces termos :
Messieurs, en conférant la Légion d'hon
near a MM. Simon et Jambois, le gonverne
ment de la Républiqne n'a pas settlement
vonla honorer ie dévonement et le courage
de denx bons citoyens ; il a en I'intention
do rendre, en méme temps, un hommage
plus général a la viiie de Nar-cy et anx vai!
lantes populations des départements rava-
gés par la guerre.
Depuis prés d8 vingt-denx mois.vous avez.
messieurs, connn decrneiles épreuves ; elles
vou3 ont trouvés calmes et résoius. Votre
conseil municipal, oü sont représentées las
opinions les pins diverses, a réponda aa
voeu de tous ses administrés en réalisant
cette anion sacrée dont j'ai sonné le rappel
la jour oü I'Allemagne s'est jetée sur nos
froatières et qui a si complètement déjoué
les prévisions de nos ennemia. Le rnaintieu
de cette henreuse concorde ne vons a coüté
aucun effort. Notre Lorraine, obiigée, de
pais tant d'années, k restersnr un pf-rpétuel
qui-vive, a toujoars aisément compris les
grandes néce>sités nationales.
Avant l'attaque ailemande, elle était peut-
être plus fermementattaebéealapaix qu'au
enne autre province frangaise. Malgré le dé-
membrement dont elle sentait la douieur
persistante, elle sa serait reproché tont geste
agressif oa toute parole impudente comme
un crime contre i'humasiié. Ede mesurait
mieux que personne ies risques d'un cooflit.
Eile se rappelait les horreurs de l'invasion .
EUe savait qn'uue guerre nouvelle, non seu
lement mettrait en deuil ies families lorrai-
nes comme ies autres families frangaises,
mais dóvasterait nos terres, détruirait nos
foyers, profanerait nos souvenirs les pias

sible, par suite des conditions de naviga- . ch-er< et couvrirait de ruines nos campagnes
tion ou ils.se trouvent, et par suite de leur j désoiées. Comment n'auragt-ei'epas souhaité
exigiiité.
Et, comme le dit trés justement le Jour¬
nal des Dcbals, « se soumeltre sur ce point
aux lois internationales et aux demandes
américaines serait simplement pour I'Alle¬
magne renoncer définitivement a ia guerre
sous-marine. »
' Mais comment l'opinion allemande, qui a
mis son dernier espoir en celte guerre de
pirates, acceplerait-elle cette renoncia-
tion ? Et le gouvernement de Berlin, mê-
me è'ii le voulait, comment pourrait-il y
consentir ?
Mise ainsi en singuliere posture, I'Alle¬
magne essaye de créer partout des diver¬
sions. Ses intrigues en Irlande ayant piteu-
sement échoué, elle s'efforce d'inquiéter
les Elals-Unis par ses machinations au
Mcxique. Nous avons publié hier, a eet
égard, une information significative et sui-
vant laquclle, en vue d'un conflit entre les
deux républiques américaines, les Alle¬
mands qui resident aux Etats-Unis au-
raient regu un ordre de mobilisation leur
enjoignant d'alier renforcer les troupes
mexicaines.

Le complot est éventé. U n'est pas dou-
teux que le gouvernement de Washing¬
ton a déja pris toutes ses precautions et
qu'il saura agir avec la plus grande déci-
sion, avec la plus grande énergie.
Gcpendaut, il n'apparait pas que les dif-
ficullés qui se sont élevées entre le cabinet
de Berlin et les républiques sud-améri-
caines du Brésil et de l'Argentine soient en
voie de conciliation. Et. de ce cöté encore,
de graves embarras pourraient surgir pour
rAUemagne.

Tii. Vallés.
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UNHOMMAGEALAFRANCE

li'agl
que de tels désaslres lui fusseot epargnés ?
Son amour de la paix ne l'empêchait pas
cependant d'être prête a supporter, s'il le
fallait, toutes ces caiamités et toutes ces souf-
frances. Eile s'est immédiateroent trouvée è
la hauteur de ses devoirs. Vieilie capitale
lorraine, Nancy a donné l'exempie de Ia bra
voure et du sang-froid.
En une lienre d'angoisse, vons avez enten-
du, Messienrs, l'insolente approche de i'en-
nemi. Ivre d'un succès éphemère, t'armée
allemande se promettait déja dans la déli-
cieuse architecture de la place Stanislas l'an
tomatisme arrogant d'un de sss défilés. Elie
a du battre en retraite devant nos troupes
victorienses, évacuer Lnnéviile et se tapir
prudamment au delé du Grand-Conronné.
La fureur qu'a excitée cette déconvenne
ne s'est pas encore appaisés. Avions et zep¬
pelins ont, d'abord, tenté de prendre sur
Nancy de misérabies revanches ; puis des
obus 'de gros calibres ont été laneés ft longue
distance sur de paisibles demenres et sont
vonus tuer des enfants jusqne dans les bras
de leurs mères. Déses é-ant de pénétrer
dans la ville, l'ennemi s'est acharné sur olie,
comme si, pour se dédommager da n'avo'r
pu la souiller, i! éprouvait ie vif bssoin de la
muliler.
Ilélas ! Nancy sait qu'olle n'est pas senle a
subir de tels outrages. Elle partage le sort
des autres viiles inartyres. A vivre ainsi
dans la continuelle intimité du danger, elle
a pris une physionomie plus grave. Mais si
cocfiance n'est pas éfiraniée et sa patience
ne se lasse point.
Ce n'est pas ici qu'on ponrrait oublier les
legen, de la guerre. Elles n'y laissent aucu¬
ne trève ft l'esprit ; eiles le tiennent cons-
tamment en éveil ; elles le détournent a la
fois de eet optimisme inactif, ,qui est une
forme inerte et passive de ia vie, et de ce
pessimisme morbide, qai paralyse Taction
ou la fait dégénérer en vaine agitation.
Si jamais, par impossible, nn Frangais se
sentait fléchir, ii trouverait dans ie specta¬
cle de vos vertas de qaoi relever son coura¬
ge et retrouver sa votonté. Mais personne ne
fUchira. La France tout entière a entendu la
voix de Nancy et de! ses scears captives ou
suppüciées ; et la France tont entièie leur
répond : « Comptc-z sur moi. Je ne prendrai
pas de repos avant Uchèvement de Ia vic-
toire. Par les hères de la Marne, de l'Yser et
Verdun, je vous jure qne vous serez déii-
vrérs ; je vous jure que vous ser^z ven-

S-nis la présidence de M. Howard Rnssel
Btiiicr s'est iormé é Princeton, New Jersey,
un comité poer exprimer i'admiration qüe
cause è tons vrais Américains Tattitude de
notre pays et de son armée.
Ce n'est pas la première fois an rests que
les citoyens d'Amérique — les vrais — se
plaisent a nous donner Ie témoignage de leur
ardente sympathie.
Une niotton recouverte de cinq cents si¬
gnatures a été remise ft Tambassadenr de
France pour être portée a la connaissance
de3 combatants et dn public frangais. Elle
porie que le3 signataires, citoyens desEtats-
Uuis ft Princeton, « gardant un souvenir re-
connaissant de l'aide incomparable dontiée
par la France l'Amériqae dans sa latte
pour Tiiidépendance.et profondément émus
par le röle glorieux joué par la grande Ré-
publique sosar dans la guerre mondiale,
souhaitent exprimer a vons, oificiers et sol-
dats de France, qui défendt-z maintenant si
magnifiquement la causa da droit et de la
justice, leur admiration sans borne pour vo¬
tre courage, voire héroïsmo, votre abnega¬
tion ; leur sympathie de ccear dans vos pri¬
vations et vos souffrances et la reconnais¬
sance qu'ils vous doivent pour les services
que vous rendcz en defendant, k 1'avantage
de Tlinmanité entière, l'idéal le plus élevé
de la civilisation.
» Moralement, vous avez déja triomphé ;
votre victoire finale, nous la savoas, est cer-
taina.
. VivelaFrance4»

En quittant 1'Höte! öe Ville. Ie président est
sliö visiter les Vestiaire des réfugiés et l'CEuvra
des prisoBüiers de gaerre. Pais il s'est rendu a ia
caserne Molitor, oü sont hospitaiisés un grand
nombre de réfugiés.
Aprés une allocution de M. Jambois. le prési¬
dent s'est exprimé ainsi :
Messieurs, c'est avec une vive émotion qua
je reviens aujourd'hui dans cette caserne,
transformée en cité hospitaiière, et que j'y
retrouve tant de éentaines do réfugiés lor-
rains. J'avais gardé de ma dernière visite un
souvenir attendri; ceiui que j'emporterai de
cette réunion ne restera pas moins profon¬
dément gravé dans moa coeur.
A vous tons, qui avez dü abandonner vos
communes envahies par l'ennemi ou dé-
truites par les obus ; è vous, messieurs, que
l'age avail empêchés de prendre les armes
et qui portez loin de vos domiciles le poids
des années alonrdi par la souffrance; k vous,
mesdames, que vo3 maris et vos fiis ont
quittés pour défendre le pays et qui n'avez
pas la consolation de ponvoir envtlopper
dans l'atraosphère apaisanie da foyer do-
mostique vos inquiétndes et vos denils ; k
vons, mes enfants, qui vivez, depnis de longs
mois, en dehors de vos horizons familiers
et qni, malgré tons les soins dont vons êtes
entourés, éprouvez ici quelqne chose des
tristesscs da l'exil ; a vous tous, j'exprime
les sympathies de ia France et je renouvelle
ses promesses de soliicitude et de protec¬
tion.
Sinombreuxquevousayes été recueillis

dans ces vastes batiments, vous ne repré-
sentez qn'nne bien faible partie des victimes
de l'invasion. Vos frères de donleur sont
dispersés sur tous le3 po'nts du territoire,
et il n'est pas un département qui n'ea
abrite plusienrs milliers. Partout iis sont,
comme vous, patients et résignés ; i!s at¬
tendant, avec une tranquille confiance,
l'heure de la délivrance et des réparations
nécessaires.
Mais, comme tons ceux qu'a frappés Ia
guerre, comme les families qni ont donné a
la patrie le sang de ieurs enfants, ils enten-
dent que leurs sacrifices ne restent pas sté-
riies. Après avoir été si longtemps chasïés
de leur terre natale, iis désirent, du moins,
y trouver au retour la pleine sécurité du
lendemain.
• Leurs voeox seront exaucés. La Francs ne
livrera pas se* fils anx dangers de nouvelies
agressions. Lss empires du centre, lianté3
par ie remords d'avoir déchaiaé Ia gnerre,
épouvantés par Tindignation et par la haing
qu'ils ont soulevées dans le genre humain,
essayent aujourd'hui de faire croire au
monde que ies aliiés sont seuls responsabies
de la prolongation des hostihtés. Loonde
ironie qui ne trompe personne. Ni directe-
menf, ni indirectement, nos ennemis ne
nous ont oflert ia paix. Mais nous ne vou¬
lons pas qu'ils nous l'oiïrent ; noas voulons
qu'ils nous ia demandent ; nous ne voulons
pas subir leurs conditions ; nous voulons
leur imposer ies nótres ; nous no voulons
pas une paix qui faisserait 1'AIiemagne im¬
périale maitresse de recommencer la guerre
et qui snspendrait sur i'Europo une menace
éternelle ; nous voulons une paix qui re-
goive du droit restauró da sérieuses garan¬
ties d'équilibre et de stabiüté.
Tant que cette paix-ia ne nous sera point
assnrée, tant que nos ennemis ne se recon-
naiïront pas vaincus, nous ne cesseron3 pa3
de combattre.
I.e président aensuite visitêl'école de rééduca-
tion des mutilés et Thospice des b'essés. It a
laissó 8,000 francs aux ceavres de guerra de la
ville et f,000 fraacs aux réfugiés.

LA GUERRE
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COMMUNIQUÉS0FFICIELS
Paris, 14 Mai, 15 heures.

Au Sud de Roye, nous avons re-
poussé un coup da main sur une de
nos tranchées du bois des Loges.
Dans la région do Verdun, aucun
événement important a signaler au
cours de la nuit, sauf un bombarde¬
ment violent de la région du Mort
Homme,
Nuit calme sur Ie reste du front.

Paris, 23 heures.

Ea Argonne, a la Fille-Morte, nous
avons fait sauter deus mines qui ont
détruit une traacnée allemande.
Dans la région de Verdun, canon-
nade intermittente sur différents sec-
teurs. Aucune action d'infanterie.
Journèe calme sur ls reste du front.

LATAXATIONDü SÏÏCEE
Ls sucre est rare, paree que de nombreux
comommateurs, inquiets des premières dif-
ficultés auxqueh ils se heurtaiem pour leur
approvisior.nement, ont constitué des stocks
familiaux excessifs ; mais ie sucre ne man
qnera pas et un décret vient de le taxer.
Les prix en gros sont fixés de la fagon sul
vante :
1° Sucre crisfalüsé ou grannlé, 78 fr. 60
les c?nt kilogrammes, droits de douane non
compris ;
2» Sucre en pains, 118 francs les cent kilo¬
grammes ;
8° Sucre raffiné cassé, rangé en boites, de
121 fr. SOk 123 fr. 25 les cent kilogrammes
4° Sucre irrégulier, déchets, 116 fr. ies
cent kilogrammes.

LACONFÉRENCEBiKIENTHAL
M. Brizon désavoué par .ses électcurs
La Federation socialiste dn département
de l'Alüar s'est proncncéea t'onanimité con¬
tre ia reprise des rapports internationanx
elie a declare, en outre, n'avoir mandate au
cun élu de TAüier pour participer k la con¬
férence de Kienthal.
On sait que M. Brizon, dépnté socialiste de
Moalins, a assisté ü cette conférence avec les
socialistes allemands.

DANSLESJALKANS
LA GRECE

La!igneAlhèaes-Saleaiqaeeslprête
Le chemin de for d'Aihèoes k Saionique,
complètement terminé, sera iivré ü ia circu¬
lation dans la seconde quinzaine de mai.
II y aura deux trains par jöur dans cha
que sens. L'express fera le traj»t en donze
heures et demie, le train omnibus eu dix-
sapt heures.

LA SERB!E
LeConsöialgrecdi'skü!)occ-epé

par lesBiiïgarcs
Soivant le journal Patris, ies Balgares ont
occupé le consalat grec d'Uskub.

LA ROUMANIE
LcSuccèsde I'Emprunt

La souscription pour Temprnnt national a
été close samedi, six jours avant ia date
fixée, paree que )e moniant déja sonscrit dé-
passe largement da
demandé.

double celui qui était

LesEtats-Umset le Mexique
La rupture est-elle imminente ?
Le général Scott ayant annoncé vendredi
qu'il ne parvenaiï pas è se mettre d'accord
avec le général Obregon sur la question
mrxicaine, des régociations directes seront
entamées entre les Etats-ünis et le gouver¬
nement de Garranza.
Le général Scott, rappelé è Washington,
donne k entendre qu'nn projet d'action com¬
mune a été proposé, mais que Garranza est
peu disposé k s'engager lormelie'ment ; car,
dit-il, ses adversaires en profiteraient ponr
'accuser de céder sur la question de souve-
raiaeté.
II est admis que la situation est d fficile.
D'antre part, une dépêche Reuter laisse
entendre que la rupture entre les Etats-ünis
et le Mexique est imminente.
Les officiers américains des écoles ds
guerre ont l'ordre de se rendre ü la fron-
tière ; les élèves officiers de TAcadémie mili¬
taire de West-Point seront promus avant la
date habituelle.
Un nouveau détacbement américain,
chargé de collahorer a la capture des bandits,
a passé la frontière et est entré mardi dans
le Ghiliuahna, è la poursuite des bandits qui
se sont rendos coupables dn raid k G!en-
springs.
Trente-cinq mille Mexicains auraient été
raobilisés en Chihuahua, par ordre de Gar¬
ranza.
On sait que l'ordre donné anx Américains
par lenrs consuls de quitter le Mexique s'ap-
plique a tous les Eiat3, et pas seulement k
ceuxdeSonoraet de Chihuahua.

