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L'INUTILEBAGAGE
Lesmalliémaliquessont en train de pas¬
ser un fichuquart d:heure.
11ne pourraitbien être, d'ailleurs, qu'un
quart d'heure fichu, car si l'esprit est
prompten France, les réformessont lentes,
et ce n'est pas ce haro sur les « maths
spcciales», commeon disait au Lycée,qui
"conlribueraa modifiersensiblemeïitle pro-
grammedes concoursclassiques.
Maisla critique peut se faireentendre.
II en rcsle parl'oisquelquechosed'heureux.
Celle qui s'éiève aujourd'hui de la part
d'un grouped'industriels, et mêmede sa¬
vants qui ont diTau culte des nombresle
privilege d'être illustres, mérite d'autant
d'etre notée qu'elle s'iaspire d'un esprit
titilitaire.
Plus que jamais,mieuxquejamais, c'est
I'hcure oü ('initiativeguidéepar une com¬
petencesuffisantedoit aborder résolument
tous les problèmesde la production. Le
plus rapidement,le plussouplement,le plus
économiquemeut'possible, elle leur doit
donner la solutionvouiue.
Or on fait observer que les conditions
présentesde Fadmissiondans nos grandes
écolesnousmettentdèsmaintenanten état
d'iafériorilédevantnos concurrentsétran-
gers, en ce sensqu'eiles retardentl'age oü
les élèveslibérés des examens de sortie,
peuvent,parchemiusen main, se présenter
al'usine et remplir elïectivement le róle
pour lequelsils ont été préparés.
Déja,en1917,la Sociétédes Ingénieurs
civils de France, au cours des assises
qu'elletint pourdiscuterde la réforme de
l'enseignementtechnique supérieur, n'hé-
sitait pas a émeltrele voeu« que le nom-
bre d'années consacrées aux études pré-
paratoires,auxétudesfaites dans les gran¬
des écoleset au service militaire soit tel
que lïngénieur entre dans i'industrie a un
agequi ne dépassepas23ans. »
Un éminent métallurgiste, M. Ilenri
Fayol,voudraitvoir réduire encore cette
limite. II estime que quatre années sont
largementsul'lisantespour faire d'un bon
ëlèvede l'enseignementsecondaireun di-
plómédesgrandes écoles techniques. Dès
lors, le jeune ingénieurpeut débuterdans
la vie industriellea 21ou 22aas.
Nousn'en sommespasla .
Tandis que l'étudiant allemand, après
avoirpasséquatre ans a l'Ecoletechnique,
un an a l'atelier.un an au servicemilitaire,
peut entrer dans I'industriea 24 ans ; tan-

application qu't
ans.
C'est a 23ans, dit M. André Pelletan,
qu'ii va commencera apprendre son mé¬
tier, et encore« dansdes conditions d'in-
férioritéréelle au point de vue des appli¬
cationspratiques.»
De la a combattresystématiquementnos
grandes écoles,è réclamer la disparition
complétedeces foyersoü se forme l'élite
des travailleurs d" demain,il n'y a que
quelquesmots a dire, et certains les ont
jetés avec une violenceassez èpre pour
diminuer la valeur de leur plaidoyeren
trahissantune arrière pensée.
II ne s'agit point de pénétrer de force
dans la graveet sereinedemeure de notre
clièreAlmaMuter,de chambardersonor¬
ganisationpiutötvieillotteet, sousprétex-
te d'amélioration,d'installer dans Je logis
d'oü le modernismeéchevelél'aura expul-
sée, un systèmequi répétera fidèlementle
passésousune formenouvelle.
La pratiquequi ne s'appuie pas sur le
Mton noueuxde la sciencerisque fort de
tomberen cheminet de payertrés cher un
enseignement trop longtemps dédaigné.
L'expérienceest coüteuse.Elle a ses périls
et ses conséquencesparfoispénibles.
Lorsque les bolchevisteseurent tout dé-
ïruit et qu'ils songèrenta reconstruire,ils
s'aper^urentque,malgréleur belle théorie
égalitaire. ils ne pouvaient se passer de
maitres. Et ils rappelèrent,en les couvrant
de roubles,les ingénieurs de naguèrepour
rouvrir les usines, leur redonnerla vie or-
ganiséesans laquelle la machine la plus
perfeclionnéeuedébitequede l'anarchieet
du désordre.
Point n'est donequestionde flanquernar
terre les établissements d'Ëtatd'oü sont
sortiesnosgloiresindustrieliesetmilitaires
et qui continuent d'alimenter uu milieu
dont nous avons le droit d'être fiers pour
•J'éciatincessammentrenouveléqu'ii répand
de par le monde.
Mais c'est rendre hommagea la pré¬
voyantesagessede leur missionet vouloir
cette missioD plus active et plus süre,
mieux adapléeauxconditionsmodernes,que
faire valoir l'intérêt présenté par une
orientationplus pratiquedes étudeset une
adaptionplusdirectedenosjeunes ressour¬
ces intellectuellesauxnécessitésimpérieu-
ses du nioment.
Desespritsautorisésontsoulignélaplace
excessivequ'occupeencorel'étude desma-
tbcmatiquesquintessenciéesdans la prépa-
ration surchaulï'éedes candidatsaux gran¬
des écoles.
Uningénieur,M.LéonLaffitte,dansl'in-
téressanteétude qu'ii vient de publier, (1)
a eu la curiosiléassezpjquautede recueil-
lir auprèsde notabilitésscientifiquesfran-
saises desopinionssur la matière.
C'est M. MaxLeclerc qui déclare sans
ambages«que les mathématiquestranscen-
dantes n'ontpas d'applicationdans l'art de
I'ingénieur».
C'estM.GeorgesHerseat, qui dans uu
discours prononcéen Sorbonne, en 1916,
assurequ'onnégligépar trop« la formation
des qualités de caractère,la volonté, l'é-
nergie, l'initiative, l'ordre, l'habitudede la
responsabilitéet la confianceen soi ».
Et c'estle mêmeauteur qui va jusqu'è
trouver « notresystèmed'instructiondésé-
quilibré par unexcès de culture intellec-
tuelie ».

(i) Léon Laffitte.Mathématiquetel Contour»,—
Tleury,éditsur, Paris.

Théories peut-ètre un pen excessives,
maisqui renferment,néanmoins,une part
respectablede vérité.
Le pouvoir des nombres, ce pouvoir
« d'autant plus respeetéqu'on n'y compre-
nait rien »a dit Voltaire, a fait brüler pas
mal de phosphore cérébral, et usé avant
leur heure des énergiesfranchisesqui eus-
sent assurémentmieux« produit» si elles
avaient été plus utilement armées pour
l'initiativepersonnelle.
L'EcolePolytechniquenous a donné et
nousdonnedes sujets qui l'honorent. On
partemoinsde ceuxdontelle a vidéla cer-
velleaprès l'avoir trop copieusementbour-
rée de tous le fatrasdu calcul intégral et
différentielet de tout un bagage de con-
naissancesdites supérieures qui ont sur-
tout pour effetdedresser et de maintenir
devantles yeuxsavants—presquetropsa¬
vants—un écranqui leur dérobela vision
descliosespositives.
II nous faut mettrede l'ordre dans ces
idéés et ces principes en nous rendant
mieux comptedes défautsdu concours,de
la part trop large qu'ii laisseau hasard.
Par une réforme assez -délicate, j'en
conviens,il importede concilier les avan-
tages de la sélectionet le libre épanouisse-
ment des dons exclusivementdéveloppés
pour l'utilisationprofitable.
II ne faut plus que I'ingénieursorti des
grandesEcoles,pourvu de tous les diptö-
rnesetdelous les boutons de crïstal qui
lui donnent automatiquement accès aux
postesles plus élevés, soit réduit a l'état
de logarithme vivant. Ce joli spécimen
scientifiquerisque trop de rester un fa-
cheuxéchantillon de fonctionnaireimpro-
ductif et quelqtieloisnéfaste.
L'heureest a la vie et a Paction.Ne de-
mandons aux doctës algèbres que les
moyens indispensables de nous donner
l'uue et l'autre si vraimenfcle mieux-être
bumainest fonction d'une racine et peut
êtrc mis en équation.
AlbertHerrenschmidt.
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Les Chambres d'agriculture
Le Traité de Paix

Paris, 17 septembre.
Ou ne s'est pas occupé ce matin de la réforme
électorale, ce sera pour demain, mais la Cham-
bre a achevé l'cxamen de la proposition relative
a la creation et a l'organisation des chambres
d'agriculture.
On a adopté de nouveaux textes, acceptés par
la Commission, accordant aux chambres d'agri¬
culture le droit d'employer tous les moyens ap-
propriés pour latter contre le dépeuplement des
campagnes, notamment en faisant entreprendre
ou en encourageant la construction d'habitations
individuelies a bon marchó et en améiiorant la
vie rurale actuelle.
Ces dispositions ont donné lieu a un long
échange d'observations entre les deputes pré¬
sents — ils étaient bien une quinzalne a l'ou-
verturo de la séance et vingt-cinq vers midi .
Les chambres d'agriculture pourront faciliter
aussi cu encourager la construction de canaux
d'arrosage et la creation de réseaux ruraux de
distribution électrique
Un article 48 bis prévoit la creation de Com¬
missions d'arbitrage pour rcgler les différends
entre patrons et ouvriers agricoles.
Les derniers articles du projet puis l'ensem-
ble sont votés a mains levées.

** *

Cet après-midi, la Chambre subit tout d'abord
une question de M.Bouyssou,dóputé des Landes,
qui se-plaint de la qualité du maïs livré par
1'Administration aux cultivatcurs du Sud-Ouest,
qualité qu'ii déclare detestable.
M.Noulens s'efforce de rassyrcr M. Bouyssou
pour l'avenir, mais celui-ci ne désarme pas et
attaque le protectorat du Maroc et M. le génóral
Lyautey, qui a, d'après lui, beaucoup plus favo-
risé les intéréts marocains que ceux des agricul-
teurs do la métropole.
La Chambre adopte divers projets portés a
l'ordre du jour sous réserve qu'ii n'y ait pas
débat.
Un do ccsm'Ojets est relatif a l'assistance aux
families uoinbreuses. Un autre a trait au droit
de réponse dans les journaux et modiüe les arti¬
cles 13 et 34 des lois de presso.
La Chambre reprend la discussion du Traité
de paix de Versailles.
M. Colliard, ministre du travail, explique le
programme des mesures internationales en fa¬
veur des travailleurs et reconnait que l'organi¬
sation inscrite au traité peut au besoin être com-
plétée et renforcée, mais ia Conférence de la
paix n'aura pas été inutile au monde du travail
en posant des principes qui doivent avoir dans
l'avenir des résultats heureux.
M.Ossola votera le traité de paix tout en re-
grettant quo M.Clemenceau ait participé a la
Conférence. II eut, a une autre place, mieux dé-
fendu les intéréts de la France.
M. Henry Simon, ministre des colonies, dis-
cute la nécessité oü se sont trouvés les alliés
d'enlever a l'Allemagne ses colonies d'Afrique et
d'Asio, foyer d'intrigues a dangers perpetuels
pour los voisins.
M.Henry Simon est tres interrompu par les
socialistes.
M. Deschanel se voit oblige d'infliger des rap¬
pels a l'ordre, tandis que le ministre déclare
qu'ii ne répondra pas aux attaques dont il est
1objet. Ce n'est, dit-il, pas moi qui ai négocié,
mais les résultats obtenus pour la France l'ont
été grace aux efforts persevérants du Conseil.
(Vifs applaudissements sur un grand nombre de
bancs. Réclamations a l'extrême-gauche).
M.Henry Simon rappelle quo l'Allemagne fail-
lit déchainer la guerre par son intervention et
ses provocations au Maroc, puis donne des indi¬
cations sur notre politiquo coloniale qui sert uni-
quement les intéréts de la France.
' Le ministre est fort applaudi.
En fin de séance, lc président est interrogé
sur le nombre d'orateurs encore inscrits. II en
donne la liste. II y a encore une dizaine de
discours annoncés non compris ceux des minis-
tres qui n'ont pas parlé et une vingtaine d'ex-
plications Le vote du débat n'est done pas sur
le point de finir.
Séancedetnainaurès-midL Th-Hehm.

