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t'Aptotissement
de l'Autriche

Une dépêche d'agence a annoncé ces
Jours-ei que le baron Burian, minislre
des Affaires Etrangères de la monarchie
auslro hongroise, avait donné sa démis-
sion, et était remplacé dans ses hautes
fonclions par le comte Andrassy. Cette
nouvelle, il est vrai, n'a pas encore regu
de confirmation officielle, et, par suite,
elle doit, peut-être, être considérée com-
me prématurée, mais il suffit de voir avec
quel empressement Buda-Pesth l'a fait dé-
mentir pour être persuadé qu'elle présente
au moins une grande pari de vérité.
La négation preventive, si je puis dire,
est, cn effet un sjstèmc largement em¬
ployé aussi bien a Viennc qu'a Buda Pesth,
et l'aveu des défaites y est presque tou-
jours précédé de l'annonce de quelque vic-
toire imaginaire et du chant de quelques
Tc Deum. Et ne se rappelle-t-on pas que,
jusqu'ü Ia remise de l'ullimatum è la
Serbie, la chancel lerie viennoise ne taris-
sait pas, auprès des cabinets curopéens, en
protestations de bons sentiments pour sa
voisine slave ?
Done, si le gouvernement hongrois a mis
tant de héte è démentir la nouvelle de la
démission du baron Burian, nous pouvons
en déduire presque infailliblement que, si
cette nouvelle n'est pas encore définitive-
ment vraie, elie ne fardera pas a l'être.
Elle ne surprendra personne de ceux
qui, au milieu du tumulte des événements
acluels, ont pu suivre les évolutions de ce
que, par politesse, nous appelleroas encore
Ia politique austro-liongroise.
Progressivcment, en effet, il apparait aux
yeux clairvoyants que le vieil empereur et
ses conseillers abandonnent toute politique
originale pour se soumettre sans réserve a
la direction tyrannique de Berlin.
La place prépondérante prise dans la di¬
rection des affaires de la monarchie par les
hommes d'Elat hongrois a élé la première
et flagrante manifestation de cette manière
d'etre des gens et des choses. L'influence
CXereée par le premier ministro meg-yar, le
comte Tisza, n'a pas été étrangère a la bru-
talité avec laquelle fut lancé i'ultimatum a
Ia Serbie, et préparée intervention armée
qui a déclenché la conflagration euro-
péenne.
Or, Ia passion anlislave du comte Tisza
est doublée d'une ardente germanophilie,
qui s'accommoderait fort bien de l'abaisse-
ment de la cour de Vienne devant celle de
Berlin, pourvu que la Hongrie obtienne la
part de domination oriëntale que l'orgueil
magyar réclame. Ges conceptions devaient
être, dans l'ensemble, celles du baron Bu¬
rian, puisque, quand il fut appelé l'année
dernière a rccueiliir la succession du comte
Berchtold, les gens bien renseignés, ou
supposés tels, estimèrent généralement
qu'il ne ferait. que passer pour préparer la
venue du comte Tisza lui-même.
Ceperidant il restait au baron Burian un
peu de fierté nationale, et en présence des
empiètcments ou tentajives d'empiètements
réi térés de l'Allemagne, *il crut de son de¬
voir de défendre la souveraineté de l'Autri-
che. Tant que la fortune a favorisé ses ar-
mes, l'empcreur a soutenu cette attitude de
son minisire des affaires étrangères; mais,
depuis que la crainte de la défaite le hante,
il a abandonné toute énergie, toute dignité,
et, le ministre vouiant persister, il l'a dé-
missionné,
Ce depart, comme l'extension des pou-
voirs militaires de Hindenburg au détri¬
ment des propres membres de la familie
impériale, comme Thistoire de l'autonomie
de la Pologne, est le fruit du récent voyage
a Yicnne du chanceiier de Bethmann-
Holhveg.
G'est une nouvelle preuve de l'aplatisse-
meut complet de l'Autriche devant l'Alle-
magne ; et la désignation du comte Andras¬
sy en serait une autre. II ne faudrait pas,
en effet, nous laisser berner par le titre de
chef de l'ogposition altribué a ce gentil-
bomme hongrois, ni par le souvenir des
déelarations francophilcs dont il était coa-
tumier avsntlA guerre.
Le comte Andrassy, comme Ie comte
Tisza, et comme le comte Karolyi, qui
vient de se scparer du premier pour fonder
au sein du Parlement hongrois un petit
clan a part, est avant tout un germanophile
résolu, partisan d'une vassalité compiète è
l'égard de l'Allemagne. Ainsi que le fait
observer un de nos confrères, il y a peut-
êlre parmi eux des antiautrichiens, mais
tous vénèrent l'Allemagne. Et ce qui aurait
fait indiquer le comte Andrassy è la lêche
acceptation de Frangois-Joseph, ce serait
justcment une plus compléte, plus absolue
servilité envers Berlin chez lui que chez le
comte Tisza, qui pourtant...
Ainsi cette nomination, si elle est con-
firmée, et l'on peut supposer qu'elle le
sera, serait une nouvelle affirmation du
plan de l'Allemagne qu'elle veut réaliser
pendant la guerre, et qui consiste pour
elle a prendre en Europe centrale une po
sition telle qu'elle puisse en parler comme
d'un fait acquis en plagant l'Eutehte en
face.
G'est è ce point de vue que l'aplatisse
ment du gouvernement autrichien devant
l'Allemagne doit prendre è nos yeux une
importancequ'il rPauraitpointdu toutau-

tremenf. La disparilïon de la monarchie au-
triehienne et son remplacement par une
Allemagne agrandie dc toutes les provinces
autrichiennes de langue allemande, et sou¬
tenue par l'alliance de la Hongrie, rempart
contre les Slaves, tel est le rève de la di¬
plomatie allemande. II n'est pas besoin de
montrer qu'il conslituerait le pire danger
futur pour la paix européenne, et cela,
quel qu'ait été le résultat de la guerre ac-
tuelle, et si favorable aux Alliés qu'il ait
pu être.
Ce sera a/rélroite entente des diploma-
ties alliées de ne pas accepter la théorie du
fait acquis, qu'on voudrait leur faire ava-
ler, et dont le Cabinet de Berlin est en train
de préparer la réalisation avec la compii-
cité de la faiblesse dc Frangois-Joseph et
des ambitions hsngroises.
Et pour que nos diplomales puissent
ainsi parler liaut et ferme, c'est encore et
toujours a nos héroïques défenseurs que
nous devrons nous adresser.
G'est au bout de leurs baïonneltes que
prendra naissance l'aütorité dont nos re-
présentants auront besoin pour imposer a
jamais silence a tous les plans de la inéga-
lomanie ludesque.

F. Polet.
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COMMUNIQUÉSOFFICIEUS
Paris, 17 aoüt, 15 heures.

Sur le Jront de la Somme, l'ennemi
n'a tenlé aucune réaclion au cours de
la nuit. Nos troupes organisent les
positions conquises.
La lutte d' artillerie continue, par li-
culièrement violente dans la région au
Nord de Maurepas et dans le secleur
de Bolloy-en-Santerre.
Sur le reste du front nuit calme.

Le eorreapoedant des Daily News a Barse
télégraphie la conversation qu'tl a eue avec
un neutre qoi a été rega au paoiis imoérial
de Berlin et s'est entretenu avcc ie kaiser.
Geloi-ci lui fit des déelarations oü l'hypocri-
sie se mêle a l'inconacience :
« — La discipline et l'union da poaple
allemand, déclara d'abord Gnillaama II,
sont i'étonnement des étrangers, mêrne des
étrangers qui nons sont hostiles. Jn snooose
aussi qoe lo coatrasïe entre rAUemagne
fatiguéo et affaraée, dicr'te par nos enne-
mis, et le pays toojours nni, enthousiaste et
prospêre que voas voyez, doit être pour
vons un ohjet d'étonnemeüt.
» La légende anglaiso qui me prétend res-
ponsable de la guerre s'est répandue jusque
<I?tca lea pa.T^ n-ruïrcs. Oi9 lo peiipro lju!
ro'acdose tPavoif provoquó la guerre est
préciJément ie mêrne qui a iêmoigné si
souvent de mes efforts pour rnaintenir la
pais. »
Le kaiser s'arrêta un moment. II comprit
sans dooie qn'il n'avait pas convaiocu son
intenocoteor, car, cédaat bientöt ê l'iostinc-
tif mouvement de défense du criminel oris
sur Ie lait et qui croit se sauver en compro-
meitant les autres, il ajouta :
« — Je n'envie pas l'homme qui a sur la
conscience la responsabilité de cette guerre.
Je ne suis pas eet homme. Je peme que
t'bistoire me just-fiera de ca soupgon, bien
que je n'aie pas l'outrecuidaace de croire
qu'eile me trouvera sans faute. Dans un cer¬
tain sens, tout homme c.vilisé en Europe
doit avoir sa part de responsabiliié dans
cette guerre; plus sa situa ion est éle^ée,
plus grande est cette respousabilité. J'af-
firme que j'ai toujours agi de bonn<>be et
que j'ai ardemrneat voulo conserver la
paix, même quand la guerre était inevita¬
ble.
» Pourquoi, vons autres neulres, parlez-
vous toujours dn militarisme allemand et
jamais du despotisme rosse, des Fran pais
rêvant de revanche et de la trahhon angiai-
se 1 Je suis persuadé que la prochaiae gèué-
ration jugera plus s3inement. »
L'heure pour Guillaume n'est plus aux ro¬
domontades, puisqu'il croit davo-r déjé pré¬
parer sa défense, mais es pauvre plaidoyer
pro domone convaincra pas plus la poatéYté
]u*te et sévère qu'il n'a convaiucu le neutre
qui l'écoutait.

***
Le Nno-York Globecommente la declara¬
tion fiite p,r le kiiser & un neutre sur les
respo tsabiliie3 de la guerre.
Le Globelait d'abord remarquer que, de¬
puis deux ans, le kaiser, ofhciellement et
non ofiiciellement, ne lait qua répéter que
la guerre lui a été iaiposée, comma s> on
doute avail subsisté dans son esprit et a eet
égard, on bien comma e'il se rendait coorpte
que ses protestations d'innocence n'ontcon-
vaincu personto.
« Ces démentis sont è ce point nombreux,
dit le Globe,qo'on est obligé de recennaitre
que le kaiser proteste beaeconp trop. Cette
conclosion est en ontre lortiüée par le lait
que le kaiser s'est toujours confiné dans ses
dem8nti3 ou dans la discussion des antago-
nismes diplomatiques et écouomiques re
m .ntant bien a»aut la declaration de guerre ;
ii a constamment évitó de passer en revue
les événements de ia dernière semaiae de
jnillet 1914.
» Le fait que le kaiser négligé de tenir
compte des causes immediates de la guerre
pour ne s'cccnper que de l'oxamen de cau¬
ses reenlóes, peut bien être inUrprétó
comme l'aveu que c'est lui qui tira le pre¬
mier l'épée.
» Dans cette importante question de3 res-
ponsabilitós de la guerre, le tout est de sa-
voir qni est celui qui passa des menaces aux
actes. Jusqu'au 31 juibet 1914, l'Europe était
en paix, aucune grande puissance n'etait en
guerre avec une autre grande puissance ;
mais ce jour-lè l'Allemagne déclara la guerre
è la Russie ; et ses troupes franchirent la
frontière de Pologne. Après avoir examiné
les événements de la semaine qui précéda la
guerre, on ne peut so soustraire è 'a conclu¬
sion que l'Allemagne considérait 1914 com¬
me le moment opportnn pour attaquer et
qu'elle vit dans i'affaire serbe une excuse.
Peu importe ce qua le kaiser peut dire main
tenant ; ce qui compte, c'est ce qu i1 fit ou
ne fit pas Icrsque la paix et la guerre étaient
dans la balance. »

Paris, 23 heures.
Sur le Jront de la Somme, notre ar¬
tillerie s'est montróe active el a exe¬
cute de nombreux lirs de destruction
sur les organisations ennemies. Au¬
cune action d'infanterie.
Le chiffre des prisonniers valides.
Jaits par nous au Nord de la Somme ƒ
dans la journée d'hier, dépasse deux
cents. Nous avons capture cinq mi¬
trailleuses. I
Canonnade habituelle sur le reste
du Jront,

Armée d'Orieii t
Fiorina, 16aoüt.

Les Serbes ont développé leur front
vers le secteur de Kara Dj ova-Fiorina.

17Aoüt, 13h. 45.
Le combat que nous avons livró
er soir, parallèlement a l'avanca
frangaise sur Maurepas, nous a par-
mis do faire progresser nos lignes a
roueut, en au suci-cuestae
A l'ouest du bois das Feureaux, trsis
cents mêtres de trancbées ennemies,
situées a environ trcis cents métres
de nos anciennes lignes, sont tombées
entre nos mains.
Une attaque allemande a été arrê-
tée net par nos Jeux de mitrailleuses
d l'est de la Jerme Mouquet.
Nous avons fait exploser une mine
et en avons occnpè le craière sans
grande resistance a l'ouest de Vimy.
Des camoujlets ont joué de part et
d' autre sans beaucoup de pertes ni de
dégdts au sud de Loos.

jsfn Atrlque ovlrntale
Londres. 17aoüt.

Une dépêche da général Smuts an¬
nonce que le i5 aoüt nos troupes at-
telgnirent le point d' intersection des
routes principales conduisant a Mro-
goro et Kilossa.
A l'Ouest, le général Vandeventer,
ayant occupé Inpapua, avance vers
Kilossa,
Le i5 aoüt, nos Jorces navales oc-
cupèrent l'importante ville arabe sta¬
tion cótière militaire de Bajamojo.
Nous avons capture un canon de
marine de 10 centimetres.

ai b. as.
La lutte d'artillerie s'est poursui-
vie assez activement toute la journée,
spécialement a noire droile. '
L'ennemi a lancé la nuit dernière
et ce matin de bnnne heure, sur nos
tranchées au Nord-Oaest de Poziè-
res, une série de violentes contre-atta-
ques qui se sont déployées sur un
large Jront et ont mis en jeu des Jov-
ees considerables. Six vagues succes-
sives ont été refoulées avec de trés
grosses pertes. Notre artillerie et
nos mitrailleuses ont exécuté des tirs
meurtriersJ Les Allemands n'ont réus-
si nulle part a aborder nos lignes.
Au Nord-Oaest de Bazentin, une
centaine de metres de tranchées enne¬
mies sont tombés entre nos mains,
Lne contre-attaque lancée aujour-
d'hui de Martinpuich a échoué, nous
laissant quelques prisonniers.
Un avion allemand a été descèndu
dans nos lignes prés de Pozières,

COMMUNIQUESRUSSIS
LesRussess'eiuparentda nouvellss
positionssurlaZiola-Lipa

Peirograde, 16aoüt.
(Communiqué de l'après midi)

Sur la Z ota-Lipa, dans Ia région an-Sud
de B-zesany, nos éléruents ent occupé
m iuts endroits sur la rive Oaest de la ri-
vière. L'enntmi a lancé des contre attaques
qui ont entrave notre avance Dans la ré¬
gion entre l'embouchure de la Z ota-Lipa et
la Dni-ster, nos troupes progressed tout en
combattant. L'ennemi résiste ici avec achar-
nemtnt.
Sur la rivière Bvstrilza, nons avons occu¬
pé le bourg de Z dotvista. Ie village de Ma-
nteava, au Sod Ooest de Zololvsta.
Duns les dir. ctions de Dolatvn et de Voro-
khta, l'ennemi bat en retraite" a l'Oaest de
notre poustée.
Nos troupes ont enlevé la série des hau¬
teurs ü l'Ouest da Vomkhta ct d'Ardzemos.
Dans la direction do Kirltbaba, dans la ré¬
gion du mont Kapoul, nous aroos repoussé
paa notre feu lea tentatives de l'ennemi de
prendre l'cff nsive.

UN TOTAL FORMIDABLE
Les trophées des armées du géné¬
ral Broussiloff, depuis le 4 juin jus¬
qu'au 12 aoüt. sont les suivants :
Pour les troupes du général Kale-
din : 2,384 officiers, 107,925 sol-
dats, 147 canons, 459 mitrailleuses
et 148 lance-bombes et lance-mines.
Pour les troupes du général Let-
chitsky : 2,139 officiers, 100,518 sol-
dats, 127 canons, 424 mstrailleuse3
et 46 lance-bombes et lances-mines,
ainsi que 35 caissons.
Four les troupes du général Sakha-
roff: 1,927 officiers, 87,248 soldats,
76 canons, 232 mitrailleuses et 419
i— ^ o lance-mums, ainsi
que 128 caisi-OEs.
Pour les troupe3 du général Tcher-
batcheff: 1,267 officiers. 55,794 sol¬
dats, 55 canons, 211 mitrailleuses,
29 lance-bombes et lance mines, ainsi
que 129 caissons.
La total fait ; 7,757 officiers,
351.485 soldats, 405 canons, 1,326
mitrailleuses , 338 lance-fcombes ,
lance-mines et caissons, beaucoup de
carabines, 30 versies de voies de
chemins de fer, du rnatériel télépho-
niques et des dépots d'obus.

(Communique'du soir)
Front c!si Cauoüse

Nona avons repoussé una ofiottsive d'élé-
ments ennemis ü IOacst de la région de
Kaïapasova, en.Perse, au Sud Ouest tiu lac
ü'Ourmiah.

En Xïés.oj)o tam'e
Londres, 16aoüt.

En Mésopotamie, dans Ia nnit dn 14 au 15,
les aviateurs britanniqoes ont botnbardé
des hangars prés de Chumran.
Un fokker a été abattu en arrière des
lignes torques et a été dètruit par l'artiilerie
britannique.

Ui* CYCLONE

ETncvelnne, qui a d<Ké plosleors heures,
s'est abattu sar la Jamaïqae. On ccmpte
o.uelques toé»

Er-ont Occidental
(Communiqué du soir)

17aoüt, 21 h. 55.
Sur le front occidental, canonnade et
monsqueteria.
Eu maints endroils nous avons repoussé
de3 contre-attaques.
Un zeppelin a survolé la région de Riga-
Kemmern. A l'ouest de Riga, il jeta des
bonihps.
Les troupes du général Bezobra-
zoff cspturèrent dans derécentes opé-
rations 198 officiers, 7.308 soldats,
29 canons légers, 17 canons lourds,
70 mitrailleuses, 29 lance-bombes et
plus de 14,000 projectiles, ces chif-
fres sont a aj outer a ceux du commu¬
niqué du 16 aoüt

COMMUNIQUÉBELGE
17 soüt,

L'ennemi a montré peu d'activité aojour-
d'hm sur notre front.
Dans Ie sectenr de Ramscapeüe et celui de
Boesingbe, nos pièces de tons calibres ont
exécuté des tirs "de destruction réussis snr
lesorganisationsdéfentiresde l'adrersaire.