COÏÏBliaUÉSJRITANNlÖÜIS
Londres, 13mai.

En Fcaisee
La nuit dernière, après un fort bombarde¬
ment de nos tranchées, entre la Somma et
Mariconrt, l'ennemi a prononcé trois atta¬
ques dont ia dernière lui a permis de par-
venir dans notre tranchée. II en été repous-
sé aussitöt.
On a pu observer, ce m3tin, que'qnes ca-
davres allemands devant nos fils de fer bar-
bélés. Nous avons fait nn prisonnier et nous
en avons perdu un autre.
Sur le reste da tront, aclivité d'artillerie
et de moni&rs de tranchée. Le feu a été oar-
ticulièrumfnt violent dans ia région dTUbu-
terrie, de Souchez, de Gareucy, du secteur
Ilahenzoiiern et dans les environs de Saiat-
Eloi.
Aclivité de mines, de la part de l'ennemi,
pré? de Mauquissait et au nord-ouest de
Wytschaete.

Ea Afi-lsiuo orlcntsle
Londres, 13 mai.

Depuis le 5 mai, l'ennemi ayant concen-
tré des troupes sous les ordres da général
von Lettow-Forbach, dans les parages de Ki-
limatinde, a manifesté nne grande aedvité
dans ia direction de Kondoa-Irangi, qu'il a
tenté d'attaquer.dans la nuit du 9 au 10 mai,
après un violent bombardement. II a été
repoussé avec de grosses per les.
L'ennemi a persisté dans sen offensive Ie
10 et !e If ct a proaoncé, le II mai, après la
couchar du soleil, une attique résoine con¬
tra ie flinc gauc-he britannique, mais il a été
repoassé. II n'a pas renouvelé son attaque
Ie 12 mai.
Les pertes britanniquessontiasignifiantes.
Ge communiqué est compiété Dar la dépêche of-
flei lie suivanie, dstée de Moshi ien Afrique oriën¬
tale allemande, au Sud du Kiiimandjaro), le 13 mai:
Profitant d'an conrt répit de ia saison des
pluies, l'ennemi a attaqué Kondoa-Irangi et a
empioyé une des pièces do marine du Km-
nigsberg.
Les troupes brilanniques, d'one bravoure
inlassable, ont reponssé l'attaqne ; elles ont
ramassó cinquante cadavres, dont ceux de
deux Européens ; elles n'ont subi qua de
faibles pertes.
On croit quo le commandant en chef alle¬
mand, le général von Lettow Forbich, cora-
mandait en personne l'attaque qui a été
maïnies fois renonvelée ponr emmener les
rnorts et ies blessés et qui menace encore.
Les canons du général boer Van Deventer
ont été admirablement pcintés.
[Le communiqué hriiannique du 2i avrii annon-
gait qu'aprés avoir haitu l'ennemi la 19 avril de¬
vant Kondoa-Irangi, le génêra! boër Van Deventer
avait occupé cette ville imporianlo au cceur mê-
me de la coionie sllemande de l'Afrique oriëntale.
L'ennemi se retirait alors dans la direction de ia
voie ferrée centrale, reliant Dares Ssliam aa lac
de Tanganyika.
• D'autie pait, uni communiqué du général boër
Smuts, daté du 9 mai. annongait que les Alle¬
mands, ayant regu des renforls avangaient de
nouveau vers Kondoa -Irangi. Les renseiirncments
contenus dans les dépêches ci-dessus indiquent
maintrnant qu» la concentration allemande a eu
lieu dans la région de Kitimantinde, qui est située
sur le chemin defer centra!, a environ 150 kilo-
mèlres au Sud-Ouest de ICondoa Irangi.
Déja, è la fin du mois de mars, lors des opera¬
tions du général Smuts contrè les forces alle-
mandes occupant la voie ferrée Moshi-Tanga,
celles-ei, en se retirant, avaient dü abandonner un
canon de quatre pouces ayant appartenu au croi-
seur Kxnigsbsrg.]

Les Operations Beiges
Londres, 13mai.

Les troupes beiges du Ronanda auraieat
pénétré jusqu'è Kigari sans reocontrer une
grande opposition ; la confirmation de cette
nouvelle manque encore.
[La coionie allemande de 1'Afnque oriëntale est
attaquée sicnultanément du nord et de Test par
les forces britanniques et de Touest par les forces
beiges du Congo, et enfin du sud par les troupes
portugaises du Mozambique.
Les Beiges opèrent dans te Rouanda, qui forme
la partie nord-ouest do Ia colouie allemande, sur
la frontière du Congo, entre les lacs de Kivou et
de Tanganyika, lis n'ont cessé de progresser ces
derniers temps au nord et au sud de Kivou. Si la
nouvelle donnée ci-dessus se confirme, les Bei¬
ges seraient en outre arrivés a presque 80 kilo¬
metres a Test de celac.J .

I The enemy renewed the attack on the
I iilh against the british left wing, but lie
also was repeiled. The british losses were
small.
The heigian troops are said to have ad¬
vanced as far as Kigali.

UNAVIONALLEMANDABATTU
Saionique, U mai.

Un avion allemand qui sorvnlait hier les
avunt-postes frangais fut abattu par le tir da
nos canons antiaériens.
L'aviateur a été blessé.

Le Torpillage du « Sussex »
Madrid, 14 mai.

L'ambatsadeur d'Espagne ft Rerlin a trans-
mis la note cfficielle par laqueile Ie gouver¬
nement iropérial reconnait et dép ore vive-
ment ie torpiilage du Eussex et cfi're des in-
demnités aux families des sinistrós.

COMMUNIQUÉBILGE
14 mai.

Après nne unit et une matinée ca'mes, !a
iutte d'artillerie a repris avec une grande m-
tensité dans la région de Dixmudè, au nord
de cette vide.
Aucun événement sur Ie reste dn front.

LA COUPE DES ALUÉS
» Uenncs, 1i mai.

La demi finale dg ia Coupe des Aliiés a
eté riispntée aujonr-i'hui.
Lr Stade Rennais abattu le Havre-Athletic-
Glub par 3 buts k 0.

AUT0URDEVERDUN

COMMUNIQUÉSITALIENS
Rome, 13 msi.

Dans la région du Trenlin, les moove-
ments de troupes, de cliariots et de trains
continuent fréquemmrnt, entravés par les
tirsj précis de notre artiiierie.
L'actiqn de i'arti ilerie en oemie contrebattne
par ia nötre a causé quelquss dommages anx
habitations de Ponte-di-Legno (v al Ganooic-)
et de San-Giovanni (valiée di Ledro).
Dans de petites rencontres au continent des
deux Leno (Adige) et prés aeBisele, dans la
valiée de Torra (Astico), on a const té de
nouvean l'emploi par l'ennemi de projecti¬
les a balie explosive.
Dans le bassin de Piezzo, les tirs persis¬
tants de l'ariillnrie enne mie contre nos posi¬
tions sur le Gukh ont continué ; nos b atte¬
ries, de leur cöté, out bombardé les lignes
ennemies sur le Rombon.
Des avions ennemis ont survolé lebasl oa-
zo ; iis ont été rejetés par ies nötres qui ont
laucé quelqnes bombes sur les campements
de troupes de Notaras et de Ranziano.

Rome, 14 mai.
Nous avons repons3ë de petites attaques
Gackla et sur Ia hauteur devant Lucinico.
Nous avons provoquó des explosions sur
les Mgnes ennemies a San Martino, et disper-
só des colonnes aux environs de Decotuki et
et d'Oppacchiasoila.

BritishOfficialReport
May 13*0

The germans made three attacks between
the Somme anl Maricourt ; they succeeded
in penetrating into our trenches but thay
were thrown out immediately. Artillery and
mortars operations on various points ot the
front. In East-Africa, daring the night of the
9th May, the enemy after concentrating
troops at Kilimatiude, attempted to attack
i Kontloairangi ; be was repelled with heavy
t losses.

COMMUNIQUESRÏÏSSIS
LesRussssinfligen!oüxtroupestorques
deuxgrosses(léfailes

Petrograd, 13 mai.
Front du Caucase

Dans ia direction d'E z ndjan, nos élé-
mants de campagne, manmuvrant avec ,'a
réserve de la territoriale, se sont emparés, a
ia suite d'une impétneuse attaque dB nuit,
da haut massif qui domine toute la région
adjacente et qui avait été puissam ment or-
ganisée par l'ennemi ; nou? avons fait pri-
sonniers dans cette affaire 30 officiers et 365
so'dats d'infanterie torque.
N03 troupes d'avant-garde ont en faciie-
ment raison de i'offensive de 1'eanemi dans
ia région de Mamahatoun.
A i'ails gauche de notre armée, una de
nos coloanes, ayant défait ies Tares dans un
combat qui a duré deux jours, a fait des
prisonniers et enlevé un canóa en bon état,
plus deux mille fnsils, plosieurs dizames de
mille de cartouches, une granfe quantiió de
poiidre et du matériel de guerre.

Frost Occidental

Sur !e canal d'Oghinsk, I'artil lerie ennemie
a dirigé un trés violent tir coutre le sectcur
de notre position située en facs du bourg de
Telekhani.
Au Rod de Pripiat, des éiéments allemands
ont montré une grande aclivité, employant
par endroits la baïonnette.
Dans la région au Snd-Est de Koiki et dans
la région dn nouveau Potczaïeff, nous avons
repoussé des tentatives ennemies poar ap-
procher de nos tranchées.

DcrnitaHeurs
M. POINCARÉSURLE FRONT

Paris, 15 mai.
M. Poincaré et M Malvy ont quitté Nancy
et sont allés è Lunéville dont its ont décoré
le maire, M. Keller.
Ils ont visité la forêt de Parroy.puis les po¬
sitions de première iigne.
M. Poincaré rentrera a Paris ce matin.

Le Haut Commaudement
M Aristide Briand s'est rendu same ii da-
vi.nt la Commission do l'armée de la Ch un-
bre pour s'exuliquer snr un article publié
par un journal du matin, et qui semblait
indiquer qu'une contradiction dans (es or¬
dres donaes avait apparn a I'origine de la
b itaille de Verdun. II a regretté tout d'abord
qu'une serablable publication ait été faite.
La faute en e t ia Censure, qui a ro tort
de Tantoriser ; Icj censeurs responsabies ont
été pnnis.
Relativement k Tarticie lot même, le pré-
s dent du .Conseil a aflirmé que tonjours la
communion d'idées ia plus étroite a exi.-té
entre ies chets-responsables è tous Ie? degrés
de la hiérarchie, et que s'il était possible
eile serait k l'heure actueile plus fermcment
scellée que jamais.
En ce qui concerne ies hesitations qni ont
parn a certains exister an débat des opera¬
tions, le président dn Conseil oppose des ar¬
guments décisifs qui montrent avec qn»lle
prudence on doit se garder de prononcer
des jugernents sur des fails dont on ignora
les causes.
La declaration de M. Briand a produit !a
roeiileure impiession sur les membres de la
Commission.

Le colonel Gaedke recommit que
le plan allemand- stir Verdun

a échoué
Dans le Vorwanis, le colonel Gaedke re-
connait que ies tentatives allemandes pour
conper ies communications frangiises avec
V rdun, en attaqaant sur la rive gauche ds
la Meuse depu s !e 7 mars, oat échoué.

Opiuions
Dc I'Echo de Paris :
II m'a été dit bier, d'une source sure, que
les Allemands, fia janvier" et com neuca-
ment de février, avaient préparé quatre
grosses offensives pour pareer notre front,
y.compm le plan sur Verdun.
Eagagé sgi' le front Brabmt snr-Mense-
Ornes, et constatant le flechissement de nos
lignes, le kronprioz a été certain que sa pro¬
gression, surto'ff après l'entrée facile de ses
troupes dans le tort de Douaumont, conti-
nuerait dans les mêmos conditions qu'entra
les 21 et 25 février. Et alors tout Ie matériel
possib'e et imaginable a été ramené de di¬
vers sreteurs cü d'aatres »ff-;.-.sires étaient
en preparation en cas de t'échcc de colie
t-ntóe sur Verdun. Les réserves affüèrc-nt
s la même région pour dooner le coup
de bélier final, qui devait enlever la f-jrte-
resse. Mais le rétablissement de notre front,
opéré par le général de Castsin ;u et le gé¬
néral Pétain, déjoua le plan colossal de l'en-
nemi.
L'emperenr Gciilaume, d'aprè? des ren-
seignurnents sürs, est toojonrs a Mózières.
Du Journal, sous la signature du colonel
Ch-iiimsky :
Une opération menée avec une aropRnr
teiie que celle de Verdun ne pent mariqtt r
d'avoir nne certaine répercussion snr tous
les autres fronts de gnerre. Tont d'abord,
elie a affaibii, dans une cartame mesnre, les
forces allemandes snr le front frangiis. En-
suite, elle a privé ies Allemands des moy ns
qu'ils auraient pu employer pour exercer
une influence sur 1«3 operations ba kani-
ques. Enfin, Taffbblissement des forces aTe-
mande3 sur le front frangais ne permei tra
pas a l'ennemi d'envoyer, ie cas' éclUant,
des renforts pour la" realisation de ses
grands projets snr le front russe.
En résumé, i'opération roanqnée de Ver¬
dun cause nne géne considérable a la stra-
tégie allemande.
Parson importance, cette opération -ap-
parait comme la suiie de ia bitaiife de ia
Marne. Cette dernière a fait «ohoner tuut le
pian de gnerre allemand, tandis que ia ba-
taille de Verdun a toute chance de se ré-
percuter d'tine manière trés largo sur ie
plan des actions décisives qu les Allemands
projetaient d'entreprandre pendant le pria-
temps et l'été de 1916.

LesEtats-ünisalI'Aüemape
Le ravitaillement

et le prix de la viande
Paris, 14 mai.

Les adjudications de viande ponr le camp
retranché de Paris ayant donné des résul-
tats sans aucun rapport avec le cours actuel
de la viande et tendant a établir un cours
factice, ie sous-secrétaire d'Etat 4 i'inten-
dance a décidé de ne pas approuver ces ad¬
judications et d'assurer la fourniture par
d'aatres moyens.

Lehlocosel Ia gaerresous-marine

Chuted'unZeppelin
Londres, 14 mai.