O'ANNUNZIO
reste maitre de Fiume

LERÉCITD'UNTÉMOIN

ril. CAiLLAUX
en Haute -Cour

La Journal des Débat*recevait de Fiume,d'un té-
moin oculaire, lc récit suivant des évéucmentsde
Fiume :

Fiume, li septembre.
Le 11 septembre, les derniers détachemenls
do troupe itaji'eus quittoient la ville, a l'excep-
tiou de Ia brigade de la Reine et de l'escadron
de cavalerie qui devaient y demeurer.
Tous les départs s'étaient. effectués sous l'oeil
indifférent des Fiumains, qui trouvaient la co-
médie longue.
Le lendemain, 12 septembre, les cuirassés San
Marcoet Dante devaient appareiller a 10 heures.
Le San Marco seul partit. Deux cents marins
du Dante quittèrent le bord, acconipagnés de
jeunes officiers et sous-officiers, se repandirent
en ville et déclarèrent refuser de partir, ajou-
tant qu'ils casseraient la figure a tous les Fran¬
cais, Atigiais ou Américains qu'ils rencontre-
raien).
Ctzsdernhys, consignés ctroitement, ne leur
dounèrent pa\ cette occasion.
Dès le matin du 12, les « arditi », partis dc-
puis quelques murs, commencent a arriver en
ville par groupexde quatre, armés, couverts de
poussière et suivN dans la journce par leur co¬
lonel.
Puis ce furent les grenadiers, les artilleurs, et
enfin les bersagliers cyclistes, oncadrés.
L'aspect de Fiume a ce moment u'est pas ras-
surant.
La population reste coite, a l'exception des
jeunes Fiumains qui, au nombre d'une centaine,
munis de fusils, parcouront la ville.
Quelques soldats alliés, isolés, sont légèrement
molestós par des groupes de soldats italiens ar¬
més.
Le soi-disant service d'ordre, compose de sol¬
dats en automobiles découvertes, parcourt les
rues a toute allure, en agitant des drapeaux et
en poussant des cris d'excitation a tous les grou¬
pes rencontrés.
Dans la soirée, arrivée de Gabrieled'Annunzio.
Tous les soidafs quittent alors les tranchées
qu'ils ont creusées autour de Fiume et descen¬
dent en ville acconipagnés de leurs officiers.
On affiche un message du roi d'ftalie rccom-
mandant aux soldats de ne pas toucher a leurs
carparades alliés.
Les mutins déclarent qu'ils respecteront la pa¬
role de leur roi jusqu'au 13 a quatre heures du
matin, lieure a laquelle ils prendront Fiume,
Et a quatre heures du matin, petards, sifflets
de sirenes, hourras !... Fiume est prise.
Gabriele d'Annunzio parait alors a son balcon
-et déclare, au nom du peuple italien, l'annexiou
ue Fiume a l'Italie.
La foule des Fiumains volontaires et des sol¬
dats mutinós se porte vers le batiment de la
base francaise et tente d'enlever le drapeau fran¬
cais. Une sortie des 24matelots francais de garde
les disperse.
Des officiers supérieurs de marine ita¬
liens viennent alors parlementer avec le com¬
mandant Faure pour obtenir quo le drapeau fran¬
cais soit amené, dans le but de calmer les es¬
prits.
L'ónergique officier supérieur répond : « Le
drapeau reste oü il est, jo ne conseille a per-
sonne de venir y toucher ».
Une démarche analogue fai'e auprès du com¬
mandant du Condorcetest également repoussée
avec énergie.
Le 13 a midi, d'Annunzio est proclamé gou¬
verneur avec l'appui des mutins, et le general
Pittaluga, navré, attend des ordres de Rome.
" La preparation du coup
L'Avanti (edition de Milan), publie ce qui
suit :
« Nous sommes en mesure de fournir quel¬
ques renseignements importants sur les faits qui
ont précédé Pexpédition de Fiume.
_« Dans la première quinzaine de juillet der¬
nier, M.Nitti a recu la visite d'un ami de d'An¬
nunzio qui lui a tenu le langage suivant :
« D'Annunzio était.prêt a se réconcuier avec M.
Nitti , mais demandait qu'on le laissat libre d'or-
ganiser sous sa responsabilité une expedition de
volontaires pour occuper Fiume, expedition dont
le gouvernement d'ailleurs avait déja ou vent et
avait pu arrêter les préparatifs.
« M. Nitti a refuse, ayant envisage les graves
conséquences de ce coup de main a tous les
points de vue et a ajouté que, si d'Annunzio fai-
sait cette tentative, il le ferait arrêter.
« Un amiral et deux gênéraux qui se trou¬
vaient a Fiume et étaient favorables au projet
de d'Annunzio ont été relevés de leurs fonc-
tions. »

La Situation
L'agence Stefani publie une note disant que, a
Fiume, la situation est sans changement. On a
établi des barrages opportuns. Ou a pris les me¬
sures nécessaires pour empêcher toute commu¬
nication avec la ville.
Le gónérai Badoglio a adressé aux troupes de
Vénétie, qui sont sous ses ordres, un oi'dre du
jour disant :
« Quelques soldats ont abandonné leur poste
et sè sont rendus a Fiume, créant. un état de
choses qui ne peut pas être approuvé ni toléré.
C'est la première fois que nous voyons des mili-
taires oublier leur devoir et s'éloigner de la dis¬
cipline.
« Aucund'entre vous ne peut pasne pas sentir
combien sont chers nos frères qui sont encore
irrédimés. Mais de même tous ceux qui appar-
tiennent a l'armée ont le devoir de no pas com-
promettre les fruits de la victoire et de ne pas
mettre en danger l'avenir et l'cxistence même de
l'Italie.
« Le général Badoglio invite tous les soldats a
raster fidèles a Ia discipline : « La patrio doit a
tout moment,compter sur l'armée comme le plus
sür appui de la force et du prestige. »

Elections communales a Fiume
On mande de Susak que Ie Conseil national
serbo-croate-slovènede Fiume a publié en date
du 12 courant un appel aux habitants yougosla-
ves de Fiume, les invitant a s'abstenir de pren¬
dre part aux elections municipales de la ville.
II motive cette mesure par le fait que ces
elections doivent avoir lieu en vertu d'une loi
élaborée par le Couseil national italien qui a en
même temps promulgué un reglement n'admi-
nistration publique relalif a la confection des
listes électorales et aux modalités des réclama¬
tions.
Le Conseil national yougoslare considère ces
mesures comme étant édictées dans un esprit
d'arbitraire et dénie au Conseil national italien
le droit d'imposer cè qu'ii considère comme un
abus de pouvoir.
D'autre part, il est impossible aux Yougo-
slaves de prendre part au vote, les operations
électorales devant être préparées et eflèctuées
par des organes qui sont complètemeat aux or-, j
dras du Conseil national italien. \

LESATTENDUSDEL'ARRÊT
Voici les principalis attendus do l'arrêt de la
Commission d'instruction constituéo en Chambre
d'accusation,renvoyantM.CaiUauxdovant la Haute-
Courde Justice :
Attenduque les représentantsofficielsde l'Entente
a Romene paraissentpas s'ètre mépris sur les me-
neesde M.Caillauxen Italië et qu'ils en ont tous
avise leur gouvernementrespectif.
Attenduque les notes politiquesdécouvertesdans
les coffre-fortsde Florence projettentun éclatante
lumiere sur les véritablos intentions de Caillaux
qu'eilesattestentqu'ii avait con?u le projetde s'em-
parer du pouvoir pour faire la paix et a pris toutes
mesures pour atteindre ce résultat.Que, sans doule,
des documentsrestés secrets ne sauraient motiver
une inculpation,mais que ia Justice a le droit et te
devoir de les retenir et que con'est pas faire le pro¬
cés de la pensée,qui est et qui doit rester libre,
quodo rechercher dans les écrits d'un prévenu les
mobilesqui font entrainé a commettre les actes
mcriminés; que Caillauxpretend bien que ces pa¬
piers ne sont que l'impressionde pensees fugitives
et variablesqui ne sortaient de son cerveau que
pour rentrer dans son coffre-fortmais que les pre¬
cautions,par lui prises, pour les soustraire a toutes
recherchesen octobre 1916, a la date même oü
s'était produitol'alerte du BonnetRouge,démontrent
l'intérêt,qu'ii attache a leur conservation dans un
lieu sür ; que.cespapiersrévèlent, en effet, tout un
plan.soigneusemeiitméditépour assurer la réussite
de ses projets.
Attendu,en effet,que Caillauxassigne è cbacun
de ses amis fidèlesau nombredesquels se trouvent
Almerevdaet ses collaborateurs du BonnetRouge
les fonctionsqu'ils auront a remplir ; qu'ii désigne
par avance les générauxet les régiments qui de-
vront occuper Paris et prévoit l'organisation des
bandesdont le róle est facilea determiner; que la
loi dite « rubicond■>qu'ii veut imposer au Parle¬
ment si celui-cine consentpas a la voter, révéle
par son intitule commepar son texte, ses desseins
ambitieuxet qu'enfin les conditions mêmes dans
lesquellesson gouvernementdevra faire accepterla
paix par lopays sont soigneusementprécisées; quo,
par ailleurs, le mémoire intitule <■Les Responsa-
bles » démontreque Caillaux,s'attendanta une paix
de défaitequ'ii serait amené a conclure,fait retom-
ber, pour une large part, la responsabilité de la
guerre, non pas sur les agresseurs, mais sur des
Franpaisqui avaient eu l'effroyable responsabilité
d'assumerla defensede la Patrio dans la plus tragi-
que périodedo notre Histoire, au risquo de déchai¬
ner sur leur tête les colères toujours redoutableset
souvent injustesd'un peuplevaincu.
L'impression que produit la lecturede ce docu¬
ment est bien cello qu'a traduite M.Vivianien Ia
qualifiantde mesure abominable.
En droit, attenduque de la combinaisondes arti¬
cles 77 et 79 du Codepénalet 283du Codede justice
militaire, il résultë que les tégislateursont entendu
réprimer a Ia seule condition qu'ii en soit caracté-
risé par des machinations, des manoeuvresou des
intelligencesavcc-l'éiftteiBi,tous les actes quelcon-
ques de nature a porter atteinte aitx intéréts supé¬
rieurs de la France et de ses alliés agissantcontre
l'ennemicommun.
Qu'ii y ait eumachinations,manoeuvresou intel¬
ligencesavec l'ennemi, il suffit,pour que ces actes
soientpunissa&Tes,de favoriser l'ennemi en facili-
tant ses entrepriseset de quelque manière que ce
soit.
Attendu que, quels qu'aiont été les mobiles, l'es¬
prit de tutte, l'esprit de parti, l'ambition politique
ou tout autre motif, t'auteur de ces actes n'en est
pas moins coupabled'attental a la süreté extérieure
de l'Etat s'il les a sciemmentpréparés.
Attenduen ce qui concernela demandede la dé-
fensetendanta des investigations complémentaires,
il n'v a pas lieu d'y faire droit, les faits visés pa¬
raissentdès raaiütement suftisammentélucidés.

LaConférencedelaPaix
et leFrohlèmerusse

Le compte rendu, publié par les journaux an¬
glais de mardi de Ia séance du Conseil suprème,
tenue lundi a Paris, contenait la phrase sui-
vante :
« La Conférence a adopté a l'unanimité la
politiquo anglaise d'évacuation de la Russie et
s'est prononcée catégoriquement contre toute
« aventure russe ». II a eté définitivement con-
venu que les grandes puissances entendent lais¬
ser aux révolutionnaires russes le soin de régler
leurs propres affaires et poursuivre leur salut
comme ils le jugeront bon, avec la seule réserve
que la nouvelle Russie devra respecter les droits
de ses voisins. »
Après avoir pris connaissance de ce commu¬
niqué, la delegation américaine a publié de son
cöté la note suivante :
« La question russe n'a pas été traitée au cours
de la conférence d'hier. »
Le Neic-YorkHerald commentant aujourd'hui
l'incident déclare qu'ii a provoqué un profond
ressentiment parmi les membres de la delega¬
tion américaine. L'attitude de M. Lloyd George,
dit-on dans les milieux américains, lui est dictée
par des considerations d'ordre purement inté¬
rieur. Battu successivement dans cinq elections
complémentaires, lo premier ministre britanni-
que, soucieux de se mónager l'appui du parti
travailliste, a voulu lui donner satisfaction sur
le point do son programme relatif au rappel ira-
mediat de toutes les troupes britanniques actuel-
lement en Russie.

En qnelqiies Mots

Dernière *«
* s mHeure
Ii'Afiaire Jndet

Paris, 17 septembre.—C'est aujourd'hui a mi-
nuit qu'expire le délai impart! a M.Judet pour se
rendre a la convocationque lui a adressé le com¬
mandant Abort. Comme l'officier rapporteur n'a
recu de l'inculpéaucune réponse,unarrêt sera signé
contrel'ex-directeurde YEclair. Cettepiece de jus¬
tice n'aura du reste aucunevaleur en Suisseoü elle
ne peut recevoir son application.
Uneenquête est.faite actuellement,devant servir
a l'expertiseconfiéea M.Dovenchargéd'établir les
ressourcesque possédaitM.Judet a son depart de
Paris en mars 1918.
Uncoffre-fortque possède M.Judet dans un éta¬
blissementfinancieret dont fexistence vient d'etre
decouverte, va ètre prochainementouvert.

Départ de Délégués
Paris, 17 septembre.— M.Pachitch,présidentde
la delegationyougo-slaveet Slovene,et M.Cramhitch
ont quitté Paris ce soir se rendant a Belgrade.

