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(.os slratèges en diamin e, si cc n'est en
faion do conversation, ont beau s'évertucr
a nous dire que la chose n'a aucune impor¬
tance militaire, le simple et vulgaire bon
sens per,siste a penser que la prise de
Coaslaiilza et de Cernsvada est une fa-
clieuse aventure et que lorsque Ie succès
moral atieint eetie ampieur, il arrive a
voisincr fort avce ie succes militaire. II hu
apporle, en touscas, un serieus stimulant.
Laissons done les coupeurs de üi en qua-
Irc épüoguer Aleur ake sur cc qu'on cut
dii faire et sur ce qu'on fera pour n'envi-
sager quo ce qu'on a fait. I.a théorie de
i'adirucho a la téte sous i'aile n'a jamais
rendu de grands services, et. mains que
jamais dans ces questions guerrières mi
tout doit se romer,cr a la precise et brutale
coiïstatatioa des faits.
il est de toute évidence que les aspira¬
tions roumuiocs se sont avancées a la lé¬
gere sur la voie desréaüsations lorsque ies
années de nos cousins de Bucarest se sont
joyensement élancées a travers ies piaines
de Transylvanie.
Ne candamnons point ces enrbaüements.
Kous en avons connu, nous aussi, les ivres-
ses et ies amertumes. Cerlaine retraite de
Mulhouse ne nous a-t-elie pas appris sévè-
rement la sagesse des marches prudeutes
ct 1'inestimable prix d'une prévoyance cal-
culce jusque dans les menus détails ?
La Transylvanie est l'Alsacc roumaine.
Ï1 y a dans les deux eas des rapprochements
sensibles. Les Uoumains out fait ce que
nous fimes. .
llevenus sur leur frontière, y acccmplis
sant un effort gigantesque qui parait -avoir
pour résultat de ies proléger c-flicacement
conlre une alleinle enneinie sur ce front,
ils paraissent s'cire laissé quelque peu hyp-
notiser par cetle frontière et avoir songé
lardivement Ala menace que les Gerniano-
Bulgares ont fait surgir, terrible, du cöté
de la Dobroudja.
La réalité est que !a poussée allemande a
culbuté ia barrière hativement dressëe et
qu'après la prise do Silistrie, assez signifi¬
cative pourtant et désignantsinguüèrcment,
même au.xesprits les moias prévenus. un
front fatalement destine a voir naitre un
jour des mouvements de grand style, Ten-
nemi a encastré la ie coin qu'il enfonce et
dont l'angle vient de pénétrer plus que ra-
pidement qu'on ii'cüt suppose dans la ville
de Gonstantza.
Fait brutal, sinon décisif, inquiélant (out
de même.
L'eff'ort aüemand qui vient d'ètre donné
—- et l'on en peut mesurcr l'étendue a l'ac-
tion violente que nos alliés ont du faire
pour défendre et (enter de sauver ieur uni¬
que port, ieur unique entree des secours
cusses venant par ia voie de la meeNoire —
eet effort s'explique aisément.
La Dobroudja est un morceau trop ten-
tant nour qu'il ne juslifie les plus iourds
sacrifices. L'AUemagne atfamée a jeté des
yeux furieusement ailumés d'cnvie sur ce
« grenier de céréate.s » dès Ie leudemain de
ia déciaralion de guerre.
L'AUemagne en lutte sait aussi quelie
dépense eile fait d'essenee minerale pour
ses moteurs d'automobiles et d'aéroplanes.
Ëlleapprécie le secours que ponrrait lui
procurer, Aces heures critiques, la posses¬
sion convoitée des mines.
Une logique élémentaire et le simple
examen des intéréts matériels en jeu ame-
naient natureliement a supposer que la
plus forte tentative allemande parmi la
complication des choses balkaniques dut
être dirigée contre une région appeléc
a rendre au eonquérant des services écono-
miques immédiats, teut en contribuant
puissamment a son prestige militaire.
N'oubiions pas que les troupes germano-
bulgares ne sont qu'a cent vingt kilornètres
de Bucarest. En dépit de i'opinion des
augures de la stralégie en pijama préten-
danl que si Tenveloppement de cette capi-
tale se fait un jour, elle ne peut s'accom-
pür queparun mouvement venu du Nord,
Ia proximité de ia menace allemande partie
du Sud ne rend levcntualilé que plus re-
doutabie.
Oui, maïs il y a Ie Danube. . .
En effet, il y a le Danube, le Danube qui
nest plus « beau » ni « bleu » avce ses
lives marécageuses ct sa défense qu'on dit
itre facile. II y a Ie Danube beaucoup plus
farge en cette région que dans son par¬
cours bulgare et, suivant certains, infran-
chissable. G'est un mot.
Les iraversées du Danube, même sous la
mitraille, ne sont pas impossibles. Les Rou-
mains, les premiers, l'ont démontré. Ne
nous iüusionnons done point trop a la
faveur d'une expression qui peut bercer
dar.gereusement notre optimisme.
A l'actiou agressive Taction defensive
doit répondre, le plus rapidement, le plus
vigoureusement possible, et se transformer
a son tour en offensive résolue par Rapport
des concours russes que les circonstances
paraissent imposer d'urgence.
Peut-être concurremment Acette action,
on mouvement plus accentué sur notre
front somnolent de Salonique devra-l-il
6'iinposer. Mais ce sont la questions délica—
les au seuil desquelies IMncompétence du
publiciste devrait. avoir ia discrétion de
s'arrêter. Qu'il ait une forte sensation de
Tuneetdel'autre.

Gela ne nausempèche pas de reeor,naitre,
ccpendaul, la parfaite nccessité de i'uoité
de front et des decisions qu'eüecntraine.
Oa nesaurait denier a ia théorie de Hin¬
denburg ie mérite d'un grand intérêt prati¬
que. Ses hommes diminuant en nombre, ii
les remptacc par une snrproduction et ua
déploiement intensif de materiel. Et il a
loujours sous la main ies prodigieuses res¬
sources stratégiquésdes lignes de chemins
de far, la facuilé de pouvoir déplaeer rapi¬
dement des forces [)our ies ameaer sur des
points menaces.
Geprincipe Btlemnnddate du débat de la
guerre ; il nrorsdplus que jamais une im¬
portance oapitalc, imposée, au reste, par la
nécessité.
G'est par i'atlaque concertée, combiuée
entre les diverses sections de Timmense
front qui court aujourd'iiui a travers i'Eu-
rope que l'étreinte fatale pourra s'excrcer
ct réduire 1enuemi jusqu'a l'étouffement
lirial.
La Somme. ees jours-ci. Verdun, hier,
représentent des phases progressives de
l'étrangiemeat. II importe, pour qu'elles
donnent leur plein effet, que celles qui
voutsuivre soient pieinemeut coordonnées
et en, quelque sorie, coneomitantes, afin
d'eniever a i'adversaire son dernier avan-
tage : l'évidenlc mobiiité des moyens de
défense qui lui res tent.

Albert-Herrenschhidt.

LE PARLEMENT
Impressions de Séance
tï'E NO'l'RECOiUtRSPOHDANTPARTICUURR)

P#ris,Ï5 cc'obre.
La Chamhra sièje exccptloaneltem mt au-
joord'höi soos la'prds'dence da M.Mor.es-
tier. Gea'esi pas le orojet poer ie recense-
raont de la classe I0i8 qui "vavenir en dis¬
cussion. La conférence des pré3ideats de
gronpes en a décidé aatreasent. L'ordra do
jour nous appre d que t'on dolt s'occnpsr
de la proposi ion de loi de MM.Cosnier et
Patucean-Barocnet, ayant pour objet l'aitri-
bution d'une prime de 3 francs par quintal
Ü8b'é récoité en France en 1917.
Cettedécision das presidents a été, parait-
ii, (ifficbéedans ies couloirs intérieurs de-
puis qnelques jours. La presse n'eu a pas été
insiruite ou pluiöt elle a cru A un change¬
ment qui ne s'est pas produit.
Avaut de s'oceupar d : ce projat qui coête-
ra au payi 239miüions, ia Chambre a voté
d'antres" projets on propo itions inscrits,
soas réserve qu'il n'y airrut pas de débat.
1«La proposition madifiée par ie Sênat,
toiiciiant la capucité lesiamentairo dss mi-
rieurs ;
2»L'applicatioo aux colonics da ia loi
coaeercaot les actions en divorca et en se¬
paration de corps intéressant les mobi¬
lises ;
3° [/approbation par décr- tdcs rnociifica-
lions aux contrits de couoes iocs des vuies
Urrées d'iatérêt local pendant Ia durée de ia
guerre.
Plnüeurs dépntés demandent i'ajourns-
ment de la proposition relativa a la prime
de 3 trancs p ,rr les bü5?.
MM. Laurent, Jean Bon parieat poor
l'djooroefnent.
MM.Feroand David, Cosnier, Compère-
Morel et Jugy contre.
Onpasse outre et l'on commence la discus¬
sion par irn discours ia par M.Il.oul Au-
glès qu! est hesli'e i !a proposition.
M. Anglès trouve la'pirime insnfiissnte.
« Ü fant, dit-il, d;s équipes agricoies de
pn-onoiers, il faut organiser nis cultures. »
Et i'inelïb'8 M.Jobert rèpète comme Colla-
don dans « LaCagnotle» : « Faut de l'en-
grais. »
C'est bien l'avis de la Chambre, mais les
orafeurs éprouvent le besoin da narier pour
s'attribuer anx yeux des éiectenrs ie mésite
d'avoir fait voter une loi. Cornme toojcurs,
la question, qui devait être rapidement ré-
giée, exigs ucr longue disci ssion et une
veritable perse de temps.
MM.Cosnieret Lugoldefendant la propo¬
sition ; M. Méline, au nom du gouverne¬
ment, l'iiccepte.en diaant qu'i! est néces¬
saire d'iffectuer ie maximum d'efforts afin
d'obtenir le maximum de résubats.
MM,Paturean-Brronnet, Lavoinne et Jean
Bonprennent encore la pirole.
La cloture de la discussion générale est
prononcee. (,hdiseassion des rméodements
sur i'article 1" ai renvoyée a samedi.
Deraain séance.

Th. IIexry.

LA GUERRE
A Verdun, Vennemi conlre attaque vainement. Nous
continuous a proff cesser.
Le nombre clcs prisonniers allemands csl de 4.500.
En Dobroudja, les Germano-Bulgares sonl mailres du
ehemin de l'er de la mcr au Danube.

COMMUNIQUÉSOFFICIELS
S14' JOTJRJVI CKJ

COMMUNIQUÉSFRAKQAIS
Paris, 25 octobre,15 he-urn.

AuNordde Verdun, les Allemands
ont Janoé deux contre-attaques sur
les ailes de noire nouveau front.
L'une, dirigée hior soir sur les car¬
rières d'Iïaudronaont, a été repous-
sée.
L'autre, prononcée vers cinq heu¬
res, ce matin, contre la batterie de
Damloup, a égaiecaent échoué.
Tout le terrain conquis a été inté-
gralement maintecu.
Le nettoyage du fort de Douau-
mont a été achevé pendant la nuit. Le
commandant du fort, qui se trouvait
dans les souterrains, a été fait pri-
sonnier.
Canonnade intermitlente sur le
reste du front.

23 heures.
Au Nord de Verdun ï'ennemi a dé~
clacehé successivement trcis contra-
attaques sur la région Hvudromont-
Douaumont. Aucune de ces ientativos
n'a réussi et notre front a été mtégra-
lemont maintenu.
A l'Est du Bois Fumin et au Nord
de Chenois nous avons continué a pro-
grosser au cours de la journée.
Le chiffre des prisonniers valides
actuellsment dénombrés dépasse qua-
tre miiie cinq cents.
Aiicun événement important a si¬
gnaler sar le reste du Jront.

LesAcadêmioiensespapols,,
kIkSÉ.1KCEmiEllE MLHSTiTET

Li séance pub'iqne annoclle des cinq aca¬
démies, an cours de lamelle M. Pan! Des-
chanei, délégué de i'Acadtinie feancaise, a
proEOucénn superbe discours, a r^vêtn ie
caractère d'une haute manifestation intei-
lrctnelle, d'un intérêt d'antant plus vif que
les académioiens espagaols en ont été les
auditeurs charmés.
La séance s'est ouverte è deus heures pré-
cises par le discours da président de3 cinq
académies, M. Kenry Joly, qui a évoqué
avec emotion its figures ces illustres mem¬
bres de rinstitut disparus au cours do ces
dern ers mo s.
Après lui, le comte Paul Durrien, de l'A-
cadémie ds« inacriplions et belles iettres,
paria de Perretie Bandeche, jeune Messino
du XIV*siècle, i'aïmie même da ia Colette
Baudoche de MauriceBarrès.
M.E nile Bsrtin, délégué de l'Académie
des sciences, pril ensuite la parole. 11fit re-
vivre k un cbapitre de la goerre navale » en
retrafant les combats d'Helgoland, la lotte
fantastiqne des dreadnoughts anglais contre
les dreadnoughts allemands, ani se trrmina
par la vlctoire de l'amiral Be:?lty.
F,c6d, M. Iiomolle, de l'Académie des
heaux-arts. termina cette série de discours
remarqnabies en traiUul ce sujet ; la Sculp¬
ture cf la Guerre,

AVIVUOX
Dans la j&urnée da a3 oc'obre, de
xi heures d i3 heures, onze avions de
bombardement anglais, accompagnés
de cinq avions de protection, ont bom¬
barde les hauts-fonrneaux de Itagon-
dange, sur lesquels ils ont jeté i,3oo
kilos de projectiles. A la suite de cette
expedition, il s'est produil plusieurs
incendies. Les aviateurs ont pa cons-
taler que le bombardement effectué
la nuit précédente au même endroit
par les avions Jrangais avait donné de
bons résultats, l'objectif paraissant
tres abt mé.

CQMMlldlSBRITAliQUiS
2>oclobre,15heures.

11 a plu trés /ortement pendant la
journée d'hier.
L' artillerie ennemie a montré de
l'aclivitê au cours de la Nuit, au Nord-
Est de Courcelette et le long de la
route de Pozicres d Bapanme.

21 h. 30.
ïl a plu a nouveau pendant la plus
grande partie de la journée.
An Sud de l'Ancre, Vartillerie alle¬
mande monlre de l'activité, particu-
lièi ement vers le Sars et Eadcourt-
I'Abb aye.
Sur le reste du Jront, aciivité intcr-
miltenle des deux artilleries.

COMMUNIQUEBILGE
53octobre.

Rier.de piriicnlier A signaler sur le front
beige.

COMMUNIQUEITALIEN
Rome,ïo oclobre.

Ilier, l'activité de l'artillerie fut a nouveau
gêeee par le mauvais tr-mps. Elle fat c«pen-
dant assezintense sar le front de Giulie,oil
nous batiimes ies centres ennemis de ravi-
taillemenl de Daiaé, Brestovizzaet Coont.
Sur le Garso, par honds de surprise, notre
intantrrie reciifia, en avanpant, qnelques
points de notre front.

COMMUNIQUERUSSE
Petrograde,25octobre.

An Sad de Dornawaira nous nous sommes
emnarés de qaeiques hauteurs en laisant
des prisonniers.
Au Gaucase,nous avons reponssé des ten¬
tative.*Ai'Ooest de Garonsohbane.
En Dobrondja nous avons ahandocné la
ligue de Qernaroda au lac Tasawlu,

DISSLESBALKANS
COMMUNIQUÉFRANQA1S

Salonique,25oclobre.
Canonnade intermittent sur Ven-
semble dn front. Aucune action d'in-
Janterie, satij au centre.
Des contrc-attaques allemandes dans
la zone de Macvikovo ont été brisées
par nos Jeux.
Deux avions ennemis ont été con -
. Iraints d'alterrir avec avaries, a la
suite de combats avec nos pilotes.
Dans la région de Koritza-Premel
(Albanië du Sud) la cavalerie armee
da Salonique s'est mise en liaison
avec la cavalerie du détachement ita-
lien de Vallona.

COMMUNIQUÉ SERBB

Sslonique,25oclobre.
Le a3 octobre, combats habituels
sur tout le Jront. Nous avons Jait
prisonniers i aspirant et 8o soldats
bulgares, et captaré i mitrailleuse .
L' « Echo de Bulgarie » a publié
des correspondances d'un certain
Itliev, du front de Fiorina, dans les
quclles on prétend que l'armée serbe
emploie des balles dumdum. Nous
dérnentons, de la fagon la plas catê-
gorique, ce mensonge ; pas une seule
de ces balles n'a été tirée par les
troupes serbes, qui ne possèdent pas ,
d'ailleurs, de telles cartouches dans
lev.rs armements ; au contraire, il a
été établi avec certitude que les trou¬
pes bulgares ont, a plusieurs occa¬
sions, employé contre les notres, des
balles explosibles. Cette constatation
est confirmée par les photographies
prises sur nos soldats biessés.

COMMUNIQUÉ ROUMAIN

Bucarest,$3octobre.
Dans la vallée d'Uzu, le combat
continue. Nous avons avancé a l'Ouest
Jaisant m prisonniers.
A Cituz, nous avons repoassé une
attaque et Jait i5q prisonniers.
Dans la région de Dragoslaveze a
l'Est d' OU, nous avons repoussé éga-
lement des attaques. A l'Ouest de Jiu
nous avons cédé un peu de terrain.
En Dobroudja, nous nous sommes
replies au Nord de Cernavoda.

L'EIIPRIJNT
Paris,23octobre.

Au Inr et a mesnre que se rapproche la
c'óture de l'émission, une même progres¬
sion trés régutièra se manifeste dans les
versements d'or pour la Defense nationale
et dans les sonscri.otions è i'emprunt, tou-
jonrs plus importahtes.
Toas les interraédiaires chargés de rcce-
voir les sonscriptions sont unanimes Acons-
tater le grand nombre des souscriptenrs : A
l'h-mre présente, A la seule Bmque de
France, le chiffre des souscriptenrs est supé¬
rieur a celui de l'an passé. Par cette mani¬
festation, i'épargne montre sa confimce
inébranDble et sa volonió parfaitement ré-
fléebied'apporter sa contribution A la Dé¬
fense nationale.

LA RÉCOLTE DE L OR
Saint-Etieane,23octobre.

Les mineurs de la Talaudière, éiectenrs
dans la première circonscription de Saint-
Eticnne, ontremils a M.Lallemand, préiet de
la Loire, pour qu'il les fasse parvenir A M.
Briand, président du Gonseil,une somme de
23,000francs en or et un miliier de francs »>n
pièces d'or de 40, 30 et 100francs, recneillis
parmi enx lors de récentes collectes faites
dans la population de la Teiandière,

LesGermano-BulgaresprennenlCernavoda
B41e,23octobre.

Une dépêche de Berlin annonce la prise
de Geroavoda.
Cette nouvelle est confirmée par ie com¬
muniqué roumain.
(Cernovadase trouve sur la rive flroite du
DanubeS l'amorsedu grandpont qui permet au
cbemlode ferde GonstanzaI Bucarest de frao-
cbirle Aeureet les naarai»qui l'avolsincnt.Ge
pontest actuelleneit rendu inufilisr.Mej,

L'ÊLECTIÖNPRÉSIDEHTIELLE
New-York,23octobre.

M.Hughes a décisré, A Brooklyn : « Je
suis un Américain libre de tout iien avec
l'étraeger c-t me propose, si je suis éfa,
d'avoir un gouvernement qui, tandis qu'il
traitera avec unites les nations sur le pied
ds la siricte égalité, veiüera qne les droits
ce i'Amériqaé sar terre et eur mer soient
intégralement respectós. »

Un Gardien de la paix
tué par ua cambrioleur

Marseille,25oetzbre.
Cemalio, vers trois henres, le brigadier
des gardiens de la paix Auguste Liautand,
agó de 48 ans, ponrsuivait, rue de ia Répu-
bliqce, des cambriolears que sa presence
avail mis en fuito. Ii était prés de les attein-
dre lorsque roudain i'un d'eux tira sur lui
deux coups do revolver qui l'attoignirent en
pleine poitrine.