LosNaviresallemands
affrètéspar les Anglais

Locürcs, 17aoüt.
A la Chambre des Communes, M. Ilar-
cocrt, en l'absence de M. Runciman, a an¬
noncé qn'cn ctrtain nunbre de navires al¬
lemands vont être affrétés par les soins du
gouvernement anglais.

LsJaponpranddesprecautions
Tokio, 17aoüt.

Un régiment de cavalerie, trois b ataillons
d infanterie et une compagnie mixte avec
mitraillea;e3, sont arrivé? oans h garnison
japonaise la plas proche de Cben Chia-Tung.

LESMINEURSALLEMANDS
Berne, 17aoüt.

Sslon une dépêche Wolff, les associations
da mineur? de la région du Rhin et de la
Westphauo ent soumis aux directeurs de
mines une demande d'augmentation di sa-
laires. lis font ressortir que le prix de la vie
a augmenté et que, malgró les rations snp-
plémentaires qui leur sont accordécs, il ne
leur est pas possible de s'alimenter de fagoa
saf sfjisanle. Ls ajoatent d'ailieurs qu'ils
ont cté trés tocchés par ia sympathie que
l'eniperear leur a fait témoigner et qu'ils
feront tont leur possible pour aider ü la
victoire finale.

La barbarie turque
Athènes, (7 aoüt.

Le Mrssoger d'Athènes apprend qn'en pré-
vision de ('avance des Russes, les autorités
turques proeèdent ü l'évacnation forcée des
villages gree? voisias de la cöte ds la mer
Noire Les habitants sont meqis ü pud vers
les camps de concentration et sont brutali-
fiés par les Tares.

Sur le front de Macédoine
Salonique, 17 aoüt.

D?s avions ennemis bombardèrent sans
résultat Yrsove.
Dans la zone de Doiran, Faction en-
gjgée continue dans de bonnes con¬
ditions. Nous avons enlevé dans la
matinée Fouvrage de la Tortus et le
village de Dorzelli que l'eimemi bom¬
barde sans contre attaquer.

DANSL'ABMËERUSSH
Peirograde, 17aoüt.

Le général Kouropalkine est nommé gou¬
verneur général du Turkestan.
Le général aide de camp Roassky est nom¬
mé commandant en chei des armées du
front Nord.

GondamnaUond'unJournalsuisss
Gintve, 17aoüt.

Uo journal qui s'intitule 1'Inde'pendance
heivéliqueet qai avait accusé le journal Le
Genewis d'etre subvsntionné par ia France,
vient d'etre condamné h 500 francs de dom-
mages et intéréts.

SurleFrontRusse
LssVioioiresrusseset la Preeseallemande
Les journaux allemands s'appliquent —
et lo tacbe est malaiséo — ü transformer les
défaites autrichiennes »n victoire3.
La Frankfurter Zhtung écrit avec caa-
deur :
«.Dms 'a région au Sud du Dniester, Far
mée Koewess est apparce, ü l'immense sur¬
prise des journaux de ('Entente ; cette inter¬
vention n'a pas, jasqu'ü présent, empêché le
recal vers la Strypa des troupes qui tenaient
Ce secteur ; c'e^t sans douto qu'on ne veut
procéder ü aucuae operation sérieuse avaat
que soit terminé le regroupement entrepris;
le mouvement de retrait des Austro-Ilon-
grois porie oniquement sur des troupes de
couverture, qui combattaient pour gagner
du temps, tandis qu'en arrière, suivaat les
ordres regus, on préparait one action nou¬
velle. »
Uue note officiense insérée dans tous les
journaux icsiste sur le « regroupement »
des armées autrichiennes :
« Au point de vue militaire, Ie change¬
ment de"front des troup-s de Hindenburg
est une manoeuvre extrêauement habilo et
un moyen couronné de succès de creuser
des vides désastreux dans les rangs de l'ar-
mée adverse.
» Un n gronpement analogue des forces
allemacdes et autrichiennes a été rendu né¬
cessaire entre la Bystriiz? et le Daiester par
les attaques en forces supérieure? du général
Letchisky. Lil aussi, les Russes ont pu so
vanter d'avoir résiisé an certain gain de ter¬
rain, mais Ls n'ont pas réussi davantage ü
obtenir nee victoire tactique sur le gro.i de
nos troupes. Au contraire, l'arcbidnc Char¬
les a pu, sans être inquióté, mener ü bien
les di7<>rsmouvements qu'il avait co. gus
peur l'exrcution dn ses plans. Anjourd'hui
comme hier, les troupes du tsar, aflaiblies
par leurs pertes, se heurtent è la résistance
inóbraniêe de no? vaillante3 unites, atleman-
des ou autrichiennes. »

L'importancedu défiléde Jablonioa
Sslon les derniet'8 rensetgneoients, l'cccu-
pation dn défilé de Jibionica, a la source du
Pruih, dans les Carpathes boisées, signalóe
daus le communiqué a'hier, a une grande
importance, cir elie signifie I'écbec de la
manoeuvre da l'arcbidnc Ch tries, qni, étant
chargé de ia défense de toutes les voies de
Hongrie, esqui -sa, il y a nn mois, une offen¬
sive sérieuse, qui determina Ie repliemeat
des avant-gardes russes.
L'arciiidoc se proposait d'avancer de nou¬
veau en B-kovine, de meaacer les commu¬
nications de l'arrière du général LetcbiUky
et do toute l'aiie gauche du front général
stratégique rosse.
Dan? ce bnt, il opéra trae poassée vigou-
reuse è Jablonica, mais il fut non moins
vigoareusement repoussé.

irs RELATIONSCOMMERCIALES
ANGLO-SUÊDOISTES

Londres, 17aoüt.
Une proclamation royale va être laacée
qui prohibera les exportation* en Suède de
tous 163articles dont ['exportation n'était pas
interdite jusqu'ici.

DANSLESBALKANS
LA ROUMANIE

LesPrécautionsallemandes
Ala frontièreronmaine

•On donne de nonveaux renseignemeots,
de la province de Mehedimza, sur les moa-
vernuEis alarmants de rnatériel allemand
constatés rrcemment a la frontière occiden¬
tale de la Roumacie ; depuis six jours on a
remarqué le passage r»ar le Danube, it desti¬
nation de 'a Bnigari», de 144 chalands, dent
12 portaifiut de l'arti"ene, 27 dos munitions
et des avions, 25 des pontons mêtalliques
dn nouveau roodè'e °t 80 des pontons du
•ype ordinaire. Ce mstériel de guerre *'le-
maod a élé an confluent da Lorm,
présdeLom-Pslankar

LssMmèebFraisa
Les incendies da Péronne
La Norddeutsche Allgemtine Znlting et un
grond nombro de journaux pubiient urt«
r.ote visibiement inspirée, qui ssmble desU
néo a laisser entendre aux neutres que l'AI-
lemagne a, elle, le plus grand souci des
chrfs-d'oeuvre de l'art frangtis qu'elle en¬
tend metire désormais sou3 sa sauvegarde.
« Grand qmrlier général. II aoüt. — La gé-
nérocse activité des soldats allemands a
réussi jusqn'a présent ü préserver da la des¬
truction nne p.irtie de Péronno. 0/1 a dü
faire santer a la dynamite un paté dé mai-
sens qui fhmbaient, ineondiées par ie3 obus
frar giis. Oa a pu, par ce moyen, empècher
le ll^au de gagner les rues encore intactes.
Un résultat particulièretnent satistaisant de
ce travail d'endigaemént, accompli sous la
grcle da projectiles ennemis, fut la sauve¬
garde da i'égiise Saint-Jtan, de style gothi-
que, déjè menacée paries Hammes : le cou-
ronnoinent de la toar a été saul Iracassó par
un obus. »
Cette note, pabliée le 13 aoüt par les
journaux allemand?. peut être rapprorhée du
communiqué frangais du 14 aoüt, 23 heu¬
res :
« Des avions ennemis ont lancé sur la
viüe do Reims des bombe?, dont p'usiec.rs
incendiaires, péndant que les batteries alle¬
mandes tiraieat sur différents quartiers de
la ville L'hópital civil, proche de la btsili-
qne Saint Remi, et un dispensaire ont été
détruits, ttc. . . »
Et c'est presque au même moment qua
des bombas demoüssaient une das plas
vénérables églises da Venisel
Le IVluséeserait dètruit

On rait que la méthode allemand", pour
enrayet' les iacandies a Péroona, consiste 4
faire'sautera la dynamite des quartiers en¬
tiers. La Strassburgrr Post annonce qu'ac-
tnellement le sinistra a pu être mab.risé. Da
i'égiise Ssint-J-an, seule la tour est un peu
endommagée. Par contre, le muaée aurat
été dètruit, ainsi que les lottos qui s'y trou-
vaient.
La Ville d'Haltuin menacée
de destruction

Le Telegraaf, d'Amsterdam, ptiKMeur.e let-
tre, adrassfe par le commandant Schr.vk,
gouverneur aliemand de ia ville do IDIluia,
dans le Nord de la France, ü k'. Paul Dsfre-
tin. maire de cette locafité. Dans cette letïre,
l'officter aliemand déclare que quellts qu«
soient les disposiiiocs de la cotivention de
La II iye, en matière de régious envabies, il
™ nne, scale, la vq outé d-s au c*rites allemandes aemeitre vaiabie.
Par conséquent, comme les autorité? alle¬
mandes ont dfcidé que la population civita
doit pourvoir è tous Ie3 hesoias do l'armée.
Ia populaiion doit s'incbnc-r devant cctte dé-
cision.
Le commandant fait ressoriir que, s'il Ia
juge nécessaire, il n'hésitera na? ü détruira
la ville entiöre, qui compte 15.000habitant*»
et il demande au maffe d'insist»r auprès des
habitants pour leur faire comprendre qu'ils
courent au-devant des pires malheurs en
s'obstinant ü ne pas vouloir travailler pour
les Allemand?.
Les combats de !a Somme

vus du cöté bocha
Le correspondant de guerre de Ia Gaz lle
de Foss fait Ja description Euivante dea
conditions da combat pour les soldats alle¬
mands :
« II seraitlontè fait fanx d'attiibuer raoini
d'importance ü la lutte continuelle qui se dê
rouie sur la Somme paree quo les commu¬
niqués sont presque tous semblables.
» Nos troupes sont toujours, dan* cette ré¬
gion, au milieu des combats les plus dat ?
et los plus diffioiles. Plu3 les assauts se. pro-
iongent et s'éternisrnt et plus grande est la
gloire des héros qui les repousseat. Nos sol¬
dats sont dans des trous, dans dos enton-
noirs, dans tics tranchées è pome ébauchées,
qui chsque jour sont aplanies ct refuites
chaque nuit, Aussi peu protégés que possi¬
ble, ayant des relations cxtiémement duli-
ciles avcc l'arrière, elies laissent paster sur
leurs (êtes les obus et repousseat journelle-
ment les flots d'ennemis qui attaquent. Co
cont li des traraux surhumaios ».

SUR MER
flequittement du commandant

da la <Fourcho t
Le lieutenant de vaissean Binos de Pom-
barrt, qui commandait Ie torpilleur d'eici-
dre Fourche, lorsque ce navire lütcoulé par
un sou8-marin ennemi.en se portant au re-
cours de l'éqttipage du transport iialien Cilla*
di-Messina, qui venait d'êffo torpil ié, a com-
parn jeudi matin devant le premier Conseil
de guerre maritime de Tonton, préside par
ie capitaine de vaissean Florins. II a été ac-
qnutè a l'unaniraité, après uue fort b?lle
plaidoirie du lieutenant de vaissean D-xij«oa.
On sait qu'après le tcrpiüape, l'équipage,
dont pas un homme no maoquait, se tint
pendant quatre heures sur les cpavfS,a"tour
do commandanten cbantant \&Marseillaise,
En lui iaisant part de son acquittoment, la
commandant Florins a cbalenroas-ment fé-
licité ie lieutenant de vans aan d<»PömbaraL
l'état-major et l'cquipage do la Fourche.

Un combat nava!
au large de Zeebrugga

Un correspon lant de la frontière telé^ra-
phie qu'une action ntvale s'est dérou.'ód
mercredi matin, vers quatre heures, entra
vaisseaux de gnerro anglais et allemands,
au large de Zeebroggp.
Le fèu des canons fut visible i Flushing,
a trois heure3 et è trols heures et demio. Oa
ne connait aucan détail.
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LA GUERREAÉRXEEHE
L'Aviateur Marchal sur Berlin
On avait fait eu Allemagne le silence par
ordre sur le rajd de l'aviatear Marchsl, dont
Berlin était le premier but. La chose n'ayant
pu être cachée, le gouvernement allemand
juge ntile de prèvenir l'cffet de cette nou¬
velle sur les populations. La Gazette del'Alle¬
magne du Kord a pubtié en cooscqoODce una
r,oie que r^gence Wolff a é»é cliargée de ré-
pandre. L'orgaoe o(fici«ux cooteste d'abord
qu'onavionIraopaisaitéléobservó



bos üb Berlin e. qtt'ou au uuuve sou d^us
la ville, scit dans les environs, des exein-
plaires de la proclamation an people alle-
Biand que l'aviatenr anrait semes. La note
otticieure a surlont la préoccupation de ras-
inrer la population sur l'éventualité d'an
bombardement. « Dans nn raid d'une si
frande étendue.écrit la Gazette de VAllemagne
du Hord, Je port da borobrs est chose im¬
possible, car en ee cas lo sen! poids ntile
doit êtro conslitné par la provision d'es-
sertce. »
Le jonrnal gouvernemental ajonte qu'il
n'y a pas davantage 4 craindre des raids
d'aviatenrs qui jetteraient des brülots sur
les récoltes de grains.
» i - ■—<

ENGBfiNDE-BRETflGNE
Le département du travail

Le département social, qui, sons la direc-
lïon de M. Arthur Henderson, sera chargé
comme conseilier dn gouvernement da l'étu-
de des questions onvrières, est en cours
tt'orgac Ration.
Le Times apprend que M.G. II. Leber's,
nn des chels du parii ouvrier, sera secré¬
taire parlementaire de ce nouveau départe¬
ment.
A ta Chsmbre des Communeü
La Chambre des communes a vo;é, en se-
ïoade lecture, Ie bill prolongeant ia durée
iu Parlement et cciui rclatif 4 l'établisse-
aaent de nouvelles ii-.tes éleciorales.

ENALLEMAGNE
Arrostatiorss a Berlin

Plus de cent personnes ont élé arrê'ées A
R riin, c?s jours derniers, pour s'être asso-
ciécs 4 one organisaiion dont le bat était de
eoosiraire 4 ia vigilauca des autorités de
grands stocks de b:é et deles venire ensuite
avec d'énormcs bénélices.
Des troubios a Elrrsshorn
Sclon un télégramme de Copenbague 4
l'Agcnca Reuter, Ia ville de Francfort-snr-
l'Oicr est absolamect pnvóe do beurre, de
saiudoux et de matières grasses. II n'y a plus
de beurre a ZiUau. l.a papulation devra s'en
paster jasqo'an mois denovembre.
Dus troubles sérieux ont éclatê sur Ia pla¬
ce dn marché de Elmshorn dans le Slesvig-
Holstein, le 12acüt. Les marchands deman-
daienl 20 mirks la pièce pour des lapine. Le
pub ic assailüt ces marchands. Un certain
nombre de personnes fnrent blesséss. La
police pvit parti pour Ie public, saisit les la-
pms et les vendit sur-le-champ pour 6 marks
Ia p èce. Les marchands lui ent ensuite ar-
rêtés.

Les Allemands ont perdu
plus de 3 millions d'liommes
D'après des calculs fails par le Maasbode,
les pertes s lie mandes depuis le commence¬
ment de lagueira s'élèveraient dt3,133,177
hommes, tans compter les troupes colonia-
les et les marics,
Ce chifire a éló éiabii d'après les listes offi¬
cielies aliemanndes.

L'ALLïmagneetla
l'Aüemsgne arrêté te fer suédots
On a soutenn crue l'AUemagne se tronre,
Ti- a-vis de la Suisse, d3ns one position lout
È fait differents des Ailiés, car elle livreratt,
dit-oo, anx Suisses des marchandises uai-
tioemeat produites par ella-même, tandis
qua les Ailiés sa coatentent de laisser patser
sur leur territoirs des marchandises achetéss
par les Suisses au dehors, ea Amériqae, par
exemple.
Li Journal de Genèverépond trés justemeat
4 ce sophisms qu'oa iui avait exposé. Ii
écrit :
« Notre correspocdant oublie Ie fer qne
Eons achetons en Sited?, dont Timportation
en Suisse est entravée par 1'Allemaqne ; il ou¬
blie egaiemsBt qu'une bonne partieda char-
bon livró par i'Ailemagne est en réalité du
char bon beige dont elle s'est emparée. De quel
droit noes empêchcrait-ello de eommercer
avec ia Boigiqua. dont eiie a eilg-même ga¬
rant! ia neutrality ? »
L'Aliemsgns ménage l'op?n!on suisse
Suivant la Gazette deThurgovie, I'Ailemagne
aura i fait savoir aa palais fédéral qua les
importations de cbarbon, qui ont été sensi-
blement réduites ces dernières senaaines,
suront prochaioeracnt augmentées de tapen
que ia Suisse soit sulfisamment approvi-
fcionnée^

Los massacres d'Arméniens soulèvent
les protestations möme ü'Allemanda

On telegraphic de Zurich au Corriere della
kra ;
Deux Allemands, te docteur Vieprage et le
foelsur Grater visunent d'adrcssrr aa mi¬
nistère des affiires étrangères d'Aliemagne
one leitro qui continue les atrocités exer-
cérs par les Toros sur ia malheureuse popu¬
lation arménienne ot qai pose trés nette-
in?ni la question do la conpiicité de I'AHe-
magne dans ces horreurs sans nota. Les au¬
teurs de la leltre, professenrs daos une école
d'Ahp, ont été témoins dei fails qu'ils ra-
content.
*•Comment, disent ils, pouvons-nous ap-
prendre quelque chose è nos élèves, lorsque
ï'on massacre leurs parents k queiques pas
da l'écoie !
s Jennes fiiles, ffmtnes, enfmls, presque
m;s, giseut par tsrre, parmi les cadavres.
Si.r 2,000 ou 3.000 femmes de payssns armé-
nieas deportees a Alep, 11en reste 40 on S0
qui sont rödoftes è l'état de squelettes.
» Les rcalheareuses ne sont pas senle-
ment en proie è ia faim, elles succombent
ai sti i la soif, car, par un raffinement de
cruanté, Unrs bourrtaux les empêchent dat
se désaUérsr.
« Ces fsromes, réunies dans le préan de
uotro écote, sont devenues insensibles a
lout. Eiles ost désappris k manger, et si on
leur donne un mareean de pain, elles lo
mstteat de cöté avec indifference dans la
seule attente de la mort.
» Enseignemsnt d'Allemands, dit Ie pDupIe.
Les geus plns cultivés ne croient pas que
seous vsu lions ces liorrenrs, niais que nous en
tommes infoi més et que nous les totérons ».
Cette lettre, accabiante pour les complices
ties Tares, a été pabhée par Ie Volksrecht.