Le Congrès de la C.G.T.
Lyon. 17 septembre. — En ouvrant la séancede
l'après-mididuCongresde la C.G.T., M. Hervier
souhaite la bienvenue aux délégués des Trade-
Unions Puis M.Rollandprend la parole sur Ie rap¬
port moral.
M.Loriol, des instituteurs, reproche les faits de
la grève du 21juillet au bureau confederal et atta¬
queMM.Merlieimet Desmoulinspour leur change¬
ment de direction.
Ls séanceest levée a 19heures.

l'arrivée de l'Emir Faïgal
Marseille,17 septembre.—L'émir Faïcal esi arri¬
vé cet après-midi.R pariira directement pour Lou-
dros sans s'arrêter a Paris a l'aller.
Son séjour en Anglelerresera, croil-on,de courte
durée.

—M.Lavayssé,chefdu service de la répression
des fraudes, a fait a Paris dans des grandsmagasins
des perquisitions relativement au prix de vente
exagérédes objets d'habillement.
—D'aprèsun télégrammede Lorient, Ie ministre
de la marine a fait connaitreque les inscrits mariti-
mes levés après avofr été ajournésdoivent ètre con-
sidérés commeayant terminé le service obligatoire
au bout de cinq années comptéesdepuis la date de
leur ajouinement.
—Le secrétaired'Etat 4 la guorre américain an¬
nonceque 65,207hommes sont encore outre-mer,
dont 8,477en Sibérie.
—Lenavire américainWest-Arvadaa heurté une
mine a six millesau Nord-OuestdeTileTerschelling.
L'équipagea pu abandonner le navire avant qu'ii
disparaisse.
—En dépil de violentesattaques des bolcheviks,
les Polonaisont maintenu intégralement leurs posi¬
tions sur la Dwina. L'ennemia subi des pertes trés
sensibles.La bataillecontinue.
— Les communistes de Berlin agglomeration
(GrossBerlin)ont organise, pour le 21 septembre,
une série de reunions. Les organisateursont le des-
sein de faire suivre ces réunionsde manifestations
sur la voie publique.
—Le gouvernementchinois, par une proclama¬
tion endate du 15septembre,a fait connaitre que
la Chinese declare en état de paix avec l'Alle¬
magne.
—Le Japona répondu4 la question récente des
Etats-Unisconcernantune avance a la Chinepar un t
consortium internationalde banques, qu'en raison "
de la situationparticuliere que la Mongoliëet la
Mandcbouriooceupentvis-a-visdu Japon ces deux
nays doivent èffe exclusde I'accord.

Les Réintégrationsa Cbampigay
Paris, 17septembre.—La municipalitcde Cham-
pigny a décidéde réintégrer les onze employés ré-
voqués.

L'EnqnêtesurlaMétallmgie
Paris, 17 septembre.—La Commissiond'enquête
sur la metallurgiea entenduMM.PschiberetLejeune
et le généralSamte-Claire-Deville.
Le général Sainte-Claire-Devillea explique qu'ii
ne s'est jamais oppose a la fabrication d'artillerio
lourde, mais qu'aprèsIaMarnenousmanquionssur-
lout de projectileset non de canons.II préconisa la
fabrication 'l'obus pour parer au pluspressé.
M.Lejeune,entendu le dernier, déclare, au non
du ComitédesForgesque le comité collabora tou¬
jours en étroite union avec les pouvoirs publics et
qu'ii ne fut jamaisconsultérelativementau bombar¬
dementde Briey.

Le Projet d'Amnistie
Paris, 17septembre.—La Commissionde legis¬
lation civile a arrêté le texte définitif du projet
d'amnistie. Elle distribueaussitót un imprimé des
discussionsprochaines.

Les Traïtnes du Laonnois
Paris, 17 septembre. —Le Conseil a rejotë au¬
jourd'hui les pourvois des accnsés condamnés4
mort par le 4*Conseilde guerredans l'affairedesdé-
nonciateursde Laon.
Le jugomentest conürmé sur tous les points a
l'exceptionde la condamnation des accuses 4 la
confiscationde leurs biens présentset 4 venir. La
loi en vertu de laquelle cette condamnation acces¬
soire avait été prononcée n'étant pas en vigueur
lors de Ia perpétrationdes crimes.

LeVoyagedes SouverainsBeiges
Brest, >7septembre.— L'amiral Long, attaché
naval américain4 Paris, est arrivé a Brest ce ma-
tin. II s'est embarquésur le George-Washmgton,qui
appareillerademain pour Osterideoü embarquoront
les souverains beigespour leur voyage aux Etats-
Unis.

LeTraitemeatdupersonneldesP.T.T.
Paris, 17 septembre.—Le Comité directif de Ia
Fédérationpostales'est réuni ce soir 4 l'hötel des
SociétésSavantespour examiner la situation créée
par le votedu Sénat sur les traitements du person¬
nel des P.T.T.

La Commission inter-alliée
EIV ALLEMAGNE

Bltle,17 septembre.—On mande de Berlin que
suivant les NouvellesPolitiqueset Parlementaires, la
Commissioninter-alliéeest arrivée.
Ledoyende la mission est le général francais
Molletqui s'est occupé principalement des clauses
touchant 4 l'armée.
II a rendu hier visite au ministre des affaires
extérieures M.Muller.

La Situation de Fiume
Londres,17septembre.—L'AgenceReuter publie
l'informationsuivante :
Sclonles dernièresnouvellesrefucs 4Londres,les
insurgés de Fiume continuent a être maitres de !a
ville. La mission militaire britannique a quitté
Fiume.
Toutes les informationsau sujet de la situation
émanentdonedesmilieuxofficielsdeRome.
Oncroit que les autorités italiennesont l'intention
de mettre la villeen état de blocus pour alfamerles
insurgés.

Le rapatriement des
prisonniers allemands

Btlte, 17septembre. — On mandede Berlinque
l'Otficenationalpour les prisonniersde guerre com¬
munique que le gouvernement beige s'est déclaré
en principe d'accord pour commencer le transport
de Belgiquedesprisonniers allemands.
Despourparlers4 ce sujet auront lieu prochaine¬
ment.

Le Décret de fin des Hostilités
en Chine

Pékln,17 septembre.—Le gouvernement a pu¬
blié un décret mettant fin 4 l'état de guorre entre la
Chineet l'Allemagne.

La Politiquede M.LloydGeorge
Tout indique que M. Lloyd George se prépare
a abandonner ses associés conservateurs. II re-
noricerait au gouverment de coalition. Son but
serait d'être le chef d'une combinaison libérale
et socialiste.
Un fait significatif reside dans l'apparition
d'une publication appelée The Future, dont cinq
millions d'exempiiiuos out été distribues gratui-
teiuent

CMpLocals
Dans les I». T. X1.

L'avis suivant a été affichedans le bureau contrail
des Posteset Télégraphes.boulevardde Strasbourg!

En rite d'assuror au personnel le repos domi¬
nical dans toute Ia mesure possible, prière da
vouloir bien no faire usage du télógraphe et dn
telephone Ie Dimancheque dans les cas d'oxtrê-
me urgence.
Nota ; II ne sera étuis ni payé aucun mattdat
télégraphique.
II n'y aura pas de vente de timbres.

M. et Mme Léon Juhf.l, M et Mme Georgês
Gobet, ont l'honneur de faire part du mariaga
de MileMareelleJuhel avec M.MarcelGobet.
La benediction nuptiale, leur sera donnóe la
samedi 20 septembre, en l'égiise Saint-Viucent-
de-Paul, a 11 heures.
Le présent avis tiendra lieu d'invitatiou.

M. et MmeHenry ont l'honneur de vous faire
part du mariage de leur fille et belle-fiile Mlla
Henriette Izabelle, institutrice, avec M. Ra¬
phael Tatibouet, instituteur, qui aura lieu le 23
courant, a la Garenue-Colombe(Seine).

Clicmim de Fer «Ie l'Etat
Garcs du Havre. — Transports P. V.
Lesmarebandisesde détaila destinationduP.L.M.
serout rec,uesdansles garesdu Havreet de Gravin»
les lundiset jeudis de chaquesemaine,4 partir du
lundi 22courant,

CHAMBREDE COMMERCEDU HAVRE

ÉCOLE CQJVI1VIERCIALE
56, boulevardFrangois-I«

Cette Ecole est annexée a l'Ecole Supérieufa
de Commerce. Elle recoit les élèves agés d'au
moins 13 ans. Les cours durent une année La
retribution annuelle est de 240 francs.
MAT1ÈRES ENSEIGNÉES. — Elements de
Commerce,Complabilité, Ecriture, Stcnographie,
Dactylographie, Anglais, Espagnol, Allemand,
Francais, Histoire, Gèographie, Physique et
Chimie.

Commeirciale fournit atu£
jeunes gens qui doivent entrer de bonne beur»
dans les bureaux, une instruction commercial»
pratique indispensable a leur avancement rapide.
M. le Directeur recevra les families les lundis,
mardis, mercredis et jeudis, de 5 h. 1/4 a 6 b 1/2
de l'après-midi et répondra a toutes demaude*!
de renseignements par correspondance.

F©SJI4ItFKES — Avant départ — Mer-
veilleux Renard argenté, naturel veritable ; Re-
uard bleu, Reuard croisé, Pekan, et autres trés
belles fourrures neuves, fines et de luxe, ainsl
que différents magnifiques Manteaux en loutre,
castor, etc. . . Modèlesriches et hautes nouveau¬
tés, a vendre prix bon rnarché par Fourreur do
Lille. Occasionuuique, car les belles fourrured
seront rares et trés chères, cet hiver.— Avant
départ définilil. Trés pressé. — S'adresser
jusqu'a demain vendiedi au plus tard, 98,
boulevard de Strasbourg, 98, directement, ad
ij'-étage.

Service départ ementai
de Kavstaillement antomobüe
Le public est informé que la Ligne B (Rouen-
LeHavre) par Barentin, Yvetot, Fauville, Monti-
villiers, est ouverte a l'exploitatioa aujourd'hui
jeudi 18 septembre.

Eeole de ilnsif(ne
FONDÉEEN 1902

Le Havre, 17, rue de Normandie
Tous les cours et lecons de solfège, violouj
violoncellaet piano, ainsi que les instruments &
vent, reprendront le ler octobre. Les inscrip¬
tions des élèves qui désirent suivre ces cours
sont recues dès maintenant tous les jours, do
8 heures a 14 heures. Le Directeur se tient a la
disposition pour tous renseignements.

Fe Doetenr LEUHAl'X, Successenr dit
Docteur Hamonet, reprendra les visites et les
consultations, 123, rue d'Etretat, a partir du
Lundi 22 septembre.

Nouve/les Maritimes
Le sous-marin Clorincle

Le sous-marinClorinde,du groupcde Cherbourgj
qui était ces jours-ci au Havreet s'était rendu a
Rouenest revenu hier aprèsmidi dans notre port.
Le sous-marinest en croisière de pilotage, sous
le commandementde M.le lieutenant de vaisseau
Bonneau; il est parti de Cherbourgpour Le Havre,
Rouen,Caenot retournera4 Cherbourg.
Le Clorindeest du mêmotypoque le Montgolfier
qui, on novembre1918,alia s'amarrer 4 Paris', prés
au pontde la Concorde,oü il recut pour visiteurs
les souscripteurs4 l'empruut de la victoire. IIme¬
sure 54mètres de long et a un déplacementde 450
tonnes. Trentehommesvlvent dans ce morveilleux
bateau.

Caravclle
Le steamer francaisCaravelle,venant des Antil¬
les, était attendu sur rade du Havre, ce matin &
4 heures.
Le Développement du Port du Havre
Nouslisonsdans 1'Entente:
L'estuairede la Seineest en pleinetransformation;
II s'éiève partout, le longde ses rives, des ateliers
et des cales. LaSeinemaritimedeviendrait-elleen
France ce que la Clyde est en Angleterre? Tóut
semblel'indiquer, car de nouveaux chantiers d»
constructions navales sont en voie d'installation.
L'un d'eux occupera 20 hectaresentre le canalda
Tancarville el la rivière. Ony construira de grands
cargos.Undes administrateurs est actuellementen
Angleterrepour examiner les derniers perfectionne-
ments techniques. Cette installation,au capitalda
9 millions,souscrits par les grossesfirmesmétal-
lurgiques, va compléter Ia série des grands chan¬
tiers au Havre,de GravilJe,du Trait et de Quevilly.
De plus on pensecréer des chantiers4Honfleür
et a industrialiser Vieux-Port,dans le voisinagedu-
quel va passer la secondegrande ligne deParis au
Havre. Ainsi, le vieil estuairedepêchedevientun
des plus formidables centres industrials oü déja,
sur de nombreuses cales, des cargos sont en vol»
d'aohèvement.
Un nouveau paquebot MarsefHc-AIgeF
Le ministèrede la marine francaiseacommandéh
la maisonCammellLaird,deBirkenhead,un paquo-
Lotdestine au service Marseille-Alger.Les machi¬
nes seron1du type turbine perfectionné; comma
combustible,on pourra employer soit le charboa»
soit le pétrole.