VAPEÜSDASDISCOüii
Levapeur Daga été torpiüé, i'dqaipsge est
sauvé.

LesAméricainsa Saiat-Somingns
SaintDomingue,23octobre.

Un combat a ea lieu entre les fosilier*
américains et les rebelies da commands-
ment général D.tista.
Daux officiers américains ont étó taés, aa
officierbitssé.
Les rebelles, fioa'ement, turent défaits.

ÏAt Plralori©
Londres,23oclobre.

Le Lioyd fait connaitre qne Is v»peur an¬
glais Fram/Ulda été coulé. It y a buit hjiUi
mes maotiuaa-s.
Le vapeur suédois Emiliea été coalé.

Bsabos,23octibra.
Le capitaine et quatorze linmrnes da va¬
peur anglais MidAlandqui a été coulé, oat ét-4
recneillis par lo lerre-ueavier Sxrii-Carnotet
debarqués.

Cbiislianis,23ostcbrc.
Le vapeur norvégien Ham a été cou'éx
1'équipage est sauvé. Lo vapeur Venus-It a
éio coulé ; qualorze hommes sont san-és
Le vapeur Edam quo i'on supposait cond'ait
AEradon a été coulé, l'éqnip ge est sauvé.

LABATA1LLEDEVERDUN
Impressions de Témoins

LTneimpression dominante se dégage des
récits dfs combatlants. Li briliarila ofien-
sive exécütée mardi par nos troupes a été
Eupérieurement préparée par le haut com-
mandement, qui, en cette circonstanca, a
fad preuv9 d'uoe énergie et d'une hardiesse
incomparables.
Tandis qua, pendant trois semaiaes, il to-
nait l'emxemien hiieine par das feintes ha-
biles, exécutant tantót sur uu point, tantöt
sur un autre, das próparations d'artil ierie
qui bresquement cessaient, maniiesiant en
Champagne, en Argonne, devant Verdun, en
Wtëvre, ia même débordante activité, sem-
biant iui-mème hésitant et indécis sur le
point oü il aliait loncer, notra état-raajor
mettait Ia main aux derniers préparatifs do
l'attaqae qui s'est déclanchée mardi, et dont
la soudaineté, en même temps que la vi-
guenr, ont déconcorté Ï'ennemi.
Les Allemands s'attendaient d'antant
moias mardi a notre attaque que ies condi¬
tions atmosphériqae3 étaient déplorables.
Une brume epaissa recouvrait la campagne,
nneplniefiae et persistants to ;nbait sans
discontinaer. La visibiiité était nulle, l'air
impraticabie anx avions. Le bombardement
scmblait s'ê'.re ralenti ; anx vioientes ac¬
tions d'artillerie dss jours precedents, avait
succédó ua ealme relatif.
Soudaio, de8 tranchées francaises, des
groupes snrgirent. Dans io brouillard. de3
formes s'agiièrent, conrant vers ies posi¬
tions ennemies. II y cut nn long silence,
troublé seuiement par qnelques coups de
siffletqui de lcin en loin, donaaient le si¬
gnal de l'assant. Ea moias da 5 minutes, de
la roate de Bras Aia batterie da Damloup,
toute3 ies troupes d'attaques étaient en ac¬
tion.
En même temps, nos batteries de tout ca¬
libre recominenqaient Atonner, cuvrant le
clienain a l'infanierie et précédant lesvagues
d'assaut de 23metres Apeine.
« I! y ent ch£z les Boehes, nous dit un
sous-officier de zouaves, un moment de vé-
ritable stupenr. Lorsqu'ils nous virent appa-
raiire, la surprise étouffa en eax tout esprit
de résistaace. I! faut dire que coos ne ieur
avons pas lai3séle temps de ia reflexion,
»L'ouvrage de Thiaumont fut pris d'assaut

Dsas!eslutes
LES(VËNEMENTSDEGRÈCE

Oa mande de Gozanl que tout Ie district
de Lapsista a adhéré au mouvement natio¬
nal.
Lesofficiers francais chargés du contróle
delapclice ont Install© d-flerents postes A
Athènes, au Pirée et dans Jc-senvirons.
Quelques marins francais étant allés se
promener sur le Lykaheltos, plusieurs jour¬
naux de midi s'empressèrent d'annoncer
que los Francais avaient occupé cette hau¬
teur. L'émotion fat grande, car la montagae
domine toute la vilie d'Alhènoa.
II y a IAl'indice de la malveilianced'une
cerlaine presse qui chwcbe a discrédiler ies
Francais aux yeux du peuple.

L'exlessiondamouvementnational
enThessalieetdans!esües

Lejournal athénien A'ea Hiniera confirms
l'adhesion au mouvement national grec de
la province de Thessalie. Trés prochaine-
ment, l'armée de la Détensenationale comp-
tera mille officiers.
Le mouvement dans les Hes piend une
grande proportion. De nombreux volonlaires
s'inscrivent. Après les volontaires qu'a don¬
nés Ia Crète, ITIede Ghypre en a donné jus¬
qu'a aujourd'hui 3,000qui viendront bientót
ASalonique.
Les fonctionnaires grecs de Fiorina qui
n'avaient pas adhéré au mouvement sont
partis pour Athènes.

Ladislocationdel'arméegrecque
Les négociations commencées par une en-
trevue du roi Gonstantin et de l'attache mili¬
taire francais, général Bousquier, continuent
Apropos de ia dislocation des troupes grec-
oues concentrées en Thessalie. Plusieurs
journaux athéniens en parient et ies jour¬
naux de la propaganda allemande s'em-
pioient de lenr mieux A les faire échouer,
soes le prétexte qu'ane révolation menace
d'éciater en Thessalie.
Maisce prétexte n'est pas pris au sérieux,
et le gouvernement d'Athènes se montre
assez disposé Aobéir aux nécessifés de ia
situation, ea remettaut fraachsment son
armée sur pied de pais,

en moios de 20minutes ; tons les Aliens n q
qui b'y irouvaieftt fureat iués ou (Aüs pn-
sonniei's ; pas un n'óciiappa. Un ofiicbr, ijui
paraissait être le commandant do la jeiou.e.
se tira nn coup de revolver dans la sête, dèa
qu'il comprit qu8 toute resistance était iau-
tile. »
Les Allemands ne semblent s'êtr»3varita-
bleoient ress iris qu'au moment oü déji ia
situation était bien compromise pour eux.
lis concentrèrent tontes leurs forces dispo-
zsiblesaox abords du fort de Danaumont,
qu'ils défendirent avec nn exirème acharne-
ment. Malheureasement pour eux, la prise
du village de Donanmont, rnlevé de haute
luttö par les vaillants soldats du general
Mangin,découvrit le fort sar sa gauche, ce
qui permit Anos troupes de Peneerder pap,
l'Ouest.
Néanmoins la lutte dnra jusqu'A la nuit, la
garnisoa ctu fort refusant de se rendre. A
Gheures du soir seuiement, les trois quart»
des défensenrs ayant été tués, les 400 survi-
vants arborèrent le drapeau blaac et déoo-
sèrent les armes. Le commandant dn fori
élait au nombre des prisonniers. A G h. 10,
nos soldats entraient viclorieusement dans
ies ruines de la forteresse, et las c airon»
sonnaient « Aa drapean ! » dont les troi»
conleurs apparaissaient sar le glacis Nord.
les deuxdivisionsbaladeuses
Depuis trois seraaines les Allemands pro-
menaient en arrière du front de Verdaa
deux divisions destinées, en cas d'offeusiva
de notre part, Arenforcer les troupes du soc-
teur attaqué.
Or, marcredi dernier, croyant, en raisca
du retard apporté Ala réalisation de l'atta-
que, que notre commandant avait renoncé,
au moinsmomenta, ément, a ses projets of-
fensifs en avanj. de Verdun, l'état major al-
leraand envoya ses deux divnions «b l'a-
deuses » sur Ie front de Bipanme, en vue
sans doute de la con-rc-offiinsive « ko'os-
sale » ordonnée par le kaiser. Le mouve¬
ment fut terminé vendredi soir.
Mardi, nos troupes altaquaientet crevaient
le front enaemi. Les deux divisions « bala¬
deuses » vont-elles reprendre le cours da
leurs pérögrinations ï

L'EtnprufllfrancaiscuGfèce
Dola Palris, d'Athènes:
A la BanqueNationale, les deux premières
journéesde sooscription au nouvel ernprun!
francais témoignent on grand succes de'cette
operation en G èee. Oa estime qua le total
des sonscriptions recueillies dóp;ssera dis
millions.
Uo fait est carac'éristiqne : ce ne sont pa»
seuiement nos capitalistes qui souscrivent.
La petite épargae a dénoué soa bas de laine.
Le peuple grec, en dehors de ses sentiment»
traaitionneis dumitié vis Avis da la France,
a nne confiance iaébranlable dans lavictoira
des AFiés.

LA SERBiE

In genera!Serberecoillacroixdeguerre
Le géncral Sirrail, voulant reconnaitra
oflicielicmeat 1excellente b?sogae accomplie
par les Ssrhes, vient de cooférer la croix da
guerre avec palme au général Misgitch,com¬
mandant Ie corps d'armée serb?, qoi s'est
plus partienlièrement dislingué lors des ré¬
cents combats.

LA RQUMANiE
l'ü ConscildeGuerre

La presse roumaine annonce que le Gon¬
seil de guerre, auqoel assists le général
Barthelot, s'est rénni pour arrèter Ie pl in da
défense de Bucarest.
On envisage la situation avec confiaoc?.
L'avunceautrichiennesurlafroaliérc

roumaine
Les bulletins officials austroalieman-J»
annoncent l'occupatiou de Pcédéal, A ia
frontière hocgro-roumiine.
LacoopératioaInrqueenDubroaiIJs
Une depêche de Constantinople a'.noeca
que Mackenseaa lélicité le suliao pour i he¬
roïsme déployé par les troupes torques dan*
les opératioas en Dobroudja.

LE MONTÉNÉGRO
LarévolteauMonleaegro

Onmande de Vieune que les milieux mili-
taires attacheat nne grande importance A
1'insarrcction qui vient d'éciater dans la
pr<sque totalité des régions mouténégriaes
occopfteset que de sérienses mesures sont
projetées pour en rwir A
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Mais II «ft évident et admis par tous, que
%ienue potura être entrepm euntre les «re-
Belles » avant qu'nne decision favorable ait
t-té obteme par les Amtro-Hongrois sur les
fronts Ration, suste et roumain, le Monte-
ne^io n 'étant qu'un théatre abïolumeot se¬
condaire d'opéraiions.
La révolte turait pi ia son origine dans le
département de KriveseJc, prés des bonehes
de CaUaro, et de iè airait rapidement gagné
les districts de B lek, de Nioguch et toute
FHeraégovine méridionale. Les garcisons
autriehicnnes. fortement réduites par suite
des | jvièvemtnts <ffectués pour renforcer
les autres fronts, ont été massscrées en de
nombrenx endroiis.
Actueilesnent, on eslime a p'usienrs mil-
tiers It n-.uibre d?s iiwurgés rjui pmeoorsnt
le pays en bandog, seraaot ia terreur dans
les organisations antrichicnoes. Tous les
ifi'oris teetés pour en vcnir a bout ont éta
jusqu'ici absclument infructueux.

LA TURQUIE
LeEiécöülcaleaientdaasKaraitetnrque
On mande de Sa'onique que l'irritation de
la population ot da i'armée turqne conlre
ïes Jeones -Tores va en augmentant.
Enver pacha a, dit-on, donné !e rempla¬
cement de ia parui son turqne des Darda¬
nelles par les Moupes autrichiennes crai-
«aant que les Ir mpas turques n'ouvrissent
ies déïroits a la Hotte anglaise.

BesGrecs(IcTtirqnieeberehcata joladre
lesvénizêlistes

Des nonvelles de Mytiiöne ranporlent que
le mouvement de Saloniqoe ayant été ccra-
nn a Smyrne, plosieurs jeunas Grecs voniu-
reut s'embarquer a la fiveur de la nnit d
bord d'un voiiier poor se rendre a Mytiiène,
puis a Pa'onique, pour s'earöier dans l'ar-
imée rérolctionnasre. Les Ti ros ayant en
vent ds la chose eoncentrèrent ck-s forces
sar la cöte, réussissant k cmiccher i'em-
barquement.
Plosieurs Grrcs considérés cotnm8 le3
initiateurs do Ia tentative d'embarquement
©at été eniprisoanés.

LüTarqtiieva-t-ïlicatlaquor
IaGrècevésizciisle'!

D'Atliènes au Daily Telegraph :
Yoici quelques détails sur le raid aérien
exécutó sur l i e de Chio. Troi3 bombes fa-
rent lancées qui luèrent Irois personnes et
oa b es èrent une. Ea outre, les batteries
turquisdela rivo opposée ouvrireat la fen
sur la cöte de l i e qui leur lait face et dé-
troisirent ic pbare.
Les troupes atliées n'ayant jamais débar-
qué a Chio, 011volt dans eet incident !e com¬
mencement des hostililés turquss contra la
frrèce vénizéiiste.
h> nornbre des officiers qm so sant joints
au p irii national est aujourd'hui de 613, sur
i n total de 3,300.

~o>~

Sur Ie FrontRusse
La batuille dans les Carpafhes
On mande do grand qnartier général alle—
mand a la GaseUede Francfort quo malgré la
neigo qui, a une altitude de 1 300 mè res at-
toint jiuqu'd tin mètre d'ép sisstur et les vio-
Jsnles tem; ê es dentige, 1;s Russ-s dép oient
dans les Garpatbes una grande activité.
D n? les regions da Smotrec, de S'rkji et da
Ludowa, ainsi que dans ceile de Kulibaba,
i!e tils comb us d'srlülerie se dérouleot. Les
Busses prennent sous leur fea les iigoes da
communication vers la front. L'tclivitó des
patrouibes est également plus grande que
ie coulante.

STJRMER
Dinqsous-rnarins allemands

bioquant les cdtes Sud
da la IMorvègo

Selon des informations vennes do Copen-
Mg.ua, les Allemands aaraient organise Ie
blocis régulier des cóies méridionales nor-
végiarmes su moyen de cinq soas-raarios,
tjui patrouülint sans cesse, cou aat tout ce
sjui passe a leur portée.
lis viennent d'ajouter a leur tableau la dss-
l:uc!ion dn Ireize r.ouveanx bateaux norvé»
}ie. s, dont six st amers et sept voiiiers, se
ioi ciant peu d'attendre la remise da la note
Hue le gouvernement de Cbristiania diseute
sa ce moment pour réponcire a la récente
jroses'aiion g tnu ne,
On pense geuéra einent que Berlin recevra
ce document dana quelques jonrs.
Une depêche de Chrbtiania declare que
plusieurs destroyers allemands eroisc-nt an
iargs du bord Cbristiania, restant toutefois
dans les eaux internatiorales.
Le total drs n.ivires norvégieus coulés de-
puis Ie débnt <i"ocobre s'élève a trente. Leur
va'eur est estimée a trente et un mi lions cle
francs.
Opinion suédoise

Du Stockholm Tidende:
1! est vr.;is mblable que nous sommes ea
trésf nca d'une aggravation de ia gusrra
ons-marine allemande. Les viclimes aorva-
lienaes nt rmmbreases. Saus doate les
Squipages semblent avoir eu ie temps néces¬
saire pour rs tBiiver.
Mias la bru tal ité, l'absence de toot scru¬
pule Al'égard des Deutres na se manifestent
que trop clairemerst, et l'on se demands
dans Its pays neutre?, avec une surprise in-
ciignée, si les autorités allumaudcs *respon-
tabies de ceite méthode do guerre navale
croient vraiment qu'nne gaerre ainsi con¬
duite appariiont aux moyens de combat qui
abrègeut Ij gntrre.
De même one les raids de zepp lias con¬
tra des có es sans defense n'oru pas rénssi a
paralyser par la terreur le people anglais,
Meir.êrae la guerre sous-marine sans roerei,
lui pnait spéciaioment detlinée a ' ffraver
its petiies Dstioi)" ncutrci ne sa- r ót tbré-
icr d'un seul jour ie terrible coaib.t euro-
Jp n.
En revanche, elle servira h préciser dans
l'esprit des nenttes la comoaraisoa ent re
l'Angieterr;- et l'Ailemagne. II no doit pas
étre trés difficile aux Allemands de d'viner
è quelle conclusion aboutit cutte co>uparai-
•on.
Les navires norvéqiens

coulés par !es Allemands
Les jou man x de Cbristiania, pubiimt er',
première page et en gros caractèrcs denom-
treux lélégrammes parveni * dans la jcur-
xiée sur ia desiruclion simuttanée ue sept
nouveaux raviies norveyisns, tavcir cinq
\ap- ur» et daux voilCrs, ct sur la c iptu're
de deux autres ravif-. < p»r les f-.TCis' alle-
BisBdes, da sorte que d'un reul coi p les ss-
Burances norv giennes contra les risques
ee ecerre sobissent une perte totale de
3,753,000 courounss.
D' prés une iuformilion reqne a Londr's,
il senibie que rAtlemacqe s'attacha a dé-
iri ire la marine marchiude norvégienne
afin d'empècher le commerce entre ce pays
et les autres pays de l'Europa. Gette violente
sampigne sous-marine est probalrlement ia
Béponss de 1'Atlcmagne au décret uorvcgten
isterdisant anx sons-marios armés i'entrée
eauxtcr/ucrialeanorfégiennes,

tas dépèthis de Cbristiania sigaaient la
destruction d'un grand nombre de steamess
ct de barques norvégiens.
On signale que dans leur csmpagne sous-
marine contre la Norvcg^ les Allemands ent
reeor.rs a on nouveau procédé poer ia des¬
truction des navires marebands. en partten-
lier de eeux qui sect chargés de bois et
qu'ils avaient irouvés d ffici e a 'fouler. Lrs
sous-marins allemands jnccndient ces navi¬
res. La barque norvégienne Athenian rap-
porfe que dinunche dernier elle vit dé'.raire
ainsi qualre bateaux norvégiens par un
soos-marin allemand ; eilo réassit a échap-
per ei se réi'ugia a Egersuud.
Les sous-marins allemands
au large des cótes américaines
Un jouraai aüirme a Mew-York que ie
soos-marin U53 était cccompagné de VU-33,
commandant Michtië is, et de VU91, com¬
mandant Griefen. Ces irois sous-rnafitis se
cschent actueilbinect au large des eótes des
Etats-Unis.

Oataille navale
D'aprè? lc Norgen Diaiet de Copenhagne,
une batabie navale vienta'avoir lieu dans la
mer Arctiquo : des torpiileurs rnsses don-
naienl ia chtsse è des soas-marins ennemis.
La Piraterïe allemande

Un sous marin ailcmand a coulé le vapenr
dacois IJolga.
Le vapeur snédois Edda a ramené a Cc-
penhsgue les équipages da vapeur danois
Guidborget de la goéletto dauoise Libra.
La barque norvégienne Gun a été incen-
diée.
Le L'oyd annonce que les vapenrs britan-
niques Clwlen et Wharless et Ie vapeur ncr-
végien 1lonssjrl ent été coulés.
La vapeur danois Ihbe & éió torpillé et
coulé. I/équipage a éió sauvé.
Le dondee Maria Stdta a été torpillé. L'é-
qnipage a été ssuvé.
Le vapeur norvégien Disoya été coulé-

LAGUERREAÉRÏBME
Un Démenti britannique

Hier raatin l'arairautê a donné sar Ie même fait
le communiqué ci-de^sous :
I/amiraulé britannique dément formeile-
ment le communiqué allemand suivant le-
quel, dans l'après-midi du 23 ociobre, en
vue dn littoral des F andres, deux liydra-
vions allemands auraient attaqué et mis en
fniïe, après une latte acharnée, une esca¬
drille de cinq aéroplanes britanniques et en
auraient délrnit tin, et qu'a la suite de ce
combat, L'escadrille britannique, renlorcae
de six aéroplanes, aura it été attaqaée et
mise en fuite par liuit aeroplanes allemands.
L'amirauté maintient soa communiqué
sur cette sffiire cii il est dit qn'un aéroplane
britannique a attaqué quatie hydravioas al¬
lemands, en détruisit un, i^it ies autres en
fnite et reviut indemne.
Le communiqué allemand affirmait encore
que, dans la matinée dn même jour, un aé¬
roplane allem and a bombardé la gare et les
ouvrages dn port de Margate. Cette affaire
s'esfc bornée seulement a un jet de bon. bes
sur Margate ; c'est Ie seal fait que le com¬
muniqué allemand contient d'exact.

