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OneManAllemande
Aumomentoü les Alliés,ayant examiné
tous les problèmes,sont sur le pointde no-
$ifler k rAllemagne les conditions de la
paix et convoqueutoöiciellementsespléni¬
potentiaires.celle-ciprétendn'envoyerque
des sortesde courriers, chargésde prendre
Jivraisondestextesélaborésparia Gommis¬
sion et mis au pointpar les puissances,et
de les convoyerjusqu'en Allemagne.Nous
»navons donnéhier matin la nouvelle,en
Eubliantune dépêche officieusede source
erlinoise,viöBerne.IIest intéressantd'en
reproduire le texte intégral, et le voici:
Le ministre allemand des affaires extéricures,
h comte de Brockdorff-Rantzau,communique les
Instructions suivantes au représentant de l'office
des affaires exterie^res a la Commission d'armis-
Sicede Spa, au sujet de la répoase a donner a la
communication franchise, convoquant les dólé-
gués allemands a Versailles :
« Prière do faire la communication suivanto
aux représentants frangais, avec prière do trans-
mettre cettecommunicationaux puissances alliées
et associées :
« Le gouvernement allemand a regu la note du
président du Conseil francais et ministre de la
guorre, du 18 avril. II enverra a Versailles, le25
avril au solr, l'ambassadeur de Haniel, le con-
seiller de légation de Keller, ainsi que le conscik
Serde légation Ernst Schmidt. Les délégués sont
aiunis des pouvoirs nécessaires pour recevoir le
texte du projet de préliminaines de paix qu'ils
apporteront immédiatement au gouvernement
allemand. Ils seront accompagnés de deux fone-
tionnaires ; le conseiller de cour Wather Reim-
ker et le docteur Alfred Lueders, ainsi que de
deux huissiers: MM.Julius Schmidt et Niederk.»
Au sujet des mesures que l'on prendra d'a-
près la communication du texte de préliminaires
de paix rédigé par les puissances alliées et asso¬
ciées, le bruit court dés a présent que ce projet
ne sera pas examiné uniquement par le gouver¬
nement, mais qu'il sera soumis a l'Assemblée
nationale. On ne sait pas encore si le peuple sera
consulté par le moyen d'un plebiscite.
Ainsi, nous couvoquons des plénipoten¬
tiaires, el l'on nous envoie des huissiers I
On pouvait s'attendre k ces manoeuvres
dilatoires, et l'on devine l'usage que l'Al-
ieniagne prétend faire de la nomenclature
des principes de paix arrêtés par les gou¬
vernements de l'Entente.
Le Cabinet Scheidemann, — ce Schei-
demann socialdémocrate du kaiser, — exa-
minerait ces conditions et les soumettrait
a l'Assemblée nationale; il s'efforcerait
d'instituer ensuite une consultation popu¬
laire k ce sujet. Et, en multipliant les
discussions, les formalités et les retards,
on opposerait autant d'obstacles a la con¬
clusion d une paix rapide.
On n'ose pas formuler un refus catégori-
que, mais on veut jouer sur les mots et se
réfugier derrière des flnasseries et des
complications de procédure.
Le Temps, de dimanchesoir.alaissé pres-
senlir l'attitude des gouvernements alliés
en présence de la note allemande. Ils con-
sidéreront comme non avenu eet envoi de
courriers de cabinet au lieu et place de
plénipotentiaires. « Cetle manière de voir,
écrivait notre confrère, a dü être portée è
la connaissance du gouvernement alle¬
mand » . El le l'a été, en effet.
Ge ne sont pas des subalternes, munis de
pouvoirs nécessaires pour recevoir une
communication, que nous attendons, mais
de véritables plénipotentiaires. Eilessub-
iilités de Brockdorff-Rantzau resteront vai-
nes, espérons-le du moins, car les envoyés
qu'il projette d'expédier a Versailles ne
ressemblent aux négociateurs d'aucun trai¬
té antérieur, et il n'y a pas de précédent
diplomatique a la situation qu'il voudrait
sréer.
Que les plénipotentiaires ennemis aient
Je «troit de soumettre leurs décisions a leur
gouvernement, dans un délai lirnité, sans
doute. Et l'on fera tout pour qu'ils soient
en possession du texte du traité le26 avril.
Mais il semble bien qu'en aucun cas la dis¬
cussion ne saurait être admise sur les réso-
lutionsd'ordre militaire, politique ou terri¬
torial. S'il en était autrement, ce serait
notre victoire incontestable qui serait remi¬
se en question. Et si, dans l'ordre économi-
que, cerlaines controverses s'établissent,
elles ne pourraient se prolonger indéflni-
ment sous peine de fournir k l'Allemagne
vaincue tous les moyens dilatoires quelle
recherche et qu'elle s'efforce de susciter.
C'est a Versailles, et non pas a Berlin ou
è Weimar, que doit se trailer la paix.

Th. Vallée.

Préliminaires dePaix

[. Paderewskien Suisse
M Paderewski, revenant en Suisse, 4 sa pro-
jriété de Riond-Bossonaprès quatre anuées pas-
iées a l'étranger pour y défendrc la cause de sou
jays, a été accueilli a Merges avec un respec-
ïueux enthousiasme. A l'cntrée de sa villa tiotte
te drapeau amarante et blanc de la Pologne res-
suscitee. Au-dessus du portail, de grandes ban¬
deroles fianquées de drapeaux vaudois, suisses,
iméricains, francais et anglais, portent, inscrits
sn langue polonaise, des souhaits de bieovenuo.
M. Paderewski a manifesté le désir de ne re-
jevoir aucun journaliste pendant son séjour en
Suisse et de cqnsacrer tout son temps a des pro¬
menades reposantes.
Son secrétaire, M. Sylvain Strakocz, a declare
an correspondent d'une agence :
« M Paderewski tient absolument a oublier
pendant deux jours toutes les questions polili-
sjues ; il a un urgent besoin de repos, car ses
voyages et les travaux da ces derniers temps
Font beaucoup fatigué ».
A la question suivante : « L'affaire de Dantzig
36t-olle définitivement réglée ? » M. Sylvain
Strakocz répond :
' Non, mais les Polonais conservent intacts
leurs espoirs ».
Parlant ensuite des problèmes non encore ré-
solus, M. Sylvain Strakocz ajouto : « La Pologne
garde une entière couflance. Les questions en
suspend seront résolues dans le sens des voeux
polonais. Notre cause est juste, elle est soutenue
par ie patriotisme ardeut da tous let Polonais ;
alle liana par tnoiaplier,.

Conférence de Paris

LaCeaYoeatioBaVersaillesLePrebldmelie1'AiIriatipe
Ceque dit la presse allemande
Le Berliner Tageblatt écrit :
« Nous devons être prêts 4 tout. Si l'Entente
nous envoie des conditions de paix en contradic¬
tion avee les principes de M. Wilson, on devra,
aussi bien du cöté de l'Entente que de notre cöté,
en arriver a faire des contre-propositions com¬
patibles avec los 14 points du président de la
République des Etats-Unis. Si l'Entente s'oppose
a toute discussion au sujet do telles contre-propo- j
sitions, si elle exige notre soumission pure et
simple, -il ne nous reste pas autre chose a faire
que de déclarer : « Dans ces conditions, nous ne
signons pas ».
i An cas 04 l'Assemblée nationale désirerait
une consultation populaire, on dovrait dire an j
peuple : « Nous ne pouvons conclure une paix
qui fasse violence a des hommes libres et qui
porte en elle un germe de haine, de soif de ven- j
geance, de désir de revanche et une nouvelle
menace de guerre ».
Le Vorieaertss'exprime ainsi :
« II est évident que la gouvernement allemand
ost prêt a négocior dès quo de l'autre cöté on
souhaitera des pourparlers. II est inconcevable ;
qu'un conflit entre peuples, qui a fait au monde j
de si pröfondes blessures, soit liquide sans né-
gociation par simple dictée des conditions d'une
seule des parties. La voie qui conduit a une paix
réelle ne commence qu'au moment oü elle s'en-
gage dans des négociations de peuple a peuple.
Maison n'a pas encore trouvé le moyen d'entrer
dans une telle voie. »
Les journaux allemands démentent le bruit ré-
pandu et suivant loquel des membres de la délé-
gation financiére allemande, qui siège au cha¬
teau de Villette, prés de Pout-Saint-Maxence,
auraient dêclaré qu'en dehors de deux modifi¬
cations importantes, l'Allemagne ratifierait le
traité de paix tel qu'il lui serait soumis.
Le Berliner Tageblatt, en particulier, qui pré¬
tend reconnaïtre dans la convocation des alliés
a le style de M. Clemenceau », assure que le
gouvernement allemand « n'a voulu en aucune
fagon se lier les mains. »

La réplique des Alliés
L'agence Havas communique la dépêche sui¬
vante de Londres qui confirme nos informations
d'hier :
« II rósulte des renseignements regus de Paris
que les représentants des gouvernements alliés
ou associés se sont immédiatement préoccupós
du cas, envisagé dans des dépêches de Berlin,
oil les délégués allemands a Versailles seraient
seulement autorisés a recevoir le projet des pré¬
liminaires de paix pour le transmettre ensuite
au gouvernement allemand. II a été rósolu, a
Paris, d'exiger que les délégués allemands en-
voyés a Versailles aient, pour la signature dos
préliminaires de paix, les mêmes pouvoirs" que
ceux des représentants des puissances alliées ou
associées ».

La presseanglaiseet la réponse allemande
Le Daily Chronicle, discutant la possibility
que l'Allemagne refuse de signer les conditions
de paix, dit :
« L'acceptation ou le refus de l'Allemagne ne
dépendra pas grandement des conditions, mais
de la situation internationale. La pire chose que
notre presse ou nos hommes politiques puissent
faire dans l'intervalle est d'employerun langage
suggérant quo nous nous trouverions désarmés
si l'Allèmagne refusait de signer. Un pareil lan¬
gage serait immédiatement exploité par la presse
allemande et renforcerait tout argument qui
pourrait être formulé en Allemague en faveur
do ce moyen futile, mais facheux. »
Le Times, dans un éditorial, écrit :
« Le Conseil des Quatre a fait la seule répü-
que possible a la réponse calmement insolente
du gouvernement allemand a l'invitation d'en-
voyer des délégués a Versailles. II faut espérer
que eet acte de vigueur ouvrira les yeux a M.de
Brockdorff-Rantzau et a ses collègues et leur fera
comprendre quo les alliés ne sont pas en humeur
de supporter qu'on se moque d'eux.
(i Les observateurs de la diplomatie allemande
voient depuis quelque temps que Rantzau et ses
collègues se méprennent complètement sur la
position actuelle de l'Allemagne, et cette" pre¬
mière manoeuvre allemande u'est pas une sur¬
prise.
« Nous croyons que l'Allemagne acceptera nos
conditions si les alliés maintiennent un front de
fer et uni.
o Le maréchal Foch et les chefs militaires
prennent des précautions trés nécessaires en se
préparant a imposer leurs conditions si l'Alle¬
magne fait mine d'ètre recalcitrante.
« Toutes tentatives pour adoucir nos condi¬
tions en vue de mitiger la haine et l'hostilité de
l'Allemagne seraient puériles, C'est la plus vaine
des illusions d'imaginer que l'indulgence fera
naitre en Allemagne, dans un laps de temps rai-
sonnable, des sentiments amicaux envers les
peuples qui écra'sèrent ses armées et abattirent
son orgueil. Elle considérerait la bienveillance
ou le moindre compromis comme une lacheté et
une folie. II faut que nous soyons justes, mais
sévères Ce sera le seul moyen de contenir des
aspirations qui out failli ruiner le monde. »
En concluant, le Timesdemande au gouverne¬
ment, si les conditions de justice et de sévérité
sont remplies, do ne pa9 avoir peur de faire
connaitre les termes de la paix a leurs peuples
avant 1'Allemagne.

L'AgitatiooallemandsdanslaSlesvigdanois

La situation s'aggrave constamment aussi bien
dans le Slesvig septentrional que dans le Slesvig
central. Les Allemauds vident systématiquement
ces pays avaut d'avoir a les restituer au Dane-
mark. Daus le Slesvig du Nord, réquisitiona
des bestiaux, des pommes de terre et des four-
rages a pris les proportions d'un veritable pilla¬
ge. Lesautorités allemandes empêchenten mèrne
temps Renvoi de vivres, de vêtements et de se¬
ntences du Danemark, oil un Comité s'est formé
dans le but de venir en aide aux Slesvicois. A
Flensbourg également, les désordres se multi-
plient ; les spartakistes forment des bandes ar¬
mées et tienuentdes reunions dans lesquelles les
nnmhrcux chömeurs sont exhortés a des actes
de violence.
Le retard apporté a la solution de la question
' du Slesvig a, en somme, créé une situation dan-
gereuse. Si elle s'aggrave encore, il pourrait de-
i venir nécessaire d'envoyer a Flensbourg et 4
Svendeiborg (sur l'ile d'Als) quelques bateaux de
. guerre allies pour maintenir l'ordre et protéger
i la population danoise contre la terreur de leur»
i jucieju «ttitros aUuMadl

Les conversations de dimanche a'ont abouti a
aucun résultat.
D'une part, M.Orlando et M. Sonnino main¬
tiennent intégralement le programme des reven-
dications italiennes, se réclamant de l'accord
italo-anglo-fraaco-russe signé a Londres le 26
avril 1915, et demandent en outre la possession
de Fiume, non prévue par eet accord.
D'autre part, le président Wilson considère que
les principes affirmés par lui et acceptés par les
allies ne permettent ni d'attribuer Fiume a l'Ita-
lie, ni d'approuver la partie du traité conclu a
Londres le 26 avril 1915, en ce qui concerne la
Dalmatie.
Dans ces conditions, les chefs des trois gou¬
vernements — frangais, anglais, italien — qui
ont signé le traité de Londres, se sont réunis
lundi pour essayer de déterminer nne formule
transactionnelle. Cette transaction, a laquelle
l'Italie n avait jamais voulu consentir enprincipe
jusqu'a présent, consisterait a donner Fiume a
l'Italie et une partie de la cöto dalmate a la
Yougo-Slavie.
Le New-YerkHeraldécrit, &la date de lundi :
A la suite de l'insuccès, des conversations
d'hier au Conseil des Quatre sur Ia question de
l'Adriatique, le président Wilson a decidé de ne
pas prendre part a la séance d'aujourd'hui. Tan¬
dis que d'apres les délégués italiens la question
de l'Adriatique doit former un tout indivisible,
le président Wilson, au contraire, entendrait ré»
gier tout d'abord la question de Fiume pour s'oc-
cuper ensuite du problème dalmate. La discus¬
sion se poursuivra done aujourd'hui entre MM.
Clemenceau, Lloyd George et les Italiens. On
ignore si leurs propositions seront ultérieure-
ment soumises au président Wilson ou si les
trois chefs de gouvernement considóreront leur
décision comme déflnitive.

La Questiondu Maroo
Le Daily Mail croit savoir que le traité de paix
exigera l'abandon par l'Allemagne de tous les
droits et privilèges que lui avaientaceordés l'acte
d'Algésiras et les accords franco-allemands de
1909 et 1911. Los protégés allemands seront
considérés comme soumis aux lois ordinaires a
compter du 3 aoüt 1914.
Le traité annulera probablement les traités et
accords conclus avec l'empire chérifien et le ré¬
gime des capitulations en ce qui concerne l'Alle¬
magne. L'Allemagne devrait accepter toutes les
conséquences du protectorat frangais sur le Ma-
roc, reconnaissant que le gouvernement, chéri-
fiien est libre de fixer les conditions de l'établis-
sement des Allemands au Maroc.
Tous les biens appartenant 4 l'Etat allemand
passeraient au gouvernement marocain, sans
compensations.
Quant aux biens appartenant a des sujets alle¬
mands, ils seraient vendus aux enchères ; le
produit de cette vente irait au gouvernement
chérifien ét viendrait en déduction des sommes
dues par l'Allemagno au titre des réparalions ;
les propriétairés seraient indemnifies par l'Alle¬
magne. Les droits de mines, après evaluation
par un tribunal d'arbitrage, seraient soumis au
même régime que les autres biens allemands.

La rédaotiondes préliminairesde pais
Le Comité de rédaction, qui a pour mission de
mettre au point les quelques mille articles conte-
nus dans le traité des prélimaires de paix, s'ef¬
force d'achever son oeuvre pour le 2o avril. A
eet effet, le nombre des membres du Comité
entre qui est répartie cette tóche, vient d'être
augmentó.

Les accordsInteralliés
I/impression aux Etals-Unis
Le correspondent du Daily Telegraph a New-
York, commentant les dépêches de Paris decla¬
rant que le président Wilson a promis d'aider la
France dans certaines éventualités, prévoit,
d'après des informations puisées a des sources
autorisées, la possibilité que le président Wilson
ait donné a M.Clémenceau un document signé,
contenant des assurances engageant le président
des Etats-Unis a déférer au Congres toute atta¬
que contre la France, avec cette précisionqu'une
attaque de ce genre sera considérée comme un
casus belli par les Etats-Unis.
Beaucoup croient que le Congrès, après que
ses mombres se seront entretenus avec M. Wil¬
son, lors de la session supplémontaire, donnera
a la France des assurances aussi formelles et
aussi précises qu'il les faut et telles que celles
qui seront données par la Grande-Bretagne. II y
aura des résistances désespérées a briser, mais
cette éventualité est envisagée comme étant'tout
a fait probable par de nombreux américains ca-
pables de juger l'opinion publique.

LMmpèrialismedesbolch&vistsshongrois
Les Soviets hongrois s'efforcent par tous les
moyens de faire péuétrer leurs théories parmi
les populations serbes, croates et slovènes.
Le principal effort de leur propagande porte
sur les Hongrois se trouvant en ce moment dans
le royaume yougo-slave. Ils comptent, en effet,
sur êux pour contaminer l'esprit des populations
serbes et croato-slovènes qui leg eutourent. De
documents saisis par les autorites de Belgrade
et d'Agram, il résulte que le but secret de cette
propagande est d'arriver, a la faveur d'un soulè-
vemeut bolcheviste, a rétablir la domination ma-
gyare sur les pays qui, avant Ia guerre, étaient
soumis a l'influence du Budapest.
Tous ces efforts ont complètement échoué, par
suite de la nature même de la population. Celle-
ci, en effet, étant dans son immense majorité,
prés de 90 0/0, agricole, est d'essence réfractaire
aux théories bolchevistes. Ea outre, le patriotis¬
me des Serbo-Croato-Slovènes oppose aux me-
nées des agents hongrois une bajrière indes¬
tructible.

En quelques Mots
— Le roi des Beiges a signé le déeret antorf-
sant l'exécution du plan proposé par l'architecte
Janiet pour la reconstruction dé la ville de Lou-
vain. On va procéder sans retard aux expropria¬
tions et nouvelles delimitations nécessaires.
— Le ministre beige de ia guerre a institué
une Commission chargée d'étudier la question
de la création d'une marine de guerre.
— M.Auguste Durand, chef du parti libéral,
au Pérou, propriétaire du journal la Prensa, vi¬
sitant ses propriétés dans la montague de Hua-
nuce, a éte grièvement blessé nar des Indinns.