Notpe flofte mtlttatpe
ün nouveauprogrammenaval comportant I'aban-
don des dreadnoughts,étant a l'étude, il est proba-
bre que la construction Ües 5 cuirasses Fmndre,
/ Brom, Gasèogne,Lanyoedoe.Nor-mandieSUSpendU®
| depuisiglo, «e sera pas



Le Petit Havre Jeudi 18 Septembre1919
Mouvement des Nnïires dn Havre
I AUanta Casablanca, le steamer Martinique a quitté
Bordeaux le la septembre .
Venant du Havre, le steamer Lisutc est arrivé 4
Pauillac le 14 septembre.
Parti do Bóne, le steamer Saint-Vincent est arrive
a Brest le 13 septembre.
Le 15 septembre, est arrivé a Nantes le steamer
jMexicovenant des Antilles.
Lo steamer Saint-Simon, venant de Newcastle, est
arrivé a Rouen le 10 septembre.
Le 45 septembre, le steamer Lamentin est parti de
Saint-Nazaire pour Poirrte-a-Pitro.
Le steamer Chicago a quitté New-York le 13
septembre pour Bordeaux.
AUant du Havre a La Plata, le steamer Dupletx
est reparti de Dakar lo 8 septembre.
Venant du Havre, le steamer Amiral-Duperré est
arrivé a Duala le 9 septembre.
Lo 10 septembre, le. steamer Amiral-Fourichon est
arrivé a Grand-Bassam, venant de Cotonou.
Allan! de Bordeaux a Matadi, .le steamer Tchad est
rej Port-Gentil le 12 septembre.

Bans cliaqne él&ve diplome de
l'Ecüle l»ij|icr, il y a iin InlEir eliel
ilc liaison oh de Srrviït. Je eosi-
ïïiïïs plotjieni'H asseïeaanes ^ éEèvcs
*£tss seïït elicïs de coinpialjillté.

A ferras's E*Iage
En cas de mauvais temps, .les repas sont ser-
vis dans la grande salie des banquets dont la dé-
roration élégante est un cadre exquis pour ces
.reunions.

Les Faussaires de Sarnie
La Bande est recherohée pour fabrication
de faux Bons de la Défense nationale
Peut- être va-t-on avoir enfin quelqucs éclaircisse-
ments sur l'affaire des faux Bons de ia Défense na¬
tionale, dont l'enquête est menée avec une discretion
remarquabie.
D'après co que l'on raconle, il s'agirait, aborigine,
d'une ancienno allalre de laux billets de banque de
vingt Irancs, dont le juge Gilbert est saisi depuis le
débutdu mois de juin.
A cc moment, après des arrestations qui ne fu-
rent pas maintenues, on parvint a savoir que les
faussaires rltaient les frères Henri et Maurice Gandon,
'deux contreiacteurs prolessionnels.
Maurice Gandon fut arrèté quai Valmy, a Paris, en
1914, pour emission de fausse monnaie, mais sa
culpabiüté ne put être étahlie. Jugé comme déser¬
teur, condamné et cnvoyé dans un centre de travail
du front, il s'évada. On ne l'a pasretrouvé.
Henri Gandon, qui vient d'etre arrêté a Rouen,
ainsi que nous i'avons dit, a fabriqué d'abord de la
fausse monnaie, puis des billets de vingt Irancs. 11
était recherché par le Parquet de Bernay pour vol
et fut condamné a Rouen, en 1909, a cinq ans de
réclusion etdix ans d'interdiction de séjour.
La bande comprendrait : Henri -Adrien Gandon, dit
Lucien HaVty,dit Dubois, dit Lamure, né le 22 avril
1884 a Sanvic, qui vient d'etre arrèté ; Maurice-
Louis Gandon,' aitFernand Abraham, né le 5 lövrier
1892, a Sanvic ;Lucie-Adèle Gandon, nee le 6 octobre
1883, a Sanvic ; Yvonne-Adolphine Servain, dit
Jeanne Jabet, nee le 20 février 1897, a Ciichy, et
une femme d'une trentaine d'annécs connue sous le
liom de Franeine.
Ces quatre derniers sont en fuite.
Lucie-Adèle Gandon, avant de disparaitre, a jeté
dans la Risle, aux environs de Nassandres, des zincs
iour l'impressioii de biilets de vingt frafles et de
. Ions de mille francs de la Défense nationale. C'est
la découvei'te de ces clichés qui a apporlé la preuve
de la cuipabiiité des Gandon dans ia fabrication des
laux Bons de la Dcfense nationale.
Adrien Gandon, meiiuisier, a habité longtemps
notre region et a encore des parents a Sanvic. II
était revenu au Havre, le 0 septembre, quelques
Jours avant de se faire pincer a Reuen.

g!

' M. BEK.ïX, Doclour en Chirurgie Denlaire,
T). D. S. óf New-York, Chirurgien-Dentiste
demobilise, est installé 142, rue Thiers. —
Consultations de 0 ft. it midi et de 2 h. a 6i lieures.

K Hort gi&Stïfe
Mavdi,MileErnestine Le Moine, née a Saint Pair-
'flu-Monl,le 23 aoüt 1884,se trouvait dans le tramway
* Hotel Je Ville-La Hève », lorsqu'elle se trouva su-
Jjitement indisposée.
: Transportée a l'Infirmerie britannique,sise rue Bé-
banger, 1, elle y est décédée aussitöt, sans avoir
prononcé une parole.
Les papiers trouvés en sa possession ne faisant
'pas connaitre son domicile, Ie corps a été déposé a
Ja Morgue, et le docteur Decorde a prbcédó aux
iconstatations légales.
! On a su pai' ia suite que cette personne demeurait
;en garni, quai de Southampton, 65.
! Une personne amie s'est chargée de prévenir la
jïamille qui habile clans le Calvados.

i
Ecoie Brunei — Steno -dactylographie—.•<&>■-

ï.es Accidents
— Dans Taprès-midf de mardi, un enfant de six
ans, dont on n'a pas connu l'état civil, est tombé
kccidentellement dansle bassin du Commerce.
ïémoin de l'événement. M. Julien Curé, agé de
53 ans, demeurant quai d'Orléans, 91, so jeta a
l'eau tout habillé et fut assez heureux pour ramener
J'enfant sain et saul sur le quai.
Aussitöt a terre, lo jeune imprudent pilt la fuile
■peurrèntrer chez lui.
; — Un camion de !a maison René Auvray, cbargé
de matériaux, attelé de deux chevaux que condui-
saient les charretiers Emile Couillardjst Charles Car-
ipentier, montait la ruc Félix-Faure. Par suite
«l'iuio fausse manoeuvre, ie camion heurta une ian-
terne a gaz qui fut complement brisée. La Compa¬
gnie du Gaz fut avisée pour arrêter la fuite.
Si cela continue, nos lanternes publiquos seront
tien peu nombreuses.
— Lo journalier Félix Devé, Agéde 37 ans, demeu¬
rant rué Eoubert, 14, travaillait pour le compte de
MM.Jokelson et Handsoenn, entrepreneurs, rue de
la Bourse, 25, au déchargement du steamer Calala,
jpmarré au hangar Y, lorsqu'il fut heurtc par des
colis.
i Relevé avec dos contusions multiples sur le corps
iet a la jambe droite, Félix Devé dut être transporté
$ l'Hópital Pasteur.

talpu STENO-DACTYLOTENUE DES LIVRES
75, boulev. de Strasbourg
Diploma — Emplais

L'aulo sème dans son sillage, poussière et
'odeurs d'essence, mêlez-y la suavité du parfum
:f aradisiaque qui a nom Bouquet Salomo.

t: Les Vals
t Jules G. . ., 3gé de 19 ans, journalier, partageait
lino chambre dans le quartier de la Gendarmerie
avec un autre journalier, Louis Cabailie, agé de
;A7ans.
i II profita de la circonstance pour s'emparer d'une
jjjjommede 30 francs apparienant ü Cabaille.
[■ Cela lui a valu un procés-verbal dont il aura a
feonnaitre les suites devaut Ie Tribunal.
■ — Un Tunisien. du camp de Jemjpapes, Quoder
iHttadiben, a eté arrèté rue Emile-Zoia. 11 était en
possession do 14 paires de chaussurcs clout il n'a pu
'ïhdiquer l'orlgine.
— II y a quelqucs jours, M. Poinsot, manufaclu-
'rier en chaussures, vue Frédéric-Sauvage, 5, sur-
prenait un de ses jounes employés, M..., agé de
12 ans, au moment oü il sortait de l'atelier en em-
portanl une paire de souliers de femme d'une va-
lïcur de 30 francs.
i Le jeune garcon ne put nier le vol, et, pressé de
questions, reconnut avoir dérobé cinq autres paires
do chaussurcs qu'il aurait cédces a diverses per-
isonnes.
• M. Poinsot pense que le vol est plus important et
jflu une clouzaine de paires de chaussures ont été
Jènlevées,
j L'indélicat employé a été remis a ses parents.
I — M.Henry Caussé, granitier, ruo Michelet, 38,
possède un cbantier rue du Canon.
' Unmalfaiteur demenré inconnu, profitant de l'ab-
jsence des ouvriers, s'est emparé d un petit chariot
■nppeié«diable ».
J La police inlorme.
t — Mardi, a Ia fïn du iravall, Tejournalier Henri
■M. . , ;igè do 30 ans, demeurant dans le quartier des
ïlaffineries, quittait le qoai do la Gironde emportant
tm bidon cmitenant deux litres de rhum, lorsqu'il
Jut appi'éliendé par ie préposé des douanes Louis
itiodoe.
t Procés verbal a etc dressé par commissaue
ïermancnee.

— Depuis quelque temps, M. Aimand Beaulays,
marchand de beurre, rue de la Mailleraye, 50, cons-
latait que son employee, Mile L . , demeurant dans
le quartier de la gare,et qui était chargée de la vente
aux Halles-Centrales, lui présentait des comptes
inexacts. II acquit alors la certitude qu'en prélevant
journeliement des sommes variant de 5 a 30 francs,
cette jeune fille s'ëtait emparée d'environ 900 francs.
La jeune fille, interrogée par M. le comniissaire do
police, a reconnu en partie les faits qui lui sont im¬
putes.
— Dans la soiree de mardi, le préposé des doua¬
nes Eugene Dupray, a arrêté et remis entre les
mains de la police le nommé J. . ., agé de 39 ans,
garyon a bord du paquebot Rochambcau, de la Com¬
pagnie Générale Transatianlique. Cethommo venait
d'ètro trouvé porteur, alors qu'il passait sur le quai
des Transatlantiques, d'une caisse renfermant liuit
draps de lit marqués C. G. T.
Cet homme qui a pris ccs draps a bord du Rocham-
beau a déclaré qu'il les portait cbez lui.
— Au cours de l'après-midi de mardi, un inconnu
se servant de fausses clefs s'est introduit dans une
chambre garnio situëe au 2*étage, rue Guillaume-
Le-Testu, et occupée par M.Henri Dusart, agé de 28
ans, journalier.
Le visiteur a entevé une somme de 150 francs qui
se trouvait dans io tiroir d'une commode.
Une enquête est ouverte par la police.
— Un Tunisien du camp de Jemmapes, Queder
Ilifadeben, a été arrèté ruo Emile-Zoia dans les cir-
constances suivantes :
Un gardien de l'entreprise Fontaine effecluait une
ronde, lorsqu'il vit un individu porteur d un colis
sortir do 1^ boutique d un cordonnier de la rue
Emile-Zola.
Peu après, un autre individu sortait également do
l'établissement, avee un sac sur lo dos. Cetait Que¬
der Hifadeben. Le gardien l'interpella et constata
que lo sac renfermait 14 paires de chaussures, aussi
s'cmpressa-t-il de conduire i'Arabe au poste de
police.
Le commereant estimo qu'il lui manque 90 kilos
de cuir et une vingtaine de paires de chaussures.

En faisant n'imporie quel ACHAT, réclames les
TIMBRESDU'' COMMERCEHAYRAIS"■.■.■■..