Les Compagnonsde Shack/eton
Lo bateau chilien Telcho est arrivé 0 Port-
Stanley, remorquant la goêlette Emma, ü
ï>crd de laquelle se trouve l'expioratonr
Scliïckleton. Ceiui-ci va «e rendre anx Hes
Falkland oil il attendra le bateau Discovery
qne le gouvernement angiais emo e au se-
cours de» compagnon* da Scbacklfloa restésdaas1*1©a?ifeiépkaajfc ?
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MOUTM JbA\.\ilBLUlll
Jeanne Bloch est morte. Avec elle s'en-
fonce un pea plus dans l'onbli lo cif'-conc'
d'auirefois, aussi médiocre qus celui d'aa-
jourd'hui, mais plus simole, sans la hantise
du « grand spsctado ». Brillant auprès des
Paulas, Anna Brêbion, Mercadier, 'P.ébin}.
Snlbac, Jeanne Blocli, qui eut l'étrange gé¬
nie de tirer an parti de sa disgrace, créa un
type nouveau : une sorte de Ramollot fémi-
nin. On n'onbiiera pas toot de suite, an fau¬
bourg et dsns le monde oü l'on chante, sou
embonpoint extraordinaire, son k^pi de co¬
lonel campé sur le sommet du chignon, sa
cravrche et ses grimaces. . . mais, heureuss-
ment, nnl ne se soavient de son répertoire.
C'était une artiste de bonne foi, an coeur pi-
toyable ; elle disparait a cinquante-huit an3.

te Petit Havre — Venrlredi Aoüt 1916

ill oris au Cliamp d'honneur
Le sergent Léon Grntzhaendier, dn . .« ré¬
giment ü'inlaaterie, a été tué è l'ennemi ie
10juiiiot.
Mobilise depnis Ia débnt de Ia guerre, le
sergent Grntzhaendier avait fait apprécier è
mr.intes r prisss ses qualités nnlitaires.
Lors de i'offensive de Champagne, ton colo¬
nel lui avait délivré nne attestation suivant
isqueile i! avait parlicipé aux combats livrés
par Ie régiment «t « y a lutté sans défail-
tanca pendant 13 jours ».
Ii fut cité a l'ordre da jour da régiment
en ces termes :
Blessé une première fois le 17 septembre, é
S. .., a refusé d'etre évacué ; a élé blessé une
deuxiéme fois le IS sspteaibre, par un éclat d o-
bus en se portant è l'au'aque des tranchées ense-
mie«. Depuis soa reiour sur Ie front a été pour
sa section un bel ex*mple d'entrain et de coursge.
M. Grntzhaendier, dont la familie habite
rue de i'Arsenal, ii, était employé de la
maisoa Gotdstuck.
M. Alfred Laignel, domïcilié a Sanvic, rue
de la Mare-aax-Ciercs.soidat au. . . régiment
d'infanterie, a été tuó it 1'enncmi le 4 juiliet
1916.
M. Maurice-Marcel -Leonard Peltier, domi-
cilié è Sanvic. rue de Toul, 1), sotdat au . . .
régiment d'infantorie, a été tué k l'enaemi
le 6 juiliet 1916.
M. E!ie-Valentin Marie, domïcilié k Stnvic,
rnc Aibert-I", ia, soldat au ... régiment
d'infanterie, a été tué è l'ennemi le 14 jail
let 1916.
M. Ansbert Lemaire, 29 ans, 5, rne du Gé
néral Chanzy, da lie regiment d'artiilerie
est dccédé des suites de ses blessures le ii
juiliet.
Ansbert Lemaire était avant la guerre cup
ployé a la Scciété des Receveurs de Coton,,

Citation* a S'Ordre du Javas?
De la Division

M. Malaisë-Lucien, soldat du 239«régiment
d'intanterie, a été cité a l'ordre de la divi
sioa :
Agent de.liaison d'un entrain superbe, toujours
volontaire pour los missions difficiles. D'un cou¬
rage et d'un dévoacment rxemplaires. A été bles
sé dass t'exécution d'une mission parliculièrement
difficile.
. Malaisé-Lucienest domicilé,fi, rne15-niiiipBe-, au . . .. ' 'L(M'
Le soldat Engène Hasard, agent de liaison
médieal au 329«régiment d'infanterie, a été
cité en ces termes 4 l'ordre de la division
Le 4 juiliet '910, sous un bombardement inten¬
se. a assure un service de liaison parliculièrement
difficile.
M. ILïsard est domïcilié au Havre, rue Suf-
fren, 31, et élait employé, avant la guerre, it
la Compagnie Nouvelle de Transports
Char'es Delahais, brigadier au 11e régi¬
ment d'arliilerie, democrant 119, rne d'Etro-
tat, vient poe la deuxiéme fois d'etre cité 4
Tordre do la division dans les circonsiancos
suivantes
Brigadier télêphoaiste ayant toujours fourni Se
plus bei exemple de courage et de dévoueroent
dsns des cireonstsnces pfril!euse3. A installé et
réparé ses lignes sous le bombardement to plus
violent. A été fcfesséa son posta.
Charles Dalaliai3, avant Ia guerre, travail-
lait 4 la Compagnie Générale Transatianti-
que, service technique (ateliers)

De la Brigade :
M. André Reneault, ouvrier peintre, soldat
téléphoniste aa 239« régiment d'infanterie,
dcat les parents habitent rue Maorice-Re-
neauit, 4 Féce.mp, et qui est mort de ses
blessures ie 58 join, dans nne ambulance du
front, a èté l'obiet de la citation poslhume
saivante 4 l'ordre de Ia brigade.
S'est disficgué par son courags et son énergie,
en réparaDta de trés fréquentes reprises sous un
bombardementviolent, des lignes téléphcniques
coupóes p&rles obus. A été blessé griévement.

Du Régiment
Le canonnier Marcel Daniel, de la 12I«bat
terie de 58 T. a été cité 4 l'ordre da jour,
dans les termes snivants :
Au cours du mois d'svrïl 1916, s'est offert a
mainles reprises pour exéculcr des tirs et assuror
des ravitaillemeats sous des bombardemenlsextrê-
mement violents.
M. Maree! Daniel a été, 4 la sa i'e de cette
citation, nommé sotdat de première classe.
Soa frère. M. Francis Daniel, qui était ma-
rócbal d?s logis au 43»d'artilierio, a été ré-
cemment prömu soas-lieateaant et affecté 4
la section de mitrailleuses da 14» territorial
d'infanterie.
MM.Marcel et Francis Daniel sont les fits
de M. Méiöric Daniel, taopier 4 Epouville,
ancien combattant da 1870.
Le caporal Charles Panchoat, da 403®régi¬
ment d'infanterie, a été cité 4 l'ordre da ré¬
giment en ces termes :
Acommandéson escouada d'ane faponbrillanfe,
puis la deaii-section par suite de la perle du chef.
Courageux et brave.
M. Panchout detnonre chez ses parents,
Cttitivaleurs 4 Angervüle-l'Oreher.
It a été promu "sergent 4 la auite ds eet
acte de vaillance.
Aadré-Fe-cand Gaudray, de Mélamare,
soldat au 155'«d'infanterie :
Sotdit trè3 bravo, a été griévemont blessé en
francbissant un violent tir de barrage en assurant
li liaison entre Ia compagnie et Ie poste du com-
a mdant.
Jales-Marcel Giudray, de Mélamare, capo¬
ral aa 155ed'infanterie" :
A toujours élé un exemple da ealme pour ses
hommes. Botjmmeat dans les combats du 2i au
30mai 1916. Gaudraya élé nommé sc-rgent et a
reeu ia croix de gusrre.

De l'Artillerie ï
Le maréchal des logis Marcel-Charles Sé-
bire, du 43e régiment d'artffierie :
Sous-officierextrêracment actlf et dévoné. S'est
dépensósans compter du i,r au 7 juiliet 1916cam-
me agent de llaiscAiauprès de Tinfanterle. com-
muniquact k son personnel son entrain ct son
sang-froidet' assuraat, maigré le bombardement
le plus violent, la permanence des communica¬
tions.
M. Sébire est le fils de M. Sëbire. trip'er
aux Abattoirs et est dominïié 39, rue des
Cbant.ers,i gfirilie-SauiteHoaoris?,

LeTraospsitdestroupesBusses
Nous avons en son temps signalö l'arrlvée A
Marseile da steamer Amirnl-Lateuehe-Trixille.de
la Société des Cbargeurs-Réunis, è bord duquel
avaient pris place l'état-major tt une partie du
délachement de Russes app-.-lésè servir en France.
P.acSsous le commsndemret du eapitaineMae-
sen. un jeune et énergique officier, Is grand pa-
qnebot a éié, au cours de son iorg voyage de
Dalny a Marseille,exposé i mille embflehes f Ia
lé'iésrraphiesans fil lui a transmis de nombrcuses
menaces, mais giéce aux mesures prises, a I'acü-
vit^ ir.cessante des cfficiors du bord, il a pu
achevnr jusqu'a fcon port sa périileuse mission.
Noire confrère L'tnlransiijeant donne, a ce pro¬
pos, sous la sigcature de M.Lcsionnat, le pitlo-
resque récit suivant :
Au moment de I'arrivée 4 Marseille des
deux p-i mier3 paqaebot3 francais Himalaya
3t Latoucke Trévalc, amenant des troupes
rnsses embarquées au terminus du transsi-
bériea sur les rivages du Pa<ifique, nous
avous publié un résumé da cette opératioa
maritime de grande envergure. Oa ne se
doute certainement pas des difficulfés qu'it
fallait surmonter pour la maner a bien, ni
da soin avec leqael elle fat préparée. Lo se¬
cret avait été bion gardé et c'est prob\ble-
meut 4 cela que t'on doit le succès d'une
entrepriss aussi complexe sur laquelle nous
pouvons donuer aujourd'liui d'mtéressants
details.
Atnsi, ce n'est ene Ie 2a janvier 1916, que
Ie Latouche-Tréville, escalant 4 Salmon, re?ut
l'ordre d'aller cn Msndchonrie pour y em-
harqner des troupes rnsses. AussKót le na-
vire active le déchargemerit de ses marchan¬
dises, reprend ia nier le ö fóvrier et arrive 4
Dalny le 13, après avoir pasré, en nne sc-
maiae, du climat le plus torrida au froid ie
plus piquant. Pendant, cette traversée, Ic3
entreponts furent aménagés pour recevoir
les troupes. Ge travab se ponrsuivit jour et
nnit. A I'arrivée 4 Dalnv, tout était paré
et l'embarquement des söldats russes cora-
rnerifa.

***
Avant le départ, par one tampéralnre de
p'ns de dix degrés en dessous de zïro, un
popa bénit le navira. Pendant teute ia céré¬
monie, les hemmes, nn tête, demenrèrent 4
«enoax dans le recueiilement le plos prc-
fond. Le 29 fóvrier, le Latouche-Trêoille,
ayant a bord le général Lowitsky, seize offi¬
ciers et dix-btiït cents hommes, appareilla,
escorté par un croisenr japonais vena spé-
cialement de Port-Arthur, pour saluer les
braves qui afaientcombaUre sur des champs
de baiaille lointains pour Ia cause de Ia civi¬
lisation.
A I'instant ou Ia prcsqu'ile de Lia-Toung
disparaissait 4 i'horizon, le pavilion s'abaissa
lentement4 Ia corne dn grand mat du croi-
seur japonais, l'éqnipage 4 ia bande poussa
des hurrahs ausqaels répondirent, comtne
un écho, ceux des soldets* russes. Le général
Low tsky salua les Japonais par cette der-
nière promesse : « Au prochain combat
nous penserons 4 vous l » et les deux navi-
res se séparèrent.
Lo póii! commencait.'Le depart d'un ca-
vire transportant un aussi fort contingent
de troupes pouvait avoir éie signalé par les
espions allemands qui pulluleat en Extré¬
me Orient. Tont b teau devensit suspect. La
rooindre jonque pouvait cacher dans ses
flancs un tube lacce-torpilles. La plus mi¬
nuscule épave retenait l'attentioa de toute
la population de cette petite viile flottante
qui, l'imasination aidant, n'était pas loin d'y
voir la tête horilique d'un périscope. Le
paquebot arriva cependant, ie 8 mars, sans
incidtnt, 4 Saigon, cü la réception la p us
enthousiaste l'altendait. II en repartit le 13

tronpss russes. Le sóir même, les deux na-
vires appareilièrent pour faire route de con¬
serve désormais jusqu'a Marseille.
Un destroyer auglais los escorta quelque
temps jusqn'4 la sortie du détroit de Ma¬
lacca. A partir de ce moment et jusqu'a Co¬
lombo oü il arriva le 23, la séenrité da con-
voi fut corfiée 4 un grand croisenr japo¬
nais. Dorant cette traversée, les hommes de
veiile du croiseur ayant aperqa nne chose
flottante qui avait l'aspect d'un sous-marin,
lê navire fit route 4 toute Titesse dans la di¬
rection indiqoée, ses canons prêts 4 faire
fen. Plus on s'en rapprochoft, plus ('équi¬
page, victime -du phenomöne bien conna
d'hallucination collective, reconnaissait la
coqne da terrible batrau. Arrivé 4 trois
cents mètres, la stupétaction fut générale en
constatant que c'était une baleino morte dé-
rivant entre deux eaux. Tout s'rnpiement.
De Colombo 4 Djibouti, oü ils se retrou-
vèrent le 3 avril, les deux paqnebots firant
route séparément sans escorie. C'éisit la
pan ie ia "plus longue et Ia plU3 dangereuse
du voyage.

t!*#

A bord des navires, les soldafs rnsses pre-
naient part avec una extréme boune volontS
acx fravaux da bord, lavage da pont, éta-
btisssment et serrage des tentes, propreté
génerale dn navire, etc. I.eur3 logements
dans les entrrponts étaient, de leur part,
l'objet de soiiis minutienx. Jamais charabrée
de la garde impériale russe dans les belles
casernes da Petrograde ne fat mieux tenae.
Le soir, vers six henres, qaand une son-
nerie des clairons annongiit la prière, tons
desceodaient dans ,'eurs logasnc-nts. Le pont,
encombré jasqne-!4 d'une loule de piosienrs
cen'aines a'hotumes, dovenait désertcomme
si Ie navire avait été abandonné. Sar la mer
immense, dans le silence le plus absolu, on
entendait en haat, sar Ie3 passerelles, la
Erière dite par Ie pope. Pais un murmare
ientöt grandissant montait da I'eatrepont,
et les chants les plus mélodieux s'élevaient
dans la ruit tombante. L'hyrane rasse en-
tonné avec amour couronnait cette émou-
vante cérémonie qui se déroulait chaque
soir dans le recueiliemant le plus impres-
sionnant.
Daas ia jonrnëe, avec des joïes d'enfants,
les Russes se distrayaient 4 des jeux qua
leur avaient apons les matelots francais. La
mam chaude avait toutes ledrs préfórences.
lis y prenaient, 4 ce jen, nn plaisir extréme
et montraient nn empressement inimagina-
ble 4 former des gronpes ponr se livrer 4 ca
divertissement nouveau pour eux.
Du 4 a"u9 avril, les paqnebots traversèrent
la roer Rouge par une temperature extréme-
ment loarde, vaiilamment'sapportée par les
équipageset lespassagers.

**#
Le passage 4 Ismaïlia, dans Ie canal de
Suez, donna lieu a one scène tonchante. Les
paqusbols allaient détiler devant le garde-
cóto cnirassé francos Requin, ancré dans eet
endroit et qni sauva Ie canal de l'attaquedes
Tares an débat de 1915. En arrivant prés de
co navire, une trentaine d'hommes de soa
équipage chantèrent l'hymne russo d'une
voix biea timbrée et avec nn sentiment si
profond da tout ce qa'il lucarne da foi dans
les espérances de la Russia, que le général
LowiLky, deboat sar ia passerelle du Latou¬
che-Tréville, reciifia la position et fit iesalat
militaire. Les officiers russes imitèrent soa
geste et tons les sotdats, aligaés sur le pont,
poussèrent des hurrahs frénétiques au mo¬
ment oü les dernières notes du chant nat o-
nal s'envolèrent. Le général fit entonner la
Marseillaise par les groupss de chasseurs
auxquels il 1avait tait apprendra ponr hoao-
rer notre pays. Darant eruelqntes minutes,
les cris de : * Vi»e la Russia 1», de : « Vive la .
France l » B'entrecroisèrent d'un bateau 4
i'autre.
Au cours de Ia traversée de Port Saïd 4
Marseille, le général admira la vaillance
dtj tprpüictirjescorf^fiilespaquetvts(Jaaai

nne mer démontée. Les lames étaient p3r-
fois si grosses que dans lo coup de tangage,
ces petiis bateaux montraient totite leur
coque depnis l'étrave jusqu'a moitié de leur
longueur. Rien ne les arrêtait. Ils parais-
saient a certains moments se déheher de la
mer, lancés comme des projertihs 4 tra¬
vers les erobruns chassés par la tempêïe.
« Que'le vie terrible I s'écriait le général,
quels braves gens I » Le temo3 devint si
mauvais que les paquebcls furent obligés,
pendant vingt-quatre henres, de mettre 4
la cape, c'est-a-dire de se mettre dans une
position d'attente d'une accalmie.qui ponr les
vapeurs est extrêm.einent dure 4 supporter,
paree qu'ils épaulent les lame3 S3ns avoir
l'éqnilibre que les vciliers, dans la même
situation et 4 Failure qui leur couvient,
tiennent d'une voilure bien établie,
Pendant ces rudes journées, le général
Lowit' ky voulut avoir le baptême de !a mer.
II se rendit sur le gailiard d'avant oü il reent
la douche la pics famense que l'on pnisse
recevoir. II révinl sur ia passerelle trempé,
des pieds 4 la tête, mais tout 4 fait heu-
reux.
Qoand le pilofo de Marseille, montant 4
bord da Latouche-Tréville, prè3 8u chateau
d'If, eut annoncé Ia prise de Tréhizonde, le
general, trés emu, communiqua la nouvelle
a ses soidats qui poussèrent un hurrah lelie-
ment formidable quo les montagnes de Ia
rade en renvoycrent nettement l'écho 4
bord. Rien, misnx que cette bonne nouvelle,
re pouvait préiuder anx chaieurcuses ova¬
tions qui aUendaient nos aliiés sur la terre
de Francs.

