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ASQNiMEIVtENTS

L'AlIesjiagne
et la Suisse

Des avions allemands ont bombardé Por-
rentruy. Car ce sont bien des avions alle¬
mands qui ont survolé la ville. Et l'on
peut s'étonner de la precipitation Svec la-
quelle l'état-major suisse a lanoé un com¬
muniqué officiel oü il était dit : « La natio-
nalilé des deux avions n'estpas encore éla-
blie exactement. On suppose qu'il s'agit
d'avions franqais ». Une telle supposition
n'avait rien de particulièrement obligeant
pour nous ; elie décèle, chez certains offi¬
ciers de la Confédération helvétique, une
cerlaine tendance d'esprit tout a fait re¬
grettable, — mais que ne partage point
l'opinion, et qui provoque dans les milieux
politiques de vives protestations.
De ce mécontentement, r.ous trouvons
l'expression dans la Gazelle de Lausanne,
oil le colonel Secrétan s'est exprimé en ces
termes :
Poarqooi On stippose-t-il qne l'avion cou-
pable fut on avion francais? Sans Joute
paree que les avions allemands ont diSjet
commis des atten'ats semblables dans la
même région, ainsi que le r-appelte le dépar¬
tement politique, tandis que les aviatenrs
francais n'en ont pas encore a leur charge ?
Mais On n'a pas le droit de faire des suppo¬
sitions daii3 un document officiel. Gela est
contraire a sa mission qui est d'observer la
plus stride neutralité ; cela est contraire it
sa mission qui est d'obmrver la pins stricte
impartiable envers ies belligérants. Or I'im-
partialité, lout eomme le simple bon sens,
exige de n'émettre auenne supposition quel-
corque avant que l'euqiiêts annoncée per-
mette de préciser. On enavaitd'autantmoins
.le droit qn'on interdisait aux journaux de
s'informer de leur cöte et de renxe gner le
public suisse sur un attentat commis en
Suisse par un belligérant étranger. On ne
dovait pas indnire le public en erreur par
nae supposition prématurée et erronée.
De son cóté,l'officieux Bund, lui-même,
a criliqué vivement l'attitude de l'état-
major et le département politique fédéral a
mistoules choses au point par le communi¬
qué suivant :
« II semble établi que les aviatenrs qui
ont lancérvendredi, cinq bombes sur I'or-
rentruy sont allemands.
» Les recherches faites sur les bombes
qui n'ont pas éclaté ont permis de décou-
vrir dans une enveloppe de zinc une ins¬
cription allemande sur papiej rouge avec
des indications sur la manière de se servir
des bombes de jet de 20 kilos.
» Après l'attentat de la Chaux-de-Fonds,
Ie gouvernement de l'empire avait formel-
lement averti l'escadre allemande contre
!es vols sur Ie territoire suisse et avait or-
donné de ne Jeter de bombes en aueun cas
lorsque les aviateurs ne se trouveraient pas
d'une facon absolnment certaine au-dessus
du territoire ennemi. Ges instructions n'ont
pas été suivies,
» Le Conseil fédéral a chargé la legation
•suisse a Berlin de prolester énergiquement
contre la nouvelle violation de la neutra-
iité. II réclame satisfaction rapide et com¬
pléte, ainsi que la onnition sévère des avia¬
teurs et une indemmté. »
Tout bien compté, c'est la onzième fois,
depuis le début de la guerre, que les aéro-
planes allemands violent la neutralité hel—
t "vétique. Et a la suite de la protestation qui
lui a été a<jressée, il est probable que l'Al-
lemagnerééditera les excusps qu'elle avait
faites après l'agression de ia Chaux-de-
Fonds. Déjii M. de Romberg, ministre d'Al-
lemagne a Berne, en attendant des instruc¬
tions de Berlin, a présenté ses vifs regrets
personnels. Mais on peut se demander si de
pareils incidents, si de pareilles provoca¬
tions qui se renouvellent tantöt contre la
Suisse, tantót contre les Etats Unis, ou
contre la Hollande, ou contre la Grèce,
pourront toujours se réglerpar des arran¬
gements amiables, Voici en effet qu'aux
Élats-Unis, M.Wilson parait décidé è parler
trés ferme : voici que l'opinion en Grèce
s'cmeut et ?fue la Hollande prend des pré-
cautions militaïres. Etle Journal de Genève,
toujours si plein de modération, de tact et
de mesure, en arrive a penser quVil devient
Impossible k la Suisse de se contenter in-
déöniment de regrets diplomatiques et pro-
tocolaires, de promesses de punitions aux
aviateurs et d'indemnités d'argent. »
il est certain que la colère monte de
toutes parts. Si I'Allemagne, dans son in¬
commensurable orgueil, continue ses pro¬
cédés d'intimidation vis-a-vis des neutres,
eltffpourrait se ménager des surprises fort
gènantes. Eu tout cas, elle s'est mise par
ses forfaits au ban de l'humanité et elle
demeurera, a travers les ages, l'objet de
j'exécration de tous les peuples civilisés.

Th. Vallée.

« UiieDécisionavantl'Hiver»
La National Zeilung reproduit une inter¬
view parus au Rousskdié Slovo du general
Ronsski.
Rousski déc'are que « les événements
prochains sur les theatres de la guerre se-
ront parmi les plus intéressants et les plus
gros de coaséquences de toute la guerre. »
II prévoit, an cas oü les Allies, par lear
Offensive commune, ne réessiraient pos è
défaire ies puiseances cer.tr das. une violente
offensive de l'ennemi dans les premiers mois
de l'élé, eer « TAHemague em piotera tous
ses efforts a aaiensr uae decision av*nt
l'hiver. »

Hommagea I'Arméefrangaise
DEUXTÉLÉ6RAMMESDUGÉNÉRALCADGRNA
Legénérai Cadorna a envoyé do 1» gare de
Modanela dépêche suivante :
An généraiissime Joffre,
An moment de quitter cette générense
hospitalité de Ia terra de France, je venx
vans exprimer encore une fois, Tflustre
générai, ma vive admiration paar le puis¬
sant instrument de guerre que vons m'avez
fait connaitre, instrument qua voas avez
forraé par votre science, et animé par votre
foi solide.
Les belles traditions militaires de la Fran¬
ce, par votre vertn, briilant d'une nouve'le
gloire k qui la sainleté de la cause ajoute en¬
core de la spiendeor.
Je dirax aux soldat3 da l'Itaïfe comment se
battent vaillamment vos soldat» pour qu'iis
soient fiers d'être ieurs camarades dans ia
iutte qne les alliés sontieneient pour Ie
triomphe du droit e-tda la civilisation.
Les h rates qualités militaires da vos com¬
mandants, vos superbes troupes que j'„i
admirées tant, la nxagnifiqae organisation
défensive loogeant votre Iront donnent ia
pleine certitude de ia victoire finale.
Ja vous remercie, mon générai, das prexx-
ves de sympalhique camaraderie que vous
m'avez largemerxt données, et je vons prie
de présenter également mes remerciements
et ceux des officiers de ma suits è vo3 di-
gnes collaborateurs, que j'ai été heurenx «ie
connaitre au grand quartier générai des
armées de la République et au front.
Le gcnéral Cadorna a également envoyé la dé¬
pêche suivante :
Générai Douglas Haig, quartier gé¬
nérai anglais,

En qnittant la (erre de France, j'épronve
Ie vif désir de vous envoyer, mon générai,
mon saint cordial et mes vifs remercie-
ments pour i'accueii fait A moi et è mes
officiers.
L' S balles troupes qne vons m'avez mon-
trées, fermes et vigoxxreuses. animées psr le
fier esprit militaire, ont prod vut en moi une
profondo impression. A ces troupes doit
sourirs la victoire.

LesAntomobilistesaux'Armées
L'ordre du jour que voici. venu du grand quar¬
tier générai, a élé lu saaiedi a toutes les forma¬
tions automobiles :
D'pnis la reprise des opéraiions actives
dans la région de Verdun, ie service automo¬
bile a fourui un trés gros effort pour assu¬
rer les transports de ti'oupss et de ravitaille-
ment. G ace k la bonne organisation des
toouvements, d'oce part, k i'enduranee et
au dévouement du personnel, d'antre part,
ces transports ent été executés avcc la pins
grande régularité et dans un ordre remar-
quable.
Le générai en chef exprime tonte sa satis-
faciion au personnel as direction et d'exé-
cution au service automobile avant partici-
pé k ces transports.

Signé : Joffre.

LaGuerrasurionslasFills
UNCOMMUNIQUÉOFHCÏEUX
LASITUATIONESTFAVORABLE

Lagence Ilavas commnniqns nne note of-
ficieuse résumant les opérations sur ious les
fronts. Cette note ne révèie rien da nouveau
en ce qui concerne ie front francais II con-
vient, cependant, d en extraire les passages
suivants :
L'arméa anglaise vient d'éfendre son front
dans la région d'Arras, de manière k relever
plusienrs divisions franqaise , qui sont de-
vennes disponibles. Cette operation, exécu-
tée dans ur e période de vifs combats, a plei-
nement réussi et doif être considérée comme
un briilant sticcès de manoeuvre.
La longueur du front detendn par l'armée
anelaiie est anjourd'hui d'environ 130kilo
mètres.
Sur le front russa d'Europe, nos alliés
ont pris l'qftensive, k la fois au Nord, entrè
la région des lacx Riga, et au Sud, sur le
Dniester. . .
Si ces avantages sont ponrsuivis, on sen-
lement raaintenns jusqu'è !a période du dé-
gel, qui est prochaine, et interrompra ies
operations, ii sera bien difficile aux Alle¬
mands d'accotnpür leurs proje-s sur ce
front.
L'armée dn Cancase continue la poursnite
de l'armée torque dans les trois directions
de Bitüs, d'Erz'isdjixn et de Tréb zonde, i.a
colonne qni marche vers cette dernière vilie
est arrivés devant les retnanehements de
B.iiboüt, sur la position d'arrêt que ies
Tnrcs ont organisée sur -atte route. . .
Enfia, devant rolre camp retranehé de
Sxloniqne, les détacheraeuts allemands et
bulgares qui avaient cccapé des villages
grecs ont été ramenés a la frontiers, après
des escarmonches qui laar ont valu des per-
tes relativemeat importanles.
Le communiqué conciut : « Le résuitat
est que, sor tous les points, la situation se
dessine nettement en f.ivear de nos armes. >

HESITATIONS*IMPÉRIALES
Nous reproduisons a tilre de curiosité un bruit
qui court a Berlin et qui est signslé de Holiando
au Da ly Mail :
Cette déclaration a été faxte è notre cor-
respondant par one personae en relations
avec les cerc'es commerciaxxx et maxitxmes
allemands.
Von Tirpitz et plnsiears grands chefs mili¬
taires voulaient aniener le kaiser k adopter
nne politique de pins grand effroi. On lui
avait demixxdé que de fortes bombes ineea-
diaires d'une enorme puissance fussent je-
tées sur Londres. Ces bombes devaient avoir
de telles dimensions qu'un Zeppelin n'aix-
rait pu en emporter qu'one ou deux. Giace
a elDs on esperait détmire Londres.
Goillaame II ne voolut r^en entendre. M.
de Bethmann-Hoiweg, Ies grands financiers
et les grands armateurs partagèrent sa ma¬
nière de voir. Le k iser dit que f Allemagne
ne serait pas victorieuss et que Ie nxieux ve-
rait de passer xxn marché convenab'e avec
les puissances de l'Entente. St I'Allemagne
p'ersistait daxxsses méthodes, lejour du rè-
g'ement c literal', d'autan». pins char. Le fait
J d'incendler Londr"?»n'anrait aucuu eflet sur
,1e rèsuiUt fiaai de la gaerre.

LA G U ER
GOD- JOUTIIVEIBS

COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 2 avril, 15 heures.

Al'Ouesfc de Ia Meuse, bombarde-
Bient asse-z violent de nos positions
du bois d'Avocourt sans action d'in-
fanterie.
A l'Est de Ia Meuse, nuit calms ;
renaexaai n'a fait dans la direction de
Dauaumont-Vaux aucune tentative
nouvelle.
Faible activits de l'artillerie en
Woëvre.
Aucun événemant x'mrsortarxt a si¬
gnaler xsu cours de la nurt sur i'eu-
sciuble du front.

Paris, 23 heures.

Entre la Somme et l'Oise, notre
artillerie s'est mon trés particulière¬
ment active dans ia région de Parvil-
lers,Fouquescourt et Lassigny, oü les
tranchéss allemandes ont été boule-
versées par nos tirs.
A l'Ouest de la Meuse, les Alle¬
mands ont lancó plusieurs fortes at¬
taques sur la c Rèduit du bois d'Avo-
coxirt ». Tous les assauts ont été re-
poussés'par nos tirs de barrage et
bos feux de mitrailleuses.
A l'Est de la Meuse, la lutte a été
trés vive toute lajournéa dans la ré¬
gion Douaumont-Vaux.
Les Allemands, après un bombarde¬
ment avec obus de gros calibres d'une
extréme violence, ont öirigó quatre
attaques simultanéos a 1'efFectif de
plus d'une division sur nos positions
entre le fort de Douaurnont et le vil¬
lage de Vaux
Au Sud-Est du fort de Douaxxmont,
ils ont pénétré daas le bois Caillette.
Nos contre-attaques aussitót déclan-
clxees les ont rejetés dans la partie
Nord de ca bois.
Au Sud de Vaux. notre ligne longa
les abords immédiats du village dont
nous avons évacué les dernières mai-
sons en ruirxe.
F,n Woëvre, activité intermittente
de l'artillerie.
Dans les Vosges, le tir de nos bat¬
teries a provoqué l'expiosxon tl'un
dépot, de munitions a l'est du Reichac-
kerkopf, a l'ouest de Munster.

Au bois Le Prêtre, un Avistik a été
abattu par un de nos canons spéciaux.
L'appareil est tombé dans ies lignes
allemandes.
Dans la nuit du 1" au 2 avril, une
de nos escadrilles de bombardement
a laneé vingt-Iiuit obus sur la gare
d'Bfain et sur las bivouacs installés
aux abox ds du village de Nantiilois.
Cette rnême nuit, trois de nos avions
ontjeté vingt-deux obus qui ont al-
lumé de nombreux inceniies dans les
villages d'Azanne et de Brieuües-sur-
Meuse.
Au cours de la journée du 2 avril,
nos aviateurs out abattu trois ap pa¬
reils enrxemis sur le front de Verdun.
Deux autres avions allemands ont
dü atterrir précipitamment dans la
même région.
Enfin un ï draohen » a été deicendu
en Sainmes par un de nos aéroplarxes

2 avril.
L'artil'erie beige a bombardé dnrant tonte
!a nxxit les positions allemandes de Mercken.
Aujourd'hni, violenie lint« d'irtitlerie
dans l« secteur a l'Est de Rumscappeiie et
vers Dixmude.

CÖJMCNlüUyRITANlÖCE
Attaquesallsmantlesitpcussées

Londres, t" avril.
Hier, grande activité aérienno de part et
d'antre.
Action d'artillerie intense, anjonrd'hni, snr
le front entre la redoute Helieazollerti et
Sonchez. Nons ?»vons réponitu par ixnborxx-
bardement des position sennemies.
Activité do ('artillerie, anx environs
d'Ypres. Hier et anjo rd'hni l'ennemi a fait
sautT des mines en face de Fréconr , des
carrières et de la redoute de Hohsnzollern,
ne exusani que peu de dégats a nos trao-
Chées.
Hier, bombardement réciproque en f ice
de Saint-Eloi. L'enoemi a fait trois aitaqn.-s
a la grenade con'r» i ox ncureiles positions.
Nous 155avé- repoussée#..

COMMUNIQUÉITALIEN
EsCarmoacösssurisfior.1Italian

Rome. 1" avril.
Da petits combats ont en lien au Nord de
Nago (val Sarea).
Prés de Mori ct de Rorereto, nons avons
repoassódes gronpes ennemis qui tentaient
d'attaquer nos positions, avec le concours
de l'artillerie.
Nos batteries ont hombirdé, des colonnes
eunemies dans le Haut-Cordevole et détroit
des tra vaux de ranforcement dans la zone de
Tofana.
Dans le Haut-Boite, un de nos détache-
ment a fait irruption, par surprise, daas nne
palite redoute autrichieane devant ie Pas
del Cavallo, inlligeant des partes è la gar-
nisoo et s'emparant des arxaes et des mu¬
nitions.
Sur i'Isonzo, dus! d'arliüerie.
L'ennemi a tiré trés vioiemment sur la re¬
vers de nos positions.
Sar ies hautco's au Nord-Oqest da Gori-
zia, nolra artiileria a disperse una colonna ;
sur Ia pente de Yersio (Monte Nero), elle a
endomtnagé un pont ; sur ie torrent de
Torainski (Tolmino). elle a bombardé les
tranchees du n-oni Ktik.
Sur ie Garxo, dxns la nnit dn 30 mars, les
tentatives d'attaqrxe coatre les positions que
nous avons conqnises è l'Est de Sellz out
été vile reponsséas.
Des aéropianss ennemis ont survolé, hier,
la region de I Isonzo ; ils ont été maintenus
a xxnegrande haateur par notre artillerie
antiaériénne.
Des teixtatives répétées d'incursions sur
Uaina ont éto éventèes par l'inttrrention de
nos escadrilles de chasse.