Hue Itlxe grave
Dans le courant de la nuit de mardi a mercvedi,
une rixe violente ëclatait dans le quartier Nolre-
Dame, dans les circonstances suivantes :
Un garjon navigateur, Francisco Allonso, sujet
espagnol, ;igé de 21, sans domicile, se trouvait en
compagnie de sa maitresse, Lea Soyer, habitant rue
Bazan, 37, dans un café oil Ton danse, rue du Géné-
ral-Faidherbe,
Piusieurs Algériens s'y trouvaient ëgalenient.
Vers 11 h. 1/2, il sorlit en compagnie de sou amie et
de deux compagnes do ceile-ci, mais en passant sur
le pont Notre-Dame, il remarqua qu'ils ctaient suivis
par les Algériens.
Prés du carrefour de la rue Bazan et de la rue
des Drapiers, Francisco Allonso invita les Algériens
a s'éloigner. mais ceux-ci, après avoir répondu en
un langage incomprehensible, cherehèrent querelle
l'Espagnol.
Deux d'entr'eux, Salah Ben Saïd Kum, agé de 28
ans, journalier, demeurant vue du Grand-Croissant,
64, et Abdcl Kader, agé de 25 ans, journalier, habi¬
tant rue du Général-Faidherbe, 6, sortirent alors des
coulcaux de leurs poches et en frappèrent violem-
ment Francisco Allonso sur le crane et au cou.
Perdant le sang abondamment, il düt ètre trans¬
porté au poste de la rue dos Drapiers oü la voiture
d'ambulance vint le prendre pour lo porter a l'Hó¬
pital Pasteur.
La police, prévenue, procéda a Tarrestation des
deux coupables qui, conduits mercredi devant la
viciime, ont été lormellement reconnus par elle.
L'état de l'Espagnol est trés grave.

VOiES URINAIRES 606 Méd. spc'c.
1 bis, rue Bornardm-de-St-Pierre

Consult. 1'h.-3 h. et le soir 7 h.-9. — Sain. exeepte

TflÊATHES_*COfiCEHTS
Grand-Thêèlre

Trés prochaincment, nous aurons Ie plaisir d'en-
tendre sur la scène du Théatre municipal du Havre,
les immovteis chefs-d'ceuvre d'Edmond Rostand :
Cyrano do Bergerac et L'Alglon , interprétés
par la troupe du Théatre de la Porte-Saint-Martin, do
Paris. II est inutile de faire l'éloge de ces admirables
pieces qui ont assurement les plus grands succes du
Théatre contemporain. En tète de la distribution
nous retrouvons les noms de MmeJeanne Lion, de
MM.Damorcs, Bourdel, Jean Duvai, et Mmes Marthe
Gravil, Dulac, Roussey, etc. Ces noms nous sont un
sür garant quo ce spectacle sera de tout premier
ordre. Nous roviendrons d'ailleui's sur ccs represen¬
tations extraordinaires.

Casino Marie-Christine
Aujourd'hui jeudi 18 septembre, a 3 heures, ma¬
tinee enfantine de music-haü.
A 8 h. 1/2, music-hall.
A 4 h. et 9 h. Jazz Band au Café.

Folies-Bergère
Ce soir, a 8 h. 1/2, pour la première lois au Ha¬
vre, ï»E!ffiESY dans son exerciee sepsationnel
de La Bouclé de la Mort. —Les Kanui aml-
Lula, scène a Havaï. — Couchoud, le fin di-
seur. — IVatot, roi de la grimace. — Liport, co-
mlque excentrique. — La Fornia, Miss Trawoel,
Miles Depresles, Devillers.
Location de 11 h. a 12 h. et de 1 h. 30 a 5 h.

Conférenceset <§ours
LA LIGUE MARITIME

Le role des sous-marins francais pendant
la guerre

En réclamant la journée de buit heures les travail-
leurs faisaient valoir, pour Toblenir, qu'ello leur
povmottrait de parfaire leur instruction générale en
suivant les cours du soir ou en assistant aux confé¬
rences.
On pouvait done penser qu'en organisant, hier,
une Conférence dans la salie Franklin, la Liguo Ma¬
ritime verrait de nombreux habitants des quartiers
Estrépondre a son appel. II en fut lout autrement,
et c'est Revant une assistance clairsemée que M.
Vidil, enseigne de vaisseau du sous-marin Clorinde,
est venu partor du röle des sous-marins franfais
pendant la guerre.
On no saurait trop le regretter.
Après avoir fait une description générale des sous-
marins, l'enseigne de vaisseau Vidil fait connaitre
la vie monotone ct déprimante que menèrent les
équipages des sous-marins francais sur toutes los
niers, cherchant vainement les navires ennemis de-
meurés terrés dans lours ports, alors que les sous-
marins étrangers trouvaient des proies faciles en
torpillant les cargos a marche lente des Allies.
Cependant les équipages de piusieurs do nos sous-
marins s'illustrèrent par des actes d'héroïsme qui
ont soulevé l'enthousiasme mème panni nos en¬
nemis.
Le conférencier évoqua ainsi par des pages em-
pruntées aux récits des officiers ou aux livres du
bord, les exploits de l'Archimède, coulant un sous-
marin ennemi devitat Raguse, et des croiseurs auxi-
liaires autrichiens devant Cattaro ; la disparition du
liernouilli le 20 lévrier 1918,a la suite d'une attaque
de torpiHours.
A juste titre il signala la lutte engagëe par le Circê
alors qu'il venait de pénétrer dans ie port de Pola
après avoir surmonté de nombreuses diificultés. On
so rappelle que le navire fut coulé par son équipage
pour no pas être livré et quo, renfloué par les en¬
nemis, il nous fut restitué ap: ès l'armistice.
Quoi de plus émouvant que les manoeuvres dé-
sespérées de l'équipage du Saphir qui, le 17 janvier
1915,essaya de pénétrer dans la mer de Marmara, et
fut avarié de telle sortc que, finalemenl, l'équipage
dut se jeter nu dans une mer glacée pour gagner la
cóte. Les deux officiers ct 13 hommos sur 27 dispa-
rurent a jamais.
Faut-il aussi rappeler dans quelles tr^igiques cir¬
constances, Ic Monge fut coulé lo 28 décembre 1915
devant Cattaro, alors qu'il ctait engage dans une
lutte avee des croiseurs autrichiens, par un torpil-
lèur qu'il n'avait pas aperpu.
Pour honorcr la mémcire du commandant Roland
Moricot, qui en cette circonstance lit preuve d'une
rare énergie pour sauver son équipage, son nom a
été donné au sous-marin allemand qui fut capture
devant notre port.
Toutes ces pages, empreintes d'un heroïsme im-
pressiótinant ont été vivement appréciëes par les as-
sistanis qui par leuvs applaudissements ont rendu
un chaleurcux hommage ii nos vaillanls marins.

Cours (l'ffifehïgtre Louis Ketel
Après le grand et legitime succes remporté par le
cours d'orchestre de M. Louis Revel, en juin der¬
nier a l'Hótel des Sociétës, nous sommes heureux
d'informer les personnés dësireuses d'en faire partie
(violons, altos, contre-basses, fldtes, hautbois, clari-
nettes et cors), que le cours reprendra tous les jeu-
dis de 5 h. 1/2 a 7 heures, a l'Hótel des Sociétës, a
partir du 2 octobre 1919.Grace a ce cours artisti-
que, nous pourrons entendre a nouveau, dans de
prochains concerts, les ceuvres des anciens maitres
et modernes, sous la haute et ferme direction de
l'émincntr artiste M. Louis Revel. On est prié de
s'inscriro d'avance chez 11. Revel, 0, rue du Doc-
teur-Suriray.

| pmmuRicatiens<§ivsrm
Bat sse de la Vianslc. — Nous recevons, du
Syndicat de la Boucherie, la communication sui-
vante:
« Los membres du Syndicat de la Boucherie du
Havre, soucicux de la vie chère, intorment la Ligue
des consommateurs que les prix normaux aflichés
dans leurs établissements sont le plus en rapport
possible avec le prix du bétail sur pied.
" De plus, désirant abaissei' le coftt de la vie ;
prévoyant la rareté des bcstiaux cet hiver, deman-
dent que les arrivages de viandes congelées soient
intensifies dès maintenant dans de grandes propor¬
tions, et, comme a Paris, qucliberté soit accordée de
tenir viande fraiche et viande congelée dans la mê-
mc boucherie sur des tables diiférentes. lis ajoutent
que le service des traudes devra être sans pitié si
un boucher est reconnu malhonnête.
« lis affirment a la population que ce moven est
unique pour enrayer ia hausse de la viande cet
hiver.

« Le Président,
« K. KEXOÜF. »

Seïect-Falace
Aujourd'hui, matinee a 3 heures, soiree a 8 h. 1/2.
Programme de la semaine: Broadway Ï3I1I,
comédie dramatique ; Eclair-Journnl, Les derniè-
res Actualité3 de la semaine, Signature du
Traité de Paix aveo l'Autriche. Début de la
chanson iilmée : a nos Marias. —
Attraction : TrioAoerino,comedie acrobatique surfil
d'acier. I =3Kotn etleAnrore : Le Juge-
ment de Dieu, grand drame, — Les Amours de
Chariot, 2' épisode : line fuite mouoementée, tou-
rire general. — Location comme d'usage.

Théatre- Cirque Omnia
Cinéma Omnia-Pathé

Aujourd'hui a 3 heures, matinee, a S ti. 1/2 soiree :
Par Amour, 7' épisode : Visiond'horreur.— I ,o

Japonais, superbe comédie
dramatique et sentimentale. —Chanson iilmée : Le
petit Grógoire. — Attraction : Les 4 Laurent, extraor¬
dinaires acrobates sauteurs. — Pathé-Journal au
jour lejour. — Les deboires de Phitomèns, comcdte
trés eomique. — Location.

Salle de la Lyre II av raise
Rue Henry-Génestal (anc. rue Joinville)

SameJi 20 el Dimanclie21 Septembre1919, a 9 b. 30

GRANBS 15ALS
organisés par FANTASIO

^ Orchestre G. VOISIN
Banscs Francaises & Anglaises

BUFFET-BAR
Uns tenue correcte est de rigueur
Prix d'entrée : 3 Irancs

KURSAAL Cinema22, rue de Paris
Tous les jours, de 2 h. 1/2 a Gh.112, spectacle perma¬

nent — Tous Lessoirs a S h. 1/2.
La Phaléne bleue, drame en 5 pirties ; Lu
Fille de Neptune, eomique; Le Cinabar
17° épisode). -

Cinéma Gaumont
Matins2a3h.,Soireea 8 h.30
Pupille «Ie Marins, com^rlic drama¬
tique ; La Grande Rivale, épisode :
La Trahison ; Les Faussaires, film po-
licier ; Mariage mouillé ; Le Traité
de Paix avec l'Autriche ; Le Retour
du 129 au llavre.

Siné-Palace 229,rneöeRermamlie
Jeudi et Dimanche, matinée a 3 heures
Tous les soirs a 8 h. 1/2

Pour l'Amonr de XVin ie, drame en 5 par¬
ties ; La Itese rouge, drame en 2 parties ;
| Le Cinabnr t7' épisode); Coguiu de Priu-
leiupö, eomique.

Aux retraites jn.iiiieipaux de la Ville
du lïavre. — Les retraites des divers services
municipaux.de la ViHe du Havre et les dames re-
traitées qui n'ont pas pu assister ie dimanche 14
courant a Franklin, pour la formation de notre as¬
sociation, sont inslamment priés de fairo parvenir
le plus tót possible leurs noms et adresse a M.
Ömond, gérant de la Cooperative Municipale, 18, rue
Gustave-FIaubert.

Vaccination Antivariolique. — Une séan¬
ce de vaccination et de rovaccination antivariolique
aura lieu aujourd'hui jeudi, ft 2 heures, Hötel de
Ville, bureau d'Hygiène.

SAVOMoCOMUOf""*-"'"*-'fVICTORVAISSiEa

<§ullsiindes<Sociétés
Soeiété Muluelld" de Prévoyance des
Employés de Commerce du lïavre, siège
social 8, rue de Caligriy. — Téléphonen° 2.20.
La Soeiété se charge de procurer a MM.les Négo-
cia.its, Banquiers et Courtiers, les employés divers
dont ils auraient besoin dans leurs bureaux.
Le chef du service se tient tous les jours, a la
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition des
sociétaires sans emploi.

Ligue populaire des Péres et Mères de
Families nombreuses de France. — Réu-
nion du Conseil d'Administration, rue Lefèvreville,
9, lundi 22 septembre, a 8 h. 1/2,

Syndicat (des Electriciensproducteurs
d'Ënergie et Installateurs du lïavre et
des Environs. — Ce soir jeudi 18 septembre,
réunion du bureau et permanence pour le paiement
des cotisations en retard derious les syndiqués.

Le Réveil du Havre. — Répétilion générale
jeudi 18 courant, a 8 li. 1/4, salie Leruux. Commu¬
nications urgentes du directeur.

La Fraternité Havraise. — Une réunion
générale aura licu le dimanche 21 septembre, a 10
heures du matin, salie A du Cercle Franklin.
Ordre du jour : Reorganisation do la Soeiété ;
Compte rendu financier ; Renouvellement du bu¬
reau ; Questions diverses.
Les sociétaires sont priés de donner leur adresse
chez M.Léon Chables, rue Thiébaut, 5, Havre.