En Alsace-Lorraine

imageaoxPaysmartyrs
On écrit de Strasbourgj
Mines Jeanne Wisner, Ed. Wisner et Breta-
gnier, de Strasbourg, qui, le 22 novembre der¬
nier, rapportaient dans notre ville le drapeau de
Kléber, ont pris une initiative particulièrement
heureuse, a laquelle ont donné leurs encourage¬
ments M. Millerand et le général Gouraud. Avec
le öevoué concours d'un certain nombre de da¬
mes alsaciennes, elles ont pu réunir une somme
importante destinée a fournir une aide matérielle
aux malheureuses populations de nos départe-
ments du Nord.
Dans quelques jours done, une délégation,
comprenant une vingtaine d'Alsaciennes, vêtues
de leur pittoresque et populaire costume, quitte-
ra Strasbourg, accompagnée de M. Kupft et de
trois étudiants strasbourgeois qui, a leur retour,
pourront faire part a leurs camarades de leurs
impressions personnelles. Elle se rendra dans
les villages les plus éprouvés pour distribuer
elle-mème sur place vêtements, linge, chaussu-
res, articles de ménage, etc.
Auparavant, le 29 avril, elle sera regue par
le president de la République et MmeRaymond
Poincaré, par M. Clemenceau et M.Lebrun, mi¬
nistre des régions libérées. Le lendemain, elle
se mettra en route pour remplir son patriotique,
gënéreux et bienfaisant office, se rendant d'abord
a Lille.
Le retour des cigognes

Au printemp3 de 1914, les dernières cigognes
de Strasbourg n'étaient pas vennes réoccuper
leur nid accoutumé sur le grand immeuble qui
se tronve a gauche prés du déboucbé de la rue
delaMésange, sur la placeBroglie.
Or, un couple de cigognes, le premier depuis
cinq ans, est revenu s'installer dans Ie nia de¬
sert. Ce retour inopinc dans les circonstances ae-
tuelles donne lieu aux commentaires que l'on
devïne dans la population indigêne.
L'immeuble qui porte les premières cigognes
de Strasbourg, redevenu frangais, abrite depuis
peu les bureaux de la Banque de France, et la
maison mitoyenne est celle oü, le 25 avril 1792,
Rouget de Lisle chauta pour la première fois la
Marseillaise.

LeConpèsflaPartiSocialists
Le Congrès national extraordinaire du parti
socialiste a repris ses travaux lundi matin, sous
la présidence de M. Pierre Renaudel.
Dès le dóbut de la séance, Pancien mintstre
suédois, M. Branting, a apporté au Congrès le
salut de la social-démocratie do son pays. II a
mis en garde ses camarades frangais contre
l'expérience bolcheviste que la Suède a pu sui-
vre de plus prés que n'importe qui et dont elle
a vu les résultats mieux que quiconque, notam-
ment en Finlande et dans de grandes villes com¬
me Petrograd. La production sous le régime bol¬
cheviste, est interrompue ; c'est l'arrêt total,
c'est la mort de toute activité, c'est Ia décompo-
sition économique absolue, avec ses conséquen¬
ces affreuses : la misère, la famine... Ce n'est
pas l'image du socialisme, encore moins son
triomphe ; ce n'en est*que la négation La dicta-
ture du proletariat n'est qu'une caricature du
socialisme, lequel est avant tout organisateur et
n'est que le prolongement de la démocratie.
L'orateur espère que les socialistes frangais
s'inspireront de ces résultats plutot nógatils
pour mener a bonne fin les travaux de ce Con¬
gres et que l'Internationale sortira retrempée
de l'épreuve de la guerre.
M. Uhry parle ensuito longuement du pro-
gramme elaboré par la Commission administra¬
tive permanente, tant au point de vue des doc¬
trines, des moyens d'action et des revendications
qu'au point de vue électoral. Lui aussi fait appel
a l'union des militants ; s'il en est, a droite ou a
gauche, qui n'admeltent pas le programme du
parti que, pour sa part, il approuve fortement,
qu'ils fassent comme naguère les Briand, les
Viviani, qui quittèrent le parti paree qu'ils ne
pouvaient davantage souscrire a ses doctrines ;
mais « s'ils se réunissent sur le programme
commun de la lutte de classes, qu'ils restent des
«nötres ». .
MmeMarianne Rauze, dont les conceptions se
rattachent a celles du groupe Loriot-Saumon-
neau, fait a son tour une longue apparition a la
tribune. Au nom des femmes socialistes, elle
déclare que si celles-ciont souffert de la guerre,
ia revolution sociale ne les effraye pas. Elles y
aspirent, au contraire, paree qu'elles ont observé
que dans tous les pays en revolution, Russie,
Allemagne, etc.. elles y out réalisé tout de suite
les conquêtes qu'elles poursuivent ; l'égalité po¬
litique et économique entre les sexes y a été
immédiatement établie. II eu va tout autrement
dans les démocraties organisées, oü la femme ne
dispose même pas de cot outil insuffisant qu'est
le droit de suffrage..,
M. Poisson fait entendre enfin le langage des
ex-majoritaires ou néo-minoritaires du parti. On
a fait appel en faveur do ceux-ci a l'indulgence
des autres fractions.
Maisits n'ont pas è acceptorcette sorte de charlté
chrétienne,pas plus qu'ils n'ont i regretter leur
attitude d'hier. Si l'on fait une tentative pour se
retrouver, ce n'est pas en examinant le passé,c'est
en étudiant ensembleles moyens d'action, les pro¬
blèmesde domain.
L'orateur déclare ensuite que la guerre a créé
■ne situation révolutionnaire, paree qu'elle a
tout détruit, sol, agriculture, industrie, etc ,
sans rien construire, et aussi paree qu'elle a
provoqué une véritable decomposition morale,
désorganisant la familla, jetant la femme a
l'usine.
L'orateur examine l'hypothèse du socialisme
devenant maitre du pouvoir. « Qu'allons-nous en
faire ? Réaliser le socialisme, la propriété collec¬
tive, du jour au lendemqin ? » Mais il faut, dit-
il, des conditions préalablès au socialisme, l'ac-
cumulalion des richesses, des cadres, des insti¬
tutions ouvrières socialistes. . .
A ce moment, l'orateur est vivement inter-
rompu par quelques néo-majoritaires. Mais il
poursuit, en dépitde l'opposition qu'il rencontre,
en declarant que, pour réaliser le socia'isme
tout do suite, 11faut des hommes, et qu'aujour-
d'hui même les organisations ouvrières en sont
réduites a les chercher. Bonne volonté, intelli¬
gence, cela ne suffit pas ; mais l'expérience ae-
quise, technique, la compéteuce 7
Pourréjli er le socialisme, il vous faudra trea
longtemps.La revolution russe, la revolutionalle¬
mande, la dictature protétarienneea apportentlade¬
monstration.La classeouvrière n'est pas toujours
socialiste.Elle ignore les traditions, l'esprit, la doc¬
trine du parti. Doü le dangerde la ëictature dupro¬
letariat.
L'orateur termine en rappelant le mot de Jau-
rès : « L'barmonie des efforts peut suppléer 4
l'impui9sance des idéés ».
On a entendu un dólégué de la Haute-Yienae
qui approuve ie projet de la Geuunissioa mem*-

L' Affaire Humbert

LesTêmeiasadéclurge
Le colonel Masseliu est un philosophe. II dé-
pose aux débats deux lettres. L'une d'un « ingé¬
nieur pamphlétaire » qui lui reproche de s'être
montrè trop doux envers un « ancien prési¬
dent » ; l'autre, d'un personnage non dénommé
qui lui fait le reproche contraire. C'est dans le
jaste milieu qu'est la justice. Passons 1
Puis lecture est donnée d'une lettre par la¬
quelle M. Raoul Péret déclare qu'il n'y a pas de
contradiction entre sa deposition et celle de M.
Poincaré.
C'est aujourd'hui Ie jour des témoins a dé¬
charge. On commence par ceux de Lenoir.
Le premier appelé est M. Ribot, « avocat a ia
Cour, agéde soixante-dix-sept ans ». C'est la se¬
conde fois qu'il vient témoigner ia en quelques
jours :
Je vis M.Bourgarel en aoüt 1015. Un matin, ii
m'amenaLenoir fits qui me confia son désir de
s'occuperde Ia partie financiéredu Journal et d,e
servir la defensenationale.Je lui dis quelquesmots
aimables.
Quelquesjours après, M. Bourgarelm'apprit que
MM.Humbertet Lenoii' s'étaient fichés, mais que
M.Leymarieles avait réconciliés.
M. Ribot parle ensuite de M.Humbert et de
Faction du Journal.
En 1915,j'avaisété surpris d'une annoncedn Jour¬
nal qui exagérait les résultats de l'emprunt Onpar-
lait de 25milliards. Je m'en suis plaint.M.Humbert
s'excusa, et je dois dire que, depuis, le Journal eut
une attitude trés utile au point de vue de notre po¬
litique financiére. Postérieurement—c'était le 3
septembre1917—j« regus la visite de M.Humbert.
IIme déclaraque lo président Moniers'était fait le
garant de Bolo auprés de lui et ajouta : «S'il est
coupable,qu'on le fusillej sinon, que ie procés ne
se prolongspas I »
Je dois dire qu'au sein dn Conseildesministres.
j'ai été de ceux qui, avec l'amiral Lacaze.insistérent
pour que la justice lüt saisie.
M. Ribot, qui, comme on sait, parle vite, a ter¬
miné sa deposition. «M. le président, nous vous
remercions », lui dit respectueusement le colouel
Masselin. Brusque inclinaison de M. Ribot qui se
retire.
M.Georges Payêlle, premier president de la
Cour des comptes, déclare a la demande de Mc
de Molènes, qu'il n'a rien connu « qui put faire
douterde la correction et du patriotisme de
M. Lenoir père. »
M. Turrittini, vice-président de la Banque de
Paris et des Pays-Bas, fait une déclatioa ana¬
logue.
M Edouard Lévy, sténegrapbe au Sénat, a
connu Pierre Lenoir enfant, n lui garde l'affec-
tion qu'il avait alors pour lui. « S'il lui arrivait
malheur, dit-il, j'en aurais du chagrin. ».
On appelle d'autres témoins. . . Personne 1Le
colonel Masselin a un sourire ; « Etant donné,
dit-il, que c'est un jour de fete, nous pourrions
suspendre la séance . . . jusqu'a demain. »
Satisfaction générale. Tout va bien : la loi est
sauve 1

LePartiouvrierMge
et rinternationa'e

Le Congrès dn parti onvrier beige, réuni a
Bruxelles, a discute la question de la reprise des
relations interna tionales.
M. Lekcu a expliqué pourquoi les socialistes
beiges n'ont pas veulu aller a Berne.
« L'intérêt supérieur de la classe, dit-il. exige
que nous restions dans l'lnternationale, mais il
nous faut des garanties. L'attitude du parti et de
la présente majorité ne nous donne pas oonfian-
ce. Nous ne pouvons pas avoir confiance dans
les socialistes majoriaires, ni dans la classe ou¬
vrière allemande paree que la masse a été em-
Ïioisonnée par huit années d'education impéria-
iste. »
L'orateur a flétri le socialiste allemand Muller,
qui vint a Paris avant la guerre pour essayer de
provoquer la grève générale, alors qu'a Berlin
fi organisait la mobilisation contre la Belgique
et la France.
II faut done, pour que l'lnternationale se re-
constitue, qu'on y trouve les garanties morales
nécessaires.
M. Hubin a constaté que la machine merveil-
leuse de l'Internationale n'a pas marché au mo¬
ment de la guerre.
« 11 faut done la réparer avec prudence et
avec d'autres matériaux », dit-il.
M. hubin a déposé un ordre du jour ainsi
congu :
« 'Le parti onvrier beige se prononce contre
les barrières douanières dans l'établissement
des traités ou des conventions destinées a régle-
menter les relations économiques internationa-
les, et invite le gouvernement a agir énergique-
ment dans ce bul a la Conférence de la paix, par
la voix de ses délégués »
M. Dewinne, directeur dn Peuple, a fait un
long apergu de la politique socialiste beige. H a
condamné l'application des méthodes bolehevis-
tes et a mis la classe ouvrière en garde contre
une politique d'aveuturo pouvant la conduire a
un desastre.
Le Congrès a décidé 4 Punanimité qne les
relations internationales doivent être reprises.
II a voté 4 la presque unanimité l'ordre du
jour suivant :
« Le parti ouvrier beige n'a jamais cessé de
considérer Faction internationale du prolétariat
comme un aspect essentiel et nécessaire de Fac¬
tion socialiste.
« II demeure affilié 4 Ia seconde internationa¬
le, se déclare prêt 4 discuter sa participation au
Congrès de Lucerne dès qu'il saura comment,
Ear qui, et dans quelles conditions cette assem-
lée est convoquée. Considéraot qu'une autorité
exécutive nouvelle, issue de la Conférence de
Berne, doit siéger 4 Amsterdam le 25 avril, et
que le parti ouvrier beige vient d'être invité a
se faire représenter 4 cette Conférence, le Con¬
grès charge sa délégation au bureau socialiste
international de se mettre en rapport avec les
organisateurs de la réunion projetee et de s'en-
tendre avec eux pour assurer le retour le plus
rapide possible a une situation régulière. Le
Congrès est d'avis qu'il D'ya aucune raison pour
que le siège du bureau ne soit pas maintenu 4
Bruxelles, et pour que le bureau exécutif no ra-
prenue pas ses pouvoirs ».
Le Congrès s'est séparé, après avoir voté une
motion rendant hommage 4 la mémoire de Lieb-
knecht, de Kurt Eisner, de Rosa Luxembourg et
de Jaui'ès.

Dernière s s
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AUX ALLIES

Sesdéléguésaurontles pouvoirsnécessaire*
Paris. 21 avril. — On communique la nots
officieuse suivante -.
« Le gouvernement allemand a répondu a la
communication des gouvernements alliés et as¬
sociés, qu'il acceptait leurs conditions et qu'il
enverra 4 Versailles des délégués munis des pou¬
voirs nécessaires pour négocier les préliminaires
de paix.
«Les délégués seront MM.de Brockdorff-Rant¬
zau, ministre des Affaires étrangères ; Lands¬
berg, ministre de la Justice ; Guespert, ministro
des Postes ; Leinest, président de l'Assemblée
nationale prussienne et le docteur Molchior, pro-
fesseur a Schuckung.
« Le nombre total des déléguésallemands et de
leur suite sera d'environ 75 personnes.
« La délégation ne viendra vraisemblablemo»
pas avant le 28 avril. »

LACOftFÉüïlEDELAPAIX
Les Revendications Italiennes
Paris, 21 avril. — Contrairement 4 ce qu'on
pensait, les présidents ne se sont pas reunis
lundi après-midi. II y eut contre-ordre au der¬
nier moment.
MM Clemenceau, Lloyd George et Orlando,
et les ministres des affaires étrangères des trois
puissances signataires du traité de Londres :
MM.Balfour, Pichou et Sonnino, tiendront une
nouvelle séance demain, pour continuer l'exa-
men de la question de la Dalmatie qui est endis¬
cussion actuellement et sur laquelle l'accord
n'est pas encore fait.

Les Clauss militaires des Préliminaires
Paris, 21 avrii. — Le Conseil des cinq mi¬
nistres des affaires étrangères a tenu une courte
séance lundi après-midi. 11 s'occupa surtout ds
l'Insertion, dans les préliminaires de paix, d'urn
formule iuterdisant l'envoi de missions mill
taires allemandes a l'étranger.

Les Operations en Crimée
Non seulement la ville de Sébastopol n'est pas
prise, mals les hostilités paraissent avoir subi
un temps d'arrêt dons le Sud de la Crimée, oü
les bolcnevlks ont été fonouMMÜimfttMUtMMê
Dar le tir de notre artillerie.

Chutemortelle
üel'AviateurVédrines

11ètalt parti pour effector le raid Paris-Rome
V'lhcoubiay. 21 avrii. — On annonce que
Védrines a fait une chute mortelle, aujour¬
d'hui, vers 10 h. 30. au lieu dit Les Fouilleuses,
prés de Saint-Rambert d'Ablon (Dröme). Son ap-
pareil a été brisé. Son mécauicien a été tué avec
lui.
Jules Védrines avait pris le matin, son envolée
vers 6 h. 30, dans sou appareil appelé « La Clo¬
che », dans ie but d'effectuer le raid Paris-Rome
en une seule traite, en survolant le Morit-Blanc.
II espérait döuvrir la distance de 1.200 kilome¬
tres en moins de 12 heures.
Une dépêche avait signalé son passage sur La
Roche. Le dernier télégramme devait annnoncer
la mort de l'audacieux aviateur et de son compa¬
gnon.
Védrines connaissait 4 morveillo l'aviation et
voyait juste. II fut toujours partisan de la vi-
tesse qu'il considórait coiximela plus süre ga¬
rantie de sécurité.
Prêchant d'exemple, il fut le premier 4 dépas-
ser 200 kilometres 4 l'heure.
Le lendemain de Fun de ses plus retentissants
triomphes, Védrines regut une lettre de Berlin
lui offrant trois millions et un contrat de plu-
sieurs années pour diriger l'école d'élèves pi»
lotes do Johannistal
La réponse de Védrines ne se fit pas attendee.
Elle arriva laconique et pourtant expressive,
elle necontenait que ces deux mots : « M.. .erci,
Védrines. »
Au moment de la declaration de guerre, Vé¬
drines, quoique réformé, se mit 4 Ia dispositioa
de l'autorité militaire et sollicita des missionf
délicates et dangereuses. 53 fois, il alia jouer de
vilains toure aux ennemis et déposor dans leurs
propres lignes des agents de renseignements.
Lors de la fameuse attaque de Quenuevières,
il eut la joie de réussir une reconnaissance ré-
putée impossible. II s'agissait de reconnaïtre des
réserves enuemies puissamment défendues.
A peine arrivé, Védrines est salué par des ra¬
fales de mitrailleuses, shrapnells et autres explo-
sifs. II prend sou temps, cherche avoir, vire-
volte et se pose en plein jour contre ia gare de
Tergnier, sur un aerodrome ennemi au milieu
de 32 fokkers, 38 auto-canons et plus de 60,000
hommes de troupes.
II rentre enfin, son avion criblé de balles, lrn-
même blessé, mais le commandement est ren-
seigné.
Le lendemain les troupes frangaisea faisaieal
plus de 8.000 prisonniers et de 2 000 morts.
Au cours des 37 premiers combats qu'il livra,
dout 23 pendant la bataille de Verdun, il descen-
dit neuf avions.
Plus récemment, Védrines s'entraïnant sur on
nouvel appareil, fit un voyage de 400 kilomê
tres, entierement avec la boussole, au-dessai
des nuages II,se préparait ainsi a une certain»
mission que l'armwtice l'empêcha d'accomplir.