S1\T ^Xj'Q7±1.ïGX-3:E
Les funécailies du comte Slurgkh
La bénëdiction de la dópouille mortelle da
comle Slurgkh a eu lien mardi dans l'après-
midi en presence d'eme foale énorme. Le
cercneil avail été placé sur un corbillard at-
teió de six chevaux et préc- da d'un char
portint des couronncs et des ft ars.
Le cortege anivaè3hsures k l'église Saint-
Micbes, cü se trouvaient nolamment i'arcbi-
duc Léopoid Salvator, repré enfant i'empe-
reur d'Allemagne ; ie cornta BerchloSd, re¬
présentant i'ar-ehiduc hóritier, ainsi que de
nornbreux diplomates et dfs pei'sonnes de la
cour. L'égiise était drapée da noir. On re-
marquait encore dans la nombreuss assis¬
tance le comte Ti za, président du Conseii
de Hongrie, avcc irois de ses collègnes.
Le cortège a occompagné la depoaiila mor-
tella au mi ieti d une dottble h ia de specta-
teurs, josqu'a la place Schwezenberg. De \h
Ie r ercuei! a été transponé a ia gare du Sud,
d'oü il sera coudiiit k Halterrein, en Styria,
iieu de la sépulture de familie.

Una-ïiateurfrancaisdécoréenItalic
Le lieutenant aviateur francais Ghamba-
rieraété décoréde la médaille d'argeritde
la Vaiear militaire.

-O-

Le rol Albert rétablit Ia peicede mort
pour les traitres a Ia paüie

Le roi A'bTt a signé un arrêlé-loi aggra¬
vant pour In temps da guerre plnsieurs pei-
nes prévues par ia loi du 4 aofu 1914. Le'roi
a rétabü d'autre part la peine de mort k
l'égard des Beiges ayant poité les armes
contre la Bftgiq ue et "vis-a-vis de ceux qui
commettent dts comp'ots centre la süreté
de l'Eiat.
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UN CYCLONE
Uae icforroalicn, parveuus des iies du
Vent le t) octobre, uii qu'un ooragan s'est
ysroduHdar.s ies lies Vierges, è i'Est daPor;o-
BiC. Vingt personnes out éié tuées. Dans
file Tortola, cü un nombre consiaérab e da
maiso; s out öié endommagécs, 2,000 psr-
sounes se trouvent sans abri.

LESCHEMINSDEPERRUSSES
On vient d'inaugurer un grand post d'en-
viron 2 kilometres 1/2 de lougucur snr is
fleuve Amour.
Yiadivosiok sera maiatenant re'iée A la
Bussie par deux voies f-rrées : cdle de
ManOchourie, qui est la plus directe, et celle
de i'Amour, qui a l'a vantage d être taut en¬
tire err terri.oire ru^-c.

Leplxdopetrolee!deI'essanee
Cn nc-uscomisusique la note suivar.ie :
La commis'ion iastitué» par M.Glémentfl,
ministre du commerce, ct pi ésidée par M.
Ilerriot, séaateiir et maire de Lyon, pour
é.aiuer les stocks d'huiles et d'easecces de
pea ole ct contróler les prix tie ces prodoits,
vient d'appis ndie par les lélfiacera que par
suit-) d'accrci'Sf-mcnt do la prod action en
Amcrique t.t da i'amèiioraticn des procédés
de ra fiaag-r, les prix out baissé aux p.vs
d'origine.
Après examen dos divers óiémtnts en
cause, il a tló en endu qu'a compter cu 1«
noveatbro psochain, ies prix de gros tl : pé-
tïo'e seront abaissés d'un franc et eeux de
l'esteace de denx francs par bftctbiitre. En
consequeuee, ies pijx a i'issc-oliire ue se-
ront plas quai 11men. q'-ede 33 francs pour
le p-Hioie cl do 03 fr. 30 po r I'cssemc?.
Par soit d cttle reduction, les prix pra¬
tiqueset afiicbésdansles usineset dépots

dëparteraentanx tfss raffineries d9 pêlro'e.
lasqoe's avaient été publiés au Journal
offitul du 30 join 19SG,scroot rempiaeés par
de nouveaux prix, qui scront insesés au
Journal Oftlcul d'aujourd'imi 20 octob r«
1910.

Moris au Champ tl'iioimeur

M. ïe maire de G-aville a rc?n avis dss
moris giorieuses saivantes :
Arroatd Josepli Dsiaunay, sergcatau 329«
d'infar,t;rie, rue des Sorbiars.
Gsston-Léopold Dahais, soldat au i 29
d'icfanterie, 39, roe da ia Ligue.
Louis-llané Le Noch, soldat au 166®d'in-
fanterio, boulevard Sadi-Garnot, 420.
Léopoid Levasseor, soldat au 55« d'inlan-
terie, eiubarqué sar ie Gallia ie 4 ostobre
1916 a destination de Salonique, n'est pas
ssgoale comme ayant été ramené a terre, 2,
rue Samson.
Giïton-llanri Coquet, soldat au 33e d'in-
lanterie, 14. rue Ernest-Lefévre.
Louis Goricai, sold-t au 283e d'intanterie,
impasse Martin, rne des Chaniiers.
Eraile-Jules Noiheaux, soldat aa 24* d'in-
fanterie, 9, rue Coostant-Séminel.

3?3êt3axSIc militaire
Sont inscrits au tableau spécial pour ia
médaille militaire :
Billard, du 39e d'infanteris ; Basset, capo-
ra! eu 129e d'mlanteria ; Parmenf, Dacbt-
teau, caporaux : üartbenay, soidat de ire
classe au 24e d'infanicrie ; Boyer. soidat de
ire classe au 329e d'infanicrie ; Lainey, ser-
gent ; Marguerite, du 129ed'intanterie.

Citations a l Ot'dre dia OSoser "Z"
De la Brigade :

Le soldat de 2« classe Louis Le Noch, a été
eitó en ces termes è i'ordre de Ia brigade :
Soidat brar.cardier d'nn dévouement «u-dessus
de tout éloge, s'ost dislingué en maintes cireons-
tauces par son cairae, soa sang-froid et son com¬
plet mépris du danger. Blessé grióveinent è son
joste le 2 ociobre S916.
Le chef dé balaiiion commaadant le génie
de ia 5« division d'iafantere, a cité k i'ordre
du génie da la division : Eugène Cornet, sa-
peur-mineur, du 3e régiment du génie :
Excellent sapeur trés coursgcux. Au front de-
pui3 f; (tóbut de ia campsgce. A été blessé griè-
vement lo 13 février 1918,au cours d'un travail
en première ligne.
Les sqldats Le Noch et Cornet sont domi¬
cilies a Graviiie.

Du R 'giment :
La soidat de 2e classe Attdré Levassenr, dn
228e régiment d'icfanterie a été cité k i'ordre
du régiment en ces termes :
Soldst tonjours volontaire cour les missions
les plus périllenses. Dans la nuit clu27au 2S
juillei 19le, s'est prop sé pour cllec'uer une pa-
irouiilo en «vant des lignes franchises sous un
feu vioient de mitraiileusas et de mousqueterie.
Le soldst Levasseur est le neven d'un
agent de la police havraise.
M. Jean Emile, du 329» régiment d'isfon-
terie, a été cité u i'ordro dn régiment, en
date dn 17 juillet 1916, avec ia mention sui-
van'.e :
Le 4 juillet 1916,a l'attsque d'un village, a fait
preuve d'un sang-froid remarquable et d'un dö-
voucmcnt inlassable au feu.
Ls bénéficiaira de cette citation a été de-
puis ict'j nontmé caporal.
M. Emile, qui étaii chaudronnier aux For¬
ges et Chactiers, est dornicilié 134, ruo Gus-
tave-Brindeaa.
Le caporal Pascal Voisin, da 129e, a été
cité en ess termes k i'ordre da regiment :
S'est distingue dans ies affaires da 4 au S avril
1916,comme grenadier, par la défense energique
d'une barricade Commecsporai, a fait preuve de
be8iic -lipde cour ga et d'initialive, tors de l'alta-
que du ïï mai 19iü.
M. Pascal demeure a Biéville, rne Féüx»
Faure.
A I'ordre du pare d'artillerie

M. Marcel Habay, adjudant au 46« régi¬
ment d'artillerie a été cité en ces termes a
I'ordre da pare d'artillerie :
A montré une énergie remarquable au cours de
ravilaillrments de munilioDSeffectués sur les po¬
sitions de batteries dans des conditions trés d;fli-
cües, sous un bombardement violent et dans une
atoosphére chargée de gsz.
M. Marcel Ilabay est déja titulaire de la
médaille militaire depcis ie 12 mai. Ii est
sur le front depuis lo débnt de la guerre.
Avant les hpstiiités, i! était employe k la
Banque de France et habits, 47, rue Ernes t-
Renan.

Res KsfCiJjitéS! des Classe»
k ü £ ;'i ü 181 S

Des ordres de route vont être rsotifiés
d'urrcnce aux jannes soldats sj our aés et
exemptés des classes 1913è 1917 qui n'ont
pas éió touchés par leur ordre d'appei.

Couiill«t IJéEïéral d'llaiis
ars liuvre

Le const) lat général d'D.alie communique
que les opéra lions de levée de la ciasse 1898
levée miritime sont ouvertes. En conss-
qoence, les iotcrits de cette classe devront
se préscn cr immédiatement pour subir la
visite med cate d'ecróiemcnt.

DépartdaMajorGénéralA.-A.Assor
Le Major Général A.-A, Asser, qui com-
mandïit ia Bise britannique du Havre ds-
puis plas d'un an, aquitte notro vdle, bier
raatin, pour aller occcper da plus lnutes
fonctions.
A cette occasion. Ies autorités militaires
et civilcs avaient tenu k lui manifester pu-
bliqatment ieurs sympathies et a le fêiiciter
d'une promotion qui est !a juste récompen-e
de ses grandes quaütés de chef et a'organi-
tenr.
Cette cérémonie militaire avail lieu k dix
hfures «fii matio, sur la place de 1'HóU-lde
Viilo, en faca de i Ilö'.et de la Bisö britanni¬
que. Des détacheuieuts d'iafauterio angiaisa
et traeqasse y prsnaieat part. ainsi que des
délégatons de gendarmes beiges, du corps
d'ii'ttfFpiètes beiges, du l«r régiment d'artil-
»eri(jc-tde fusiliers nurias. La musique du
137c i&rriïoriil prélait son coacours.
Partni lts netsbilités présentes, on rc-aaar-
qqait ie coutrc-amiral Varne y, gouverneur
cu Havre, tn ten ré des officiers dc son éiat-
mejor ; le général- msjor comte de Gnome,
comïcaadaut de la pbee beige ; Louis Ba-
noist, tous-préfct ; Mosgand, maire ; sir
Francis Hyde Viliers, rainistra britanaique
prés du Gouvernement beige; Harry L.Ghur-
chiü, conté! général de S. M. britannique ;
le capitaine de vaisseau Marescanx, etc. '
I.orrque ies notabilités eurent sainé le
major-généra! Asser en lui manifestant les
'rag iets que leur cause son départ, te com¬
mandant Jarre, qui présentait lbs troupes,
fit dêfiltr odles-ci eu l'bonneur du général
A.-A. Asser, po»éant que la masiqne da 137*
jouait la Marseillaise et le Godsave the Kirg et
plusieurs pas redoublés.
Le major general Asser, après avoir pris
coi g? d.-s notabilités urésentes, partit en
automobile pendant que les troupes rega-
gnalentleureautonuement.

Géiièraux buijfct au ISwvr«
Le II vre vient de recevoir la visite ê'on
drs plus distingués cfiiciers génsraux de
I'armée biügc, le liautenani-général Ruc-
quoyjl comniaridar.t la . .« division d'armée.
Lê gén'- ral Rucquoy a succsssivement
visité tes diierj ateliers de S'Ermée é'.3bii3
aux environs du H-.vre. li s'est rzr.dn
compte de leur psrbi « orginisation et du
travaii rennrqua&ie qu'y foumiissnt les soi-
dits.
A son toer. le iimtenanf-gênêral Wiele-
mans vient G'arïiver ici. Et comme !e géné¬
ral Rucquoy, il a rendu un éclatant hom¬
mage aux officiers d'é'ite, aa iabear et a l'ac-
isviié desqreh I'armée beige doit les ateliers
qui lui forani-sc-r-.t ses canons, tes muni¬
tions, son elrrrci.

«» O/O 11)16EMPRUNT
Les Baaques
GRÉDIT HAVRAIS

DREYFUS NEVEUX & Co
R'sternnt ouvertes «Hsstanrlic tsu octobre
touie ia jvumes pour la souveripiioa,

«TtBétjlll-H (3© M. Ifft Gel®

Hier matio, k noaf hrures, out en lien les
obsèqu s do M. Séraphin-Arsène Le Gois,
huissier p-èi le Tribunal evil da Havre,
mort accfileoteiiement ainsi que noas l'a-
vons reiaté.
La plupirt des membres de la magistra-
ture avaient tenu a venir nombrcax présen-
tr r kurs sympathies et ieurs coadoiéances
émurs a Ia familie de M. Le Gois si cruelie-
ment éprnuvée. La mort de M. Le Gois avait
fcaté !a" fin déjf redontée de M. Louis Le-
prévost, sen naven, qui était alité depuis
queique temps. Les deux services avaient
lien a la niêaie haqre è l'égiise Saint Michel.
On ramarquait dans le cortège ia présence
■de MM.Patrimonio, président dn Tribanal
civil : Baaugrand, procureur de la üóoubli-
que; Couclirae, jnge de paix du 3*arron¬
dissement; Contray, jnge do paix du 3" ar¬
rondissement ; Gaston Botjcrean, i a onnier
üe i'ordre des avocats; Gosselin, président
de la Chambre des nolaires; Jacqnot, prési¬
dent de !a Chambre desavoués; Souque,
avoué ; Le Mimhy da la Viüehervé, Ysncl,
Toussaint, Jecnequin, Levarry, Roussei,
avocals; Aoger, notaire honoraire; Renault,
avoué; Tailieux, avoué honoraire; Henry
Thicat, président d8 la Chambre des bais¬
siers; Bannetot, Ilerard, Benderitter, Gue-
rard, Buoté, Dupré, Carbonnier, Lrchantre,
huissiers; Maloiset Piquot, baissiers hono-
ra^res ; Rivière, ancien bnissier; Ribes, re -
cevear d'enregistrement ; Schoiix, ancien
syndic d-;-sbnissisrs ; Tirard, gretfier de sim¬
ple police ; Vittecoq, Prectont, Bondouaire,
Vivier, Toupiol, régisseurs de biens.
Ramelol, membra de la Chambre de com¬
merce; Seurret, greflier du Tfibn.nai de
commerce; Diiier, David et Lequi-r, gref-
fisrs de paix; Guiliemetle, commissaire-
p; iseur ; Langlois, viee-présideot de {'Ami¬
cale de la poiiee, etc.
Das couronnes avaient été offertes par les
collègues et les amis de M. Lc Gois.
Au cimetière Siiaie-Marie, M. Thionf,
syndic de la Chambre des huissiers de i'ur-
roudissement du Havre, a prononcé le dis¬
cours suivant :
Monsieurle Président,
Monsieurle Procureur,
Mesdames,
Messieurs,
J'ai la douloureuse mission d'apporter a la fa¬
milie da notre regn tté conftére SéfaphinLe
Gois, les condoléances émues de notre Cbambrc
de Disciplineet cello de tonsmes confrères. Celui
qui disparalt dans les circonstances si tragiques
taisso a tous l'exemple d'un passé irréproctiable,
d'un dévouement aux siens au-dessus de tout
éloge.
Dés son arrivée au Havre en IS87,comme prin¬
cipal clerc de M«Henri Piquot, M' Le Gois s'ac¬
quit i'ostime ct la confiancedo ce dernier. qui set
de suite découvrir tn san dévoué collaborateur
tes qualilés toutes de travail et -da probité qui le
carsctórisaient.
Appels après !S snnées de cclte collaborstion
constsnle a succêder a Piquot lui-même,
M*Lc Gois continua d'etre ce quo nous l'avions
connu ; nn modeste, un travsilleur. jouissant de
l'eslime de ses clients, de la sympathie de ses
confrères,
Maisce qui nous le déptindra mieux encore :
ce sera sa bonté pour les siens : soignant buit
snnées duraut av<c un dévouemerit inlassabie
une femme teudrement eimée et tfü-gée d'une
sfffcuse maladie ; élevant er core deux nevebx
dont il assnmait la fourde Idche de i'éducation et
dont il sut faire des hommes de devoir, s'ea fui-
sant chérir comme un père.
Et voila qua la mort vien! briser en rcème
temps deux existences si étroilement unies, sera-
blant vou'oir épargner a l'ur, ccmrnc a i'autre
t'affreuxdésespoir de la separation.
A celui, la-bas, prisonnier on Aliemagne, si
cruel euiciït éprouvé, a tous les cherr, siens, nons
apportons l'nommage de notre douloureuse sym-
pathie.

KxïSO»5tï©?» dc ChttntpignonR
T.vPo.-eJé Lainécnne de l i Seina-Marltima
orgiEit-o pour climsncba prechaia 29 ecto-
bro, a ia forêt do Montgeca, dar.s ia srlla
d'honneur da pavilion des Garde?, une ex¬
po. i'icm de champignons comestibles et vé-
néneux de larégion.
Ouverture ie dimanclie 29 octobre, a
14 h. 30. Eatrée gratnile.

PAIIjIjASSB, « l'Olympia
avec adaplation vocale ct instrumentale
—

ïï.'iseie»t JXntle1eis*e
Le sloop Lticitn Madeleine, effects an trans-
pert de co; rc-ts entre La Mai'teraye et Le Ha¬
vre, a conic dans ie bassin de la Earre, prés
da !a cale an bois, a ia suite d'une voie d'èan.
Dss dispositions vont être prises pour son
relèvement.

I.e fa nt"A uttezner
Le steamer Pont Audemer, qui fit pendant
plosieurs annécs la servica ut? pxssagers et
merchandises ealro Le Havre et Pont-Aude-
mer, vient d'etre acheté par une nouvelle
Soclété.