GARANTIE lO AI-IS

AGENTS DEMANQSSl
Eer .114, Av. des Batignolles, St-Ouen (Seine)

Union Sporttve des Tréfileries. — Les sociétaires
sont convoqués a la réunion qui aura lieu aujour¬
d'hui 18 courant, a 5 h. 15 précises, dans la salie de
réunion.
Ordre du jour .- Questions diverses , Saison de
football.

('vciismr
Club Touriste Havrais, — Demain vendredi,
a 20 h. 1/2, au siège social, reunion bi-mensuelle.
Ordre du jour : Cotisations. Course interciub dite
Grand Prix « Manenc » du 28 courant. Questions di¬
verses.

Xatation
Section d!Entrainement Physique.— II est l'appelé
aux jeunes ^ens do la S Mque les examens du Bre¬
vet de Natation et de nageur classé auront . lieu le
dimanche 21 septembre, au local de l'Union Fédé¬
rale des Nageurs de Normandie.
Les inscriptions sont regues au bureau de la Sec¬
tion d'Entraïnement Physique jusqu'a jeudi soir,
6 heures, dernier délai.

Pêche
3' Conoours de Pêche a la Rosette
Dimanche 21 septembre 1919, h 7 heures du matin
Digue Nord, prolongement boulevard Alhert-I".
Les lots sont exposés aujourd'hui jeudi 18 septem¬
bre, demain 19 et après-demain 20, rue de Paris, 93.

Coifrseet a VinrcmirH
Mercredi 17 Septembre. — Résuitats du Pari IButuel

CHEVAUX

lr' Course — 2 partants
Quercy
2' Course — 11 partants
Pluton
Prince du Manoir
Prisoa
3' Course — 4 partants
Perdrix
Poppée
4' Course — 5 partants
Oscar
Odette
5' Course — 5 partants
Quittance
Qui'ville
6° Course — 2 partants
Quintillien
7' Course. — 3 partants
Octeville

Pesage 10 tr.
Gagnants I Placés

Remb.

4650

16 —

29—

21 50

16—

15 —

2350
130—
20 -

12—

1250
dl50

18—
5650

Conrscg a Enghien
Jeudi iS septembre — Chevaux engagès
prix des DoiuBES. — Baby Girl, La Meurthe,
Revolt, Ambulant, Chartreuse V.
prix ns la bresse. — Nautonnier, La Lance,
Papas Chill, Le Stiff, Pindare, Glorieux V, Rimailho,
Lordship, Totten, Ibiscus, Nonnain de Magny, Mou-
gaïré, Loos III, La Targelte, Le Triboulet, Elbrouz.
prix du leman. — Charaille, Anachronisme,
Merzée, Monttaucon, Rikuit, Tam Tam II, Clan Ro¬
nald, Petrograd, Cambay,L'Alma, Mameli.
prix ou beauaolais. —Princess Mafalda, Rou-
leuse, Odin III, Lis Rouge, Jobard, Gador, Alexan¬
der, HitcLy Koo.
prix du doubs. — Troupier, Rikuit, Chai'aille,
Gabic, Lo Grand Condé, Héros XII.

Fronostics de « Paris-Sport »
Prix des Dombes. —Ambulant, Baby Girl.
Prix de In Bresse. — Pindare, Loos III.
Prix du Leman. — Merzée;Rikuit.
Prix du Beaujolais, — Odin III, Lis Rouge.
Prix du Doubs. — Troupier, Ec. AA. Poulot.

Preparation Militaire
Eclaireurs Francais (B S de F). — Jeudi 18 sep¬
tembre, réunion a 8 h. 1/2 précises, a l'Hótel de
Ville (salie des Gardes). Les eclaireurs participant a
la sortie d'Honfleur sont prics d'apporter le montant
du voyage (1 Ir. 50) a ia réunion.
Dimanche 21 septembre, réunion a 6 h. 1/2 du
matin, place Thiers. Prendre le baton. Retour par
lo bateau de 7 it. 30.

' POUDRE DE RIZ
MALACÉÏNE

'''ft

§nlletindes(Sports
Football Asssociation

La réouverture officielïe de la saison, — C'est di-
manclie prochain qu'aura licu la reprisè officielïe au
llavre des rencontres de football association. Le
Havre-Athletic-Club jouera en efiet a 3 h. 1/2, au
stade do la Cavée-Verte, contre l'exceileute équipe
de la Base Angiaise d'Harilcur.
Nul doule que cette première impatiemment altcn-
due par les sportsmen havrais no remporle le suecès
quelle mëi'itc.
Le Comité d'assoclation du club doyen n'ayant pas
encore arrèté ia composition de ses équipes, et dési¬
rant voir encore a l'ceuvre ses nombreux joueurs
avant do les classer, opposera a la Base angiaise son
équipe A, tandis quo tos teams B, C, D cl E, joue-
ront des matches d'entrainement.

CALVADOS

DÉCÈS
Déclarations du 17 septembre.— Jeanne GESTIN,
épouse CHASSING,47 ans, rue Fontenoy, 40 ; Emile
DELAUNE,54 ans, rue Beauverger, 12 ; Charlotte
ENAULT,1 an, rue Thiers, 103 ; Marie GUILL01CK,
veuve MOREL,76 ans, sans profession, rue Percan-
ville, 18 ; Arsène CANCHY, 65 ans, sans profession,
Hospice ; Jean LE ROUX, 13 ans, manoeuvre, rue
Berthelot, 34 ; Baymonde-Henriette, 1 mois, Havre ;
Théophilo LEPERCHEY, 77 ans, lorain, place Saint-
Joseph, 7 ; Yves JOSSELIN, 37 ans, lieutenant a
bord du Pérou, rue du Grand-Croissant, 15 ; Eulaiie
TIIARIEL, veuve FRESSINET, 85 ans, sans profes¬
sion, Hospice ; Julienne GLET, épouse CREN, 94ans,
sans profession, rue Bernardin-de-Saint-Pierre, 37 ;
Charlotte JEAN, veuve NEVEU, 39 ans, sans profes¬
sion, impasse Lecoq, 4 ; Alfred GUITTEAU,44 ans,
substitut du procureur de la République, rue Frédé-
rick-Lemaitre, 63 ; Suzanne VOISIN, 15 ans, rue
Thiébaut, 7.

OlFJlIIDgllieiliiE
Bléville

Allocations miiitaires.— Les allocations militaires
seront payées le samedi 20 septembre, dans l'ordre
suivant :
Categorie A.— De 14 heures a 14h 30.
» B.— De 14 h. 30 a 15 heures.
» D.— De 15 heures. a 15 h. 30.
» C.— De 15 h. 30 a 16h. 30.

LiHebonne
Sercice postal. — M. Georges Bureau, dëputé, a
regu la lettre suivante de M. le directeur des Che-
mins do fer de 1'Etat :
« Monsieur le député,

« Vous avez bien voulu appeler particulièremeni
notre attention sur l'intcrct qu'il y aurait a facilite1'
la distribution du cmirrier postal dans la region d^
Lillebonne, en avancant l'horaire du train B.L. 6l
de Bréauté a Lillebonne, de manière a le laire partir
dès l'arrivée du train 11.311, ainsi quo le demande
la direction départementale des Postes de la Seine-
Inféricurc ; vous nous avez également signalé les
retards avec lesquels le train H. 311 arrive fréquem-
ment a Bréauté.
« J'ai l'honneur de vous faire connaitre que l'avan-
ce du train B.L. 61 sur la iigne de Bréauté a Lille¬
bonne n'a pas été recomme possible, parce qu'elle
aurait entrainc l'engagoment d'une machine et d'une
équipe de personne] supplémentaires pour assurer le
service de la section de Bréauté-Liilebonne ainsi
modific, ce qui ne peut ctre envisage dans les cir¬
constances actuelles.
« En ce qui concerne le train H. 311, ses retards
provenaient en partie de l'obligation qui lui était
faite de prendre a Oissel les wagons spécialisés a
destination de Dieppe et de laisser lesdits wagons a
Rouen R. D. oü ils étaient repris par io train R. D.
411 allant a Dieppe. Pour supprimer cette double
manoeuvre, nous avons, depuis le 1" courant, re¬
ports de Rouen a Oissol l'origine du train R. D. 411
ct nous avons lieu de penser quo la marche du train
II. 311 se trouvera améliorée.
« Veuillez agréer, Monsieur le député, l'assurance
de ma haute consideration.

a Le Directeur des Chemins de fer
de I'Etat ».

Goderviile
Acts. — MileAugustine Lepicard intorme sa nom-
breuse clientèle que son fonds de café-restaurant est
transit .'é ancienno maison Benard, place du Marché,
a Goderviile.

Patronage Laique Havrais.— Jeudl 18 courant, ft
7 b. 1(2 du soir, reunion au local, ruo do Flour us.

La Rivlère-Saint-Seuveur
Acts. — E. Tubmuf, propriét'aire de la « Ferme
aux Guignes », restaurateur a la Riviéro-Saint-Sau-
veur, prévient sa nombreuse clientèle qu'il y a Bal
tous los dimancltes avec orchestre.

ÏÏAVKE
NAISSANCES

Declarations du 17 septembre. — André RIEHL,
ruo de la Gaffe, 16 ; René PAUMIER, a Graville ;
Georges SOYER, rue Suffren, 14 ; Paulette-Marie,
Havre •,Jean-Gabriel, Havre; Bernard MET1VIER,
rue Fléchier, 4 ; Dcnise LAGADEC, rue Massillon,
32 ; Renéo HUE, rue dfrZurich, 57.

CyclesetAtlneliitaGeo.LEFEBTRE
89 a 95, cours de la RTpnhlique

Grand choix do voitures d'exfaxts. Voir les
différents modèles. Landaus et Voitures ptiantes,
l.a Maison se charge de toutes reparations

[ BiCJClOltOS PEUGEOT — TEUROT — EEIEDVItE

Mortspourla Francs
Vous êtes prié de bien vouloir assister au
service solennel qui aura lieu a Octeville-sur-
Mer, le samedi 20 septembre, a neui heures et
demie, a la mcmoire de
Joseph-Adolphe BUREL
Soldat au i31° Regiment d'Infanterie

tombé le 23 septembre 1916, au combat de Ran-
court (Somme), dccoré de la Croix de Guerre,
de
Marcel-Louis BUREL

Soldat au 103' Regiment d'Artillerie leurde
tombé le 26 mai 1917, au bois de Prosnes, et
de -
Auguste Gaston BUREL
Soldat au 5' Régiment d'Infanterie

disparu le 2S septembre 1915, au combat de Sou-
chez.
De la part <le:

Ml.Alfred BUBEL,leur père, de ses Enfants et
de toute la Familie. (248Iz)

Vous êtes priés de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de

MonsieurYves-MarieJOSSELIN
décédé le 17 septembre 1919, a l'age de 38 ans,
muni des sacrements de l'Eglise.
Qui auront lieu le vendredi 19 courant,
a une heure et demie du soir, en l'église Saint-
Franpois, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 15,
rue du Grand-Croissant.

Friez Dien pour le repos de sou ame !

De la part de :
Ml" JOSSELIN,sa veuve ;
Mn' Alice JOSSELIN,sa fille ;
Ml.et HI"' JOSSELIN,ses père et mere ;
M. et Ml" DIZÈS,ses beaux-parents ;
La Familie et tes Amis.
XIne sera pas envoyé de lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenymt lieu.

TÏÏ3ÏT

MP"Albert LEBESNERAtS;
j»'1" ïoette et Arlette LEBESNERAtS;
La Familie et les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister au service religieux célébré a la mémoire
de
Albert-Maurice LEBESNERAiS
Soldat au 36' Régiment d'Infanterie

IR" Henry BERAflD; Ml.et MP"André THIB0U-
MERYet leurs Enfants ; Mi.Jean BERARD; Ml.et
Ml" Paul BERARD; IS. et Ml" Auguste NEVEUet
toute la Familie,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assisted aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henry BERARD
Courtier Maritime Honoraire

Administrateur de la Compagnie Normande de
Navigation a Vapeur

IB" H. MINGARC ; MP" Cécile MlINGARD ;
Ml.Charles MHNGARD,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Monsieur Henri MINGARD

M. et Mr' Georges BESLIÉ; la Familie et les
Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de

MademoiselleReifio-Eugénle-GeorgetteBESLIÈ

M. Albert HOUSSAYEet ses Enfants, et toute la
Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi et inhumation de
Madame Albert HOUSSAYE
Née Marie THIEULLENT

Ml.et IK"' DIMHER; leurs Families et Ies Amis,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Jean-Georges DIMIER

M. et MPFerdinand MAUPAIXet la Familie,
Remercient les personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve Edouard BEAUFILS
Née Louisa-Amanda FONTAINE

Ml.et M" H. MANCHERON;
Le Lieutenant de oaisseau et M" Richard
BUNGE;
Ml.Gaston GAUTIER,directeur dela Compagnie
du Gaz au Havre, et Ml'-'G. GAUTIER;
M.el Mm'Gustaoe GAUTIER;
M. GeorgesGAUTIER;
M. et Ml"' Francs MOREL;
IK'"' Marieet Marguerite MOREL;
M.HUON,directeur de la Compagnie du Gaz a
Nantes, et M" HUON;
IK.COUOELOU,directeur do la Compagnie du
Gaz de Rouen, et M"' COUOELOU;
M. et Mi"Mau ice PIEDFORT et leur Fits ;
M. et M" Baoul de PBEZ-CRASSIERet leurs
Enfants ;
M. et Ml""Emile CHERFILS el leurs Enfants ;
M"' M. de la PILLIÈRE, ses Enfants et Petits-
Enfants ;
M. et M" LouisJEHENNE,
Remercient ies personnes qui ont bien voulu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame D. GAUTIER
Nèe Henriette MOREL

Marégrapbe du 18 Septembre

Pleiue Mer

Basse Mer

3 h. 18
. 16 h. 8
( 10 h. 32
I 23 h. 18

Hauteur 6
» 6

Lever du Soleil. . 5 h. 31
Couc.du Soleil.. . . 17h. 58
Lev. de la Lune.. —h. —
Couc.de ta Lune. 14 h. 43
*ANCIENKE HEURE.