COMMUNIQUESRUSSIS
Dansia régiondeKoiki

lesAHsmandsserepiisnt
Petrograd, {« avril

Les Allemands ont continué a bombarder
!a tê'e de pont d'Ukskall ; ils ont entamé
i'aitaque qui a été repoussée par noire feu.
Dans la nxême région, la erna des cans a
obiigé l'ennemi k s'installer sur les parapets
de ses trar)ch»'es, mais nous i'avons oblipé
par notre feu d'artillerie, a rentree dans les
tranchéss.
Une de nos batteries a abattu un aérop'ane
aiiemand qui pianait snr nos positions, au
sud de Lievenhot. L'appareil a été pen en-
dom magé, les aviateurs ont été faits prison-
ixiers.
A Dvinsk, duel d'artillerie et fusillade.
Le déuel de la Dvina commence.
Dans la région de Dwinsk, notre artillerie
a canonné avec succes un train enoemi en
gare de Tourmont, ainsi qne des élémsnts
ennemis qui re evaientuD poste prés du vil¬
lage de Mecbkeié, aa nord de la bourgade
Vuizy. Les Allemands se sont eefuis.
Sur Ie front Vidzy-Lan Narotche, vive ca-
rsonnade par endroits.
Au sud, jusque dans la région de Polessie,
vit échaxige de coups de feu, par endroits.
Dans la région au sed-est. de Koiki, l'en¬
nemi a abandonne la première hgna de tes
tranchées et s'est replié sur la seconde.
Au sud da la bourgade dOlyka, l'ennemi
s'est emparé pour un inslant de la cote qni
lui avait été réeemraent enlevéé par xios
éclaireurs ; mais bienlöt line contre-attaque
de nos éléments i'en a déiogé è nouveau.
Pendant une d^s attaques repoussées hier
sur la Sfrypa moyenne, nons avons fait 7i
piisonniers, et ramassé un grand nouabre
de iusils.
Front vin Cnncase

Dans la région de Mouch, nprès un com
bat, prés du convent de Snaibeah-Perik, nos
éléments, ponrsnivant i'ennemi, ont fait
irruption dans Mahbonbink, malgre une
rési'tancs obstiaée, et ont delogé ies Turcs
de ce point.

Petrozrad, 2 avril.
Pefites rencontres è la tète de pont
d'Ikikui.
au iN'ordde la gare do Bxranovitchi, au
Sud rlu boni gd'Olyk, sur laStrvpa moyenne,
nons avons repoussé des attaques.
Dans le bassin du Thoroch supérieur,
nous nous sommes emparés de quelques
villages.

Nouveaa raid de Zeppelins
sur l'ABgleterre
Londres, 2 avril.

Oncommunique r.fSciellement:
La nuit (fernière. deux dirigeables enne¬
mis se soat approehés de !a cot« Nor '-Est.
U ' seul est passé au-d»ssus de la cóte. L'ati-
tre est r>parti. Oa con\ote seize tués- et cent
blesses. Huit maisons out été détruites.

M. Asquith a Rome
R ime. 2 avril.

M.Saiandra a oflert nn déjenner en l'hon-
nenr de M Asquith. Y assisteieat : Sir Ren-
neld Rodd, ambassadeur d'Angleterre, ies
ministr-s et les sous-secrétaires d'Etat, les
amba' sadeurs et les rniuistres des puis-an-
ces alliées, les hants dignitaires de la Goor,
le B ireau des deux Chambres, le préfpt, le
maire de Rome, la suite de Al. Asqa-th et les
hauts fonciionnaires da Conseil et da minis¬
tère des sff -ires étrangères.
MM.Saiandra et Asquith ont écb-angé des
toasts cord aux const >tant les indixsoiub'es
liens d - solid iritë d'intcrêts et d'idéal unis-
sant l'Angleterre et l'Raüe.

Le Havra, la Seine-Infórieur», l'Eure,
l'Oiso et la Somma
/.utres DépartemenSa.
!Duion Poerale
Dnt'aBonneigatemsst, SAKSFHAIS, dons toes let Berttut de Boeted»Frame
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La Piraterie allemande
i Plymouth, 2 avril.

Le vapsur Ashburton a été coulé. L'éqnl-
page est sanvé.
Le vapeur norvégien Pelerhamre aurait été
coalé.
Le vapeur anglais Goldmouth a été coulé.
L'équipage a été débu-qué Deax matelots
lurent blessés dans le torpiilage.

«■*3— -1»n—»

LeTorpiilagedu " Sussen"

UNAfflÈmCAlNDEWANDEJUSTICE

New-York,ï avril.
Le professeur Baldwin a adrassé hier le
cablogramme ouvert suivant au président
Wilson :
« Une femme voyageant oü elie en avait
droit, avec un passeport américain. a été
grièverneut blessée sur le Sussex. E !e est
entre vie et mort. Je demande quo répara-
tion soit exigée pour l'attentat contre la vie
et ia liberté des Ainéricains.

» Signé : Mark Baldwin »

LES SEBBESRAP4TR5ÉS
Genève,2 avrit.

On.annonce da Belgrade que les Serbes in¬
terne-- en Autriche-Hongrle peuvent rentrer
en S<Tbieoü ils sont rapatiiés par groixpes
de öOO.

500,000 Turcsmeurent de faim
■Waihihgton,2 avril.

La Croix-Rouga amêricaiue va envoyeé a
Constantinople une première provision de
10.000 dollars destinée è l'achat de vivres
pour les Turcs exposés è la famine.
En're Andrinopie et Smyrne, il y aurait
300,000 p i' onnes mourant de faim.
Les Arnuniens nienrent par centaines
chaque jour soit de faim, soit de maladies.

L'AvdiiréconuBiipcdesAlliés
Le Temps a publié hier cette intéressante
Iettre de M. Jules Siegfried :
« Mon cher directeur,

» Dans leur dernière conférence, les gon-
vernements alliés ont décidé « de mettre en
pratique dans le domains économique leur
solidaritó de vnes et d'intérêts ».
» Getto décision sa justifie k tous les ooints
de vue, et s'il a plu aux Allemands de d'échai-
ner ia guerre la plus atroce qui ait jamais
existé, ils ne devront s'sn presidre qu'a eux-
mêmes des coaséquences économiques qui
en résnberont.
» En effet, les pertesmaférielles auront été
si considerables et lei charges qui en depen¬
dent seront si lou'drs pour les alliés qu'ixne
nn on de pins en plus intime entre eux sera
nécessaire, nou s»ulement au ooint de vue
politique, mais aussi an point de vue écono¬
mique.
» Mais comment cette union nonrra-t-elle
se faire entre des peuples qui, dans le passé,
ont été daas des conditions économiques si
différentes ?
» Les uns, comme I'Angleterre et la Belgi-
qne, ont eu, depuis da iongae* années, une
politique basée sur Ie libi'e-échange ; d'au-
ii'as, comme la France, l'Italie, la Russie, ont
été nettement protectionnistes.
» Etablir une union donanière dans ces
conditions parait, k premièra vue, une im-
possibilité.
» L'Allcmagne, qui sent Ia danger, cher-
cbe è faire une union de ca genre avec l'Au-
(riche, la Bnlgxrie ct la Turqnie.
» II est done nécessaire pour nons de parer
è ce danger et de trourer une solution qui
soit de nature k donner satisfaction aux dif¬
ferents inté'êts des nations alliées ; et a lenr
permettre de soutenir la Intte économique
qni ne manquera pas de succéder k la intte
militaire.
. » Dss tarifs douaniers modérés ne man-
queraient pas de tacibter l'irnportation dans
les pays alliés des produits austro-alleraands;
Ie senl moyen de l'entraver sera d'avo r des
tarifs élevés.
» Mais qne devient alors Ia politique d8
Hbre écbange de I'Angleterre et de la Bdgi-
qoe.
» Ne seront-elles pas forcées d'y renoncer?
Et ce qui vient de se passer è Manchester, oü
la grande majorité des membres de la
Chambre de commerce se sont prononcés
en faveur de ia protection, en est la
preixve.
» II parsit done probable que l'inlérêt des
aides ]t»sincitera è frapper les produits ma¬
nufactures de droits de douane stillisani-
ment élevès pour empècher les produits aus¬
tro-alleraands de leur faire une concurrence
dangereuse.
» li appariiendra k chacunedes nations al¬
liées d'apprécier quel devra être le taux de
ces droits ; certains pays pourront se con¬
tenter de tarifs modéres ; d'antre*, dont les
conditions cle production soetrnoins favora-
b es, seront obligés de se protéger davan-
tag» ; il ne sera pas indispensable que les
tarifs ne douane soient uniforme-, et cha¬
rme nation conservera la maitrise de ses ta¬
rifs,
» Ce qui sera nécessaire, c'est que les al¬
lies conviennent de s'accorder mutuellemrnt
unedé'axe prelérentielle, d'un tiers, par
exemple, sur leur tarif miniinum.
>Un tarif générai serait applicable k tou¬
tes les cations avrc lesquelles les alliés n'an-
raient pas de traité de commerce, mais les
neutres pourraient jouTr d'on tarif mini¬
mum, ü moins qn'i !s ne préfèrent se joindre
aux alliés poor profiter des avantages de la
détaxe préférentielle.
> Par le fait, les alliés, qni anraient la
maiir.se de ieurs tarifs, aui'aient en réalité
trois tarifs : ua tarif générai trés élevé, pour
les ennemi* ; — un tarif minimum moitié
moins elevé, ponr les neutres; — enfia, un
tarf préféreniiel applicable settlement aux
nations alliées.
» Voilé, mon clier directeur, les bases qui
ine pa?aisscnt de nature a réaliser la solida-
rite econoaxique des alliés, et a donner satis¬
faction a Ieurs intérèis a la fois xndustriels
et fi-canx.
» Vexfiu-5 sgréer, etc,

» JiiLts Siegfried. »

CHEZLESF1EUTRES
LA HOLLANDE

LsaMesuresmilitaires
La suppression des congés a cansé nna
certaine emotion en Hollande. Certains jour¬
naux ont para avec des titres sensationnels
dont qnelqnes-uns pxrlaieut de complica¬
tions dues anx suites de la guerre sous ma¬
rine, et d'autres avaient ponr objet d'annon-
cer une rupture possible avec I'Angleterre,
soit a cause de la pression économique, soit
paree qu'elle dem mderait Ie passage i tra¬
vers le territoire hollandais. O i pirlaitdo
réquisiüons de trains et de conseils de guer¬
re extraordinaires.
C's bruits fantaisistes se tont pen è pea
dissipés.
Le retrait des permissions aux soldats el
marios ne signifio pas que les militaires en-
voyés en congé dans leurs foyers doivenl
rejoindre leur garnison ou leur bord. L'or-
donnance de l'autoritó militaire ne s'apoli-
que pas non plus aux soldats de la landw lm
en congé. Elle sigoifie qne !«s congés déj4
accordés, maisnoo encore commencés. sont
retirés et qu'aucun congé nouveau xxe seri
accordé.
Le NieuweCowant pnblie nn article décla-
rant que les nxesures prises par le gouver¬
nement hollandais n'ont ancnn rapport ave<
le cas dn Tubantia. Elies seraient la consé-
quenca des modifications qui pourraieat
snrvenir dans la situation générale a la suite
de décisions récentes.
LaGhambrehoilandaise sera prohablement
convoquée denxaiix en comité secret pour
recevoir une communication du gouverne¬
ment sur Ja rai-on de la suppression dos
congés et permissions militaires.

L'oplnica allemande
Le correspondan! a ia Hsye de la Gazelle i»
Francfort annonce ceci, que nous reproduisons a
tilre de curiosité :
On mande des meillenres sources que la
gouvernement hoüandais, en consideration
de la situation générale actuelie et tenant
compte de certaines informations dignes da
foi visant 1'éventaaiitó d'nn débirqtxement
sar la cöte bollandaise. se voit dans l'obliga-
tion d'assorer la préparation de 1'armée
an'si contp!ètem»n! qne possible. Tont indi-
qne que le gouvernement de la liiya est fer-
mement decidé a s'opposer par les armes da
la manièrs la plus vigonreuse i tonie tenta¬
tive de violation de la neutralité hodandaiss.
Les rupporls germano-ho landais sont abso¬
lnment normanx. lis ne donnent aucun mo-
tif d'inquiédude.
I! est intéressant de tioter, dit le Temps,.que la
Gazettede F,aneforl croit devoir inslster sur la
csractère « normal » des relations hollaiido alle¬
mandes au leBderaaiu du torpiilagedu TubanUa,
alors que tou'e la presse bollandaise demands
que le gouvernement de la ilaye élablisse netra-
rnenl les responsabililés dans cette aflaire. Quant
a l'éventualitó d'un dr-barquementsur la cötohol-
lindaises, ct qui lend évideinraent s éveiller les
dr llanceshollandaises a l'égard des Mliés,il va do
soi qu'elle n'esl évoquée icique dansle soulbuide
faire croire que les mesures m.litaires prises par
la Hollandenc peuvent en aucun cas élre diri-
gées contre rAllcmagne.

Une note allemande
Le ministère des affairesélraiigères de Hollande
a recu de Berlin la note suivante :
Les principes fixés par Ie gouvernement
impérial concernaixt la guerre sous-marine
n'ont subiancune modification, saufque lesi
instructions concernant le traitement dei'
navires de commerce armés ont été plua
clairement définies.
Les forces navales allemandes ont requ
les ordres les pins stricts de s'abstenir de
toute attaque contre les naviros neutres,
a raoin3 qu'iis ne cherchent k éviter i'exa-
men du navire par les soas-msrin3 alle¬
mands.

*
* if-

LA SUISSE

L'Attsntat allemand da Porreatru7
Le baron de Romberg, ministre d'Allcrna-
gne a Bsrne, qni s'était déjè rendu dnux fois
au palais fédéral pour y exprimer ses re¬
grets et des excuses au sujet des outrages
commis par l'empire qn'il r?prés*n!o contra
la neutralité d'un petit Etat iadép*ndant et
pacifique, s'y est rendu sarnodiune troisième
fois. \
II a été re?u par M.noffmann, chef dn dé¬
partement politique, auqxxel, dit une note,
oren attendant les instructions de ;oi gou¬
vernement au sujet de l'incident do Porren-
truy, il a exprimé, personriellemoot. ses vifs
regrets de cei te violation da territoire de la
Confédération ».
M. Hoffmann a accepté les regrets person¬
nels dn baron de Romberg, mai* il attend
et exige toujours les excuses offieieiles de
l'Allemagoe, en même temps qu'une sanc¬
tion sévère contre ies auteurs de l'attentat.

L'eapionnagéenSulsce
Un lélégramme de Berne è la Liberté is
Frihourg annonce que Tenquête snr la nou¬
velle aliaire d'espionnage Behrmann conti¬
nue, des faits nouveaux ayant été établis. Ge
n'e«t pas Behrmannqui aurait été l'organisa-
teur et ie chef du service d'espionnage aiie¬
mand en Suisse, lo principal iixculpe sc-mbla
être un s eur Reuscbfr, d'origine ailemande,
qui était avant la guerre directeur drs hö els
« Splendid » et « Royal », a Evian, pi qui, de-
pui*, t>'était réfugié a Lausanne, oü il a élé
arxèté.

***

LES ÉTATS-UNIS

La situation serait grave
On lélégraphie de Berlin 4 VAssociuledPress t
New-York:
Le département d'Etat, par I'ontremise d»
l'ambissadeur des Eiats-Unis è. Berlin, a
demandé des éclaircissemeuts au sujet dn
Suss x et d'autres paqoebots. L'Ailemagne
n est pas encore acmeilement en xnesure da
réuondre en ce qui concerne le Sussex et
['Englishman ; mais elle aftirrne de la laqon la
plus positive qu'elle n'est ponr r;ea dans lt
désastre do Tubantia.
L'Escaira prête a partir (?)

DixTemps:
On assure que les rapoorts g"rmano-amé-
riciins soat de plus en pins tendus.
L'Amirautó a donne aux nnvuvs de l'esca¬
dre de i'At!snUoue '■'ordre de setenirsous
pression, prêis k



Tons les roois, les hommes de dii-hnil 5
trente-cinq aas doivant s# réonir prés da
moaiin lne»d»è par les Allemand» et ré-
poudre 4 rappel.
Les préoaations allemande»
Le Niftitc t Raittrdamsche Courant assnre
qne les Aile»»»d* tastetlent actuellement
de BOisreanx casteae dans les dones du cóté
de Knocke. U*e ganwson d'environ 1,500
hemmes oewspe ea viiSapa de la cóte beige.
Toas les posies da fiuoral ont été re a for¬
ces et ie nombre des eanoos a été augnoenté.
Un grand nombre de Beiges, hommes de
métier on aatre3, céfibateires on mariés,
jeunes et vieux, o»t été dirigés vers l'Alle-
nugae. D'aotres sovrt envoyés vers les fronts
beige et anglais. Un certain nombre sont
aflectés 4 la constrnction de défenses k l'in-
térieur du pays.
A la fron'tière bslgo-hoilandaise, les Alle-
mands ont ajouté encore des flIs éiectriqaes
4 cenx déjè. existaats,*ainsi que le long da
canal Leopold.