La même Soclété anrau également Ecbeto
le steamer Tayo, qui efi'ectuïit aaparavaat
les voyages de Cayenne.

a Prrti}- ïïof«S v
C'est le r,om d'nn nouvel hotel qui vient
de s'oavrir 80, rue de Siint-Qaentin et rne
Gastave-Csx.vaa, 38 11réalisa ie désir sou¬
vent exprnnê de la maüon_ familiale et
bourgcoisa dotée de to.ut le con fort moderne
et de l'auréraent du décor.
Lu ravissant bö.el particulier anjourd'hui
complétement restauré et transformó eu
Pretty Hot l, suivant nn goüt urot'que et
benreux, a paar propriêtaire M. Baquet.
Inutile dYjO'.iter qn'eo oulre d'un arnéna-
gemc-nt élégant, Pretty Hotel ooorr.i sa pré-
valoir des avuntsges d'une" cuisine excel¬
lente. Mme Brquet poarsuivra la, d'aitieurs,
les traditions cnlinairgs qoi ont fait !e *uc-
cès dn Garden Tej-Room de t'Hótel-de-Yiiie,
et qui y stront muiatenues sous sa direc¬
tion. '

R«méa Messé
Dans la nuit ds mardi a tnercredi, vers
minuit et demi, un sommé Bernard Rigoult, !
égé de 48 avis, chamber chez M. Dubois, !
camiOnneur, 4, rue du Corridor, était tronvê i
étendu dans' i'ailée ds la maison portant le |
i raeDugueschn. j

6«t p«rtftR «ne g».iv« fetessuf®
i is tet.% décfara qu'il s'était réfugié k eet
ecdrcit paree que, avnnt voulu aller rendre
visite k ene feiume," 2, rne Bayard, il avait
r#qn dans le couloir de esUe bab.lation un
violent cour» de baton uur la iête de la pari
d'»in Individu qu'il ce eann. ii pas.
Le LLsjé a été IrauspOiió a l'iiöpüai
Pastcnr.
On enquête.

ir»i»a(rf Dsmbm funi uneTraavsifie
Quatre gamins oat été anctés. Ce sont >es
nommés : A exandre Pot '1, agó do 14 ans
1/2, son frère Robert, 13 ans, demniratH
cln z leur père, 52, rue des GHtons ; Robert
Guignard, 14 ans, demeuraot chez sa mère,
28, rae Emile Renoaf, ct Henri Brindel, 11
ans, habi'ant ch z ses parents, 23, rae Jac-
ques-Grucbet.
Ces quatre paminss'éiaient appropriés une
sommo de 250 francs en billets de banqaede
50 francs que Robert Potel avait troovée le
5 octobre dans ia rue de Paris, en fece du
café V ctor.
Avec cette sommo, dont on ignore le
legitime propriétaire, les gamins cat acheté
d«s friandisos et des vètements.
Ua iioiumó Rose, agé de 14 ans, demou-
rant k Blévilie, signalé comme ayant parti-
cipé a la dópense, n'a pu ê re retrouvé.
Après procés-verbal, les enfant* ont été
remis k Ieurs parents.

DONS ET SOUSCRIPTIONS
Le prélèvement volostaire effeetuê sk? Ies ss-
Isiies ct les cmoiaaiests du perioenel de fUsino
da Havre do la Société Anonyme Westinghouse,
poer le niois do septcmbre 1918..a p'sr<!is d'auri-
buer une somme de 3t0 francs a i'ÜSuvrc« Pour
nos Soldsis », et une autre somme de i .OOOfranes
a t'OEivre des « Orpbelins de la Guerre ».
Ce double versement constitue la mjaifesialioa
de ia conslacce de sentimenss de solidarity qui
bocorent grandement ies employés et les ouvriers
de cette importante urine.

Comitémunicipaldes Réfugiés
Le Comilé prie nos concitoyens de ini ve-
nir en aide pour iui permettre de rtuevoir
comma ii tear est oü les nombreuses famil¬
ies évaeuéts des départements du Nord de
la France et soulager ia misère croirsante
des femmes et des enfants qus ia guerre
prire de leur soutiea. Les dons en argent et
eu vètements scront recus avec gratitude
au Bureau des Refugiés, a l'Hötel de Viile.
3* Lists des Donateurs du ComitéMunicipal des

Réfugiés.
MmeChspin Bourne, de Ncw-Yoik 3,000 Ir., J.
mtin et C»50,André Maadeix60,Yandervelde100,
Aug Masqueiit-r100,Ilenri Tbieullect £00,Scblag-
dethauffen tO, Anonyme 100,F. Avril tt Frères
ICO,Cailiardet O iOü. Guillard60, Mme D ublet
vètements, Laurent TouUiin500,Pivrin et Dellsn-
ger 26, Grand B-szar100en lairebandises, F. Per-
cuer SCO.Lanon20,DirecteurCaisse de Liquida¬
tion 100,C.C.LO,Cie Cuaard 50, Mme l.tali.-r75,
ASpkonse Balier 28, Christiansen 25, M.Damaye.
directeur «Les Abtiilcs » 60, D.iessens, Hotel
Moderne80.
Compagnie Nouvelle des Transports 100 fr.,
Docks dn'Cara! de Tancarvillc 100 M.ei MmeAu-
gamnre 25, MmeRufenacblvêfcmcnts.M. Edouard
Tinei 100 Société Rizeries Franenses 100, MM.
Henri Chegarayct C»if-0,Slurmlinger 40, Crédit
du Nord60,MM.R. Kaiser 100. E. Gartner 10»,
Hermann DuPasquier 100,MarcelBassotet C«tuo,
Siempowtki et Lascsn 100, F. Jung 200, Mme
WeslphaLn vètements, MM.J. Dero son, Georges
Dubosc600,V-quin et C»20, Trouvay et Cauvia
100.B nque de MulhouseHO, Gusiave Lrfebvre
25, i amolts et C"too. Pab'o Diez50, M. et Mme
Moreau50,Louis Biiucleau100,Bellanger 50.
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THMTRESI GOHGERTS
- Grand -ThêMre
Madame ct san lUUcul
En principe, un programme cü figure Ba¬
ret, en chair et ea cs, u'est pas un progiam-
me morose.
C'est un programme gai, Ia gaité aliant da
toiirire au sire.
C'est parteis une soirêe d'esprit délicat et
do t:,ntatsie, comme Prmerose oü Baret fut
un savonreux évëqus.
C'est parfois aus i una soiréa de vsrve
joyeaso oü la boutlonnerie cascade de qai-
proqcoo cn qaiproquo? a travers l'outrance
vandeyillesque. Et Baret dévide p'aisam-
raent t'écheveao de ces sorles depièets.
Madame el son Filieul se classe dans cette
dernièrö categorie. Ede n'est pas la moins
g iV.ée k l'henre présente, tant les esprus
éireinls par la tristesse et l'angoisse, sem¬
blent épronver le besoin de s'évader uu mo¬
ment de ces psnsées et puiser danS ie ri: e
une détente bienfabante.
Fant-ii racoater ie vaudeville de MM.Hm-
nequio, P erre Weber et de Gorsse ? En vé-
rité, Crs choses perdent terriblemeut de leur
saveor k être oites. Ce sont des fantaisies
compüquées qui s'euchevètrent k piiisir et
font jaillir l'hüarité da choc des rencontres
imprévues.
üisons sealeinent qu'il s'agit snrtout de
denx braves poilus ea perraisrion et de
Ieurs femmes.
Ls poüa Brichoux étant attenda chez sa
marraine, Georgette M.rjalin, sou cimar ;de
Lambrisset, tombs amoureux da cette boBe
marraine a Ia lec ure de ses lettres et au vu
do sa photographic, a en i'audaciense idéé
ds s'y présenter è sa place. Jaste mant,
G o gstte, qui sonpconne a'infidéJtó son
maii, l'anxiiiaire M-rjolin, se troave en des
dispositions trés favorable* aux noirs des¬
seins de ce Lambrisset, et celui ci arriverait
rapidement a sos fias si Mmo Lambrisset ne
snrvenait k point pour contrecarrer ies pro¬
jets da ton marj.
Entre les deux jennei femme3 se none nn
cornpiot ayant peur but de démasquer l'im-
pasteur. Mais la chose est rendne malaisée
par i'armée da colonel do Servan, qui,
ayant eu I'occasion de flirter a -ecMme fiam-
bffcsst, se volt présenter Lambrisset corome
étant le mari do Mme Marjoiin. Pour l'ins-
tafit la vrai Marjo in, loi, devient Brichoax.
Mais la complic. tion serait insuflisanie si le
vrci Brichoux ne survenait pas. Qu'on se
Kis-ura, il survient 1
Et k parlir ds ce moment, c'est nn enche-
v-ètremerit de situatior.s, un imbrogiio tel
que jamais le pauvre Lambrisset n'en t ilt
imaginé ia c ntièrre partie quand i'idée iui
vint de se substitusr a sen copain Brichoux.
II va sans dire qa'cm par-don gênéra! ter-
miö.3 ia pièce.
Ges trois acles sont enievés avec un en-
train étourcissant qui contribue poor beau-
conp k lear enccès.
C'est Baret qui joue Brichoux et y déploie
a i'aiss ses qualitès de naturel, de ronden?,
da comique sain ot natcrel qu; ea font un
artiste d'une origi- alité fiaschemeni perscn-
celie et tonjonrs cbaleoreosemest appiaudi.
A ses cötés, asvociés ii sou succes, Mlie
Goldstein, cuns le róte de ia déiicieuse mar¬
raine cornpatissante ; Mme Dherblay, dans
c«lui ds Mrae Lambrisset; MM. Marchal,
Meiret, Rosaaio, qui es partagent le3 prin-
cipanxröles de c*it® grande pocinrfe k mul¬
tiple «iètetne.
On a beaaconp ri, beaacéup appiaadi.
Et :i, après coup, dans ies circonslances
présentes, ce rire debridé peut parai're
quelque peu UinV.»d'irrespect, il tant re-
connaiire, par co. tre, quusie pièce de ce
genre est plus salataire pour l'isprit qu'uoe
tart ne de pessimisme dans ie style de M.
Henri balauie.

F olies -Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, adieux de Dréan. comi¬
que escenlriqne. — Trio Afros, rois du tra¬
péze volant. — Les Ohit, acrobateset gym-
n«stes de force. — Suecès de teute la troape
lyrique.
Demairt, ronveanx débots.
Location de il b. a midi ct de I h. 1/2 k
3 heures.

ThêMre-Clrque Omnia
CSkössi»

Anjonrd'hai jeiuli, en tmtinée k 3 hen-
res, ca soiree 1 8 k 1/2 continuation da
merveiüeux du progranmu de ia semaina
avec la composition suivame: P3ur la pre¬
mière föis an Havre, I trur èie Buvra-
»he, drame en 3 parties da M. C. dfe
MorlhOn, par Mie L' online Massart ; Wivm
ExisSoii» d't<:iaiiit>, quatnème épisode :
Le Virage mortel ; Nos Atnis ailés, instrnctif;
Un soupcon en miniature , tcè ie comiqaa de
M. II. G»mbart ; Les déboires d un Portier,
scène comiqae jonée par « Lui ». Drnnie es
ECtaa'iiés de la guerre et du Pathé-Journal.
Location ouverte comme d'usage.

GAUMONTFoursaiiversm FilsOrand drame.
/5 bis placeBcmbstta Léonce -Gcoeget
Spectacle permanent de 2 h. 1/2 ? 6 he. ree
avec ptrtgramrne spécial. Soiree a 8 üeures.

Select-Palace
Anjourd'hui, maiinée a 3 henrrs ; soiré©
k 8 h. 1/2. la M©?4 ft TAmeur,
grand drama en trois parlies ; Pour se faire
tpmser, scène comique ; Le Lord . ouvrier,
scène dramatique en bois parlies, et les
dernièr es actualités de la guepre.
Bureau de location ou vest de 10 beures k
midiet de1heurei/i k5 benres.

A l'Olympia
La soirêe de mercredi a été consacrée a
i'GB-ïvre de la Jouraée Havraise ; eLe a été
tavorisée d'nn programma vraiment at-
trayant.
Le film principal, Paillasse , s'inspire da
drame lyrique pour iequel Léoncavsüo a
éjrit I'une de ses meilleures partitions. Le
film, fort habilement mi.3 en scène, offre
une série de tableaux qui roê'ent k une ac¬
tion trés vigoureuse dc-sdécors naturels fort
imprt ssionnants.
Cette projection ramarqnab'e s'agrémente
de l'interprétation trés artistiqua des meil-
lenrs feuillets de ('opéra ; M.Wud, ténor: M.
Rjynart, baryton et Mile Jaberg, habile-
i!it-nt soutenue par l'orcbestre,en ont adroi-
tement fait valo'ir le vibrant coioris et ia
po.gnante émotion.
Ges sriistes ont également interprété piu-
sienrs cenvres populaires, telles ia Chansom
bachigue d'IIamlet, chantêa par M Reynart»
le Safeit a la France, de la File du 'Régi¬
ment, par Mile Jibert, et La Voir des Cheats,
pw M. Wildt.
D'autres films ont également intéressé trés
vivement ies assisianss. Qu'ils soient docu¬
mentaires ou coraiques, ils sont tonjours
heureusement ehoisis et leur variété p^r-
met de donner satisfaction a tous tes
gcüls.
La projection donee également les vues
fort captivautes du Pathe Journal, qui com-
prenr.ent une succession denotations pho-
tographiques d'uue constante ac-uahté.
Une quête faite au pioiit des GEavres ha-
vrai ts a été trés fructueuse.

Aiijowd'hiitdeux derrières Repriseetatters do

i|I | PAILLASSE
§ I m avec adaptation voca:e et
ifS I iii instrumeniaie da la gortDiou

H. du Msesre Léoneav-iBo.
, f. EuSüJfü-LaiSS Pïitiió-Journal, etc. :»
Matinee a 3 heurcs, Soireed 8 hcuns.

Conférenceset fèoiirs
Cours tl'aduMc8. — Le maire de la Viile diz
llivre a i'h nncur de portf-ra la coTinaissancodo
scs cocciioyens que los cours d'enseigneiuent
primaire v-ratuitspour b-s aduHes serect ouverls,
ie roir, dans les écoles coinmuuales de garqons
ci-après designees :
1" Gmloa. — P.ue Augustin-Normand, 54, ®
7 h. 1/2 ;
i' Canton.—Rue des Etoupières, 8. a 7 b. t /I;
3«Caoton.—RueAmiraiGourbet, 21, a Shea-
res ; rue de Fleurus, 4, a 7 h. l/i ;
4«C8nion.—Rue Massilion, 165, a 8 heures ;
rue de 1Observaloire,1. a 7 h. 1/2 ;
6' Canton.— Ruo Frédèric B<Uenger, 38, it
7 h. l/l ;
Les lundis, mercredis ct vendrcdis, a partir du
vendredi 3 novembre.
Pour l'admission, s'adresser aux directeurs des.
écoles.

Association Stéaog-raj>tiiq«e Unit aire. —
(Groupedu Havre . —MMicb-1Brum1 piésldent,
intoruiu ks mt n.bres de I'Assocaiioc tt loules lee
personnes qui désire»t suivre les cours de rapt-
öüé que er-scours commenceront diuiancba prJf
chain, a iObi-ures du u.-atin lis so tieubront fe
l'Hötel de Vüle, sahe B. Priare d'arriver exactc-
m.nt a l'heure indiquée ci dessus.
— <&>— — .— _d»>

Communications<§iversos
Le Souvenir Beige. —Tous ks Bfiges s-ittS
instammenipries d'sssirier ce soir jcudi.a 7h. l/i,
dans les saloas du grand café Guiilaume--Teil ten-
tree pariiculière. bouievard da S'rasbourg), a
l'assemblée gébéraie du Comité du Havre du
«Souvenir Beige».
A i'ordre du jour : Cérémonie p&triotique da
I" novembre.

Direction des Douanes du Havre. —A Is
suite d'uu accord intcrvejiu avec lo service de
l'exploitation des Cbeminsde fer Ue l'E'al. ie bu¬
reau de Brost est ouvert, a litre provisoire, au
régime du transit intercationsL

Service des Eitnx. — Arrêl d'eun. —Pour
répawtion la conduited'eau de la rne Franklio, a
éte ferroéo aujourd'hui et n-. sera remise- en ser¬
vice que dans la soirée de jeudi.
La partie Est de la rue Doubet, est intéressé©
dans eet arrót.

§ullcün dos (Soctétèt
Soclété XSriteeMede Pveveyauce des ün-
idoyfo» «e Cosaaser©»:.xu ïi&se aociat, 8, rua
Caïbeay.— Ti!ietwat n' 220.
Cours TeehniBues Comrr,crei*ux
Cour» des L.u»üi ct Jendl
Comhtzbilitb iProf. U.A.Gbadefaux.employéde
commercei. — I" annóe, de S h. 1/2 ii 9 b. 1/2.
— i' annéo, de 9 b. I.» a -0 b. t/2.
L>j(gubAi.LKsjAM-K(Prof. 41.Fritz.Uel'Ecolo s -
périeure üe Coramercei— i" année, de8 h. 1/2 ®
9L. 1/2. —%'snnée. de 9 h. i/fs a to b. 1/2.
Anoi.ms usdei, (('• «nnéei. p.of. 11E Robine,
profesaeur »u Lyeée. lntérlma.rö, M.Breard, ins-
Umt'-ur.— i" année A. de Sb. t/2 a 9 h. 1/2. —
1" «naée B., de 9 h. 1/2 a 10b. 1/2.
Espasnou (Prof. M.José Busquet).—i'« annêa»
dc 8 h. t/2 a 9 h. I/S. — ï* année, de 9 h. 1/2 é
to b. t/S.
Dacitlogh «phik.—De 8 h. 1/2 a to 1). i/i
La Sociétése chargede procurer a »5M.les NAg6~
cianis, BanquiVrsat Courii®rs,k5 employés divert-
don! its auraient besot» dsi&skun buremx.
Lr chef du service rt iicni tous les jouis. a I»
Bourse, demidi « midi et d»»i, a la tfjijesltica
dos secrétaires sans



Le Peilt Haw» — j'emfl%ftfkfotfe IM#
§ulteüa des gpsrtt
S-'.u'lmH Ar.ïocialion

Petreaoge Irtïqae Huvviia.— fi • soir, &8 il.l/i,
jeiie tiu LatrossKC, 4, rue de Fleurus, réunte»
géaé/ate vc tous i s joueurs.
ordre (te jour : Dëpiaeemeots de Séeamp. Bol
b»c Composition ties équipes pourles eritériuws.
Maillots. Mc.
N ms appelons t'aitentio» des joueurs snr Ia
xfaessiU; d'èire présents è la rèuuion ct dappor
t r leur pbolograpbie.
Be pias tous les joueurs eonvoqtiés peur Ie 4i-
msiicbo el qui lie vier tl."aio t pas sans s'étr- fall
«ss User Re serai n! plas eempris dans Ia eompe
slstea des équipes.