N. L.
P.O.
P. L.
D. Q.

50
55

» 2 » 60
> 2 » 60

24Sept.a 4h.34
2Octob.A 8h.37
9 - é 13b.38
16 — a 5 b. 5

HAVRE-ETRETAT
DÉPARTS JOUnXALIEKS :

23, rue dn Docteur-Gihert
I>u Havre z a 7 h. 1/2 et i h. 1 £
D'jLlrctal ; a Uli. 1/2 ct Hit* 1/2

»—•

VENTES PUBLIQUES
COIflffllSSSIRES-PRISEURS DU KIVRE
*La vente de i'Y. M. C. A. qui avait lieu au Ha¬
vre, 171, boulevard Amiral-Mouchez, est
momentanéraent suspendue et reprendra a
une date ultérieure.

VENTE PUBLIQUE
Le Vendredi Septembre, a 3 heui'OS,S
la station Magasin du Transit Maritime, canal de
Tancarvilie, prés le pont 7, il sera vendu publique-
ment d'ordre de m. le sous-intendant mili¬
taire par le ministère de a. turbot, courtier,
nomrac a cet effet par jugemcnt du Tribunal de
commerce du Havre :
Environ 300caisses LARD.
Plus un lot en vrac, ex-Lalce-Winoowski,
Lo tout plus ou moins avarié. Ulilisable pour l'in-
dustrie. 13.15.18 (1179)

iSËTERmMËs
ISWORjupsG

Havre-Dantzig
Par St. Chateau-Latour dép. 21 Sept,

Havre-Rotterdam
Par St. Listrac .dép. 20 Sept.

Havre-Anvers
Par St. Chateau Palmer dép. 22 Sept.
Par St. Chateau Latour dép. 21 Sept.

Havre-Dunkerque
Par Si. Chateau-Latour dép. 21 Sept.

Havre-Boulogne
Par St. X dép. prochain.

Havre-Brest
Par St. Kypolite-Worms . . .dép. 23 Sept.

Havre-Nantes
Par St. Hypolite- Worms . . .dép. 23 Sept.

Havre-La Pailice
Par St. Séphora-Worms . . .dép. 26 Sept.

Havre-Bordeaux
Par Si. Hypolite-Worms.. . dép. 23 Sept.
Par St. Séphora-Worms . . . .dép. 26 Sept.

Havre-Canal de Bristol
Par St. Pomerol dép. 20 Sept.
Havre-Cöte Ouest deNorwège
Par St, Gérès dép. 16 Sept.

S'adrcsser, pour Irets et renseignements, a MM.
WORMSet C', 138, boulevard de Strasbourg, Havre.

ioiïÉïHÏFiiTEMEi
des Fetits Saboteurs
S0CIÉTÉENTRANSFORMATION
is capita!devantêtreportéa3.000.000defr,
16, GUAiLAIBLAK0IE,LEHAVRE
Transports Maritimes et Fluviam
Pourtoutesdestinations,FranceelEtranger
CONSIGNATSGSMET TRANSIT

Téléphone : 21.01
Adresse télégr. : Cabotaria-H.wre

Bureaux a Paris ;
8, rue Mayran (Square Monlholon) 9C arroud>

Le ler Octobre, la Soeiété mettra en
service 4 vapeurs, Havre-Rouen-Paris.

Le 22 courant, un automoteur de 340
tonnes perté en lourd chargera pour
Paris- Villette.

LA SÓCIÉTÉ A A VENDRE
ungrandnombredepetitsetgrandsbateaux
La Soeiété passe (los controls a forfait
Pour le fret et pour tous renseignements, s'adres-
ser a son siège, 16, quai Lamblardie, Havre.
(63) 16.17.18.19.20 17.18.19.20(788)

AVISAUXRÉGULATEURS
MM. les Kéeiamateurs des marchandises
débarquéos du steamer standard, venu de Lis-
bonne et Sétlibal, depuis le 8 courant, sont avisé*
que la raise au dépöt de Douane des marchandises
non réclamées, s'elfect.uora Io 19 courant. Ces lots
séjournent a leurs Irais, risques ct perils depuis
leur débarquement. lis sont inslamment priés de se
laire connaitre pour éviter la nomination d'un
séquestre .
(1334) H. MORIS3E Fila et C",consignaiaires.

AVIS DIVERS
Pour tous renseignements conceynant
les Annonces, s'adresser au bureau, 112
boulev. de Strasbourg. — Télép. tQ-t? .

Gession de Fonds
JU' ZAvis

Suivant acte sous seings privés, M. II. Fercoq
a vendu a M. <J. Moheut, le fonds de Café-Oébit-
Brasserie de Cidre qu'il exploite au Havre, rue de
l'Alma, n° 5. La prise do possession est iixée au 24
septembre 1919.
Election de domicile au ionds vendu.

18.28 (2485Z)

Gession de Fonds '
X" Avis

Par acte s. s. p., M. Gaston David a vendu a
une personne v dénommée son fonds a usage A'Epi-
cerie-Oébit qu'il exploite au Havre, rue Maiherbe,63.
Prise de possession le 30 septembre 1919.
Election de uomieilc au fonds vendu.

18.27 (2491Z)

AVIS
Réunion du Svndicat des Laitiers
Jeudi 18 courant, ü I4'h. 1/2, a Moptivilliers, Calt
Burel.
Ordre du jour : RenouvéUement du bureau. Nomi¬
nation d'une Commission de 8 membres. (2498z)

ftïFTTTFC M®' BEï'ZEliOtt, née J. Bauche,
ilFiiSfjO prévient ie public qu'elle n'a aucune
dclto personneile et uu'elle s'est rctirée chez sa
mère. (2466z)

nmnvi Cissen Cokcr, gris et noir. —Le
1 rJllHj ramener cbez M.DERÜ, 4, rue du Gé-
néral'Rouelle. Bonne Recompense. (2527Z)

rinur ayant nombreux monopoles d'arlicies de
r SlilS ij grande consommation, voudrait cri-cr
nouvelle tirim- ou association ; on demande
commanditaires aoec capital limité. — Ecrire ;
CARINA,bureau du journal. 17.18.19(1237)

mmS: des Conrtières potti
articles de parfumerie et de grande consommation.-
Se présenter 44, rue du Génöral-Gallieni.

17.18.19(1237)

(tHRTlIÜSeCAPlTAu"nO.Y
s r, francs commission par contrat de 1,000 francs
— Ecrire DELERTER, bureau du journal.

(soOiZ}

intéressantes.CtAFIETË offrant combinaisous
öuLiljIIj Bemande Aaeuts aetils,
Hommes ou Damés, bonne situation a se creer
S'adresser : do ö heures a midi ou de 2 heures a
6 heures, 3, ï'Uê de la beurse, au ï étage, porie tgauche,
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Maison Maurice SUIIIE
95, Rue de Paris. — LE HAVRE. — 95, Rue de Paris.

Aujourd'huiJEUDLvoyesnoireMissenVentede

SLANC-LINGERIE
A uotre/S.01'JEïag/e ontrouve les Articles que nous avons
®aei*afiés pon »• cel k' is© en Vente.

J\. ~\7~3C
N'acheiezpasvosARTICLESdeRENTREEdesCLASSES
sans avoir pris connaissance c/e nos prix a notre réclame
delundi protiiain,si voustenezréellementavosintéréts.

- . \

S0CSÈTÉMARITIME
dehors, connaissant a fond le transit, !a place et
la marine. Bonne situation d'avenir. Débutant s'abs-
ienir. — Ecrire ROCHE,bureau du journal.

17.18(700)

j\V fvnKf ilunKl un principal Clere d'huis-
Uit DJjIIIAlWIi sier, trés au courant Pro¬
cédure. Sérieuses references exigées. Appointments
mensuels : 400 francs.— S'adresser a M"COGNARD,
administrateur judiciairc de l'fctudeLE GOIS, boule¬
vard de Strasbourg, 118. 18.21 (1040)

.CIRQUERAITdemand»* Secrétaire-Caissier.
Adresser ofire par écrit a M. HOUCKE, Hotel
Régina, Trouville. (2492z)

SociéiéHermandedeFONÖERIESaPaviliy
demande MODELEHRS pour modèles bots et
entretien fonderie. — Ecrire avec références et pré-
tentions. »—23 (1070)

SoeiéiéHermandedsFÜilDERIESaPaviliy
demande TOERNEERS, AJUSTEURS &
RABOTEERS. —Ecrire avec références et pré-
jtentions. »—23(1070)

AH hOTHliUir G Ouvriers Charpen-
l*,I VElflAlWEl tiers et 1 Menuisier.
Travail assure, bien payé. — S'adresser 78, rue
ïhiébaut (rez-de-chaussce), le matin, jusqu'a treize
Jieures. 18.19.20.21(2507z)

Le « Gliic c;le .Paris »
! 37, rue Henry-Génestal (au deuxième)
Alülkl? ltn bon Apiéeeur, uil

UüilIAlwIi Onvrier et one Ouvrière
pour l'atelier. Prix de fagon le plus élevé du
Tarif syndical. (2437z)

A l'Usine a Oaz du Havre
AV IkH'lS&\Ur DES ALLÜMEURS
IFll IlfjilIillllII!/ pour le quartier de l'Eure et
le quartier Massillon. Emplois qui conviendraient a
des personnes ayant déja une occupation dans la
journée. 17.18.20 (1322)

ri- ON BEMANDE
Des JEUNESGEiS
coninie Porteurs de Journaux

\ BOSÜS APrOINXEMENT»
S'adresser au bureau du Prole, 3a, rue Fontenelle.
Le Havre. !$

IMFiiftPiü Ifiü1 26 ans> connaissant comptabi-
iPËlllWlMs Jou iité et travail bureau, pouvant
fournir cautionnement, cherche situation.
Ecrire bureau du journal, RENÉ, 72. (2487z)

de nationalité anglai3e,
iJi^j HIWllLJIïiWH agé de 29 ans, parlant fran-
gais, désircrait au eaiploi dans Bureaux ou
Maison de transit. — Ecrire M.E. E., bureau du
journal. 18.20 (2484z)

UIILE O AH MP parlant anglais et atlemand,
tlLtilili Ill/lïllfsfj retour doRoumanic et Bulga¬
ria, documenté commerce, étudierait toute
proposition pour Orient. — Ecrire a M.
BERTHELOT,au bureau du journal. (1333)

parlant ossez
bien frangais

ilemainie Pmploi dans Oarage
pour réparatioii3 ou conduite d'auto.
Prendre l'adresse bureau du journal.
: . 16.18.20(23362)

sïého-MgïylogEphTe
fÉGOLE BRUNEL
28, rue de la Bourse, 28 - LE HAVRE

»— (669)

EETiBliH¥Er?I-
ninndée. — Ecrire boite postale 722. (674)

est demandéc
LQ par négociant do la place.

Ecrire en indiquant références, boite postale 454.
Débutantes s'abstentr. (247iz)

mDEMAMSTÉAO-ÖACTVLO, au
courant de Ia Corresponden¬

ce auglaise et du Transit. Sérieuses références.
— S'adresser Compagnie Francaise de Marine et de
Commerce, 34, rue de la Bourse. 17.18 (243iz)

m DEMANDEexperimented.
Eécrire boite postale 722. (674)

ITYMTCI? kien au courant de tons les articles
I L'LtUËLijFj bazar est demandée par
maison de la place.Situation intéressante et d'avenir.
Références de premier ordre exigées. — Ecrire
RE.MO,bureau du journal. 18.19 (2495z)

ONDEMANDEDames ou Demoisellespour les voyages, representa¬
tion facile. AppointeweiRs iixes et commissions.
Voyages payés. — Se présenter chez MmeDAIX,
3, rue Léon-Peulevey, dc 9 h. a 12 h. et de 14 a 17 ti.