DANSLESBALKANS
LA ROUMANIE

C», Gatliker et "Wifhert, Maison Ronsselot,
Michel et C«.M. Ysoel, C. Convert et Garand,
Schlienger et Lemétais, G. Odinet, F. Barel et
And. Geerramd, Pfi«*«ret C«, P. Jobin et C«,
O. Gnilleranlt, Haas et Brnnschweiler, L.
Coorant et C«,C. GeéxwHler, G. Lefort et
F.Lanctnit, Ch.Conleo et frêres, Dreyfns Ne¬
ven* et C«, D. Virnot fRs, L. Tontain, Morch
et C«, Eug. G'Offiliex, G. Clochette, Ed. Des-
hayes, Aug. Doy, Hngo Schneider, 1 Anony¬
ms, chacnn 5 trancs.
M. Toullier, 4 francs.
MM.B. Pacot, Liethoodt, Ascbwab, Flam¬
bard et Vallet, N. Erard, Affinerie Faanpaise,
Santrenil, Gailiochin, Gb. Voisin, Monvert et
C«, A. Caron, Fordsriss Havraises, H. Maillet
et C»,S. H. E E., Jules Barbay, 1 aaonyme,
chacnn 3 francs.
MM.Godard, Lamnrss, Certain, H. Colboc,
Savary, Le Magnan, Bourrely, Hardy, Da-
vanne, G. Poupel, la Maison du People, E.
Renonf, Genet, T, Leclerc, G. Morel, Morel,
Brauger, Jonrdain, C'onct, Sooroti, Romain,
Perier, Baptiste, do Biisson, Vva Lemée,
Emile Desclianips, H. Brise, E. Postel, Paul
Mauger, Mme Vaoier, Mme Marécha', N.
Maiilard, Eude, Georges Lsfebvre, Birriau,
A. Rousset, J. Dalahave, Mazelino, A. Gilles,
Meulière, M. Thivat, Pellsrsen, Blondel, Eo-
tr. p'iso générale dn Raiment. E. Lnnel,
Vaochuyon, Pelfrez, Gibon, E, Brefdent,
Salacron, Houibrèqne (oharmacien), X , G.
Freret, L. Davanne, Lecomte, Fagot, Mon-
cliei, Lefen, Dsrehamps, Lacheray, Charles
Monret, Sónt-Anbin, Legall, Ch. Berney,
Fienry, hnbnc, M. Ch. Bosqoér, 7 anonymes,
chacnn 2 francs.
MM. Donath, Ustcowitz, Gnérin, X...,
Thercse Pallrav, Casssssus, Dubois, 2 anony¬
mes, chacnn 1 fr. 50.
MM. Lassire, Soaaze, Bert, Manneville,
Marie, Leseigneur, HébTt, Tonllier, L. Bour-
lier, S. Truftier. A. Lelong, R. Coqoin, J.-L.
Tassianx, Richer, Jaqninet, Monnet, Manviel,
X..., LecarpenMer, Mongenot, Leaurax, C.
Briant, G. Fossat, G. Fromagean, G. Thomas,
Lévy, Capeiie, Leroi, Tnrlnre, Delaconr,
M. Bataille, Mntet, A. Ctiflel, Mme venvc
Joaet, MM.Hébert, Pit, Desillière, G T., Mor¬
lot, Mile Baudot, MM. Dnromea, Georges,
M. Sanvage, Van Loon, F. Gaeu, Legall,
Lsmire. M.Masselin, H. Bose. Charrier, Mos-
cowitz, Bruckel.Rosa, Rock, Dacier, Thuillier,
MM. Hnteau, Pognon, A. Mastel, Mary,
Cooeffy, Petit, Lefran^ois, Lemasle, Famery,
Marges, MascowUz, C irbet, L. Farou, Deni-
zat, Molay, Ch. Durieu, Avenel, M. Gay,
Charon, veuve Lecomte, Fromenlin, Bosc,
Ch. Honlieré, M Conchanx, Leprette, Vibe-
coq, Brach, Catelain, Henzé, set lier ; Le
Pueolt, Legonis, Cretean, Pavelet, Maréchal,
Prienr ; uo f. . . ö'occasion, G. D., Salvator,
Lieba, M. Framal. Paal Qaiaud, Anqnetil,
Bochard, Bjique. V.Tbiebaux, Maigner, Tou-
boulic, Corneville, Samin, Saidi, Verzin,
Boyers, J. Eng, G. Jeanne, M. Leber. B.zo-
ges, Lefebvre, Doreile, Lavergne, Rcnonard,
Dnmoni, Hrrdalot, Bechan, Caihon, Beu-
riot, Catrns, L» Goff, Dnbonrg, Cauvin, A.
Dudony, X.. Izabelle. Séoécal, veuve Bour-
gnignon, M. llerouard, Mme Roussel, Paran-
thoen, Mme Hoaard,Leboorgeai3, HoetAng ,
Rirhl, G. Savalle, 17 Anonymes, chacnn I fr.
M. A. Mantras, 0 fr. 75.
MM. L. B., Veuve Gonneville, Hervienx,
Delannoy, Mme Hon!Iff,de Saint-Nicolas, A.
Boschat. Lesaovage, Gicqnel, P.card, Q S.,
Gonesbanit, Berger, Testa, Grenier, Provost,
Adriea, Piron, Canchard, Angot, Veuve E.
Hae, Casajer, Biaet, Hoasseau, Ternon, L.
Anvray, Lecherpin, Leronge, L. Ganllard,
Gonreent, Mme R. Carpentier, Dragon, Ro¬
ger, Michel, Leraitre, Trivier, Boyer, B;ssen-
court, T^rdif, Va!entyn, Almand, Voiuizant,
Mme Dambonr. Mme Marais, Mroe Quenne-
ver. Mile Lemonnier, Barray, Hanville, Boa-
querel, MM.Dannier, Bellenger, Codin, Boh-
ler, G Baray, Hnnanit, Meyer, Nich, Cre3-
sent, H Legay, Fossari, Simonne, A-.Gran-
din, Labbé, Gosselin. Lourmont, Jean, Mar¬
tin, Rahn, Lambert. Sosianlt, Perinet, Antin,
Roux, Lefebvre, L. Sady, Dnrand, Alf'erent,
Belenfant, Fonrnii, Daaguy, Vigan, Marec,
A. Delamare, Masnrier, Lejenne, Fonrnier,
I^caille, Goupii, Piion, Richard, DuraRd. De-
vaox, Lebi;et, Legoillon, Bienair, Bouvier,
Chartier, 24 anonymes, chacnn 0 Ir. 50.
MM.Roth, FlenVy, Tauvel, chacnn 30 cen¬
times.
MM. AHiet, Donnav, Lenoir, Vasse, Fré-
boirg, Ponlain, Jdifremon, X., Genché,
Orange, Board*5!. Houibrèqne, Loisel.Vimsrt,
Got, Lemome, Guimont, üefrcsne, Lecourt,
Mcnnt, tl anonymes, chacnn 25 centimes.
MM.Adam, Scelles, Fienry, Morin, chacnn
20 centimes.
M.Dejennes, bonianger, 3 livres de pain.
Montant de la 5«Liste.. . Fr. 1.460 45
Listes précédentes 5.562 15

Total général. .Fr. 7.022 60

DESZEPPELINS
LACOTEANGLAISE

I,'altitudedeiaRoumanie
Sniv&nt ive Bmw*rgs Kourtiles de Munich,
la Chambeo r&ajnaiue a autorisé le gouver-
nwneftt k comr»*ter nn em pront de 400
millions de tete è la Banque nationale de
Ra»i»«me. Au cswrs drs débats qui o.nt en
lieu an f»fet de eet emprunt, le ministro
des tisanoes a pr&momeècette phrase c^rac-
térwsaqwe ; « Qai parle de sacrifices t Per-
sosns a'e« a fait josqu'è présent. Oa ne
neet doac pas aöuebement parlor de sacri¬
fices, mais an jour vienslra, prochain peat-
ètre, cü il fandra en faire. »

UnMenrtrea Saint-FranQoisbenres da matin, nne terrib'e canonnsde,
qni fit positivement vibrer le batiment, dé-
chira l'air.
Quandroas arrivdmes prés du bateau-feu do
Kentish Knock,dit 1<'capstaine, il élait alors en¬
viron 6 h. 45dn matin, nou* nou» treu'émes en
présesee d'un grand rassemblfment de hAimest»
de tontes *ortes : torpWeurs. navires de servico,
de surveillance des cöies, relevears de mines,
etc , qui entouraient une énorme épsve sorna-
geant sur l'cau. d'ailleurs Irés calme.
En nous approcbant, nous vlnaes qne Pêpave
n'était autre que celle d'un zeppelin désemparé,
qui poriail. pemts a tribord, en grandes leltres
rouges, ia lellre et le nombre L-i5
Pestime que la longueur du zeppelin dépassait
deux cents mèlres. II était brisé en deux el l'ar-
rière était dèfonce.
II était évident qu'il avalt été touché plus d'une
fels.
Quandnous arrivdraes è moins de 400 mèlres,
j'aperpus un Aliemandqui sortait d'une sorte de
puits II rampa le long de l'raveloppe et leva les
bras en l'sir pour signlfier qu'il se rendait.
Unechaloupe se dirigeait vers l'aéronef. Unau¬
tre bomrac sorlit du mêtne erilice. raoipa, Int
aussi, le long de l'enveloppa et leva les bras en
l'air. Enfin, plasieurs personnes apparurent les
nnes après les autres ; it y avait évidi roment un
grand nombre d'bomraosdans le zeppelin.
L'épave fiottsit trés facilemeat, roais il était im¬
possible de voir les nacelles qui étaient absolu-
meni suhmcrgées Quandje partis, les eoBtre-tor-
pilleurs et les releveurs da mines essayaient de
remorquer ie, zeppelin et, l'eau étaet calme,
j'avais bon espoir qu'ilsréussiraient dans leur ten¬
tative. .
Cette opération ne rénssit pas. Le chaln-
tier patroaillenr I'Olivine passa nn filin an
zeppelin et tenta de remorquer sa prise au
port, raais le halage était difficile paree que
l'aéronef était comme brisé en denx mor-
ceaux qni dresaient chacun leur pointe ea
l'air, tanrtis que le milien. billottant, fié-
ch is8a.itdans l'ean et ne présentait aucune
rigidité.
Après nn halage sur nn parconrs de denx
milles, le zeppelin coola. L'Olivine opéra
alors le transfertdes prisonniers a bord d un
contrc-torpillenr, puis reprit son service ae-
coutnmé.
Le contre-torpillenr amena les prisonniers
&Chatham, oü les blessés sont hospitalises.
L'aéronef, en effet, n'ent pas senlement
son armature brisée par les canons anti-
avions, mais ses nacelles furent crib'ées de
balles de Shrapnells, qui blessèrent aussi un
certain nombre de membres de l'éq.iipage.
Le commandant allemand ent asscz de
confiance dans 1'hnmanité contnmière des
marins britanniqaes, ponr envoyer par télé-
graphie sans fil des sigaaux dedétresse.
L'éqnlpage prlsonnier
Le zeppelin qni a été abattu par les canons
antiavioris est da dernier modèle et a une
longneur de 230 mètres.
L'équipage se cbmposait en partie d'hom-
mes relativemcnt jeunrs. Leur comman¬
dant, véto en peaa de phoqne et d^core de la
croix de ter, semblait extrêmemcnt jeune et
sonriait cyniquement lorsqu'il Int fait pri-
sonnier.
Dès leur arrivée è l'höpital, les prisonniers
parlèrent librement de leur raid. II parsit
qu'ils avaient tiré an sort pour décider le-
quel d'entre eux devrsit demenrer a bord
ponr faire santer le balion, ie retour en
Allemrigne ayant été reconnu impossible. Le
hasard désigna I'ob des plus jeunes officiers
pour rester jasqu'a ce que les aotres hom¬
mes de l'équipage aient été recaeillis par le
navire patrouilienr anglais. A nn moment
donné, il devait faire santer le zeppeiin,
signanc en même temps son propre arrèt de
mort.
Xa jote en Angleterre
La joie est d'autant plas grande qn'i! est
établi qa'ii s'agit de Zappsüas d'an nouveau
modèle, de plus grandes dimensions et
dotés de plas puissanls moteors qne les an¬
ciens Z 'ppelinsetqai constituent une arme
formidable.
La nouvelle de la destruction dn Z-ppelin
a causé une immense satisfaction h Londres
et dans toute l'Aogleierre, oü i'on commen-
pait a craindreqae ces aeronefs ne fussent
invoinérabies et passent impunément defier
ies canons de la défense.
SMon des nonvelles dn littoral, dans nne
certaiae -rille, lorsqne l'nn des dirigeables
ennemis pamt vers 9 h. 40 du soir, les ca¬
nons aatiavions oavrirent immédi3tem®ot
le feu ; les obus éclatsient tout autour ; la
foule, dans les rues, snivait avec emotion
les phases dn combat, pendant que les au¬
tohos continnaient leor service. La canon-
oade dura one riegtaine de minutes. Les
obus éciafaient si prés de l'enveloppe da
Zeppelin qae l'on croit qae ca fut celai-la
qui fut atteint et s'abima dans l'estuaire de
la Tamise. En tont cas, après qn'i! ent lancé
trois bombes qui, tombant. dans la campa¬
gne, ne firent qne trés pen de dégats, il s'é-
leva sondain dans le cie1 et les projectenrs
perdirent ses traces. C'etait un pen avant dix
beures du soir.
Un autre Zeppelin reviat vers minuit, raais
toes les habitants étaient allés se coecber.
Ce qti'ils en disent en Atlemngne
Un®dApêche officiellede Berlin relate, en les
amplifiant DémesureiBeat, 11 va s»ns dire, les
rèsulists du dernier raid de Zeppelins sur l'An-
gleterre.
« Dans la nnit do 31 raars an l«r svril, dit
la version allemande, une escadrille de nns
dirigeabies a attaqué Londres et ia cóte snd-
orienlaie de l'Aogleterre. »
On assnre avoir arrosé de bombes la c té
de Londres, des établtssom-nts indastriels,
des fabriques prés de Cambridge, ies établis¬
sement? du port de la rivière Htimber, etc.
La perte du L.-i5 est avouée en ces termrs :
« Malgré !a plus vive activité du tir etmemi,
tous les dirigeables sont rentrés a l'excrp-
tion dn L.-15 qni, snivant nne information
partienbère, a été atte nt par nn projectile
et a du afterrir è l'embenchure ae la Tamise.
Les recherches teutées par nos nnttés
navaies sont restées jnsqn'è présent sans
rèsnltat. »
El eiles le resteront 1

Le W8rOffice a communiqué satsedi la note
Buivsnte qui precise les clreonstances du dernier
raid sur la cóte avglaise.
On sait maintenant qne les zeppelins qni
ont pris part an raid de la aait dernière
étaient organisés ea deux rsesdrilles et nn
aéronef i*olé. Les deux escadrilles prirent
poorohjectit les comtés de l'Eit, tandts qne
le zeppelin isoié faisait un raid sur la cete
Nord-Est. .
Dfaprès les rénseignementu recneillts jns-
«u a présent, 54 bombes explosives et incen-
Ciaires furent jetées sar les cowtés de l'Est
et 22 sar la cóte Nord-Est. Le zeppelin qui,
snivant le communiqué d« I'Aroirauté, est
Joruhé dans la mer est le L 13, qni lut frappé
nar un obus tandis qn'il snrvolaitles comtés
ie l'Est. L'obns atteignit la partie superieure
ie l'aéronef prés de l'arrière. Le dirigeable
corumenca é descendre, il avait perda son
tquilibre, l'arrière pointant vers la terre. II
lom ba dans la mer an large des cótés da
comté de Kent. Une mitrailleuse, des muni¬
tions, tin réservoir d'essence criblé de shrap-
liells'et des pièccR de moteur furent retrou-
»és snr le sol. On ne sait pas s'ils provien-
nent dn dirigeable qui a été abatte.
A caase du mauvais état des lignes télé-
graphiques a la suite des tempêtes récentes,
on n'a pas encore pn déterminer le nombre
exact des vieiimes da raid aérien de la nnit
dernière, ni l'étendne des doramages cansés.
Jusqu'i présent on a signalé 28 tnés et 44
blessés.
Comment le Zeppelin fut ettetnt
p»r iet* canons npéclaux
G'est bien un obus qui a atteint le zeppe¬
lin, qoe ses avaries ont toreé è descendre i
l'entrée de la Tamise.
Une psrsome qui le vitcanonner déecit la
scène comme uoe des plnsémouvaates aux-
queiles elle ait assisté :
— Le dirigeable, dit-elie, — qui était,
temble-t-il, d'un type plus grand qne cenx
apergns antérieoreraent, — navigoait a trés
grande hantenr dans le ciel étoilé, qnand
hnisquernent un projectenr le repéra. Soa
énorme enveloppe, frappée par le rai lumi-
neux, se dessina aussitót brillante snr le
fond noir da firmament. L'équipage, avenglé
et pressentant le danger, tenta bien d'y
échapper et de se perdre è nouveau dans
l'obscurite. On le vit se diriger k droite, k
ganche, piquér plus hant vers ie ciel.
Soudain one détonation formidable reten-
fit. G'étaient les batteries spéciales qui on-
rraient le feu. Le ciel était si pur et l'éclai-
rage si intense qn'on ponvait netlement voir
ïelater les projectiles antonr dn zeopelin. Le
tir était d'nne préoision reraarqoable et des
eentaines de personnes, hommes, iemraes et
enfants, qni en dépit des instructions offi
cieIIes étaient sortis en hate pour assister è
la lotte, n'eurent aucune hésitation, quand
ils virent tout k coup, l'appareil. après quel-
ques mouvements dêsordonnés, tourner ra-
pidement et s'entüir vers la cóte.
L'impression générale fat qn'il venait
d'etre touché ; les canonniers eurent encore
moins de doute et l'nn d'enx affirma netle¬
ment qn'il venait de faire mouche.
Les avaries snbies par le pirate devaient
étre graves car i! n'alla pas trés loin, pen de
temps après, il descendait progre3sivem*nt
ct venait s'abattre k l'emboachare de la Ta-
jnise, oü les navires patrouilles vinrent rapi-
dement le cueillir.
JLe dirigeable essayalt