Médaille* des EpidémleS
Des médailles d'argent des épidémies ont
été décernées 4 Mile Corblet, infirmière de
l'Union des Femmes de France 4 l'höpital
complémentaire r.o 8 au Havre : Mme Gue-
guena en reügion sccur Saint-Yvon, infir¬
mière a l'höpitai mixte du Havre.

Eceles IVafieitaies d'Arfs eft Métiers
MM. Bazire, Cavelier, Chesnais, Clouet,
Crochemore, Lafarge, Poulain, Schlaich,
Sengeo, sont, ponr ia Ssine-Iaférieure, ad-
missibles aux épreuves oraics.

SympaÜiies Brésiliennes
Les maisons d'exportation de café dn Brê-
sil, si étroitement life3 4 notre commerce
aavrais, oat déj4 donné, en raaintes occa¬
sions, des témoignagos précienx de sym-
paihie 4 la cause des Ailiés.
Les OEuvres Be'ges et Francaises viennent
4 nouveau de recevoir cr.e preuve de déli¬
cate générosité d'une des matsous d'exporta¬
tion de Rio-de-Janeiro, dirigée par M. A.-J.
de Lange, qui a habtté autrefois dans notra
ville et y compte encore de nombreux amis.
La Produce et Warrant Company a expé-
öié au Havre. 4 son représentant, M. Louis
Deiansare, ISOsacs de café qui ont été ache-
tés par la Maison Charles Kronbeimer, 4 ua
prix exceptionnel. Le produit s'en est, en
outre, trouvé augmen'é par ia remise inté-
grale da fret, aimablersent accordée par la
Royal Mail, sur l'initiative de leers agents,
MM.Langstaff, Ehrernberg et Pollak.
Aprèa avoir prélevö une somme de 2,130
francs qui ira aux oeuvres de Marseille oü
Mms de Lange s'est lixée en attendant la
iibération d'Anvcrs, leprodnit de la vente a
été distribüé, par M. Louis Diiamare comme
suit :
A M. Scholiaert, président de Ja Clnmbre
des Représentants beiges, ponr l'ceovre si
gympnt^*<i«g üv n^'luvatson «loo D2v cede
BeTges Fr. 3.800 —
Aux höpüaux roilitaires du Havre 3.800 —
A J'OEuvre de Réédncation profes-
sionnelle des Mutilés de la
guerre 1.000 —
A ia Société Havrai«e de Secours
sax prisonnters de guerre.^ ... , 1.000 —
A l'O pheliriat des Arraées. 1.000 —
A i OE-iVre ds Sous - Vêtements
« Pour nos Soidats » 230 —
A l'OEnvre de3 Sous-Vêtcmsntsdu
Petit Havre 250 —
A l'OEuvre desSaus-Vêtementsda
Havre-Eclair 250 —
Les ceavres bénéficisires ont exprimé 4 la
Produce et Warrant Company et a son di¬
recteur, M. A.-J. de Lange, ieur vive recon¬
naissance. Nans y joigaons la satisfaction
profonde que nous ressentons devant ces
témoignages rc-nouvelés de fidéle sympathie
que le Brësil garde 4 la France.

LesSympathiesUorvêgiennes
Notre concitoyen, M. Oscar Olssn, dont Ia
eénórrus8 initiative s'est déj4 exsrcSe aa
bêaéfice de la même oeuvre, vient de nous
faire parvenir a nnuveau le preduit d'une
collecte faite au profit des orpheiins de la
guerre a bord des navires norvógiens sn
séjour dans le port du Havre.
La sotnme de 110 francs qa'il nons adresse
est accompagnée d'une lettre cü se trouve
exprimé le veen qne le produit do cette
souscription soit affacté spécialement aux
« nrpheiins de ia guerre, section de la Nor-
mandie ».
Nous exprimons au promoteur de ee mou¬
vement charitable et 4 nos amis de Norvège
qai y ont participé l'expression de notre
gratitude.
Nous transmettons Ia somme de 110francs
4 ('Association des Orpüelins do la Guerre
(Colonie d'Etretat).
A bord du trois-mSIsAgia : MM.E. ETingseD,
6 bancs ; II. Stensec, 3 ; O. Kudgrecn, 3. —
Total : 12francs.
A bord du quatre-mfllsMetropolis: M.T. TorjuS'
sec, eapitaine, 13 francs : second et équipage,
18.—Total ; 30 franca.
A bord du steamer Slam : Officiers et mêcanl-
cien, 15franca.
A bord du steamer Ctrlo : Equipage de la ma¬
chine, lö franca.
A bord du steamer Kong-Raakon: 1" mécanl-
Cien et 3 hommes, f2 francs.
A bord du steamer folstad : Officiers,15 francs.
—Ensemble : 99 francs. M.OscarOlsea, 11francs
— Total : 110francs.

Peur Ie* Orpbsiins de Ia 52ut r re
(Colonied'Etretat)

La procliaine permanence de I'A3sociation
Nationale des Omheb as de la Guerre aura
tien lo samadi 19 aoüt, boulevard de Stras¬
bourg, 4 i'Hötet Meaerae, de 9 heure3 da
matin 4 4 heure3 du soir.
Lesdonsserontrepusavecreconnaissance.

Dons cn nature :
Envoi de I'AmicalePaul-Bcrt, Sanvic, lingerie
ct Ubliers ; MilePhilippe,Le Hazre, divers : Ano-
nyme. un complet garcon ; MmeGuitly,Le llavrc,
lingerie, cüspesux ; MmeHenriNoguères, Le Ha¬
vre, lingerie ; MmeGrandguillot,LcHavre, linge¬
rie, vétcmenls ; MmeDapont, Le Havre, vête¬
ments.

Dons en espèces1
Eraptoyés de potles et sapeurs-pompierg,Ï00 fr.;
MmeLéoa Raederer, Le Havre, 30fr. ; Mmeveuve
Collet, Le Havre, 20fr. ; SJmcGuilty, Le Havre,
8 fr. ; Tréfiieries et Larainoirs du Havre, 1,000fr.;
Ssrvice Technique ct Ouvricrs do Ia Compagnie
des Chargeurs ROunls, Le Havre, 200fr. ; Mme
Grasdguiilot, Le Havre, 6 fr. ; MM.Maltonet G"et
Emptoyés.duHavre, 60 fr. ; Personnel enseignsnt
primaire des six cantons du Havre.31fr.; Société
Weslinghouse, 1,800 fr. ; Sociélé cooperative
« La Ruche », Harflenr, 70 fr. ; MaieLaforest,
79fr. 80 ; Mine Hórou, c«or MmeJules Leduc el
ses colhboraleurs, Le Havre, fS fr. ; MM.les Pi-
lotes du Ilavre, 160fr. ; MmeMontizon,Le Havre,
100fr. ; Compagnie TransstUnfique du Flavre,
J? fU-W; Personnel des C/ianfiers de üriyiiP»,
M Ir."»- Ï9ta! , 4y!H7tl, S3,

Union de la t'reix- liougc
Dimanche prochain, 4 la messe de midi, 4
l'église Sairt-Michel, la Société dea cars de
chasse Ia « Saint flobert », directeur M. Des-
champs, sonnera la messe de Saint-Habert,
aa profit da l'Union de la Croix Roug8.
C'est nne occasion unique d'entendre nne
oeuvre ancieanc et populaire qni se donne,
chaque année, 4 ia Saint-Hubert, pour la be¬
nediction des équipages dans les centres do
grandes chasses 4 courre.

ViandesdeBoucliorleetdeOharcuterie
TAXATION.— ARRÊTÉ
Le Miiro de la Ville du Havre, va Ia Ioi
des 19 22 juiliet 1791, titra Jer, art. 3; vu la
ioi da 5 avrii 188ï, art. 97, 5»,
Arrête :
Article premier

A daler dn 19 aoüt courant, le prix maxi¬
mum de la viaude est fixé ainsi qn "il snit en
prenant pour base le poids d'un demi-kiio-
gramme :

BOUCHERIE
Viande de Baeul

Gile4 1anoix Fr. 133
Queue on calotte 135
Epaule 125
Jarret 0 70
» milieu 0 85
Aloyau avec filet (l«r choix) 1 75
Aloyau 1 65
Cóiê fine, bas-joints 1 55
Dessus de cóte , . 1 15
Busecóte 0 90
Vein a 0 80
Plat balai 0 90
Epi collier.. 0 75
Poitrine 0 80
Fianc.. 0 70
L->rgue 1 25
Filet 3 50
Faux filet 3 —
Tranche, nacfae 2 35
Ro bit ordinaire 2 03
Bavctte et entre-cóte 2 35
Bavette 2 05
Rögaoiï 2 15

Viande de Vcau
Rou&IIe 2 15
Quasi 2 15
Epacle 1 60
» milieu i 90
Cöteletta, première 2 15
» seconde 1 85

Tendron l 75
Coliet i 30
» milieu l 50
Poitrine 1 40
» milieu 1 60
Filet et rognon 2 30
E<calop8 3 —
Foie.... 2 15

Viande de Moulon
Gigot court 2 50
Gigot long 2 30
Epaule 2 —
Coliet i 40
Milieu 1 60
Cötelettes parèes, d la piece 0 60
» » » O 70
Poitr.ne i 40
Miheu 1 60
Góteiette fiiet parée 2 30

CHARCETERÏE
Viande de Pore

Filet 2 50
Poitrine 2 —
Grilia.de 2 30
Cöteieties 2 20
Saindoux francais......... l 70
» étranger i 50

Article 2
Lc présent arrêtó devra être affiche, de
fapon t' ès apoarente, dans touts Boucherie
et Gharcuterie.

Article 3
M. le eommissaire central est chargé de
i'exécaticn du present arrèlé.
F.a l'Hótel ie Ville du Havre, le 17aoüt t9i6.

MORGAND.

fiéceuverte d'ssn t'aiavre
Jeudi matin, vera dix henres, le cadavre
d'nn marin da l'Etat a été découvert dans Ie
sas de la Gitadelia. II fut aassitót transports
a Ia Morgue.
M. Givais, commissaire de police de la
denxième section, s'étant rendn dans eet
établissement, a coaslaté qua le corps da
ce marin ne portait aucune trace do bles-
srir. s. II parait avoir séjourné quatre ou
cinq jours dans l'eau.
Sa veste porto deux chevrons sar le bras
gauelie. Son linga porte les initiates L. G. On
a d'ailleurs trouvé dans ses poches deux p?r-
missions au nom de Gauchard, l'une d.töe
du 4 acüt et i'autre du 12 aoüi. Ges papiers
portent la mention « Marme Francaise, Ser¬
vice da la Mer. »
M. le Dr Loir a été requi3 ponr procéder 4
I'examen médico-légal.
L'ar.torité militaire a été prévenue et l'en-
quête continue pour établir i'idectitó exacte
du déf&nt.

Une ssixe
Pour na motif qui n'a pas été établi, les
nommé3 Yves Le Gnillou, 4g6 de 44 ans,
joornalier, demeurant boulevard Amiral-
Moachez, 70, et son lecataire, Francois Tré-
bonville, agé de 50 ans, deroearant 4 Ia
même adresse, se sont pris de querelle,
mercredi soir.
Tandis qne Trébonrille frappait4 coups de
baton, Le Gailtoa portait 4 son adversaire
plnsieurs coups de carabine, dont ii se ser-
vait comme d'nne «nassue.
Au cours de cette rise, Trebonvillo fut
blessé an cöté droit dn cou. Lechien ds
l'arrae Ini avait fait nne entai'le qui dut être
fermée par six points de satnre. II portait
également une piaie 4 l'areade sourcilère
droi e. II futadmis 4 l'Hópital Pasteur, mais
ses blessures sont sans gravité.
D'après Le Gaillou, son locafaire serail
venu le provoqner josque chez lui.
M. Frambourg, commissaire de police, a
ouvert une enquête.

Sits Aceiients du Eanlaqe
Mercredi soir, vers six henres et demie, Ie
caporal motocycliste beige Neumans mon¬
tait ia rue d'Etretat sur sa machine. En face
le numéro 73, il voulut passer entre uns
voitnre de livraisoa de la brasserie Paillette
et ue tramway. Ce dernier véhicuie ayant
avancé plns vite qu'il ne peasait, le caporal
fut hearté par lui. li eut la présence d'es-
prit de sauter de dessus sa motocyciette et
évita ainsi d'etre écrasé, mais sa machine
fat mise hers d'assga par les roues du tram¬
way.
— Imprndemment monté sur un tramway
qui passait place ds I'Hö'.el-de-Ville. mer¬
credi soir, vers six heures quinze, nn Journa-
iier, Luis Pever Meralès, 4gê da 27 ans, de-
mearant rne des Drapiers, 48, se tronva
serré autre le tramway et uue automobile
beige.
Lo journaüer rouia 4 terre. Lorsqu'on lui
norta secaurs, il se plaig&ait de donleurs
internes et dn» êtro tr.m-.porié 4 l'Hospice
Général.t'ia(§rfiep'aga so preuoeswsue
sonout.

Deux Voleurs de Réticule arrêtés
Courage use intervention do
quatre passant s

Deux malfaiteurs qui venaient de s'at»a-
quer a une femme seule out été empoicués
hier sur Ie boulevard Albert-ffr pir q0atre
conrageux passants qui les conduisircnt sur
le champ au poste do police.
1! était dix heures et demie environ et
Mlie M;deleine Gillet, agée de 23 ans, contu-
riere, demeorant rue des BUignoiles, 29, a
Paris, ECtuelltment 4 l'Hótel du Jjrdin d'Hi-
vcr, ruo de Sainte-Adrcsse, regagnait eet
hötel. Comme elie passait devant le Casino
Marie-Christine, elle vit tout 4 coup surgtr
de l'ombre deux iodividus qui foncèrcnt sur
elle tète b isséc. Pendant que l'un d'eux lui
paralysait ses mouvements, I'autre lui arra-
chait son réticule dont la cordeiière était
enroulée autour do son poignet ganche.
Geile ci céda et les deux voienrs prirent la
tnite dans la direction da boulevard de
Strasbourg.
Aux cris ponssés par la viciime de ceite
agression, plnsieurs personnes se mirent a Ia
poursuite des fuy^rds. Deux mécaniciens
des ateliers Schneidsr, MM. Auguste Gony,
agé da 29 ans, demeurant rue Edouard-La-
rue, et Joseph Dautrichp, 4gé de 28 ans, de¬
meurant 91, rna Michelet, barrèrent la route
aux maifaiteurs.
« Laissfz nous passer, leur dirent ceux-ci,
ou nous allons ëire rattrappés par des indi-
vldus qsi yeuient nous battre. »
Incrédnles, MM.Gony et Dantriche empoi-
gnèrent Ic3 voleurs, mais l'un d'^ux réussit
4 leur échapper. II devait être arrêté quet-
q res mètres plus loin par MM. Francois üa
Wit, agé de 32 ans, sergent au ministère da
la guerre bo ge, et Jean Ilonhon, employé
au même ministère, demeurant 18, rue Ma-
rie-Talbot, 4 Sainte-Aaresse.
Dans letr courre folie les malfaiteurs
avaient jeté 4 terre l'objet do lenr larcin.
MM.Gouy et Dautriche «e mirent 4 ia re¬
cherche du sac et te trcuvèrent a'sément,
mais il était lesté du portf-feuil'e qa'il conte-
nait avec une somme de 680 francs. Les mal-
faitonrs forent fonillés séance tenante. Com¬
me iis déclaraient qu'ils avaient tout jeté, les
recherches continuèrent et M. Dautnche fut
assez heareux poor retrouvar lo portefeuille
4 environ 500 mètres de l'endroit oü i'agres-
sion avait eu lieu,
Ces valenrs furent remises 4 Mile Gillet. II
ne raanqaait qu'une bourse en argent
contemst nne pièce de deux franc?.
Les quatre courageux passau's conduisi-
rsntalors leur captureau poste de police de
l'Hótel do Viile.
Mis4 la disposition de M. Cochet, commis¬
saire de poh'co, les malfaiteurs déclinèrent
leur identitó.
Le premier est un nommé Georges Miriel,
Sgé de 17ans, né au Havre, manoeuvre aux
ateliers Schneider, demeurant 13, ree du
Gracd Croissant.
Le_s?cond se nomme Andró-Franfois Mar¬
tin, agé de 17 ans, néa Moniiviltiers.apnren-
ti mapon aux travaox du port, demeurant
rue Beauverger, 20. Ce dernier fat trouvé
porteur d'an casse-lête muni d'une lauièro
de ceir, arme excessivcment dangerenso
avec laquelle il pouvait tuer un homme sur
le coup.
Ge garneinent a été condamné récemment
pour vagabondage et mauvais traitements a
des animaux. I! avait bénéficié de la loi do
sursis. Nous e.-pérons que cette fois-ci le
Tribunal se gardera bien d'une semblablo
eiémence.
I! convient en terminant de féliciter vive-
ment MM.Gony, Dantriche, de Wit et Hoa-
hon doot la ccurageuse intervention per-
mettra de montrer 4 ccs jennes biiginds,
capahles de tont. au'ii v a toujours una jus¬
tice.

Iiinim.i —n nig.» —

NAPOLÉON; Bel'i'e d'Elbea Sle-ïïéltae,d TOlympia

Iiiteriilte öe Séjsur
La nommée Louise Réqoier, agée de 25
ans, sans profession, demeurant rue Victor-
Hugo, 127, été arrètéo, mercredi, ie séjour
du Ilavra lui étant interdit pendant cinq
ans a la snite d'une condamnation cnconruo
devaut Ie Tribunal correcttonnel pour vol,

Vol
Le nommé Antoine Gottfried, agé de 3?
ans, sujet suisse, demeurant, 29, riie Joles-
Masnricr, a été arrêté par Ia police anglaise
alors qu'il volaif du riz sur un quai.

U» feu
Ua commencement d'incendie s'est 6c-
ciaré hier matin, vers dix heures ct demie,
dans le salon de coiffure de M. Saunier, rna
de Normandie, 259.
Pour une cause indeterminép, un certain,
aombre do peignes en celluloid qui se t-ou-
vaiett dans une bcite, ont pris feo, ct fes
flammes se sont ccmmanlquées au matérie),
peignes, serviettes, etc.
Le personnel a pn éteindre ce commeccj-
ment d'incendie. Lorsque les pompiers sont
arrivés, tont danger était écarté.
Les dlga's s'élèvent 4 400 fr. ponr M. Sau¬
nier et 4 100 fr. pour Ia propriétaire de l'im-
meuble, Mme veuve Maaronard.
MM. le commandant Jacotin, msjor de la
garnison, et Antoine, commissaire da police,
étaient présents sur le3 lieux.

M.MOTETBEMTIST5,17,f.I. -ÏS!: (lljllÜ!tr. 5tliBsiri!)