Crarg CoMnïry
Jf fl C.— Tous les membres son! instemmen!
wié» d assister a la réunion générale qui aura
Reu aujourü'hui, a 8 b. 1li précisos, Grande Ta¬
verne, sous la présidente de M. Bené Nancy,
viee-présiflent. permissiortnaire du front,
a ct Me reunion scront dislribués les prix du
•ross d'ouverture.
amis du eiub qui dósireraient y assister se-

MtPrms bicavoaus.
gEf/ssstsgmtw&mmmemswmwwmtsnmMamuBMiiii

T RIBUN AUX
TribunalCorreclionaeldaHavre
Audiencedu25 oetobre
Président» de SI.Henriet, jaga
LESyoLEüas

ê't dit généraleinent que Ia fortune visnt
so dormant. Item fa nuit du 4 au S octofcre
ri rnier, ce dictou no s'est pas cat flrmé pour
tan aiarin asgtais nomine Schepper, débar-
sftióau Havre dans ia journée. Comine il
é'.aitalle attendie rarriTée d'ua ami au ba¬
teau de Southampton, ii commit Timpm-
dsnee de s'endormiF sous la iento. A sea ré¬
veil, il constats qu'ii avait été dcvuSisé. Son
porte-nionraie en cuir.contenant 365tranes,
et sa moruie, lui av.i.ent été subtilises. Schep
prr porta ptainte et les détectivcs havrais Le
jgrat et B no st, avec leur flair habitué), ne
terdèrent pas d décoavrir les voleurs, les
■oiuniés B ib?rt Longuemare, agt de 18 ans,
journaiier, demeorant roe de ï'Arsenal, 15,
st Saurice Louvet,&géde 15ans, demeurant
10, rue desViviers.
Le3jeunes malfailenrs ont une expüea
tioa vr.imoct nam». I!s r:eonnai3sent qu'ils
virent le raarin ondormi dans uoe veitnre d
bras et i!s prétendent que 'e'est sous cette
vöiture qo'i's trouvèr nt le porte-monnaio
et ia moutte, li y a ces histoiros de spiri¬
tisme duts ce genre-li.
Maïsie Tribuitól, qui ne table pas avec les
sciences occultes, 'ne se laisse pas cou-
vaincre.
Loriguenjareest condamué a on an et nn
jour de pr son. MauriceLourct ira en mai¬
son de correction jusqu'd ringt ans aecom-
piis.
— AiméDapont, Aqé de 22ans, journa-
lier, deaieurani 29, rue Bazrn, fut aperqu
par ,1cuxagents cychstes da Graviiie, aiors
qu'ii paraissait <ximmer queique chase dé-
posé dans rhsrbs d'uo pre. Les agenls, cu-
ïieux, se recdirent auprès da lui et aperqu-
rent deux pltques de cuivre. lis lai dressö-
rent prccè -ïcr ba! pour vol.
— J n'ai pat volé ce cuivre leur dit Dn
pont, ja cherchais mon content dans i'her-
be. Fonilié, D pont fut trouvé po:tour do n
eouteau. Or, h moins d'sdinetire qu'il avait
deux couteas.x, il avait doac menti tax
Êgmis. C'estsur ce mensonge que ie tribu¬
nal sa base pour étabtir le vol. Jüogont est
gondamné k un mois de prison.
Cettecondamnation ne fut pas du goöi de
Safemme Dupont, présente a i'andience, qui
»!iania nne sérénaae du pias mauvais goüt
i ('agent qci ventit de dépoter. Co deroier
eut pu, en tonte justice, verbali er encore,
rnais ne suit oa pas que les agents soat de
braves gens.
— Julienne C...et Mathilde L...,deux
aecortes servantcs d un restanrant de ia rue
de Paris, lorent accusé-espar leur prtrocue,
Mme Il rfch, 4, rne de Paris, de lal avoir
dérebê du vin, des victuaüles et du lings.
Tineseule voleuse est présente a l'audien-
se, Malhiide L... E ie reconnsit qu'elle a
bu du vin. «C'ètait, dil-eüe, pour amé! orer
«otre ordinaire, k patroane nons laissant
presqoe mouric da iaira. » Quant au iioge,
silo préiend que c'est sa complice qui est
stole rc-vponsabie.
Eilfs tont conöamnées toutes üenx d
qumze jours de prison et aux dépens.
—Lonise-MarieDuL-osc,agëe de 24 ans,
man harde des quatre saisens est incnlpée
d'avoir voié, dar.s la chambre d=>MileMp-
guerüe Buquet, 32, rue des Drapiers, des
serviettes de toilette, des chemises, on bra-
*(let, ie tout pour one vaieur de 80 francs.
Loci e Debute, qui fait défaut, est cou-
damuée a deux mois de prison.

Tiilunal de Commercedu ïïavre
En onvrant l'audience d'bier, qn'il prësi-
d:ut, M. GeorgesLafaurie, président do Tri¬
bunal de comiaerce, a teaa ü dire, av e nne
vivs émotion, a M Patrimonie, président du
Tribunal civil ; a M. B nu:grand, procureur
de la R pub iquo ; a M.Tatsard. vice-presi¬
dent da Tribunal civil, elnsl qu'a KM,les
membres du Tribun tl civil et ds Parquet,
qniombien voola s'astocier a a «louieor
que lui a causó la perte de son ftis Jean,
combien leurs manifestations si bautes, si
pieinesde cceur, et leur sympathie Fout tou¬
ché ticsi quo MmeLafaurie ct ees enfaots et
«ombien lis y ent été sensibles.
M.G-orges Iaafenriea ensuite exprimêsa
grasiicde i M. D.-mversqoi s'étaü fait i'inier-
prète Cesrs coilègnes ; è M.Bodcrcau, l a-
tonnier de i'ordre des avi c.Us; a M. la syn¬
dic et MM.les membres de la communautó
des hnissiers et a tons les membres de la
grande kmide judiciaire havraise.

GEBORISiBRfiOIÖHALB
Gravll'e-Sainte-Honorina

Co■'stil municipal. — Séance du dimsnche i2 oc-
relra (Suite) :
Tramways. Rèseau du Ilavre. Embranahcment
tndvstriel mil, (aire du boulevard S d -a-mot —
M. te directeur de la O^mpasnio Générale Fran-
«atis de Tramways a entreteou M. le maire du
Fföjft de construction ö'uce bgne de tramways
d'environ 3 UuOmèues ; cette ligne serail race&r-
dée a cello exislant rue Gustave-Bdndeau, em-
Bfunterad le boulevard Amiral-Moucbez sur 450
K.érr<s environ, puis lo boulevard Sadt-Carnot
«ar 2,100 metres. Evenlurpemenf, l'embranebe-
Bient serait feroloegé sur uiie longueur de 1 OüO
téiros et se jonctionoerait a celui existani, des-
iervard les ateliers Schneider
Comme Ia Compagnie ne dispose pas de (out le
iratériel nécessaire, ie gouvernement beige a dé-
eidè d «eéeuter directement tous les travaux et
il s rail disposé a les commenccr trés prochai-
■ement.
il. ierasirflfait valoir qu'il y a lieu d'exiger
ovant loute aul -risstion, una relevance pour la
commune, il ejoute :
« Nous demandans e! lions a cefte automation,
one du-mande que la Coa psgnie Générale Fran-
«a:se des Tramways veuilte bien retircr ie sou
aupp'éitmtaire qui est payó le dimanche sur ia
ligne de Gravill-, »
ii. le maire a saisi le préfet de celte question et
cttui Cl la Souüme a l'êiude de M. l'agent-voyer
en chef. '
Le Btaire : En ce qui coneerne le sou supplé-
n»ent«ire paye le diaiauehe et les jours f.-rtös sur
Ia iigae iu Graviiie. ra ?oo tem pa. M Dètiot g aé-
pose us vobu au G«»sci u'-rroi <issc-mt.ut ten-
Can; g ee que le krlf Cel» C.ompa.bk- des 'Tiaia-
w-'ys soit abnissé k tüniaaebe, sur h ligaede 6 ra-
viiie.

fle veea éiatt évïdeaiatsfct •xbéui«»«Bf i»Wr«s-
i sant.
On ne volt pas blen pourqnoi les dimanehes et
fél-s, one tos» suppKiu. ntcire est perque alors
que Balarelteinenl, !c eoöi de Tixploi'aikia n est
pas pius eber les jours fériós qua tea jours erdi-
nsires.
II n'est pas mauvais do remsrqaer non ptus q«e
te tarif des trsmways sur Graviiie est nn des plus
coé eux ; beaucewp plus couteux noUuMaeot que
eenaias irrj is qui néeassUent des dipeüses de
force trés imporlastcs, h ls par exeruole, tes tra¬
jets «ccéJant aux commac&s sahurbïises, juchécs
sur ie cóteao.
La ligne de la Mairie de Grwtflc. sn eontrai-e,
est en terrain pia: et d'une exploitation pea dis-
pendieuse.
Uur- ument qui fut donné alors psr Ie eondne-
teur des porits ut ehaussées ne fut pas trés gérsé-
reux ; ee fonetionaaira faisait remarquer en rtfet
que le dimanche le Iramway est emprunlé par
des ouvriers, ce n'est pa» du moins des ouvrieis
abani a leur travail, mais pxr des ouvriers aiiant
se promccer. el il per.sai' que si des laiifs bss se
ju-lifiaicnt en stmii.ao, ih éiaiant moins défen-
dablcs le dimanehe, cü celui qui va se promener
n'a qu'a supporter les frais do sa dhtraeiion.
Ceia n'est evidemmunt pas trés généreux, paree
qu'ii rat incontestable que los ouvriers, plus que
les aulres, ont beioiu «'avoir des distractions peu
onéreuses.
Lc Conseil approuvo i'énergiqnc proiestalion
du mure pour obtenir use redevance de ia Com¬
pagnie des Tramw ivs et la suopression du sou
supplementaire p*yü ie dimanche sur la ligne de
Graviiie. (A suivre )
Allocations cux Families de mobilisis. — Les al¬
loc» ions aux families nécessiteuses, dont i'in-
dispensable soutien «st mobilise, seront payées,
pour la période du 8 octobre au ?3, le vendredi
il octobre. Salie des Féies, a parti r de sept neu-
res du matin, dans 1'orJrc des ccrtiftcats «Tadmis-
sion : du numéro i a 2,700, le matin, et du n'
2,701 a ia fin, te soir.
'La perception, 34, route Nationale, sera femle
le méme jour.
Bmpraat 5 OIO.— Except' onnellement ct pour
reeevoiries cterniéres souscriptions, !a perception
3i, route Nationaie. restera ouverte samedi et di-
raancho, de 9 beures a 4 heores.

Octevllle
Contributionset Allocations.—Le4perceptearsa
reodraa ia Mairie,te ssmedi ?8 oclofcre,s neuf
heurespourrccevoir k-seonlribulions.Lesallo¬
cationsserontoayèesl'aprés-raididumémejour,
de 2heuresa 4 heures.

Llüebonne '
En Fhonneur dss bicris au champ tt'honnsur. —
D:ra»nche *9 octobre, a flix neut es et demie du
nistin, sera cé'.ébrë, au Tempts protestant, un
service a la mémoire des jeunes gets et ntora-
bre» do l'Evlise réformée de Lillebonne tombés
au champ d'hocüéur.
Concert. — Voiei le programme du Concert qui
sera donné au profti dus Ambulances par ies So-
ciéiés musicales de Lillebonne le dimanche 29 oc-
tohre :
De 3 h. 1/2 a 4 h. 1/3, piseo Sadi-Oarnot :
1. Allegro mililairt. — 2. Emma ets Lodi, fan-
taisio ('aullot). — 3. Paris-üenéve, polka (Fla-
ctand). — 4. IJymne tusso.
A 4 h. 1/3, place de Ia Gare :
i. Le Gaukis, pas redouble (L'sbole). —2. Chan¬
son de Prm'e.mps, fctnlaisie (LsboteL — 3. it- uk'
d'Ahace. polk» (lkakosky). — 4. L'Hymne anglais.
— S. La U Afseiilsisi .

Goderviüe
Emprunt. — Ln sou*cription it l'omprant obtient
iet uu gros succes. Notre populate. n tenant a
prouver son patriotisaie et ne ménages nt pas sa
conft ace, s'empresse d'y participer.
Pour les re terdata ire?, nous rappetons quo Ia
cloture est fixée a dimanche prochain 29 octobre.
On peut souscrire aux guichets de la Cairse
d'éo-rgne (mairlc de Godervilie), de 8 h. 1/2 a
il n. </2, avec les mênus avantaycs et aux mémes
conAil oss que parlout ailiews.
Les souscriptions avec les livrcts do Gaisse
d'épargne no pouvent avoir lieu qu'j ceüe cais-
se. On pout souscrire simplcntent avec son livret
sans éüe tenu d'appurter un appoint.

Gonneviile-la-Mallet
IForchéavancé.— En rsisonde sacoincidence
avec ia Toussaint,le marebó sera avancé d'un
jour et aura lieu le tnardi3! octobre.

Un Placement de mère de f .mille
L'achat de valeurs produlsant un honnéte inté-
rêl, tont en off ant des garanties de Récurtté irró-
cusabtes, constitue ce q.t'on nomme eouramment
un placement de père do familie.
l-o fait d'scquérir, pour un prix raodique{3 fr.SO
la br-ite, dans toutes ies pharmacies», un medica¬
ment capitbie de garantir la sanié de bos enfants
et la rtöire, d'inlercire t'aceès do no're foyer a
toutes les maladies provenact d'un ftffsibiisre-
ment du sacg, telles que l'anémie. te chlorose, les
maux d'c&tomac, l epnisement nerveux. les rhu-
m8lisu.es, ttc., nc doit-il pas s'sppcler, a bon
droit, un placement de mère de familie '!
On réalisèra ee placement exceptionnel, qui
donne la santé comme dividendes, en souscrivaul
pour queiques boites de Pilules Pink.
Une boiie de Piluies Pick est une bonne action.
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MASOHE DES CHANGES
Londres
Daneraark
Espsgtte...
Hoiiande
Italië
New-York
Canada
Nofvene
Portugal
Petrog'rade
Suède
utsse

27 70 1/2 a
1 55 1/2 a
5 SI i/2 %
2 37 1/2 a
88 o/o
5 SI »/»
5 B0 1/2
i 00 1/2
3 83 »/»
l 77 .»/»
103 1/2
109 1/2

27 SI 1,2
1 59 12
5 97 1/2
2 41 1/2
90 »/•
86 »/'»
83 1(2
64 1/2
03 »/»
82 u-»
167 i 2
Hl 1,2

l'empbüntnational50/0leio
et lesValeursEtrangères
ï.e« AffOKtrs de f ïirsuge prés ia Bourse du
Havre. (Oiliciers ministériets créés psr Décret dn
Premier Oor,sul en date. du VIII Thcrmidor An IX
de ia Républiquc), ont rhoitoenr d'inf.,rmcr le
public qu cii voo do fac liter la v nte des Vstc-urs
éirangères et la souscripiion a i'Emprunt fictional,
ils peuvent fourcir a tsti-o (i'iudioatton
les cours prat qués cc :u: Lenient sur toutes Is»
Valeut-t» étrauKéres cctées ruremsnt au non
colées liepuis le début dss hostilités.

J.DiMSML, A.- 6.BASIN,G.FERH8ERS,
Ï5,M.i.S:fas5siii|.9,pliceGaiL'tett».«.Mfeïiruteïti

R 20.22 21.20 1823)

ÈTAT CIVIL BU HAVRE
NJISSSNCFS

DuS5octobre.—AudréDENË8,rue" d"s Rem-
psrts, 30; MichelVALLIN,rue de la Brasserie,
16 ; GermaiiseJOUEN,rue Bernsrdin-de-Srint-
Pierre,iü ; Jem LETOURNEUR,rue Tbionville.9;
MargueriteDUMESNIL,ruo Regnard,i8 b-s; Mar-
C'lie LEFEBVRE,ruo B.-zan,27; RolandBIETTE,
rue du Perrey,22; JeanEVEN,rue Daujhice,19.

POURHESTERI0ÜJ0URSJSVHI
IV'eniployer que

LesPROQUITSdeBEAUTÉdu0"GLARKSON
9, Rus Edouard- Corbière (Place Thiars)
E8THÉTIQUE M/Tt

DÉCÈS
Bu 25 octobre. —9*aris TOELEN, veuve BUTS,
41 sns, sans profession, chaiand Noël, b ssln
bock; Charlotte BLANCUaRD, 2 mois, rue Gus-
tave-Gszsvan, 23; Louis LEROUX, 4i ans, jouma-
licr, impssse Baron, « ; Caroline SUZENNI, vtuve
MAURICE,8i ans, sxn»-professioa, Hospice Géaé-
rsl; Yicior LHER'.ilTTE, Si ans, jcurnslier, rue
Just-Viol, 10; Pierre LEPIVA1XG,38 ans. journa-
lier, nie des Drapicrs, u ; Louis LEGLERC, 84 ans,
jaroifuer, rue de Saisi h -iaaia, 40; bcrMÈÊ FiUE-iLN,sotois,roeaéjè.8?,w.

S/pAe tmlSt® de Oentl
A L'ORPHELINE, 13-15, rue Thiers
Oruil vemui»2 c» X'i brurien

Sar deraaaae •»« nersonnatnitiSüau deuii porta X
«sonur a fioauciie
TELEPHONE 93

OBEB ITÉ
Cure d'araaieitei'iejocut par le travail
musculaire pae«if. éiectriqusmont pvsveqaè.
assoeié au régime.
Scu e ralioBDclie, cette méthode eondüit, sans
danger, ni doui. pr, ni fatigue, an rèsullat iésirê,
conslaté par ia balansa.
U[!t CDSPT sgrégé, «onsuite tons !#s jours, Re
U öMitLI i a 4 Le.ures, et rrcit les
«t vendredi, jusqu'4 6 heures, 7, HUE THEEMS
au-dessus du Gaipillage). l 20
— I li .M... -vCToay., m,T- i'i«u ■■mi Jl lim|_

LeeAVISdsLEGESsonttsrifés2 fr.laligss

Mortpourla Francs
Vous ëtes priê debienvouioirassister«u
servicereiigieuxqui sera sèlébrélovendredi
27 octobre,»neuf heuvesdu roatin,enl'église
de SaiateAdresse,en mémoirode
EmiSe TOUiïlfWE
Tilèphoniste au 85' A till ris
Dicoré de la Croix de guerre

(né a l'ensenii lo 29 seplemhre, a la e de
20 aBS,et proTisoireincnt inhuma prés da frext.
De Ia ps' t de :
tö<" te soe TCUIMNE,ss mère : Antoinette et
Lionel TOUéi/Nt, ?r« sceur et frère ; 8. tt S—
LAVtUU; Al LE JOH. che.v*!ier de la Légion
d'honneur. et tScüame. se» «rands-psreats ;
Bes Fumit és TO118 INE. DDUCET, GElSNARD,
CHcSNEL (MASSEUR, ROUKei, WAKE, AOAM,
\ RÜB/LLARD.
34, r.ue du Havre, Sainte-Adressa.
Le présant avis tiendra lieu do leitres
d'invitation.

' "Y~ 2(38Zj

dte»HEBERï-LAUSIÈS;
SUB.Guy.Jeanei PigrreHÉ8ERT-LAUS/ÈS;
LaFumuléet lesAmis.
Ontia douleurde vousfai'eoart de la parte
crueilc qu'ils viennentd'cprouvcren la per-
sonns du
Lieuienant-Colonc! René HÉSERT
Boes-intendant miktaire ds 2' ctasse
Chevalier de la Légion d'homteur
détackè a Tarmée sorbs

déeédó ;i l'höpilal francaisde Salocique te
i8 septembre1916.