tie w'eiivcloppci* tie fnmée
En coordonnant les renseignements fonr-
^iis par plnsienrs téraoins, on arrive è re-
eonstitner toute3 les phases intéressantes de
üt catastrophe.
Les projectenrs avaient inondé de lnraière
le dirigeable, qui essaya d'échappar k ces
Clartés investigatrices en se noyant dans nn
torrent de vapenrs noires qui s'épandirent
bientót en immenses nnages. A toute vitesse
le zeppelin fnyait dans cette nnit flottante,
mais les projectenrs le suivaient implacabie-
ment, et dés' que le zeppelin émergeatt de
son nnage prot^ctenr, il apparaissait, tont k
conp itluminé. il ent aiors recoars è nn au¬
tre expédient; il plongea, puis reraonta
brnsqnement, dans l'espoir sans donte de
dérouter les pointeurs.
Enfin, il resta immobile, semblable è nne
prod'giense baleine laminense, et contmenca
a lancer de* bombes, dont aucune ne fit de
grands déga'.s. Pendant nne longue minute,
les prcjrclenrs s'éteignirent, pour laisser
croiré ar "*pne!in qn'on l'avait perdu de
vne. Puix \ k coup, da Nord, da Sud, de
l'Est et d.-.f' est ils dardèrent lears biases
faisce*»* •' ^ is dirigeable et ne le lachêrent
Ïtlus, pentfswt qne les canon» anti-aériens de
a régio* l'assaillaient d'nne grêle de projec¬
tiles. La première volée sa perdit dans i'es-
pace. La deaxième, la troisième et la quatriè-
*ne ne firent qne fróler le mastodonte.
Ilarcelé de tontes parts, le zeppelin essaya
de faire un bond : nn shrapneil éclata
Jasle a l'avant. Le dirigeable parat s'arrêfer
«oudainenaent et trembler. Alors, comme
•'élanQant uonr nne coarse, il repartit, Un
Sntre coop sn'vit et Ie corps dn navire aé¬
rien, enveloppé de fnmée", plongea et re-
monla encore. Pni*. sondain, faisant un vi-
rage brusque, il s'rn alia a moitié détruit.
. Ua soldat, qni vit ie commeacement de
i'agonie dn zeppelin, dit:
I « Je pense on'il était k environ 4,000 mè¬
tres ; il paraissait essayer de filer en droite
ligae qnand nos canons i'arrêtèrent. Trois
coóps doivent i'avoir atteint, nn è l'avant,
un a l'arrière et le dernier en plein corps.
II jeta des bombes desqnelies s'échappèrent
une fnmée épaisse, dans l'intention de s'y
dissimnler, mais les projectenrs étaient trop
puissants. Je suis persnadé qn'ii était déjè
en trés maHvais état avant qne nos caaous
lui donnassenf le conp de grace. >»
I'd o mlti-nilleune

par dessus bord
Le Zeppelin en détresse était 4 environ
7100mètres p'us bas que denx autres, qni Ie
népas'èrent k toute vitesse. La situation de
l'équipage devait être imniétante, car R
jeta par-dessus bord une lourde raitraiileu-
se, de grandes dimensions, une qnantité de
magnetos, sans compter nn grand norabre
d'objets da valenr, raais qui toos étaient
d'un grand poids.
La mitrailleuse a été recneillie dans nn
Champ par les autorités militaire» qai ont
en outre dressé oBe liste des antres objets
jetés dans Ie voisinage. II semble qn'après
avoir allégé Ie dirigeable, l'équipage parviet
4 le faire remonter. Quand on le perdit de
vne il naviguait 4 une grande hauteur mais
4 vitesse réduite.

Auteur lie l'épnve
L" capitaine da navire danois Svantolm,
qni vient d'arriver 4 Deal, a raconté au cor-
respondant de l'Evmtng Nncs comment il
avai' assisté 4 la reddiüon de l'éqaioage dn
L-/5
Lp vapeur danoi*, qni venait de la Tyne,
traversait la Manche quand, vers quutre

tl tt SaWef ftrfffr fuc' tVttts r&tetf
tfe roufenu

LaGrêceet IcbombardementdeSaleaiqne
Les députos üe Macèdoine ont retnis 4 M.
Sk^aloftdis, président du Gonseil, un me-
meire demandsnt an gouvernement de
prendre des mesures ponr l'avenir contre
nn bsmbardement de Saloniqne. Ils lui de-
mandefit de declarer catégoriqnement anx
puissances centrales que tout bombarde¬
ment aérien sera coasidéré comme dirigé
contre Ia Grèce.
M. Skouloudis a accueilli le mémoire et
accepté de fairo ia demarche en question.

LaGrèceadressedesrcprésenlations
a la Btiigarie

A la Chambre, répondant 4 nns qneslion
au snjet des agissements et des violences des
Buigares ea Macèdoine et sar le territoire
grec, M. Skonlondis a déclaré quo le goaver-
nemerst avait adressé des ret rèsentations
éüergiqnes au gouvernement bulgare et aux
abiés de ia Buigarie.
Depuis iors. la question est restée en sus
pens ; on espère obtenir promptement nne
solution satisfaisante.

Lescerclesisiililairesbelièaes
necroieBtplusa lavidoiretentoRBê

Parlant de la situation politique, ia Aea
Hellas écrit :
I! est Incontssiabl» qne depuis quelqne tevps
or coaslete nc chaBgcmeBtdins l'opinion de nos
milieux compétents, au sujet de Tissue finale de
la guerre.
Au débuf. les cercles militaires croyaient avcn-
glémert a ia victeire des Aliemands,mais l'écbec
de l'offcnsive contre Verdun est maintenant a
leun yp'ix une preuvo caractéristique de t'épuise-
menl des troupes germsniques.
Ces isouveiles dispositions acqiiièrent de l'ira-
portance lorsqu'on penst que la politiqueactuelié
de Is Grèce n'est pas indifférenie * ia situation mi¬
litaire des deux groupes de beiligêrants.

Un drame, dont les clreonstances sonS
restées mystérieuses, s'est produit hier soir,
4 Sïint-Francois. Voici les qu8iques détails
que nous avons pu recneillir :
Vers sept benres et demie, le soldat balg©
Pierre Verheslt agé d'ensiron 22 ans, atta¬
ché 4 l'Ecole de pyrotechoie beige a Gra-
ville, se trouvait dans le débit teau par M.
Adriea Samzan, 43, rue Dauphine, aTec des
camarades.
Aprè's avoir pris l'apéritif, Pierre Verheslt
quiüa le débit sans dire a ses amis oü il se
rendait. Environ 10 ou 15 minotes après, il
revenait, l'ceil hagard,la chemise ensaaglan»
tée, et sa veste snr le bras. Du seuil de la
porte da débit, il dit 4 ses camarades d'nna
voix atterrée, en laugue flamande : « Je
viens de recevoir un ceap de con tea a I » lï
larpi sa veste dans un coin du débit et s'ets
r.tourna,
Un qnart d'henre anrèt. denx de ses com-
patriotes, le caporal Harvé Duüerre et le sol¬
dat Rérny Desmet, cantoonés 4 S inte-Adres-
se, le relevaient sur un trottoir de la rue dB
laCrique.Ges deroiers le transportèrent dans
le débit Lender, au n« 1 de ia roe de la Gri-
que. Des soios lui furent aussdót prodigaés.
Oa se rendit compte qn'il avait une grave
blessure an milieu de la poitrioe, au-dessur
de l'épigastre. Une violente hémorragie s'é-
tait prodnite.
A son arrivée sur les iienx, M. Givais, cora-
missaire de police de la 2« section, ne puf
interroger le moribond qai était sans con-
naissance. II le fit transporter 4 l'Hospicé
Général.
En arrivaot dans eet éfablissement, Pierr?
Verheslt rendit le dernier sonpir. I/interng
de service déclara qn'ii avait eu un poumoc
perforé.
L'enqnête 4 Iaqaelle s'est lïvrê le magis¬
tral n'a pa préciser les cirrons!ancas dn.
drame. Oa ignore dsns quel lien la viotime
a été frappée. Tontefois, M. Givais, cotnmis-
saire de police, a recneilli certains rensei¬
gnements qui lni permettront sans doute d€
retrouver le coapable.
Avant de rnourir, Pierre Verhelst anrail
indiqné 4 ses compatriotes, qui le transpor-
taient dans le debit Lender, le nom de son
meortrier. II S3 peut qne le nom mis en
avant soit celni du coapable — il s'agirait
en l'espèce d'an repris de justice.
Les soappons qai pèsenc snr eet individu
paraissent assez fondés, si. I'on en rappro-
che les indications recueillies par le magis¬
tral enquêteur.
La victime, Pisrre Verhelst, avait snr Ioi
des papier3 portant la mention : « DHenn 4
la noavelle mairie, Calais », ce qui semble-
rait iadiquer qa'ii fat nagoère disertenr.
L'enquête snr ce drame mystérieax sr
ponrsnit aetivement.

CONTRE L'ALCOOLISME
Le Conseil national des feonmes francai«?s
avait organisé, hier après-midi, dans le grand
amphitheatre de la Sorboace, une manifes¬
tation antiaicooliqne, sons la présideaca dn
général Malleterre. Cette cérémonie, qai
avait attiró une affluence nombrectse, a ob-
tenu un trés vil succès.
Le général Mslietsrre a onvert la séance
en rendant hommage 4 Ia vaillance des tem-
mesde Frauca qui entrent en latte contre
l'alcoolisme.
Mme Ja'e? Siegfried a ensnite éloanem-
ment présenté 4 l'assemblée les deux fléanx:
la guerre et i'alcool, I'on accidrn'el, l'antre
destiné, hélas ! 4 survivre 4 la guerre s'i!
n'est pas comhattu. Elie a fait appel anx
lemmes frar. panes pour mener la iutte con¬
tre ce péril national.
Mme Aiphen-Saivador a parlé der» Foyers
dn soldat », auxqnels elle a voué tonte "son
activité et qai ont preserit toute consomma-
tion d'aicool. lig soat nombrenx déj4 ; il en
fant plus encore.
Mme de Wut-Schlnmberger a raconté com¬
ment, dans differents pays, la Iutte contre
I'alcool a été organisée par des femmes et les
succès nu 'el les ont reraporiés. Mme Crnppi,
qai revient de Rnssie, a exposé les henreux
résoltats de la suppression de i'alcool dans
ce pays.
Mme Avril de Sainte-Croix a dénoncé I'al¬
cool df sorganisateu. de la familie, (auteur
de maladies, de déb„jei»e et de crimes.
Mme Maria Vfrone a. dit qnelles sont les
mesures a prendre par les pouvoirs publics
ponr enrayer le mal.
Enfin, la série des discours a été close par
une éloquente improvisation de Mme Séve-
rine snr les dangers que fait conrir 4 la race
« l'alcüoi débordant de toates parts ».

Navires cou'és
Les torpillages continoent et s'exercent
principalement contre les nentres. Voici
l'énumération des navires détraits :
Bell,quatre-raSts aorvégien de 3.768 tonnes,
constnut a Glasgowen tROi, équipage sauvé.
Hans-Gude,vgpeur porvégien ae t.tto ionnes,
csnstrnit a Bergen en 191. equipage sauvé.
Memento,vapeur Dorvogien,construit a New¬
castle en ISS4,équipage ssuvé moins un howme.
Hollanda. vapeur •uédois de 1,156tonnes, cons¬
truit a Goteborg en 1912,équipage sauvé.
D®sembarca lions dn vapeur Hans-Gudeont
été rencontrées par denx "patrouille nrs pré-
ventis par des signaux de détresse. Ges ena-
barcations contenaient seize hommes qni
ont été ramersés 4 Brest et seront rapatriér.
Un PaqueboS grec attaq ué par un Avion

allemand
Un avion allemand a lancé snr un paque"
bot grec, faisant ia traversée tie Salonique 4
Cavaüa, aci lar-e d'Elentéria. dc.ox bombes
qui sont tembées 4 pen de distance du ba¬
teau.
Le paqnebot battait paviilon grec et por-
tait les cou!»nrs beilèn.-s distiBCtemect pein-
tes sar ses flancs. Ancaa autre navire ne
navignait 4 cette heure dans le voisioage.
Cette agres«ion est trés commeatée.

C'itatisns 4 RSrJre du Jour
Du Regiment :

M. Henri Leprévost, comptab'e 4 la Com¬
pagnie Générale Transatlantiqne, an Havre,
óTiit été d?j4 cité, avec son régiment, 4
l'ordre de I arm Ie. poor avoir pris part
anx combats de Tahnre. II vieat d'être 4
noHvrau cité 4 l'ordre dn jour de la brigade,
dans les termes suivants :
S'est courageuseraest employé pour arrêter la
progression enaernie daas un noyau. A désarmé
et fait prisonnier un sous officier ennemi.

D' la Division :
M. Georges Morin, de Honfleur, soldat au
Ii9« d'infanterie, a été cité en ces termes a
l'ordre de la division :
S'est particulièremeüt distirgué 4 I'atlaque du
21 svptcmbre es sorlact un des premiers de ia
para! èle de depart Le 8 novembre, enseveli sous
un éboulemenl, a fait pr.-uve d'énergie en ne
poussant aucune pl inte pendant qu'oc proerdsit
au déblaiement qni a duré prés de d**uxheures ;
quoique coaiusionné, a tenu a assurer son ser¬
vice.

Un Soyé
On a reliró du canal de Tancarviile, ga-
medi matin, vers huit benres, le cadavr»
d'un homme paraissant avoir séjonrnó dans
l'ean six semaincs.
Des papiers d'identité tronvés snr 1ai por-
taient le nom de McGongh Leo. né I®6 «ep-
tembre 1890, a New-Brunswick (New-Jer¬
sey), ayant ïés'idé a New-York, 80">street,
marin '4 bord dn steamer anglais Constantine.
Le corps ne portait anenne trace de vio¬
lence.
M. Jenot, commissaire de police a reqnis
M. le doctenr Loir pour l'examinsr 4 ia Mor¬
gue, oü il a été transporté.Nfinvelles militaireg

M. Langiois, lieutenant de ressave au 74*
d'iBfanterie, passe an 332«; M. Haki», sous-
lieateEast de réserve ao 74«, passe an 276».
Serviced' santé'. — Passent dans la territo¬
riale, avec lesr grade, dans Ia 3« rëgien :
MM.Boon, Gacei, G iichard, Meaugeais, rné-
d«cins aides-majors de i" classe ; Robert,
Risacher, D >bosc, médecins aides-majors do
2« classe ; Bertrand, Boutroy, Martin, Hey-
denreich, pharmaciens aides-majors da t"
classe.

Consnlat Bénèr»! d'ltslle
au Hsvre

Le Consuiatgénéral d'lialio communique cette
note :
Sont appelés sons les arme3 les miütaires
da la marine appartenant aux spécialités et
classes suivantes :
Canonniers armuriers : 1885 1886.
Timonniers : 1887.
Canonnii-rs ordiuaires de tontes qualifica¬
tions : 1887.

U'IrreM» du Garilieis «uxlliolre
Mis 4 la disposition de la police du Havre
par I'antorité militaire pour renforcer le
service actif de l'ordre et de ia surveillance,
Lonis Legoox a moiUré samedi soir qu'il
n'était nullement qualifié pour ce service.
Etantivre.il pénetra dans le .restaurant
Debris, place des Halles-Centrales, et furiën*
de co que ie propriétaire refrsait de lni
servir 4 boire, il sortit rr conraan de si
poche, l'oavrit, et en m u * >eurs con-
sommatenrs.
L'nn d'eux, M. Maurice Lacroix, 23 ans,
cliarcatier, le dèssrmu, mais ce f.iitant il se
biessa au pouce droit.
Lorsqne le brigadier Rampin vint ponï
i'arrêter, Legonx lui lanqa nn uppercut.
Le gardien aoxiliaire a été mi3 a la dispo¬
sition de I'antorité militaire.

ENALLEMAGNE
Emeutes a Cologne

On mande au Nieuwe Courant que des ba-
garres sérieases, provoqnées {jar des fem-
mes, o.nt éciaté 4 Golagne, et fnrent répri-
mées sévèrement par la police.
Une mutinerie de soldats (?)
On apprènl 4 Amsterdam, de source süre,
que le 18 mars, a Mniheim-sur-Rahr, nne
mutinune éc'ata dans un regiment, les sol¬
dats se canchant sur les rails pour eaapêchar
le départ d'an train.
La limite du service militaire

allemand
A la dernière reunion secrè'e de la Com¬
mission du Re chstag, le ministre de ia
guerre a déclaré qa'ii n'a jamais envisagé la
prolongation du service militaire au dela de
quarante-cinq ans; bien plos, il anrait de¬
cide de rappe>er du front les hommes qui
ont atteiat ieur qnarante-cinqoième année.

Ti l CAPITA ITS »T!OX
Garanties: 54 millions.—Capitauxpayés :

15,700.000francs
Sont sortis et rembonrsés par l'Agence dn
Havre, au tirage da Ier avril :
844.983 et 847.882 Mme Michel, comrasrpaa-

te, roe de Normandie, 398, 2 bons
4 l'écart, 1,000 trancs.

836.346 et 839.225 Mile Eades (Maison Dutst,
rne de la Hilie, 67), 2 bons a l'écart,
1,000 francs.

497.848 M. le Mindu, employé de commerce,
rue Gasiffiir-Dekvigne, 102, 500
francs.

443.147 M. Beüot.navigatenr, rne de l'Egiise,
25 (2«fois), 500 francs. •

466.179 M. Philiupot, rue du Général-Hoche,
92, 500 francs.

524.132 M. Augé, emplové de commerce, rue
Th'ébaut, 72, 500 francs.

780.215 et 783.094 M. Joiv, rentier, rne de la
Republiqne. 38, 4 Sanvic, 2 bons 4
l'écart, t ,000 trancs.

663.055,667.934,670.813 et 673.692 M. Pré-
vost, raiet'er, roe da Convent, 4
Grachet le-Va!asse, 4bons a l'écart,
2,000 francs.

842.(04 Mme veuve Rogne, débitante, rne
d'Etretaf, 30. 4 Fécaran. 500 franc3.