Les journaux de Copenhagne reiatent
qu'un zeppelin a été vn hier 4 ia hanteur de
Feie, sar ia cóte occidentale de Norvège. II
était poursuivi par trois contre-torpilleurs
anglais.
Subitement ie zeppelin commenga de des-
cendre. Q nand il disparat dans !g brouillard,
ii était senlement 4 cent pieds ac-dessus de
l'ean.
Ou suppose qu'il fat frappé par ua coup
de cauoa.

On approuve généralement l'avi; s 'rai-
officiel du département d'Etat, d'après fpquel
l'Amérique n'a nnllement I'intention de ha¬
ter ses négociations diplomatiqnes avee Ia
Grande-Bretagne sur le terrain du hlocas,
paree que, autrement, on pourrait considé-
rer une autre manière de faire comma l'ac-
ceptation des ordres da kiiser.
L'impertinence de la note ailemande est
considérée comme un affront person cl a
l'égard du président Wilson. L'attitude da
es dernier est interprétée comme un .téfi
4 1'Allem -gQe de reprendre sa guerre, sous-
marine au risque d'ane rupture diploma¬
tique.

LepremiercavireuenlredcLniidepuis
lespromessesa l'Amérique

Saivant nne dépêche de Conenh^gue,
l'équipage du schooner suédois Haruli, ie
premier navire Deutre «détruit» pur un
sous-marin allemand depuis i'entre'e en vi-
gnenr des nouvelies instructions élabnrées
pour donner satisfuciion aux Etat6-ünis, est
arrivésamedi4



a Le Petit Havre —Lundi15 Mai1916
L<*capitaine déclaré que ie
A-14 a tenté k pln3iears reprises decouierie
Dai aid k coups oe canoD, mais que, nyraus-
sissant pas, il licit par 1mcendier. Cest sar
lenr demande que les matelots snédois la-
rent pris k bord da sous-marin, mais ils y
fureut traités avfc una brotalité extreme. Les
officiers allemand» lefusörent de les laisser
deeemdre a l'interieur du sous-mana et Us
durent resler pendant plasienrs heitres sur
le pont, accrochês aux bastingages, mounlés
jusqu'aux os par les paquets de mer et sans
aucune nourriture.
Leor calvaire ue pnt fia qne qnand, Ie va-
peoi norvégien Rondane étant apparu, tls
furent transportés a son bord.

I/Affaireda « Sussex»
M Lansing annonce qa'il a de.mandé A
l'am'bassadeür des Eals-Unis k Bsrlin de
s'informer de la punitioa inll gée au com¬
mandant du sous marin qui attaqua le Sus¬
sex.
LecoffipMalicmand

üne dépêche de New York au Dajly Chro¬
nicle dit qu'un Dlan de mobilisation aile-
mai decontre lea Americans a été ttacor.yert,
qui révèle un cornpiot poor renvoi de reser-
vistes teutons a an liea de rendezvous au
Mexiqne.
Comme beaucenp de cos réser vistes cccu-
pent une si u lion navale ou militaire quasi
confidentielie, ils peuvent soustraire des
ptans do champs de mines, de forteresses,
da la defense des cötes et d'autres ïnforma-

Uo attentat a Constantinople
centre Liman von Sanders

Des personnes arrivées k Athènes de Cons¬
tantinople confirment qu'on a essayé de faire
sauter la maison du générai allemand Liman
von Sanders.

les sous officiers
lions precteuses.
Voici on ordra regu par
de réserve allemand3 :
« Le jour de la publication du rappel de
l'ambassadeur impérial kWashing on, vons
devez, sans autre considération, vous pré¬
senter k votre supérieur ponr ètre envoyé a
J jarez. au M-xique, oü voos vons présen¬
ter. z ii un officier dont le nom et l'adresse
vous seront donnés.
» La non-obéissaucs k eet ordre vous pla-
cerait dans la situation de déserteur.
» Par ordre dc l'état-major générai. »
Le gouveruement américain fait une en¬
quête sur les ramifications dece complot et
egira immédiatement si c'est nécessaire.

Lafourbcrïeboclie
VEvrning Sm»reproduit une dépêche adres-
sée d« Bern* a Londres et relataat les décla-
rations qu'aurait faites M. da Bethraann
Ho'lwg a la séance secrète de la commis¬
sion du budget du Reichstag le 5 mai.
Le chancelier se serait exprimó ainsi
«No-is avons rédigé notre réponse a l'Amé-
rique de fspon k nous réserver notre liberté
d'action future et a pouvoir, si la situation
sa modilie, résilier la concession fiite et rc
prendre nos opérations sous marines sans
aucune espèce de restriction. »
Cette declaration qui parait snrlout destr
nêek tempérer la mauvaisse impression que
ne pouvait manquer de produire an Reichs¬
tag la capitulation du gouvernement irapé-
ri«l, a été commentée en termes amers par
i'Evening Sun.
Ou y voit une nouvelle preuve de la du-
pücité de l'Aliemagne. Si la concession faite
par le gouvernement allemand a évité la
rupture diplomatique, elle n'a nuliement
dissipé les prévemions et la mêfiance du
gouvernement américain et n'a apporté au¬
cune améhoration dans les relations des
deux pays.

SUR MER

Viandes hollandaises et Blés anglais
Le gouvernement hollandais négocie avec
le gonvernement anglais Bexpédition en
Orande-Bretagne des viandes hollandaises
qni, depuis quelqne temps, passaient tontes
en Allemagne.
En retour, on dit qne le gonvernement
hollandais demande au gonvernement an¬
glais de lui fournir des grains, en lui den-
nant l'assurance qu'ils ne passeront pas a
l'ennemi.

Perted'unDirigeablefrancais
Un dirigeable frangais est tombé a la mer
au large des cötes de Sardaigne. L'équipage
se compesait de six personnes. Quatre ca
davres seulement ont été retrouvês et trans
portés a Toulon.
Les autorités navales italiennss ont aidé
au secours.

Un Zeppelin détruit
L'équipage du ctaalutier Concordia, rentré
' jeudi ft Ymtiiden, raconte avoir assisté le
4 mai a la destruction d'cn zeppelin par la
flotie anglaise.
Le dirigeabie éfait aceompsgné d.'ua bi-
plan qui dijparut sans avoir éteaiteiut.
Le chalutier rapporto diverses épaves du
zeppelin : denx vestes allemandes de sauvt'
tage, des bid ms de benzine, etc.
II s'agit de in destruction annoncés préeé-
demment du z-ppelin L-7.

Sur Ic Front Rasse
Vers Bagdad

Dn télégcapbic de Petrograd au Times que
les arant-gsrdes du générai Baratoff qui se
tronventa mi chemin eotre Kerrnanshah et
Koar.ikin sa sant avancées rapidemenl. cou-
vrant, en quelques jours, plus de 60 kilo¬
metres. Les Tnrcs élaient k ce point démo-
ralhés qu'ils n'aitendirent même pas d'avoir
reen les r»r>t<rls reudas disponibles par la
chute de K»t el-Aroara et qui arrivaieatk
leur aide. Abandonnant la tache qui lear
avait été confine, decouvrir les flancs et Bar¬
rière des corps stationnés au sad de Bagdad,
lis se rebrè ent en hate vers BOusst, pour-
suivis do prés par Baratoff. Ge sont les trou¬
pes commandoes par le générai qGi, cn le
sait, sa sont eroparées de Kssrihinain, situé
seulement a nn jour de mafche de Khaui-
k>n. Pendant qu'ils ponrsuivaient 1ennsoii,
les Russes ss sont em paris d'une batterie
de montague et d'une grande qasnitté de
munitions.
L'cffeaelvsccntroEiga

Diverses dü êches de Copsnhague font
prévoir une offensive prochaino des Alle-
mands ets Co Tierde, a 1? fcós par terre et
psr mer, dans le but evident de' s'emparer
d', R'ga. Dss troojtes et de l'artillerie lourde
anraient été retirées du front Iranpsis ; la
nombre des wagons mis è la disposition dos
gures fronlières danotses étant redovenu
normal, on prut en conclure que ces trans¬
ports sont aujocrd'hai terminés.
Des capitaihes snédois ont rencontré des
transports de gnerre se dirigeant vers Li-
bau, êscortés par de^torpilienrs et contre-
torpilleurs. Er.fia, d'après une communica¬
tion d'origioe scsdoise, le gouvernement
ai iemand aorait l'irtfntion de mobiliser
toute ia lloite marehaude a partir du l«r
juia.
L'ohjat de cctle mesure n'est pas avoué,
mais tl est permis de croire que les bateaux
marcitands serviraient a transporter dss
contingents importants vers Riga. Les Alle-
mands voudraient répéter sur la cöte de
BtiPqee la manceavre qui a si bien réussi
aux Rosses a Trèbizonde.

Sur le Front Turc

Sur un sous-marin boch»
«Ju&tre jours a bord

Le capitaine de la barque norvégienne Lt'n-
field, qui a été coulée le 24 mars par un
sous-marin allemand, a lait de son aven-
ture un récit qui est publié dans le Times.
« Le capitaine norvégien a circulé libre-
ment è bord dn navire. II raconte que co
sous-marin, Ie U-70, avait environ 70 mè-
tres de longueur, que son équipage com-
prenait 37 hommes et que, par la date gra-
vée sur les moteurs, i! avait dü être
construit en 1914. Oa déclara au capitaine
que ce sous-marin pouvait au hesoin, en
surface, atteindre nne vitesse de 25 noeuds ;
sa vilesse maximum, en p'ongée, était de
15 noeuds. L'armement comprenait deux
canons sur Ie pont avec un stock de six
cents obus, deux tubes lance toroilles è
l'avant et k Barrière, avec un stock de dix
torpilles.
» Le capitaine du Lindfield apprit ensuite
qu'il pouvait rester 30 ou 40 jours éloi-
gné de sa base. Les journacx les plus
récents qa'on avait k bord étaieut des jonr-
nanx de Brêaae et ils éiaient vieux d'une se-
maine.
Ea surface, le service da bord était di-
visé ea quatre quarts ; en submersion, tont
l'équipage était de service. La cabine des of¬
ficiers était confortable et comportait trois
couchettes. Les hommes logeaient dans Ia
chambre des torpilles. Le navire était éclairé
è l'électricité, qui servait aussi a faire la cui¬
sine.
» Le capitaine norvégien donna les menus
da bord : le déjeuner se composait de
caté, de pain noir, de beurre, de socre, de
lait concentré et de saucisses ; un repas
analogue était servi a quatr8 heures de
l'après-midi et k six heures et demie du
soir. A ce dernier repas, on servait du thé
et des sardines. Le déjeuner du samedi se
composait de ragout de mouton avec des lé-
gumes et des pommes de terre. La diman-
che, on servait de la viande fraiche avec des
pommes de terre et des pruneaux.
» Le capitaine décrit aussi les plongées
assez fréquentes pour éviter les torpilleurs
auglais, et il ajoute que, même au hout de
cinq hrnres de submersion, l'air était trés
respirable.
» Enfin, le capitaine et l'équipage du Lind¬
field furent transféré sur une barque norvé¬
gienne, le S'.tas. G'élait un mardi, dans
l'après-midi. Us avaient été pris è bord du
sous-marin le vendredi précédent, vers cinq
heures du soir. »
La fin du « 5V5arie-SV!o!inos »
Nous avons annoncé, i! y a quelqnas
jours, le torpiBaze du trois-roats Marie-Mo
linos, appartenant a la Société des voiliers
Francais, et "dont le port d'armement est
le Havre.
Le Uarte-Mohnos avait quitté Nantes, Ie 25
avril dernier. 11partait sur lest de sable et
se rendait k New-Yoik chercher une cargii-
son d'huile ponr Bordeaux.
Le trois-ma's prit !e large ayant è bord un
équipage de 18 hommes, commands par le
capitaine Juhsl.
Quelques jours après, dit le Phare de la
Loire, il rencontra le contre-torpilleur fran¬
cais Gabion, qui croisait dans ces mêrnes
parages. Ce dernier recherchait un vapsur
espagnol qui ravitaillait un sous marin alle¬
mand ; il demanda au Marie-Molinos s'il n'a-
vait pas rencontré un tel navire.
Le capitaine Juhs! répondit qu'ils avaient
bien apercu, la nuit, un vaceur suspect,
pais fat prévenu qu'il y avait è faire atten¬
tion, un sous-marin allemand se trouvant
dans le vois'nage.
Le Gabion partit alors è la recherche du
vapeur suspect, et le Marie-Molinos continua
sa route.
Ce même jour, vers 14 heure3, un sous-
marin allemand, armé do deux canons ja-
melés è l'avant se montra k tribord du trois-
mats.
Le pirate hissa son pavilion et fit les si-
gnaux ordonnant a l'équipage du Marie-Mo-
linos de quitter le bord le plus vite possible
Deux baleinières furent mlses a i'eaa, et,
lonque l'équipage fut embirqué, ie capi¬
taine Juhel y prit piace a son tour. Pais, ils
s'éloignerent du navire.
Presque aussitót, ie sous-marin se mit k
tirer a coups de canon dans le cö'é tribord
du trois mats, et !e malheureux voilirr dis¬
parat bientöt verticalement dans les flots.
Son coup fait, Ie sous-marin disparnt.
Les deux baleinières portant les rescapés
naviguèrent de conserve pendant dix-huit
heures. Au bout da ce laps de temps, le va-
peur espagnol Vincestos vint a passer. I!
apercut les deux canots, s'approcha, recueil
lit Béquipage du Marie-Molinoset ie conduisit
k Viüagariva.
Le vice-consul d« France cn cetta ville le
fit alors rapatrier a Nantes, par Bayonne.
L'équipage est maiotenant k Nantes, k
l'exception du mateiot Béziol, originaire de
Saint-Servan, qui est resté malade k Vigo, et
de trois autre® matelots qui se sont embar-
qués sur des chatutiers.

Navire coulé
On annonce de Loadres que le vapeur an¬
glais Erctria, de 3,464 tonnes, a été coulé
dans BOeéan, par une mine.
L'enquête sur le torpillags

du « Tubantia »
Le gouvernement allemand prétend que
la tO'pille qui a frappé le Tubantia avait été
lancée huit jours auparavant contre dss na-
vires anglais. Les experts néerlaodais con-
testent qn'une torpitle puisse exploser dans
le3 mêrnes conditions qu'une mine. Appe-
lées k justifier leors aliégations par la pro¬
duction du livre de bord du son3-marin, Ie3
autorités allemandrs aaraient offert simple-
ment de produire une copie.
Le Vaderland ancence que le capitaine
Canters, de la marine hollandaise, chef des
ateliers de la fabrication de torpilles, a été
envoyé k Berlin poor être entendn par les
membres de la Commission d'enquête alle¬
mande sur ia destruction du Tubantia,
Bases de ravltaillement

de sous-marins aüemands
UAgensia Informazione annonce que les
troupes itaüennes qni ont occupé cas jours
dernier® Porto-Bardii et Marsa Morisa, en
TripoliUine, y troavèrent de nombreux bi¬
dons d'èssence, une abondante quantité de
conserves, ainsi qu'une hélice ayant incon-
testabiemsnt appartenu k un" sous-marin
allemand.
On a ainsi la preuve que les deux localités
cccopées servaient cffcctivement de base de
ravitaillement aux p. rates agissant dans la
Méditerranée.