11bit, avenuede Suffren,Paris.
*Ï222^r

8. etS" Eng BREillER; ff. et Ai" Lécn YASSE:
fftu Afar Ie BREftIER ; M et Al"' Gustsen SERRLE
si Uur Fille ; At. et M'" Fernsnd BRENIERet leurs
Enfar.ts :M et BLOSBEL. Lis Families BAU-
OflYet BEL/QUAIREet les Amis, ont la douleur
de vous fait e part. de la pertc crueilo qu'ils
viennent d'éprouvcr en Ia personne de
lïladame Veuve SREN ER

dècédésle S3 octobre 1916. dans sa 68»année,
munie des sacrements do lTiglise,
Et vous pjient de bien vouioir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront lieu
lo vendredi 27 courant, a une beure treale du
soir, en l'église do Sanvic, sa paroisse.
Ou se rèunira an domicile mortuaire, rue de
Trouville a Sanvic (Sous-Brelonne).
L,e présent avis tiendra lieu de lettro
d'inviiaiion. (223-zi

Les families HÉLE!NE, LE E0IS, RENOULT,LE
PREïOST, ORANGEct FIQU0T rems reient les
personnes qui ont bien voulu assister asx
convoi, service et inhumation do
Mon3ieuf Séraphin-Arsène LE GOiS
Hi'Jssler prés le Tribunal Civil Uu Havre

S^S3IÖ^SEï3>^j?ÏS?yBaE33STOWSÖ»^=raJi?3F9EB!raEaPT
Les familiesLEPRÊYOST.ORANGE.HÉLE/NE,
LEGOIS,RENOULTet PILOTremercient les
personnes qui ont bien voulu assister aux
| convoi,serviceet inhumationdo
Monsieur Louls-Vlctor LEPRÉVOST
■Employédt Commerce

Les familiesGASC0HJ,DECHASPSBARON,
MASSE,LEGENTILet CROSNIERremercientles
personoes qui ont b/t-n voulu assister aux1
convoi,servicett inhumationdo
Monsieur Juste-Auguste DÉGHAfAPS

Garemboulavgev

S" LouisRASLUSet sontils, Is familieet Les
amis remercient tos personnesqui leur oti'.
fait i'hoaneui'd'assister auxconvoi, service
et inhumationde
fóons'eur louis-A!ex!s RAMUS
Ouvrier cn parapluies de la Maison Lafarge

latei 56191910
ON SOUSGRITSANSFRAIS
auCOMPIÖIPiNATIONALD'ESOOMPTEdsParis
S, nio tie la Boupae

AU CRÉDIT LYONIMAIS
S-SL, jïl-vco «lo t'lïutcl de-Vülc

A LA SOCIÊTÊGÉNÉRALE
SS- et -5, place Csax-osot

déüvrance immédiate des litres

OuBipapiaNsrreaoisk NavlptlsahVapur
Ootobre

Jeudl 241 7 —
I

Vendredi., -27j 7 —
Samedl... 28j 7 30

B4VK8

10 15!
1055
11 iS

hoxnzi»

8 1511130 -
j
8 15j 13 - ~ -
8 45j 15SO - •

Octobra

Jeudi 25

VendródL. 27

Samedl ... 38

7 U ,*1530!

7 151-1530! - -

nonviLLR

9 30j'14 30

S0,-1630;

9 :0j-18 30j - -

Octobra

Jend! 25
Vendredi.. 27
Samedi... 28

KAVStB

7 15(—-

'.-\ZZ
7 15
7 30 —— •A w
7 43 « - —~

Büiplilieiilij
97, baleiardtieSlrssbaarg

X_,es Scuscript^ o.tass

1P1IIT51/01111
sont rernes sans frstis
DËLiVRASGEiKBÉBIATEDÉSTITRES
L'affichede SEll éditée spéciulementpeur
ki 8ANQUENATIONALEde CI1BD1Tsera
OFFERTE graciöusenq«r»tachaqu»
souscripieur»

Emprunt50/0Nouveau
DEFENSENATIONALE
Cn sousarit et éebango Ska;:* et föliü-
gwsioei», »ae« i ftrai», chea

BIRRIÉ,CHAI0TAC«,7,m bw* ;
CRÉDITHAVRAIS,7*, beclevai/dde Slcasf>«t:r?; f
D1IEVS'IS f^EIElXiCe,40,caeEdouatdfarao.'
Titres détivrés immédiatement j

B«gK5B

ié s*r, »v8s> »«ej«uiis été desa Ie
«cniaario

l!lGEK ANCE
Eetfre t SRNES'i',öJ, au bureauia joareal.

(223IS)

Frar.qaise, 21 ans, paGast
•enramment l'/igtels, »ya*t

|JR yiSI | II II lenu eeissc dsns maisea u»i «S.X.S. jierpiDic^oiaBjiae sixMjxiol
dans JDHreau.— Ser.ra DAfSÏ. bureau du jonra&l.

20 39(2230z)

JiBHEFiLlE

EMPRUNT NATIONAL
Lessciiseriptioüssi»lreeuisSANSFRAISm

I "¥* F% 5 !

ft

pour nouveau Eestauraal
Une Gérante
au courant ds la euisis*

et m,o Cxiireluièj-e. — S'sdresser au
bureau du joumai. 28 27 (=2241)

li
unoBonneÖÜVBIÈRE

<n «Bittef M2 RepaHBCuso et B«e AP-
11 v L £2?!>r5i8'fe CIIBNI IK i ratel.' esssri
S'adresser au bureau da journal. ,Stö«z/

(Sosiétsanpiit ia?ifelês1E5büüki,!/4vm)
SUCCURSALE DU HAVRE

77, Bou'evard de Strasbourg, 77
qui dclivra iMMÉOlATEMHfiTles Utres

NOU VELLES MARITIMES
"Le st. fr. Canlmuc,ven. deDieppe,est arr. &
Grimsbyle ïi och
Lc sl fr. YMe.de-C.\en,vc-d.du Havre,est arr.
b SwanseaIe22oei.
Lest. fr. La-Dióme,ven.de Bordeaux,est arr. a
New-Yorkte 22cct.

ÉTCAifiiSiESiXS »43 SAJKS&

OTTEr.vrxn (i). — Lc 22 courant, un inccndi»
s'cst uéc/aré dsns la eilo &• 2 du tl. norw.
OUerHaU, arrivé au Havre le 12och. ven. de
New Ofleans, nsnis on a rêussi a i'éteindre.
VAxitBim —Le nav. norw. V-wtbud, arr. de la Js-
in-iïquc au Ilavre, av<c caaapècae, avail subi des
roauvsis temps durant tcsquc.is it avait éprouvé
divers-, s avarics sur In pont, dans !o grèemcnt,
la voiiure, ote. En ouire, uue partie de 1a pon-
tée avait été entevée par la max el l'eau «fait
pénétré dans la cate ecdoaumiigcant le charge-
ment.

Süsv&qgraaplx*. éu 5SG Ociol»p«

PLEIME«ES

SASStffiÉR
i.avej öa Aoiftl!..
Coca.öa Sok!!..
Ier. ds !a lans..
Cou.ua ia hans..

8 h
2d tl
3 h
16 tl.
6 'i 3
(8 t 4-
Cr.
15 5

27
41
50
8

— Haateer 7 » 63
— » 7 » 70
— » 1 » 25
— » 1 » 20
S.L. 26 eet. * S 31
ï'.Ü. 4 nov. 4 5 b. 5®
P.L. 9—48 18
S.Q. 17 — k 1» —

Jposr-I ct Ï4 SMo.vac<&

Octobre «iu ir»« Knlr£« 86«. 4s
24 st E07W. Bhrim, Cbrisfoffersen Bsrry
— st. suéd. Mimer. Abrahimsen Lon-lres
— st. fr. ViUe-ffhigvy. HorlaviUe Trouville
23 sf. ang. Fukon. Parkinson LonJres
— st. acg. Vera, Swan Soai hamoto a
— st. fr. Chateau-Palmtr, Bcnech Bordeaux
Vat te Canal de Tuncarvtllfi

24 ch. fr. Drae, Indus, Htnrielte, Boa, Casta.-
H ea Reuen
— st. Ir. Lo-Hisls Pont-Audemcr

AVISDIVERS
tes Petites AnnoncesAVISDIVERS
maximumsis iisses.sontiasifsss f i-.

lïllï Aiohiüsó, ctnssc 1888, dansles ateliers de coastruclion
a Hourge* ennime mar ozu-

<HasW I 8454 3 vre , (temande «m
S'3 j«a*ï ïJ'fi' A.NIT pour la region du Havre.
Ecrire EtilLE 37 bureau du journal. (223izj

charges tte familie,
libre dimancho3 et fét, s et

... . s,-a a a'.j 'ous Ies i ,ur" * !ki heures,hllï Lilr a sj demandeoccïuiiiïéiïoa.
Reierenccs.
Prendrel'adressesu bureaudu journal.

J»- ( )

mmmmeïbisiers
Snot demandés

MaisonGBEN1ER-LEMARCHAND,12,rue de ia
Maiüeraye.12. (2239z)

9iBEI desJouFBaliers,dss CEARREXIERS
ct «lil 1S6(J»R£1LIEK.
Prendrel'auresseau bureaudu journal.

»-( )

un COMPTABLE
ayaut bonneêcriiure.de
prétérence aucouraoides

sfifairesde Transit.—SoprésenterMaisonNCNZï,
i9, rue du Bastion,19. (2266,

nes référeitces.-
jouraat.

un Mecanicien
c.ucox E»ïjc:-r e-:a ixi
de macliinc, munidebon-
•Prendrel'adresseaubur<,?udu

26.27.28

UnOuvrierETAMEUB
et des

AuKrentis Feiblantiers
S'adresscr 73, quai d'Orloans. (2ir8

ImportantsMaisonde liquides
RI'H A\ ÏAï,1 "n bon EMPLOYE
Ir ^as/lil ïl El au courant de te rég.c, ct «
JHucturler. —Ecrire avec ré 'ére Dces è Ernest
l.Et'E'fiT, c.u bureau du journal. 16.27(2242)

poer maison d'h- i'p« ua

BOF OUVRIEft
pour manaten'ion et lonnel-

lerie, s u-hun', aussi un peu conduire Bons silan es.
Prendre t'adresse «u bureau du jouraat.

X5.26.27U'93)

CUAliFFEUaD'AliTO
nsuiii 'ivxcelkmes réfórf-nces. detnande smploi de
chauffeur .maison dn commerce, maison bourge ise
ou méme conduire camion automobile'. S'adrcjser
M«' cArLET, rue Dicquemsro 34. (2f63z/

mjeü^emm
cyaoib jnaeécii'uiv eicoc-
n*issant la dactylographie.

Séries; >e reference* extgéts.— Ecrire bureau du
journal, CUNaRD.NOpas jouidre da Hmbre pour la
réponse. 24.25.56(4145)

JEUAËHOIKS
H 4iB|g.för4SS8 seriCUI11016 a " aas,i wi»SE«&llsa*l,pourfairedes iivraUonscn viile.
Prendrel'adresseau bureaudu journal.

(2536z)

ünsCïïiSIFIÈRE
et d«S Bcpveose»
a la Broïscric-llestiurant

do LAFAMiLLEGELEE, 3, ni» Edouard-Larue. —
Sc présenttï jcudi ou vendrcdi, de 2 a 4 heures.

(2 452)

lik. H1HTR
ffl bo.uiie Luveiaie
pour HóteJ, Ciuq jours p.r
seroaine assures loute l'an-

née. 4 fr. Darjour et nourtie. — S'edrcsser rue q»
Saint-Queatia, 8. (2253z)

estdcmanfiéB
par m^iso-i bour-
geoiscpour ia mi¬

litie et une psrüe de l'aprcs-midi.— Prendre
l'adresseau bureaudujoarnal (2ö7z)

. if FemmedeMénage
iüflffilr 7h. 1/2a 11h 1/2i-us

les matins,piusdeuxaprés-
midipar semaine.—Ecrirea M.NCRPAC.burosa
du journal. (223iz)

1°FEMMEdoMÉNA6E
'sf llliHhiiUl de7 h.s mif!i,lous les jours ;mr »sü««ïi'W5» j. un(! lc ou u e de 55 a
40 anSjCoucbée ou üoa.Sériensesréféreticss exigèss.
Prendre i'atiresse an bureau du journal. (ïiiiz)

If II I flf ae éenx p rsonBéSjdemande
ï ü Ménage
£Ï lal&te k SUL ouune iionno sérb-use,
non eoucheo.—S'adresserte matin.Prendrel'a¬
dresseau bureaudu journal. (X210z)

oneOOHNEatoetFaire
maniadesórieustsreferences
ISoas k» K« M

Prendrei'sdrasseac bureaudujournal. sa;62zi

unau
sacha»!
a toutfaire
faire un peu do

- — euisino
Prendrel'a-iresseau bureaudujournal. (2239z)

uneJeuneBonne
de 18s 13ans, de préfé-

wih rence de ia campagne,
nourrie,couchéeet appoinlée,prêsonléeper ses
narent». 7f! rnnparents. S'adresser, 79,
ia Libi'r'irie

ruc Casiinir-lM-ivignp, a
26,27 (3-Jil)

OCCASIONS
Rrjibfl Sii f;>rf'! cuivre avec Sommier, 05 fr. ;
üïjÜH LH Bu6'.:!-Et3gère vernn aojou ; ua Four-
nsati ds cuisine; deux Graadet Tables rondes,
r.ieds touroés ; une Garde- Kobes noyer ; un
Bun au Empire cfcêne; uu Grand Lit-Gage; un
Vélo; un Compiet veston ; un Costume dè Dame.
SS, ï'uo (l'Ktrctnt, SS
pris la rue JeanneHccbelte. (2i6iz)

On Bemande k Louer
l'iiBMliiieiilouuneSalie
Pousantsgrïird'AieiierausagetieCwdsnMiie
Pouvant eonteniï 150 ouvriers.

SS. la bï SüA a SiC, 50, cue Bougainville
(3235Z)

demande
iuv 11m iiu ii. Chambrameublés
EcrireconditionsGERARD,bureaudujournal.

(2J6UZ)

III
Olïlcicr bclg-e, céiib-teiro,

'f 11/-.1!lï'. chcrche stel Appurie.
mcntmeublé dans benno maison bour-
geoise, entre Uoaa-Point et p:sce Höte'-rfc-Ville,
ou rues adj-«c.-ntea. — Ecri<e AL MAÏIHEU. 85,
rue do Trlgauvilte. (2ü6z)

Chambremeublée
avec tloHriclié. chseiïage.
quwtier Hotel de Yilic ou
LAVENTURE,au bureau du

(IÏ52Z!
Geiilre. — Ectire &
journal.

« louer , ducó'édu Ment-July,
' " ou non,
. -.ja, e.üi,

gtiz. — On prendrait Petit
Pavilion aven jardin.
Ecrire ERANGOIS,au bureau du joarnal. (3940)

Tt r rs «as f>r " i°uer, du có'é du Ment

PFSttÖl«wauwtrssr
" ï4t - gaï. — On prendrait l

a loner de eoito

PEISf APPAftTEfiETF
de 2 a 3 pieces,rn u ict-s

ou non—Faireolïresbureaudu journal,BÉ'ilTN.
(224£zi

A E,<>S3S3sr. pour
Monsieurstul, m bilisè,
Chambremeublée

de Dréférence dans maison particuliére. — Eenre
a M. PHILIPPE, bureau du journal.

avec Pfi'sioa.a Monsieur
seul. dans Pavilion a Sainte-

13 Sill E lil 91 Adrêsse.prês tebonli'V. Albert-
Ja li V S.; Ij 24 I" Bclto C«IAMBItE.vuc sur
!••»roer. ch» .ff»go central, grand contort, cjisine
:O'gnée —3'<Hire:s-r au bureau du journal

S TAHFR to OHAMOBESui8ii«iées
S I II II IIIII f»808Pavilion a Sanvic, a1% tt'iJls. er.'.ximit*des camps, pour
Kopsienrseu-I,conviendraUa officiir anglais.
Prendrel'adresseau bureaudujournal.

Bs!Apprtat meublé
5 pieces,eau,goz,éleclric.te,
centrede la vili»-.

Prendrel'adresseaubureaudu journsl. (23ï4z'

I unBonBillard
i weetosssesAssessaires

S'84r«ss«r an bnresa <u jouraal. (2232

rn ho m.PERKINS
«e L'B.tees.donsK? des L'oni'S
U'AsafiLils liUéraircs «e

eoKituersriiinx lens ies jours ; 2 iecous par se-
K-tiec 10 fr. par mois. I! dons# tous tes jondis dss
cours spéc inx «xfoal» de Sa 19ans, iS» i-n«a
L.énn-Jint):u-i (an »«•,. FRENCNLESSONS.

D.)4»J»-29o (1738)

atARnJMTOJWHJMT ct 8»!A\0
AÏLi1 M H«PU»ontnin ave*

''il if LS3 :milsïij rsgiatres f-i uri S'ioiio
B'omias (t occasiteu E ri-« EMILHiN.bur-
su journal, merchants s abstenir (MSSz)

IIIIS'11
1Ij*iiII A VENDRE
'feèrr buaa» ««easion
au bureaa du journal.

— S'adiesseï
ti2« Z)

71bis,rue dit Lycée, Havre
B,l,cs Laiae» filéca

8» Si1 francuiscs el angteises
8| rj pour trieoter, « Iiüicm
tk ÏJ fyi-énées toutes tail es.- — - — - - —' — * .7 " v v. a LC' : t ei rs tettt fo,

Lls;vussse<Sc«, Bas, Chanditlls, C.1ntisales ert
kina el «n colon.
PRIX TRÉS AYANTAGEUS

J8.26 /7.29.30

HotelRestaurantCAVÉ
37, quai de Sontharnptoa, 37

CHAMBRESAü MOIS
PENSIONS&CACHETS

ttlóSl

MIEUBLEiEiTS
TABLE-BUBtAUehêaa,13Öe/iïl. 100fr-
ABMflfBEvernisne^r, , , , ,
LtVVASGyiichpm,èportas, ,
BIBIIOTHÈQÜEchêas',
Lilferfeugé,avsüs?S3!»r,. ,
BLAGEcadredor?,LouisXV..
LITd'Entantlaquéblar.G,. . .
UTCanapé
8, RUEJULES-LECESftE(prè. iliótei dt Vtllef

13237/1

lARGARINËS
liéjiöiccfitrai,88, rse Jales-Lreesaa

MsJD» - 5 -851

65rr*
69 fr-
95fr.
49tr-
3«5fr-
23 fr-
35 rr-

iirutir JOBHBI
58,rusVictor-Hugo,Havre
ARBIVAGES!oolesles Scswincs

DEiiifsftitüetKimasmm
et Filets de Hsreiigs saurs
DPOissoisrs

»-J (1238)

ANGLAIS
Trndactloas ('I I.cooos
("iitiTos a Daraes et Enfaats par Dnmei
p ofesssur de natiouslité naglaise, parlant
quatre langues — Pour ronsesgneatenis d«
lu ü. a mki, 8 rue Ed.-L,arue. (i!29i)

Pfête et «cbsls de droits
I i I 9.\ \ ir.öi successils. Nues-Proprié-
jflLJ.! A.tfjfK.l ,fts' Gapilaux rés'-rvés dot» wws.WmsmIS9J i.i Csigse q-s rtfiraiies,
Piéis hypolbóciircs, iléglemsnts de successions,
O t/.'ipl. » de inteüe, eie.
i.-'«-iix x«'tv3er, meien pp' c'crcdo nolairc,
65, rue de Raiut-Quentip, Ilavre 27*année).

JD—30b -2034'

EmpruntFational5 GIO1916
Er.hr,ugrz ecs Rentes étrangires ou cos Titres tlou/eux
centre de ia Route 5 G/O IfHti

Achat de tos» Tits eei cotés, uon cotés)
ou de tt'jgsciatiou dii'ëcile
Rer.ssigneaiexits sur toutes valeurs

Sadr. JIJ. ifiA.CJOH-, 86, ruo Thiéh ut, Havre
t.l.ïj. -23 (M28Z)

■«■«raJWMW^WNNMWMNWWMÉWSSS^si .«cat

FondsdeComnisfceóvendre
* CÉDERPDURRÜSCHDESSIITÉ
B'jüLAFGEEIE-PATISSERIE
cf pain de t'aniaiaio (1,300 petite paius t t.
g.iiettes par jour). 17 saas Is semain". Quartier de
ia Bourse. Prix 12.000 fr. a débaitro. Mul*
occasion. - voir II. Vl VIEit,
rue de Saint Quentin, 64. Havre.

22.24.26. ?9 2003)

FO?JDS DE COmfêiEfiQE
Pour VliWUaB ou ALHBTKtt uu Foids de
Gommerca. aaressez vous cn loutfl coniianc ■sa
Cabiunt de a. J.-SS.CADIC,231. roe oe Normandie
tu Havre. En lui écrivant uno simplo tettre. ,5
passera chez vous. »—28o 63121

Caase départ

Voitarette- Auto
ü ï S i iM|ï S3 S;| 4 piac s. Boa ci*t.
il s B.Jiss/Iaai S'adrcaser, S3, ru» Gas-
tave-Ki«ubert, en face l'Hospiee Gécérai ili49z)

|t\ nirfiinir " 11 -Jes««® Hobies®
DfiaAllIlB f8 s 28 ana.dégigè du se: vice

w iitaire. sacbutn as»z bien éaire tl cb.ffrer.pour
Travaux d'Ezpéditaoas. rcféreicts sérieases
exigées. — ïcrire a B. BENOIST, au bureau da
journ»l. — Ne pas joinfre «e timbre pour ia ré¬
ponse. »_

un HOMME
pourailuwcr ei «r,ircie-
nirua caierifèreacapeut'.