DONS ET SOUSCIUPTIOXS
Le persaanel de l'Oclroi<iuHavre vient «i'effsc-
taer dans nos bureaux soa 13»versement s'élerant
a 206fr. 90pour être réparii comme suit :
69 » »» i laSociétéde IaGroixRougeFranchise.
69 » »>é l'Association dn.sDims? Franchises.
60 » »» a rUr.i n des Femmes de France.
18 » 45 a 1'OrpheliBatdes Armées.
18 » 45 a l'CEuvre de Uééducationdes Mutilés.
ÏO» . . a l'OEuvredes Prisoncier3 ds Guerre.

§ulküa dss (BqsWm
Soelêlé üctoelle de Précoysnce dee Fa-
ployé® de Commerce, au «loge social. I, rue
Gaiigny.— WipHan»n' 220.
Ls Sociétése chargedeprocurer a MM.!es Négo-
ciants, Banqnierset Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans lours bureaux.
La chef du service »e lienl tons les jourj, è la
Bourse, de midi a midi et demi, a ia disposition
des sociètaifes sans eroploi.

Harmonie Haritfme. — Rópétitiongénérale
ce soir, a 8 h. 30, saile I, Héte!do Ville.
D,'manche prochain 20 courant, concert anglo-
francais au square Saint-Rocb.
r.éunion au square 8 2 b. 1/2.

Société üavralse de Tambours ct Clai¬
rons et d'Education militaire. — Tous les
sociétaires sont priés d'assister a la réuni-m qui
aura lieu levendredits courant,a 8heures préetsss
du soir. Présence obligatoire.
Ordro du jour : Communicatioadu président.'

Société rraalilia de Secours ïlutuels —
Les Sociétaires soat avisés que 1» perception.de3
cotisaitons aura lieu le dimancho 20 aoüt
prochain, de lo b. a li h. 4/2 du matiu, Cercie
Franklin, salie n*7 (1" étage).

gulletin des gperti
3 cn de iKtlle

Lesmembres dc ia société Lesa misde la Balie,
ainsi qne tons ceux qui aédrasl y a-ihêrér, sont
jffvilös 4 la reunion qui aura itoa veo-iredi 1:1cou¬
nt, 4 8 heuret I/*, au cafó GilHUusre Teil
IJS?
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JfeftATRESJ^COjtGEfJTS
Grand -ThéAlré
Tonrcée Baret

1.6 Msriage do Mile BculemanS
par la Troupe de Bruxalles

Point n'est besoin da rappeler la vogne
énorme dn Mariage de illle Beulrmans. Pen¬
dant des mois et des mois, Ia légendaire co-
média de MM. Jean -Francois Fonson et YVi-
cbe er fut jouée a Brnxelles, a Paris, ü Lon-
«ires et dans toutes les grandps villes. En
Lnrope, on en compte pins de 4,000 repre¬
sentations et PAmériqua a déja doublé ce
ehüïre formidable qni n'a jamais été atteint
par ancune antes pièco.
M. Charles Baret a demandé an directenr
dn Théatre des Galeries Sainl-Habsrt de
Bruxd'es, qui est sussi l'an des auteurs du
Manage de Idle B ultman;, de bien vonloir
reconstilner Ja famense troupe qui avail
joné Ia pièce & Bruxelles.
C'est aiBsi qn'il a obtyju Ie concours da
piu3 célèbre des comiqaS? beiges, M. Libeaa,
qni est lui-mêms directeur do la scène
bruxeilcisc : Le Bois sacrc.
Le talent de M. Libeaa rappeüe celui des
des anciens comédiens du Paiais-Royal et des
"Variétés. Ii y a vingt ans il eut brillé da
même éclat ome les Raimond, les Daubray,
les Dapuis, les Baron et les Lassonche.
M. Libeaa sera enioaré d'artistea renom-
més qui pour la plupart sont cenx qui ont
créé les ró es qn'ils interprèteront.
Le Miriage de Mile Beulrmans sera done
donné di manche proehain dans des condi-
lims d'interpréta'.ion absoiament exception-
neths.
La location est ourerle dès aujourd'hui
pour cette unique representation.

Folies -Bergère
Anjonrd'hai vendredi 18, Le Chopin, 3 actes
Jécoffes d«s auteurs d'una Kuit de Noces.
Bernière semaine.

(Isaeert Fraueo-infjlais

L'IIannon e Marilime nous prie do recti¬
fier une errenr qui s'est güssée dans son
communiqué d'bier cpncernant le concert
en son a re Saint Roch qr.'elle organise.
M ie Argobast, qui prèiera son concours A
cette au'itiou, est élève de M. Cazeaeuve,
profssseur au Conservatoire de Paris.

■i i i <t& i ■■

ThêMre-Cirque Omnia
ClaéiBB OamEa-Pathé

Attjonrd'hoi vendredi, soirée 2t huit heures
r.n quart avce le merveilleux programme
rosnprenant d^nx fi'ms de grande valenr,
•ïalóisx de Ërmaiu. et Cceur et Castas, in-
ierpreté par cieux ertifte s d'élite, Müe Ro¬
bin ne et Mile Napierkowska, de t'Opéra.
Pathé Joumal el Dernières actualizes de la
Cucrre. Location ouverta comme d'usage.

Select -Palace
COMMUNIQUÉ. — Aujourd'hni, soirée A
8 h. 1/2, prtmiere représentation cinécnato-
graphique. Films inéaits pour le Havre. La
plus parfaits projection. Changement de pro-
gramme tons les veadredis,

LE EÉBÉ EJE EO©TLES

grand fiim anglais, présenté nn mois consé-
c itif an Select da Paris, boulevard des Ita¬
lians, succès sans précédent. La Matson de
César (comique). Tcb triade et son Lar^i e des
plus beaux sites da monde. Willy, ogtnl ma¬
trimonial. Les Dernières aclualites 'de ia Guerre.
Location onverte de 19 lieuros è midi et
de 1 li. 1/2 A 3 heures. ïé Ié phono 13.29.

NAPOLÉON
de fire d'EIbs i> Sta He èna
&LA MAIN DE FEU
- PATHÉ-JOURNAL -

IJ
14,r.Etod-Larae

CinémaGmjmont
16, rue de la Comédie,16
ÏHANEEMENTDEPROGRAMME.CesoirbS barss
LEPflYSÏÈBEDESROCHESDEKADGR
Grand drame interprété par Mme auzanne
OFiANDAIS, l'nn des plus grand succè? du
fiuumant Pulart — La ruse de Grand-
Père. comedie. — Démission, comique. —
Les combustions chimiqws documentaire scien-
tifinue. — (Gavsissimt-iSuöi'aaï et
Georget se maris.

SEMI8ÜBRË0I8IALB
Graviiie-Salnte-Honorina

Enquête. — Uae enquête de commode vel incom-
\ficcio s-r« ouverte a (a Msirie de Gravillo pen¬
dant bult jours, a partir du Si aoüt 1916, afin d'au-
torisf-r i.i Compagnie Franchise des Exiraits ïinc-
to isux ct Tüunscts a installer un depot d'esscn-
ce,. ei bilges, a Graville. rue des B'iqueteries.
Per<t*nl la dure* de ('enquête, un rcgis're sera
ctiverl et un dossier déposó au aecrétsnat de la
atairie, oü les intéressés pourront lo consulter.

CEueres da Guerre. — Plusleurs ma lindes récrêa-
lives aysnt été données sous les auspices et le
contröio de la municipatilé, au profil de diverses
ffluvres de guerre, l'Administraüon municipale a
fait de la somme de 303 francs la repartition sui-
vanle :
100 fr. aa Comité gravillais des Orphelins des
ArméöS *
60 fr. au Comité gravillais de Ia CroSx-Ronge,
pour les prisonniers de guerro ;
60 fr. 4 l'OKuvre des permissionnaïres des pays
envahis :
60 fr. a l'OEuvre ds rééducation profcssionnelle
des mulilés de la guerre;
so fr. 4 l'QEuvre des muiilés beiges 4 Sainte-
Adresse.

Fécamp
Arrivés ds Blessés. — Mardi après-midi, 4 deux
heures, est arrivé un convoi de biessés, vensnt
du front ds la Somme. lts ont été rêpsrtis dans
les höpitaux de la Sociétó de seeours aux blessés
(Bénédietinei et de l'Umon des Femmes de Fian¬
ce t collége de jeunes lilies).

7IRAQES FINANCIERS
Du 16 Aout 1&1G

Canal dc Panama

Le numéro 1. 168.231 est remboursé par S00,C00
francs.
Le numéro 1.158.983 est remboursé par 100,000
francs.
Le numéro 429,783 est remboursé par 10. C00
francs.
Le numéro 1,712,783 est remboursé par 6,000
francs.
Les 6 numéros suivanis sont remboursés cha-
cun par 2.000 francs :
1.037.793 | 1.189.023 | 1.722.097
1.181.411 | 1 252.332 |
Les 60 numéros suivants sont remboursés cha-
cun par LOCO francs :
30.791 50.963 124.808 134.113 219.889
230.911 307.447 359.843 371.(35 388.368
439.068 479. i 58 553.061 561.868 616.324
709.719 7.40 033 8 9. CfeO 811.738 8(3.451
836.076 879.718 933.112 985.885 1. 096. 636
1.121.088 1.187.015 1.189.089 1 205.487 1.283.953
1.316.793 1.357.538 1.422.483 1 437.317 1.470.641
1 .503.331 1.5 4.774 1.571.836 1 600. 849 1.709.520
1.711.069 1.721 .120 1.721. 687 1 773.' 77 1.843.029
1.887.672 1.905.247 i. 924. 173 1 929.651 1.9.7.130
Les 299 rnmöros suivsnls sob! remboursés cha-
ccn par 400 frases ;
17.178 28.951 29.213 31.757 42.503
42.780 43.482 59.770 66.458 67.158
72.713 77.105 78.705 81.217 87.901
92.262 105,894 121.321 124.176 133.731
179.289 187.230 199.096 204.293 205.733
220.631 227.433 238.179 243.325 260.074
266.017 £71.427 271.525 276.023 293.359
293.471 297.345 302.488 303.015 306.137
323.(68 353.362 343.770 345.132 353. 216
361.003 391.454 393.967 398.416 400. 149
403.816 411 .876 413 305 420.952 423 044
430.659 440.776 454.009 445.044 459 .508
473.936 483.007 486.496 486.429 8-6.201
537.403 53S.316 553.046 550 .603 563.123
599.427 e01 .325 612.734 621.570 626.554
636.436 636.504 639.475 639.916 657.788
66 -.085 672. 37 682.453 713.277 737.125
743 704 762 321 808.475 82-2.854 842.671
873. 614 873.520 887.609 896 083 902. 350
910.276 916.369 927.190 934.0 5 937.251
939. 0J1 959.032 937.483 959.302 985.204
987.114 993.836 1.009.070 1 .012 030 1.022.70)
1.029.333 1.029.485 1 029.999 1.039.659 1 0.0 9)3
1,044.688 1.084.822 1.068.101 1 .069.553 1.074.243
i 105.802 1.146.360 1.(60.206 1.181.480 1.189.594
1.193.534 1.196.742 1 .217.416 1 .252.942 1.256.770
1.257.5.8 1.283.893 1.297.65 1 .303.583 1.3)0.855
1.311.457 1 319.900 1.371.179 1.383 .815 1.403.289
1. 406. 805 1.411.412 1.427. 012 1.430.043 1.44 '.324
1.4i9.67l 1.454.195 1.458.805 1 .464 .665 1.480.189
1.180.817 1.483.0.3 1.492.580 1 .499 . J0(5 1.501 430
1.519.132 i-.539.S58 1.561.606 1 .589.400 1.597.403
1 .6' 0 .358 1.617.651 1.621.334 1 .6*42 180 ) 648.491
1.650.996 1. 652. 608 l.Gói.231 1 .667 . 9oO 1.679.882
1.710.967 1.730.832 1.731.826 1 .735.312 1.738 774
1.745.5!) 1.752.131 1.766.861 i .773.584 1.708 391
1.800.753 1.8t3.5C>6 1.821.181 1 837 012 1 819 768
1.852.924 1.872.523 1.880.004 1.885.336 1.903.373
4 .ooi.eia 1.018. <?', i eiz.e-* i . C"9 . ö 'O i . run . a to
1.954.415 1 .962.655 1.970.857 1.982.134 1.999.730

bourse:de paris
17 Aout 19J6

MARCHÉ DES CHANGES

Londres
Danemark
Espagne
Hollands
Itsiia
New-Tork
Norvége
Portugal
Petrogrsde
Suéde
Suisse

8 10 »/» a 28 15
i 64 •/» a 1 68 »/»
5 94 ')/» a 6 — » »
2 42 »<» a Ï 46 »/»
90 »/» a 92 »/»
5 87 1,2 a 5 93 1 '2
1 67 »/» a 1 71 » '»
4 07 1/2 a 4 27 1/2
1 77 »/» a 1 83
167 »!» a 171 » »
no i/2 a 112 1/2

BULLETIN DES HALLES
HALLE DE ÜIOtVTïYÏIAlKUS
Jci'Dl 17 Aot'T 1916
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ÉTAÏ CIVIL DIJ HAVRE
NS1SSANCES

Du 17 aai».— Renê RAMON, rue de Tourville,
1 ; Maurice FERRAND, roe de Montivilliers, (4 ;
Emile DÜPRAY, ruo Bizao, 13 ; René PIN'CKET,
rue Frsncois-Arago, 2! ; Simons LE IASSON, pis-
S8ge Gosselia, l ; Marth3 MALINGRE, Grand-
Qaal, 45.

Feuilleton dn PETIT HAVRE 38

LeFilsÈlip»
GrandRcmaapatriotique

PAR

3&TS11.-C

Sa méthode, — h l'exemple de Francois-
Eu gêne Yidocq, — cousistait en son imagi¬
nation.
II batissaitj selon les circonstances, un
vér i tabic petit roman, plein d'uneréellc in-
jfiiniositc. .. II combinait le forfait dont il
avait adéecuvrir les coupables comme s'il
«levait en être lui même l'auteur et il met-
tait a en échaffauder le plan toute la malice
ct Fhabileté dontsa nature si bien douée
le rendait capable.
Bien souvent, lorsqu'il arrivait au but,
Petit Yidocq conslatait avcc joie et non
sans orgueil, que la réalité correspondait
exactcment a ccqu'il avait imaginé.
II avait bien aussi, — toujours a l'initia-
tlve de sen illustre prédécessenr — une
stratégie policière qui eonsistait h organiser
une fausse préparation d'un crime eu d'un
complot dans lequel scs agents eu ses
indicateurs rabaüaient Ie gibier qu'il
ü'avalt plus er.suite qu'Y cueiilir. . . Mais
ce n'ctait pas en «o moment lecasd'em-
p.lsycrcesystëm?̂ qttbs^r»

fout en matière d'espionnage, a de graves
inconvénients.

II s'agissait avant tout d'aller vïte. . .
— Je vois bien plusieurs moyens d'ins-
taller des antennes d'un poste de T. S. F.
sans que personne ne se doute de rien,
— imaginait-il, lout en continuant a feuii-
leter ses dossiers. — Une de ces hautes
cheininées en löle des boulangeries, par
exemple... avcc ces longs ills de fer qui
en assurent le maintien et en conservent
1'équilibre malgré le vent. . . voila un sys-
tème 1. . .
» Ou encore des ftls placés sar un haut
écbafaudage de construction laissée en
plan... ce qui est trés facile é trouver
en ce moment oü toute construction a été
interrompuc. . . Mais c'est moins prati¬
que... Ca ne fait rien. . . C'est quand mê¬
me une iclée. . .
Petit Yidocq achevait déjét de parcourir
les dossiers du dernier carton Iorsque tout
a coup sa figure s'éclaira, ct il se dit, en
frappant vigoureuscmeiit du poing sur la
table :
— Pourquoi ce poste de T. S. F. que je
cherche serait-il dans la banlieue, comme
l'affirme le patron ?. . . Pourquoi ne serait-
il pas tout simplement a Paris. . . ou au
contraire plus loin. . . En Seine-et-Marne.. .
dans la Somme. . . dans quelque départe¬
ment de la zone.
Et sur cette inflexion, prenant immédia-
tement une détermination, il ferma les der-
niers dossiers, remit les cartons ê leur pla¬
ce, et ay ant repris son képi qu'il avail dé-
osé en entrant sur une chaise, il s? leva
i'dcïiyir; „

DÊCÈS
Du 17 BCÜt. — Marcel BARRAY, 8 mois 1/2,
rue Suffren, 13 ; Simonns LETOÜRXEÜR, 3 mois
i/i, rue Guslsve-Flsubcr!, 81 : DUTOT, mort-cé
(masculin), rue Auguslin-Normand, S9 ; André PI-
NEAU, 3 ans 1/2, ruo do Zurich, 20 ; Arthur CHA-
TILLON, 6 mois, rue Victor- Hugo, 60 ; André LE
VARAY. 18 ans, journalisr, rue de Ssint T.omain,
6S;Albertine LEMAITRE, épouse LANGLOIS, 42
ans, sans profession, rue d'Estimauville, 13

Spécialité de Deoll
A L'ORPHELIHE, 13-15, rue Thiers
Deail coEijiict en 12 heures

Sar demaad^ono r^rsonnsioitlês au deuil ports 4
iaoisir a donoicHe

TELEPHONE S3

Les AVIS de LSCS3 sent tarifés 1 fr. la iigae

V" "Usuries BAZIN, sa veuvt- ; iïn' Madeleine
BAZIN, sa fills ; ft!" Veaos BAZIN, sa mère ;
SI. Henri MERCIER, son beau père ; .V. Albert j
BAZIN, prisonnier de guerre ; M et M"' Rsnè
HOUHER. nés BAZIN, at teiirs Enfant s ; 1,1 René \
BAZIN, actuelleiuent au front, ses freres et
sffiiir ; Les Families BESSIE, 1, SIMON, LUCAS,
MtHASE, PISUIET, CHAUSET, BALLARO,NOLL'EB,
MALETRAS, scs bC'Ux-frè es, belles-seem s,
oncles et tacLs ; Les autras membres da la
Familie et las Amis.
Ont la douleur de vous faire part de la perte
cruelte qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de

Monsieur Maurice BAZIN
Marèchal des Logis au 22' régiment d'ar tiUerie
décédé Ie 13 noüt 1911,4 l'Hópital deSoiesmes
Sartbe), dans sa S0s anaée, muni des Sscre-
ments de l'Eglise.
Et vous prient de bien vonloir assisler 4
scs convoi, service ct inhumation, qui au-
ront liea le vendredi i8 courant, a deux heu¬
res et demio du soir.
Oa se rénnira 4 deux heure3 un quart Porte
principale du Cimetière Sainte-Marié.

Priez Dieu psur le repos de son Ante !