Mort d'tm générai anglais
Le Times annonce que le brigadier géné¬
rai Frederick Jame3 Hayworth a été ^ié
le li mai. II commandait" les Scot Guards
quand la guerre éclata, et regut le commaa-
dement d'une brigade en novembre 1914.
M. Asquith visite

les rebelles de Dublin
On croit que la visite de M. Asquith en
Irlande aura une heureuse influence sur la
situation. Après avoir conféré avec le géné¬
rai Maxwell et les chefs de Badministration,
M. Asquith ent une longue eutrevue avec M.
Campbell, l'organe du ministère public. Cet
après-midi, il s'est entretenu avec plnsieurs
rebelles dans les baraquements de Dublin.

ENALLEMAGNE
LAQUESTIONDESTORES
De Nouveaux Troubles

LesraassasresdeTrèbizonde
Le prince Argutinski, meotbre de ia sec¬
tion cincasienne de Bunion des villes, a fait
parvenir au Comité un rapport sur la situa¬
tion k Tréffizonde. Après l'évacnaüon par
ies Torcs, les troupes russes ont trouvé
15.000 habitants de nationaüté grecque. Les
Armeniens avaient été massacres, noyés ou
expuisés sous l'iaculpatioa de trahisóa ou
d uider les Russe$

d'assaut et se répandirent dans les rues en
criant : « Nons avons faim 1»
L'attitude des femmes,auxquel'es s'étaient
joint un certain nombre d'nommes, deve-
nant de plus en plas menagmte, les soldats
regurent l'ordre da tirer et ouvrirent sur la
fouie nn véritable teu de mom-queterie.
Une centaine de personnes furent tuées
ou blessées.
L'ordre lut naturellement donné k la pres-
se de garder le silence sur ces faits.
A CBARLOXTE1ÏBOWK6

Le Conseil municipal de Cbarlottenbourg
s'est occupé dn problème des vivres. Les tri¬
bunes étaient bondées de temmes qui suivi-
rent passionnéraeut la discussion. Le maire
fit les declarations suivantes :
« Nous n'avons pas pu tenir nos promes¬
ses paree que le ponvoir central a manqué
aux siennes. II s'était engagé k nous fournir
1,128 cochons par semaiue; il nous en a
livré seulement 194. La même chose arriva
poar ies bocufs et les veaux. Je vous donne
ma parole que moi-même et ma familie nous
n'avons pas mangé d8 viande pendant qua-
torze jours. »
DASS 6LE8Wia
Voici qui, plus ncttement que tous les
commentaires, donnera une idéé assez exacte
de la crise du bétail en Allemagne :
Au grand roarché du printempsk Toerder
iSleswig annexé), oü se veudent en temps
normal de 3 a 4.000 lêtes de bétail, il n'en a
été amené cette lois-ci que 97.

ENGR&KDE'BRETAGNE
La Conscription

La troisième lecture de la loi sur le service
militaire aura lieu aujourd'hui k la Chambre
des Communes.
La Chambre des lords me'.tra deux jours k
la aisenter. La proclamation de la loi «erafeiteie20mta

A BE3*Ï_,ÏÏW

Les journaux de Berlin donnent des détails
compiémentaires intéressants sur la séanca
du Conseil municipal 'de Berlin du 11, oü
fat discutée la question da i'alimsntation de
la capitale.
Le conseilier Wurtz déclara qn'après les
plaintes amères qn'on avait rnfendcies sur
Bapprovisionnemeut en pommes da terre,
cn entendrait maiateoaut des plaintes ana¬
logues sur la graisse, le beurre et la viande.
Ces dtnrées manquent k tontes les classes
de la population. Cette situation provoqae
des rassemblements devant les magasins et
des collisions avec la police. Actueliement,
la situation est telle k Berlin qu'on peut dire
que les ménagères doivent mendier le pen
a'aliments dont elles ont hesoln. Oa aurait
peine k se figurer una situation pire. Ii est
absurde de vouioir taire des faits par peur
de Bétranger. Celui-ci est parfaiiement reu
seigné. II faut une organisation unique pour
'empire. 11est inconcevable que les provin¬
ces se combattent les unes les autres par
lenrs interdictions d'ex porta tions.
Dans les trois premières semaines d'avril,
il a été délivré k Berlin 40,000pores de raoins
qu'il n'aurait fallu. Le conseil qui fut donné
a'élever des corneilles pour rempiacer la
viande, apparait comme une dérision.
Le conseiller Berndt reproche au gouver¬
nement une compiè'.e incapaeité C'est paree
qu'on ne donne a Berlin que 33, 35 ou 38
pores par semaine, au lieu da 4,000 qa'on
devrait lui livrer, que la niunicipaütê ne
peut nourrir la population.
Le conseiller Cassel déclara 'que ce sont
surtout les classes moyennes qui souffrent,
La population berlinoise et Badministration
municipale sont prêtes a tons les sacrfices
mais il est incomprehensible qu'on reste
aussi froid en présence de sentiments aussi
pen patriotiques.
M. Wermuth, premier boargmestre de
Berlin, prit ensnite la parole et déclara
qu'on ne pouvait tronver le sa'ut sans une
-réglementation unique pour touie i'Alle
magne.
La disette do viande s'accentue de plus en
plus en Allemagne. La penurie en est ar-
rivée a ce point que, suivant le Lokal An
zeiger, la ville de Berlin se trouve dans l'im
possibilité d'introduire actueliement des car¬
tes de viande. Les réserves dont dispose la
capitale sont k ce point ir.suffbantes qu'elles
ne" permettraient de distribuer que 250
grammes de viande par semaine et par p
sonne. Dós que le "bétail comraandé arri
vera, la ville distribuera des cartes qui don
neront droit k tears porteurs k 500grammes
de viande par semaine et par personne,

A FRAWCFORT
La Gazette de Francfort écrit que le Conseil
municipal de cetie ville, dans nne séance
trés orageuse qui durajnsqu'k onze heures
du soir, a adopté denx motions demandant :
l'nne la requisition de toutes les denrées
afimentaires, et 1'autre une meilleure répar-
tition de ces denrées.
Au cours du débat, le boargmestre a don¬
né lecture d'une dépêche adressée par le gé¬
nérai commandant lé 18ecorps au ministère
de Biotérieur k Darmstadt et aux préleis de
Cassel, Coblenlz, Wiesbaden et Arnsberg
dans laqnelle ce dernier ordonne l'inventaire
immédiat de toutes les viandes se trouvant
dans les boucheries, charcuteries, épiceries
hótels et restaurants ; da faire des perqu'
6iiions et de réquisitionner poer les com
munes tontes les marchandises qui sont
soustraites sans raison a la consora raation
pubüque. II fut demandé en outre k Franc¬
fort que ce3 inventaires soient élendas
toutes les maisops privées.

A COBLENTZ
La municipalité de Coblenlz a publié une
note oü el-e signale que des femmes, s'étant
rendues dans ies magasins municipaux de
vente ou de boucherie, ont été traitées de
manière inconvenante et mêmes insultées
par d'autres femmes. La municipalité rappelle
que ies temmes qui sont en possession de
cartes d'acliats ont aatant le droit de faire
des achats que les femmes ayant des bons
de vivres : ellesont raême plus de peine quo
celles-ci a se procurer certaines marchan¬
dises.
« La gnerre égalise les classes socirles par
les phénomènes économiques qui i'accam-
pagaant ; ils faut done que les temmes aient
les unes envers les autres una attitude plus
convenable. »

A MAA'A'HEÏM
Des réfugiés arrivés k Ba-e oisent que la
rareté des vivres a Mannheim vient de cau¬
ser dans cette ville des troubles extrêaiement
graves.
Des boucheries et des maisons particuliè-
res ont été piilées.

A BS IIIV'I CH
La correspondence officieuse Hofmann an¬
nonce qn'il faut s'attendre a ce que, a partir
de la srmaine procbaine, il règne a Munich
une pénurie compléte de viande. Cette agen-
ce fait remarquer que, déjk cette srmaine,
les deux tiers desbouchers avaient dü termer
boutique taute da viande. Eo outic les « sau¬
cisses de guerre » ont fait leur apparition
dans ia capitale bavaroise. Ces sauc s-es sont
composées de sang de bceuf et de viandg do
conserve.

A CHEM3VITZ
De nombreuses et violentes bagarres ont
eu lieu dans les derniers jours du mois
d'avril k Stuttgart et a Chemniiz. Dans cette
dercière ville tout parüculièrement, les dé-
sordres eureo! le caractère d'une violente
émeute, dont Ia scène était sitoée dans les
quartiers popuieux et dont la cause était la
pénurie de vivres.
Les désordres furent provoqués par des
femmes qui, perdani patience après de lon-
gues heures d'attente devant des magasins
, de comestihfek entevèrent les boutiques

Les poursuites contre
Karl Liebknecht

De nouveaux détails arrivent ea Suisse sur
le cas do Liebknecht qui, comme on le sait,
a été disculó au Reichstag dans la séance de
joudi.
Le 2 mai, lendemain de l'arrestation du
dépaté socialiste, la police perquisitionna
clu z loi. Eile y trouva uao centaine d'invi-
tatioss a une manifestation sur la Pastdam-
erplatz et 4,300 circulaires portant ce litre :
« Deboot pour ie ler mai ! »
Liebknecht avoua quo ce factum devait
être distribué. II a déc!aré en outre qu'il
s'était rendu a la Postdamerplalz le soir du
{er mai pour prendre part k ia manifesta¬
tion.
Lk, il rencontra plnsieurs de ses coreli
gionnaires poiitiqucs dorit il a refuse d'indi-
quer les noms Le but de ce meeting en
plein air éiai- de manifester contre le gou¬
vernement et la prolongation da !a gnerre.
Liebknecht na jüge pas sa couduite répré-
hensible.
On n'a pas fait connaitre le contenu de Ia
circulaire découverte chez Liebkuecht. Oa
sait cependant que cet appal essayait de je-
ter sur le gouvernement allemand la respoa
ssbüité de la guerre, et invitait les ouvriers
et les femmes k y meitra fin, au moyen
d'une revolution. Liebknecht profitait du ier
mai pour protester contre la hoocherie im
périaliste, contre les agents des capitalistes
et du gouvernement.
La Gazette de Francfort déclare que, d'après
le rapporteur von Payer, Li-bka cht a diri
gé la manifestation pacifique du 1" mai et
qu'il a entrainé !a foule aux cris de : «A bas
la guerre 1A bas ie gouvernement 1»
Les Allemands obligant les prison
uiers a fabriquer leurs munitions
Le 7 avril dernier, le député Liebknecht
lut k la tribune du Reichstag la question
suivante :
« Est-il vrai que l'autorifé 'mHitaira, au
mépris du droit des gens, obligo dos prison-
niers anglais k commeüre envers leur pa-
trie des actes de haute trahison ? »
De tons cótés, les doputés crièrent : « A
bas le traitre ! Qu'on l'enferme 1» Ua dé-
Euté arr-icha ie manuscrit des mains de
iebknecht, et la parole lui fut retiree.
Un document officiel, pnblié par le Volks
recht de Zorlch, établit que Liebknect était
bien renseigué, et que les Allemauds obli
gent vraiment certains prisonniers a travail-
ler dans leurs usines da gnerre. II s'agit
d'une circulaire du ministro de la guerre
indiquant les conditions dans lesquelles les
diplomates neutres accrédités a B -rlin pour-
ront visiter les camps de prisonniers.
« II est interdit, dit la circulaire, d'indi
quer aux visiteurs, parmi les ateliers de
prisonniers, ceux dans lesqnels il est fabri
qué du matérie! de guerre. Dans ie cas oü
ies représentanis d'une puissance neutre
obliendraient counabsanci de Bexistence de
ces ateliers et demanderaient a les visiter
i'entrée leur en sera refuses. Ge refus sera
mainlenu dans tous les cas, et sara justifié
éventueilement pour des raisoas uorare
militaire. »
LïS Camps de Prisonniers

en Allemagne
On apprend de Bvuxrlles que ies camps de
Freilberg, Hozminden et Gassel sont de non
veau oavens.

pitaine Heidrich, et >a Cjuipagnie, capi¬
taine Franz, qui fit fusilier des habitants du
fkubourg de Leffe.
L'enquête beige a recueilli avec le plus
grand soin les témoignages de soldats alle-
mands qui prirent part aux événements de
Dinant et d'autres ville3 et qui tons sont trés
affirmatifs en co qui concerna la responsabi-
lité directe des chefs. Walter Lehmann, ins-
titnteur a Frtiberg (Saxe), sous officier au
182erégiment, a déclaré sous serment :
Moncapitaine Adler m'a transmis, de la part dn
hsut commandement, l'ordre de mettre le feu aux
maisons de la viile. Je prècise : cet ordre m'e été
donné par le lieutenant Hoertung,qui le trnail du
capitaine. J'ai été forcód'obéir et, accompagné de
huit hommes, j'ai mis le feu a tout un quèrtier.
Nous enlrions anns les maïsons et, 4 Baided'aliu-
mettes, nous enflaiamioBS les rideaux et ce qui
était éminemment combustible.
Johannès Peisker, de Grossportau (S3xel,
soas-officier au 108«régiment d'infanterie,
7«compagnie, a déclaré :
Nous sommes entrés a Dinant Ie dimanche S3
aoüt, vers dix heures du matin. L'ordre fut donné
dans toutes les companies de mon régiment do
massacrer les civlls. Getordre me fut transmis
par l'oberleutnant Ha icb. . . Tout mon regiment
avsit regu du major Kirchbach l'ordre d'incendier
toutos les maisons de Dinant.
Ewald Breitschneider, recevenr de tram¬
ways k Dre-de, soldat réserviste au 108®ré¬
giment, a déclaré :
I,e vendredi 21 aoüt dernier, Ie soir, notre lieu¬
tenant Schuüz, qui remplsgait nolre commandant
de compagnie biessê, nous a fait connsltre que
l'ordre était de massacrer a Dinanttous les civils.
Cetordra était un ord e de corps d'armee.
Si la responsabilité des chei est ainsi net-
tement étabhe, par des témoins allemands,
en ce qui concerns les massacres, elle ne
Best pas moios en ceqoi coacerne le pillage.
Hermann Tscharne, boulanger, soldat de la
landw hr au 103«régiment saxon de réser¬
ve, 2e bataillon, 8^ compagnie, a dit dans sa
déposition :
Je n'ai pas vu tirer sur nous, mais j'ai vu des
civils fusillés et j'ai regu moi-même l'ordre d'in¬
cendier des maisons a Marienbourg.En Belgique,
psrrsi Ir-sradavres que j'ai vus, il y avait souvent
des ferames. A Sommesouset a Somme-Py, j'ai
assisté au pillagedesmaisons. C'est d'aiheuts mon
colonel, Iriir von Ompteda,qui avait ordonné le
pillage. D'ailleurs, voici comment ga se passait.
L"Stroupes s'emparant d'une ville poursuivaient
l'ennemi, et c'est alors que les troupes de réserve
ornvsient et piliaient les maisons : linge, argent,
bijoux, ailments, hoissons, etc. Tout cela, je l'ai
vu. Bien mieux, quand on avail pillé, on faisait
des tas ; ies adjutants faisnient un choix gardant
les plus beaux pour le colonel et le commandant,
les autres pour les autres officiers... Comment
vouiez-vous que je vous donne un nom d'officier?
Tous —et je ne me géne pas pour le dire — li-
raient profit du pillage qu'ils nous ordonnaicnt.
Les témoignages sont lk, innorobrables et
terribies, et il faudrait analyser page par
page ies dossiers reiatifs anx massacres de
Louvain (21Uviclimes), de Dinan't (606 victi-
mes, dont 74 femmes et 41 enffintsde moins
de cinq ans), d'Andenne ef di- Seilles (envi¬
ron 300 viciimes), de Rossignol, d'Ethe, de
Spoatin, de II rve, de B:-ttice, de centautres
petites vibes et villages.
L'impresaion qui s'en dégage, c'est qu'on
se trouve bien réeliement drvant l'nn des
plas grands forfaits de l'Histoire.