Sadressersu Lycééé« Jeunes Filles, 29 rue
Jules-Aneel ia67)

THE» BftrV

COFFRE-FORT
— inc»H;bi'ftibte. marque Lie-

cayeux, hsuteur i rcètre, isrgcar Ca;>u./.'adtesser,
DUöOsG, 89, rue Jüles-Leeesae, Le ik vre.

(2247c)

BONSlÖBLêlS
Sout reqas

Usis«kOlltCE.368,beuievsrdd«araviilc.
26.27(22U)

BIEXS A VEiyi>W13

OCCASION magnifique
CAUSEDEDEDAüTÏEÈ3ÜRiZNT
A VENDUEDESUITE
BRUIDETBHDPAViL01
ISca s^saavtfcip (gatet Je ^l>faj
Compoxó aa fik belles piècos, g:'and
jardin, tout lo confort raod.me, eau, gaz ,
électricitó, dépendances.

PRIX: 70.000francs1/2 csmplanf
Pour tra'tor, s'adr»sser a l'Ktudo d II. A.
"VSïjJ^Kïstra^si». régi*s»B' de b'oas, n« 'i.
Place des Ral. es-Cent rales, 'i (i" étage),
Le ilavre.
— MAISON DE CONFIANCE —

58 26 1916)

PAVILLONSA VENCRE
vm T n,K futr/itr de 1'HótÜ ds- Viile.
I ft V1liJjl/if (C pieces, ü-Kiii jardiu, eau.
-•>z,ekciricitó 22».«©®ff.

!BEAUPAVILIONpres le boulevard
c S'ratbourg. tu pieces, jnrdia derricr#,tOB-
: - couï.'iioiJilés. A<> «Ou fr.
Faciiités de Paieizsent

S'adresscr a »!• E. 8ÉTR IL, aBCion ec-
t e. B me Kdou»rd-L' rue, au 1" étage.



$
«PMS

1

"" SIHOF
LE DUG

TO^tQUE, FÖRTIFIAfMT
OEPURATIF DES ENFAWTS
!A base d'extreit lodo Tannique, d'extrtit de
fltunquina jaune el Glycerophosphate de Ghaux)

Le Sirop Lo Due est te meilieur de tous los sirops
des bnfants, car H augmente leur sppétlt, fortifio leurs
musdes et leurs nerfs, tout en agissant comma un dépuratif

trés actIf. II aide puissamment k la formation du systèmo osseux.
Ilserecommando particulièrement aux enfants déHeats, scrofuleux, fym-

phatiques, ayant une cro/ssance difficile, on predisposes a la gourmo.
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3 FRANCS
Je pais la vieil OR, mam© brise 3 fr. la
grammo en échauge
SrÉCiAUTÊ OK DMUASTS ©'OCCASION

LELEU,40,ruaVoltaire(Télép.14,04)
(La i-ut Voltaire commence it FHotel Tcrtoni)
RlONTi'itlffS« I.ougiue» » « 'f.éuilh » « Juveuia»
Spécialité do Itraceietsi- Moot res
BÉCOKATIOS8. Tom les ordres, ReJges e!
Fratipais. tous les rnbans, tous ies eoeuds, touies
les barreling et ionics lei rosettes en magasin.
Special! ié do Barelies pusieurs ordres ensemble,
svec tes pflimes be'ges et les Insignes de citation
de ta Croix de Guerre frsntjaise. — Paimes beiges
pour différeneier les Decorations obtenues pen¬
dant ta guerre. Argent 1 fr. et 2 fr. ; vermeil
1 fr. 25 et 2 fr. 50.
Chevrons et Fourragères pour l'Armée fraa-
qaise. !2243z■
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et tons articles so rapporiant
<4 1'Alimentation

RENAULTFrères,13,rU909Bspattms,18Haïïe
(Vente en gros seuloment)

VHSOECHAMPAGNE
Sioasisetsx et Bordeaux

Vente eia cais;,o et en bouteille
j. LALLEMAHD,58,f'JDsis!a Répiiöilque,Haffieuf

OERHIÈRS HEUSE riant ,'3 ParaitnCQSTRiBUTioabeneficesdaboerse
" QusiquesIndicationspratiques "
sir M.MAT.ETRAS. ExpertpiéslaCosri'AppelCeParis
Frenco1.60.LitirnlrtoEid.DUCHEMM.tS.r.SoufHot.Paris.

EcoufsmsnfsAnciensonRécents
guófisradioaiemenf
SOULAGEMENTIMIÉDIAT
Les Eccuiements anciens cu
recents sont gueris ladtcaiemeafc
et sans récidive avec lo Santal
Leudet.le flacoo4 francs etl'Jnjec-
tiOQDelafontaine, le flacon 3"fr.
Depót au (( PI LOM D'OR »
29, pi. de l'Hótel-de-Ville. '
LE HAVIIE

AnnoficeLégale
Enutt de M' LE HOUA, notaire
oa H-w.-e, p.iaca de l'Hóiel-Ae-
Vilie, »«•SO.
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S:igs : ca Haore, Palais ae la Course

anonyms an capital
500 OOO frincs.

I. — SXATCT8
Aux lermes d'an acle sous
seiegs piivès fait double au He-
vre li- vitigi septensbre mii n-uf
ceo! seize, dont l'un des or'gi-
nsux est aemetirê annexé, apres
montion, a ta minute ü'un acte
ae deciaiatiuD de souscriptious
et de versemeats, regu par M«
Javaux, principal clerc ae co-
tsire, docteur on droit, suppléaat
(le M"Le Roux, ootaire au Havre,
!e trente septembre mil ceuf
tent seize, i! a éte étabti tes sta-
luts d'tine Société anonyme dont
it a été extrait littéralement ce
;ui suit :
Article 1".— It est forméune
Socié'é aacnymo, qui exi tera
eatre les propriétaires des ac¬
tions Ci-après créee» et decades
qui pourront t'être ultèrieure-
ment; el e sera régie par leGode
do Gommerco par tes tois en vi-
gneer sur les Sociéiés et par les
présents Statuts.
Art. 2. — Cette Soeiété snotir
cbjei, directement ou iRdirecte-
ment, en France ou a l'CUau¬
ger ;
Le commerce des marchandi
si-s en générat et du café en par¬
ticulier ;
'fontes opérations do basque,
d'inóustrie ou de commerce, ac
cessoires ou conn exes ;
La creation ou t'aequisHion ft
l'exploitation de tous étsbiisse-
ments comaierclanx et tndus-
triels ;
La participation dans toutes
opéraüons commerciales ou in-
dustrir-lles pourant se ratltcber
aux objets précités, par voie de
cróaiion de Société* nouveiies,
a'apport, sousenption ou achats
de tines ou droits sociaux. fu¬
sion. association cn participation
ou autremeot ;
Et gCiieraienient loutes opóra-
(ions commerciales. industrfelles,
immobitiéres.mobil èreaet fisan-
Cières pouvant se rattacber aux
cbjets ci-dessus spécifiés.
Art. 3. — La Socuté pre-d !a
déao'mination de : Compagnie
Frangaise d lmportation.
Art. 4. — Le siègo est au
Havre, P»l»is de la Bourse.
II peut être trsmféré en tout
sutre endroit de la même vilte
par simple decision du Conseil
3'adiDimstration, et dnns une
auire locstiié en veitu d'une dé-
li éraiion de l'Assembiée géné¬
rale des actionnaires, pr'se con-
formément a l'articta 43 ci
après.
Art. G. —• La durée de la So¬
ciété est flxée a cinquaale an-
nées. a compter du jour de s i
constitufUn definitive, sauf les
cas de dissolution anticlpée ou
de prorogation prévus aux pré
senis Statuts.
Art. 6. — Le capital social
est lixé a cinq cent milie francs

et divisó en mitle actions de
cinq cents francs chacune.
Art 7.— Le capital social peat
être augroenté. ea ur.e nu oiu-
sienrs fois, par !a création «'ac¬
tions nouvoites, en représenta-
tion d'apports en nature ou en
espècea, ou par la transformation
ea actions de réserves extraor-
dinaires de la Société, faito 4
concurrence d une somme ma¬
xima égale au double du capita!
de fondation. en vertu dune
Asscmbléegéinraie prise dans
tes conditions dc i'article 42 ci-
après.
II peu! être créé, cn represen¬
tation des augmentations de ca¬
pital, soit des actions ordin.,ire3,
s rit des actions de prloritê,
jouissant de certains av&ntsges
sur te» autres actions, ou confé-
ront des droits d'antêriorité soit
sur les benefices, soit sur i'actif
social, soit sur ies deux.
L'Assembiée générale peut
fi'dssi, cn vertu d'une üéüb ra
tion prise commc ii est dit ci-
dessus ilécider Ja reduction du
capital social, pour queique cau¬
se et do queique maniére que ce
soil, cotamment au moyea de
rachat u'actions de la SocifttAou
d'un éehange des aacies, litres
centre de nouveau* litres, d'un
nombre equivalent ou moindre,
syant ou non le méme cspital,
et, a'li y a tieu, avec cession ou
schat d'actions ancirnnos pour
permettre I'échange.
Art. 8.— Lo raonlant des ac¬
tion? a souscrire est payable soit
ou siège social, soit en tout au¬
tre endroit Indiqaé a eet eff-q :
Un quart lors de la souserip-
tion,
Et le surptus en une ou plu-
sieurs fois, su far et a mesure
des besoins de la Société. aux
époques et dans lex proportions
qui -ont défermiaées par It) Gon-
seii d adaiinisiration.
Art. 10.—Les actions sont et
resient nouiiPïtives, mêma
après leur entière übérstion,
snuf décision contraire- de l'As¬
sembiée générale.
Art. 44.— Les acHoanalres tte
sont respensables que jusqu'a
concurrence au toontant des ac¬
tions qu'il» possédent; au-dela,
tout appei <lefacds est iaterüit.
Art '6. — La Société est ad-
ministrêe per un Conseil com¬
pose da trois membres au ojnius
et de douze au pms, pris parmi
les associés et nommós par l'As¬
sembiée génerale des Action¬
naires.
Art 17.— Les administrateurs
doivi nt être propriétaires cha-
cun de vir.gt actions, pendant
toute la durée de leurs functions.
Ces actions sont affectérs en
totüiité a la garantie des acles de
1'adrainMraUon. icêffie de crux
qui seroient exclusivement oer-
sonnela é i'un dos administra¬
teurs ; eites sont nominatives,
Inaiiénables, frappées d'un tim¬
bre indiquant ilBfitiénabilitè et
déposées üaus la Caissa sociale.
Art. tS. — La durée des fone¬
ticus des admioisiratonrs est de
trois «Dnées. A t'expiration de ee
taps de temps, le ConseH se re-
nouvetle en entier : le premier
renouveUemom « ra lieu a t'As-
sembiée générale ordinaire qui
se réunira et mil neut eest dix-
«euf.
Art 19. — S1 ie Consei! est
composó da moics de ilouze
oieiubrcs, il a ia f*culté do se

complétrr s'il le juge utile dans
l'interêt de Ia Société.
Do sséme, si une place d'ad-
ministrateuf devient vacante
dans t'intcrvaUe dc deux assem-
biées générales, la Conseil peut
pcurvoir provisoireinentau rem¬
placement ; ii est rcême tem da
lo faire dans le mois qui suit ia
vacaneo si ie nombre des admi¬
nistrateurs est descendu au-des-
sous de trois.
Art 21 — Les déiibéralions
du Conseil sont constatées par
des procés verbaux inserits sur
un registre spécial et signés par
la moitiè au moins des adminis-
traieurs qui ont pris part a ia dé-
libération.
Les copies ou extraits de ces
procès-vcrbaux a produire en
jusiice ou aideurs "sont signés
par le President du Conseil ou
par deux administrateurs.
Art. 23. — Le Conseil d'admi-
nistration est invosti des pou-
voirs les pias étendus pour agir
an nora dè la Société et faire ou
autoris-T tous les actes et opé¬
rations relatifs a son objet.
H a notamment les pouvoirs
suivants, lesqueis sont êBoacia-
fifs et non liaiita ifs :
li représente !a Société vis a-
vis de9 tiers et de toutes admi-
cistfütions ;
1! fait les règJements de Ia So¬
ciété ;
i! élsblit des succcrsales,
agences et dépóts pariout oil ii
le juge uiiia en Franco et a
l'étranger ,
tt nomme et révoqne tous les
agents et employes de ia So •
ciété, ilxa leuis traitements, sa-
laires, remises et gratifications,
ainsi que ies autres conditions
de ieur admission et de leur re¬
traite;
II remplit toute» formslités
pour souaiettre la Société aux
Iois des pays dans lesquels elle
pourrait opèrer, nomoie tous
agents responsabtes ;
II tixe les dépenso3 gênérates
d'adrainistration, régie les sp-
provisionnpments de toute sorte;
li louche les sommes dues
A la Socié.é ei paye celles qu'eiie
doit ;
li détermine le placement des
sommes disponibies et lègle
I'empioi du fonds de réserve ;
I! souserit, endos-e, acceptë et
acquitte tous tfiets de cotn-
meice ;
II signe tous aetes et transferts
en douane ;
II sisiue sur tous traité», mar¬
ches, soumissions et entreprises
a forfait ou au'.rement rentfant
dans l'objetdo la Srctétó et con¬
tracts tous eng g 'ments .-
it faii tous achats, ventes, ex-
po'iations ou importations da
ma chandtses quetconques ; il
remplit toutes formadtés néces¬
saires pour tous achats, importa¬
tions et fournilures, fait tous <è-
pöt3 et cons.gnations da mar-
cbandises, ainsi que toutes decla¬
rations en douana et a tout bu¬
reaux d.'nctroi et de régie, ac¬
quitte toss droits, fournit toutes
cautions, forme toutes demtr.des
en dfgrèvement ei en restitution
et toutes reclamations de primes
en liberation de droits;
II fait tous régtementi d'avarie,
représenie la Société dans ses
rapports avec tous raagasias gó-
néranx, docks et entrepots ; re-
lire tous récepissès et warrants,
fait tons pröts et emprunts sur
récepissea, warrants toutes mar-
chandises, contracts toutes assu-
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De zeérao que le canon tue les enr.cmi*
do ia Patrio, do même ld 5U!»!«ëi-is s>-
Goyst tn a les mauvais micro'-, s, .qui
son! les E-NNEMïS DE NOTRE SANTÉ et
iaëaia da notre via.

L'uKtge dti Gocdroa-Gnyot, pris ii tc«s !es
rspas, fi in dose d'nne ctitUerée A cifé par
verre d'eau, sufiK, en c ft'st, pour laire dispv
rai re ea pett de ietaps to rhorne ie p. « s
opin atreet !a bronchlte !a plus invérée. Ou
arrive memo par tois a enrayer et 4 gum ir
la phtis<e bkn déclarée.car le goodron ai rè a
la decomposition des tcbercuies da poumon,
en tuant ie3 tnanyais microbes, causes da
cette déconapotitioa.
Si i'on vent vous vendra fel os fel prr-dnit
an iiea da ïèriub'e Gouu; on GoyotgBixfi- «-
veuf, {•>»♦ per Ixïférêf. I! est ibso'ii-
ment céce«sairc, pour obtöiiir ia guénson
de vos broncbites, catr.nhes, vieux rhemes
négligés et a fortiori dc I'astbmo et de lu
phiisie, de bien dernander saus les pharma¬
cies le wérSfaDle fcouslrost tbtBsyot.
Afia d'evittr toute erieur, rcg«rdez i'éti-
auett©; ceüe da véritable Goudron Guyot
porte ie nc-m da Guyot im prime cn gros ea-
ractères et sa signature rn t-ois cor I u>s :
Violet, vert, rouge, eitn biais sinsi que t'a-
d'ess-1 : FHERE, tf>, rue

Prix da Gondroa GujOt : § francs le
fi con.
La traitement revicnt a ftfS cenliiMes
jiar j«vir — et guerit.
P.-S. — Les personnes qui ne penvent so
fairo au goüt de i'eau de goadron pourront
resnplscer son usage par celai des Cspsuics-
Guyot au eoudrou de Norvège do giln asa-
ritiitie jior, en prenast deux on trois
cspsaies a chaque repis. Elies obtieadront
ainsi ies mêtnes effete ssintaires H nno
enórison aussi certaine. Prix du flucoa :
2 fr. SO.
p x nr A II La Msi son F (IERE. 19, rre
IrMlJllnU Jacob, Paris, envois ft titrs
gracieux et franco par la posts, nn flacon
échantilion de Goudron GUYOT on de
Capsules GUYOT 4 touta personne qui lni
en tatt la deuiande ds la part da Petit Havre.

tn vente au Bureau du Journal
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PRÉ8ERVATIF
OESRHUMES

petitianS l'Hiver
On ne saurait trop engager les personnes

atteintes deRhumes, de Bronchitss, de Phtisie
a ses débuts, de Gatair lies palmonaires, d' Affec¬
tions de la Gorge, d'Anémie, de Rachitisrae, do
Faibleese générale, etc., è employor cette

EXCELLENTEPRÉPiRfiïiOfi
«'on seulement ella guérit, mais elle préserve ; non seule-
arrête le développexnent du mal, mais elle le prévient.

une BD5TE de PASTILLES de NIEMTHE ANGLAISE extra
sera offerte a tout Acheteur d'EiVSULSSO^ DELAFO^TAIME

E3ST VEISTTE PARTOÜT

Oépfi!Pfiiiölpa!:AUPUOND'ul,20,PlaceVaMs-Villa, Havre

TUBESetCOUPONS; Achat, Vent®,
Avances.

Assurances : Avances» sur Police.
Siucecsstons : h'aos P opriéiés, Usufruits.
RèKlenscnt : Achat, Avam es.
Voir91.fi. LONGUfiT, t9, rue Diderot. Le Havre.

ID » - 30n

TyroUnifié.Brésii.Aut.-Ho3gr.-Bolg.
Achète cpt coupons, Simon, 49 rue Uffl'e, Paris

MAISON* SANTÉ«sBRUYÈRES
19,routea'Eibeuf,SOïTEVILLZ-i ÈS-P.0t3EN

Téléphone 1063

CI14TEAII: CuresdcRepos,deRégime,Convalescence.
LEST1LLEILS; MaladiesNerveusts el.Mcnlalcs.

Magcifiqus PARC de 7 hectares

J'ACHÈTE TOOT
Mobiliers, Dic<re. Vêtements, Lits de plu¬
me, Matelaa de laine et de vrreeh. Lits de
bois et bons Sommiers, Fournoaux et Cui-
einières, Vottores d'enfact, Euiiets, Armoi-
res, Couvertures et. Débavraa de toutes sortes

MME M
61JEASMU

IS, rue Thiers, 13, k SANVIC
Xbossns Octroi)

(ii.Vz)

M"e FOUMIVIEa
Saerc-I'emiae, Derboristc

Diplóntêe ih t'Ecole de Ifsdecir.r et Pharmacia
Reeoit touto beure.— Gonsalialions gratuite»
23, route de Caen. Petit-Quev:lly, prés Rouen.
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SAGE-FEMME ,7'ïfr^£
CONSULTATIONS— CONSEILS— DISCRÉ1ION
4ïl, rua it® !>ouab — t* A £5 a si

DJ»- 110971

I.a plus iuiporftt 11lo ëpécJalité de

c':%em r faBi
X,r.