593.228 Mile Guest, 4 Turretot, 500 franc?.
716.877 M. Rendn, agricuiteur, a Oft'ranville,

500 trancs.
719.756 Mme T irpin. débitante, a Bellevil !e-

sur-Mer, 500 francs.
840.402 M. Lonis, agricnitenr, 4 St-Romain-

sur-Eanline, 500 francs.
Ponr souscrire et ponr toas renseigne¬
ments, s'adresser a M. Marin VOISIN, 91,
boulevard de Strasbourg, au Havre.

line Evaxlon
Passant sur le qoai Frissard, des on-
vriers ont tronvé samedi, accrocliés en-
tre denx wagons, prés da pavilion des
Docks, des vè.ements ayant appartenu a nn
prisonnier allemand. II y avait une casqnette
et une capote de sous-officier. A l'intérieur
de la capote se tronvait inscrit au crayon
encre le mot « Jacobi ». H v avait aussi nne
veste avec la lettre « P » imprimée drns Ie
dos, puis nn pantalon et un g.iel.
Ges vêtements ont été remis4 ia poliCè-
Une enquête est ouverte.

30 OOO déserteurs alsaciens
Dspuis ie debat de la gnerre, les stntisti-
qnes dn gouvernement alierRand évaloent 4
30,000 Ie nombre des déserteurs alsaciens
sur ie iront occidental et sur ie front orien¬
tal. -

lies Yeïs
Trois foenrs ont été arrê'.ées.viamsdi, etl
flagrant debt de vel dans un grand magasin
de nntre vrille. Elles se nom ment ; Maria
Von Roileghem, 16 ans; Hilda Von flolle-
gbera, 13 ans, et Christine Von Roileghem, 9
ans, demeurant ensemble a Sanvic, rne
Amiral-Courbet. Elles venaient de dérober
vingt articles, tels que cache- cor.'.et, panton-
fles, bas, chaussettes, gants, hoi te de toifc
gras, etc., d'une valenr totile d» 46 fr. 20.
Procés-verbal leur a été dressé.

En Flandre
Le XX*Siècle a repa des non vel les de la
réfiou immèdiatemeat en arrière dn tront
allemand en Flandre.
Roalers n'est plas nne ville, c'est nu im-
moG8ecimo militaire oü il y a tonjonrs an
moins 25 000 hommes : soldats qoi se prrpa-
reet 4 parür au front, soldats qui en raviea-
nent et se reposeet, blessés qui attendent
d'êt*.i envoyés vers l'Aliemagne. etc.
le petit sémioaire est déssffectê et sert
d'höpRai. Les Aliemands ont expulsé les
sceurs de charité qai s'étsient dévoi é«s au
chevet des blessés et 'es ont rempiacees par
des infirmières aMemanées. II y a un millier
de iits dans eet höpital.
L'hospice a été également converti en hö¬
pital.
Presque tons les jours des aviateurs alliés,
4 la grande joie des habitants, vmanent sur-
voler la vüig. Les Atiemands tirent sor eux
a shrapnells tant qu'ils peuvent, et il arrive
souvent que les shrapnells n'édatent qu'en
reforahant sar ie sot ; cela a utème ca»sé de
trés nombrenx accidents. Les AMemands ac¬
cusent !a populatioa de fournir des indica-
tioes aux aviateurs aliiés, et ils frappent
d'nne grosse amende Ie présumé coapable.
Nstnreslenient, Ie présumé coupab e est
toujr.urs nne prrsonne fortunée qui a de
quoi payer Ramende.

LA WEILLEURECUISINEOU HAVRE
Restaurant CAVÉ, 37, quai de Sotithanipios

li** Aeridenfs
Samedi sprès-midi, 4 quatre benres, une
collijion s'est produüe devant la caserne
Klêbar entre nne auto militaire a- giaise et
le car n" 66, qui allait du Rond-Point a l'Hö-
tei de Ville.
L'arrière de l'auto fut brisé et les tóles de
Ia piate-lorme avant du car euloncèes.

OCiont-ils done été tués ?
Dans I» communiqué allemand dn 10
naars, qui passé en revue l'activité aérienue
an cours dn mois de février. il est dit qne
les pertes allemardes en sppsreils ont été,
sur le front occidental, ponr le naeis de
février : dans les combats aénens, 0 ; abat-
tns par ('artillerie antiaérienne, 0 ; man-
qnants, 6.
Or, les Leipziger Neueste Nnchrichlen an-
nopcaient le 29 février la mort dn lieute¬
nant H®ntz Schel, « tné au cours d'un com¬
bat aérien, le 24 fevrier» ; 'e M'litar Wachen-
btatt, du 9 mars, enreg strait la mort dn
lieutenant Herholz et du c^pora! Brsuos,
tues le 29 fevrier au retoar d'nne reconnais¬
sance, et dn lieutenant Hans Freyïag«tuéen
snrvolant les lignes ennemies.
On vo»t avec quelle exactitude les com-
miiniqné? allemand* reoseignent lenrs lec-
teurssur i'activité aérienne.

* *
Vers quatre henres et demie, samedi, nis
tomberenn de l'entreprise Bean Anvr «y, pas-
sait snr le pont d'AagoiRema et arrivait sar
ie qaai d'Orléans, lorsqne les chevaux qui ie
tiraient furent entraines par la déclivité da
sol et allèrent s'abattre dsns la devanture du
débit de M.Argentin, 85, qnai d'O rléans.
Une glacé fat réduite en mieite?. f.'an des
Cbevanx fnt b!e*sé 4 i'épaule et ent un céil
crevé par ies débris de verre.

NI.MOTET lïITlST5,5J,r.üliStitaü.f.B
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THEATRES4 GOflGEflTS
Grand-Thé&lra
La Tosea — Faust

H v a des menus de gaerre. Ceux de notre
theatre snnt généralement copienx. C'est uns
fa con de paradoxe.
De lo a 24 henres, pour parler commo M.
Augsgi-enr, i'harmonie a dérouléses (lots en
Cttte enceinte que das mois loards d'angois-
se avaient cor.damnée au silence et au vide.
L'aoxiété demeure, mais la musique, de
temps en temps, s'etTorce d'en émoussar les
pointes.
Lo menu d'hier était adapté ;i tons les
goüts. En raatinée, le vitriol de La Tosca ; en
soiree, l'honnête cauiomille de notre Faint.
Beaucoup demonde aux deux services, j'ea-
teods anx deux representations.
L'entente franco itaiiuine s'était fa)!e offi-
cienseaient avant la gaerre. Les sutenrs
l'avaient conclue. Un mouvement de sympa¬
thie spontanea porta les compositeurs ita-
lieos vers les dramaturges francais, de me-
me que nous avions nagnère adoptéla lorme
de l'opéra italien.
La jeune écele mnsica'e transalpine nous
emprunta La vie de Bohème, la Frmme.de
Tabarin, — devenoe Paillasse. Manna Les-
eaut, La Tosca, hier encore Madame Sans
Géne.
Ces oeuvres dramatiques ont-elles gagné
ou perdu k 1'adaptation lyriqne ? G'est
nn sujet que Ton ponrrait longuement trai¬
tor. Nous n'en avons le ioisir.
Co ïsiaions settlement que cette école vé-
risie use largement de procédés assez élé¬
mentaire?, oü l'ariiiice, le plus souvent, lient
lien d art. Tout en tenant une iarge part ff
la mélodie, ei le sacrifie volontiers au mo¬
dernisme et élouffe bruiaiement la yieille
formule sous !e bruit da l'orch3stre déchai-
cé a travers les broassailies de la 'dissonnaa-
ce. Beaucoup plus d't flet violent sur les
nerl's que d'impressions vives sur la sensibi-
lits ; pins de sensations que de sentiment.
Ce théaire lyriqne rédnit le drame ff trois
petits acies oü le tragiqne se concentre en
troi? erands gestes de snppiice et d'assassi-
nat. G'est du theatre ff coups de poing — k
coup de poing d'orgue - et 1 grand
orchestra. ti arrive rnëtue, lorsque la
sitnation atteint 1'eflet culminant dn pathé-
tique, que l'orchestre se laise, comm'e pour
auroncer qua le compositeur se declare
incapable ; le chanteur se borne alers ft dire
ie mot ou !a phrase, tout simplement, en
parlant.
Thfatre lyriqne un psu fruste tout de
même, dont on doit reconnaitre la force, si
vnlgaires que soient les mcyens employés
poor i'atteindre.
Excellente ir.terprétation de La Tosca, re-
marquable de la part de Mile S. Cosbron,
qui a chanté et joné Ie role de la Tosca en
véritabie tragédienne lyriqne ; parfaits de
celle de M. Ghasne, qui a campé on Scarpia
de haute allure, félin et féroce a souhait ; et
intéressants aussi de la part de M. Denizot,
nn jenne ténor dont la voix est fraiche et
de joli timbre, conduite avec nn sentiment
délicat.
Les petils röles élaient tencs avec adresse.
Bétachons notsmment de Tensemble M.Tar-
qnini d'Or (ie sacristain).
Le soir, la représcntation de Fevst fat sur-
tont un vif succès pour Mile Bugg, qui a
prêté au role de Marguerite une voix homo-
gène et souple, de belle ampleur ; poor M.
Girocl, qui a montré, dans celui de Faust, de
la puissance vocale et de ('expression déti'ca-
rnent nuancée a l'acte du jardin.
M. Marchisio fut un bon disble aux notes
graves étoffées et faciles, sarcastique et
mordant, qui aurait pu accentuer la iégèreté
dn personnage.
M. Rosse!, un Valenlin chalenrenx et dra-
matique. Mile Gavelle(Siebei), Mme Lamberti
(dame Marthe), les chceurs et orchestre out
vaillaroment coiiaüoré au bon ensemble de
cette soirée.

A.-H.

SnceèM beige
Mme Vanderbeeck Is joveuxLd Polka de

"vaudeville représesté au Thrasre Antolne
sera donoé prochainement sur notre scène.
Mile Valentine Logand, ia créatrice du
;principal róle lémisin'au Thé&tre Antoine,
en directrice avisée. s'est entsurée d'une
troupe de ordre oil nous voyons le non»
de Mile Ninove, bien conans du public et
celui d'nn jeune comique beige de grand
avenir M. Tonlet.

Gr1«s tï'Opêra
Après Ie grand succès des trois dernières
representations. La direction nous annonce
pour le samedi 8 avril en soirée, Louise avec
Je concours de Mlie Sozanne Gesbron, de
l'Opéra-Coreiqoe, et M. Boulogne de l'Opéra-
Comique, ie créaleur du röle du père au
Havre.
DiraaneheO, en matinée, Carmen, avec le
concours de Mile Marié de i'Isie.
Le soir, La Vie de Bohème, avec le con¬
cours de MUe Vc-cart, de l'Opéra-Comiqne.
La location pour ces trois représentations
ioavrira ie vendredi 7 avril a dix heures du
matin.

Folies- Bergère
Triompiie do LIse Jaux, dans sa scène de la
Femme facteur, immense succès de rire poor
AIM. Sinoe.' . Abel Arit, Desir, Snevac, avec
Hernam duns la trnnchee.
aCS^U'AU KOUT, Bevua patriotique.
Jeudi 6 avril, rnalinóe a 2 h. 1/2, REVUE.
Location de 11 h. a midi et de 1 h. 1/2 a 5 h.
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LEPiUMEMPS
DELAREVANCHE

PAR

M. Clément EOCHEL

DEUXIÈME P ARTIE
LES AMOUREUX

— G'estbon. . . c'est bon !. . . Nousvous
Tittendrons,répond la meunière pendant
que le beau-pèreda marquis se dirigevers
sa voitüre.
MaitrePatrice prend la route de Rennes,
au trot allongédu Normand.
La meunièreest encoresur le seuil de la
portoet le bruit des roues de la voiture ne
s'était pas encore éteint, que Gillettedes-
cendait de sa chambre.
— Bonjour,mère! fait-elleensautant au
cou d'Eliennette.
— Bonjour,mon enfant, dit celle-ci en
lui rendant sonbaiser.
Lajeune fille est vètued'une robe sim¬
ple, sarnie seulement aux poignets ct au
co! ce dentelletine. Sa chevelure blonde,
eneadresonvisage fm rt sonriant, voltige
iu r soncouen légers frissonsd'or.

zr
OLTMPIA

Quand Même !
Jonée par Rexée CARL

H, rne Eilonard-I.orne ,

TK! BUN AUX
Ii'Alfnirc Bawaya

N'ons avons donoé hrar la salutlcm de cette
aflalre qui fat démesurément et scandalevi-
sement grdssio par la presse parisienne et
qui se termine par une simple eentraven-
tion, tine psine k 18 francs d'amende.
rtevenons en détail, d'après le Journal de
Rouen, sur cette affaire, telle elle apparait
devaet ie Conseil de guerre.
Le débat se tronvait presque fttrsen quel-
ae sorte un débat pnrement civil. B sagit
e sa voir si rePar inittale sigsifle va leur
marchande, comm« le disent les armatenrs,
ou prix d'achat, comme l'anrait vonla M. le
ministre Augagneer. Or, ajoute M. Daroaye,
et le rapporteur le rec.fmnait, t« Gonseil
d'Etat a. nar un avis dn Gonsei' d'Etat du 11
janvier 1916, donné gain de carse aax ar-
mateurs et condamné la circulaire de l'an-
cirn nsinistre de la.mariae.
Et alors la seule question est eelle-ci : M.
Damaye a-t-il en tort d'esssyer d'encaisser
des sommes certainement due3 k la Compa¬
gnie des Abeilles, et d'avoir voulu les eneais-
ser qnelqoes mois avant que le Csnseil
d'Etat se soit prononcé dans des tenues sri
parmettront k la Compagnie des Abeilles
d'encaisser des sommes même plus élevfes
que celles qui avaieat été fixées par la Gom¬
mission devaluation.
Le premier té moin est M. Georges, admi¬
nistrateur de la Marine au Havre et ancien
secrétaire de la Gommission devaluation.
II explique le fonclioBBemeBt de celte Gmnmis-
sioa el déc'are neltement que les preoiiers acnmn-
tes fureril versés sur des bases «rbitraires el que
ce ne fut qu'en IS15 que aaquit la question resul¬
tant de la determination de la valeur initiale.
M. Giret, autre administrateur de la ma¬
rine au Havre et secrétaire de la Commis¬
sion d evaluation aorès M. Georges, a trans¬
mis en 191ö la circulaire de M. Augagneur,
dont s'agit au débat.
II reeoBBsIt que !c Uonseil d'Eiat vient de eon-
damser cette circulaire. Puis it explique que le
ministère, svant de statuer sur les deraacdes des
armalcurs de France, a soutais ia difficult'! airois
tribunaux (Le Havre, Bsrdeanx et Marsei let, pour
que la jurisprudence soit fixée ; et ii reconnait
que is question est delicate et que I'on pourra
parfaiternent voir intcrvecir des decisions don¬
nas! raison aux armatcurs M. Giret ajoute : « Les
acompies alors payés étnienl infimcs par rapport
aux sommes dues parl'Etal. »
Un troisième administraleur de la ma¬
rine est cité par l'accusation, c'est M. Ca-
roff, de Cherbourg,
II renseigne le Cooseil sur la faqon dont les
acompies étsiest élablis. Sans justifications pro¬
duces psr la Compagnie des Abeilles, celled
n'aurait rien touché.
Cinq témoins èt décharge étaient produits
par la défense :
M. Odinet, arroateurau Havre, considére encore
M. Damaye comme un parfait honnête bomme
ayant loujours agi avec la plus narfaite correc¬
tion. Pour M. Odinet, la valeur initiale d'nn na-
vire est le prix moyennant leque! ce navire pour-
rait être revendu !e jour oü il entre daas la
floite.
H. Chancerel, armateur au Havre, refuse de
s'expfiquer sur ce qui s'est passé dans la Com¬
mission devaluation dont il faisait psrtie. et dit
que celle-ci estima que la demande de la Com¬
pagnie des Abeiiles était raisonnabh . Ce témeifl
rend hommage a la reputation dc M Damaye.
M. Billsrd, courtier maritime juré. au Havre,
est en relations journalières avec M. Damaye, et
le considére comme « excessivement loya! v>; ii
traitait fréqueroment avec lui sur parole, et il
n'eut jamais cependant le moindre regret d'avoir
procédé ainsi avec quelqu'un doDt les intéréts
étaient diamétralement opposes a ceux que M.
Billsrd représenlait.
M.Leprinee. directeur de la Comnsgnie de Na¬
vigation, an Havre, est intéressé dsns la Comaa-
gnie des Abeilles depuis dix-huit ans; il considére
M. Damaye comme nn iravailleur modèle. La
Compagnie des Abeilles, qti'i! dirige. fonciionne si
bien qii'anférieurcment a !aguerre l'Etat s'sdressa
a eile pour avoir deux remorqueurs dont il avail
besoin et les lui acheta.
M. Csiüsrd, ingénieur au Havre, a expertisé les
remorqueurs réqnisitionnès ; il atteste la valeur
de ceux-ci. 11a teujours trouvé M. Damaye trés
correct dans les affcires ; et it est son ami, biea
que n'étant pas fournisseur de la Compagnie des
Abeilles.
La parola est ensuite donnés a M. le lieu¬
tenant Levyücr, qui remplit les fonctions de
cotnmissaire du gouvernement et qui son-
tient l'RCCosation.
En nn style ïrès sobre, mais trés précis,
l'houorable organs du ministère public ré¬
sumé trés nettement les faits de l'accusa¬
tion.
Ssns contester en quoi que ce soit les rensei-
gnements céi éraux fournis sur rhonorabililé du
prévenu, il lui reprocbe do s'ètre servi de certi-
ficats inexacts pour « forcer la main » a l'Etat
dans le versement de ses acomptes sur le prix
de location dü pour plusieurs remorqueurs. Sui-
vant lui, l'art. iOödu Code pénal es! nattemeat
applicable et doit entrsiner !» coadamnsiion de
M. Damaye ; it a trompé 1'administration de la
MariBe.
Sans doule. ajoute M. le eommissaire du gou-
veraemeBt, l'affaire serait sans gravité si l'on r.e
considérait que la somme mieime quia ètéeneais-
sée, elle ne devienl grave que par la situation
sociaie du prévenu, néanmoias une application
modérée de la loi pourrait lui être faite a raison
de son honorabilitê.
Me Henri de Grandmaison, ancien baton¬
nier au Havre, plalde ensuii8 pour M. Da¬
maye.
11dit d'abord ce qu'est ce dernier, unanime-
mem aimé et estimé, bon citoyen, boa patron,