CESATROCITÉSALL ANDES
Le mot est encore insuffisant pour tra
duire les forfaits horribles coaamis par les
troupes allemaodes an moment de l'enva
hissement de la Belgique et dont le « Livra
Gris » beige retrace ies monstrueux détaBs
Ce livre répond an « Livre blauc » allemand
publié le 10 mai 1915. II constitue le plus
formidable réqnisitoire qu'on ait dresse
contre BAllemagne criminells. II réduit k
néaut les histoires des prétendus francs-ti
rears, des blessés allemands achevés par les
beiges, etc., histoires derrière lesquelles
BAüenaagne tqnta de cacher sa lourde et
iafamarte cnlpabilité.
Plus de 5.000 civils ont été massacrés.plus
de vingt mide maisons ontétédétruites sans
aucune nécessité militaire par nne soldates
que ivre de sang et de carnage. Et les soldats
meurtriers faits prisonniers, amené3 en
France, ont, interrogés, avoué en trem
biant : « Nous n'avons fait qn'une petite
partie de ce qui nous a été commandé.
Lors des massacres de Diaant, ie 24 aoüt
4914, le capitaine W-lke, chargé de prendre
des mesmes contre la population civile,
éprouvait Ie besoin de se faire couvrir par
le command? n» de sa brigade et le comman¬
dant de sa division. II considérsit sa mi-sion
comme accomplie lorsque cinquante civils
furent massacrés.
A D.nant encore, Ie lieutenant-colonel
comte Kielmanneegg a reconnu q-.e sur un
ordre superieur ii a fait fasiüer cmt hahi
tanis. AAerschot, ce fut le rittmrister K-uge
qui fit tnsiller soixantr-dix-huit hom nies
pris au hasard parmi les habitants, tandis
qu'un « groupe d'cfficiers » firent fusilier 18
lendemain le boargmestre, M. Tieiemans
son tils, son frere et une cinquantaine de
civils.
Anx Rivages, prés de Dinant, oü quatre-
vingts otages, hommes, femmes et enfants,
furent executes, le massScre fut ordonné
par un officier que l'autorité militaire alle¬
mande qualifie « un horarae u'un certain
kge », mats dont elic n'a pas osé mention-
ner ie norn, ayant conscience, saus doute,
des terribies responsabiiités enconrues par
cet officier. II est aujourd'hui établi que par¬
mi les troupes qui prirent la part la plas
lourde dans les massacres de Diuant figure
en première ligne le 178« régiment et spé-
cialement, dans ce régiment, la 2« compa¬
gnie, capitaine Weiss, la compagnie, ca-

INFORMATIONS
Ua trailre beige condamné k mort
Le conseil de guerre beige stégeatït k Cher¬
bourg a condamné k mort le soldar Simohne,
originaire de la province de Lira bourg. qui
tenta de favoriser la marche des armee® en-
nemies sur le territoire du royanme ou con¬
tre les forces beiges de terre ou de mer.
Simohne f it prts d'une syncope en enten-
dant sa condumnalion.

Les Amis des Bêtés
Chïeas de guerre réeouipenség
La Société protectrice des animaux de Pa¬
ris a procédé hiea, au Trocsdéro, a la distri-
hntion de ses récompenses, en présence
d'une foulo considérable.
Le prix du Président de h RépnbHque fot
décerné k M. l'abhé Lemire, edversaire des
cemhats do coqs ; le prix André Fslize k M.
Jean Dapuy, ennemi des oeillères de che-
vanx.
La cérémonie devint plus directe, ei Bon
peut dire, iorsqu'on proclama les noms dé-
sorraais tameux des lauréats a quatre pattes
qui oblinrent des coBiers d'honn-snr.
Le brave cliien Ftnd-l'Air a sauvé son
m; iïre, Ie zouave Jacqurmin, a R '-clincourt;
Loustic est k l'ordre du jour pour maints
services signalés ; Ia citation de Pyrame est
eminemment glorieus» : ce brave toatou a
sauvé un bataiilon en prévenant par ses
aboiements de i'asproche de l'ennemi et en
portant anx cbefs k Barrière un billet annon-
gaat l'irruption des forces ennemiss.
Pour montrer qu'ils savent toi-t f®ire dans
l'ordre do bien, noschiens de guerre avaient
pris leurs sébiilcs dans lenrs giienles et sol-
licitèrent les don» de ('assistance : ils obtin-
rent force pièces blanches et des milliers de
caresses.
Une réeompense, le Grand Prix spécial de
guerre, attribué k l'aviateur Marcel Thiroain,
mérile line attention spéciale. L'aviateur a
sauvé en aéroplane un enfant abandonné,
mais au moment de s'envoler il a pris en¬
core k son bord le ch en favori du pstit gar-
gon. Ce baptême de l'air fait grand honneur
au parrain d'occasion.

Le Pain nutiesal
It est meilleur, plus nutritif ; it nous permet dl

nous passer de i élranger
Le nouveau pain, le « pain national »,
vient do faire son apparition sur nos tables,
ei les estomacs les pius délicats ie procla-
m'ent k la fois excellent et infiaiment' moins
indigeste que son préd. cesseur, le jolt, mais
trempeur pain blanc.
C'est que, en effet, le nouveau pain, fabri-
qué avec des farines provenant d'un blé
bluté avec moins de prodigalité qne jadis
contient, k volume égai, plus d'a'bnroinoï-
des que Bancien pain ; or, nul n'ignore que
co sont les aibumieeïdes, c'est-a-dire les ma-
tières azotées, qui réparent surtout l'usur©
musculaiie.
D?puis longtemps, la meunerie et la bou-
laugerie se sont iagéniées k servir nn paia
trés appétissant, trés bianc. au moyen do fa¬
rines a irerste-cinq et quarsnte pour cent de
déchet, alors qu'k Londres, k Bruxelle», ce
même déchet n'a jamai3 dépassó vingt-cinq
pour cent.
II faut ajouter que les forines trop fines,
trop blanches, provenant de plasienrs mou-
tures successives, sont en pai'iie dénatnréefc
par Paction répétée de3 meules, et qu'elles
perdent, nous no saurions trop le répéter,
une partie de leurs principes nntritifs.
Un des maitres de la science l'rangaise, le*
professenr Tardieu, écrivait jadis, k propos
du pain : « Dans Ie pain actnel de Paris, les
élém8nts dn froment ne se trouvent point
réunis dans la proportion oü la nature les a
sagement associés. Ce pain ne contient que
dn froment, il est vrai, mais il ne contient
pas toute la richesse du grain. »
Mais un autre avantage résulte de l'adop-
tion an nouveau pain : l'avantage écono-
mique.
Si Bon considère one. désormais, un quin¬
tal de blé frangsis dë 75 k 76 k iogrammes de
farine ccüte 55 è 6ft francs, l'économie qui
résulte de ertte difference nous permettra
de nons passer de Bétranger pour notre con¬
summation en céréales. Et savez vous par
quelle somme se traduit cette petite revolu¬
tion dans nos moeurs ? Par quelquescentaines
de millions amucllement, que nous conserve-
rons dorénavant dans notre bourse.

UI le t'ontrf Amira! liiard
Grand Officier de la Coaronnc de Belgique
■ S. M. le Roi Aibert-I", en témotgnage de
reconnaissance p>ur les distingués Bervices
qu'il a rendus au gonveraement beige et les
relations courtoises qu'tl a ectretenues avec
ies perso malités beiges durani son séjonr
au Havre, vi nt de décerner k M. le contre
arniral Biard, k l'occasion de son dépsrt, la
Croix de Grand Officier de ia Couronné.

Le Ceïoiael (Bsressi
Nons recevons des nouvelle® satis faisantes
de M le colonel Gargon, gravement hiessé k
la tête, le 49 mars dernier, pres de V et
soigné dans un höpital temporaire d'Or-
léans.
P <rti dès le début de la gnerre avec le
329a, en qualité de commandant, successi-
vement promu, au front, iientenant-coloncl
et colonel, il commandait, en dernier liea,
une brigade mixte de tirailleurs et de
zouaves.
Nous adressons nos meillsurs voen« de
prompt réïabhssement k M. le colonel
Gargon.

C'itatien a i Ordre da Jour
De la Division :

Le soldat Coeffier, Georges, dn 74« régi¬
ment d'intanterie.
Au front deouis Ie début de Ia campagne. D'un
coura«-e rt d'une bravoure a toute épreuve, s'est
particulièrement disliegué pendant les combats
des 3, 4. 5 et 6 avril 1916.Aété blessó grièvement
le 9 avril.
Le soldat Coeffier liabite au Havre. 5. im¬
passe Dubois. II a déjè, en juilïet 1915, été
Bobjet d'une citation a l'ordre de la brigade
et est titulaire de la Croix de guerre.

BéfiiiHion réglvmvntalreilvs Pèvf#
«Ie FamUlea iinmbreuses

I! résulte d'une réponse adressée par Ie
roinistre de la gnerre è M. Georges Bureau,
député, qu'on militaire qui contracte ma-
riage, au cours des hostilités, avec une veu¬
ve, mère de plnsieurs enfants, ne pent être
renvoyé dans ses foyers ni obtenir une affec¬
tation spéciale.
«En effet, écrit le ministre, les prescrip¬
tions qui résn ment les dispositions arrètées
depuis la mobilisation en faveur des péres
de lamilles nombreuses ne sauraient êire
éterdues anx hommes qui ont épousé, aurès
l'adoptio» de ces mesures, ou viendraieut k
épouser des veuves ayant des enfants en as¬
sez grand nombre pour que leur rcari se
trouve brnsquement en situation de remplir
lea conditions exigées pour recevoir Impli¬
cation des dispositions bienveillantes qui ont
été prises. »

ChambredeCommerceduHavre
Nouvelle réglementation fixanl Irs conditions
dans lesquelles sera assure, a partir du fee
juin prochain, le controle des r>lotions com¬
mercial's cnlre la France et les pays neutres „
A la suite d'un accord intervenu enïre les
départemenls de la marine, des finances,
des affaires etrangères, du commerce et des
colonies, la Direction générale des Douanes
et le département de la marine ont arrêté les
dispositions suivantes :
Marchandises de .touts provenance embar-
quées dans nós ports pour un port
neutre.
L'Administrationdes Douanes demande désor-
mais aux exportaieurs de marchandises a destina¬
tion des pays neutres de fournir les justifications
suivanles :
1»Engagement conformeau modèlo ci-dessons,
donnant des indications sur le destinataire dèfi,-
nilif des marchandisesexportées et sur si natio¬
naüté;
2°Pour les marchandises prohibées é Ia sortie,
un exempiaire de l'autorisalion de sortie sera en
outre réclamé par Ie bureau des Douanes.
Pour les marchandises t destination de la Hol¬
lende et du Danemark, le certiticat de consigna¬
tion au N O T. et la g8rantio donnée par ia
Chauibrcde commerce ct la Chambre syndicate
des manufaeturiers a Cepenbague tiendcoat licti
de ['engagement spécial.
Ces certificats porteront mentioa du desliaa-
taire.

Texte de la declaration E ;
Je déc'are ógalemenf, sous les peines de
droit (1|, que lesdttes marchandises sont expé-
diées suivant commanda en date du (2) , a
M.(3) » , destinataire réel (i).
M (3) n'est pas, a ma connaissanoe, res-
sortissaot de puissances en guerre avec la
Fraace (5 , et, d'«p-ès une enquête eiïectuee par
mes soins, les marebsndises expédiées co sont
pas destinées 4 é re ultérieurement dirigées vers
un pays ennemi ;6).
A ,1e
(41AppltC4tiondes lois et déerets des 27 sep
tembre 1914,43mars, 4 avril, 47 aoüt 1913.
(ïi La Douane peut exiger la production de»
correspondences Rfférectes aux commandes et »
la nt'gocialion des traités, soit tout autre dreu¬
nt nt commercial prouvant la réalitó de l'opéra-
tion.
(3)Nom,adresse, prefession.
(i) A l'exciusion des Banques et Agences dr
transport ou transit.
15 Aliemagne,Autrichc-Hongrie,Bulgarie,payt
oceupés per les armées de ces puissances.
(6)Une ampliationde la declaration est adres¬
sée au consul frsngais ou sllié du lieu de desti¬
nation, pour coniröle ; dans le cas oü les mar¬
chandises seraient réexpédiées vers les pay®si-
gi aiés 4 la note 5, Ie destinataire coupabie sera
frappé de suspicion et toute transaction avee
lui >era interaile, sans préjudicede recours con¬
tre l'expéditeur qui ne pourra justifier de sa bon¬
ne foi. „ ,
Quandun douieextstera sur Ia déclarationfinale
et sincère en pays neutre desmarchandisesexpor-
têés, le vérificateur des douanes chargé de l'exa
men des pièces au départ. pourra exiger :
Le bulletin de conamandedu destinataire réel a
l'exciusion du traniitaire, la facturo de 1'expédi
teur et s'il y a suspicion sur la nationaiilédu des-
linalaire, les pièces prouvantcelte nationaiilé aux
yenx de l'autorité fracgaise.
Dansle cas oü l'expédition suspecte sersit arrê-
tée, il faut envisager plusieurs solutions pour Is
suite a donner a i'affaire.
S'il y a destination ennetnie, que la merchan¬
dise soit ou non coctrebande. le Conseil des Pri¬
ses sera saisi par la Mariae én exêcaiion du dé-
cret du 43mars 1915ou de la réglementation re¬
lative a la contrebande, sans prejudice des pour¬
suites que Ie Parquet, avisó par la Marineon oar
la Douave, pourrait intecter contre Ie nfgociant
conpahle de relations avec Becnemi. (Lot du 4
avril 1915.)
S'il y a dissimulation, fansse indication de con-
tenu des colis ou toute autre inbaciion au régie-
ment des Douanes, sans que la destination e ne-
mie puisse êlre retcnue, BAdminisirationdes
Douanes donne a I'affaire la suite réglementaire.
Marchandises débarquées dans nos Ports
I,es marchandises débarquées dans nos ports et
qui serai-'mt propriété enr.cuiio sont saisissab es
en execution de ia loi du 4 avril 1915 et I'Admi¬
nistration des douanes les sigaalera au parquel
pour êlre piacées sous séquestre.
Les marebaadises d'origineou de povenance en-
nemie sont soumises aux dispositions des lois de
Douane concernant les marcbandiscs prohibée»
ou saisies a ce titre. (Loidu 17aoüt 1915.)
En ce qui coacerne spécialement les envois
arrivés par mer et destinés a Ia Suisse, ils sont
soumis aux farmaiités générales prévues 4 la sec¬
tion I ci-dessus.Toutefois, pour les marchandises
dont la lisle a été insêrée au Journal officieldu t3
novembre 1915et qui doivent être consjfe-êi-sk
la Société suisse de surveillance écononS ue. la
seulo justification4 produire est 1'autorisaOa Us
sortie délivrée par fa Commission inte^* nisté-
rielle. En ouire, le transit 4 deshna^rr^de ta
Suisse, de l lislie et de l'Ispagoe de» '
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sps provenaut de l'Angleterre, est accordér su va
d'une simple aulorisatioa de la douaae acgiaise.
La eout< lie disposiiion arrêtée ne s'appliqne
«ju'stx expeditionsa destination des neutres. II Ya
de soi cepondaot.que les exportations de marchaB-
difes prohibéfs a destination des peys allies, de-
vront coniinuera ê're acconipagnées soit de 1'au-
Jcrisalioc de sorlie délivrée par la Commissionin-
terwinitté'ielie. soit du connaissement dÉUnent
«stfliBpiliépar le verificateur spécial.
Eu ce qui coicerne les marc^andises prohibits,
exportées vers lnSuisse, la consignaliana la S.S.S.
ct i'auiorisclion dc sortie consécutive délivrée par
ia Commissiondes dérogaiionsdispenseront de la
production de rengagement spécial.
Un rég-rne spécial sera concédó aux colis pos-
teux ou aux colis de messageries doet le poids
B't xcédera pas de 10kil.
Lts envois de i'espêce renfermant des marchan-
dises nor frappéesde prohibition on mentionnées
dans les lis es publiées préeédemment, exportées
vers les pays n,eu!res,a i'txceplion pour ces der-
nières, des desunations suédoise, nnrvégienne et
grecque, seront riispensésde la production de la
déckratioBspéciale.
Pour tons rengeignements compiémen-
taires, s'admssr an secretariat de la Cham¬
bre de commerce dn Havre.