(prés l'Hótel de Ville) 8, Ru©Juks-Lecesne, 8 (prèa l'Hdtef d©Viüo'

,EM.ï;?4 BliAtX
Les Moins Ghers Tous Garantie

I^ocatioii. d.o iterie
rsnees de marchandises et de
nt.vires :
tl autórise tontes scqnisitions,
tous retraits, transferts, alióna-
tlons do reales, vuleurs, créan-
cas, brevets ou licences de bre
vets (i'icvpntion, étabüssements
comraerciaux et indusiricls et
droits mooiliers queiconques ;
II consent ou accepta et résilié
tous baux et locations avec ou
sans promesse de vsnte ;
II auto.-ise toutes acquisitions,
teus écbanges de biens et droits
immobiliers, ainsi que ia voate
Se ceux qu'il juge inutiies ;
It fait touies constructions
et instillations et tous travaux ;
II cor.tracte tous emprunts par
voie d ouverture de crédit ou au-
troment. Toutefois, les emprimis
sou? forme de création d'obliga-
tions doivent ême autorisóes par
l'Assembiée générale des actioa-
nait'es ,
li consent toutes hypothé-
ques, tous nantissemeots, dètè-
gations, cautionnements, avals
et autres garanties mobilières
et immobiiières sur ies bieas de
la Société ;
li fondo tontes SociétSs fran-
qaises ouêtrangères ou coacourt
a ieur fondation ; ii fait a de? So-
ciétós constituées ou a consti-
tuer, tons apports aux condi¬
tions qu'il juge convensbie3 ; il
souscrit, actiete et cède toutes
actions, obligations, parts de
fonditeurs, parts d'intérèt-s el
tous droits queiconques ; il inté¬
resse la Société dans toutes par-
tici>ations et tous syrdicats ;
Ilexerce touies aciioas judi-
ciaires, tant en demandant qu'en
défendant ;
II autorise aussi tous traités,
transactions, compromis, tou3
acquiescements et dèsistements.
ainsi quo toute3 subroirations
et toutes raaintevées d'inscip
tion?, saisics, oppositions e! au¬
tres droits avant ou après p»le-
ment ; il arrêle les états ae si¬
tuation, les in ven taii es et ies
compies qui doivent êire soumis
a l'Assembiée généra'e des ac¬
tionnaires; il statue sur toutes
propositions a lui fairo et arréte
t'ordrc du jour.
Art. 24. — Le Conseil peut dé
légaer ies pouvoirs qu'ii juge
conveinbles, a on ou piiis'ours
de ses membres, pour ('adminis¬
tration courante de la Société et
Texécution des decisions du Con¬
seil d'administrstion.
II neut aussi conférer i un ou
plusieurs directeurs, membres
du Conseil d'adminisiratioa ou
non, les pouvoirs qu'il jugo con
venables, pour la direction tech¬
nique et coiumerciale de U So
Ciété, passer aveo ce ou cos di-
tccieurs des traités ou conven¬
tions determinant ta durée de
feurs fonc ions, réteaduo de
leurs attributions, l'importance
do leurs avantages fixes et pro-
poriionnels et ies autres condi¬
tions de leur admission, de leur
retraite et de leur revocation.
Art. 28.— Le Conseil peut, en
outre, conférer des pouvoirs a
telle personae que bon iut sera-
ble, pour ua ou plusieurs objets
dêterminès.
Tous le» actes concernant la
Société, décidés par ie Conseil,
ainsi qua les retraits de fonds et
valeurs, les mandats sur tes ban-
qulers, débifeurs et déposiiaires
et les souscriptiocs, endos, ac¬
ceptations on acquits d'effcts de
commerce, sont sigaós par deux
administrateurs, a moins d'une

délégalion du Conseil A un seut
directeur administrateur ou a un
directeur, ou a tout autre man-
datairo.
Art. 28. — Indépendsmmcnt
des aliocstions prévues au para-
grapöe If de l'article 24 ci-dessus,
ies administrateurs peuvont re-
cevoir des jetons de présence
dont l'imporiance, fixée par l'As¬
sembiée généi-fde. di-raeure rcain-
teoue jusqu'4 décision contraire,
lis ont droit, en outre, a la part
de oénêfices scciaux qui leur est
attribuéc par l'article 45 ci-aprês.
Le Conseil répailit entre ses
membres, de la faqon qu'il jugo
convenable, ses avaalagcs tixes
et proportionnels.
Art. 30. — Los aclionaaires
sont réunis, chique année. en
Assemblée générale, par le Con¬
seil d'adminivtraüon, dans ies six
premiers moi3 qui suivent la clo¬
ture de i'exercice, aux jour, beu-
re el lieu désignés dans l'avis de
convocation.
Art. 31. — Los titulalres d'ac-
tionn depuis cinq jours au moins
svant l'Assembiée générale peu¬
vont assister ou se faire repré-
sunter a celte Asscmblée.
Nul ne peut r. présenter un ac-
tionnaire a l'Assembiée, s'il n'est
lui-même membre de cetlo As¬
semble', ou représen'ant b gal
d'un membre de l'Assembiée; le
nu-propriétaire est vahblement
représenté par i'usufruitier.
Art. 33. — L'ordre du jour est
arréié par le Conseil d'adminis-
tration, si la convocation est
faite par lui, ou par les coaimis-
saires, si ce sont eux qui con-
voquent l'Assembiée.
li na peut êire mis en délibé-
ration aucun autre objet que ceux
porlés a l'ordre du jour.
Art. 34. — Les dépbérations
de l'Assembiée générale sont
consiaiées par das procós-ver-
oaux inserits sur un registro
spécial et signés paf les mem¬
bres composant le Bureau.
Les copies ou exirait3 de cc»
procés-verbaux a produire cn jus¬
tice ou ailleurs son! sigoés par
le président da Con;eiï ou par
deux administrateur».
Ap ès ia liissoiution de la So¬
ciété et pendmt la liquidation,
ces copies ou extraits sont signés
psr deux liqoidateurs ou le cas
èchéant p tr le liquidateur unique.
Art. 33. — L'Assembiée géné¬
rale. réguiièreineijt canstilaée,
représente l'uüiversaiiié des ac-
tionnaires. EHe peut être ordi¬
naire et extraordinaire, sl elle
réueitles conditions nécessaires.
Les deliberations de l'Assem¬
biée prises conformément a la
ioi et aux statuts, obligent tous
les actionnaires, mêmes absents
ou dissidents.
Art. 36. — L'Assemblés géné¬
rale ordinaire (annuelie ou con-
voquée extraordinairement) se
compose des actioaoaires pro-
priétairesde dix actions au moins,
libèrées de» versement» exigi¬
ble».
Toutefois, les propriétaires de
m ins de dix actions peuvent se
rêunir pour former ce nombre et
se faire représtnter par i'un
d'eox ou par un membre de l'As¬
sembiée.
Art. 37. — Pour délibérer va-
lablemcnt, l'Asserabtée génórrie
ordinaire doit ê;re corup»sée
d un nombre d'aciionnaires re¬
présentant le quart au moins du
capital social.

Si cette condition n'est pas
reinpiie, l'Assembiée générale
est convoquéede nouveau sclon
des tormes prescritos pat' l'ar¬
ticle 30.
Dans cette seconde réunion,
les deliberations sont valables
quel que soit te nombre auc¬
tions representees ; m is elies ne
peuvent porter que sur les objets
mis s l'ordre du jour de ia pre¬
mière réunion.
Art. 38.—Les délibérations de
I'Assemblóe ordinaire sont prises
a D majorilédes voix des mem¬
bres présents, en cas de parnge,
la voix du président est prépon-
dérfsnte.
Ghsque membre de l'Assembiée
a auta.it de voix qu'ii posséde et
représente de fois dix actions
saus limua'ion.
Art 39. — L'Assembiée géné¬
rale ordinaire entend lo rapport
du Conseil d'adrair.islraiion sur
ies affaires sociales ; elte entend
égalemeat ie rapport des com-
misssires sur ia situation do la
Société, sur io bilan et sur les
comptes présenlés par ie Con¬
seil;
E le discute, approuve ou re-
dresso les comptes ; olie fixe les
dividendes a répartir;
E ie nomme les administra¬
teurs et les comraisssires ;
Eiie détermine l'atlocstton du
Conseil d'administration en je¬
tons de préscnce et coiis des
commissaires ;
Elle autorise tous emprunts
par voied'émisston d'obligations,
hypothécaires ou autres ;
Ello délibère sur toutes autres
propositions portées a l'ordre du
jour et qui ne sont pas de la
competence de l'Assembiée gé¬
nerale extraordinaire;"
Enfin, elle confère au Conseil
les autorisations nécessaires
pour tous les cas oü tes pou¬
voirs a tui attribués seraient in-
suffl'ants.
La deliberation contenant l'ao-
probatioa du bilan et des comptes
doit être précêdée du rapport des
commissaires, a peine do nullité.
Art 40. — L'Assembtéo géné¬
rale extraordinaire compose
de tou3 ies actionnaires, que!
que soit le nombre de leurs ac¬
tions, pourvu qu'eües aient été
lihêrées des versements exigt-
bies.
Art. 4t. — Ses dé'ibérat'ons
sont prises a la msjorité des
deux tiers des voix des membres
présents ; en cas de nartage, ta
voix du président est prépondé-
rante.
Chsque membre de l'Assem¬
biée a autant de voix qu'ii pos-
sède d'actions, sans limitation.
Art. 42. — L'Assembiée géné¬
rale extraordinaire peut, 'mais
seulement sur ('initiative du Con¬
seil d'administration, apporter aux
statots toutes les modifications,
queues qu'eües soient. auiori-
séés par tes tois sur les Soeiétés
(sauf la restriction ci-après rela¬
tive a l'objet social).
Elle peut docider notamment :
L'a' gmeniation ou la réductlon
du capital socisl ;
Sa division eo actions d'un
type autre que celui de cinq
fraccs ;
La prorogation, Ia réduction de
durée ou la dissolution anlicipée
ds la Société ;
La fusion ou l'afliance de 1*
Société aveo d'autres Sociéiés,
constituées ou &constituer ;

Sa transformation en Société
de toute forme ;
Le transport ou Ia vente è tous
tiers, ou l'apport a toute Société
des biens. droits et obligations
de ia Société ;
Touies modifications a l'objet
social (sans tout- fois pouvoir I -
changor compjéieuient ou i'aüé-
rer dans son essence), ainsi qu'a
la ré pari iiion des baeéfl ces et de
I'actif social.
Art. 43. — L'année sociale
commence le premier juiliet et
linit le irente juin.
Par exception, le premier excr-
cica comprend le temps écoulé
depuis ta conslilutiou de la So
ciété jusqu'au (rente juin mi!
netif cent dix-sept.
Art. 45. — Los produits de ia
Socieló, constatés par I'inventairo
annuel, deduction f -ite das frais
génér»ux, des charges sociaies
(coinprenant notamment l'iotérét
et lamortissement iinnue! des
tmprunts ct i'intérét'du cspüal
qui sera fixé a sepf pour cent des
sommes dont Ies actions seront
libèrées et non fmortiesi de tous
amorthsemenls de i'actif social
et do loutes réserves, pour ris-
ques commerciaux 011 indus-
t iets, cons'.ituent les béaêdces
nets.
Sur ces bénéfiees nets, it est
prélevé cinq pour cem pour
constituer le fundi do réserve
present par la ioi. Ge prélève-
mer.t cesse dè're obligatoire
lorsque le fonds do reserve a
atteiot one somme égale au
dlxiè ne du cspital social. II re-
preud soa cours lorsque, pour
une cause qnelccnque, ia ré¬
serve est d»scenduB au-dessous
de ce dixième.
Sur ce» mênaes bönéflces nets,
il pourra encore être prélevé,
suivant la décision du Conseii
d'administration, des part» de
benétices attribuées a toute per¬
sonae contribuant d'uno maniére
active A Ia bonne mareha de-s
affiires de la Société.
Ces premi rs préle vemen ts ne
devront pas depasser seize pour
cent ; toutefois, l'Assembiée gé¬
nérale des actionnaires, réunte
a titra extraordinaire, pourra
augmenter ce pourcentage, a ta
condition expresse quo ceüe
proposition réunisso les votes
favorables d'aciionnsires possé-
dani les d ux tiers des actions
de la Société.
Le solde est réparli ccmtne
suit :
Dix pour cent au profit du
Conseil (1administration ;
Tro. te pour een', au profit des
Administratiurs deiégués ou di¬
recteurs.
Et soixsnte pour cent aux ac¬
tionnaires.
Toute'ois, l'Assembiée gêné
raio ordinaire, sur la proposition
du Conseil d'administration, a le
d oil de décider le prótèvoment,
sur la portion revenant aux ac¬
tionnaires dans le solde des bé¬
néfiees, des sommes qu'elle
juge convenable de fixer soit
pour étre reportéC3 a nouveau
sur i'exercice suivant. soit pour
des amortissoments supplemen¬
tairs do I'actif social, soit pour
étre pertées a un fonds de ré¬
serve extraordinaire.
Ce fonds peul être affectó no¬
tamment, suivant ce qat est dé-
6 ié par l'Assembiée générale,
?ur la proposition du Conseil
d'.-dministraüon, au rachat et a
•'annutation a'action» de la So¬
ciété,soitÉ i'amortUsementto¬

tal ou a I'ainortissemont parlicl
de ces ac1ions,par voie de tirsge
au sort ou nutreraeat. Les ac
lions intégratement amorties
snni. rempiacées par des actions
do jouissanc-) ayaat les mêeaes
droits que ies au'res actions
sauf l'.n'crét de sept pour cent
et le rernboursemeüt du cspital.
Aiit 47. — En cas de perle de
la moitié du capital soci ■), !c
Go isi-.ild'adminisiration est leno
de provoqaer !a réunion de l'As-
serablée générale <1e tous les
ectionnaires, a 1'. D-u do stat ;or
sur la question de savoir s'il y a
lieu de c miinuer la Société ou
de prono-.cer sa diss luti m
L'Assembiée génó.-alc daiibère
dans tes conditions prévues aux
articles 40 a 42 ci dessus.
Art, 48.— A l'expiration de ia
Société, ou en ers dcdissolut on
anlicipée, i'Assembée générale
régie, sur la proposition du Con¬
seil d administration, le mode
dc liquidation et nomme un ou
plusieurs iiquidateurs doet elte
determine les poumirs.
La nomination des liquidalcurs
met fin aux pouvoirs aes admi¬
nistrateurs et des commissaires.
Les I-quidsteurs peuvent, en
vertu d'um- détibóration de l'As¬
sembiée générale, f»ire l'apport
a une autre Société franchise ou
ètrangero, ou la cession a uno
Société ou a toute autre persou-
r.e, de toui ou partie des biens,
droits et obligations de la Société
aissoute.
L'Assembiée gé 'ê.rale, réguliè-
rement constituée, cons ■tvr.,
pendant la liquioation, les n ê
mes attributie ns que durant Ie
cours dc la Société ; elle a no-
lamm»nt le pouvoir d'approurer
les comptes de la liquidation
ct de donner quitus aux liqu do¬
lours.
Après Ie règtemont du passif
et d-.-scharges de la S ciété, io
produit nel de Ia liquidation est
employé d'abord s nmortir com-
pièteia^nt le capital des actions,
si c t amortisseaient n'a pas
encore en lieu ; le surplus est
róparti aux aclions.

Tl — Héclaration «le Sous-
eriptioos et «te Verse-
nieatst.
Suivant acte rrcu Par Ja¬
vaux, principal clerc dc notairo,
docteur en droit, sur-p'é«rit do
M' Le Roux, notaire «u Havre, le
trente septembre mil neuf cent
seize, les fondaleurs de I) S?cié-
lé anooyme dite « Compagnie
frai. «raise ti'Eraporl ut ion »
ont décisré que le capital ce cinq
cent milie francs de ia Societe
est formó par la souscripiion
des mille actions de cinq cents
trines chicune représentant te-
dit capitsl. ü'sqnellcs actions ont
eté enlièrcment souscriles par
sept personnes et qu it a eté
versé en espècos par cbaque
souscripteur une somme égale
au quart du montant nomina! des
actions par lui souscrites, soit
au total cent vingt-cinq milie
francs.
A eet scte estderaouré annexé
après mention, la iiste dessous-
cripteurs indiqusnt leur nom,
prénoms, qualiiés et domicile,
ainsi que I'état des versements
offectués par chacun d'eux.
III. — Assemblée générale
constitutive

Aux termes d'une dé iteration
en date du deux octobre mil neuf

cent seize don' ure copie certi-
fiêe conforme est dem urée «n-
r.exée après mention a la rair
cute d'uo acta en cosstitant lu
dépót, ri fu psr icdii M« Javsus.
notaire suppiéant le dix neuf
octob'o mil couf cent setze, l'As¬
sembiée générale consutii ive,
réunissint tous ïeraclionnairej,
a reconnu, après en avoir oris
connaissaccs ct i'avoir vérilJéa.
la sincériié de 1°.declaration da
s inscriptions et de versements
contecuo cn facte repu psr d<
Javsux, snppléant de M«Lo Roux.
notaire su Havre, ie (rente sep¬
tembre mi! neuf cent seize.
Luis l'Assembiée a nomml
pour premiers Administrateurs
dans iés termes des cr icles il
et suivants des Siatuts, isvoir ;
f° M. Oiivier Senn, négociant,
demeuraut ou Hvvro, ruu Fciix.
Faurc, n° 59 ;
2"M. Prosoer-F.dou'rd-TonyA'.-
loignet-Ssuquel. negociaat, de-
mcurant au Hivro, ruo Fólx-
Fsure n" 25 ;
3" 'M. II mri-E Imond-Paui Gali-
lêe, courtier assermentè, dem u-
raata Paris, ruc Oenfcrt aoche-
reau, n» 87 ;
4« M Gaslon-Fernanl JosepSi
Navarre, négocisnt demeurant
au Havre, passage Dtrécu, n« !« ;
li"M. Jean Wagner, fonda de
p uvoiis. demenrani a Stiale-
Adrnsse, rue AUric 1'albot, u» 16.
Eiie a coasfaté D ccepiation da
ces fonc ions d'odraimsfrateurg
par Messieurs Senn. Altotgnet-
Sauquet. Galilée el Wagner pré¬
sents a l'ass mbtéft e" au n im dc
M.Navarro par M. Galitèe soa
mandalairo, égalcmert présent a
i'ASsembléo ain«i qu'ii a été dit.
Puis eiie n nomme M,A lolj he»
Augustc-Léon Dany, secrétaira»
arcbivisly de 1, Crmpagniedes
Courtiers esiermentcs, demeu-
rant au Havre, rue Julcs-Ancel,
n* 16, commi.-siire, pour faire
un rapport a l'Assembiée géné¬
rale sur les comptes du premier
exerctce social tie I • a con t 14
I'aecepi alien de calio fonctioa
par M Dany.
Eniin, tile a approuvé «xpros-
sément les sta ut>,t- is qu'i s sont
ót -biis par facte sous seiag- pri-
vé.s susscalysé ct a déclare ia
Société icfinitivemont constituée.
Pour exirait :
signé : J.YVAüT.

Deux cxpèdllions er.tiêres
dc facte sous soir-g, p-jvés
susenonsè, contooant les sta¬
tuts, d' i'.-cte cie décl «ration
de souscr'p ionset da versc-
iuc-nt-. tg louient suséaoneé,
avec !a üsio des sou-crip-
fcors y aanexéc, de facie de
d-'-pö!precilé et de la copie
y aiioexée nu procés verbal
de !a d-'-iibéraiion de lAs-
srniMée générale constituti¬
ve de la Soci, té, ont ét,- dé-
posé, sl,- vingl-cinq octobre
mi n uf cent seiz-' a chican
des gr (fes du Tribnuat da
commerce du Havre e! dc Ia
Justice de Paix du premier
arrondissement, deuxiém#-
canton da Sa vfllo du Havre.
Pour mention :

(2172) Sigaó: JAVAUX.

HAVRE
!»5tlt»r!»<■|KmlU t/.ivn,
J5 r. Fonteaelle

L'Administraleur-Vèléju! Gérant,
O. HAfVfiOI.ET.
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