II na sera pas envoyê do lattrss d'invi-
tation, ie présant avis en tenant lieu.

Vous êtes prié de bien voulolr assister aux
convoi, service et inhumation de

Siiiiöans-Vicloire-MarlïieLETQURNEÜR
décêdée Ie 16 aoüt 1916. dans son &•na«is.
Qui auront lieu le samedi 19 courant, a
sept, heures ct demie du malin, cn l'êglise
Saint-Michel, sa paroisse.
Od se réunira au domicile mortuaire, 81, rue j
Gustave Flaubert.
De Ia part de :

BI. et 0<" Marcel LETOURNEtlR. ses père et !
mere ; M et «?»• Emiiien LETOURNEUR et leur 1
Enfant, ses frère ct belle-sceur : &M. Louis,
Raymond, Ihnn et Ltoneel LETOURNEUR, ses j
freres ; Ma" Yconns, Rsnés et töeroeite LE¬
TOURNEUR, ses sceurs ; La Familie et les Amis.
11 ne sera pas envoyé de lettres a'invi-
tation. le présent avis en tenant lien.-w.

■naMaMBawg
La Familie et hs Amis remercicnt les person-
nes qui ont. bien vouiu assister aux service, |
convoi et inhumation de

Madame Henri PETIT
Née Louise FALSARELLA

Hdnwrf.wgagiggsegasgg!,
fxm' ENAULT. sa belif-sociir ;
M. et ff" Frêdirlt BELAMARE:
M. DEFBUL0Y. r^ceTeur des Finances 4 Cas-
tellasne et DEFOULOY;
Riné MAP,IE, ancien notaire, aelueilcment

au nu-u Bi x— Kfi.niC, SOSEeveilX tl „ ,
HfUt Thetèss DELAWARE; !>!. Jacques MARIE.
ses petits-r.eTCu et niéce ;
Les Families SER VAIN, ACHER, LANCTU1T et
bi. Robert DELAWARE, ses Amis.
Bemcrcient les personnes qui ont bien tcu-
iu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Charles-Eugèno ENAULT ^

57SeG-25Bs3

g«' A. ROMMEL, sa veuve : S" Veuee ROM¬
MEL, sa mére: 0 Ernest ROMMEL, son frer,-;
SS et töa' LtQUESNE, ses ot.cio et tunle ; Dl
et töm' Gilt Kit R. et leurs Enfanls ; IJ, st M-' V'c- \
tor ROMMEL : M et Constant ROCAILLE:
Bln' Alexins BUCAILLE; M*" Vtucs BRUNEI et ses
Entsnts ; M. HOFFMANN, son représentant ; Le j
Personnel des Atellsrs et les Amis remercicnt ies
personnes qui ont bien vouiu assister aux
a convoi, service et irihumition de

| tVlor.siöur Alfred ROMMEL
MtiUre V-jilicr

«?■»et JUF EL. M'-BELtUNAYat LAKSLC/S.
la familie et ies Amis remercie it les personnes
qui ont, tien vouiu as"Sistcr aux convoi, ser¬
vice et inhumation de

UadsisolseileEügénie-YiclsrlneDÜGLOS
Institulrice hbra ó, Féc'imo

['OFFENSIVEFINANCIERE
Le Gouvernement anglais vient de demscder au
Parlement do Ia Grande-BreUgse an nouveau cré¬
dit de guerre qui s'éiève a plus do li milliards de
francs .
La question du chiffre imporle pou 4 l'Ang'e-
trrra : Ie pays ne voii que les résulïsts obtetus et
ne pense qu a poursuivrc, heureuseraent Is travail
de guerre commer.cé si énergiqueaier.t.
Les AUiês sont cn pieine action utile, ct nous
nous devons scerciire notre raasérie'. ie perfec-
tionner pour que nos soidjts aieot a leur disposi¬
tion tont ce qui leur ést nécessaire.
Pius que jamais sonscrivons »ux Dons et rux
Obligations de la Béfense Nationale.

R 13952)

— J'ai mon idee !. . . et. cette idéé ia «'est
une véritabiè boussolequi va me melt.e sur
la bonne voie !. . .
Conformément ê ce qui lui avait élé
prescrit, le policior ferma soigneusement
le bureau directorial ct cn remit la clef au
planton, et il dégririgoia aassitöt après l'es-
calier.
En bas, dans la rue des Saussaics, au
moment oü Peiit Yidocq se dirigeait vers la
place Beauveau, il s'entendit appeier.
I! se retourna ct il opercut Cboisil qui,
sorlant d'une boutique de marchand de
vins, courait a lui.
— Je vous altendais, M. Lcroy. . . — lui
dit l'agent. — Mais je vous gaettais plutót
du cöté de l'arrivée, car je ne me deutais
pas que vous seriez d'aussi bonne heure a
la boite. ..
— Alors. . . II y a du nouveau ?. . .
— Pas grand'cbose. . . Mais tout de mê¬
me un renseignement qui peut servir.
— Au sujet du Iloumain T — demanda
Petit Yidocq.
— En personne. . .
— Arrive... vi'ens avee moi, car je suis
pressé. . . Tu me raconteras ca cn route. . .
— Altendez que j'aiile aü moins payer
mon verre chez lc bistro.
— Tule paieras domain... II te eon-
nalt. Je n'ai pas le temps. . . Viens t
Déja Petit Yidocq, arrivé devant ia grille
du ministère de ITntérieur, faisait signe ü
un taxi-auto.
— Alicz, monle ! . . . — fit-il en ouvrant
SfJa portièrc.
Et au chauffeur :
— Bne Saint-Dotninique, 14, — coia-
aas&t*Mir

JE iUERIS
LMHEÜSi

Nouvelle Méthode de Ch. C0URT0I3
professeur Pernlalre de Paris

S23.23, K,vv© des Pyréixées.iaia
Nous sommes heureux dloformer nos lecteurs
du prochsia passgge du Pi ofcsseui-COUU i OïS
Neus vous raopelons qu',1 est le seul spécialisto
qui garaatisse la guórison par écrit et nous
engagcons t utes les personnes atleintcs de
Hernies, Efforts. Dcsceates a aller le consul¬
ter, de 9 b. a 3 h. 4';
Róuen, vendredi IS aoüt, 116lel du Nord
St-Ronsain-de-Colbosc, samedi 19, Hotel du
Kom de Jésus.
LE HAVRE, dimanche 20, mardi 22, llctcl des
Nèeoclonts, 5, rue Corneille.
Rolbee, lunili 21, Hotel de Fécamp.

CE1NTURESVENTRIEBE3AfiATO.llSUES
POUR REIN MOBILE

DESCENTS tie fflATRICE. ÉVENTHATiON
R 14.18.20 (3979)

SecléissnoiipsduiournalLEHAVRE
AU CAPITAL DE 120,000 FRANCS

fiivisé en 1,300 Actions

ASSEMBLEE GENERALE ORDINAIRE
du Luxdi 2S Aoüt ISIS

Messieurs les Actionnaires do la Socicté anonyme
du journal Le Havre sont convoqués en Assem¬
blee générale ordinaire, pour le Linsdi 28
Aoüt «uio, a Irois heures et demie de l'après-
midi, dans le local de la Socióté, 33, rue Fontccelle.

ORDRE DU JOUR :
1» Rapport du Gonseil d'ad ministration;
2* Rapport des Commissaires;
3° Approbation desGomptos;
4« Repartition des Bénéhces;
6° Approbation do la nomination de Irois Admi¬
nistrateurs sortunts et rééligibles.
6» Nomination de deux Commissaires.
7 17.24 9.18.23

Gor&pagslsHomands
DS NAVIGATION A VAPSüR

Aoüt HAVRK HOKFLEUR

Vendrodl.. 18 11 - 13 - —— 12 15 16 13 — -
Saraodt... 19 11 43 13 20 - - 13 -I 16 45
Dlmancha. 20 12 SO IS 13 13 43 17 30 - -

Aoüt HAVRE . TBOCVII.1.S

VendiedL. 18 '7 39 11 - '17 - ") 30 14 — '18 30

Sametll ... 19 '7 30 11 30 "17 - *9 30 14 - "18 30

Dimanche. "0 '7 30 *U -
14 -
*17 - *9 30 *14 - *18 30

17 -

Aoüt HAVRE C&XN

Vendredi.. 18 It 30 _ — — JI 15 - _ « „
Samedi ... 19 li 13 _ — U 30 - - — -
Dlinacehe. 29 12 30 12 -

KOUVSLLES MARITIMES
Le st. fr. Haul. -Brian, ven. de Barry, est arr. a
Bordeaux, ie 12 aoüt.
Le st. tr. Rocbambea se, ven. de New-York, est
arr. Bordeaux, le t5 aoüt.
Le st. i'r. Si Louis, ven. de New-York, estarr. 4
Bordeaux, le 'tS aoüt. .
Lest.fi'. YilU-d'Atger. ven d5 la Reunion,
etc., est arr. a Marseille, le li aoüt.
Lo st. fr. A dec he, ven. do Fort-de Franco,
C-si an. a muao, x>^ i« «uai .
La st. fr. St-J-.cques, ven. de Huel?», est srr. a
Rouen, le 6 aoüt.
Le st. fr. Lo. T,:tira.ir,e, ven. de Bordeaux, e:4
srr. a New Vork, !o 15 sou!.
Le st. fr. Mexico, ven. du Havre, est arr. 4
Newport-Hews, le 13 aoüt.
Le st, fr. Hudson, ven. du Havre, est arr. a la
Havana, le 13 aoüt.
La st. fr. l'êroii, ven. de Saint-Nszaire, est
arr. a !a Pointe-a-Piire, le 14 isoüt.
Le st. fr. Atr.irsl-SailMidrorse-dt-Lamornaix,
ven. du Havre, est arr. a Buanos-Ayrcs, le
11 aoü'.
Le st. fr. Ville-d'Oran est arr. 4 Difgo-Suarez,
le 10 aoüt.

(*) SSairégx-apSio £5a 48 A-oist

FLE1KL KER

BASSEÏStB
Lvrar au SoleU..
r,3«x. (iu Soldi',..
Lit. da ia Ujeo..
Coo.Sata Inns..
(*) Heure anclc-nne

- h. — —
12 b. 12 —
7 b. 30 —
19 h. 47 —
4 fc. 49 ji D.Q.
19 h. — II N.L
20-!>.43
11 n. 9

Hauteur
-»
»

|j P.O.
1! V.L.

!0 aoüt
28 -
5 sep*.
11 -

7 » 43
1 » 13
1 » 40
4 12 E Ü3
i IT h 24
il 4 h. Ï6
4 20 n. 31

JPoa-t cIïï.

Aoüt Kavsres Ec.ti'da ven. de

17 st. norw. And St-3'obn (N.-B.)
— rim. boll. Gouwzee R' tterdsra
— rem. boll. Antony Rotierdem
— st. sng. Ktloinsid*. Gonoily Losdres
— st. ang. Eagle, Wilson Londres
— st. fr. Polkerris, Auffray Newcastle
— St. beige Schaid s Newport
— st. nrg. biormannia, Darnel! SoutHammon
— st. fr. Li- Dives, Btoch 77*.. ..Caen
— St. fr. La- Hive, Vsoycre HooU or
— st. fr. Rongeur, Huon .ilenfitur
— st. norw Magvkild
— duadeefr. St.-Antoine de-Padaue, Fro..

Rap le Canal do Tanearville
15 chsl. Champagne, Lorraine, Normandle, Ideal,
Charlotte, Trots-Soi^s Angela. Dordogne,
J'une-Etv-rr, Roue m ais- 6, Caducée, (irèbe,
Mersey. Pelvoux, Euphriite, Indus, Spantele,
He'oé, Thudrré', Ls-Pgrame Rouen

— sloop fr. Lucien-Madeteine La Mailleraye

Puis, a peine instalié :
— Alors?... — ' questionna-t-il, impa¬
tient dc savoir.
— Athanasiu est a Paris, j'en suis pres-
que certain. — dit Gholsil.
— Explique-toi.
— Jc n'ai pas perdu un instant, comme
vousvoyez... Jesavais déja par le con¬
cierge de la rue Gay-Lussac que notre Roa-
rnain avait une amie, sa maitresse. . . une
nommée Noretle,que nous avonseuc A I'oeii,
Renaud et moi . . . Mais nous avons eu la
certitude qu'clle ignorait Ie départ d'Alha-
nasiu, c-t ies renseignemenis que nous vous
avons communiqués élablissent que cctte
femme ignore les mystérieuscs occupations
de son étudiant. . .
— Oni, jc sais, — fit Petit Vidocq. —
Trés prudent, trés méfiant, Athanasiu n'a
jamais laissé venir une femme, ui même un
camaradc ehez lui.
— Alors, je me suis dit que si le Rou-
main est parti suns tambour ni trompette,
il pourrait bien se fairc qu'il ait écrit un
petit mot ü son ainic.
— Pas mal raisonné. . . Et tu as trouvé ?
— üui, j'ai trouvé... Ce matin même
j'ai vu la concierge de Mile Noretle, rue du
Soumerard . . . Geile feinme est*absente de-
puis le 15 juillet. . . Eüc ost partie avec une
de ses amies {>our les bains de mei'... on
rra pas sa me dire quelle plage, mais $a ne
fait rien ó l'affaire.
— Sou amant lui a écrit? — pressa Pclit
'Yidocq.
— Natarellement. . . Une leürc reeom-
anandée, mais avec des timbres francais,
«e qui prouve que lc RoiKaaiu a'a pas liehé
% camp ü l'étr anger.

Guéri en 24 heures
LE GRAND REMEDE

contre les Douleurs, Rhumatismss, Lumbsgo»
Névralgies, P»1aux da Dents, Rhumes da
Cerveau, Faiblesse, Fatigue des jambas

o'ost le

BIUIËLEUDET
Le seul syact obtenu les plus haules recompenses aux exposi¬
tions , ie seul recoromandê par les hautes soinmUês uiédicales
de l'Académie de Médecine.

MODE D'ESIPLOI t
E"Eïï€)Tï©3i malin et soir.recouvrir ensuiie avec de l'ouate.

TRES IMPORTANT. — Le Eaume Leudet
étant un médicament trés actif, nous conseiilons, pour
les enfants et les personnes qui ont la peau trés sen¬
sible, de le couper de un ou deux volumes d'eau-de-vie.

SETROUVÉDANSTOUTESLESBÖHKESPHARMACIES
PRIX : Ie JFIaeois ö francs.

Franco contre mandat-poste de 2 fr.60 ; les 4 flac., 8 fr. 60 franco.

Dépot: AUPILOND'OB20 1 place de l'Hötêl-de- Yill$LE HAVRE

VENTE PUBLIQUE
Etude de M' GU1LLEBERT, notaire a Cany.

Ven te de Ohevans de deml-sarg
L" Itimaacho 27 Aoüt 1018, a 2 heures, 4
Oiiainvitle. section d'Ecr.eville, 4ie Donnay, sup-
plóant M«Guillebcrt, nolaire, vondra : ti cbovanx
Ca demi-sang, provenant de Télevaga da M. Vir-
gila Vatiée ichevaux de 3 et 4 ans, poulains de
2 ans et Ce 13 mois et jumnnls hors Cage), avec
presentation des cartes d'o.'igine. Pa e,neat dans
les 3 mois avcc 10 0/0 en sus. Rien ne sera vendu
avant la ver, te.
Requête des Rentiers do M. Virgile Vailée.

(0069)

AVIS01VERS~
Les Psiites Annonces AVIS DIVEE3
marlmuzn si x lignes, sont tarlfces Sr.

Fonr tous renseignements concernant
les Annonces, a'aöresser au bureau. 112,
boulevard do Strasbourg,- Télép. fl© A 7

Var acte s. s p. m. bmckoiv a cédö a its11*'De-
gry-k, soa fomis da commerce da CafA-Dibit-
A'eub és. ruo du Grand-Croissant. 19. Prise da
i, ^ssion et paiemevt comptant lei" septembro
<916. E'eelion da domicile au fonds vendu,
(i" Avis). 18.18 ,99-Sïz)

I ie 13 aoüt, a Deanville, de la rueda Casiuo au hie, par more
quairoenfsnts, mari mobilise, un
portefesiiDe, canienarst papier

personnel et plusieurs billets de banque. Rappor¬
ter ou faire parvenir su Havre a l'adressc indiquée
sur papier. — Recompense. i93"8zj

depuit 1 moi3 12 tiaehe
verte peu usavée, dimension
environ C"53 + S*. La rapporier
contre forte récompenso aux

I'actciu s ex press, 87, rue Victor-Hugo.
!O0Hz)

de Bauquo, sérieus,
agé de 18 ans, ayaat
travsiilé dans msison

..... iw atvs famando
eaiploi. EcrireM. LOltlGE André, bureau du journal

(997lZ)

LAMUNiClPALITE
(temaade des Cociiers et des
t'ortcuvs poer I« ssci'vlce clcei
Eoaipes-Fuaèbres.
S'aUrcssci' au Secretariat de la iHalrie.

1

ADMINISTRATIONDEL'ÖCTROI
Des Eniptoïs do PRÉPOSÉS
nuvlliaifes sont actncltcuient
VKcants.
Errire ou se prés-enter a Ia Dü'ECTlOV
de L'OCTItüI, 37, rue Jules-Ancel.

»—i9at ( )

Mouleurs,Pondeiirs,Ebarbsnrs
et Manoeiivres

sont drmandés insraédiatement
chez BISI. FLA53EST & c, 33, r.Amiral-Courbe

K9083Z)

Maison do Traaspons-Traaslt
Fondé ds Pouvoirs, Chef de

II M Uil 11 Service dég«é de toutrs oblU-a-
li.'iis miiiiau'es, so courant de Expeditions, Expor¬
tation et Importation. S tustion d'avccir avec
appoiclcmests, participation aux bénéOces. Refe¬
rences trés sérieuscs exigces.— Repondre PAUL,
bureau du journal. 18.20.21 (9082z)

deuxÖuvrSsrsélselrielensii nrssiii._
dos ChanReiirs tie
Cliandièrcs

R'adresser a la Soc'éte Ifairaise ti'Energ:le
électrique. 61, rue Charles-Lvfihte. (9t39)

I CONCIERGEcSo Nnït
pour Hotel tres sêrieux

Preadro t'adresse au bureau du journal. (9J49)

— Comment sais-tu que celtc lettre est
de lui ?
— Paree que la pipeleüe m'a dit. . . c'est
bien la même écriture que celle des lettres
du Iloumain. . . Et elle en a vu passer asscz
souvent dans sa loge.
— Alors, cette lettre oü a-t-e!Ieé!étrans-
mise, puisqu'elic est recommandée ?
— Elle nc doit pas avoir été transmise,
car la concierge n'a pas pu iadiquer au
facteur oü il l'allait la faire suivre. . . Elle
dolt être encore a la poste.
— Bon !. . . — üt le policicr. — Si elle y
est, je l'aurai.
Puis il demanda :
— Tu n'as pas vu Renaud ce malin ?
— Si, je Pai vu. . . — répondit Choisil.
— II était même rudement bien camoufté. . .
II s'était fait une tête de iarbiu en civil joli-
ment réussie ! . . .
Je lui ai demandé : « Oü vas-lu done
comme q a ? »
— Parbleu : — qu'il m'a répondu. — je
vais du cóté de Ia rue de Lisbon ne oü m'a
envoyé Petit Yidocq.
Oli! pardon. M. Leroy!... se récria
aussitót l'agent qui avait laissé écbapper le
sobriquet do son chef.
Mais le grand poücier souriait et mê¬
me son ceil brillait de quelque joie or-
gueiileuse.
— De quoi ? — flt-il — Est-ce que ta
crois que je ne sais pas que tous, v»ss au-
Ires aussi bien que le palson et les graDds
chefs, m'appeilez Petit Yidocq quané vou3
parlez de moi. . . (,1a ne me fache pas, va—
Au contraire I. . .
— Alors. . . tja va bien ... — reprit Choi-
sif.—HearqtfvadonevoirfarK-b

-> -' i

DoDemandscbawto
d'Antomoi):!».