Au Congrès du Parti
ouvrier beige

Bruxelles. 21 avril. — Le Congrès socialist»
a discuté Ia politique générale du parti ouvrier.
M Troilot dófend le suffrage des femmes dan»
les élections communales et provinciates.
M.Jacquemotte dit que la volonté ouvrière
doit triompher.
M. Vandervelde déclare que Fattribution dn
vote aux femmes est la realisation même du pro-
gramme socialiste 11ajoute : « La dictature dl
Erolétariat est l'application des doctrines de Ro-
espierre a la Convention de 1793. Si cette die-
tature put faire triompher la bourgeoisie fran-
gaise, c'est paree que la France était mure pour
la revolution, tandis que la Russie se débat dans
la misère, paree que la classe ouvrière y rest«
sous la puissance des ténèbre».
o Pour faire ia révolution, la classe ouvrière
doit être forte physiquement, moralement et ia-
tellectuellement ; c'est a cela que tend notre
programme de réformes ».
M.Anseele voit dans le discours de M.Jacque¬
motte, la dictature du prolétariat, et dans celui
de M. Vandervelde la politique purement socia¬
liste pratiquée par un gouvernement socialiste
I élu par le pays II faut qu'en se pronOMt i tuaU
j pas puur ia tacliqua par la
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Le Congres Socialist©National
Paris 21 avril. — Après on discours de M.
Ponard, dólégué du Jura, la séance allait être
levée, lorsqtrim iueident surgit entre MM. Kft-
üsudel et Longuet.
La rnajorité du Congres paraissmt. revenue
aux sentiments de Faneieattè rnajorité du parti,
öiódifiéepar les cireonstanees, lorsque M. Re-
eaudcl pril ?a parole, disant quo ses amis et lui
avaient aceeptt' uue rnajorité plus large, mais
que maintenant les nouveaux dirigeants du
errti vouïaient la rnajorité tout court.
if. Longuet répen&t : « Vous ayez- toujours
te maximum de pureté et de stérilité. Nous
sommeshabitués aux mancnvres de Renaudel
daas les congres ; si 011fairait laissé laire, il
aurait conduit 1'Humtmtè a Fabiroe. »
Dans un vaearme iudesoriptible, les ex-majo-
ritaires et majeritaires actuels s'intw'pcllent, M.
kenaudel lance a M.Longuet : «D'oü vient 1ar¬
gent du Populaire 1 » Lo tumulle redouble, M.
Albert Thomas réussit a faire silence et demande
que la Commission des résolutious soit, cbargéo
d'établir unc redaction unique au nom du parli,
«er sa politique générale.
M Weil declare que les délégués Alsaeiens-
Lorrains s'abstiendront sur la politique inférieu¬
re du parti.
Lamotion Thomas, mise anx voix par mandat,
est edoptéc par 1,260 contre 465
Le Congres reprendra demain.

1,800AllemansisespulsésdeChin©
Marseille, 21 avril — 1,800Allemands, cxpnl-
tês de Chine, out étó embavqués sur trois navi-
ms portant tous des dótachements de marias
jingfais,
Le premier de ces viavires, le Nm:am, trans-
portant les personnels du Collége ailemand de
Shanghai, de la « Deutsche Asintische Bank »,
des négociants, des consuls et dos missionnaires,
flt cscale aujourd'hui pour débarquer deux ionc-
fiotmaires chinois qui dirigeaient ie rspatrie-
mpnf ,
Le second navire, le Norre, s'arrêtera de¬
main. Le troisième, YMrem, poursuivra direete-
■*entsa route. _

La Situationdansles lades
londres, 21 avril. — Cfnmande de Simila, le
18 avril, que les magasins tFAmrilzar «t de
Bclhi ont rouvert. Les Etats de Patiala et Baaa-
walpur ainsi que ceux de Phuikiaus ent found
Sne assistance préeieuse.
Aucun fonctionnaire du Pendjab n'a eté atta¬
qué. On declare oificiellement que ïa situation
i'est améliorée, _

Poigoée de Dépêches
Pa-is, 21 avril. — Un hydravion du centre
jfaviation maritime de Dakar, pilote par le lieu¬
tenant de vaisseau Lefranc, spécialement «nvoyé
au Sénégal par le minisire de la marine, a fait
en neut heures le parcours Dakar-Ssiut-Louis-
Psdor-Bakel-Kayes, soit 650 kilometres en re¬
montant le flenve.
Paris 21 avril. — Le Congres de la Federa¬
tion des Dessinateurs de France, commencehier,
a continué aujourd'hui dans la matinee, a la Mai-
son des Syndicats.
Denkerquo. 21 avril. — L'Amirauté britanni-
que, qui jusqu'ici, oecupait la plus grande partie
des bassins et -du port de Dunkerque, a rendu
ces bassins au commerce maritime privé.
Msdrid, 21 avril. — On annonce officielle-
meut que le service tóléphonique est rétabli
dans quelques provinces. On croit que le róta-
biissement du service complet est imminent,
Tangrr, 21avril. — M. Bartbou et Madam#
soet arrivés "dimanchea Tanger par le steamer
liér.slus. lis sont partis dans la matinee d'aujouf
d'htji en automobile pour Rabat.

IJ EéieiÉioUIHfiwp
LesConseilsé'ouvrierset soldats
coatrelagièvedeschemicals

Le Comité central exécutif des Conseils d'ou-
vriers et do soldats (C. O. S ) de toute l'Allema-
gne a réeemment adressé aux agents de chemins
de Ier l'appel suivant :
« Le Comité central a eu connaissance que,
flans certaincs parties du pays, les revendica-
tions émises par les agents sont susceptibles de
eompromettre i'exploitation réguliere des che¬
mins de fer. Or, quel que soit l'intórèt que puis-
scnt présenter certaines de ces rovendications,
le devoir des cheminots, dans les circontances
actueilcs, est de se consacrer saus répit a la ros-
lauration du tralie. De la roarche réguliere des
chemins de for dependent le ravitaillemeut de la
population en vivres, charbon et objets de pre¬
mière nécessité, la possibiïité d'éviter le chöroa-
ge et l'ei'fondrement do la vie cconomique du
pavs, ainsi que d'enrayer d'autro part Fextension
de'la maladie et do l'épidémie en permettant
fl'assurer le ehauffage,l'éclairage et l'assainisse-
ment réguliers des habitations. Le Comité cen¬
tral a le devoir de signaler toutós les consequen¬
ces funestes qu'aurait pour le peuple le dósarroi
des chemins de fer. Les temps sont trop graves
pour ne pas sentir los dilficultés iulinies qu'en-
trameraient des grèves sauvages.
« 11faut done tout d'abord qu'en aucun cas
Ses revendications soient présentées sous ruena-
se de grève. La démocratie a pour principe lc
jagement équitablo de toutes lc^ situations. Ton¬
ics les demandes justifiées recevront naturelle-
isent satisfaction, mais non sans examen ct dis¬
cussion préalaWes. Les buts de la revolution ne
peuvent étre attaints quo si tous les travailleurs
consacrent sans cesse lours forces au service des
institutions communes. C'est, eu particulier, le
devoir des cheminots, et c'est pourquoi nous
feisons appel a tous, pour contribuor, par leur
activité, au bien-être du peuple.

« Que leors revendications soient présentées
aux administrations des ehemias de Ier par la
voie régulière des organisations existantes, tels
que les comités de représentation du personnel,
car ce n'est que par l'organisaüon ct l'union de
tous que l'eeuvre commcncée en novembre 1918
pourra être achevce ».

Lesgrèvesa Berlin
La grève des employés de Berlin est terminée.
Dans Findustric métallurgique, on est tombé
d'accord sur une extension de la décision prisc
par lo tribunal d'arbitrage, qui n'avait pas été
acceptée par les employes.
D après eet accord, le Comité des employés de
ehaque entreprise interviendra dans toutes les
questions de service, spécialement dans les ques¬
tions de renvoi et de débauchagc do personnel.
Dans les autres branches de Findustric, un ac-
eord est intervcnu d'après lequel le Comité des
employés de ehaque entreprise sera avisé de
toute nouvelle admission de personnel ; il aura
le droit de ■protesterpendant une période de cinq
jours. Ce droit de protestation ne s'appliquera
pas en ce qui coucerne les directeurs, les fondés
de pouvoirs, et en géuéral, tous les employésoc¬
cupant un empioi dirigcant. Les employés ont
partout aceepté ces conditions et les boutiques ct
magasins ontpu être ouverts samedi.
Dans les banques, la grève dure encore et Fon
a'a pas pu arriver a an accord.

Leravitaillemeatdei'Allemape
Les journaux danois anuonceut que l'En toste
a autorisó la libre.exportation de Danemarck en
Aliemagne de donrées alimentairos et de matiè-
res premières pour une vaicur de 650 millions
de couronnes.

CombatseaPosaanie(?)
On publie a Berlin, sous la date du 20 avril,
an « communiqué militaire du front Est », don-
voici le texte qui nous parait constituer une mat
nftiuvre preventive :
« Les Polonais ont de nouveau fait une atta¬
que assez importante controles lignes de demar¬
cation. Netzfell, au Nord-Est de Labischin, a été
attaqué par deux compagnies du 4*bataiilon de
chasseurs polonais ; l'adversaire réussit a s'em-
parer de quelques maisons du village, mais une
coiAre-attaque l'en a repoussé avec de fortes per-
te». Nous avons fait 13 prisonniers. D'après les
diros des prisonniers, d'autres attaques sont
imminentes ; un général polonais en aurait
averti les troupes dans unc allocution. Prés de
Tzarnikau, Fattaque d'un fort parti ennemi a été
repoussée. Zduny a été pris sous le feu ennemi
eomme les jours précédents. Prés de Flamberg,
un officier a étó arrété par les Polonais sur le
territoire ailemand. Une protestation écrite a été
remise au commandant du secteur polonais.

EM IïOMürHIJS
La Terpeup communiste

Vendredi matin est arrivé a Genève un convoi
d'environ 140 personnos, ressortissants des pays
de FEntonte qui avaient quitté Budapest mardi
pour regagner lours patrics respectives, II y a
45 Franeais. Un d'cux a donné les renseigne-
menls suivants sur la situation en Hongrie :
«Lesmesures révolutionnaires qui s'appiiquent
a Budapest pour retirera la bourgeoisie ses droits
comme ses biens sont si violences, que la popu¬
lation est terrifiée et que les bourgeois n'osent
rien tenter pour se defendre contre les agisse-
ments des gardes rouges, parmi lesquels se
trouve la lie du peuple, et la plupart du temps,
de tout jeunes geus exalfés par les theories do
Bela Kun. Ce dernier s'est formé unc garde per¬
sonnels, composée de gamins qui n'ont pas
vingt ans, et dont le fanatisme est dangereux.
On ne voit a Budapest, pour remédier a cetle
situation, qu'une rapide intervention des troupes
de l'Entente. Ellos seules pourraient facilemcnt
rétablir une existence normale.
« Tous les ouvriers, du roste, ne sont pas pour
le nouveau régime, mais il faut ajouter que les
avantages accordés aux adhérents du mouvement
communiste sont si grands, que la propagande
qui est faite pour les eonvaincrc risque d avoir
raison de leurs hesitations. C'est ainsi que les
prol'étaires qui n'ont pas reconnu la République
des conseils ne sont pas mieux traités que les
bourgeois. Ceux-ei ne possèdont plus rien, tout
est nationalisé. Les propriétaires d'immeubles
payent leur loyor comme leursanciens locataires.
Eu revanche, ehaque familie touche unc alloca¬
tion measuelle du gouvernement. Le système des
cartes do travail, puis des cartes d'alimentation a
fait öisparaitre les dernières denrées alimentai-
res. Ceux qui peuvent en aeneter de contrabande
payent des prix inouïs. La viandc, los legumes
sont introuvables ; la fariiic se vend 20 couron¬
nes le kilo.
« Expulsés, de nombreux Francais se sont
rendus a Vienue. II en reste encore qnelques-
uns ponrlant qui ne désesp'èrent pas de voir
encore l'Entente intervenir et qui ne peuvent
quitter la Hongrie oü ils ont tous leurs intéréts .
D'une facon générale pourtant, les citoyens de
l'Entente ont étó peut-Stre moins maltraités que
les bourgeois hongrois. Le gouvernement de
Bela Kun a pris beaucoup de mesures destinées
a protéger nos intéréts, eu particulier ceux des
Franqais, mais par centre, les farouches gardes
rouges ne nous'témoignent aucune sympathie.
« Nous croyons que eet état de choses ne peut
durer. De jour en jour l'insécurité augmente. Lo
licenciemeut de la police régulière va certaine-
ment provoquor de nouveaux excès. Déja lors¬
que nous avons quitté Budapest, bien des gons
ne se hasardaicm plus dans les rues, car les fa¬
veurs du gouvernement, dont la force ne repose
que sur le fanatisme de ses partisans, ont tourné
la tête a beaucoup d'ouvriers qui s'imaginent ne
plus avoir besuin de travaillor et qui vivent sur
les grosses allocations de chèmage qui leur sont
accordóes. Ces gens organisent des soirees a l'O-
póra, des bals ou des assemblées de propagande,
et les plus ignorants se croient des orateurs.

« Tont eela ne pourra qn'eropiror, car les goir-
vernants communistes font mener une agitation
intense. On a londé des ccoles d'agitateurs qui
sontensuite envoyés dansles eoins les plus reculés
de la campagne pour eonvaincrc la classe pre-
Mtarienne rurale. Des leeons de bolchevismc ont
remplacé, pour les enfants, Fenseignement reli-
gieux. Enfin, le gouvernement de Budapest est
en relations suivies avec les Russes au moyen
d'avions, et ia contagion révolutionnaire menace
aussi d'a»emdre Vieime, oü l'on envoie souvent
des délégués par la voie des airs. »

OneInterviewdubaronGoto
Lc baron Goto, ancien ministro des Affaires
étrangèrcs du Japon et membre du suprème
conseil des Affaires étrangèces, est arrivé a
New-York, d'oü il repartira pour Washington.
Intcrviewé par un représentant do YUnited
Press, le baron Goto a fait les declarations sui-
vantes qui témoignent de dispositions nettement
réservées et d'un sens des intéréts nationaux
trés sensible :
« La sympathie que le Japon éprouvait pour
la Ligae des nations s'ost eonsidérablemcnt re-
froidie du fait de Fopposition qu'a rencontré lc
principe d'égalité des races. Pourtant le Japon
contribuera, ca sa qualitó de champion dos peu-
pies de l'Orient, a faire triompher l'esprit de ia
Ligue et a cn assurer la reconnaissance. »
Abordant ensuite la question de fa Corée, le
baron Doto poursuivit :
« Les Coréens sont incapables actuellomentdo
se gouverner eux-mêmes. Lorsque le moment de
la liberté sera venu pour eux, lc Japon sera le
premier a assurer leur indépendanes. En atten¬
dant, notre gouvernement est bien décidé a
prendre toutes les mesures qui seront nécessai¬
res pour rétablir l'ordre.
« Les rapports qui out été faits sur les massa-
cros de Corèe ont été eonsidérablemcnt exagé-
•rés. Le mouvement révolutionnaire actuel est
dirigé par des Coréens qui ont fui a l'étranger
depuis que le Japon a assume le controle de leur
pays.
«Nous n'admetfons pas que l'Amérique inter-
vienne dans les affaires de Corée, pas plus que
l'Amérique ellc-même n'adinettrait que nous ne
nous meiioRS des affaires du Mexique. Tous,
bous sommes intéressés a 1'établissement d'un
gouvernement fort en Chine, car ainsi, malgré
ïa situation cbaotique de Fheure, les intéréts du
Japon ct ceux des antres pays pourront être sau-
vegardés».
Parlant ensuite du problème de l'immigration
que la Conférence de Paris aura a examiner, el
baron Goto dêclara :
« Le Japon demandtera qu'aueune mesure res¬
trictive ne soit prise, daus ce sens, par les autres
nations,-tant que des garanties sufftsantes ne lui
aurontpasété données que ces mesures ne pa¬
ralyseren! pas sa vie éeonomique et indus-
triëlle. »
Pour terminer, le baron Goto, affirme que, si
la Chambre des représentants se déclarait en fa¬
veur du principe de Fégalité des raees, les futurs
efforts du Japon en seraient infiniment encou-
ragés.
Le délégué japouais conférera k Washington
avee l'arnbassadeur Ishii. II partira ensuite pour
Paris, oü il espère rencontrer encore le président
Wilson.
--™..— ——————Las'

UAjouraessentde la Gliasbreitalieime

La Chambre italienne avait été convoquée
pour le 23 de ce mois. Mais, en rai6on de l'ajour-
nement par la Conférence de Paris de decisions
Affinitives peur le reglement de la question
adriatique, le gouvernement va publier un dé-
cret ajournani au 6 mai l'ouyerture de la ses¬
sion.
Le gouvernement compie, a eette date, être en
mesure d'appcrter des précisions sur le résultat
des discussions actuellemont en cours a Paris.

L'AnnivsrsalredesccAnzacs»
Les «Anzacs c'est-a-dire ceuxdes soldalsaus-
traliens et néo-zeiandais qui firent parlie des pre¬
miers corps défiarquésa Galipoli enavril 1915,ont
fêtè l'anniversaire de eet événementimportant.
A plus de quat.rocents, ils sc ^ont réunis en un
grand banquet, sous la présidencedu premier mi-
nistre australien, M.WilliamHughes.
Audessert, le général Pau, qui fit il y a quelques
mois un long séjour enAustralië, commechef d'une
missionmilitairo fraiifaise, a dit a tous ces braves
qui ont si généreusement combatlu pour la cause
des Allies, la joiequ il avait a se retrouver parmi
eux.
Puis M.Hughesfit un grand discours politique,
examingnt la question de savoir si les Alliés recc-
vraient du traité de ppix si longlemps,trop io ng-
temps atlendu, les reparations auxquelies fis ont
droit.
Les «Anzacs» ont bu au roi d'Angleterre,a la
France ; ils ont chantóles hymnesnationauxet avee
gaietédosrefrains patriotiqüesde lours pays.

LE CASQUE SOUVENIR

M.Abraml, soussecrétaire d'Etat de l'administra-
tion de la Guerre, vient d'adresser aux généraux
commandantles régions une circulaire concernant
la remise a tout militaire ou a ia familiede tout
müitrairedécédéou disparu, ayant appartenu a uno
formationdes armées, du casque souvenir.
Les ayants droits libérés après le 21 décembre
1918ou ont repu le casqueou rècevront la plaquette
a graver sur le casque.
Les libérés avant celte date s'adresseront a leur
dernier corpsen service en indiquantle dépótoü ils
1désirent toucher lecasque.
Quantaux families,eiles s'adresseront a la direc¬
tion généraledes pensions(bureaudes archives), au
ministère de la Guerre, cn indiquant aussi le depót
choisi.

LENOUVEAUBARBE-BLEUE
La journée d'hier a été occupée par M. Dautel,
commissaire, a dépouiller les papiers saisis aux
différents domiciles de Landru. Le magisirat a
découvert une quantité.ée cartes d'identité en
blanc, de livrets de familie, de livrets mililaires,
revètus de cachets municipaux des régions libe¬
ries. On se demande de quelle facon Landru a
pu se les procurer. II y a entre autres un livrei
de familie qui porto le nom de Adrien-Charïes
Guillin. Ge nom, Landru Fa transforms, nous
I'avons dit, en Guillét.
Le livret indique quo Adrien-ClfarlesGuillct
se maria, le 2 aoüt 1908, a la mairie du cinqmi¬
me arrondissement, avec Mile Blanche Chenal,
et qu'il mourut ló 12 décembre 1912, six mois
apres sa femme, décédée le 17 juillct de lamêuie
année. Sous la rubrique « naissance » figurent
une fiHette née antérieurement au mariage, légi-
timóe et morte peu après, ct un garqon, Roger,
né en 1909.
M.Dautel a, dans la soiree, entendu un indus¬
trie! parisien qui fut, un moment, en pourparlers
d'affaires avec Landru.
D'autro part, dans une nouvelle lettre, Mile
Marie-Jeanne Fauchet, la nièco de MilePascal,
confirme d'une facon absolue la disparition de
cette dernière.