bon père de familie el bon êpoux, assislé jus-
qu'a I'oudlenee per «eReqni let « son ra»ge gat¬
dien » dans ses raethears t t»M as Jew dc sa
prospérité. Pok C mosfcae se que H rwmrye a
fait an debat <c la gseue ; H a *mie tOfi/é «t es-
siiita 40 0/0 sar las tasüs da fa 6*t»p«£sfa des
AbtHt. i paar las FemsMfaaaas «ffaatstés psr las
staavüs eos reqamrtoaws £« profit de l'Blct
frarqiis et d» l'BUt betqe ; «t erfte rejatee aeas-
titoo p!«s du 30» 00b francs féeooenrics poer »es
ftap-naes fweMioaes ; v«6 aammtvit il enteodait
reropbr sou r&e da bon eiiayen et coaperer fi
ia défense natiaeabs.
M'd* Srsndiaaiswi démontr» ensuite »v«c soa
éloqsMse pwsaasira bien eaamio qse SS. »«-
msye a ftgi «vc« la plos «etière bowsa f»i,
aucan pr»(H pereesuwl. at faes povvotf lésor
i'EUt en qvrsi qoe ee «ait Ebi effst, la loi obügeatt
l'Etat 4 e»3r»teot. ®r, so tien ds ea faire, te
mbctetre së la marine d'stars n préferé cnvoyar
ISfi eirenbires «'■ meis. et rréer en
19IS I-wdiftkenltès dc ^tiemeirt sur Is veteer >né-
ttete (tes ravtre», möms sh point de vue d«s ver-
seim*Jits d'rfwwpiee ©r. de l'aveu même du mi¬
nistère, en drvrh en aeft». 1915 a la Goai^agnie
des Abeil'.esun rainimu»a ge 2S7,fOOfr., et tc mi¬
nister# n'avait n»i>e«!tia«t versé qoe 14»,66« fr.
d'flcsmptes. Anenne k>i n'aalerisait ITEtat ni 4
conserver la difference, nl 4 e«pê«ber le rêquisi-
tionné a se faire rendre Justice par les Tribuaaux
civits.
En agis3ant de la fnqon qu'on lal reprocbe, M.
Damaye a fait ordon»snc«r 6,530 francs sur l'é-
Borme différeBce restêe due !En quoi M. Dsrnaye
a-t-il donclésé l'Etat f
Me de Grandmaison ter mine en adressant
nn appel chalenrenx an Conseil da guerre
pour obteoir l'acqnitlemeat pur et simpie
de M. Damaye.
M« Lsfebvre, avocat dn barreau. d'Alger,
qui s'était trouvé mêfé atix origines de ('af¬
faire pendant soa séjour è Paris, se borae è
a'associer anx paroles de son confrère, et
attests l'honoribilité du prévenu.
Après vingt minutas de délibéré, Ia Con¬
seil rapporto un verdict déclarant a la ma-
jorité qua M. Damaye est coupabls et, ü
i'unanimité, qu'il mérite le béaéfics des
circonstances atténnantss. Pais, faisaat au
prévenu ('application la plus bénigns des
textes législatifs, le Gonsei! proponce, k I'u¬
nanimité, une peine de 26 francs d'amende
conire M. Damaye.
Cette affiire, qui fit conler tant de flots
d'enci'e, se termine douc en quelque sorte
par une décision de la nature de cells que
comports la plus insignifiante petite affaire
de cbasse.

BIBLIOGRAPHIE
Un Résltweiit lie !gt" en e»m»a-
gie. par M. le Commandant Willy B-vetobi,
üe l'armée beige, t volume, chez Berger-Le-
vrault, Paris.
M. le commandant Wil'y Breton, de l'ar¬
mée be!ge, vivnt de publier ü la li brairie
Eerger-Levranlt l'histuirc d'nn régiraenl bei¬
ge iSepnis le moi' d'aoüt 1914 jasqu'en jan¬
vier I91S. 11 s'agit du 2« regiment da chas¬
seurs a pied.
« Je me suis proposé de retracer, dans ces
p?ges, dit l'auteur en son avant-prQpo3, ia
vieüiafois héroïque et doulour'euse d'un
régiment d'infanterie beige pendsnt les pre¬
miers mois de la gaerre. Le hasard reu! a
vouiu que le 2e chasseurs è pied ma servit
de modèle... Mais lhistoire do 2« chasseurs
k pied est, en vérité, celle de tous nos régi¬
menis : lignards, chasseurs, grenadiers ou
carabiniers. Toos ont livré d'anaiogues
combats, partagé les mètaes scnfi'rarsces,
foorni les même3 efforts inoaïs, sur la GeUe
comme sous les murs d'Aavers, pendant la
tragique retraite vers la raer comma sur
i'Y-er inviolable, oü leur vaiüance acheva
de les convrir d'une même gloire. »
Ecrit d'un s'yle alerte et précis, trés dccn-
menté, illnstré de cartes et de gravures,
l'oavrage de M. le commandant Yviüy Breton
forme une contribution des plus précieases
a l'histoire de l'invasion des hordes germa-
niques en Belgique. Les réeits des combats
sontenus avec tant d'h'-roïsme par l.'arméa
beige sous les murs d'Aavers, puis surl'Yser,
en confrateraité d'armes avec ia brigade de
nos fnsiüers-marins, retiondront l'attention
d'une fapon tonte rartienlière.
I' convieut de fé iciter M. ie commandant
Wiily Breton de eet excellent otsvrage consa-
cré k la gloire de ia vaiiiante artnée beige.

§alletin dn gociété»
Soclété Kutaelle «!e Prévoyauce ilss Em¬
ployés de ( iHMmeren. au slège social, 8, rue
Csiigny. — Tilitiion t n' 220.
Cour» Techniques Commeroiaux
Cours du l.nndl

Langoe Fbancaise (Prof. M. Pia-né, Directeur
(l'Ecole Communale). — De 8 h. 1/4 a P h. 1/4.
Anglais Usuel (Prof. M. P. Roussel, fondé de
pouvoirs). — 1" année, section A, de 8 h. 1/4 è
9 h. 1/4.
Anglais Commercial (Prof. M. A. Moaguillon,
professcur fle l'Ecole Primaire Supérieure. —
3" année, dc 8 h. 1/i è 9 h. i/4.
Arithmetiqus oomiiürcialb (Professeur M. Lau¬
rent, Directeur d'Ecole Communale).— De 8h. 1/4
4 9 h. 1/4.
Comptabilitk (Prof. M.A. Cbadefaux, comptable).
— 1" annép, de 8 h. 1/4 4 9 b 1/4.
Dactylographik.— De 8 b. 1/4 a 9 h. 1'4.
La Société se charge Se «roemer k KM. ea Ségo-
eiants, Banqste» tfionr»
<i®r.tOs sAal bassm et-b* '«&».<sshvw-ftx.
L* chef du service se feat Smis ies jtiira, 4 ia
Bourso, de midi « inMtl tl demi, a ia dispoaiUee
fes aoclöthirea saus emplei.

Oneut dit une petite sainte de vitrail
d'église,delicateet ravissante.
— Vile, Gillette, ma chérie, reprendsa
mère, vachercherNetjecar je vais avoir
besoind'elle.
La femmedu Bruxellois,paraït, chargée
commeune mule, apportant è la fois la
fameuse dinde et les bouteillespoussié-
reuses dont avait parlé maitre Gourgue-
loup.
—Voustombezbien, Netje! dit Etien-
nette. Gilletteallait vousappeler.. .
—Quoice qu'il y a done, pourune fois,
Madame?
—II faut que vous m'aidiez ff faire la
cuisine. . .
—Caest mon affajre.. . saist-u,Mada¬
meEtiennette.
— Et d'abord,vous allez commencer ff
plumer la grossebéte.
—Est-ce que c'est moi, Ia grosse béte ?
fait la Bruxelloiseen riant.
—Eh! non.mabonneNetje!. . .Je parle
de cette dinde que voustenezffla main.
—Bien, MadameEtiennette.Maisje ne
vais pas plumeraussi les bouteilles,oafer-
dek !. . . Oü faut-illes mettre?
—Commevousvous ètes embarrassée!
MonDieu, qu'cst-ceque nous allonsdevc-
nir ?. . . 11est plus de dix heures 1 fait la
meunièreen jetant un coup d'oeil ff l'hor-
loge.
Elle prendles bouteillesdans les bras de
Netjeet les déposesur le parquet.
—Mais,maman,demandeGillette,qu'a-
vez-vous done tant ffvous presser?Vous
avezbienle temps. . ,
—G'estque, ma fiüe.Tu ne sais ce qui
nousarrive!...

—Commentvoulez-vous que je le sa-
che?. . . Je travaille monpiano depuis ce
matin I
Avectendresse,Etiennetteattire Gillette
et l'embrasseen disant :
—Oui. . . out',monenfant... travaille!...
Deviensune bonne musicienne!... A ton
ffge,monclavier, a moi, c'était la margetle
du lavoirdu Vald'Izé, sur laquelleje frap-
paisa grandscoupsde battoir. . . Je tiens a
ceque toi, tu soisparfaiteen talent, comme
en beauté!.. .
Gillettesourit et se fait toute caline :
—Ah !mèrechérie, dit-elle, tout ce que
je suis, je vousle dois. . .
—Allons done !... Je suis bien trop
beureuse de te voir -iustruite. . . Ma
seule récompense, c'est de t'embrasser
ainsi !. . .
Lameunièreprendsa filledans sesbras ;
et l'embrasse encore, tandis qu'une voix
s'élèvedansla cour :

... La meunière a des écus
Qni ne'lui coütent guère l...'

C'estJacquotqui cbante.
— Oh! la vilainebéte crie Etiennette.
—«Tais-toi, vermine!. . . »
—MonDieu, qu'il est insupportable1...
—Maisnon,maman! proteste Ia jeune
fiile... S'il dit parfois des chosesdéplai-
santes, c'est qu'il les a entenduesou qu'on
les lui aapprises.. .
—«N'appuyezpas sur Ia pédale.. . Glis-
sezmollementvosdoigtssur les touches...
ploum! ploum I plotim1. . . Vous jouez
commesi vousétiezen bois. Mademoiselle.
.Gillette.. . Ploum! Ploum! Ploum! *
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Ctntell Municipal. — Le Onseil municipal se
réuflira, au Hru ordinaire des séances, mardi pre-
chain. 4 avril, a trois htuies du soir, pour, en
session extraordinaire, déitbérer sur l'ordre du
jour suivant :

ORDRK DV XOi rt
Siane? extrro' dtnai- 1 : Demande de la compa¬
gnie du ftez Frane# Beige; Transfert de la Com¬
pagnie d'Eteclriciié.
Etat Clell. — Naissanee — Du 27 mars : Louis
Edet, quartisr Hamei.
Dices. —Du 26 mars : Josépblne 6ravé, veuve
I.iDvuet, 63 ans, fans profession, rue Saml-Denis ;
Maria t.eboncher, veuve Pasquier, 87 ass, journa-
Iiére, Höpitsl ; Angèiire fiodard, veuve Bazin, 69
acs. fans profession, Hfeital. — Du 27 mars : Au¬
gustine Dérubé, veuve Warita, 66 ans, sans profes¬
sion, rue du Havre. —Du 58 msrs : Rosine Aubia,
7J ans. renóère, rue de fa République —Du29mars;
Joseph Saint-Lsurent, 81 ans. msc°n, bameau dc
Mesnil ; Aimée Fauvel. veuve Bouquerel, 71 ans,
débitanle, rue Victor Hugo.
I«

HIT CIVILDUBAVE£
NAISSANCES

D«t S avril. — Néant.

PROMESSES DE MARIAGES
PUBLICATIONS

Lire « Le Petit Havre » d'bier

ÖECES
Du S avril — Gcorgos LEC0Q, fö ans, lama-
Beur retraité, rue Emile-Reaouf, 82 ; Marie LE-
FEBVRE, veuve P08T1ER, 61 ans, sans profes¬
sion, psssege Lecroisey, 8 ; Jules LAVOTTE, 69
ans, sans profession, rue Foubert, tS.

«J* ^ *5» ♦J' «5»^ ♦Ĵ
♦?»

Imprimerie du Journal ÏÏ.K MMA TMtJE *
35, Rue Fontbnelle, 33

I LETTRESdeDÉCÈS t
Depuis 6 francs le Cent

•:* <•
* LIVRAISON EN UNE RETIRE *

@véclallté <1® Deull
A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Deail cumpiet en 12 beures

Sur demande, uuo pnrsooae IalUte au deuil porta 4
tboimx a dainieile
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Mn> Merle COTTJRO; IS. el K™ LE BAY et
leurs snfants ; Id. COTTABD. Botrire. COT-
TARD et tsars enfsnts ; M. et S"' Pru ' OUPARC
et leurs enfonts ; M" Paul COTTARD; M et
M" SAAIP/C el leur FUs : SA.Alfred COTTAP.a
ses enfsnts et patits-enfents, et les autres mem¬
bres de ta familie,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
eruelle qu'ils vieanest d'éprouver en la per-
sonne de
Wadsme Pierre COTTARD
née Laure MARICAL -

pieuseraent décédée ie 1" avril, dans sa 86*
acsée,
Et vous priest d'a?sister 4 son inhumation,
qui aura iieu a Saint-Romain-de-Coibosc,
aujourd'hui lundi 3 avril, a dix heures.
Réunion au domicile naortusire, rue du Bois.

———————

Vous êtes priè de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de

WadameVeuve A. M'LLiÈRE
décédée le vendredi 31 mars 1916, a t h. 1/2
du matin, a l'age de 71 ans, muaie des sacre-
aients de l'Egiise.
Qui se feront Ie mardi 4 courant, è nruf
heures du matin, en l'église Saint-Vineent-de-
Paul, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 1, rne
d'Epernon.

Hls:Mtssjjrii rofttii teiia».
De Ia part de :
M et M"< J. OOOARO,née M/LLIÊRE, et leurt
Enfants ,
M et K" Maurice MtLUÈRE,
M" MtLUÈRE PAW et sen FUs,
ses enf«nts et petits-enfants ;
IA. et M" E. SÈSilIN, ses beau-frère et belle-
soeur ;
Les Families LAURENT, LE MERCIER. DESSO
LIN, LEC9Q, LECOROIER BEILLET et HAMEL,
ses neveux, nieces, cousins et cousines.
II na sera pas anvoyé de lettres d'in-
vitation le présent avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
coavoi, service ct iahumatioB de

Monsieur Léon CROQUEZ
F tak ur a Lille

dêcédé le 31 roars I9i6, 4 Figo de 68 ans,
rnani des Ssaretneate de l'Eglfae.
Qui auroat lien le mardi 4 eoarant, è trois
heures et femie fe s»ir. en l'église Saint-
Vincent-de Paal, sa paroisse.
On se réunira aa donueile merluaire, rue
Guy-Ue-Müupassaot, 17.

ïnnHuhu !ilijHil m i» !
De la part de :
M. Lion CR0&UE2, S. Andri CROQUEZ, ses
fits ;
M" VeuceMAZEUt ARBE PROCUREUR;
M et M- GusUte CROQUEZRINBUEZ et tear»
Entants ;
Les FemWet RO»9!ÈS MAZENGARBE, 00
UAZENSARBE. FLOPRENS MAZENGAR8E DES¬
FONTAtNES MAZfNGAR8E; M. Ernest BECQUET;
des Parents et des Amis.
11ne sera pas enveyéds lettres d'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.
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Vous êtes prii de voaleir bien assisler aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Isaac LELION
née Augustine CAEN

décédée le 2 avril 4916, a l'Sge de 68 ans,
muaie ues sacremcnts de l'Egiise.
Qui' surest lieu le 4 avril. a dix henres du
matin, en l'église de l'Abbaye, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, route
Nationale, 30, 4 Graville.