Objets tronvêa. —Tolel la Ilste des ohiel»
treovós sur la voie publlque et déclarés an Com¬
missariat central de poitco, du 7 au ii mai
1916;
Un palan. —üne chemise et un mouchoir. —
ün billet de barque. — Un porlefeullle. —Ua
ballot caoutchouc, — jas broches. - Un ebape-
let. —Un couieau. — Un sujet en bronze
une écharpe. - Des porte-monnaie — Une cou¬
pure. —Un sac en toile. — Un porte-biilets. —
Unboyau de bicyclelle, - Un pequet contenant
du linge. —Un paeurt contenant de la mousseli¬
ne manche.—Une bsgue. —Unparaplnie.—Une
chambre a air de motecyclelte Unchien—Une
cheiaeite.— Des clefs.

Si VOUSvoulei avoir le

Produit Pur, frenei

Osines du Efidoe'
fflTübb bs 20 oOMPRmréa 3,fr.5<

CompagniaNormande
DE NAVIGATION A VAPKUR

antra
LE HAVRE,HONFLEUB,TROUVILLEET CAEH

par leabeauxsteamers
Augustin-tformani, Gazelle,Hirondrlle, La-Vivei
La-louques, Rapide, Trouville,OeauoilU
La-Hive, Ville-de-Caen,Castor
Vüle-d'higmj

Mai | HAVRE HONFLKUR

10 tsl 1845 —-
104511315 _ _
1130 _

lies Carktiponrln CoiTeaiioisdanee
aver ks Pays enviihis

Communiqué de la préfecture :
Des notes erronées ont parn dans pln-
sieurs jocrnanxau sujet des conditions dans
lesqnèlles peuvent être déiivrées les cartes
tiestinées it la correspondacce avec les pays
envahia. Pour meltre fin a tonte erreur,
voici ia teneur exacte des instructions qui
régnsent la matière :
La correspondance avec les régions enva-
hies s'appliquent seulement aux départe-
menls ha; cais envahis, a l'exclusion des
provinces beiges.
Lcs cartes spécialement réservées a celte
ccrrespondunce sor.t remises gratuitement :
1®Aux réfugiés allccal aires par le percep-
teur lors du paiement da I'allccation ;
2» Aux autres personnes, y corapris Ie per¬
sonnel militatisé des ueines, paria préfec¬
ture (bureau des réfugiés), sur production
d'une pièce d'identité.
3° A tons les militaires, par l'autorité mili¬
taire.
Les exré iiteurs nepeuventadresssr qu'une j
carte tous les deux mois. Toutefois plusieurs
cartes neuveut être déiivrées aux personnes
ayant des membres de leur fanailte dissémi-
nés dans différentes communes du territoire
cccupé, sous réserves des justifications né¬
cessaires.
Les cartes ne doivent pas contenir plus de I
^icgt mots (non compris i'adresse et la si¬
gnature).
Eile nc doivent mentionner aucune noa-
veile d'erdre général militaire, politique,
économique et ne trailer que d'affaires ex- 1
clusivement privées. I

Lundi

HAVRE TROUVILLE

Mardl

CAKW
LuihE 15
Mardi. ... ie
Mercrsdl.. 17

Folies -Bergère
Troupe de premier ordre : Les Deschar-
transformistes ; les fameux chinois

Tur.-Chin ; les Annytes, acrobates; l'incom-
parable Delsetin; la comique MUe d'Avri-
cotirt ; Gimel, excentrique, et toute Ia troupe
lynque.
Location de li h. Amidi et de 1 b. 1/2 è
o heures.
Prochainemeat Libeau, le populaire comi¬
que bruxeilois. dans Zonneslag et O, fantai-
ste en 3 actes. 300 représentations é Bruxel-
les.

M,,e Marie RIBEYROI

li© Esarseaa eJe In
Les Beted EiasiehcB
Ha ïïöSkIIIc d'Avecourt

lV!.f»10TETEEITISTi.52.r.SelaBssrolT.M-TMjfij
Ciné-Palace

229, rue de Normandie (Tramway rue Clovis)
Aojotird'hui Lundi, fin du programme.
A 8 heures, le Grand Snccès : ftee K©h©s
BSanvIivH, dr.;me sentimental.— LeMystère
des Cartes. — Washington. En supplément an
programma :

LEMAITRE'D'ÉGOLEALSAGIEU

SilWOl^UMONTsisuiyu 116jru9delaComédi0

Tttllkuf paur Barnes
9, PlaoBËsEiSsüa,1«Stags

jEsAVISdeDÉCliSsenttarifés fr.la ligaeLes Concertsde Bienfaisance

Mortau Champdïïonneur
Ut. F. DESCHAMPS,sod père ; IH et IK"
F. DESCHakPSFits et leur Fils ; k" ceuee
Lf,Wl&VK ; '6S homiliesDESCHAUPS,6130N,
ALLIOFIE,CUILLESAfiDet les Amis, ont la don-
leur de vous faire part de Ia perte cruelte
qu'ils ost éprouvée en la persenoe de
Robert DESCHA«PS

Maréchal-des-Logtsau ..• Régimenta'Artillerie
tué glorieusement au combat du 7 avril 1919.
pres de Vsux, dans sa 25»ansée, et vous
prient de bien voulolr assister au service re-
ligieux qui aura lieu en sa mémoire, ie mer
credi 17courant, a neuf beures et deraie du
matin, en l'église Saiat-Nicoias,sa paroisse.
Boulevard Amiral Moucbez,41.

?fiaiBleinu ii ms ftm Sri.
Le présent avis tiendra lieu de lettres
de faire part.

— Hauteur 7 » 20
— » 7 » 37
— » 1 » 7S
— » I » 40
P.L. 17mal s U tl
D.Q. n a ör, ts
N.L. 31-4 13 " 37
P.Q 8 juin 4 11 h. 58

PLEINEI9ER

BASSE(DER
Leverau Saletl.
Coae.dn Solali.
far. d6ia Luns.
Coc.dela Lnne.

§ulleün des ^csiétés

LeServiesdasCuminsdsFar
Modi/iéau 5 Mai 1916

BRÉAUTK-BELZEV1LLEa LILLEBONNEsl vies-ver
BTATION3

L©Havre
Bréaaté-BeazevilS©
Mirvillö.
Bolbec-ville
Gruchet-Saint-Antolüe..
Le Becquet
IJHebóatie.

STATIONS

Lillebonne.....
Le Beequet
Gruchet-Saint-Antoine...
BolBec-ville
Mirville
Bréanfó-Beuzcvili©
L©Havre

MortanChampd'ïïonnear
'ss Sociéfaires de l'Amiwh desAnciensElèees
ut» ueoiesrues tiustaseFU.bert et Piedfert so»t
priés d'assister au serviee religieux qui sera
céiéhré le mardi i6 courant, a neuf beures du
matin, en l'église Ssint-Michel,a la mémoiro
de leurregretté camarada
Maurice 8ESNIER
Sergentau 129' d'lnfanterie

Mortaux suites de ses blessures, le 7 avril

S<eat « F.-an^ais «ï«>Belgfque W
Nombrent sont les sujets frauc^is qai ha-
Bitaicnt la Bslgique avant l'onverture des
Iiostilités et qui, rentrés en Francs, sont
préoccopés par la grave question da Règ e-
ment des Dommages de toutes natures dont
ils auront été victimes.
L'Association des « Francais de Belgique ».
groupement Gfficiellement reconnu, et placé
«ous Ie haut patronage de M. Klobakcwski,
ministre de France en Belgique, et de M.
Carton de Wiart, ministre do la justice en
Belgique, s'est constituée pour poursnirre
l'étude et la défense des intéréts matériels
et moraux des membres de la colonie fran-
$aise di Beleique.
M. Paul Des 'hanel, président de la Cbam-
bre des députés, président d'bonneur de
1Association, a biea votilu accepter-d'encou-
rager et de diriger les travaux.
Tous les Francais habitant Ia Belgique I
avant ies hostilités et y ayant conssrvé des j
interêls sont instamment priés de se faire
inecrire.
Les aeraande8 d'adlrision et de renseigne-
ments doivent être adressées au président
de ('Association, 121, boulevard Sébastopoi,

$>§mm%Mt<5üti8£3^ivsrsss LK HAVRE ü SAUYT-VALERY et CAftV

STATIONS !.!.] 1.2.3 ï .2.3

i ïzz%%
Grémonville . . . . . . , .'.'.V. 0 l" — I so li
Donae\iile . 7 '-t' ai m
St-Yaast-Bosvill© .....arr. 7 27j 21 iO
„ — dép. 8 » 21 39
Ocquevill» K 1-2 2)51

- 8)3 2158
8t-YaJery-cii-Caux arr. 8 29' 22 8
St-Vaast-lkisviUe (ié|>. 8 )2| 21 34

arr. S ii| 21 45

STATIONS 1.2.3!). 2.3 1.2.3

(lép. 7 101 Ifi 30
St-Vaast-Bosville .....arr. 7 301— 16£3
§f-\'a,erJ-en-Uaax uêp. 7 32 15 33Neville.. c. 7 42 ,5
OcqoeviUe...... 7 48 - - 16 3
Ist-VKast-Bosvaie arr. 7 57 )6 19
-,i~ d6P' 8 3 38DondeviIIe g 47 47 41

Grém nville 8 2S -ix tMottevill© g a;
- A dóp. 4047 20 31
Le üavre ••••••••••.«.....arr. 1142——242s»

#. et IS" Ferdinand C0U3TECU/SSEet leurs
enfants. la familie et les amis rcmercient les
personnes qui ont bien voulu assister a la
messe (life pour le repos de i'Smede
Maurice COURTECUISSE
Cküu/f'ur a Oord du Caravelias

Kt" eeuoe HORVILL£ et sa ftlla ei la familie
remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Gilberi-AugusfeHORViLLE

dnrant Ia nuit, il se remet è marcherè pas
lents, les mainsjointes sur les reins, comp-
tant les minutessur le cadrande Ia vieille
pendule dont Ie tic-tac régulier l'exas-pere.
Enfin,il entend Ia grille extérieure du
pare s ouvnr et se fermer.
C'est le valetde chambrequi revient.
Lemarquisa un serrement de cceur,une
angoisseirtdéfinissable.. .
— Pourvu qu'il y ait une réponsefavo¬
rable !murmura-t-il.
Aulieu d'allertout de suite dans Ie cabi¬
net du marquis,le domestique se dispose
Aaller chercherun plateau pourprésenter
les lettres ó sonmaitre.
Mais celui-ci,qui l'attend sur Ie seuil,
I arrête au passage.
—Donnez-moiIe courrier 1lui dit-il.
Le valet de chambre Ie lui tend en di-sant:
—Voici,Monsieurle marquis...
Et il ajoute :
—Monsieur Gourgueloupa passé une
fort mauvatse nuit... La Mée a envoyé
chercher le médeein de La Borderie et
Malhunnest parti cematinpour quérir un
grandmédeeinde la ville. . . MonsieurPa¬
tnee, parait-il,ne cessede demanderaprès
Monsieur le comte et Madamela mar¬
quise. . .
—II n'a pas parlédemoi?
Mathurinne nvena rien dit,Monsieur
le marquis. . . Faut-il faire prévenirMada¬
meJa marquise ?. . .
—Gen'est pas la peine 1. . . Je vais y
montermoi-mème. Vous pouvez vousre-tirer...
Le domestiqueobéit.

» Gordialement k toi, et des deux
mains.

o VteR. d'ALBarren. »
Lesyeux dn marquisn'om fait que cou-
rir sur ia pagequi contemni ces queiques
mots.
Un éclair de joie illumine son visage
lorsquïl a acbeveia lecture. . .
— Allons, s'écrie-t-ii, est-ce que la
chancetiendrait a me revenir ?
Puis, les yeux un peu humidesd'atten-
drissement,il ajoute :
— Bravecceur !... BraveRaymond1.. .
II n'a pas eu un moment d'hésitation ! Sa
Jetlre est écrite franchement, tout d'un
jet... Et Pon dit qu'il n'y a plus
d'amisl...
II prendconnaissancedu reste de sa cor¬
respondance.
Puis, il sonneson domestique:
— Demandez, dit-il, a Ia femme de
chambresi Madamepeui me recevoirI. . .

frenier,sa jumentbat le sol de ses sabots
avec impatience.
— Ne sois pas trop Iongtemps,reprend
M. de Pontlouvier, car peut-être aurons-
nousbesoinde sortirensemble.. .
— Bien. Je serai de retour dans une
heure, une heure et demieau plus.
— As-tuvu ta mère, ce matin ?
— Gertes. Je viens de I'embrasser...]
Maisvousaveza lui parler,je crois ?
— En efl'et,fit le marquis.
Et changeantde ton :
— Apropos,si le hasard de ta prome¬
nade te conduitsur la route de Laval,vois
donetongrand-père.. .
— Quoi1 serait-il plusmalade? s'écria
Rogeravecinquiétude.
— Onm'adit qu'il n'est pas trés bien.
—Maisce n'est pas sérieux ?
— J'espèreque non. . . Maisil demande
a te voir. . .
—Oh1monDien, pourvuque ce ne soit
pasgrave 1 murmura le comteavec effroi.
Quivousa portéla nouvelle?
— C'estmonvaletde chambre.
— Oh1vite, je cours chez grand-pèref
Si c'était grave, je vous l'erais prévenir
tout de suite, ou plutót je viendrais moi-
même.
— C'estcela.
— Aurevoir, père!
— Abientót,Roger...
Et tandisque le jeune hommesaute en
selle, le marquismonte l'escalier et entre
dansl'appartementde sa femme.
GelJe-ci l'attend en lisant une leltre,dont
il reconnaittout desuite I'écriture.
— Bonjour,ma ehère amie,dit-il en lui
baisact la main,

. _ LA QUESTIONDARGENT
CommeM.de Pontlouvier se dispose è
gravir l'escalier qui conduit aux apparte-
ments, il rencontreRogerqui, de son cóté,
descend.
— Bonjour,père, dit le jeune homme.
— Bonjour, Roger... Oü vas-tu si
matin ?
— Faire, commed'habitude, une petite
promenadea cheval.
Le comte est, en effet, botté et épe-
ronné.
Dansla cour, tenue en mainpar un
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ESPÊCES

Boenfa
Vactiea,
Tauroaux
Veaux
Nouton».. .........
Bores
Ctiovaux
Veanx d'êievage..