êdressedesEgüses
a MË.Wilsonst Vsnizelos

aient été biffés ; c'est peu sur 69,830 voianra. ■
y a done 298,453 inscrits sur les bulletins.
Les veix se répartissent aiusi :

/Jules 30 500S
vEdmoad 30.385#

Liste radicale— ILéon 30.11ö'l&9.865
/Jean 29.800i
IPhilippe. 29.070/

Les représentantsdesEgfisesprotestante»et israé-
litc-sgrecquesd'Amériqneasscmh'éspour 1'anDlver-
saire dc rindépendlmcegrecque,ont veté tes resolu¬
tions suivantes qu'ils ont adressées au président
Wiisonet a M.Venizolos.
« La race heiléniqueavant été le plus important
facteur de la civilisationdepuis l'antiquitéct l'JSglise
grecque ayant toujours résisté victorteusementa ta
démorqlisanteinfluencedo l'islamisme, nous avons
décidé i l'unammité d'approuver le memorandum
présenté par M.Venicelos4 la Conférencede la paix,
commeFexpressktnla plus .raodéréedes revendiea-
tions Ijeltónes.Koussommesconvaineusque FEglise
orthodoxegrecqueest toujours capablede pourvoir
aux besoinsde 1'hoUénisme,nous demandonsencore
la restauration de l'église Sainte-Sophieque nous
espëronsvoir rondue a ses legitimes pi'opriétaires.
Kousémettonsen outre lc veeuoue soit Inséré dans
le pacte de la Ligucdés Nationsunc clausegaranlis-
sant l'entiére liberté cn maffere de croyance reli-
gieose ».

GhroniqaeParisienns
Paris, 20 avril.

M. Aristide Briand a glorieusement triomphé
de toutes les oppositions maioritalres et arron-
disscmentières a la réforme electorale. Sou der-
nier discours, d'une ironie amère contre M.
Pams et contre le gouvernement, a vaincu les
dernières hésitations.
Je me garderai de eommenter ce résultat, sur-
tout dans cetle viile oü un essai de propprtion-
nelle municipale d'un genre un peu particulier a
donné les rcsultats que l'on sait. Je ferai copen-
daut remarquer qu'il u'y a rien de commun en¬
tre la loi que la Chambre vientde voter et la pro-
portionnelle telleqü'clle futappliquécauxélections
inunicipales du Havre en 19i2r Le projet que lo
Sérjat va avoir a examiner et qui ne se rapporte
qu'anx élections legislatives ne comportc qu'un
seul tour de scrutiu et la représentation des mi-
norités ou des majorités minoritaires se ferait
automatiquement. Aux élections municipales de
1912, la proportionneile s'est faite entre le pre¬
mier et le second tour, par les solus des Comi¬
tés, cn tenant compte des chilïres du premier
tour. Ce sont done deux choses trés dinerentes
et qu'il importe de ne pas confondre,
La loi votée par la Chambre, si elle est sppü-
quée, obligera les partis a s'organiser spéciale¬
ment ; elle rendra nécessaires certaines alliances
et aussi la rupture de certains paetcs. De ces
combinaisons dépendra le sort,des listes.
J'irai plus loin, dans cliaque liste le sort de
ehaque candidal dépendra autaut de son autorité
personnelle que de Fétiquettc dont il se reeom-
mandera, car il ne faudrait pas s'imagiuer que
les élccteurs voteront en bloc pour une liste.
N'ayant pas la liberté de faire eux-mêmes leur
liste de lour proprc main, sur papier libre,
puisqu'il faudra voter sur une des listos remises '
par lo 'bureau, dans l'isoloir, los élccteurs se
livreront au panacliage. Et cola promet de belles
nuits aux serutatours.
Aujourd'hui, je veux me borner a présenter
aux élccteurs, a titre d'exemple, quelques hypo¬
theses, avec des listes types et des cbiffres, pour
leur expliquer le jeu- et leur en montrer les
coups.
Au préalablc donnons la règle de la partie,
c'est-a-dire l'articie 14 vote vendredi ;
Article il.— Sont élus les candidatequi ont obte-
nu la rnajorité ahsoiue des suffrages"eyprimés.
II est procédé coinmo suit a la repartition des
sièges:
Ondéterminele quotient éieetoraien divisanf. le
nombre des votants, deduction faite des bulletins
bianosou nuls, par celui dos députésa éliro.
Ondétermine la moyennede ehaque liste en divi-
sant par lc nombre dè ses candidats ie total des
suffragesqu'ils ont obtenus.
II est attribué ü ehaque 11ste antant de siègep
aue sa moyennecontient de fois le quotient elec¬
toral.
Lessièges restar.ts, s'il y a lieu, sont attribués a
Ia liste qui a la plus fortomoyenne.
Les siègessont, dans ehaque liste, allribués aux
candidats qui out róuni ie plus de suffrages.

4" CAS
Süpposons une circonscription ayant a élire
5 députés. II y a 00,850 votants. La rnajorité
absolue et de 30,426. Le quotient electoral sera
de 12,170. On peut supposer en toute vraisem-
blance que certains élccteurs aurout bifïé un ou
plusieurs noms. Admettons que 1,160 noms

/Louis
\ Jacques

Liste progressist® Eticnne. . . .
/André
Georges . . ,

Liste. socialiste. .

fAdofphe. ...
Ll'aul
(Isidore
fSpnrtacus...
ÏAmilcare

25. 545\
21.740/
20.705108.«03
20.007
20.006/
10.205\
8.925/
7.05a: 40.585
7. 300f
7.109/

1- Lo candidal radical Jules ayant la rnajorité
absolue est élu ;
2" II faut attribuer a ehaque liste auiant de
sièges que sa moyenne contient de fois le quo¬
tient electoral ;
Les moyennes des listes sont :
Liste radicale. '. . 29.973
Liste progressiste 21.600
Liste socialiste 8 .117
Le quotient electoral est : 12.170 La liste ra¬
dicale conteriant 2 fois ce ehiffre dans sa
moyenne a droit a deux sièges : Edmond et Léon
sont élus. La liste progressiste. ne contient dans
sa moyenne qu'une feis le quotient. Elle a droit
a un élu ; Louis ;
3° Le cinquième siège doit être attribué a la
iiste qui a la plus forto moyenne qui est la liste
radicale. Jean est élu.
Résullat ■sont élus :
Jules, radical
Edmond, id
Jjéon. id. .....
Joan, id
Louis, progressiste .

30.606
30.385
39.110
29 800
25.645

II est a remarquer que le candidal radiaal
Philippe qtfi n'est pas élu a obtenu 3.525 roix
de plus que le progressiste Loui.- élu. En ohire,
la minorité socialiste qui constitue un soptième
des élccteurs n'a pas dc représentant,

CbA.®
Aree lc même ehiffre de votants, c'est-a-dire
le même quotient et la même rnajorité.absolue,
lc même nombre de noms biffés et de noms
maintenus sur les bulletins, mais avec une ré-
partition différente des suffrages, nous arrives»
a ce résultat :

Liste radicale . . .

/Jules
^Edmond. . .
(Léon ......
/Jean
' Philippe. ■.
/ Louis
AJacques

Liste progressiste .Etienne—
f André
'Georges. . .

32 500 ,
23.950?
23.210 118.9fi4
20.1071
19.197)
28. 091\
26.990/
23.255>422.849
22 2571
22.256
6.500\
6.450/

/Adolpbe,
(Paul ....

Liste socialiste, Isidore 6.396/ 56.640
/ Spartaous. . . 30.2001
VAlrpicare. . . 7.-100'

Appliquons l'articie 11 de la loi.
1" Jules est élu a la rnajorité.
2° Les moyennes des listes sont :
Liste radicale 23 .792
Listp progressiste — ; 24.568
Listo socialiste 11.328
Le quotient electoral éfant 42,170, la liste ra¬
dicale a droit a un élu, Edmond, et la liste pro¬
gressiste a deux élus, Louis et Jacques. La liste
socialiste a uno moyenne inférieure au quotient,
Elle n'a done droit a aucun représentant ot le
cinquième siège va a la liste ayant la plus forte
moyenne, la liste progressiste.

Résultat : Sont élus :
Jules, radical 32.500
Edmond, radical 23 950
Louis, progressiste 28 094
Jacques, progressiste 26.990
Etienne, progressiste 23.255
H est a remarquer quo Spartacus avec ses
30,200 suffrages a beau approcher de la rnajorité
absolue et arriver second dans la rnajorité, il
reste sur lo carreau paree que sa liste n'a ni le
quotient, ni la moyennenécessaires. II est arrété
a quelques centimetres du poteau par la loi du
nombre.
On pourra objeeter qu'il est impossible qu'un
candidat sur unc liste obtiennc, comme-Spartacus
dans notre hypothese, un si grand nombre de
suffrages, alors que des colistiers en auraient
cinq fois moins que lui. Cette hypothese n'a
rien d'invraiscmblable si les élccteurs ont en
face d'eux un candidal de tout premier orclre.
Süpposons, par exemple, qu'au lieu de Spartacus
on motto le nom de Briand. N'est-il pas admissi¬
ble que la moilié des élccteurs liiffent un nom
sur la liste de leur parti pour lc remplacer par
celui d'un homine ayant uno telle personnalité,
en dehprs de toute preoccupation de parti ? Je
paricrais même que le c8S.se produira dans l'ar-
rondissement de Saint-Eticnne pour la listede
la Fédération autonome socialiste, en tête de la-
quelle sera l'aiicien président du Conseil, Je vous
laisse le som dc conclure sur la moralité d'un pa-
reil résultat.
J'ajouterai, en terminant, que je n'ai nullement.,
par ces exemples, l'intention- do déconsidérer le
projet votó par la Chambre et que M-Aristide
Briand a si noblernent défendu. J'ai voulu seule-
njent montrer quelles combinaisons il pourra
permettre. Aux comités républicains a s'organi¬
ser fortement en vue d'épargner a leur parti
'd'amères déceptions. JeanJacqukmokx.
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DANIËL LESUEUR

Cette foisla conversationfut suspendne
nel. Solangene put rien ajouler. Le der-
Bier mot l'avait rejetée en arrière, comme
sous un choc.Vainementen elle les raison-
nements surgirent. Qu'un ministre pléni-
potentiaire,ffit-ilen disponibilité,réclamat
lesjournaux a hult heures du matin, rien
de plus naturel. Mais le comteMaxime—
aoctombulemême chez lui, quand il ne
iortait pas, et veillant toujoursjusqu'a des
deuxet trois heuresdumatin—s'éveillant
lard. iPuis...« les journaux!... »Ce voca¬
ble prenait pourMmed'llerquancyun sens
d'imprévuehorreur.Lesieutiles imprimées
se déployaient,multiples, inflnies.volant
aar toute 'a terre, dénon^antle crime, éta-
-lanlIe cliercadavre,éparpillant sur toutes
les routesdu monde le sang, le précieux
sang répandu!...
Les journaux !... Solange sursauta. Sa
femmede chambreentrait, portant sur un
plateauLePetit Parisien.
— Dès que Madamela comtesse 1'aura
lu. Monsieurie marquis l'attend. Onle
lui portetoujoursavec son caféau lait.
— Dien.Mamèreest levée?
— Pasencore.
Solanseresoifadanssoa aagoisse. Elle

avait devantelle un instant de solitude.
Nul ne la verrait déplierce journal. Nul ne
verrait son visagependantqu'elle lirait. , .
et ensuite !. . .
Aassüét Florisesortie, elle eut la force,
elle ouvi'itla feuille. Rien a la première
page.Aucuneannonce,en gros earaetères,
de crime sensationnel. Ce serait sans
douteen « üernière Heure». Quel bruit
allait produireun tel événement: i'assassi-
nat de Pierre Rental, l'artiste déja re-
nontmé!
MaisMmed'llerquancy parcourut inuti-
lementtoutes les colonnes avee ses yeux
de fièvre. Pas un motdu dramede Bois-
le-Roi.Cn espoirinsensé diiata son coeur
épuisé de souiïrir. Si Pierre n'était pas
ntort1. . .
Le sculpteur se faisait servirvdansla pe¬
tite maisonde Bois-le-Roi,par un jeune
garqondu pays. Ce groom imjtrovisé de-
vait certaine'ment se lenir a ses ordres
dansla soireed'liier. Solange avait vu le
goöterdressé. . . Ua goHter qui, suivant
l'habitude amoureuse, constifuait plutót
un diner froid.CurPierre espérait toujours
reienir son amie.
Si ie domestique.enrevenant,avait trou-
vé M.Bernalrespirantencore,et si l'artiste
avait pu enjoindre le secret sur la terrible
aventure. . . Quelfrémissementd'espérance
transfiguraun instant ia malheureusejeu¬
ne femme!. . .
CePetit Parisien, qu'elle ouvrait tout 4
l'heure dans l'eilroi, elle fit le geste insensé
de ie porter a ses ièvres. Dans les régions
alMées de Ifextrênteénouvante comma de
i'exüème joie, les plus absurdes sugges¬
tionsontm'isesar les Ames.Le seul' fait

que ce journal, le plas vite renseigné de
France, ne pubiiait pas la mort de son
amant, fit douterSolangede celte mort, la
fit presquedouter de ce qu'elle avait vu
moinsde qainze heuresauparayant.
Ce ne lat qu'un éclair. (Joehypothèse
affreuse,mais plus vraiscinblable,i'assail-
lit.
Si le rustique servileur n'était pas re¬
venu... S'il ne devait pas revenir... Si
le corpsadorédemeuraitgisant derrière la
grille close. . . S'il y demeuraitencore des
heurescl desjours, jusqu'a ce que. . .
Cettefois, ie cauchemar fut trop intolé-
rable. Solanges'eufuit commehors d'elle-
mème,pour y éehapper. Elle voulut mon¬
ter chezsa mère. Dans le hall, quelqu'un
l'arrêta. C'étaitM.deMirevert,eu costume
dedépart.
— Ah ! je suis content de vous pré¬
senter mes hommages, belle Solange »,
dit-il avec la famüiariié d'un vieillard qui
l'avait vu uaitre. « Vousvoilabienmaii-
nale ! »
— Maisvoas-mème.. . » balbutia-t-ellOj
« Vousqiiittcz déja la Louvetle?
— Je crois bien.Etje me dépêche.Pierre
vient déjeunerchezmoia midi.

— Bahi reeti9a-t-il,se méprenanta l'ex-
elamationeontcnue,« j'ai le temps.Avec
monauto. Mais ne sortez pas ainsi, chère.
enfant, vousprendriez froid.»
Surprisde la voir veair jusqu'au perron,
dans sa robelégered'intérieur.ii ne répéta
pourtantpas sa retnarquedevant ce visage
détail, a ('expressiontendne. Avecune ma¬
lice dovioiliard,i! reprit :
«—Si ie vous enlevais,hein? oour ce

déjeuner.Vousserieztoute rendue è Paris,
saus l'ennui du train. Et c'est Pierre qui
serait enchanté ! Rien ne m'öterade la tète
qu'ii gardeune passion pour vous depuis
l'histoire de la rose. Vous vous souve-
nez. . . soudépartpourRome.. . eet eafaa-
tillage ?. . 1
Eile fitun geste.
— AHons,petile Solange,est-ee décidé?
Passezline robe et einbrassezvotremère,
qui se partemieuxque vous.Tenez.jevous
attends.
Pour une seconde,Mmed'Herquancy,les
yeux conseniants, le regarda, crut que
c'était possible.Qui, le couvert serait mis
la-bas, a midi, dans le capiiarnaiiin du
coliectionneur,entre ses meubles anciens
en échafaydages,des panneaux bran.iants,
des dëgringolades de bois sculptés. Et
Pierfe viendrait. Car cela, c'était dans
l'ordre des choses.Le reste, l'efïarante vi¬
sion, le souvenir invraisemblable, fou,
voilale chimerique, l'irkécl, ce qu'oa ne
pouvaitpas croire.
« MonsieurMirevert.
— C'estentendu. Ailons! Je vous ra-
mène. »
Dansun veilige, elle allait dire : «Mais
oui. Pourquoipas? » lorsquepar une gran¬
de baie du vestibule, elie apetkjut quel¬
qu'un au delè du perron. C'était Gervais,
lé concierge de la Louvetle, l'homme
qu'elle soupconnaitd'avoir conduit I'auto-
mobile hier au soir. II causait avec le
chauffeurde l'antkjuaire, prés de la limou
sine trepidant?, prête a emporlerle vieil
original,M.deMirevert.de tous les luxes
modernes,a'acceplait que celui du rapide
vëliicuie.

« L'auto, » disait-il, « est l'instrument
de premièrenécessitépour un coliection¬
neur. On ne trouve plus rien d'authenlique
ia ou passéle cheminde fer. »
Sansse soucierdu trop mince tissu de
soie sur ses épaulesdansla brumcde no¬
vembre, Mme d'Herquancy sortit vive-
ment.
— « Celavous intéressebeaucoup,Ger¬
vais, ce systèmede moteur? » demanda-t-
elle avecune brusquerie qui devait saisir
l'homme.
Le concierge, penché vers l'engin, se
redressaavecuil frisson de Féchine. Son
regard violent alia heurter celui de So¬
lange.Maisaussitót, quelque chqseen lui
désarma ou se rassura, lorsqu'il vit la
pauvre femme.Unecréature de douleuret
de faiblesse,tellementpfiledans ce morue
matin, sous la vaine fragilité de ses den¬
telles. il öta sa casquelte.
— « Pardon,Madamela comtesse?. . . »
dit-il, sembiantne paseomprendretout de
suite. Ah 1 la voilure, la. . . Oui. . . une
excellentemachine.
— Comme celle que vous conduisiez
hier ? » pronougaMmed'Herquancy avec
force.
— «Hier?... » répéla-t-il, accentuant
Pair vagueet surpris.
— « Oui, hiër soir... a Foataine-
bleau. »
Elle n'osaprécisera'avantage, craignant
de se trahir, sansdémasquerl'homms.Dès
cette premièreépreuve,ladifficö!téterrible
de savoirl'aocabla.Eile parut tout a coup
plus inierdite queGervais.
Lui, dressaitmaintcnaai un visagerude,
band de mcJkuoe. La vive aitauue ae

Clmnipyea
NOIRETARIFDEPÜBLICJTÉ
Par-suite de la hausse eonlinuelle qui se
produit sur la plupart des mntières premières
employees dans notre industrie , et par suite
aussi des augmentations demdaópeseonsenties
enfareur de notre Personnel en consequence
de situation éeonomique aciutlle . nous nous
trouvme dans I'obligation absolue A'augrmnter
k terif de notre pubHciié.

Depuis k JEUBI 17 AVRIL notre larif
est fixé aux grix- indiqués ei deueus :
Annonces commerciales . .la Ugne Q, 75
Réclames » 1. 5C
Théatres et Concerts 9 1. 2ë
Chromque locale ....... » 4. »
Ventes publiques et Avis

n 1. 50
» 1. 50

Convocations d'Assem -
blées générales des So-

» 3. E
Avis d'inhumation de So-
ciétés l'ateis 10. »
Petites annonces. . . prix rmnitmai 5. »

Ciiatiens a l!0rfli>e dra Jobp
De VAnnée :

Emile-JosepbLorioz, ehcfde batailfosau J20' rég
d'infaBterie,est eité a l'ordre de i'armèe :
«S'est dépensésaus compter«kirant ies combat?
des. ..ie'.. , en particulier, après vingt-guatre
beures do eombat acharné, ayant a opérer un repfi
diiflrite,a executecettemanauvre aveebai/ileté et
sang-froi.d,maintenautpartout Fordre et lacohésion,
naaigréle fiol,«aus cesserenforeédes assailiants ct
la violencedu Jtombavdcmeirt.A dséfenduavec un
plein succesla lignede défenseainsi réforsate con¬
tre les effortsrépétésde l'enncmi. »
RichavdGavauagh,sergent au J2S*règ. d'iafaute-
rie, est cité a l'ordre de l'armée :
« Le . c; chargéde renforcer avec sa seation une
compagnieaux prises avee im ennemi supérieur en
nombreet qui tentaitunmouvementd'eneerolemeiit,
a pris une largepart a la défeascde la positien, et a
eoniribuépar ses feuxa arrèter l'enncmi dans son
mouvement A pris le eommandementde sa seetion,
le chefde sectionayant été blessé,«t a exécutóavec.
elle, sous un ton violentde mitrajUouses,plusioure
reconnaissancesqui ont pormisa la compagnie de
rectifier sonfront. »

De la Divisim
M. Raymond Basset, sergont dn 96' régiment
d'infanterie, a été cité a l'ordre de la division dans
les tegmesisuivants :
<■Sous-officiertrés brave. Aueours do Fattaque
du , a tail preuve de ses bellesquali-
tés d'allant et de satig-froid.Ciwrgéie Jeademainde
participcr ü une reconnaissancepérilleuse, s'est trés
bien acquitti' de sa mission, infligeant dos pertes a
l'enncmi,protógeantle rcpli dpses hommesblessés
et rapportantde précieux renseignements.A été lui-
mème blesséau cours de eette roconuaissauee.»
M.Bassetest domiciliéchesses parents, 87, rue
Casiuiir-P.érier.