Priez Biea pour le repos Je soa Aa» !
De la part de :

M" Veuce Albert MUZELLE. née LEL/ON ;
M. et M" Henri BLESTEL, néo LELION ;
M" Veuos Anhur LLLION ;
Mn" Augustine, Yoonne et Jeanne BUZELLE ;
M. Fernand BLESTEL ;
M. Arthur DEBANNES, set Enfants et Petits-
Enfents ;
if.'" Veuos Edousrd VARLAN,ses Enfants et
Petils Enfants ;
M" Veuce Emits CAENet ses Enfrnls ;
M" Veuos PITREL. nés LELION, et ses Enfants;
ét— Veuce SOULBIEUet ses Enfents ;
De la Familie et des Amis,
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tation, le present avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien vouloir assisler aux
convoi, service et inhumation de
Madame Veuve Elle LEFEBVRE
née Clémentine TASSERIE

décédée en son domicile, 8, place de l'Egiise,
le dimanche 2 avril 1916, 4 3 heures du ma-
tin, dans sa 91» année, mufiie des Sacrements
de l'Egiise.
Qui se feront Ie mardi 4 courant, 4 huit
heures et demie du raatin, en l'église Saiat-
Denis, de Ssnvic, sa paroisse.
Ou se réunira paria rue Louis-LepréTOit, 15
De la part de :

M" Veuos Augusts TOUTAIN, née LEFEBVRE,
sa Fille ;
Jemne TOUTAIN;
M. Charles TOUTAIN et Madams, ses Pelits-
Enfants ;
ff! Edouard CRESSENT.son Gendre;
M. et Ai™ H. EVRARD et leurs Enfants ;
M. et M™ L. TASSERIEtl leurs Enfants,
ses Neveux, Nieces, Petils -Neveux et
■Vip/vpt •

M" Veuet'vOIZARD :
Des Families EVRARD.LEDENMATet les Amis
II ne sera pas envoyé da lettres d'in -
vitation, le présent avis en tenant lieu.
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- M™ Henri Jossih ALLAIN, son épouse ;
A'"» Henrietta ALLAIN. sa fille ; M Gaston AL-
LA/N. son here ; les families ALLAIN, TURG/S,
HAMEL,
Remercient les personars qui oat bien voulu
assister au service religieux célébré en ia mé-
moiré de
Monsieur Henrl-Joseph ALLAIN
Soldat au LS9' Alnfavterie

M—VeuceMiGNOT; la Familie ct les Amis, |
Remercient les p^rsonne? qui ont birn voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Alphonse MIGNOT

Cordennier
Retraité de la Barque de France

FER ROUGE i

M™ Gaêtan Lucien BLIAULT; ses Enfants et ia
Familie,
Remercient (es personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Chëtan-LucïenBLIAULT

M et M™ Henri DUVIVIER; M. et M™ Léen
MlRESEAU ; M et M™ Adrian ROUSSELIN; ia Fa¬
milie et les Am/s,
Rem*-rcieat les perseBnes qui ent bien voulu
assister aux coavoi, service et inhumation de
MadameVeuveNcël ROUSSELIN
Née Victoira-Joséphine GUERRAND

CHSCORÉE EXTRA
A la Belle J«rdinlère
(Paquet Bleu)

C. BERIOT, ü Lille (Nord)
Fabriquée pendant la durée de la guerre a

IVRY-PORT (Seine)
En reison des nombreuses imitations, prlire do bien
extger la Marqua. K (3720)

« Cent eomme si on m'enforifait un [er rouge
dans l'tMomas. »
Voüff ce que disent géoéralement cetix qtrt
see (Trost de tiraitleneste, ear la douleor
qulis éprOBwntdonneas f ftel la pénible sea-
sation d'nne brAInrc an erenx de Festomae.
Ce shénonrièn# ae compüque snaveat de
dilatation, de renvois, de pesantenrs, provo- ■
quant d«s insompies ou des caaeheraars.
Pom snpprimer tons ces malaises, il saffit
d« se mettre pendant quelqnes semaines aa
régime du Photcao, ce mecveiUenx alimeot
végétal qui nourrit et fortifie sans faticuor
l'appareil digestif, qni régénère le sang et
régtilarise les fonctions de reüoraac.
Le Phoscao est d'un goüt délicieux ; il no
constue pas ; sa préparation e-,1 instantanéa
et il est digéré par les organismes les plua
délicats.
Envoi gratuit d'un échantillon. Ecriri ;

PHOSOAO
(Spécialité frang iise)

9, Rue Frédéric-Bastist, Paris.
F,« Tenth : Pharmacies et Epiceries ; 2 45 la bolt#/

NOUVELLESMARITIME»
Le st. fr. Caraïbe, ven. de Naates, est arr. a Bi-
zerle Ie 20 mars.
Le st. fr Veneiuela, vco. de Coioa, etc., etï
arr. 4 Saint-Nnzaire le 1" avril, a midi.
Lest. fr. Mont-Ventoux, ven. de Saint-NazairOi
est arr. a Bordeaux Ie 3i mars, 4 18 h.
Le st. fr. Niagara, ven. du Havre, etc., est arr.
a Colon ie 30 mars, 4 43 b.
Le st. fr. Guyane, ven, de New-York, est arr. A
Bordeaux ie 31 mars, a 2 h.
Le st. fr. Amiral Duperré est arr. &Bordeaux la
30 mars.
Le st. fr. Pontet-Canet est arr. & Pauillac Ie 29
mars.
Le nav. fr. Margwrite-Molinos, cap. Boivin,
ven. d'Antofagasta, est arr. a F«yal le 29 mars.
Le st. fr. Saint-André, ven. de Lorient, est arr.
a Lisbonna le 22 mars.
Le st. fr. Sêphora-Worms, ven. de Bordeaux, esl
arr. a Bristol le 29mars.

ÉVKiZVEHMjeNTS DC KER

*R]v«i,b-m»ersk (si et foy. — Saint-
Nnzatre, 30 mars : Le St. dan. Arnold Maersk a
dérapé sur rade. par suite d'une forie houle e|
a abordê Ie trois-mSts fr. Général-Foy, luiocca»
sionnant quelques «varies.

Marégraphe du 3 Avril

PLEINEMER

BASSEMER
Lever do Solell..
Cose,do Solell..
Lov.dela Lane..
Con.de ta Lass..

I 9 h. 22
) 21 h. 38
4 h. 58
( 17 h. 13
Sh. 17
18 h 22
5 4. 16
19 b. (9

P.Q.
9.L.
DQ
(U„

Hauteur 7
»
»
»
40 avril
48 -
2» —
2 mai

90
7 » 80
0 » 88
0 » 80
4 1» h 3S
4 5 h 7
A 22 h 38
4 5 h 59

Fout dn Havre
Acrii Kn vires En trés ven. de
1 st. ang. Sernwin. Starck
— st. fr. Mexico, Ghristien
2 st. amér Westweqo, Johns....,
— st. eng. GLgnymel,Nicholas...
— st. ang. Argus. Coeper
— st. ang. Bern front, Carles
— st. nerw. Elhk Smith
— st. ang. Drloraine, Smith......
— st. ang. Dunscore
— st. ang. Vera
— st. fr. Port-Bail, Reilet
— St. fr. Hirondelle, Vie!
— st. fr. Hon(leur, Marzin

New-York
. ..New-Orieans
.. .New-Orleans

Itlylh
Newport
Cardiff
Cardiff
Londres
Londres

...Southampton
Cherbourg
Caen
Hocileur

Par Ie Canal de Tanearville
1 chat. Sangéne, Mascutc. P.mama, Marne, Seine,
Kourou, Caiman, Leiret, Gerbe Rouen

MARCHES AUX BEST1AUX
VII.r,B D V HAVHH

MarchR avx Bkdtiavx nv Vexmebi
31 Mans 1016

VINDIJS PRIX dn KILOG./•— — s de
ESPÈCES 55aa

<»
i-ZZ b» s Tia»ét 9»tUtar pUit
s■«!CUa QUALiTB

— !• V 3#
33 Vb 2 2 85 2 65 2 15
3( V- 1 2 75 3 55 2 35

Tauroaux 16 10 » 2 75 i 50 2 30
Veaux 40 »8 4 3 85 3 6 3 20

457 361) 59 4 - 3 80 • 3 GO
Pores — _ »> n — i) —
Chevaux — — — ii »— i) —>
Veaux d'élevage. . 19 » de 40 a 70 Is.
Totaux.. . . 585 452 66

PMX1XTAÊBIS
Boeafs Fr. 3 —k 2 30
Veaax » — 3 29
Montoas 4 50 3 6»

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Basés sur le Marché da Havre de ce four
Basurs

3 60Aioyaa fr.
COtes fines. Queue,
Neix. Naches
Bas, Céies, Epaulet. .
Ci>u.Hoitriue, Ventre,
Jambe»

Vead
Derrière, Cites, Ro-
gnocs 4 80
Poitrine. Bpauies '
Cou, Jarrel et Ventre

3 20
2 90

1 55

4
2 SO

Mouton
Git on C6lelettes .fr. S —
Epaules 3 80
Cou. Poitrine, Ven¬
tre 3 1#
Perc » —
Cbeval (sans ct)

Filet 1 80
Beefteaek { 4 —
Le reste 0 60
Le n.aire, morgan*.

—Ailonsbon !. . . Voilaqu'il imite ma
maitressede piano.
—Tuvoiscommeil est convenableI
—«Clic ! clac !. . .Mécbantcanasson!...
Ho!Ho !Mouche-ff-boeufs! »
— Vousn'aurez pas le dernier mot 1fait
Gillette.Ne nous occupons plus de Jac¬
quot, et dites-moi plutót ce qui vous
arrive !. . .
— G'esteela, machérie ! Jacquotm'avait
fait perdre le fil... Maitre Gourgcdutip
sort d'ici. . .
— J'ai entendu sa voiture, et je descen-
dais pourluidire bonjour. . . Je suis arrivée
troptard !. . .
— II était pressé... va ff Rennes
chercher son petit-flls ; le marquis de
Pontlouvier quitte cette ville pour un
mois.
— Et !amarquiseaussi 1
— Non.. . Mmede Pontlouvier reste ff
Rennes, mais le comte Roger doit passer
sonmoisde liberté en compagnie de son
grand-père.. . Aussila joie demaitreGour-
gueloupest-ellegrande!. . .
— II aime tantM.Roger.
— lis se promettent tons deux de lon-
gues excursionsen voiture. . .
— OhI ga doit être agréable de se pre-
menerpar les routes, dansles bois, par ce
beau soleil !. . .
— Tu aimeraiscela?...
— Oh! oui, maman !. . . Mais il nous
faudrait une jolie voiture comme celle de
M.Gourgueloup...
— Eh biea 1maGillette, je dirai ft ton
pèred'achcter une charrette anglaise,ou
un tonneau, commecelui de maitre Pa¬
trice. . .

Lajeune fillebat desmains :
— Bien vrai maman!.., G'est bien
vrai ?
— Je te le prometst
— Oh ! maman,quetu es bonne!...
Et elle embrasse sa mère de tout son
coeur.
— Lft... Iff... Tu me fais bavarder et
l'heure tourne. Je ne seraisjamais prête.. .
—r Aidez-moidone,mère? Vousne-me
l'avez pasencoredit 1
— G'estvrai 1.. . Eh bien, maitreGour¬
gueloup est si contentde l'aubaine qu'il
vient déjeuner,ce matin,avecnous. . .
— Ob1je suis contente1 s'exclameGil¬
lette.
— Tu aimes-doncbienM.Patrice ?
— Oh! oui, oui 1 11est si amusant1. . .
Quandil vient, pour moi, c'est commeun
jour de fête.
— Eh bien 1 ma chérie, ce sera la fète
au moulinaujourdhui.
Pendant quelquesminutes, la jeune fille
demeura silencieuse, après sa subite ex¬
plosion de joie ; elle avait sur les lèvres
une question,qu'ellehésite ffformuler.
Elle se décideenfin.
— Et... demande-t-elle, 11viendra...
seul, M.Gourgueloup?
— Mais,non. . . II viendraavecRoger.
Lameunière ne voit pas ia subite ron¬
geur qui empoigueles joues de sa fille, et
continue:
— Je te conseille même,ff ce propos,
d'ailer faire un bout de toilette. .. Fais-
toi belle,monenfant, c'est de tonftge!
Gillette ne se le fait pas répéter deux
fois.Ellemonte ff sa chambre,la joie au
jcoeur.

Netje,suivant l'ordre d'Etiennette,s'est
rendue danssa cuisine,et s'occupe a tout
préparer.
Dansla cour.Ketje, qui a dormisesdeux
heures coutumières du matin, balaie et
range les sacs degrains ffI'entréedu mou¬
lin. Et Jean Nouail, venant de faire sa
tournéeautour desmeules, donne ses ins¬
tructions au charretier Brindavoine,qui
achève d'atteler le fardier.

VI
JOTEUX ACCUE1L

Midin'a pasencore sonnéquand Ia voi¬
ture de maitre Gourgueloup traverse la
rivière, au pont de la Roussière,prend Ie
eheminvicinal et pénètreau grand trot du
cNormandi>dans la cour du moulin.
Roger,qui conduit, jette les guides ff
Brindavoine; puis, santant légèrement ff
terre, il aide sangrand-pèrea descendre.
— Tonnerre de seigneur, de quel train
tu nous as menés, mon gars 1 s'écrie le
vieux Patriceen passant sa main sur Ie
garrotfumantda cbeval.Tupeuxte vanter
de savoirconduire1
— Je suis votreélève, grand père! re-
partit joyeusementle jenne homme.
JeanNouailvient recevoirles arrivants.'
Après avoir souhaité la bienvenue, il
s'adresseau charretier :
— Tu vas dételer tont de suite et con¬
duire c'te bétea l'écarie. Un bon coup de
bouchon, de l'avoine, ff boire et bonne
litière. . . T'aseompris?
—Oul»tfi«iitfeJeaa.

A



AUCUNE DOULEUR NE RESISTS
Plus de Migraines, plus de Mauz de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, IM'hèsitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet /V15 IT,
francais est un calmant infaillible
de l'élément doulsur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines. Névralgies. Manx de tête, Maux de
dents. Rhnmatisnses.*Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc., etc., ne résistent pas è plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action cairoante est aussi accomoagnée
d'une action tonioue et fortifiante.
Lescachets KARL peuvent être pris a n'importe
duel moment etavec n importe qnoi. Son action ne
prodnit aocnne tatigne pour I'estomac et l'usaee fré-
qnent n'a aucnn inconvénient nonr les personnes
délicates. Exiger les Cachets KARL et refuser tout
produit similaire. Aucun prodnit, aucnn remède
préconisépour iesmigraines et les névralgies ne lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENVENTE: ToufesbonnesPharmacieset princlBalesBrspertes icinales.FranceetEiranger
Dépot au JE^3ClEL^C3!I!^r Jl>

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

te Petit Havre — tnndi 8 Avril (Mft
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Ne jamais Acheter

D'AMEUBLEMENTS 1
sans se Renseir/ner
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CompagnieKormande
DE NAVIGATION A VAPHUR

entre
LE HAVRE HBHFLEUR TROUVILIE ET CIEN

Avril

Lnndi 3
Ward! I
Mercredi . 5

HAVRE

I la
II 15

Avril HAVRÊ TROUVIH.E

Lundl 3 7 30 12 -

lüardi .... 4 8 - 12 45 --
Mercredi . . 5 8 30 13 15

Avril H4VRE CAEN

l.undi 3
Hardi. . 4
Mercredi.. 5

8 15
8 45
9 15

8 45
8 45
8 45

VENTESPUBLIQUES
Vente Publique de Fariue
Le Jendi 6 Avril. a 3 heures, an Hangar I, il
sera vendu publiquemeet, par ordonnance du
Tribunal de Commerce du .Havre, suivant juge-
ment en jiate, du 13 mar? 1916.par le ministère de
M. A Türbot, courtier, et en présence de M.
Fred Wood, représentant les assureurs maritimes.

9,180 sacs Farine de Bié
plus ou moins mouillés d'eau de mer,

ex st. Saxilby, venu de New Orleans.
Pour les conditions voir le catalogue.
i. 1.3.8,

AVISDIVERS
Lea Petite» AnnoncesAVISDIVERS
maximumsix lignes.sonttariféeaA f r.

Mont-de-Piétédu Havre
I.e Jeiuli 13 Avril IDIfi, venfe des Nanlisse-
ments déposès dn 24 Fourier au /5 Mars 1915, portant
les numéro? 3,983a 5,'i9'i et 65.1 SO a 66,419.
Le Jeurii 27 Avril 1916. venle de? Nsn-
fissements déposès du IS au 31 /Hars 1915. por¬
tant les numéros 5.293 a 6,568 et 66.420 a
67.367, , ( )

WPDDl)CI?\;T AWT ou Courtier, visitant
It Kit Hut) fill i Ail 8 les marchands de grains
des marcbés de Rouen. Yvetot. Goderville et
Alontiviliiers, EST AEMAÏVDÉ pour
ta vente des tourteaux, grains, etc.
Ecrire a M. V. GUIDON bureau du journal.

~ÖÏV DEMAI VDE
éi I'lmpritnerie du Journal Le Havre

UNJEUNEHOMME
Com me Porteur ds .1 ournaua et

Un Apprenti

PflR fits SlirRrfca retenez bien que Ies art. de
Tdb Ub ÖUfp.iig VUnioerstiit. 3i, r. d'Hauteville,
Paris, v. feront v. Agrand. ou celui de v. poilus
pour 2 fr. s. ret. ou t. eacad. de grand. 30 60 avec
méd. val réel. de 25 fr. an prix de I 'i fr. 50 franco.
Pour ree. d. la quir.z., il suffitadresser photo ou rnê-
me groupe. Représ. dent. s. place, comm. 25 0/0.

3im.3a (3731)

TAILLEURpourDames
GrandChic DIPLOME Elégance

HEMLIN
44, RueSernardin-de-St-Fierre

<*" Etage) L»—

HOMEOPATHIE
Execution des Ordonnances homéopathiaues

JOL'lt ET NLir
A la Pharmaciadu SquareSaint-Eoch
42, Rue d'E tretat, 42

öêpöt «ie® ProduitSi Favi-Ieïjora
4"3"L(6ö37)

S'adresser au bureau du Prote, 35, rue Fontenelle.

UN GOMMIS
tïoJlïj» a lO ans
pour Taire le» courses.

Prendre i'adresse »u bureau du journal. j3207z)
[

SJIV

|!UL BOKCLOÏÏEUR
Travail régulier

S'adresser 78, rue Tbiébsut. (3229z)

DE
BonnesVendeuses
Meilleures références exi-

gées.- Prendre l'adresse an bureau du journal.

MODES
A\! ItFIJ 4 iltP öes Apprêteuse»,
V !I IJiVn.ï Tllra des Apprenlies et
un» Coai sière. — S'adresser chez M"«VIN¬
CENT, 66, rue deSaint-Quentin. (3t2Sz)

Chambres Meubiées
A ï>OUESl

S'adresser ; 12, Rue de Saint-Quentin.