Totanx. . . .

IS
15
I
94
638

67*

VKNDUS

-5
o>
o. rt

13
15
1
73
U6

533 93

PRIX da KILOG.
de

Hull MtU Ut >lW

QUAI.ITÈ
!• 2- 3'

3 <0
3 *0
ft —
3 70
3 95*—■—8 203—2 803 70»—»— 1 60A—2 403 40»—»—
de - ft - £r.

( Boeafs Fr. 3 80 ft 2 80
PSIX EXTREMES! Veanx 3 60 2 40

' Moutons 4 30 3 40
PRIXMOYENSDES CATÉGORIES
Sasés sur le Marchédu Uavre de te four
Boebfs

(ftloyan fr.
C6tes fines. Queue,
Noix, Naches
Bas, COtes, Epanles..
fcou, Poitrine, Veatre,
Jambes

Vbao
Derrière, COtes, Ro-
gnons
SPoitrine, Epaules —
Cou, Jarret et Ventre

4 15

3 75
8 45

3 10

3 50
3 40
2 60

Mouton
Gigots C0telettes..fr. 8 —
Epaules 3 80
Cou, Poitrine, Ven¬
tre 3 10
Pore.. » —
Cheval (sans os)

Filet 1 80
Beefteack | }
Le reste. » 60
Le maire, morgan».

AVISDIVERS
Les Petitee Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sont tarlfées -4. fx*.

GHlfon. bleno tschslómarron,
Disparo, répondant au nom
de Jack, collier avec inscription
anglaise : I am Lieut. Sbrubsole

pup whose pup are you.—Bonne recompense
b qui ramènera ou donnera renseignements : Lieu1
SHRUBSOLE,68, rue Voltaire.

pour un ernptoi de commis
aox écritures, u« Ilotume
de 20 a 30 ans, dégagé
d'obligations militaires.

Prendre i'adresse »u bureau du journal.
14 16.16(5021)

ON DEMANDE

BesJEUNESGENS
coEffioPortenrsde Joumaux

BONSAPPOINTMENTS
S'adresser an Bureau du Prote, 33, rue
rontenelle.

m wm

DNJEUNEHOMME
de 16 a 17ans, pour faire
petiles iivraisons et travail

fle magasin.
S'adresser, 59, rue Suffren. (4998z)

u rv
JeuneHomme

pour courses et nettoyage de magasin.
(4080)

UIVE

Forte Bonne
sérieuse

S'adresser cbez M.BARDIN,3, rue d'Ingouville.
[
MEUBLE
prés de i'Hötel de Ville, salle a
manger, chambre, cabinet de toi¬

lette et droit a la cuisine"; eau; gsz, éiectricité.
Prendre I'adresse au buréau du journel.

(6003z)

tl
SLOIIERmeubléSSSgg*
bureau, cabinetdetravail,presse
et un w.-c.

S'adresser au bureau du journal. 15.17(S003)
MIAU

psiitFourneaudaCuisine
en trés bon état, en fonte, bain-
marie cuivre, un four. —

S'adresser chez DUTOT,22, rue Jules-Lecesne.
(SOlOz)

Excellentes

VÖiTUBESD'ENFANT
fabrication supérieurs,

roues caoutchoutées. — S, ALEXANDRE et O,
rue Thiers, 61, Havre.

U.12.13.14.13 (4881Z)

MOTEURSDISPONIBLES'
Iriphasés « 1/2, 3, 4,8, f3, 20. 25. 30, 40,
50, OOH.P. 150/210volts 60pér. lillSGl, constr.
électr., route d'Heyrieu,182,Lyon. (3812)

TiTRESdesPAYSNEUTRES
PRÊTEZVOSTITRESA L'ÈTAT FRANQAIS
et pour cela odressez-vous immédiatement ft
Ia Bquea. LÉVÊQUE & Ci*, 1, Rue (le la Banque.Parls
<13- année) qui vous faoilitera cette operation
icaos aucun» fral». — Demundes sa Circulaire.

13.17 13813)

ESTHÉTIQÜEFEMININE
B,r. Edouard-Corbière(PlaoeThiers),Lt Haar»

TRUTENENT RADICALDE L'OBÉSITÉ
Par Messageséieetriques. zésultat garaatl
AMAIGRISSEMEflT Mrilt»«TI 6CI1HMTU MCORPSEpilationparl-électricité
Seul moyen efficacepour enlever les poils
garanti ne repoussant jamais

DÉvïLOPPïMEtiT de la poitrine J |ir Iusifu ipMiu
ItAFFERMISSEMEh'Tdes SEINS.. SCCClSCIKXiU!

MSSSAÊ"FACIALÉLECTROVlBRftTOiRE
pour la dlsparltion des rtdes

SGINS DU VISAGE ET DES MAINS
Salons de vente et d'applioation des
PS0DUITSBEBEAUTÉduD0CTEURCHRKS0N
CRÈMEDE BEAUTÉCLARKSON

Lamolnschèrepar laquali té Applicationgratuite

L ( )

TAILLEURpourDames
Grand Chic DIPLOMÉ Elégasca

HEMLIN
44, RueBernardin-de-St-Pierrs

(1" Etage) L»—

f EN VEMTEiui nasBomsiiSehszm Btfssliair»1
HORAIREm SERVICE
des Chemlnsde Fer de PETAT
ftlodiflé aan 5 MAI «®ïG

Pour répondre & la demands d'un
| grand nombre de nos Leoteurs, nous
tenons k leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horair es
du Chemin dar ier, service modifió au
6 Mai 1916.

Prix : 4 O contiiaae

PetilHiïïfi
SUPPLÉMENTILLUSTRÉ
L'aecneil fait par tons cos lectêsrs et
lectrices a notre
SUPPLÉMENT 1LLUSTRÊ

publication (4!a«trée ë'innombrables gravure»
en nok et en C70trt.3aTJXis
a été tel, qu'il cor.sliiue aa snccès sans
précédent.
0 Nous avons pris tou'.es nos dispositions
pour obten>.r e'; publier les documents
les plus iméressants et les plus précis,
photographies prises sur le lront,
dessins desoidsU ayant aseisté ftl'aciioii, etc. ,
de telle sorts que natre Supplément lilustrè
constiluera le* vrai livre émauvabj et
authentique do

L'H!S70!RE ANECDOTIQUE

I1E1IEEÉfÊEl!
Nous ne saurious trop recommander a nos
lecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéres que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants cbei leur
marchand de }ournaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et c'est certamcment c!le qui constituera pour
tous le plus précieux des' souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les trait» d'héroisme
des défenseurs de notre sob Laspect vrai des
combats ei ia jesrodactsOA üüéle des batailles.

SUPPLEMENTILLUSTRÉ

LePetitHavre
formers Is vérliable

ILlorePopulairetielaGuerretie19/4 i
Pas un de nos lecfeurs ne voudra oubiier
d'acheter nos uuméros hebdomadairas au

Prix deO Centimes
contenant chacun on nombre considérable
d'illuatrations en noir et en couieurs.

1ENVENTEchezTOUSnosC0RRE8PQNDANTSI

CRiHEUDEBERTPAIR GS9ENTIEL (Dyspeptiques).PAIN COMPLET CHATELGUYON (ConstipésL-''
_ PAIN D'ALBURONNK-GLDTEN (Diabétiques). •
t*RODUITS ALIBAENT AIRES et de RÉQIME PAINS SAKS CHLORURKde SODIUM (Albuminuriquesl*
EN VENTE Mation»d'AUmentalion. Envoi BROCHURESanr demande : Usinesde NANTERRBfSeinei.

BELLES LAIiVESA tricoter, toutes nuances,
saiins, colon noir, largeur 1»30; Cablés4 coudre,
pour machine, 1,000yards, première marque. —
BONNETERIEen teus genres. — Un lot de toile
pour torchons a pavé, Ofr. 25 le mètre carré.
Tl bis, rue du Lyeée - Havre.

li. 12.13.14.16(4882Z)

FONDS DE COMMERCE
Ponr VLMtüE on ACHETER un Fonds de
Commerce, adressez-vous en teute cocfiance au
Cabinet de M.J.-M.CADIG,231,rus de Normandie
eu Havre. En lui écrivant une simple lettre. U
passera chez vous. 13.16 17.19.2813597)

LOCATION
DE

LITERIE
PRIX IKODËRÊS

Liis-cagd,Liisferetcuivre,Lits(Tenfanfs
8,rue Jules-Lecesne
(PRÉSL'HOTELDE VILLE)

AVOSGHERSS8LDATSSURLEFRONT
el a YDSPRIS0NN1ERS

ma "L'IDÉALE"
Pour faire une boissort hygiénique
sans rivale, digestive et rafratchissanta
La Ïxsïto s 1 ff". 50

Dépotexolüsif: FHARMACIESbPILOSB'OB
20, place de l'Hötet-de-Ville, 20

\ ImppMeinPETITHAVREV
SS, jR-uL© IFoxiteziLeU©, 35

ïMPaBSSI©üS
Commereiales,Administrativeset Indasirieües

JRS?lehs» ■ Êif©®!acp®a « Ciffeaïaifea - G&Ptza

Cstt&logass - Com&aissecmsnts

pteiGPeS h f/lemoF&nd&saa * ^egistfsa
m

Têfces de liet tres « Envsloppes, ete., ets.

Sillets de flaissstass et de P&mage

LETTRES DE DECES
Zravail soignê et Executionrapide

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismes, Lumbago,
Névralgies, Sïlaux de Dents, Rhumss de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

O'est le

BAURELEUDET
Le seul ayant obtenu les plus hautes récompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes sommiiés médicales
de l'Académiede Médeeine.

RJOIÏJE D'EMPLOI S
FRÏ€T5®Bï matin et soir,recouvrir ensuite avecde l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baume Leudet
étant un médicamenttrés actif, nous conseillons,pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de lecouperdeun ou deuxvolumesd'eau-de-vie.
SETROUVEDANSTOUTESLESBONNESPHARMACIES
PRIX x 1© Flacon 3 francs.

Franco contre mandat-postede 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.
20, place de t'Hótot-de-Villa
L.E HAVREDépot' kWPILOND'OR

AUCUN E DOULEUR NE RÉSISTE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui SoufTrez, N'hèsitez pas i

PRENEZUN CACHET« KARL »
Le Cachet produit
francais est un calmant infaillible
de Télément douleur, quelle qu'eu soit la
cause
Migraines, Névralgies, Maux de tête. Maux de
dents, Rhumatismes, Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un on deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accomuagnée
d'une action toniaue et fortifiante. •
Les cachets KARL penvent être pris h n'importe
quel moment et avec n importe qnoi. Son action ne
prodnit aucnne tatigne ponr l'estomac et l'nsage fré¬
quent n'a aucun inconvénient ponr les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucnn produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : OFR. 30 — LES 12 CACHET8 : 3 FR. 30

ENVENTE: ToutesbonnesPharmacieset princloalesDroguerlesmédicinales.FranceetEtranger
Dépót au "IF^ITir 1~~"$3

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

BU3-.LETIK TTAT.T .TTl-ssz

COMMUNES DATES
BLÉS PAIN SEIGLE ORGE AV01NE

BEURRE

w
D
'SSaca j Prix j345131j lalui lui offiiUlli titf |Prlx uw Prix uu Prix

MonüvilUete ii mai R — n — ir. 0 4i _ m 24 75 2 05
"1
i 00

13 - ——»— |> mm 6*2 35 mm — mmm — 44 22 - i 63 14 40
Bolbec 8 — _ _ _ D — 9 — 3 * i 17 mmm 8 27 — ï ;<) 1 70
Liüebonne 10 — mm mmt mmm »— 9 — 6 b 2 35 mm * — 5 33 - 31 18 - 2 - 1 80
Gonnevllle 10 — mm — Tl -m » — i 6 » 2 35 — £0 22 50 1 90 1 85
Godervüla 9 — ——•— V)— R — 6 * 2 35 mmm -—— ——— £8 23 80 i 90 i 80
Fècamp 6 — ——*—R — 9 — 6 n 2 45 — — ——— i 80 i 70
Yvetot 10 - mm — mm p — 9 — 1 /s 0 40 mmm —— — — — i 1 55 1 75
Caudeb -en-Ce nx. 6 - — —»— 9 — 6 * 2 35 30 20 50 3 GO i 50
Fanvtlie 12 — mm mm R — »— 6 9 2 35 mm — mm ——— 2 91 £0 i 70 4 75
Valmont 10 - ———•— i mm 6 M 35 ——— ———. 1 70 1 75
Cany 8 — mm —— B — % mm i) » 0 39 ——— —— - 3 20 1 60
Yerville 9 — mm mm mm B — 9 — 6 * 2 35 ———• ——— -3 23 - 3 - 1 6J
Doudeville 6 - mm mm mm 1» — »— 6 » 2 35 — — ——— — 1 65 1 "0
Bacqtiayiiia U - mm mm mm R — »— 6 » 2 35 ——— — i —— — —- 3 30 i 60
Paviliy 11 - — mm Oft. B — 9 — 1 * 0 40 — ——■—— — 25 - i 65 1 85——. mm —__ R — » i) * » •— ——— ——— _ —_ » - _ _

9 — — »— 9 — i » 0 40 8 25 50 7 36 - 56 28 50 3 75 i 60
Rauen . 12 - ——_ 9 — 9 — 9 9» — 2 27 - ——— 27 38 04 3 70 li 50
Neafchfttal 10 - ——— R — 9 — ' 6 » 2 0 ——-* — - — 3 40 13 75
NOTA.— Les Brix dn Slê s'entenöent par 400

Gcderviile, Yvetot, Yerviila. DondevlUc. Bacquevilie.
(TanvIHftCflftdftbec Canv Va'mont. Saint-Valerv

kilos a Montiviillers,
P&villy Occlair : par

Saint-Romaln. LiUebonne, (ionnevllla
200 kilos : Bclbec. Crianetot Kècamc

SS
I3TLT

Cotedee Actionsna Haore rêdigèo par MK.les Agentsde Changele 12 Mai 1916

Intéréts
et
CITOSHDIS

ACTIONSI

VER É
par tbaqw
ActiiH_

DATES
des

JOUI3 'ANCES

Fr.