Du Régiment
Le sergent-tourrior LouisMrjuUgtÜer,du 73'd'ia-
fanterie, a été cité a l'ordre du régiment :
« Exeellontsous-officier,d'tui dévouementabsolu
et d'une consciencerare, a toujoursfaitpreuve de la
plusgi ande bravoureau cours descombateauxqueis
il a pris part, iiotammentdans ceux du 5 au H no¬
vembre i .'18.Au front depuis io débat, 2 Ms blessé
au cours do ia campagne.»
M tüooffgnterétait employé, avant la guerre, aux
travaux du port du Havre'; il deteeure, 14, rao
Guiilaume-Letestu.
Le soldatEdouardLavalle,de la C.M.3, a été cité
a 1',01'di'edu régiment:
<.Gyclistod'un zèie et d'ua courage rcmarquable,
a accompliune liaisontrés difficilependantles com¬
bats du o au 12 septembre1918 sous l .s plus vio¬
lents bombardements.A été blesséen accomplissant
sa mission. »
MEdouardLavalle,qui a déja été cité, babite,19,
rue Ffédéi'ick-Li'tfiaitre.il était, avant la gtterre,em¬
ployé a la SoeiétéKavalcdo.l'öuest.
Le soklatAndréCoiasd,du 403° régknentd'inlan-
terie a été cité en ces termes a l'ordre du régiment:
« Excellentgrenadier fais&nttoujours preuve de
courage.et.d'ontrain, s'est spécialementsignalépar
son sang-froidpendant la période d'attaqnesdu 25
au 30octobre4918devant St-Fergeux.A été blesséa
sou poste de combat pendantun violent bombarde¬
ment, 1 blessure antérieure ».
M.André Golard, est domicilié a Sanvic, rue
AlberH", ii.
Le soldatGeorgesLevasseur,pionniera la C.H.R.
du 45' régimentd'infanterie, a été cité commesuit,
a l'ordre dp régiment :
« Gbargéde rechercherdans un village soumis a
un violent tir de rartilleric ennemie, ies matériaux
nécessairesa la construction d'une passerelle, s'est
entièrementacquitté de sa missjon, donnant ainsi
un bol exemplede couragect de sang-froid«.
M.GoorgegLevasseur,est domicilié a Sanvic,rue
de la République,67.
Lc caporal-fourrier Henri Frémont, du 21' régi-
gimentd inlanterie,a étócité comme sujta l'ordre
au régimpnl:
» Sous-officiertrés brave, ayant la plusbelle atti¬
tude au feu. Au cours des combats du 29 septem¬
bre et du 2 octobre 1918devant Qrfeull, s'est ac¬
quitté, sous des feux violents d'artillerie et de mi¬
trailleuses, de pïusieurs missions de liaison diffi-
cites avee intelligenceet le pips grand mépris du
danger. •
M.HenriFrémont,domiciliéa Sanvic.rue Césaire-
Oursel, 403,est moniteurgénéral de la Soeiété de
gymnastigué«Les Enfantsde Sanvic«, IIétait em¬
ployéa la Compagnied'assurances La Satamandrt
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l'avait pasdéeoncerté.C'était fini. Oa il ne
caefaaitriea. Ou ii ne laisserait rien pa¬
ruitre.
— « Pauh ! » marmura-t-il, avee un
hausseyientd'épaules, « c'est pas encore
l'heure pourmoi de discerter sur ce que
j'ignore. Monsieurle marquis trouve que
je mets longtempsa apprendre ce damné
métier de chauffeur.Maisje ne suis plus
guèred'age a faire l'éeolier. Ge qu'on ne
sait pasjeune, on ne le sait jamais.
— « Comment! » s'exciama le mécani-
cien de M.deMirevert— lequel n'avait
rien d'un valet siviémaisse mêlasans fa-
eon au dialogue"« Comment! mais vous
m'en remontriez tout a l'heure, sur ma
proprcmachine, quand je ne vouiaispas
prendrece msuvaisvirageau basdu.pare.^
Bigre! vousêtesmodeste! »
Solangeessayade surprendreles yeuxde
Gervais.lis se détournèrent.
A cemoment, M. d'Alligné parut. Sou
ami ieur fit ses adieux sans renouveierson
invitationa ia jeune femme.Pourtant il dil
encore :
— I! faudramarcherferme si je ne veux
pasque Pierrem'attende et s'inqniète.El
je n'ai pasd'excuse. Je ne ramène pas la
joiie comtesse.
— Tu nevas pas nous quitter dès ce
matin, dit le marquis a sa fille, tandis
que tous deux remoniaieatchezMmed'Al¬
ligné.
— Je vousdemandepardon, père. Sen-
lementi'ai préféréie rapide. Gelamedon¬
né une heure de plus prés dc marnan.Mais»
Giles-moi: est-ce vrai que vous dressea
Gervaiscommechauffecu'? Aurczvous
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Le soldat Maarice MöntreuM, du 319* régiment
jFtafanteric, a été cite dans «es termes è Porare da
regiment :
.« Soldat dévoué et eourageux. Qrargé du varitafl-
Itnif nt durant les dors eomhals du 48 au 30 oetohr»
tets, s'est 'acquiUé de sa mission d une facon re-
parquable, traversanl plusfeurs loispar jour an ter¬
rain ha*In par dc violents tirs d'artillerie ».
14. Montrenil est domicilió au Havre. 28, rue de
«oiitiviUiers II était avant la mobilisatien employe
'she/ M. Hervieu, voilier, rue Victor-Hugo, au Havre.
Lo soldat Andre Duefcesne, du 42" régiment d'in-
teiilcrie, a etc l'objet de ia citation suivante it l'or-
»e dB régiment :
« Soldat trés courageux. S'est lait rcmarqucr par
sa belle conduite au fed. »
14.André Duchesne est domicilie a Sanvic, rue
ie la Gavée-Vcrte, 479. II était employé avant la
gohilisation dans la maison Odinet, boulevard do
Strasbourg.
Le sous-lieutenant Marcel Gremont, do l'E.M. du
Broupe A, a été cité a l'ordre du régiment:
« S'est partkulièrernaU aislingué dans ses lonc-
iions d'officier méeanicicn, au cours des offensives
luxquelles son greupe a jiris part dans l'année 4918.
I'était déja fait rcmarqucr en avril 4947, 4 Craonne,
Wns rartiileric a trac tours, pendant ies mises en
tteries exécutóes sous ie leu de rennenai. »
M. Marcel Gremont est le sous-direetcur des com-
ignies d'assurunces la. Compagnie Fonveile du Ha¬
re et la Seine Maritime.
,51.Alpbonsc Bouquet. eaporai au 329* régiment
5'infanterie, demetirant a Montivilliers, au chateau
f Escures, a été rité 4 i'ordre du regiment dans Ies
termes suivants :
« Excellent chef de piece. A été blessd 4 1'attaque
ti 26 juillet 1948 en cntrainant ses hommes a I'as-
nt de ia position etmemie.
Le soldat brancardier Henri Hanchceonte, de Ia
LP compagnie du 39* régiment d'inianterie, o été
Sté 4 l'ordre du régiment dans les termes suivants.:
« A été blessé ie 44 juin pendant ia progression
ie sa compagnie eu accornplissant son devoir d'une
teanière rernarquabie. Au front depuis Ie débat ie
fncampagne »
Le soldat Hauebeeorne Iiabitc avenue de Dieppe
et est le gendre dc Mme Maringue, Mauehisscuse 4
Montivilliers.
Le soldat Jean Charassen a été cité 4 l'ordre du
950' régiment «'infanterie du 8 novembre 4918
Bans les termes suivants :
« Mitrailleur dévoué et eoBfagenx. Le 24 octobre
4918 a mis sa piéee en batterie 4 cinquante mètres 4
Wine de l'ennemi, enrayant par son lir précis Üne
lontre-attaquc des plus vtelentcs. »
Ce jeune soldat est le Ills de M. Gbarasson, ancien
iirecteur de eontentieux au Havre, demeurant ac-
iuellement 4 Montivilliers et dent te file ainé, Ca-
Éaille Charasson, est tombé giorieusement 4 la ha-
Saille de HeuvilW-Saint-Vfaast le 28 septembre 4948.
M. John-Wilfiara Mas»», do I'E. M., du 98' Il.A.UT.
•lasse 4915, a été eité 4 Tordre du régiment :
« Canonnier observateur brave et dévoué. A ae-
eompagné les officiers de I'E. M. dans de nombrcu-
ees reconnaissances et fait preuve du plus parfait
mépris du danger en particulier au cours des opera¬
tions offensives du 4" corps d'armée aniéricain, au
t&U!'de Fismes et 4 Mont-Hotre-Dame. (Aoüt 1948) »
M. Mason est desaieilié au Havre, 9, rue Toustata.

Du Baiaillon :
Le ehasscur de 1 ' elasse, Henri Liberge, du 3*batail-
Jonde marche d'Afrique, a été cité a i'ordre du batail-
lon pour le motii suivant :
« Chasseur d'im devouement et d'un courage ve-
marquables. A assure 1c ravitaillement en première
Iigne, malgré les plus violents hombardements et fes
>irs de mitrailleuses, faisant toujours preuve du
plus absoiu mépris du danger. »
M. Liborge babi lait a Criquebeuf-en-Caux.
Lo chasseur Henri Poupel, du 48" batailloa dc
chasseurs a pied, a été cité eomme suit 4 l'ordre du
bataillon :
« Le 1" juin 4918 a contrlhué a enrayer une atta¬
que ennemie et a protéger ainsi lo flanc du batail¬
loa meiiacé. He s'est replié que sur l'ordre de sou
chef. »
M. Ilenri Poupel. domieilié a Sanvie, me Faidher-
1ie, 6, était employé avant la mobilisation ehez M.
ïi aumann, rue do Ja Bourse, 43.

Be ï Aironautiqm
Le soldat Paul-Aimé Poidevin, de la 83* compa
?nio d'aérosticrs a été cité 4 l'ordre de i'aéronau-
ique :
"Secrétaire spéciaüste trés dévoué. Le 4 novembre
4918, est resté a son poste malgré un violent bom
Kardement et a été mortellehient atteint par un
obus. »
M. Paul Poidevin laisait parite dc la maison
Joatinés Couvert, et habitait, 30, ruo Frédérick-
Lemaitre.

Ordre du Groupe :
Lc chasseur Edmond Leribler, du 44* groupe de
.chasseurs, a été cité 4 l'ordre du groupe pour le
tootil suivant :
« Excellent pionnier ayant en toules circonstances
montré le plus bei excmplp. A participé avee le 64"
bataillon aux operations dins l'Aisne, l'Oise et sur
la Maïne en juillet 1918. »
M. Leribler est domicilió an Havre, 43, rue de la
Crique. II était, avant la mobilisation, employé aux
Doclis-Entrcpöls du Havre.
Lo soldat Albert Aubin, cyeliste 4 la 6* colonne
légere, du 441"d'artilleric lourde, a été eité a l'ordre
<iu 6"groupe :
« Soldat trés courageux et trés aetif, a assure la
liaison entre la cokmnede ravitaillement et le groupe
dans des cireonstances 6ouvent dangereuses, s'est
jjarticulièrernciil distingué de juin anovembrei9i8».
M. Albert Aubin est domieilié au Havre, 65, rue
Victor-Hugo.

Du S* Groupe d'Artillerie lourde :
Le brigadier André Ferry, du 8' groupe du 404"
régiment d'artilferie lourde a été cité dans ces ter-
mes 4 l'ordre du groupe :
« Excellent brigadier Est arrivé 4 la batterie 4 sa
formation comme maitre-pointeur. A rendu les plus
frauds services tant par son intelligence que par sa
elle tenue au feu. Intoxiqué gravement a Verdun
lc 30 septerabre 1917, a pias part depuis aux com¬
bats devant Montdidiér et Soissons. Nommé briga¬
dier, a continué adonner teutce qu'on pouvaitatten-
ilrc u'un gradé intelligeat et dévoué. »
M.Ferry était, avant la mobilisation, employé
dans la maison Goldstuück, 89, quai d'Orléans.
41est domieilié a Graville, 22, rue de i'Abbaye.

Be fArtHkrie óivisionnaire :
H. Louis Mallet, classe 4947, canonnier-eendaetei»
è la 19*batterie dn 134' d'artilierle lourde, a été
eité 4 l'ordre de l'artilferie divisionnaire :
■Trés bon et brave conducteur, dfsigné eomme
b'availleur 4 la batterie de Mr, s'es lait remarquer
par son allant ct a dii Êtrc évacuégravement atteint
par les gaz. »
M. Mallet était, avant la guerrej employé 4 la So-
•iétë Commcrciale Havraise.
II habite cbez sa mére, 443, rue Erncst-Renan (al-
Me Julien), Li Havre.

Communications de Ia tëairie
CarBCts de Cbarban

Les déciarations pour la délivranee du carnet de
ebarbon des personnes dent le nom da familie cam-
mcrienpar la icltre O serant re?ues anjoard'hui dans
les neul bureaux étabiis en viile.
Se munir des cartes d'alimcntalion.

Liberty a pour vous, Mesdames, dc fort jelis
Gants qu'il expose, 139, rue deParis.

Els» Soyé
Le noyé trouvé dans ï'avant-port et dépot é, gamer
éti soir, '4 la Morgtic, vient d'êlre identifié. C'est M.
Eugóne Lissifbour, agé dc 46 ans, capitaine au
cabotage, commandant le aundoe Ca®tife.üno enquê¬
te est ouverte par la police du 8" arrondissement.

Dans la soiree de dimanehc, vers 8 heures
trois quarts, M. Gaston Desseaux, débitant, 82,
ruc .lacques-Itouer. requt la visite, de deux soldais
américains qui eonamandèrent des bocks.
Lc débitant s'enrpressa les servir ; puis re-
gagua une piece voisiue ou il était eu train de
diner avec sa familie. Se voyant seuls, ies soi-
dats eurent l'idée de prendre de Pargent dans la
caisse.
Au moment oè ils emportaient une semmc de
800 francs onviron, M. et Mme Desseaux} qui
s'étaient aperqus du stratagème, voulureut mter-
veuir ; iis en furont cmpéchés par l'un des amé-
ilcains qui, ayant passé un revolver par l'ouver-
ture de ia pofte tira, dans leur direction.
Fort henreusement, les époux Desseaux ne
furent pas blessés. Peu après, dos policemen
américains et un agent de police recherehèrent
én vain les deux militaire» qui avaient pris la
fuiie.
M. Bataillé, commissaire, chef de la Siireté, a
averti le eesunandant dc la Base américaine as
Havre
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MENUS FAIÏS
Les soldats William Sehoiields et Joseph Patrick
Burchall, 42' régiment canadien, se présentèrent,
vers neui heures et demie, dimanche soir, au débit
tenu par M. Kippoiyte Hamel, 9, rue du Lyeée.
Comino lo débitant relusait de leur servir a boire,
paree qu'ils avaient déja trop bu, ces militaires,
soudain furieux, brisérent deux vitres de Ja devan-
ture valant 40 francs.
— Mme Signol, hóleliére, 402, rae de la Maille-
raye, ent la désagrcable surprise, vers neuf heures
et demie du soir, do constater la disparition de sa
cuisiriière, Marie-Louise Ebran, êgéc de 48 ans, qui
avait volé une quarantaine de francs.
La polico enquète.-
-- Le 49 courant, entre 9h. 4/2 et 40 heures du
soir, des inconnus s'introduisirent a bord de la pé-
niclie Carmélia, araarrée quai George-V.
Le patron, M. Maurice Darthois, s'apercut peu
aprés que les nocturnes visiteurs avaient enlevé
dc la cale avant, deux caisses renfermant cha-
cune 400morcoaux de savon.
Le prejudice est de 830 francs.
üne enquête est ouverte par la police du 2' arron¬
dissement.
— A l'angle des rues des Drapiers ct Bazan, di¬
manche matin, vers dix heures ct demie, l'automo-
bile de M. le docteur. Povtc, demeurant 213, rue de
Kormaiidie, queconduisait lo-chauffeurLucienRaonl,
entra en collision avec un camion automobile de
l'année britannique, conduit par le chauffeur A.-L.
Camphot.
M. Pierre Serres, domieilié 45, rue Raspail, qui se
trouvaitdans l'auto du médecln, fut projeto sur la
glace qui, s'ótant briséc, le blessa a la jouc drolte et
au bras gauche.

VOfES ÜRfNASRES 60S Héd.spée.
1 lis, rue Bernardin-dc-St-Pierre

Consult. 1 h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sam. exetpie-<(»■

Folies-Bergère
Plus que 3 representations de t'immense sat-
•ès de la Revue : va J '
Licatcnant malgré lui 1 (scène nouvelle}.
A 8 h. 39, Revue.
Location de 44 h. u 42 h. et dc 1 h. 1/2 4 3 heures.

iw ■' !■i affi» 'r "

Théêtre-Cirquc Omnia
Aujourd'hui, 4 8 h. 1/2, soiréc ; changement com¬
plet du programme : Lo Vengeance m'appar-
tient, eoróédie, chanson lilmée : Le Retour du
tfaria, ehautée par M. Coussard. Attraction : Butt
et Janett, célèbrcs musicaux. — Locatie»
cuverte.

W 111" 1 1

Select-Palaee
Aujourd'hui, relache. Remain soiréc a 8 h. 4/2.
Le secret de öolo' és. Attraction : Smiths
et Lulu, eyciistes comiques. —Déhuts do la Ghan-
■sonlilmée : Le Chemineau.

THÉflTHESjSGO^CEHTS
Grand- ThéAlre
Un lirame de Shakespeare

Demain mercrcdi et jeudi. 4 7 heures 4/2, Le Har-
ohand de Vemse,par William Shakespeare, avec la
troupe anglaise (Le Havre Repertory Company).
Bureau de location ouverta l'Y.M C A., boulevard
de Strasbourg, 75, de 9 heures ie matin a 6 heures
le soir et au theatre le soir de la representation.

Le ténor CI.ffUENT, de l'Opêra-Comique,
dans « Manon »

Le baryton LES TELL Y, de 1'Opéra-
Coinique, dans « Hamlet »

W.Masson nous annonce pour Ie samedi 26 avrii,
une representation de gala : Manon avec le ténor
Clément, de l'Opéra-Comique.
Dimanche 27, Hamlei avec le baryton Lestelly, de
l'Opéra-Comique, et M. Huberty, dc'l'Opéra.