Prendre l'adressu au bureau du journal it 9;)

UN

Eommsds psics
pour la brocage

SMdresser Maison PIMAUE et G« 14. place das
Halles-Genlrales.

r nix HOMME
ÉliiL non mobilisablo, sseh con-
",aéa" duire pourscrvicede livrai-

sons.- S'adresser 47, ma deSsint Quentin. (907i z)

818111IIEM PLOYÉonnaissant Is dehors,
presenter le matia de

10 a 11 heures, maison FiKVET, 25, quai d Orleans.
199551

GargondsCo-arsts
pour Hotel Inourri. logé,
bons saleires).'

Prendre i'adresse su bureau du journal. (9013)

nn nriiiirnp «"■ hohme a toute
wli jJDhfsAilllL main, pour travail du ma-
gasin et pour ics bvraisons. Qn acccpte aussi un
,B«É t-'Oïi vxÉ tla la Guerre, e fi'3ncs psr
jour ut pourboirts.
Prendre i'adresse au bureau du j unreal. (8065)

fli Ji 1 rflSr JELAt: 110.3i.UE ou uuo
B&iiiL .üiL'.VK FILLE pour les

cour -ex et In ne.tovage. Payé, nourri.— S'atlrc^ser
ius Viclqr-Hago, 87. (9jCSz)

JE3 RIK
rgg < II MR" SEl'l'E

ilillE JeuneSECOND
S'adresser 6, rue de 1'Aima. (9l'76z)

ff© lEIitsïis-m demando un

JeuneHommercbusfe
1ÏS Jil U \J ii tien au courant du Travail

S'adresser, 82, rue im cuauu u/|

nnJeuneHomme
pour Iravaux do tnagasin,
hisri payé.

Prendre I'adressa au bureau du journav (8976)

pour une placo do Cumin s
aux captures

UNJEUNEHOMME
de 13 ou 16 aas.
S'adresser au bureau du journal.

17.18. '9 (9028)

OilDFM|XnF Homme
**" 437L pour fairc Us courses.
Iiupiimerie H. ANNETTE, 35, quai fl'O.'lcaas.

;9 6 !) _

UHGEA'T
tj ri commorcante désiro cotpri n-
,3 Ü' ter I bt»o fr. pour ua nu,
fort intéièt, sêrieus'-g garanties.
Ecrire a M=" GI10PARD, ii0 58, posta

resiunte Havre-Port. (90S7Z|

. iLlSillllti ,o,rfcti.Y
Prendre l'adrtssa au bureau du journal. (P075z)

demande |«nr-
liées
Keoiscsirour-
rie). — Prendre

(9 5iz)
he mm
I'adresse au bureau du journal.

J23 ans, sschai.'t
coudre ct rcpasser

DESIRE PLACE
a campagne dans maison bourgeoise. 1/c ire a
Mile HEN'RIETTE, au bureau du journal. (90oSz,

une Caissièi*e,una
u «<-, de prefe¬

rence connaissant 1'an-
iAiib'i, dais ct «n

Ilommn da 15 s 18 a - 6*'rieuses references
exigces. S'adresser t u bureau du journal. (90uöz>

se renseigner.et comme ildit.eii ce moment
oüilyapas mal de larbins mobilises, il
setnblera naturel qu'il se presente pour
rem placer queiqu'un ehezia dame dc la rue
de Lisboane,
— Hum!. . . fit Petit Vidocq en hochant
la tètc, si e'est ce que je erois, ce n'es! pas
comme t?a qu'il réussira.
j>Pour le moment, nous avons quelque
chose de plus urgent a fairc.
Lc taxi, arrivé a destination, ralcntissait
peur s'arrètcr devaat la porte du ministère
de la guerre.
— Tuvas m'atlendre lü... — dit Petit
Yidocq a son agent. — Je ne sais pas pour
combien dc temps j'eu aurai ; mais jc peux
avoir besoin de toi . . .
» Regie la course, — ajouta-t-il en re-
mellant a Choisil une pièce dedcux francs,
— si j'ai besoia d'un autre taxi, je le trou-
verai faciicment par ici.
Ei il disparut dans la cour d'hosneur, se
dirigc-ant vers le petit-perron de gauche.
I/attente dc Choisil fut longue.
A dix heures, il faisait encore les cent
pas de l'autrc cóté de la rue Saint-Domi¬
nique et il devait depuis un bon moment
trouver le temps long, car chaque 'bis qu'il
repassait devant les portes da ministère ct
qu'il je'ait les yeux dans la cour, il se-
couait signilleativement la tête et faisait
une dïóie de grimace-
— EnSa, it a'y a pas. . .— ruminait-il. —
Petit Yidocq m'a" dit de l'attendre lè . . . C'est
la consigne I

(A suivre)

98£
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CauserieduDoeteur
MEDICATIONRÉGÉNÉRATRICE

Note sur Taction dynamiquc*
DU

BIOSPÉCIFIC
Poudresbiologiqaesrégénéralficei/

Par mi Ics substances qui assnrent fi-l'orga-
tiisnie nn fonctionneinent ré go lier, il en est
qnelque3-iines qui n'existent dan3 le corps
liumain qn'en quantités trés peiiles. Lsur action
n'est pas en proportion de leur quantity. lis
peuvent se ranger dans la même classe,

qu'on appelleen chimie celleaes cataiyseurs,
c'est-ü-dire des corps qni ont la facnltó de
fixer une proportion considerable d'éléments
nntritifs et d'abandonner ces élements anx
milieux ambiants sssmilateurs, san3 poor
cola se (rouTer enx-mêmes détrnits.
La puissance translormatrice de ces cati-
lyscurs est trés grande et il est aisé de con-
cevoir que si, poor nne canse qnelconque,
ils viennent ét manqner ü 1'organisme, celsi-
ci, par démlrition partiel e on totale, s'en
trouvera pins ou moins affecté.
Les conditions biologiqaes qui régissent la
vie snbissent alors des perturbations qui
amènent les désordes les plus graves. II est
ü remarquer d'aillenrs que ces éléments
vitaox, de par lenr aclivité énergiqae, ne se
troavent qn'en petites qnantités dans i'orga-
nisme, et qne, par conséquent, ils ne doivent
y être introduits qu'ü doses infinitésimale3.
G'est sur ces donates scienbfiques qu'est
basé le dont les principes
fondamentaux sont :
Le Manganese sous sa forme végétante, gé-
nératonr d'oxvgène sans lequel la vie giobn-
iaire serait impossible ;

Le Fluor et Ie Zinc, excitants énergétiques
de la celluie et du protoplasma ;
Le Phosphore, qui est la base du noyau cel¬
lulaire et faliment primordial des cellules
oérébrales ;
La Chiux, indispensable dans la thérapeu-
tique de la calcification ;
La Si lice, agent de la fixation de cette
cliaux.
Les Nucleinates qui favorisent la formation
do l'hémoglobine et des g'obules rouges
6t accroissent considérablement la leuco-
cytose.
Les Coüoïdes élcctriques, qui possèdent les
propriétés des catalases, et qni agissent
dans l'organisme, ét doses infinitésimales
comtno des coovoyeurs d'oxygène. Ils favo-
risent les oxydations et provoquent une
phagocytosa intense.
Le Hï$®»jjéciBo est nn reconstituant de
premier ordre. II est indiqué dans tons les
cas oü le surmmage physique ou tntellecluel
aura produit une dépression prcfonde et oü
ii sera urgent d'sgir vite et énergiquement.
Le Bio»i»éeiiic, giaco a soa pouvoir

catalyseur, augmente d'une fa?on considera¬
ble Ie nombre des globules blancs da sang
(leucocytes).
Ainsi que l'a établi Ie professeur Melchui-
koff, Soos-Directeur de l'Institnt Pasteur,
dans son imraortel travail scr la Phagocitose,
ce sont ces globules blancs qni se mobilisent
et so groopent pour absorber les microbes..
Les phagocytes peuvent être vaincus par
les microbes infectienx, d'autre part ils dé-
vorent nos cellules nerveuses quand celles-
ci n'effrent plus une resistance snffisante.
G'est pourqaoi tons les savants biologistes
en dédnisent la nécessitê de rechercher des
sérnms, des produits biologiques capables
de renforcer les cellules de notra organisme.
Dès lors les maladies, les infirmités inhé-
rentes ét la vieillesse ponrraient être com-
battues. Nous vieillierons certes, mais nous
vieiliierons en ayant un corps sain, solide
et notre vie sera prolongeé.
Dans l'état actuel de la science, c'est aux
poadres spócifiques biologiques qui consti¬
tuent Ie Biospécifie qu'est duo Paction
énergique pour la détensc des cellules vitales
et pour en retarder leur usure.

Le Bioapéeifie est, en effet, une combi-
naison de poadres spécifiques biologiqaes
régénératrices avec des ferments métalliques
et des colloïdes organiques, qui we peut
êtr© imiUe.
En prenant du Bioepécifie, même en
bonno santé, vons augmeotez votre arsenal
defensif, vons empèchez l'infection par les
microorganismes, vous évitfz de nombreu-
ses maladies, car le Biospécifie agit
comme un véritable serum.
h' Anemie, la Chlorose, la Neurasthenie, la
débilité surtout osseuse en ce qui concerne
les enfanls, dont 1'ossification est ralentie ou
inerte, faute de cataiyseurs, et tons le3 cas
oü l'organisme subit nne déchéance cellu¬
laire. serout rapidement guéris par le Bïo-
spéeifie.
Les enlants faibles, racliitiques, so tronve-
ront regénérés par les principes vitanx do
ces spécifiques et tronveront en enx nn point
de depart solida vers une croissance régu-
lière, forte, et exemptc de tcutes complica¬
tions pénibles.
L'actioa du Biospécifie est particulière-
ment remarquable chez les vieillards puis-

qu'elle reeonatitue et rajeunit les cellules
vitales et rspare I'usnre des ans.
I\égénérateursprobant3 de la csllule, exci¬
tant du protop asma et des globules san-
gnins, cos Poudres biologiques régéaératricoi
s'adressent ét tous les a/faiblis , les surmencs.
les anemie s ; en nn mot ét tons ceax qui
soufl'rent, et sooffrent paree que leur orga¬
nisme épuisé ne contient plus les püncipe»
vitaux destines éi en assurer le bon tonc-
tionnemeat.

Dr Ad. Moürret.

DOSES

Prendre le Bloapécific 2 fiois par jour
avant les repas. ilettre la dose sur la longue
humecter de salive et avaler sans eau.
La moitié d'un paquet ponr les enfants.
La bcite do 98 Spécifiques, pour 2 sa-
maines : S Ir. 3 3.

EépOts:FHARKAQBPRIH01PALE,%ptali Ïllel-É-Ilee!PHADMIOIEBESHALLES ,56,raVollair
AUCUME DOULEUR NE RESISTE

Pins de Migraines, plus de Maux de tête, plus de Névralgies
Vous qui SoufiFrez, N'hésitez pa3 :

FRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet IC A TïlïIT,, px*o«iïsit
fx-anoais» est un calmant infaillible
de Télément dculeur, quelle qu en soit Ia
cause.
Migraines, Névralgies. Maux de tête. Maux de
dents. Ehumatisiues/Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas a plus d'un ou deux ca¬
chets. Cette action calmante est aussi accompagnee
d'une action tonioue et fortifiante.
Les cachets KAEL peuvent éire pris ét n'importe
auel moment et aiec n iraporte qnoi. Son action ne
produit aucune tatigue pofar f'êstomac et l'usage fré-
quept n'Ü apenn inconvenient pour les personnes
aélfeates. Ejuger les Cachets EARL et refuser tout
produit similaixe. Aucun produit, aucun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies no lui
est comparable.
PRIX : O FR. 30 — LEB 12 CACHETS : 3 FR. 30

TcutesbonnesPharmaciese!prlncioalesGrogueriesmédicinaies.FranceelEtraager
Dépöt au PILON X>s

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

EHVENTE

GhHEUDEBERTALIMENTATIONdes ENFANTSet des CONVALESCENTSFARINE LACTÉE - CACAO A L'AVOINE
fRODUlTS a Limunt AIRES et do RÉGIME Crèmes et Flocons : orge, riz, avoiiie. Farine de Banans

EN VENTE: Maisonsd'Alimentation. Envoi BROCHURESaurdemande ; Usinesde Nanterre(Seine)

Main-tTlitivrede1"Qaatité
Si vous êtes dans cette catégorie demandez-
moi un emploi da magaain, ou un emploi de
livreur, etc., vos gages seront élevés.
naitflP nu .ifubie fills.

pour posta de comptable. trés au courant
des éeritures, XSSS'JT DEMA!«D££;,
Adresse 4 prendre au journal.

01OilSEuneCAISSIÈREpour Csfó-Rfrslaurant,
Bonnes references.

Prendre l'adresse au bureau du journal. i9088z)

OIST IDETvlAlNTIDE

DAME EMPLOYÉE
axxx 3BTcritT3.2ries

au couraat des travaux de bureau ; Sténo-
Daelylographe

Appointements 150 francs par mois.
Ecrire en ind quant références boite postale 404.
Ke pas juicdre de timbre. 18.19 (P05o)

de Muite

unaBONNEVENOEUSE
pour la SAode

S'adresser au bureau du journal. (9087)

I

KOliKS — MAI Ofj G. FOSSAT

rue de Norrnandie, 190.

unebonnaapprtea
Etunaepprantia

(99r2z)

debonnesOuvrièras
Repasseuses

S'adresser cliez M. PASSEbAIS. 2!,ruf Ga>ib»ldi,
Sanvic. 13.16.17.18 I8072Z)

HE
des Cuisiniers, 80 a Ito fr. ;

Sjjsis.vivjD des Aides de cuisine ; use
Fournicre. no fr ; une Cai-siére parl.nt angl.is ;
un Inlerpiéte ; une Ofiieière ; un ou une Ploa-
p use ; des Bonnes a lout faire ; 3 Laveuses,
6 fr SO; n» Carhop de cou'ses poor hötel, etc.
CrlüY, 3, roe Joiiivillc (Téiéph. S.-t !j

(9081)

fili ris | lit Ik D line BOiViVGA tont faire
Si s Sir 11 1 \ I! |1| 'l «ne JEÜAIG F1LI.E
vis i/fjiiiii.i i/u eomtiieai(ie,pouvantécriie
ctparlanl anguis prèférée, suseeptiblo de retour-
cer en Ai'gleterre. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. ' (9o80z)

Boulangerie-PatisserieCaveng
14 rtie Bernardia-de Sa«nt-Pierro

nitu I i np I!*» V E A tout faire
IIL li 11.11/ Li ago sérieux. — Gages : 60
feauca. |909tZ)

une BONNE
et un GOMMIS

S'adress. r a i'EPICEaiE SAI.NTEANNE, 11. rue
de Neustrie, (S038|

BONNEune
pour le ménage, sérieuse
et propre.

S'adiesrer 36, rue du Général Faidherbe. (OOSlz!

OuBemandeune BonneLAVEUSE
S'adresser 26, rue du Docteur-Cousture (rez dc-
cbaussée). (9073z)

ONDEllAMtE57 ?A"'ïi.FK."3;
meur«nt quar;l<^rdu Rood-Poiut.de 8 h. a It b. et
dtnne et de 2 heures a 8 h et denue, dimanche

" 2 h.. 127,
(8083Z)

immi femmedeMénage
luMffiil pourtoutolajournéa

S'adresser, 8, rue des G&lions. (9077z)

UVlilIC Ut UU *1 UtU' L J " « U Lfc liviuiu.
jusqo'a midi. Se presenter a partir de
cours de la Rèpublique (au ï1").

Situation pourDame
fOFFERTE aa HAVRE
tjjïs de connsissances spöciales

*ic' nnvnATt?A.ie

84, rue Rêpublique, Rouen j

TBlWILFItllIbien payé,pour

JEUNEFILLE
S'adresser Slalsoa de Salalsons VELTHliM,
Halles-Centrales (Marctié Lcuis-Phuippe,. (90:Oz;

irli tuut ti
31, RUE DE METZ
(prés de la Col»»© d'Bpergne)

Atelier Spécial de Bons

X> ENTIERS
REPARATION'S en 2 HEURES
Reduction de SS O/O pendant la durée
do la guerre. - Apparsti 0 partir da 5 fr ia dent.
somsDELADOUCHEE2DESDENTS

UaVDHS6S)

OCCASIONS"
1 Complet veston ; 1 Ecran ; 1 Grand Lit-
Cage : 1 Charretta d'Enfant ; 1 bon Matelas ;
1 Machine S nijer 15 fr ; 1 Canapé ; 1 Fau¬
teuil ; Lit fer et cuivra et sommier 70 fr.

d'Eüt retat
(prés la Brasserie PaUleliej

raosozt

MALADIESDlL!FEMME
Tontes les maladies dont sooffre Ia femme proviennent de la
manvaise circulation dn sang. Quand le sang circnle bien, tont va
bien : les nerfs, l'estomac, le coeur, le3 reins, la tête, n'étant point
con gestionis és, ne font point souffrir. Pour maintenir cette bonne
harmonie dans tont l'organisme, il est nécessaire de faire nsage, ét
intervalles réguliers, d'un remède qni agisse ét la fois sur le sang,
l'estomac et les nerfs et settle la

JOUVENCEdel'AbbéSOÜRY
peut remplir ces conditions, paree qu'elle est composée de plantes,
sans aucun poison ni prodnits chimiques, paree qn'elle purifie le
sang, rétablit la circulation et décongestionne les organes.
Les mères de families font prendre ét lenrs fillettes Ia Jouvence
de l'Abbé Soury pour leur assurer nne bonne formation.
Les dames en prennent pour éviter les migraines périodiques,
s'assurer de3 époques régulières et sans douleur.