Ecrire a DESGIIAMPS

MAISONMEUBLÉE
aux environs de l'Hö-
tet de Vitte,
bureau du journal.

LePetllBarre
SUPPLANTSLLÜ3TSÉ
L'accnei! fait par tons nos lectears et
iectrices a notre
SUPPLÉMENT ILLUSTRÉ

publication illustrée d'innombrablcs gravures
en noir et en c: o er ï, ï j k m
e été tel, qu'il constitue an succès sana
précédent.
•aNous avons pris toutes nos dispositions
pour obtenir et publier les documents
les plus intéressants et les plus précis,
photographies prises sur le front,
dessins de soldats ayant assisté a Paction, etc.,
de telle sorte que notre Supplement illustrè
constituera la vrat Ltvre emouvant et
authentique de

L'HISTOIRE AN ECDOTIQU E

1IE18EEiiRÖPÉEI!
Nous ne saurious trop recommander a nos
tecteurs d'acheter au fur et a mesure les
numéros que nous publions et de se faire
réserver les numéros suivants chez leur
marchand de journaux ordinaire.
La collection sera a un moment introuvable
et e'est certamement elle qui constituera pour
tous le plus précieux des souvenirs puisque
le lecteur y trouvera les traits d'héroisme
des défenseurs de notre sol, i'aspect vrai des
combata et la reproduction fidéle des batailies.

SUPPLEMENTILIUSTRÉ

LtPetit
formeraIs oèrltable I

]LiurePopulairedelaGuerrede1914j
Pasun de nos lecteurs ne voudra oublier
d'acheter nos numéros hebdomadaires au

Prix de£5 Centimes
contenant chacun un nombre considerable
d'illustrationa en noir et en couieurs.

| SN VENTEchez TOUSnot CORRESPONDANTS|

ÜH....

99, Rue de Paris — LE HAVRE

Assortiment Incomparable
par son Importance
par Ia Modicité des Prix

GHAMBRES a G©USHER
SALLES a MAKEER '
SALONS. BUREAUX
de ions Sly les ei Prix

TAPIS - TISSUS - TEXTURES
Rayon spécial de JLitei-ie

La Maisoa s'est fait une Spécialité (INSTALLATIONS
COMPLETES dans des conditions de OUALITÉ, RAP1DITÉ
et PRIX DEFIANT TOUTE CONCURRENCE.

Ü3

SIIPflY IIAf\TS flH'SI T Carte® Postalcs et Porte-Billets on tous
itsa «.5; Ay ülUIilO UiiJl • gemes. — « AUX ALLIES », 8, rue Cadet, Paris.

p
VtepriiasrfBiaFETIfHBBi

SB, Kxz® ^oxLtanolIe, SB

Commerfeiales,Adiaiiüstrativeset ladastrieiles

Sf*fi®h®s m ®fso®SsaF@s« Cijtealaifteis <• Ctaftss

Cstalogots m Coanaissscments

F®sfcapes - jaemojmndamz « fjegistpes

Têtes ds ItefcfcF33 • Hovsloppss, et®., «ta.

Eillefcs da Naissane* et <2®jSariag®

LETTRES DE DÉCÈS .
Zravail soigné et Execution rapide

V1EÜÏ-JÖURIAUX
A VENDRE

iïrSO fr. Ies 100 kilos
S'adresser au bureau du Prote, 3ti, rue
Fontenelle.

pout son entretien
m et nourriture.
S'adresser au Bureau du journal. (zj

kmm

FONDS DE COMMERCEprendreunensvali„Piurveauke<>uaihetei»UnFondsda
Commerce, adresscz-vous on toute conliance au
Cabinet de M.J.-M. CADIG,231. rue de Normandie
au Havre. En lui écnvant une simple iettre !*
passera chez vous. 3.4.S.7.8 650)

T'nc Chambre A cnuclier
augluisc une Salle a man¬

ger hollaniiaiMe, tine Bihilolhèque ei na
Bureau en ehene et Coffre-fort Eicliet le
tout a l'êtat de neuf.
S'adresser au bureau du journal. (323Pz)

1,200FR-DERENTES
JBien assurés

tvec 100 poules, méthode infaillible. Envoi c 1 fr.
I'oiiderie CAR^EEIKANIVE (Var)!

il

Stens a Loner

ALOUERDESUITE
GrandAppartement
3»" étage, rue Thiers 48, prés la
BaDque de France. Loyer i iliofr.
S'adresser a M. VIOLETTE, bou¬
levard de Strasbourg, 124.

28,3.11.JOav.(2871)

F.xiviercö Portrait

PRIPiTEMPS
Les différents malaises que nous éprou-
yons tous au moment du Printemps, neus
indiquent d'une faqon precise que nous
avons besoin de faire une bonne cure pour
éliminerles impuretés qu'un hiverprolongé
a accumulées dans le sang.
Aux nombreuses personnes qui se sont
bien trouvées de 1'emploi de la

JOUVENCEde1'AbbéSÖURY
nous rappelons qu'il est. bon de faire, chaque année, une cure
d environ six semaines k l'approche du Printemps.
celles qui n'ont pas encore fait usage de ce précieux

medicament, nous devons répéter que la JOUVENCE de
i'Abbé SOURY est uniquement composée de plantes, qu'elle
est acceptée et tolérëe_ par les estomacs les plus délicats.
Employés k la dose qui convient a chaque tempérament, elle
guént toujours, car elle régularise la circulation du sang en
agissant sans secousse et tout naturellement.
La JOUVENCE ds I'Abbé SOURY est particulièrement
employée contre les maladies de 1'Estoma.c, de 1'Intestin et
aes Nerfs , contre les Troubles de la Circulation du Sang
Varices, Phlébites, Hémorroïdes, Fibromes, llémorragies.
La Femme étant snjette a une foule de malaises occa-
sionnés par la mauvaise circulation dp sang, doit faire usage
de la JOUVENCE de I'Abbé SOURY car uon seulemeft
elle lacilite la formation de la Jeune Fille, mais encore fait
dispayaitre les Migraines périodiques, guérit les Maladies
intérieures. prévieut et supprime les infirmités et les dangers du
Retour d'Age, Ch'alèurs, Vapeurs, Névralgies, Congestions.
r,v, "yf 1'c'ó-'T ''Abbé Souiy, 3 fr. 75 la flacondans toutesPharmacies,4 fr. 3^ franco£are; les 3 flacons ll fr. 25 franco contre
mandat-posteadresséa la PharmacieMeg. DUÜONTlEIt,a Rouen.

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douieurs, Rhurnatismes. Lumbaqo,
Nevralgies, Maux de Dents, Rhumes de
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambes

e'est lo

LEÖOET
I.e seul ayant obtenu les plus hautes recompenses aux exposi¬
tions , le seul recommandé par les hautes somruités médicaies
de l'Académie de Médecine.

MODE D'EMPLOI ï
Ir 6ïS t 'ï matin et soir.recouvrir ensuiie avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Baums Leudot
étant un niédicamoDt trés actif, nous conseillons, pour
les enfants et les persQnnes qui oat la peau trés sen¬
sible, de lecouper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.
SETRGUVEDSSSTOUTESLESBONNESPHARMACIES

Ï*Ï5SJS: : le Flacon 3 francs.
Francocontremandat-postede2 fr.60 ; les4 flac.,8 fr. 60 franco.

Dépot: £0PILOND'öR20,

LOCATIONMLITERIE
Moderés

UTS-CAGE- LITSFES& CUiVRE- HTS D'ENFANTS

8, Rue Jules-Lecesne (prés FHótel de Ville)
wtosammi&Mméeutoaii**sxmB

BSTHÉTIQÜEFÉMIKIKE
9,r.Edooartl Corbière (Placo Thiers), Le Haart

TRAITEMENT RADICALDE L'OBÉSITÉ
Par Massages électriqnes. résnltat gsranti
AMAIGRISSEMEyr HNTSPflRTÏQfl'ÏLLSPASTISDUCORPS
EPILATIONPAR L'ÉLECTRICITÉ
Seul moyen efficaco pour enlever les poils
gsranli ne repousssnt jamais

PKVELOPrcMRNTde la poitrine | )<rBissjjmspitaii
ItAFFEUMISSEMENT<ICSSEINS... ) SICCÏS(ERIÜS
MASSAG-: FACIAL ÉLECTEO-VIBRSTOIRE
pour la tiisparition des rides

SOIXS Dü VISAGE ET DES MAINS
Salons de vento et d'application des
PÜOÖUITSDEBEAUTÉdnDOCTEURCL'RKSON
CRÈMEDE BEAUTÉCLARKSO»

La moin< chère oarlnonalilé Annlicatio" gratuits

isServiceUssGhemlns(JaFar
BRÉAUTE-BEUZEVILLEa LÏLLEBONXEct vice*vers*

STATIONS 1.2 3 1 2 3 i 2.3
Le Havre . . .dép. 6 <9 7 47 12 47
Bróauté-Beuzevilie . .
Mirville

( arr.
"(dép.

7 l:
7 34
7 44

■81')
11 30
li 36
44 42
11 48
11 54
41 59

18 42
14 6
14 13
14 20
44 27
14 34
44 40

Gruehet-Saint-Antoine 8 5
Le Becquet
Liiieboniie ,.... • . .arr.

8 44
8 49

1 2.
1819
19a
21Hn is
-2125
2131
2139
2143

STATIONS

Lillebonne
Le Bccquet
Gruehet-Saint-Antoine.. .
Boibec-ville
Mirville
Bréauté-ileuzeville .
Lc Havre

. .dép.

1arr.
•(dép.
..arr.

1 2 3
5 41
47

1.2.3

1030
103G
1043
1050
4056
H 4
.1118
1142

1.2 3

1213
1218
1224
1230
1233
1241
1253
1343

1.2.3
1654
17—
17 8
1728
1733
1743
1833
19-23

SIJi-ilL]S?'ri]M c&csêb KAT iT

COHMBNSS DAÏSS
BLES

Sac« Prix ilssm ] Iriin

PAIN

Tuiifli.'illt

SEIGLE

na iPrlx

OBGE

na jPrix

MontlvtllleiS.. ... 130mars
St-Romaln ) I avril
Bolbnc 27mars
UUebcmne 23 —
Goniieville. 29 —
Goderville 2S —
Fècamp 25 —
Yvetot S9 —
Candeb -en-Catix. 25 —
Kanviüe 31 —
Vglmont 29 —
Cany 20 —
Yervillo/.' 28 —
Doodevllla 25 —
Bacanevilia 29 —
Pavilly 30 —
Pleppe —
Duclalr 28 —
Ronen 31 —
Neufcb&tal., 29 —

— n —

30 40 » ■

50 60 37; n —

— |30 13| ï —
12 30 15 » —

16 30 9 —»—

»—
9 —
1» <—!•—
n —
a —
»—
9 —

I Ir.
6 *
3 n
6 9
6 »
6 t»
6 n
1 9
6 j»
6 »
6 9
)) 71
6

0 41
2 35
1 17
2 35
2 35
2 35
2 45
0 40
ï 35
2 35
1 35
» 39
2 35
6 » 3 35
6 n 3 35
4 » 0 30
» » o —
4 » 0 40
9 9 » —
6«2 Ö

17 25

4 65—

35 50

AYOINS Cd cn
se Cm

mi Prix1 ca

78 24 10 2 70 4 50
25 31 32 5 30 12 20
54 23 75 2 45 l 9\
11 33 — 2 70 ! i 4»
41 23 - 2 60 4 3fl
56 23 - 2 r-o 1 25— 2 50 4 05

2 40 1 20
20 25 - 0 — 4 18
40 23 - 2 50 4 25— 2 25 ' 1 25— 5 - 4 t®
8 23 50 4 90 »—•— 1 2 ;o 4 3d— 4 70 4 i«
57 26T0 2 5.1 ( 50

60 28 50 I 5 20 4 20- - ! 5 50 : 14 5(1
4 35 40 5®

NOTA.—Lessrii da Biés'eateadeat par 4G0kilos a MontivilIIers, Saiat-Romaln. Lilleboniiö, (xonnevUle
Goderville.Yvetot,Yerville.Dondevillc,Bacoaevüle.Pavilly DEcialr: par 2C0kilos : Boibec. Griaaetot Ficamc.-*nT!\illfiOnnriebee Oanv Va.'mo/it.Salnt-Valarv

BOURSE! 13XJ" HAVRBl
Cete dee Actions au Haore rêdigée par 51M.les Agents de Change Is 31 Mars 1916

Intéréts
et
2IT1BZM

>■OH
O55r.r.

Fr.

5*0 — 1 000
50 - 4 000

44 - 5GO
§5 — 500
50 - 4 100

VER-E
par tiaqa»
Acti-n

date; .
des

JOUÏS;ANGES
ACTIONS ANCIENS

PRIX PAVÊS

rit i
de
la Semiinf

15 -
13 -
15 -
6 -
6 —
6 23
3 50

25leoapti
41—
13 -
5 —
S0 -
50 -
45—
30 -
24 50
45

42 50
10Ittapie
85 -
15 -
73 ~
50 -
15—
30—
II -
20 —
20—
20
20 6 Het
20
15tctaplt
25 -
28 -
18—
15 -
35—

10-

30

1 000
700
1 M
1 000
1.00'
SM
500

1 000
600
500
&0
1 000
i 0(0
500
ElÜ

500
5 0
500
5u0
500
5ilO
500
5oO
500
5(0
500
500
5(0
500
500
250
300
500
1110
5X1
100
500
500
560

toni
toui
500
'.on'
torn

250
150
2311
250
230
125
250

ton!
ton!
tont

tont
tont
tout
tooi
tout

tont
tont
tont
tont
tont
tont
tout
tont
tont
tont
tont
tont
•oot
250-
tout
tout
tont
tont
tont
tont
tout
tout
toot
tout

23dêc -1915
30mars.. 1915
7 avril 1915
ï3 déc .. 1915
4 oct 1913

58 svrll .1911
9 mars .1507
5 mars. .1914
mus 1907
20 fév .1915
2Sm irs.1907
1 juill . .1314

l Avril
27 a<üt.
S8déc. .
28 déc.
30min. .
29a üt .
1 avril
i mil..
1 jauv.
1 janv.

.1915
1914
.1913
.1915
19,5
1903
195
.1915
.1916
.1916

1 déc 1915
i janv.. . 1916
27 fêvrier!9l5
1 janv. . .1916
1 mai..
1 mai...
1 janv..
2 mars
21 sept..
15ja iv..
1 mal .
1 janv.
1 avril
1 janv..
1 jui,l. .
1 janv..
1 juill
1 juill
1 janv..
15oct.

.1915
1915
19(6
1916
19(5
1916
1915
(0(6
1915
1916
1915

1916
1915
1913
1916
1915

1 aoflt . 1915
1 aoüt. .1915
10Oct.... 1913

IANQUES

Ds Franss *.
Comptoirdn Commercedn Havre Barrit,
CKalotst C*
Crédit Havraia
Siiuali lliijliil»i«iiliiru ii liiitiiü»!
Banqae DreyfusNeveuxet C' Actions

CORPABSIéS D'ASEUSa.lCES

Nn' Marittmedn Havre
Cifd'Araur. Maritime.... tiegotisn-Oevutauts
La-Fortune .....A. Pournirr
lai-Coinroerce B. Segvin
Havralsed'Ass.Marftlms ö. Gauvin
SociétéAnonymeL,Ampbltrite..i>. T.uor.et
C"Anonyms La Jjalamandrd

ÏATEAUX A YAPEU8 ET * VOILES

C!«Normanda da PaqnabotJ h vapenr
O»de» PaunefeotaAvapour da Finlctéra..
Ch&rgeursRSnaisaction»
dito (parrs de Foudateu-s). , ,

P«Ii'riin fimi«!i'n(■lisljiite t npiir
bin ««Ctiriin (siuiiii Ambaud Astiona
C' Havr. de Navig. Ed. CorbletA C»...Act.
Soclété Navaia de i'Oneit Action»
- - - .«uii. i i/i x
- - ....«Ml*.5 %

DIVERSE»

Govdarteada la Seine ...Actiën»
Ct>des Eanx dn Havre —
— — actions de joniasance
— — Obligations

SoclétêAnonymedn Jo-irnai au Havre '
Docka-Kntrepötadu Havre
— — actions de jonlssance
— — (8Wj»fl«sirat. i ill ti
Cl' Hav. Mag. pnbl. et de Mag.Généranx.
ActionsDocksdn Pont-Houge
Obiig. Docksdu P.-Rouge (remb. A s00fr.)
ActionsCi' Gi' fr.ïccaisa do Tramways ....
Obllgat' dito dito (•/,
ActloaaCi«dn Chemia de fer da la C4ta...
Gbllgat. dito dito
SociétSAnonyms des Chantlcrs et Atsüér»
de St-Naiaire n» hooi A teooo...Actions
Btto dito Obligat. 1%

SoclétêHavr. d'Energle élect Actions
dito dito Act, de jonissance
dito dito Obligat. s%

Koilas-Bergère Actions
liAtUmtique,Soc.Anon.fr.de Renfiouageet
do Remoranagode Haute mer.ttiliénitloii)
SoclêtéduGrandEazaretNonveliesGaieriea
I". II (iuiWir»i.'«ilUji»:li»kitijui! |»m.6!. 4l/J
An Crédit Commercial(J Weil et C«).titlui
« L'AIkIod,rociétê anonyme » Actl-ns
SociétéHavraise Calédouieone.. . .Ac.ions

4.S00

860
575
9.70
1 000

900
900
950
800

475

1.780
600
660
121
607
525
500
500

725
2.200
11 0
405
MO
1 5.10
875
398
575
585
475
408
388
250
345
983
474
50)
315
280
440

415
460
440

4.8ÓO

685

I /
407
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