KURSAAL C2iara.éïXï.sa32, rue de Paris

Tone les jours, de 2 fi. 1/2 d 7 heures
le soir a S tl. t\2

L'Honorable Algy, grand örame en quatro
Darties ; L'As de Carrcaa, ö" épisode ; L®
"i'rain de 2 Ueures, etc., etc.

h ÖAWSEUSEAVEÏIGIEÉFöipéi
-mlS; Grand film hi.ia»Hqm
' ki tlH-MINH (li" épisode)
En ftlntinée : "Le BeHatre"

LISP0ÜT1ESDEULY
Cemiqae

Pnthé Journal. —Attuatitès
HuketInfirmierparamcie
Intoïpïètè par Ray H«er>s

ARSÈNE LUPIN
ComédfeeUani.itique

Aitjoiii d'teS s Soiree a 49 I». S'tZ

ilPIl
14,rueEi-Lariss
■aranana^»

Slné-Palace 129,rsedeSormaniöe
Toua ies jours a 8 h. 1/4. Jeudi et dimanche,

matinee a 3 heures
L'Homme dangercux, grand drame en 4
trfeies ; L'As de Carreau, 8* épisode ; La
lobiltsation u la Ferme ; Chariot fait
oae cure.

dommunteatidRSgivmsB
Postes et Télcjjraphes. — Un ari'Cté du
16 avril courant modifie ainsi qu'il suit eertaines
dispositions prévues a l'arrèté du 3 janvier 1949
portant ouverture d'un concours paiu* le recrute-
ment de dames employées.
Article 1*'.— Est reporté du 40 et 14 avril cou¬
rant, au 8 et 9 mai prociiain, le concours d'admis-
sion a l'emploi de damo exclusivcment réservé aux
veuves et erphelincs de guerre ainsi qu'aux 4en»
mes et lilies de militaires portés dispai'us.
La clóture de la liste d'inscription est reportée da
48 mars au 1" mai.
Article 2. — Est modifié ainsi qu'il suit l'article 5
de l'arrèté du 8 janvier 1949 :
A titro exceptioimel, il est accordé, jwur ce con¬
cours, une bonification d'un point par six mois de
services, en quaiité d'auxiiiaire des P. ï. T. ; les
fractions d'année inférieure a six mois u'entrent pas
en Iigne de -eompte dans le calcul de cette bonifica¬
tion. •
Article 3. — Pour ne pas faire snbir aux intéros-
sées les conséquences du recul de la date du con¬
cours, seront considérées comrae réunissant encore
les conditions d'age requises les candidates qui, ie
8 mai, pourraient avoir dépassé. l'age maximum
réglementaire, mais qui auraient pu normalement
subir les épreuves du concours fes 10 et 41 avrii. si
cette date n'avait été modifiée.

Syndicat «les Marlns. — A Tissue de leur
Assemblee générale, les Marins du Commerce dans
le port ont vote l'ordre du jour suivant :
« Les Marins du Commerce Syndiqués du Havre
(personnel, pont et machines), réunis le mercrcdi 16
avril, salie de l'Ecolc Jean Macé.
« Après avoir entendu l'exposé financier fait par
le camarade Le Luron, trésorier général ;
« Après les explications lournies par Montagne,
Cbachuat ct Vandesande sur les désidérata do la
classe ouvrière en général, et des marins plus parti-
culièremcnt, fels que <<Journée de buit heures, Re¬
pos hebdemadaire, Hygiene, Legalisation internatio¬
nale, Réglementation du travail 4 bord et de lanour-
riture » ;
" Prennent acte de la décision 'précise par le Car¬
tel interlédérai dans la reunion du mardi 43 avril,
ct par la Conlédération générale du travail ;
» Décident de se joindrea toute la classe ouvrière
le jour du 1*'Mai, a arrêter 24 heures, pour mani¬
fester ce jour-la ct prouver ainsi qu'ils sont prêts a
laire effort pour obtenir les améiioralions necessai¬
res a leur sort ;
" Se séparent aux cris de : Vive la Solidarité ou¬
vrière, vivc la Confédération générale du travail. »3

Syndieat des Agents da Service gén é- I
jmI » bord. — Les agents du service général A *
bord de toutes spécialités sost invités 4 assister a
la reunion générale qui aura lie* demain mereredf,
4 SOA. 80, a Ia Maison du Pcapie (RoBd-Pomt).

Chambre Syndicale des ilessinaknrs
da Havre et de la Bét; ion. — (Gcrelc Fran¬
klin). — Réunion mercrcdi 23 avril, a rè h. 30, dans
le baraqueraent Sud-Ouest du Cercle Franklin. Teus
les dessinateurs syndiqués ct non syndiqués stmt in¬
vités 4 prendre part 4 cette réunion.

Ohjets trouvés. — Voici la liste des objets
trouvés sur la voiepublique etdéclarés au Commis¬
sariat central de police, du 13 au 20 avril 4949:
Des portefeuilles. Un paquet d'eJfets d'habiile
ment. — Une montre. — Üne broche.— Un coussin
— Un porte-monnaie. — Une caisse contenant des
pèses alcool.— Un chien.— Des clefs.

§üllettades§oeiétês
Société Mutnelle de Prévoyaiice des
Employés de Commerce du Havre, siege
social, 8, rue de Caligny. — Telephone n»2.20.
Mercredi 23 courant, a 8 b. 3/4 du soir, réunion
du Conseil d'Administration.

nalcnt ée rentrer quand la ehemlnée est tombée A
fendroit qu'ils oocupaient quetques instants avsust.
Les débris eneombraient ia tour et obstruaient
i'entrée de l'usine ; la direetiea tit déblayer immé-
diatemeBt de tacon 4 permettre ia crculatien aux
camions qui, a ce nomeat. arrivaient dn dehors
avee tour ehargement d'araentdes. Cet aecident n'en-
trainera aucun ciiéraage et fusiae continue a fone-
tionner.

Soeiètc de Sccaars matnels «les Em¬
ployés d'Entrepóls. — Réunion générale sa¬
medi 26 courant, Salie des Gardes, I46tel de Viiie, a
8 heures préciscs du soir. —'
Ordre du jein- ; Lecture du proeès-verbal de ia
dernièr# séance ; Comple rendu financier ; Renou-
veliement du bureau ; Questions et propositions.

OHiHliligïlALE
Graviüe-Sainte-Honorir.e

Etat-Cioil. — Haissanee. — Du 10 avril: Fernando
Coehen, rue Hégésippe-Agasse, 6.
Promesses de vuaiage. — AugUStoAsmost, ébénis-
fe, décoré de la Croix do guerre, a Graville, et Hé-
léne Care, sans profession, a Puteaux ; Albert
EnauR, jouraalier, boulevard dc Graville, 446, el
Louisc Eucénie Boneviile, journalière, raême adres-
se; André Lelièvre, journalist', rue de laftépublique,
4 Biéville, et Charlotte Aube, sans profession, ru«
du Bois-au Coq ; Felix Prévost, cordonnier, a Gra¬
ville, ruc du Bois-au-Goq,S3, et Alphonsinc Ifeur.efin,
employee de bureau, a Notre-Dame-do-Bondevilie ;
Louis Jouennc, étudiant, boulevard Sadi-Oarnot, 54,
et Itóynioiide Martin, sans profession, même adresse,
SI : Gustave Godofroy. journalier, acluell&mcnt sol¬
dat au 476*d'iniaslerie, ruo du Bois-au-Goq, et Ma¬
deleine Delaunay, journalière, mCme adressc, 448 t
Lecien Grandet, employé de eommeree, 4 Saint-Vic-
ter, et Heiiriette Dubreuil, saDS profession, 4 Gra¬
ville ; Charles Delange, ouvrier agricole, ruc de la
Voiorité, et Madeleine Spenglcr, niarrbaiide anairn

• V vuatuuio, O rumtiJ-OUi-MOX , VtUi*tI«i3 *>«2) OCLtiü
profession, 4 Graville, ruc de i'Abbaye, et Malvina
bubourg, sans profession, 4 "frouville-sur-Mer.
bit.ès. — Du 40 avril : Ernest FroumenGn, 88 ans,
journalier. ruc Montmirail, 96. — Du 44 ; Martha
Sioc'hen, 14 ans, boulevard d'Harfieur. — Du 44 :
Yang Pao Shan, 27 ans, ouvrier chinois, rue du
Hoc. — Du 45 : Attdrée Remain, 2 mow 1/2, rue de
la Yallée. — Du 16 : Laurencis Boimare, 36 aus,
journalière, fe#uleva-d dc Graville, 542.

Harf leur
Assotiation Amicale des Anciens Elèoes et Amis de
l'lcoie de Sarfans. — Tous les membres do 1'Asso¬
tiation sont priés d'assister 4 la réunion qui aura
iieu le dimanehc 27 avrii, 4 1# heures du matin, au
siège social.
Les jennes geus déslreux de se faire laser»»
sont priés d'assistcr 4 ladite réunion.
Voyageur sans billet. —Descendant a oontre-vele,
4 la gare d'Harlleur, Robert Guillonneau, 48 ans,
plombier, né a Rouen, le 16 février 4901, a été ar-
rêté et intetTogé par la gendarmerie. II a reconmi
avoir pris le train sans bitfet. Guillonneau 4 été eu-
feané a la ehamhre de süreté.

Montivilliers
Etat Cioil.— Nainance. — Du 14 avril : Lucienu»
Leineilie, rue des Mégissicrs, 18.
bètès. — Da 14 avril •.Elise Letestu, veuve Haize,
80 ans, rentière, ancienne route de Iloliiec ; Alfred
Henry, 33 ans, chauffeur, rue Michel ; Marie Fleuri-
;and, veuve Iïauguel, 70 aus, rentière, avenue
Jaréchal-Foch, 4 ; Laurent Valentin, 75 ans. rue du
Docteur-Ducastel, 7,

Octeville-sur-iV!er
Contributions et Allocations. — Le perceptetir se
rendra a ia Mairie le jeudi 24 avril, a 9 heures, poui'
rocevoir lés contributions. Les allocations seront
payées de 14 heures a 45h. 30.

Belbas
Retour d'Allemagns du 36' d'infanterie. —Diman¬
che, Bolbec a eu ie plaisir do voir défiler, pour la
première fois dans ses rues, un régiment victorieux:
Je 36* d'infanterie, covenant de Landau (Allema-
gne).
Ge régiment, avait débarqué 4 neuf heures du ma-
tin. en gare de Bolbec-Nointot.
Après unc halte, le 36°, drapeau dépioyé, est entrö
triomphalement en rille, 4 midi et demi.
L'excellente musique du régiment, sous l'habile
direction de son chef, H. Brousque, en traversaut
les rues do Bolbec, a fait battre les coeurs d'allé-
gresso, en exécutant brillamment la cdlèbre «Marche
Lorraine j>, de Ganne, et « Baïonnetle au canon »
allegro d'Iiouziaux.
La population a aeclamé a leur passago nos glo-
ric-ux poilus qui ont pris la route de Saint-Romain-
de-Colbosc oü ils dovaient s'arréter
PJasieurs habitants de Bolbec avaient arböré le
drapeau national pour saluer nos braves troupiers.

Nointot
Vel de linge. — Dans la nuit de mariji a mercredi
des maifaiteurs ont pénétré dans Ia cour de la ferme
de MmeOrange, cultivatrice, au hameau do Baclair.
ct lui ont soustrait 8 chemises et 6 paires de bas.

Fés@mp
Brülures. —M. Marcel Limare, 27 ans, ajusteur-
monteur, travaillait ces jours derniers dans ia gare.
sur uno machine sous pression. Les soupapes
s'étant soulevées, M. Limare recut de l'eau bouil
lante sur le cou et les mains ; "les brülures ne sont
pas graves. Le docteur Maupas lui a donné les soins
nécessaires.
Une chemlnèe d'usine s'écroule. — La grande
cheminée de l'usine Delaunay et iils, fabricants
d'builes, route do Rouen, s'est écroulée jeudi soir.
vers cinq heures, ne causant fort heureusement au-
cun accident dc personnes.
M. Crampon, garde champêtre, en tournée dans le
quartier, était en train de remarquer l'épaisse fu
mée qui s'échappait de la cheminée quand, tout a
coup, des trente mèti'cs que mesure la hauteur de
celle-ei, vingt s'écroulèrent dans un grand fracas et
du tronfon resté defcout des Dammes jaillirent.
lx feu, d'ailleurs. se localisa et fut bientót éteint.
Le garde champêtre pénétra dans l'usiue et put
constater que ies dégAts sont purement matériels
Cet accident aurait certainement eu de graves con
séquences s'il s'était produit une demi-neure plus
tót. Les ouvriers de l'établissement ont, en eifet, un
temps d'arrêt pour ie casse croüte ; or, jeudi, ie
temps était et beau et beaucoup d'entrieux étaient
sortis dans la cour pour goüter au soleil. Ils ve-

CALVADOS

Tfouville-sup-Mer
Au» FamiHes des Combattants morts poor ta
France. — Le maire de la ville de Trouviile porte a
ia connaissance de ces families que 1'instruction des
demaudes en vue du paiemeat des pécutes, du cora-
ilément et des majoralions, aura lieu a parlir dn
cudi 24 courant. Les requerants devrout se munir
du livret de familie et des iivrets de pécule s*ii cb
exisle.
Vold'un portefeuille. — En février dernier, M.
Frémont, loueur de voltures 4 Trouviile, avait cons.
tató Ia disparition d'un portefeuille contenant prés
de 300 francs On rcraa*qua ces jours-ci que le eo-
eher Alfred Saffrey, 35 ans, faisait des dépensos exa-
gérées. Questionné, il reconnut qn'il avait tronvé ce
portefeuille dans un omnibus et qu'il avait disposé
dc son conlenu, après avoir jele dans la Touques
cet objet compromettant. Sallrey a été ni's en état
d'arrestation.

Deauvills
Rtxe sangiante. — Alberline Vallée, 37 ans, de¬
meurant avenue Hocquart de-Tmtet et Angèle Chouè-
ne, 40 ans, demeurant avenue du Cóteau se sont
iivrées a nne véritable bataiile raBgée. Tandis que
la première s'en est tirée avee une profonde morsu-
re du doigt, qui nécessitera plus de huit jours pour
sa guérison, la eeeonde a été obiigée de garder
le lit.
Lo médeein chargé de i'exanliner a eonelu que
son eas était rernarquabie par la Bduttlplicité des
contusions qui fait qu'aucutie partje de la face n'est
«xempte ». La femme Ghouènc qui porto une jflaie
au ventre, so plaint de vivos douteHFs internes.
En raison de leur moratité plus que deutense, te
commissaire de police a déféré ies deui belligéra»-
tes au Parquet de Pont-i'Evêqu» sous l'inculpaiie»
de coups et blessures.

ÉTATCIVILDUHAVRE
NSISSANCES

Du Si avril — Desist FÉROR, rue Massieu-ds-
Clerval, 26.

DÉCÈS
Bit 91 avrtl. — Emifie LEV1EL8, épouse MONT-
F0RT, 29 ans, sans profession, rue Thiers, 67 ; Ai-
laable VARET, 66 ans, terrassier, ree de Montivil¬
liers, #4; Gabriel MICHEL, 59 ans 4/2, employé de
eoiBHteree, rue Voltaire, 48 ; Brutus COPIN,69 ans,
saus profession, rue Foubert, 45 ; Germain GROMT,
3 ans, rue TbieHent, 4.

RAYONS X
Examens radioseopiques : estemae, eeeur, pou-
mbns : Tuberculose. — Radiographic a domi¬
cile. — Traitemcnt spéciaux par Rayons X :
radiotherapie. — T, Rue Thiers.
Consult, tous les jours et sur render-oous. Tél. 14.44
S>" Soret, les Hin¬
dis, mercredis et ven-
dredis, de 2 a 5 heures.

IV ïiiïSiaiil , Ies
mardis, jeudis et saine-
dis, de 2 a 5 heures.

IS" 6abrieI MICHEL,sa veuve ;
f/l. Pierre MICHEL,son fils :
LesFamiliesMICHEL.BEN01T,VALLET',
MM. t. GR0S0Set Fiis ;
Les Employesde la MaisonE. Grososet FHs,
ses colfègues,
Informent leurs amis et connaissances du dé-
cès de
Rlonsieur Gabriel IVIICHEL

survenu le 20 avril 4919, a 3 heures du matin,
dans sa 60*année,
Et vous prient d# bien vouloir assistev a ses
eonvoi, service et inhumation, qui auront lien
le mercredi 23 avri! 1919, a sept heures trois
quarts du matin, en I'église Saint-Joseph, sa pa-
roisse.
On se réunira a i'église.

Les Families CERTAIH,SEVESTRE,0UBUC,
FAUVERGE,TURCAUD,LEDUC.
Remercient Ies personnes qui ont bien voulu
assister aux eonvoi, servke et inhumation de
Pfladanrse Augusie CERTAIN

! née Bcrthe SEVESTRE

OompsgnieNoimandedenavigationèVapaur
ENTRB

LEEAVBE,EOHFLEUB,TRGPÏLLEETEAEE
AVRIL HAVRE HONFLEUR

42 - — — 17 -

13 13 17 43

14 30 18 —

AVRIL HAVRE TR06VILLE

Mardi 22 12 — 16 13

Mercredi 23 19 — 17 —

«7 43 16 30 eg _ 18 —

AVRIL HAVRE CAEN

12 _ —— 11 45
13 - 12 43

14 30 14 13

En cas de manvais temps, les départs pourront êtr*
snpprimés.
Les heures prècèdèes d'nn astèriqne indiquent les
départs pour ou de la lelie-Promenade de Trouviile.

Germinal - mois des pro¬
messes — voit éclore les
premiers sourires de la
Nature. Créateur d'illu-
sions, prenous-y garde.
L'incertitude de sa tempé-
rature a ses coups de trai-
trise. II fait la pluie et le
beau temps, mais les gi-
boulées le montrenttaquia.
Germinal fait germer Ie
bon grain et l'ivraie. Sous
son règne la sève monte.
Les énergies qu'il sollicite
exigent un renouveau de
forces. L'organismequine
peut aller de l'avant suc-
combe.
Aussi pour éviter Tanë-
mie, la faiblesse générale,
la neurasthénie, l'épuise-
ment nerveux, doit-on sans
tarder valoriser la sève
humaine, c'est è dire régé-
nererle sang et tonifier les
nerfs avec les incompa-
rables

i^ilule^ Pink,

Marégrapiie du SC25 Avril*
/ A

Fleiae Mar ! 13
( 7Ü.S3 -Basse Mar \ w „ _

Hauteur 0 » «

VEMTES PUBLtQUES
Etudes 4e M' Paul DELEAU, deeltor en druil, «8»
lat-aarée « Rouen, 34, rue du Fardecu, et de 31
Gaston V1KCEMT,yre/pttr ie pake, è Baehtir.

Vente de Matérie! Industrie! et
Baraquemeutq

Le Dimanche 27 Avril 1919, a 9 bcmq!
après-midi et ie leiuternain Lusdi. a 2 henros, sra
y a lieu, au Trait (Seine-ïnférieure), daas nne urine
en construction, il sera procédé, pai' ministère d{
M' Gaston VINCENT,4 la vente, aux enehères publi-
ques, de :
Trois Locomotives dont deux « marque
Carels », voies, une grue démontée, une bétonnea¬
se « Dormant », et une autre « Rob debi », un
concasseur, deux bütis de sciee a rubans «t volant ;
tables pour scies a ruban, un moteur a essence
«■Rruneau », une chaudièro tubulaire, machine a
plicr les fers, un treuil a vapeur muni de eébte ; ré¬
servoirs a eau, monte-charge, deux sonnettes avae
chaudière, treuil, éclieile, mouton. wagonnets en fèï
et rails.
Baraqaemento en planches : 3 de 30 metres,
4 de 20 metres, 4 de 48 metres sur 6 mètres. 4 de 0
metres sur 3 metres et 8 baraquements dc diiiéien-
tos grandeurs ; 8 barils d'huile pour machine, plan¬
ches, madriers, perches.