Les malades qni sonSTrent de Maladies inté¬
rieur es, Suites de Couches, Pertes blanches, Métri¬
tes, Fibrome, Rémorragies, Tumeurs, Cancers,
tronveront la gnérison en employant la
Jouvence de l'Abbé Scury.
Celles qnicraignent les accidents dn RETOUR
D'AGE doivent faire avec la JOUVENCE de
l'ABBÉ SOURY nne cure pour aider le
sang ét se bien placer, et ériter les maladies,

les plus daögereuses.
La JOUVENCE dc l'Abbé SOURY, -4 francs le flacon,
toutes Pharmacies; 4, (r, 60 franco; les 3 flacons, a 3 francs franco
contre mandat-poste adressé Pharmacie Mag-, DLMOXTIER, a Rouen.

Notice contenant Renseignemcnta gratia

Exlgez cePortrait

riARVQ PEffOBMMDJE|;| Ba BS |1| i5 Prem ère qnatilé, pur jus. 25 fr.
ulf/nliU l'beciol. Stoondo quoli:ê pur jus
moms ntcre, 20 fr. (gare depart i. — S'adresser a
ÖESNOULINS,producteur, Deauville (Calvados).

l»->' ( )

II I ffö RESTONS-LE
fiLLhtaUm suristerrainGommerGia!
donnons notra préférence au bouiiloa

° OXO " nê ^ a!!GüneSÜSP'^°n*o x o „.etpuisG'estlameillesir!
lEsi panent, et au ÏJÉPOT
D' ALIMENTATION en gros, fl.3, ruts de
S$siï»uuïsst5 — HAVKE.

t>2j—»9sept. ( )

rSDLISSS
BiENFAITSsirtl.

f^OTET. 0PS1ISTE
17.rue Piaria-Thércse(angledaId rue dela Boerss)
RetailidsOEHTIERSCASSEScdcmfansafüoars
Reparations en 3 öeures et Dentiers èsaut et

bas livrés en 5 heures
Dents s ff, 50- Dents ce '.2 o 5 f.- Dentiers des.
SSf.Dentters bantet basde HO o'90f..de2C0D' toof.
yc-dèiesNsuïsiüx,Dentierssansplaquenlcrochets
laiavs orct oorcelains,Decls-Pivots.CoureanesetBridges
'Extracties!gratuitepeuricus!ssMilitaire?

MaVD

AVOSGHERSSOLDATSSURLEFRCHT
etaVOSPRISOHNIERS
Eiiftyiz"L'IDÉALE"
Pour faire uno boisson hygiènique
sans rivale, digestive et rafraichiss&nto
I.a lx»ïte z X fi*. 5 O

Dépotexciusif: PHARMACIEduPILöND*03
20, place de l'Hótel-de-Vilie, 20

etGüiSINE
— meubtées

maison propre et sérieuse, qusrlisr gare, trés
pressé.— Ecrire LERUY 33, bureau du journ l.

(90i-6z)

I IIIIII™
f» touep meubié
Ghambre-avecCuisine
au Havre ou environs.

Urgent, — S'auresser au bureau du journ.l.
(9033)

§1BE11E
1T Bi TT 1 ÏT IT On désire au
1 i' il' 1 I 1 centre de la vble. Appar-
I il 111II I i /! teiaeuts é. usage tie
_ 5L as aJiT 8J I a bureaux — Adresser
ollru au bureau üu journal aux initiates ï> i\. E.

15. 16.17. 18

ni | sa |i avec dix ans, désire

ff1II1 8¥2CpsnsionpoZ,"n
9.7il lil |J riansj«/din ou f-rme, proximitetran-
Way._—Faire offres ÜARCELLE, bureau du journal.

(ï075z)

Chasseau Lauin
environs dn Havre
pour destruction J916

Holte postale 376, Le Havre. V»—(8936)

Nlotocycietie, drbrayage et
cbang. de vilesses. excell. état.

CF'IQ IPBPTPIin Automobile 18/13HP
ÖlliO A tuf J I LllI Grand double rhaeton
ou graod l*nctautet . 6 places. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (9c8iz)

110TÖWERNER
2 HP 1/2

38 O J.-aues
Prendre l'»dre>se au bureau du journal. (9079

-j

CHARRETTEANGLAISE

J'AGHETETOUT
Jtlnbihem, Vê>e*»*e*tl8 et Mie fits»*-
tra» tie toteie* aartea.

M. VASSAL,
S'T', 2TUL& c3Lo Metz, 37

t '.fi Li «8 20 E8152I

T 99ESSAYfZ ' 6m
T jEj
SealproduiiremplsQantréellementIe8EÜRRE
Dépositaire et Agent au Havre :

STetiri i»I "IHJ l{l') 19 rue Voltaire

\

'AcideUrique et ies Urates causes de i'Arthritisme
sous ses diverses Formes:

'outts .Qraveiie, iViauxds reins , Rhumatisrnes
^diiques Néphrétiquss et Hépatiques ,Diabete
La Botte de Hel» IhónoHtliine contient 10 tubes. Chaque' tube sert a
preparer un litre d'une excellente eau minérale, avec laquelle on coupera la
boisson par moitié aux repas. — Prix : la Boite, 1 fr. BO.

1 lF\I)fU 4 »...Ar.,:s
il I tl 1 1" Sï LI aeec ponstte trés douc,
Prix TOO — S'adre»sef au bureau du
journal. (9061)

uneFEMMEdeMénagi
for o et active, pour tou^e j
lajournée. reference* e*,-

i 1
01HME
MüZLcz^chfctscraubureaudujsuraal.(WUïj ] S'adresser197,rue

unbeanBUREAU-PUPiTRE
c ii Chêne
taces via ék-vis.

(9C87Z)

PHARMACIEPRINCIPALE
38. Place de l'IIötel-de- VIII©

GRAÜDEP1IARMACIEDESUALLESCEATRALES
56, Üne Voltaire

FOPJDS DE COjYsSVIERCE
Pour VENDUE oa ACHETER un Fonds da
Commerce, adressez-vous en toute contiance au
Cabinet de li. J.-M. CADIC,231, rue de Normandio
au Havre. En lui écrivant une simple lettre. il
passera chez vous. »—19a ,5315)

SPÉCIALITÉ de

LITERiE
L. VASSAL

8, J ttIes"Lecesiie
(PrésVHdtelde Ville)

Litsferetculvre,avec sommier, roatelas,
traversins, 2 oreiilers, plume, 10Q
complet pour 2 p?rsonnes I0J ""

Mafelasfame, 2per;49-
Matelas-RéGfaniaKnnls0.^32--
I itc ffir tubes noirs cintrés av. üte- 11 C
Ulo lot riecompiètep. 2 personnes llw"

Couïf8-PisdsMïnï'w-.?;.sranai35--
I ïtc Paira 3Tec matslas, traver-
Lllo"u0^0 sin, oreiller, complet CC
pour une personne OU ""

LITS fer et cuivre
LITSD'ENFANTS

La Maison racbète en écbnuge
les anciens LITS en bois ou en fer

Söccursale,32,ruedeNormandie

LBCAÏIONTELITERiE
4. 11. 17.' O f

VEKTEDETOUSïiTRES
Coiós,m colésoudanégooialiondilficiii
Paiement de lous Couponsfrancaisel elrasgers
S'sdr. SM.Eaeot, 86, r Thiébaut, Eavro

llïjs —30 at (84087.)

övoiüirqFondsésCommerce
Etude A. VILLEBROD

Régisseur da Biens

2,PlacedesHalles-Centrales(hrétage)LEHAVRE
Maison eniièrcmeut de Couüance

SPÉCIALITÉSDE VENTEET ACHAT
do Fonds de Commerce en tou3 genros

Deux Véritables Occasions ü Céder
fiflfi-flphif pr®s l'Octroi de Rouen. Belle affaire,UdlS uebil Plix j 3,000 fr. ; 1/2 comptant.
Hsffi-ftphif-Rsr 15 chambres meublées. Prix
UdlS UÜDIl-Dar 13,000 fr. ; i/2 comptant.

A VEX ORE

PelilQMaison
OCCASION!

dans une ollée, 5 pièces, jardia.
cellier, eau et gaz. Quarlier

St Vlnccnt-de-Pau!.Prix7.500fr. : 1/2 compt mt .
Pour tous rnnseigoements s'adresser a l'élude
deAï.A.. YK5L.X.E is zt ra régisseur da
bions. 2 place des Halles -Centrales 2,
LES HAVRE. (1« Etage).

MAISON DE CONFIANOE

A CEDER
a Commerce ÉPICER1E-DEBIT
|DENRÉES-ALIMEBTAIRESSÏÏÜ.T
aüuiies : SCO par jour.
I'i'Ix : 8,000 fi*.
S'adresser en l'Eltude de »X. E.
■Ubr 115A.L, ancien i»ots*Ir©,5, rue
Eotouard-Larue, Havre (I" Etage).

(Ca«T

AonoseeLégale
Etule de M HAHTMANX, no¬
toire, au Havre, S, place Curnot

SoosètéGotnmerciaieHsvraise
Société anonymo au capital
originaire do 300.000 fr
porié aujourd'hui a SOO.OüO
fr., divisé en 1 OOO actions
da 500 fr. chacuno.
Siègs social, 56 rue de la Beurse,

le Haore

AiigiMR'allsnduGapitalsocial
Modification aux Statuts

Aux termes d'une delibe¬
ration pb rfals du 28 juin 1916
dont use copie est annexée a la
minute d'jpn ac'e do declaration
de souscripiion et de versernent
reque par M- Buitel, supplant
pendant ia durée de la guerre
M* flartaann, nolaire au Havre,
mobilisé, ledjmllet 1913.
L'ass. mhléo générale exlraor-
dinaire des actionnaires de is So-
ciétó anenvrne dite « Sneiété
CommcrciEslo Ilavraise »,
dont le siègo est au Havre, 66.
rue de ia Bourse, a décidó quel«
capital de cette Sociélö. quiétait
alors de 30f».CM>0francs, serait
augmenté de :09,(00 francs par
remission au pair de 490 aciions
de S!-0 francs et que par suite
Ie capital serait portê a 511,0 #
francs, que les actions nouveiles
seraient payables : un quart au
moment de la souscription et le
surplus aux époques et dans les
proportions qui seraient détermi-
nées par le Gonseil d'administra-
tion. que le Conseiid'ndaiinistra-
tion èuil autorisé a recueillir la
souscription des nouveltes ac
tions, a recevoir les versements
sur ces actions, a faire Ia décla-
ration notariée de souscription
et de versement et a remplir tou¬
tes formalités nécessaires.
ïï. —Suivanl acte reou par M"
Buitel en sa dito qa*lité do sup-
n'éant de MeHartnisnn. notai e au
H'vre, le 6 juillet (916, les mem
hrescomposantleCoriseil d'Admi
nistradon de la Société anonymu
di e « Socictó < 0111mei'obi !c
Ilavraise», oct décla>é quele
400 eciions nouve'les de 60
f 8ncs chacune de ladite Sociélê
ont éló souscrites par diverse*
personnes et qu'it n été versé en
espèces, par ch-que souscripteu
uno snrnme égale au quart des
actions par lui souscrites. A eet
'Cte est dfttniHirée antexée un«
list» certifiée conforme véritabb
contenant les noms. prénoms
quaiités et domicile des sauscrip
teurs le nomb e d'actions sous
critcs et le mantant. des versr-
mentseffecluós parch icun d'eux.
ïïi. — Par une driibération
en date du 28 juiiiet (918, dont
una copie a été déposée pour
rnioute a M«Bullet, notaire sup-
pléant susccmmé par acts du 29
j'uillet (916 :
L'Assemblée générale extraor
dinaire de tous les Actionnaires
anciens et nouveaux de la So
ciélé anonyme dite « « 8ociété
Conuucrciale Ilavraise », a :
!• Krconnu la sincerite de U
declaration de souscription et da

d'administraïion de la Société,
vesrsement faite pa- le Gooseit

aux termes de Facte requ par M'
Buitel, te 6 juiUet 19(6, et déela-
ré détlniilvement réaUséa l'aug
mentation de capital social;
2< Dccidé que par suite de
l'augmentation du capital, la ré

daciion de l'artlcte 6 des slatuts
est modifióe et remplacêe comme
suit :
Art. 6. —.Le capital social est
de öoO000 francs, divisé en (,0u0
actions de 500 francs chacune ;
3° Et apporté les modifications
suivanti.s a certains articles des
statuts de la Soeiélé étabiis par
acle sous seings privés, en date
au Havre du 24 janvier 191<, dé-
po-é* te 27 du mêoue mois au
rang des minutes de M' Bach,
noialre au Havre.
Ast. 11. — L'article 11 des
siatuts sera limilé a la phrase
suivante ;
« Chaque administrateur adroit
» Aun traitement da deux mille
» francs par an a passer par frais
» généraux. »
Le surplus dudit alinéa sera
supprimé.
Art 23. — i.a nouvelle rédae
tion de eet article est ainsi cou-
cue:
<tLes actionnaires sont réunis
» chaouo annêe en assemblee
» génerale ordinaire avant Ia fin
» du mois de mai, aux jour,
» heure et lieu designés dans la-
• dite convocation. »
Art 30. — Les cinq derniers
alineas de l'article 30 sont sup-
primés ei rempiacés par l«s sui-
vants do faqon a conformer ia
composition et le vote des as¬
sembles générales exlraordina:-
res aux prescriptions de la loi
du 22 nojembre 1913.
» Dans les ca3 prévus par le
» présent article lout aciionnaire
» quel que soit le nombre des
actions dont il est porleur,
» peut prendre part aux délibéra-
» tions de i'assemblée géüeralo
avec un nombre de voix égal
» aux actions qu'it posséde, sans
» limitation.
» Les assemblées qui ont è dé-
» libéri r sur les modifications
touehant a l'objet ou a la for¬
me de la Société ne sont régu-
hèrementconstiluées et ne dé-
» literent valablement qu'autant
» qu'eilt s sont composées d'un
» uomtre d'actionnaires repró-
» sentant les trois quarts au
» moins du capital social. Les
• résolutions, pour êlre v«la-
» bles, doivent réunir ies deux
» tiers au moins des voix des
» actionnaires présents ou re-
» prlsentés.
» Daas tous les cis aulres que
» ceux prévus par le précédent
» psragraphe, si une première
. assemolfe ne réunit pas les
. conditions ci-dessus fixèes, uno
» nouvelle assemblee peut être
• convoquée dans les formes
» statuUires et par deux iDser-
9 t on3 a quinze jours d'inler-
9 v»l!e daDs Ie b iiletin annexe
9 du Journal officiet et dans un
9 journal d'anooBCes légales du
9 lieu oü Ia Société est établie.
9 Cette convocation rppioiluit
9 l'ordre du jour en indiquant la
9 date et le rê»ultat de la précé-
9 dente asscmblée. La seconde
9 assembléedéiiPèrevalablement
9 si elto so compose d'un com-
9 lire d'actionnaires représentant
» au mo ns la moitié du capital
9 social. Si cette seconde assem-
9 btée ne réunit pas la moitié du
capital social, il peut être con-
voqié dans les formes ci-des-
sus une troisiéme assemblee
9 qui délibère valablemcnt sielle
9 se compose d'un nombre d'ac-
9 tionnaires représeniant le tiers
9 du capital social.
» Dans toutes ces assemblées,
9 les résolutions, pour êlre va-
» tantes, devront réunir les
9 deux tiers des voix des ao-

9 tionnaires présents ou repré.
9 sentês. 9
Art. 32. — La nouvelle rédac-
tion de eet article est ainsi con-
cue :
« L'année sociale commence Ia
9 premier janvier et finit la
» trente et un déccmbre. »
Aet. 35— L'articlo 35 est mo-
difié commo suit :
« BénéBcfs. - Prélèvcment».
— Repartitions.

9 Les produits nets do Ia So-
9 ciétó, constatós par l'inven-
• [aire annuel, déduclion falie,
9 bien enlendu des frais géné-
» raux et des charges ;ociales
9 (comprenant naUmment tous
9 amortisseraents et le li-aita-
9 ment des administrateurs),
9 constituent les bóm fices nets
» Sur ces bénéfices ii est pré-
9 levé :
» !• Cinq pour cent pour cons-
9 tiluer le fonds de réserve pre3-
9 crit par Ia loi, ce prélèvement
9 cesse d'être obligatoire lorsqu»
9 Iedit fonds dé réserve légale a
9 atteint une somme égsle att
» dixièmo du capital social It
9 pourra èire alors conücuó o«
9 interrompu ou porté a un
» compto spécial, snirar.t qua
9 l'Assemblée générala aTisem,
» 11 repreïidraii son cours si la
9 réserve légale venait a êlra
9 entaméc ;
9 2»Vingt pour cent pour cons-
9 tiluer une réserve dite sia'u-
9 taice, destinée è compenser les
9 pertes possibles ou a parfairo
9 un dividends.
9 Cette réserve pourra être
» doiéo d'une somme suppié-
» men'aire par décision de l'As-
9 semblée générale ordinaire,
» sur Ia proposition du Gonseil ;
» elle pourra être l'objet de prö-
« lèvf-ments déeidés en Assem-
9 blée generale ordinaire desti-
9 nés a une repartition exeep-
9 tionnelie de dividende. a l'aug-
9 mentation da capital social oti
9 a Ia libéraUen pariielle 011to-
9 tale d'actions restant a libórer.
9 3* Et la sommè nécessairn
9 pour payer aux actionnaires ft
9 tilre d'intérêts, cinq pour cent
9 des sommes dont teurs actions
9 sont libftréi-s, sans que si les
9 benefices d'une arnee no p r-
9 melient pas ce paiemeDt les
9 actionnaires paissent te récia-
9 mer sur les bénéficfs des au-
9 nécs subséquentes.
9 Ces prélévements effeclués,
9 Ia somme restant fibre sera ré.-
9 partie aux actionnaires après
9 prfVévemnnt. s'il y a lieu, d'un
9 solde a reporter a nouveau. »
Deux expéditions : (• de ls
déclar»liea do souscription
et de versBiccnt du 6 juiliel
1916et de ses annexes llista
de souscrintion et copie (la
Ia défibéraiionde l'ass- rabiéa
généra e «xtraordinaire du
28 juin 1916 ; 2» et de la de¬
liberation da I'assemblée gé¬
nérale du ?8juület 19 6, don»
une copie nat anntxée it
l'acte de dépöt du22jui!k1
1918ont été déposées, l'una
au greffe du Tribunal de
commerce du Havre ell'autr#
au greffa de la Justice da
Paix du l" arrondiss.meai
du Havre, Ie 12 aofit 1919,
Pour insertion légale :
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