|I0 — 1 000 tout 28 öêc... 1915
50 - 1 000 tout 30 mars.. 1316

14 - 500 200 - 14 avrll 1915
15 — 500 -oat 73 dêc .. 1915
50 - 1 000 lont

16 - 1 000 250 - 78 avrll.. 1914
13 - 70C 150 - 9 mars .1907
15 — 1 000 230 - 22 mars. .1916
10 - 1 ooo 250 — 24 mars '9(6
8 — I.OOj 250 - 20 fóy t i
6 25 500 (25 28 uj rs. .1907
3 50 500 250 - 1 juiil ..1914

90 - 1 COO tout 1 Avrll ..1916
21 - 600 tont 27 a«®t. 1913
35 - 500 toat 28 dêc.. .1915
5 — mm 28 dêc.. . 1915
40 - ÏV0 tont 30 )uln. . 1915
50 - 1 000 tont 29 a- fit . 1903
45 — 1 000 tont 1 avrll 19(5
30 - 500 tont 1 iu 11.. .1915
22 50 510 tont 1 ianv . .19(6
Ï5 — 1 janv. .1916

42 50 500 tont 1 dêc.... 1915
89 - 5i0 tont i mars. . ,(916
85 - _ mm 1 mars. . . (9(6
15 — 500 tont 1 janv.,..1916—«. 500 tont

1 mai. ..191665 - 500 tont
40 - — 1 mai.. ..19 6
15 - 500 tont 1 jonv.. 19,6
30 — 500 tont 2 mars. .1916
11 - ,500 tont 1 fév....l9(6
20 - 500 tont 15 ianv.. .1916
24 - 5(0 tont 1 mai. ..1916
20 ~ 500 tont 1 janv. .(916
24 Ket 500 tont 1 aaril (9(6
20 500 tr- ( ianv... (916
40 iton(ti 500 25 - iG janv. .1916

25 - 60O toat 1 janv.. 1916
28 — 250 tont 1 uill . 1915
18 - 1 juiil. . .1913
15 - 300 tont 1 janv. ..1916

35 - 500 tont 15 0Ct....l9i5
100 tont

20 — 590 tont 1 fêv.. . .1916
25 - 100 toat 1 Iév....l9i6

500 tout
30 - 500 tont 10 oct.... 1913

500 toat

ACTIONS.
ANCIENS

PRIXPAYÉS

Tnii
de

ia Semaine

BARQUES
De Franee
Comptolr dn Commerce dn Havre Bar rit,
Chalot et C'
Crédit Havrais
Celts*(t JliihtUoiiu ibiri! n Itrituéiui
fianqao Dreyfus iSeveui et C* Actions

COMFASRIESD'ASSUFANCES
N"« Maritime dn Havre .
C<«d'Assnr. Maritime Besoutn-Dmneaus
La-Fortnne A. Fournier
T«-Commerce S. Ssgui»
-ad' Aes. Maritime G. Gauvin

ov c.Anonyme L'Ampbltrite..F. Taeoatt
C<Anonyme La Salamandre.....

BATEAUXA VAPEURETA VOILES

C'«Normande do Paqnebots & vapenr
C><des Paqnebots ft vapenr dn Finiatére..
Chargeurn Réunis actions (
dito (parts de Fondatesrs) . . .

|<«Jtnsfcs luliitltln (i Ittiftlici I rgw
Bilti d« (Ufjiü! (iltiintï Amband Actions
C«Havr. de Navig. Kd. Corblet* C«. . Act.
Scciété Navale de i'Onest Actions
— - - .Oblis.4 l/I %
— - - ....0W1|. 5 %

CIVESSES
Corderlsi do la Seine Actions
&• da» Eaux dn Havre .% —
— — actions de jonissance
— — Obligations

SoclétS Anonyme da Journal du Havre
Docks-Eutrepóts dn Havre
— — actions de jonlssaaee
— — (W{sti:u rtsk. 4 III It.

C'« Hav. Mag. pnbl. et de Mag. Généraal .
Actions Docks dn Pont-Bonge . .
Obltg. Docks da P.-Ronge (rernb. ft 500 fr.)
Actions C'« G'1 francaise de Tramxvays
Obligat' dito dito (•/.
Actions C'« dn Cbemin de fer de la Cóte. . .
Obligat. dito dito
Societê Anonyme des Chan tiers et Ateliers
de St-Nazaire n" 14001ft 16000.. Actions
dito dito Obligat. 4%

Société Havr. d'Esergle élect Actions
dito dku Act. de jonissancs
dito dito Obligat. 4%
dito dito Actirns eftamplièes

Foiies-Bergêre acuoüs
L'Ailantique, Soc.Anon.fr. de Renflouage et
de Rensoranage de Hante mer.(l«lt(il«titti)
Sociêtê dn Grand SazaretNonvelles Galeries
l«, dl !mdlusrtt(eillo97iilHUiuiuda Inn.SM. i t/l
An Crédit Commercial (J Welt et C«>.ieliin
« L'Aivlon, Société anonyme » Actt. ns
Société liavraise Calédouienne . . .Aciions

4.815

869
570
950

i 000

900
900
950
850
800

475

i.780
600
850
219
607

575
500

£00

4.843

570

610
200

725
2.200 mmm

1.4 0 mm

805 mm

140 mmm

1 530 mmm

875
375 375
503
585 — i

495 —
499 50 339 ex e*
393 394
360 ex. C. 360
380 420

950 mm

478 mm

533 £40
380
350 —
523 515
440 —

.aa

515
460 . mm

480 —

Hsvre — lmprimerie du Journal Le Havre, 35. rue Fontenelle.

L'Administrateur-DêlèauéGérant : O. RAIVDOLET.-

VIN GËNËREUX
TRESRICHEENQUINQUINA

Imprimê sur machines rotatives de ia MaisoaDERRiEY(4, 6 et 8 pages).

SECONSOMMÉEN
FAHILLECOMMEAUCAFÉ

— Bonjour,monami. . .
Elle jette négligemmentla lettre sar un
cliiffonnier,disant :
— La vicomlessed'Albarren nous prie
d'aller, dimancheprochain,passerla soirée
a la préfecture.
— LeYicomtem'a fait la même invita¬
tion.
Et, s'asseyantvïs-a-vïsde sa femme:
— Je voudrais,dit-il, vousparler de cho-
ses trés sérieuses.. .
--Je suisa votredisposition. . .
La voixest douceet bien timbrée. . .
Lemarquiscroit devoirprendre un court
tempsdesilence.
— Vous souvient-il,Perrine, föït-il, que
jjevousai déja parléd'une grosseperted'ar-
gent que j'avais faite !. . .
— Oui. . . 11y a queiquesmois, u'est-ce
pas?...
— C'estcela.
— \:ousS3vezcombienje suisexperteen
matières de finances.. . Jen'airien retenu
de cette affaire... J'espère, du reste, que
eet incidentn'est pas grave pourvous?. . .
—■Vousvoustrompez,ma chèrePerrine.
— Ah!
— Bien que je n'en aie pas fait grand
bruit prés devous. et que j'ai garde mes
ennuis pourmoiseul, il n'en est pas moins
réel que cette perte a pratiqué une forte
brèche étma fortune.. .
— Perte d'argentn'est jamaismortelle t
dit la marquise.
Puis, elle a un mouvementqui peut être
de surprise ou d'impatience,
Lemarquiss'en apercoit,
— Je vois, reprend-il,que j'entameune
conversationsur uu eh^pitre qui ue vous

est pas agréable... Excusez-moidone...
Maisces questions d'argent.., sont capi-
tales !
— Je n'y entendspasgrand'chose. . .
— II est pourtant nécessaire que vous
soyezau courantdema situation...
Car, en dehorsdespertes importantesde
capitaux, la reconstructiondu chateau m'a
coütéfort cher...
— N'a-t-elle pas été couverte en partie
par les assurances?
C'est au tour du marquis a dissimuler
un gested'humeur.
— Parfaitement,ma chèreamie !, . . Les
compagniesm'ontversédeux cent soixante
mille francs,mals celaa été loin de cou-
vrir les nouvellesdépensesque j'ai eues.
Enfin,queiquesspéculationsmalheureuses
m'ont rudement éprouvé... Aujourd'hui,
je suis obligéde vous l'avouer, je me vois
terriblementembarrassé!...
— Tantque cela ?...
—- Oui, en vérité, je ne compteplus que
sur votre aide. . .
— Que voulez-vous dire ? De quelle
sorte d'aide voulez-vousparler ?... Je ne
vouscomprendspas !
— C'est pourtant bien simple... Les
perteset les dépensesque je viens de faire
m'ont dépourvu d'argent liquide ou a peu
prés. . . Maisle chateau et le pare repré-
sentent une fortune; je serais au regret de
les hypothéquer.. .
Lamarquiseléveles yeux sur sonmari.
Elle le regarde fixement, un peu hau¬
taine, froideet inquiète. II glisse sous son
regard inquisitorial.
—Le regimedotal, reprend-il, sous Ie-
quelnousnoussommesmariés,vousa

permis de conserverintacte votre fortune.
Nosrevenusseuls ont alimentéles dépen¬
ses de notremaison.. .
—Vousoubliezune sommede eïnq cent
mille francsqui ne figure pas sur notre
contrat, mais que monpère vous a remise
la veillle de notremariage?. . .
—En effet !... C'est juste ! . . Mais
cette somme,vousne devez pas l'ignorer,
est fort peu de chose,eu égard a uos dé¬
pensesdepuisvingt ans. . .
— C'est possible...
— Commevousvenezde Ie remarquer,
vous êtes peu au courant des questions
d'argent... L'éducation de Roger, notre
train de maison,les fêtes, les chasses,tout
cela constitue de grandes dépenses...
Ajoutez-ymaintenant queiques opérations
malhèureuses, la déconfiture du Crédit
Parisien, et vous comprendrezque ma for¬
tune — notre fortune— soit dansun état
plqtót fócheux!
Lemarquisse tait.
II attendune réponse,un avis, une ob¬
servation; mais la marquise ne relève
rien. M. de Pontlouvier prendce mutisme
pour un acquiescement.
Et c'est d'une voix plus assurée qu'il
ajoute ;
— J'attendsune rentrée de fonds assez
importante,qui me permettra de soutenir
notresituation. . . Maisen cemoment, j'ai
queiques dettes chez les entrepreneurset
ailleurs. . . Oh !peude chose.. . Maisc'est
justementde ces petits accrocsque I'oha le
plus a souffrir!. . . Je viensdone,ma chère
amie,m'adresser a vous... Consentiriez-
vousa mepréter, sur votre fortunepersoa-

nelle une sommede troïs cent cinquante a
quatre centmillefrancs ?. . .
Lamarquisene manifesteaucun étonne-
ment.
Assurément,désle début de l'entretien,
elle s'attenda une demanded'argent.
Son visage est resté impassible; et le
marquis se dit sans doute, qu'il a bien
plaiaé et quela partie est gagnée.
La marquise, è nouveau,. reporte les
yeuxsur sonmari, sans que rien ne tra-
hisse sa pensée; et, d'une voix douce,
posée, sans récrimination ni colère, elle
dit :
— Monsieur,j'ai voulu vousécouterjus-
qu'au bout. Je suis une fillede paysans,
moi, et j'ai encore, je le reconnais, toute
leur naïveté!. . . Mais si j'ai la naïvetédes
gens du peuple, j'en ai aussi la fran¬
chise...
— Perrine, que signifle?...
— Vousmepardonnerezdone si ma ré¬
ponse vous semble un peu brusque!...
Vousne voudriezpas, dites-vous,hypothé¬
quer votre chfiteau?. . .
— Celamecontrarierait.. .
— C'est prendre cette résolutionun peu
tard !
— Qu'entendez-vouspar Iè?
— J'entendsque Ia chose est faite de¬
puis longtempset que vousn'avez pas be-
soin pour cela de me consulter.
— Comment?. . . Quivousa dit ?.. . bal-
butie M.dePontlouvier.
— Qu'importe! Du moment que Je Ie
sais!. . . Vousdevez,en hypothèquessur le
chateauet ses dépendances,une sommede
cent quatre-vingtmille francs.

— Comment savez-vous cela? dit lé
marquisen devenanttrés pale.
— Commeje sais autre chose que je
vais vousdire. . . Toujourssansme deman-
der avis, et grace è desmoyens que vous
me permettrez de ne pas qualifier, vous
avez emprunté quatre-vingt mille francs
sur la maisond'Argentréque mon père a
donnéea Roger.. .
Lemarquisne peut réprimerun mouve¬
ment decolère.
— Je veux que vousme disiez,Madame,
de qui vous avezappris ceschoses! fait-il
d'un ton un peu rude.
Mais,toujourstrés douce:
— Modérezvotre courroux, Monsieur,
dit Iamarquise. Je ne vous accuse pas.Je
ne vous fais aucuu reproche.Je constate
des faitsseulement.
M.dePontlouvierse léve, enproiea une
grandeagitation:
— Finissons-en, Madame!. . . Etes-vous
disposée,oui ou non,a mefairel'avancede
la sommeque je vousdemande?
— J'ignore ce que j'aurais décidé S ce
sujet, il y a queiquesannées. L'amitié, la
solidarité de deux épouxdoit se resserrer
pendantles périodesmalheureuses. Peut-
être me serais-je laissé fléchir. Aujour¬
d'hui, il est trop tard. . car, usant des
moyensinqualifiablesdont je pariais tout
è l'heure, vousavezabusémonnotaire,qui
est eu même temps le vótre.>. Vousavez
retiré de chez lui... (ici la marquise
baissela voix)en imitantmasignature,une
sommede cinq cent mille francs. . .
— Oh ! maisvoussavez donetout ! fait
tristement le marquis en courbantia tête,
acgablépar ce dernier coup-

— II suffit,a présent,de faire une sous-
traclion pour connaitre exactementa quel
chifï'rese réduit ma dot. . .Voulezvousque
nous la fassionsensemble?. . .
Le marquis, les coudessur les genoux,
secachele visageavec les mains.
Toutè coup,il se laissetomberaux pieds
de sa femme.
— Quoi! s'écrie-t-il commeen proiea
une émotionviolenteet sincère,.c'est done
vrai, voussavieztout cela ?
r—Oui,depuis longtemps.. .
— Et jamais vous n'avez proféré une
plainte !. . . Jamais vous ne m'avez ac-
cusé!...
— Aquoibon?. . . J'attendais,j'espérais
qu'un jour ou l'autre vous me feriezuu
aveu ; et qu'alors je n'aurais plus qu'a
vous pardonner1. . . Cet aveu n'est point
venu !
—Me pardonner?... chère et digne
amie!. . . Et moi,je n'ai rien compris,rien
senti, rien deviné!. . . Ainsi vousconnais-
siez toutesmeserreurs, mes fautcs?
— Oui !
— Mais il faut que je vous le dise, 3
présent,ma bonne Perrine I... Croyez-le
bien, tout cet argent, toute cette fortune
a été engloutie par le fait d'une inexorable
fatalité !. . . Vous ne pouvez me laisser
dansla positionoü je me trouve !. . . Vous
ne le pouvez ni pour vous, ni pour moi,
ni pour votre fils!... Oui, le chüteau,la
maison d'Argentré sont hypotbéqués!. . .

(ASuivre)
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