AU COMPTANT
Le tout dépendant de la cessation de paiement des
Sociétés Veuve HOTTAT et Fils.

(1086)

SERVICESMARITIMES
"wosasas se. o®

ServicesurlaBELGIQUE
DÉPARTS DB

BORDEAUX,NANTES,LAPALLSDE,LEHAVRE
POUR

ANVERS
Le st. CHATEAU-PALMER, eapitaine Bouitia?

PARTIRA
Du HAVRE vers le 23 Avril
Le st. SUZANNE-&-MARIE, cap. La Treequer

PARTIRA
Du HAVRE vers le 25 Avril
S'adresser pour frets et renseignements :

4 MM.WORMSet Cie, 438, boulevard de Strasbourg,
Le Havre. n—26 (2767)

WORMS O®

ServicesurieOeuaideBristol
DÉPARTS DU HAVRE

POUR

BRISTOL-- NEWPORT-- SWANSEA
Le steamer POMEROL, capitaine Le Hoedé

PARTIRA
du HAVRE Se23 Avril

S'adresser pour frets et renseignements 4 : MM.
WORMS& Cie, 438, boulevard de Strasbourg, Le
Havre. 20 24.32 (4876)

sez deconfiancepour vousmettre ainsi en¬
tre les mainsde cet homme?
— Qu'entends-tupar conflanee?Si c'est
dans son caractère,tu sais que cegargonse
Icrait tuer poor nous.
— PourMaxime.
— C'est la mêmeeliose.
— Du tout, père. Maximel'a sauvé, lui,
«fficier, et Gervaissimplesoldat, lors de
l'expéditiouqui a mis tant de lustre sur ce
nomd'Herquancy,queje porte—pourmon
malheur t Soyezcertain qu'entre un ordre
de Maximeet notre salut a tous, cet hom-
me n'hésiterait pas.
—*fourquoivcux-tuqu'un ordre de ton
mari soit contraire a notre salut a tous !
La rancunejalouse t'égare, ma petite fille?
Dans rétonnement qui lui fit arliculer
cette phrase, le marquis s'arrêtait avant
d'entrer citezsa femme.Aussi,mettant la
main sur son bras, Solangeeut encore le
temps de lui demander:
— «Au moins, saura-t-il jamais con-
duire proprement,votreGervais?
— Proprement?.. . Maisil conduitcom¬
me un dieu!G'esten découvrantsa passion
de chauffeur.que l'idéem'estvenued'avoir
nne auto. II part tous lesjours pourm'es-
sayer les meiiicuresmachinesdes diiféren-
tes maisons. Je m'en rapporterai è lui.
J'aclièleraila marquéqu'il meconseillera.
Gervais!All!bien,jiarexempie... Gervais!
Mais je m'yöerai plus qu'a moi-même.Et
pour cause.. . eu ce qui concerneles auto¬
mobiles.»
«Ah1» pensa Mme d'Herquancy,« Ia
vérité n'est donepas inaccessible.»
Uneespècc de rayonnementéclaira ses
veux commc eüe péfléü'aitekez sa mre.

Une lueur Sprequi seyait a la flertéde sa
physionomie.Pour la première fois, ses
parents la virent telle qu'elle allait être
désormais: concenlrée en une pénséede
myslère et tenduevers un but impérieux.
L'énergie secrète apparut. Lebeau visage
oü ils se plaisaienta retrouverencoredes
gracesdans le rafrafehissanteffluvede leur
tendresse—n'aurait plus,pour eux comme
pour les autres, que des lignes soucieuses,
inflexibles, sans cesse maintenues par la
volonté. Sur l'heure, sans qu'ils s'en ren-
dissent eompte,elle.leur en imposa.Ils se
retinrent d'insister pour la garder auprès
d'eux,
— Onva faire atteler pour que tu ne
manque pas le rapide, observa son père
avant qu'elleeüt réclaméla voiture.
Tandisque Solangeredescendaitle pare,
au trot de l'attelage ankylosé de Joseph,
elle éprouva,mêlés, le desiret l'appréheu-
sion de revoir, en passantla loge, la figure
de ce Gervais,pourelle maintenantun des
êtres monslrucux,un des trois spectres,
dont les silhouettes et ies gestes détra-
quaient sa pensée.
IIétait bien l'hommede ce crime féroce,
le complicetout indiqué du comte d'Her¬
quancy. Jadis sonmrdonnance,durant la
courle période militaireoü le jeune offi¬
cier, dansune lointainemission,en Orient,
déployades qualitésd'audace,d'entreprise,
nondénuéesd'une contre-partiede cruauté
sombre,sur laqueile,vu le succès,on avait
fait silence. Dans ces face-è-facedu eivi-
lisé avec le sauvagc,que nul témoin ne
rappor-teexactemerit,les adversairesinter-
verlissent parfoisles róles que leur distri-
bue saus saureiüer WiisioireeuroDéemie

de la colonisation. Certains bruits cou-
rurent sur les moyens peu humanitaires
grdceauxquelsavait aboutiavectantd'éclat
la mission d'Herquancy. Son chef déposa
1-épaulettepour entrer dans la carrière di¬
plomatique.Tout en le récompensantpar
une situation brillante de conseillerd'am-
bassade,puis par le titre de ministre pléni-
potentiaire,on donnait ainsi une espècede
satisfaction a ceux qui lui reprochaient
d'avoirtransforméson épéeen un outil de
bourreau.
Quanta l'infimesnbordonné,ouvrierdes
bassesoeuvrespeut-être, lié au supérieur
par on ne sait quels souvenirsd'héroïsaie
et de brutalité, il aceeptait l'espècede sir
nécure qu'était la logede la Louvette (une
maJ&onqu'eussent envié des bourgeoisen
villégiatnre), avec l'apparenceencorebei-
liqueusede ses fusils de garde chasse,et
les loisirs oü son énergie se dépensaitè
faire, pour lui ou ses maitres,du sport
automobile.
En approcbantde cette loge,Mmed'Her¬
quancy percut le bruit d'une querelle.
Gervaisse disputajt avec sa femme,dont
il passait jiour être furieusementjaloux.
II ne s'attendait pas a ceque la jeune
comtesser epartit de si bonne heure. Le
roulenieotde ia voitureet les pas desche-
vaux s'assourdissaient-dansun sable mou,
Solangedistingua eesmots:
— II ne faliait rien dire, tu enteuds !...
Rien !Toutesies parolesdes i'enunes,c'est
de trop.
Une réponseconfuseneparvint pasjus-
qu'a elle.
Gervaisreprit :
— Assez!... Ëst-ccaue tu vas mc cau¬

ser desembêtements? On dit déja quetu
me trompes.Si j'en ai la preuve,gare è
toi ! Je eonnaisle remède.
II avait baissé la voix,malgrésa colère.
Maisil était prés de sa porie ouverte.La
voiture passa. Son regard croisacelui de
Solange.La tête de la jeune femmerecula
des épaules, s'appuyaau cbambranle.Mais
ses yeux ne quittèrent pas les yeuxd'or
bruni qui lui parurent noirs. Gette fois,
l'avantagefut è la plus débile. Lemêlevio¬
lent, dédaigneuxdes faiblesses féminines,
et qui pensaitsejouer de celle-ci,subit une
forcesous laqueile sa bardiesse plia. II
baissa les paupières, dompté.
« Je t'écraserai. .. Je te cbètierai, misé-
rabiel... grin^ait Solangeeutre ses dents
serréet,, le buste retombé au fond de la
voiture, et déja raidie au-dessus de son
désespoir par une volonté d'implacabie
justice.
Dansle train oü cllé monfa,il y avait
beaucoupdemonde.UnMonsieurlui offrit
sa place.'EUerefusa, resta debout dans le
couloir, les doigts crispéssur la tringle de
cuivre et regardantau dehors.
S'arrêterait-on è Bois-le-Roi? Elle ne
savaitplus. Si Ton s'arrêtait, commentre-
tiendrait-elie l'élan fou dont elle sentait
déja l'impulsion,dans,son ame, dans toute
sa personne?Elle sauterait a terre. Elle
courrait vers cette petite maisonsous, le
lierre. .. Cettepetite maison qui gardait
peut ètre encoreson atroce secret. . . Eüe
secoueraitde sesmains la grille close.Eüe
appelleraitdésespérément...
Oh ! cela pouvaitarriver. qu'elle füt de¬
vant la pofte, avecde l'autre eóté le mort
éteudu, ce mort qui était Pierre, et dont

nul encoren'avait soulevéla tête, n'avait
touché avec pitié la poitrine sangiante !
Maisc'est elle qui viendrait.Eüe sepen-
cherait sur lui, elle baiserait son front
glacé, sa bouche entr'ouverte. Qui done
pourrait l'empêcher?. . .
Les voyageurs se préoccupaient discré-
tementde cette jolie femme,d'une parfaite
et sombre élégance, qui ne daignait re¬
marquer personne.Quelqu'un affirma:
— « G'estla comtessed'Herquancy, dit
d'un ton faussementcontenu, pour qu'elle
se tourndtet donndt l'oeeasion de la sa¬
luer*
Unedamerépondit :
— « Je ne la trouve pas tellementbelle.
Est-cequ'elle a toujours ce teint de mor-
te ? »
Solangen'entendit que le coup de sif-
lletdéchirant de la machine. On allait
brüier une station. Le quai parut, puis la
bdtissede la gare. Ce fut un éclair. Mais,
pour sa vue précipitée, un nom surgit,
noir contrela blanche muraille : Bois-le-
Roi.
Elle s'assit sur le strapontin du cou¬
loir, et ce fut une voyageusecomme les
autres, plus immobile seulement,jusqu'a
Paris.
Sa voiture l'attendait. Cela ne la sur-
prit pas. Defait, il n'y avait rien d'éton-
nant, car ses parents avaient téiéphoné
avenueHochequ'elle rentrait et qu'onPal-
lat chercher.Maiselle ne réfléchitpas a ce
détail.
Commeles chevaux s'agitaient avant de
partir, elle vit courir un gamin, qui mon-
tait vers les salles d'arrivée, un paquet
de iournaux sous le bras. Reneontrant

les premiers voyageurs, il hurla tout i
coup :
— D'mandezl'édition spéciale! Epou-
vantable assassinat 1 Un artiste poi-
gnardé ! »
Dansla traversée de Paris, Solangeen
vit d'autres, beaucoupd'autres, sordidesef
agilcs, au galople longdes trottoirs, leurs
feuilles impriméestout ouvertes, avec Ia
« manebette» en gros caractères, la bou¬
che distorduepour la même clameur. Elle
eut beau relever les glacésde sa voiture,
mettresesmainscontre see oreilles, a tra¬
vers tous les bruits de la ville, des échos
devinésplus souventque per^us lui labou-
raient les fibres:
« ...dilion spéciale !... pouvantable
sassinat. . . rtiste poignardé!. . . »
La voici qui descend de voiture sous
la voüte de son hótel. Des domestiques
s'empresseat.Lesportess'ouvrent. Sa iille
accourt.
— Petitemère!. . . Oh! petite mére. . ,
Quandbonnemaman a téiéphoné que tu
revenaiscematin, j'étais si contenteque
je n'ai rien pu faire. Demandea Mademoi¬
selle. J'ai raté tous mesproblèmes».
Solangeserre contre son coeur sa petite
Bérangère,enfantnerveuseet tendre,d'une
sensibilitéexcessive, et qui n'exaeèrepas
en avouantque Pémotion la prend toute,
ne laisseplus de placeen elle pour l'effori
ou lapensée.
— « Eh bien,machérie », fait la mère,
« je suis lè. Rentre sagement a l'étude.
Nousnousverronstout<tl'heure, au déjeu
*. B

(Asuivre
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PHARMAGIBPRINCIPALEtiE*PlaiSiEBtS-EsMSS
28, ptftee de l'Hötel-de-Ville - LE HAVRE 56, rue Voltaire

BAISSE DE PRIX
»
»
»

Cotoll hydrophlle extra. . . . . -le kllog
» » ..^.,500 gr.
» » ......250 gr.
» * .. ....125 gr.

Eau de Cologne fine le litre
a » formule spéciale It 1/2litre

(Verre en bus)
Eau dentifrice supérieure le litre
» » » ... .Is 1/2litre

(Verre en sus)
Acide borique cristallisé le kilog
» » » 500 gr.
» » » 250 gr.

0.5O
5.ÖÖ
S.50
I.S5
IS.OO
6.60

1S.OO
T.60

4.00
S.OO
4.1 0

Feuilles de menthe poivrée...le kilog
» m » ...500 gr.
» » » ...250 gr.
» » » ...125 gr.
Bicarbonate de sonde,. ...... .le kilog
» » 500 gr.
» » 250 gr.
» » .. . , .125 gr.

Eau de fleurs d'oranger le litre
» » » ...... .is 1/2litre

(Verre en sua)
Pastilles de Vichy h la menthe.125 gr.

S.OO
4.00
8.10
1.1 O
1.50o.wo
0.40
O.S 5
2.2 5
1.80

1.40

Proshainement : BASSSEde PRIXsur un©Nouvelle Série de Produits

SociétédetransportsparEau
Ch.deIaMORVONMISetCte

1 W tl ATTT3T? 33, rue Jnles-LeeesneLib Ha VXtüi (tél.s.oöet12.24)
DATTÏiV 3, rue de I'Industrte
KU U JtirS (tél. 18.10)
P- O i. o OS, pu© Lafayette
A KI b (tél. Bergère36.43et 48.18)

Fret en retour de Paris au Havre
En Gros, Détail, petits Colis

Chaque Semaine au Départ du Havre
UnBateaudeDétailenchargepourRouen
LIVEiJSOlI SOUSTEFTE A EOUEN

MaMe.— (1326)

AVIS DIVERS
EindedeM' BENDERITTER,huissier,tST,rue

Victor-Hugo,Le Havre
3° Avis

Sulvant acte s. s. p., du 11avril 1919,M.Mac
Kay a vendu4MileEmilieLanglois le Fondsde
Commerceexploitépar lui, quai George-V,n°3, au
Havre,a l'enseignede Caféde Dunkerque.Prise de
jossessionet paiementcomptantle 1"mai prochain.
Slectionde domicileOUles oppositionsseront revues
tu fondsvendu. 12.22(1290)

"ACTE de VENTE
Suivant acte sous seiugs privés, en date du vingt-
quatre mars mil neul cent dlx-neuf, M. Henri
Foornier, débitant, demeurant au Havre, 266,
rue de Nonnandie, a vendu 4 une personne y dé-
aornmée, le fonds de commerce de Cafê-Oébit-
Brassert de Cid e, exploité a cette adresse.
Prise de possession le seize avril mil neuf cent
dix-neuf. Election de domicile chez M. V. Foür-
nier, entrepositaire, 4, rue du Lycée.

12 22 (11952)

Gession de Fonds (2eAvis)
Par acte s. s. p., en date du 2 avril 1919, M.
Alexandre Rolland et Mme Valentine Saint
Sulpice, son épouse, ont vendu a un acquéreur
y dénommé leur fonds de commerce de Paoilion
neublé, situé au Havre, rue Guillemard n*35.
Prise de possession et paiement comptant, le 1"
mai 1919.
Election de domicile au cabinet de MM. Rivière
st Marcadey, 109, boulevard de Strasbourg,
5ü les oppositions s'tl y a lieu seront repues jusqu'4
i'expiratioa du délai de dix jours 4 datsr du présent

IWiüfkll lun(!'> vers 8 heures aprés-midi, du pas-
1 IjIIIHJ sage üieppedalle a la rue du Docteur-
Lecadre, par la rue de Normandie, Montre ©n
Or, attachée après broche en tilre, rapporter pas¬
sage üieppedalle, 2. — Récompense,

jk\ Ikl'lllÜlkl? Représentant actif,
U;N iL'lj bien introduit auprès clientèle
pour visiter Bazars, Bretagne, Normandie. Ecrire,
AgenceF'OUfiNIER,Lyon, n' 816.

22 25(1789)

La langue Angfaise indispensable
dans le COMMERCEet I' INDUSTRIE
Cours d'Anglais, dequis 7 h. du matin, 12
eours par semaine ; 2 h. par semaine, 5 fr. par
mois, 12 fr. le trimestre, 3 h. par semaine, 6 fr. par
mois, 15 fr. le trimestre. Cours spécial le dimanche,
8 h. 1/2, 5 fr. le mois. 9 h. 1/2 a 10 h 1/2, 5 fr. lo
mois. Traductions commerciales et lettres de famillo
rendues le mème jour, 1 fr. — S'inscrire le matin,
B», quai d'Orlèans. MmeAR10UX-CERTAIN.

15.22 23 24 28 29.30 (59)

ON" DEMANDE
debonsCHARRETIERS-VIDANGEURS
S'adresser27, rue du Docteur-Gibert. «—(1620)

ON DEMANDE

DES APPRENTIS
Payés <1© suit©

it 1'Imprimeriedu Journal " LE HAVEE"
S'adresserau Bureaudu Prote, 85, rue Fonteneile.

CHEFDECOSIPTADIUTÉrèférenccs,
recherche situation inlerestsée, stable,
de préférence industrie ou association. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. 20.22.25.27(1834z)

nFIIAftll SCF 38 ans« ntarié demands
Uil ïIwDiLIoIj cmploi de eomptable.
Prendre 1'adresse au bureau du journal.

8.14.22(816Z)_
Maisoa d'Alimentatioa
gérantes. Aucun caU'
tionnement, mais réiérences trés

Bérieuses exigces. — Ecrire SADED, botte de la
Posle 404, Havre. Ne pas joiudre de timbre.

17.19 20 22(1602)

AV |4riI4\'n[< Bonne trés sérieuse et
U.l llijilliliVlf LJ une Femme «le ménage
pour la maliuée. Réiérences exigées.
Prendre l'adresse au bureau au journal.

DEMANDE

AU nriuiimp A Louer OU Acheter
ULi OlMlIAnlflïi Maison ou Pavilion libre
de location, pour ia Saint-Jean, de 7 4 9 pióces,avec
eau, gaz, éloctrieité, si possible, communs et jardin,
4 proximitó tramways. — Prendre l'adresse au bu¬
reau du journal. 20.22.25.27 (1833Z)

IP fiEHPIBPUP * vendre mon fonds«lii tlSfjIitllli d'Epi ©©pi© -Merce-
pi© ©t JLi«ïs»i«s© faisantune recette annuelle de
58, ©OO fr. J'on demande 10,000 fr. avoc
2 ans de dólais. —M'écrirè au bureau du journal
sous le nom do BLANCHETTE. 20,22 (1883).

APPACIAÜIfi voitures de forme de deux 4
UtvllljIWilij quatre tonnes; 3 voitures sui'-
baissées, trés bon état, pour transport de bestiauxj
moteur 4 gaz 7 HP; une machine 4 refouler; 3 ma¬
chines 4 cintrer les bandages des roues ; machines 4
pereer ; enclumes ; étaux parallèles pour ajusteurs ;
lames de scies circulaires ; grand choix de boulons,
iers divers, tubes, etc. ; réservoirs toutes dimensions;
lil barbelé pour clotures ; feuillartl pour tonnqliers.
S'adresser : 30, rue Demidofi, Le Havre.

20.22 27(1871)

A V F \ Ik IFF environ 500 metres cubes planches
I Ui! 11HEI Sapin, 500 metres cubes plan¬
ches Chène, a prendre par n'tmporte quelle quantité.
S'adresser, SCHNEIDER,58, rue Tbiébaut.

18.20.22.24.26.28(1621)

A. VENDRE s

iiaHrieldiverscomprenant : Motcur_ Crossley 4 gaz pau-
vre et gaz de villa, 12/15 HP avec gazogène Inchaus-
pé 25 HP, magnéto Bosch de rechange, bac, tuyau-
terie, dynamo, tableau de distribution, 5 tonnes
anthracite.
7 machines 4 tarauder, 3 perceuses sensitives
capacité 15 m/ra avec mandrins, 2 perceuses a
main, un porte-taraud M. T. A. N' 2, 1 filière Er-
rington N"1, 2 machines 4 meuler a 2 lapidaires,
-6 tours Guilliet, 7 tours divers, 5 mandrins Wes-
cott 336 m/m, poinconneuses-cisailleuses diverses 4
main, 1 lot pouliesbois etfonte, 2 braseros, 1 iampe
Mannesmann et 2 lampes Gretzine.
1 autorobbilo Corre, De Dion, 8 HP,
S'adresser a G. TRAGIN, Constructeur,
DEAUVILLt-SUR-MER(Caloados). 22.26.30 (1995)

Conservationdes(EUFS
d'naefagansure,simple,propreeteconomise

par le

CONSERVATEUR"IDÉAL"
NOMBREUSES ATTESTATIONS

Le Paquet p' ©ent (Eufs : 1 fr. SO
Envoi par retour dn courrier, joindre 0 fr. 20

par paquet.
GroselDétail:FarmacieLEFEBVRE12>
PRINCIPAUX DÉPOSIT AIRES :
Lb Haore : Droguerie Havraise, Cribelier, Voisin
Chevalier. — MomioilUers : Bapaume. — Harfleur :
Coisy et Desallle. — Saint-Homain : Tesnière. —
Eoderoille : Thibault.— Botbec : Lebrun.— Fécamp :
Goutte-Nolre.— Crlquetot / Sell©.— Honfleur : Phar¬
macia Homo, Lelimousin, droguiste. Ma»—(57)

./flllimilBiiiilBHBIlllli —WBniMimiMiifnWM

I STENO- DACTYLOGRAPHIE
| LeQons individuelies
I (tonte henrc)

1 ECOLE BRUNEL
28, Hue do la Bourse,28
— r— Tfléphiine 12.03 —
(L'Ecole est ouverte le soir)
PLACEMENT GRATUIT
^ininsiiwiiiiraiiBiiiiMiBBB'Kiiti'n'rauiiraiiiiB^ii'aisMa.J.S.D.»—(5932)

I

&

PAPIERSFEINTS
STOCKTRtS IMPORTANT

PRIXTRESIVANT&jEUX
LIOT, 30, Rue Fonteneile

»—(S518)

CONSULTATIONS
silt* toutes atlaires

Loyers — Heritages — Divorces — Reglement de
successions —Gérance d'immeubles, etc.
Voir M. Félix VI VIER, ancien principal
clerc de notaire, auteur des Usageslocatucau Havre,
64, ruo de Saint-Quentin, Le Havre.

t!2j—30av (1278)

Pr\^!A\ cs' offcriedans Pavilion,
I L lSlUll a proximité de la mer et des tram-
wa>s. Piix modere. Prendre l'adresse soit chez
la inodisle, 102, rue d'Etretat, soit au bureau du
P. lit Havre.

ONDËÜDfSSrS^S
Donnerreiiseiguementset priX 4 M. DUMONT,
bureau du journal,

STjeï ISS
demandée pour garer camion automobile. Da
préférence 4 Graville, — S'adresser : M Piédb-
LiKVKE, 18, rue du Canon, Le Havre. 20.22(1975)

Avi?\nnr CamionneHr 8FRI.1EZ
iL.tiJiiL 33 li P, 1,800kihu, roues jurae-

|ées, sta ot neuf.
, S'üiireascr17.rueDideioL (7865)

OFFICEDÉTECTIVIS/,LE HAVRES/!*
SechargedetoutesMissions privées
VOLS-ENQ»AVA1TTMABIAGE-DIVOECE
Causultatioug «le f © k 1,5 heures

TRÉS0R3CACHES
Toato CorrespondSDC®de Régodants,
Baoqniers, Notsires, Grcffiorsde paix et
de '1rihunanx, dea aouces 1849 a 1880,
reoferme dea Timbres que la maison
ViotorROBERT.83,rue Riobeliea
Paris, paye b price d'or.
Fouilles done voe archives.
Eeaseignements<s\CatalogueTimbrespoata
scat«BToyfe(raotogntls i toutsaomasdo.
vAchéte cher les Collections.

CONTRELA_VIECHÈRE
AVIS AUX CONSOMMATEURS
qui desirent proHter de prix réduits
TAPIOG A. grazxulé

(Totrtepremière quahé)
Vente de 1,000sacsde 5kilos au prix exceptionnel
de7 fr. 5© le paquet de 5 kilos.
S'adresser tous les jours, 33, rue lUVene,

20.22.24 (1983)

SAVON™
emballagecompiis, contre rembourst'meiit, franco
; toutesgates. M. de Jung, 135.rue Ordener,Paris,i

§ Enlève les PeJlicules, arrète
I la Chute des Cheveux et en
| assure la Repcysse certaine*
jPgpót:Pharmacies&Parfumeurs
ËGARNIER, 9,ruede Paris.LE HAVREipiiraiiMiiBHiBiimiiBiiBaiiiMiiBBiiBiiaiiiMiwiaiitMB
Prix i » Ir. SO et 5 fr. SO

11.22(739Z)

LOUVRE DENTA1RE
3t, rue de Metz, 31 -t- LE II AVHE

DENTIERS
REPARATIONS IM MEDIATES
DENTIRRS A lO fx>. In DENT
TRAVAÏÏXAMÉRICA1NSN0DTEAUX

LeDocteurWILLEMIN,Uémobilisé,opèrelui-mêrae.
MaJD(8419)

TRANSPORTSparBoute
pour toutes marchandises,dans toutes les directions
F. LAUNAY,camionneur 4 Etretat. téléphone23,
et 3©, rue Voltaire, au Havre,téléphone1201.

Ma(7684)

MARGARINES
DépAlcealral: 88,rueJolcs-Lecesne

MaJD»—(5055)MaJV (8376)

SPÉCIALITÉ deLITERIE
Li. V.A_S

8, rue Jules-Lecesne, 8 (prés I'Hötel de Ville)
—— —

UTSmFERetCl'lVRE
Matelas - Lits®©ac|es
Location a.e X-«l"t©E*3.o

POURLAFEMME
Touto femme qui souffre d'un trouble quelconque de la Menstrua¬
tion Retries irregulières ou öouloureuses, en avance ou en retard,
Pertes b anches! Maladies intérieures, Métrite, Fibrome,
SahHneite, Ovarite, Suites de couches, guerira surement, sans
qiFil smt besoia de recourir a une operation, nea qu'ea faisant
usage de la

JOUVENCEdel'AbbfiSOURY
uniquement composêe de plantes inoffensives
jouissant de propriétés spéciales qui ont ete etu-
diées et expérimentées pendant de longues annees.
La .lOUVEMCE de I'Atobe SOCBÏ est
faite expressément pour guérir toutes les maladies
de la femme. Ello les guérit bien paree qu'elle
débarrasse l'intérieur do tous les elements nuisi-
bles ; elle fait circuler le sang, décongestionne les

. organes en même temps qu'elle les cicatrise.
La JOUVENCE de l'ABSSÉ S«ÏIBÏ nê peut jamais être
nuisible, et toute personne qui souffre d'une mmivaisecirculation dusang,
soit Varices, Phlébites, Hémorroïdes, soit de lEstomac ou des
Norfs Chaleurs Vapeurs.Etouöements, soit■malaisesdu Retour
d'A«e doftl sans tarder employer en toute conflance la JOUVEWCE
«le Ï'ABBÉ SOU KV, car eile guérit tous les jours des milliers de
désespérées.
Le flacon5 francs dansjoutes les Pbarmacles;5fr. GOfrancorare
Par 4 flacons,expeditionfrancogare contre mandat-poste trancs aaresse
4 la PharmaciaMas» dumoivtieïs, a Rouen.

Ajouter O fr. 50 par flacon pour l'impdt.

"sieii exiger fa veritable JOUVENCE drl'Abbé SOWY aveo
la Signature Mag. DUMONTIER

Bxiger ce portrait

(Notice contenant rehseignements gratis)

LEMIROIRAUXALOUETTES
I

LUI. — Ma chère ne souriez pas comme cela de tous cötés ; depuis
que vous vouS servez du DENTOL vos dents sont si brillantes qu'elles
auirent mêine les alouettes.
Le Bemiol (eau, pate, poudre, savon) est
un denlifrice a la fois souverainement antisepti-
que et doué du parfum le plus agréable.
Créé d'après les travaux de Pasteur, il détruit
tous les mauvais microbes de la bouche. II raf-
fermit les gencives et empêche la formation du
lartre. En peu de jours, il donno aux dents une
blancheur éclatante. II purilie l'haleine et est
parliculièrement recommandé aux fumcurs. II
laisse dans Ia bouche une sensation de fraicheur
déiicieuse et persistante.

boBestel trouvedaastouteslesbonnes

maisons vendant de Ia parfumerie ot dans les
pharmacies.
Dépot général ; Maiaou FBEBE; 19,
rue Jacob, Paria. *

II sufflt d'envoyer 4 la
MaisonFRERE,"19, rue
Jacob, Paris, soixante-

quinze centimes en iimbres-póste, en se recom-
mandant du Petit Havre, pour recevoir, franco
par la poste, un dólicieux coffret contenant nn
petit flacoa de DENTOL, une boite de PAte
DENTOL, une boite de Poudre DFNTOL
.pt one boite de Savoa deauflrice DENTOL.

CADEAU

DBOEUEBIEMËDIClNflLE
Depuis le ler Avril

GrudIBAISSEdnPRIX
sur de NombreuxProduils

AUPILOND'OR
%0,place de VHólel-de-Ville. LE HAVRE
PHARMAGIE de lre CLASSE

Vendet Vendra toiijours
leMEILLEURMARCHÉ
FONDSDE COMMERCE
Pour VENDRE on ACHETER un Fonds
do Commerce, adressez-vous en toute confiance
au Cabinet de M. J.-M. CADIC, 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui écrivant une
simple lettre, il passera chez vons. 5»—(5312)

FondsliConnsmiSsndrs
Céder

PETIT CAFE-BAR
trés bien situé, trois chambres, cuisine, salie 4
manger, petit loyer, 4 prendre do suite pour
7.000 ir.
S'adresser 4 l'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre. »—(5968)

A CÉDER
ft ren TvrDTT MrïIDI Quartier central,
LAi' L"IllillI 1 "i'LLÜïïiiL.0 10 chambres meu-
blées, rapport 500 iranes par mois, affaires 150
francs par jour Prix 14,000 francs ; facilités.
Ecrire a M. DESNEL,au bureau du journal.

JOUCAFÉ-DÉBITetMEUBLÉS
Jolie situation, rue trés populeuse. Affaires, 200 fr.
par jour, 400 fr. le dimanche. Prix, 15.000fr. avec
grandes facilités
S'adresser a l'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo 1" étage, Le Havre. »— (8929)

A VENDRB

ÉFIöMrCAFÉ-DfïIT3«
par jour, nont 150 francs en debit,

sur rue principale,
'iaires 500 iranes
beau logement.

Prix 14,000 trancs, avec facilités' de paiement. —
Ecrire 4 M.MONTIN,au bureau du Petit Havre.

A CÉDER DE SUITE

PIVILLON MEUBLÉ
Belle situation. Petit loyer. 20 chambres. Joli mobi-
lier. Gros rapport. Appartement particulier 4 pieces,
dépendances. 30,000 ir, avec lacilités.
S'adresser 4 l'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Hugo, 1" étage, Le Havre, »— (8928)

A VE]%T»ÏSJS

CAFÉ-BAB-TABACSEncoignurö de rues pas-
nMi&ju «bh „.„..„u sagères au centre, ins¬
tallation moderne, affaires 400 francs par jour en
limonade et 330 francs en tabacs, tabletterie et
journaux, beau logement Prix 35,000 francs ; faci¬
lités de paiement.
Ecrire 4 M. ANTONIN,au bureau du Petit Havre.

IBIESILilLjE OCCASIOIT
A Céder de suite

FONDSDECHARCUTERIE
rue la plus populeuse, centre de la ville, petit loyer,
joli anpartement particulier, 3 chambres, salie 4
mai ga cuisine. Affaires 90,000 fr, Veuve de
guerre. On demande 16,000 fr. avec grande
Facilité. .
S'adresser 4 l'Agenee Commerciale, 68, rue
Victor-Huge, 1" étage, La Haore. ■—(653)

A CCMlilt
VkATTHïT AM MTTTDT r au centre, t0 chambres,
rfl Vll.l.llll lULUDLL luxeusement meublees,
rapport 900 francs par mois. Clientèle de choix,
logement personnel confortable. Prix 25,000francs.
Facilités. — Ecrire 4 M. LAND0N, au bureau du
PMt Havre.

CabinetEmileROMY
é5, Sue de Saint-Quentin- HAVEE
Prés te Sqaars Satnt-Hoch et la Caisse d'Epargne
49' Année — Maison de Confianoe
Renseignements sur toutes affaires civitea
ot commerciales. Consultations tous les jours.

CpssioadeTabae-CaféDébit2e Avis)
Par acte s. s. p., M. Drogüet a cédé 4 une per¬
sonne y dénommée son fonds de commerce de Café-
Debit auquel est annexée une gérance do Bureau de
Tabac. sis au Havre, 74, rue do la Mailleraye et 29,
rue Jacques-Gruchet. Pi-ise de possession le 6 mai
1919. Eloction de domicile audit cabinet.

Cessioad'Epicfrié-Débit(2eAvis)
Par acte s. s. p., M. E. Pommerol a cédé 4 una
personne y dénommée son ionds de commerce A'cpl
cerie-Débit, sis 4 Sanvic, 24, rue de la Liberie
Prise de possession et paiement comptant le 1" mal
1919. Election de domicile audit cabinet.
CessiondeCafé-Débit(2° Avis)
Par aote s. s. p., Mll>Grémond a cédé a una
personne y dénommée, son fonds de commerce da
Café-Débit sis au Havre, 85, rua Guslave-Brindeau.
Prise de possession le 1" mai 1919. Election de
domicile au dit cabinet.

CessiondeCafé-Debii-Brasseriede C/dre
I"

Par acté s. s: p., M Donnet a cédé 4 une per¬
sonne y dénommée son fonds de commerce do Cafe
Debit-Brasserie de Cidre, sis au Havre, 10, rue Mb
chelel. Prise de possession le 20 mai 1919. Elcctiox
de domicile au dit Cabinet.

Cessionde Pavilion8!nblé(lerAvis)
Par acte s. s, p., M" Veuoe Rerthelot a cédé
4 une personne y dénommée son io ids de commer¬
ce de Paoilton Neubie, sis au Havre, 16, rue de
Saint-Quentin Prise de possession et paiement
comptant lo 20 mai 1919. Electioo de domicile au
dit Cabinet.

Cessiondlp!ceric-L;qiiides(lerAvis)
Par acte s. s. p., M, Michelot a cedé a urie
personne y dénommée son fonds de commerce
d'Epicerie-Liquides, si au Havre, 15, ruo d'Epré
mesnil. Prise de possession le 1" mai 10i9. Electio*
de domiclo au dit Cabinet.

•A HSDER DE SUITE
piTip TirUTT Bi-assei-ie «1© Cidre,
LMh"JJ£il>li bon quartier ouvrier (encoignu
re). Petit lover. Affaires garanties 175 fr. par jour.
Prix 10,000fr.
TAPÉ1 sur qua!
CM L'UIjBII principal, 22 chambres meublees
couvrant 3 fois le loyer et frais. Affaires au caió 23f
francs par jour. Prix 38,000 fr,
rATMÉ1ItrDTT quartier de 1'Eure Vencoignure),
liiii ïrmM I affaires 300 ir. par jour, centre
d'affaires. Prix 15,000ir.

IPKEBHE-CAPÉ-BÉBIT*"*"*
jour. Prix 12,000(r.

aiiaires250 ir. pa

EPICERIE"DEBIT<?"-ai-tierT-'e-s-Peti'loyer-
Prix 5,500 fr.

Affaires 175 fr. par jour

pu^imrnir.i'DiiTDir primeurs aItikiii'Iulilh JjlitliML Sanvic. loyer 300fr,
Gentil logement.Affaires125ir. par jour. — Prix
' 3,000fr.
HITAICAM RirrUBT rr quartier de la Bourse.
laMoUÜ "l£i|jDlil!i£i Loyerinsignifiani,sous
location,11chambresmeublees.Prix 16,000fr.

Grand Choix de Tabacs-Tabletterie et
Tabacs et Liquides et Brasseries de
Cidre et Meublés, Coiffeur, Charcuterie
Renscignements gratuits sur tous fonds de
commerce. BIEN s'adresser au Cabinet E«
Romy, 45, rue de Saint-Quentin. (1993)

A "VEJisiIDIlEJ
MAISON de RAPPORT
DAMMU M1TCAM d'nngle, qaartler Saint-Joseph,
Jéüültli XuAluUli 20 pieces, libre procliainement.
Revenu éventuel, 4 000fr. 00 AAA

Prix Oo.QUv 1/2comptant

RecommandépourfairedesMeublés
S'adresser a i'Etude do M" E. MÊTRAL, ancien notaire,
5, rue Edouard-Larue, 1" étage, Le Havre. »—MaV(1015)

SSE»

PAVILLONS A VENDRE
BONNES OCCASIONS

4 l'entrée de Sanoic,prés stationdes
deux lignesde tramway,

~nxEEMUPAraLON
8 pieces,écurie, remise, grand jardin. Prix
DAUIT TAM on bon état, quartier Saint-Joserh, rue Victor-
rAVlLLUl! Hugo,9 pieces, sur caves,oau, gaz, QKAAA
éleclricité, exposeau raidi. Prix du.UUU

quartierSaint-Michel,i0piècos,sur caves,
jardin, eau, gaz, électricitó»47.000

Prix
JOLIPATILLOH
cbaulfage central, libre de suite.
nrnVio TsfAIT DA1TTTTAM mi-edte, qaariier des Gobelins,
lliXiS illiAU iAViLLl/l! bien distribuó, exposé au midi,
avee 500 m. de jardin, 12 belles pieces sur caves,
eau, gaz, éloctrieité. Prix
FACILITÉS DE PAIEMENT

S'adresser en i'étude de M' E. MÉTRAL, anclen_notaire,
S, rue Edouard Larue,!" étage, Havre. -MaV(1016)

Biens è Vendre
Etude de M' G. REAUMER,
Nolaire is Honfleur

ADJUDICATIONLltS
ie Sami'iii 3G Avril ÏOID)
a trois heures aprés-midi, Ron
Fends de Nouveautés-Mer-
cerie dit " Aux Elégantes
exploité 4 Honfleur, 37, rue dl
Dauphin, par M. Loisbleuk,
comprenant :
1*Clientèle, enseigne et acha-
laudage ;
2' Matérie! servant 4 l'axploita;
Mon;
3* Droit au bail des lieux,
expirant (sauf los délais de guer¬
re), 4 Noéi 1923.
Misea prix : 4- OOO fr.
Marchandises en sus a dire
d'experts.
Pour tous renseignements,
s'adresser a M.G. Beavher, no¬
taire, rédacteur du cahier del
charges. (1994)
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