(2459Z)

DA.1IES visitant Ia,
_„_ clientèle bourgeoise ou ayan
relations pour placer articles pour trousseaux. —
Ecrire en iournissant références a Mme HÉLÈNE,
bureau du journal. (2505z)

inëbönneföHre .
■vriere pour le travail a l'atelier, ainsi quo de
bonnes Giletiéres, sent demandees de suite. —
S'adresser MAISONKOEL, place de 1Hdlel-de-Ville,
Le Havre. (623)

A\ IAS?|SAWfti? Cuisiniere, bonnes re-
Ul t IlMIAriif rj lerences, a partir de lundi
22 septembre. — S'adresser Y.M.C.A., 13, rue Fonte-
neile, de 2 a 6 h., jeudi, vondredi, samedi. (2460z)

AIV RPSI! jtjlkl? line Cnislnlère sérieuse
Wil II MI fill Bill pour servirchez Monsieur seui.
S'adresser chez J. ROGER, 38, rue de la Bourse.

(2471z)

AU M?lfjt\M? 11 Bonne s» tout
All ItEilll/slfllSj fnii-e, pour 2 personnes
de 20 a 23 ans. — S'adresser, 37, rue Dicquemare,
au 1" étage. > (1335)

ONBEMANDEForte Donne, pour
commerce épicerie, couchée,

libre tous les dimanches après-midi. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2496z)

ONDEMANDEUNE BONNE
de 20 a 25ans — S'adresser 46, rue Thiers. (2477z)

AiH TIBTlf 4 i\TElB? "IC Femme dc menage
Wil iiïilfl/llllllj 4 heures par jour, le matin
(dimanche excepté), 0 fr. 75 de l'heure. — Se pré¬
senter le matin, 35, rue Victor-Hugo, Le Havre.

(2486Z)

ÜM If I? sans Enfants demamle
IsIEjllitwEj Femme tie Aïénage, 2 a
3 heures par jour, excepté lo dimanche..
S'adresser RUPÉ, 1, rue Amirai-Courbet, 2"'.

(2494Z)

BONNEDENFANTSvoulantvoyager,_ _ ___ estdemandée
Faire oifre par écrit a ,M.HOUCKE,Hotel Hègina,
Trouville. (2493z)

STENOGRAPHIE
DACTYLOGRAPHIE
rue de la Bourse.
Placement gratuit.

»—(670)

ONBÉSIBEPLACESdans maison bour-geoise, comme femme
de chambre , Jeune Fiile (15ans), ou dans maison
de commerce, comme demoiselle de magasin. —
Ecrire MARGUERITE,bureau du journal.

17.18 (789)

It AME1 ayant quelques fonds disponibles, désire
fl.lililj s'associer avec Dame en même
circonstance, pour iaire petit, commerce ensemble.
Affaire sérieuse. — Ecrire 0. R. B., bureau du
journal. (2476Z)

demande a faire quelques
I LMolfilllL heures ou journée de ménage
chez Monsieur ou dame seui. — Prendre l'adresse
au bureau du journal. (2500z)

divorce"- mariage
ENQUÊTES & RECHERCHES dans toutes
régions avant mariage ou divorce. Consultations,
renseignements et avis motives : sur toutes atfaires
coniidentielles ou litigieuses. — Cabinet juridique
Leon TUlïERT, 38, rue de Paris, au 1"
étage. Rof.oit tous les jours, san" les diman¬
ches, dc 9 a 12 h. et de 14 a 18 heures.

(1418)

ri sérieuses sent demandées
A pour loger jeunes gens faisant leurs

études au Havre. — S'adresser, 41, rue Thiers.
10.18 (2328Z)

(iNlrSiTJeune Honnne en Den»
sion, quartier de i'Eure ou Gravllle. — Faire oifre
ii L. D., bureau du journal. (2497z)

IM FR.DERECOMPENSE
mm Appartement de 3 ou 4 pieces vides.
— Ecrire R. M. 128, uu bureau du journal.

17.18.19(2426?)

TKFfi ®)A\\'r RECOMPENSE a qui me'
Ilïfiij IHIillssj profurera tietix a cinq
Diéces non iiioulilótis a usage de bureau
et d'appartement, centre de Ia vrille.— Ecrire bureau
du journal : D. F. 14.18.20 (22ilz)

ÖV nril(\nr A LODE!!Grand Appar-
LI IIeisIAliIIIj tement ou Pavilion
meubié ou non. Cinq chambres acoucher. —
Ecrire a M. BLOIS,bureau du journal. »—>

ONBEMANDE«TS »»"
vides avec jardin. — Ecrire BERTRAM) 12, bu¬
reau du journal. (231tz)

0e 2 a 3 pièces, centre, «lemandé
D Lil Eift IJ avec bail. — S'adresser ou ecrire a
M.LHOTE, ancien principal clerc do notaire, 63, rue
J.-B.-Eyriés, Le Havre. DJ (1018)

4ftDt!ITI?lHIiWr meubié 011 non,
.4! I ;1?4 1 Li'lCi.l I 3-4 pieces, quartier central
ou mer, est demandé par J.-W. OLIVIER,bureau
du journal. 17.18' (2439*)

VDirijD cherche cliambre aoec pension
ktilljUIi dans maison de familte. — Ecrire

prix et conditions, LOUIS17. (2469Z)

ONECHANfiERAIT^Ta^t
de 4 a 6 pieces. A l'occasion on achólerait meubles.
— Prendre l'adrqsse au bureau du journal. (2490z,

AI AHI? A Appartement conforta-
SjWLtJï blement meublé, compose de
4 pieces : 2 chambres, salie a manger, cuisine.
W.-C. dans l'appartoment, eau, gaz. — Prendre
l'adresse au bureau du journal. (2478z)

lUlHVhl honne Lingère, quatre
vil II£iillüllvL jours par semaine, sachant
breder, et line Couluriére, faisant le neuf, deux I
jours par semaine. — S'adresser 9, rue de Fecamp.

(734)

|FÏAI1?IIÏ1?C pour Atelier foroe motrice,
I lyiultliiij «cmauiiées. — 19, rue du.««hist,toviik. x i*,i9cmü) jj,

AVendreè lamieble
UNEPRöPRIÉTÉet Restaurant, c'onnCT
sous ie nom A'Hétel des Victoires, située a Yve-
lot, au centre de la ville.Contenance superficieile
de l'hótel, cour, batimenls a usage d'écuries, re¬
mises, hangars, büchers, sèclieries, grenters,
buanderie, lingerie, water-closet, jardin potagor,
dans l ensemble 31 ares 18 centiares. Nombre de
chambres 28. Caves voiitées, eau, gaz et électri-
cité.— S'adresser chez Mme Arthur FEXESTRK
propriétaire, rue Thiers, 30, Vvetot.

L9.ti.4Süié, 18,5(1.23 (1241)

MAISONDUMOBILIER
17, place tic l'Hötcl-de-Ville LIVRAISONS
(passageBernardin-de-St-Pierre) SANS FRAIS
RAVOBI SPÉCIAL DE LITERIES

LIT FER ET CUIVRE - CUIVRE - SOMMIERS
MATELAS
LAIMES - CRIfftS - PLUMES

nÉAI 4 IIP 1 lit lube, rond émaillc noir, avec sommier
llfji. Liflllli adherent, 1 matelas, 1 traversin, 1 ou
ou 2 oreillers pour q r w pa pour une ij||o tin
deux personnes ij»)?) 1 fit■ personne I »'») I' Ei ,

CAFÉ BRULÉ
MÈNAGÈRES ï ! I

Si vous voulez du Calé extra au prix do
--S.fr. 10 le «lemi-kilo, achetez-lo en toute con-
flance, 80, rue Thiers, I-.e Ilavre.

SUIS ACHETEUR
CAFÉ Santos, ISIZI, SAI3VDOFX

par quantité, faire offres :
Epiceric BEKOIT, 101, rue Kollet, Paris (17").

14.18.22 (8ö)_

SEISACIIETEERentreposifaire.
Faire oflres bureau du journal aux iniliales E. E. A.

18.21 (2502Z)

JeuneChienBergerd'Alsacépurerace
EST DEMAXDÉ

Ecrire 38, boulevard de Strasbourg. (2482z)

FOURRURES
Avaiit Départ
Les belles Fourrures seront rares et trés chères
eet hi ver.
MagniRqne Pélerine Sltungs etManchon;
et plusieurs trés belles Fourrures neuves en
skungs, renard, putois, opossum, pékan et autres,
a vendre, prix bon marché, par Fourreur de Lille ;
ainsi qu'un splendide Manteau en loutre Hudson
et un en taupe. Modèles riches et hautes nouveautés.
Occasion unique. Avant départ déünitif, trés
pressé.
S'adresser jusqu'a demain vendredi au plus tard :
98, boulevard de Strasbourg, 98 ; directement
au cinquième (5') étage. (1328z)

MAISONdesOCCASIONS
32, rue du Docteur-Fnuoet(Ane.rueSte-Marie)
Ja. PROFITER

Belles chambres a coucher palissandre ou en tuya-
palissandre avec bon sommier (lit de coin), 1 salie a
manger 5 portos, 4 table de toilette a étagère, 1 lan¬
dau, 1 voiture pliante, 1 baignoire enfant, 1 bidet et
toutes sortos d'objets. 18.19 (2iö8z)

SuperbeOccasiona profiter
1 Chambre a coucher, en palissandre,
Louis XV. 1 Salic a Manger noyer avec glace et
garniture de chominée.— 1 Superbe Fonracau
etMatériel de Cuisine. —Matériel de Cave,
bouteillos vides, etc. Le tout a l'état de neuf.— Bro-
canteurs s'abstenir—S'adresser au bureau du journal.

(243GZ)

STOCKPNEUMATiQUES
A. TENHHE

880 X 420— 815 X 103 — 820X 120
13, rue Louis-Philippe.

AVnilör Lavabo Toilette,
1 EiliIIIlaJ deux places, état de neuf.
MARCHAKD,coiffeur, 62, boulevard Sadi-Carnot,
Graville. (2479z)

Avriunni1 ETnebeIle bicyclette
lEillUHu Peugeot 1914, n'ayant presque pas
roulé. Sarantie. —Prendre l'adresse au bureau du
journal. (2461z)

AVCVIUir une Delle TORPEDO,
».LAS" 14L 10/14HP, de I" marque, neuve.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2462z)

I>riIF ArrACIAIH A Vendre. Sans sou-
IplSiLL UliAMS" pape Bellanger 15 HP
1914 Comme'neuf ltoue métallique. Bosch Zénith.
S'adresser 1, ruo Mare, prés Quatre-Chemins.

16.18(2363z)

tww Y '5 ï 1 1 , deux carrosseries, pneus
I..4II neufs, bon état de marche, A VEX SUSE
7, rue Lord-Kitchener. (2480z)

Al Enlevcr cle snit©
riHIAltflMrTTI? ï -15 bïvsïï-© 14-16 HP,
U'railllln »1*LI I Sj Bocbie, ordre do marche par-
iaite. Visible 9, rue du Carrousel, Saintc-Adresse.

(2489Z)

A1<Ï?\UÜI? u,le VOITURE 'FT E « Peu-
YfjllilKEJ goot », deux places, quatre cylin-
dres, parfait état, éclairage par dynamo. Se pres-
ser. Cause de départ. — S'adresser 9, rue de
Fécamp. (785)

A. VEA'DRE — OCCASION
^00 Saes a Pommes a Ci»ire,^13 fr. pièce.
i£ Calorifères feu eontinu, 1 SO et 50 fr.
1 Radiateur a gaz, 25 fr.
1 Summier IargeUr 123centimetres, 35 fr.
1 Chaise longue, 15 fr.
Visible le matiii. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. (2472z)

AUFV'nnU de suite, un bon pétrin cbène,
I Lit tin L line voiturc a bras pour bou-
langer. S'adresser bureau du journal. (2467z)

A\ENDRE

AVEIMinDV BAEAQtJE en hois,
I L; 111llf j couvrant 400 m. c. environ.
S'adresser au journal. 14.16.18(2i69z)

CIEj%.IJ»TÈE5.E marine,
état de neuf, longueur 2 m. 500,

diamètré 2 m. 450, timbre 9 kil. 400.— S'adresser
Compagnie de Remorquage et de Sauvetage « Les
Abeilles », Le Havre. DJ»—(3893)

Airvnpi; YACHT en acajou,
1 Lilllilfj avec moteur Panhard 40 chevaux.
S'adresser au journal. 14.16.18 (2171z)

DNDEMANDEunvoilier, 60a
80 tonnes, pour faire un voyage Havre-Bordeaux.
S'adresser au journal. 14 16.18 (217iz)

REPARATIONDEVOITURESAUTOMOBILES
de toutes marques

et de MAG-NÉTQSde tons systèmes
Travail rapide et soigné

BOXNESRÉFÉRENCES. — S'adresser ou écrire :
M. R. Ganokey, 199, boulevard Amiral-Mouchez.

(2488z)

Louvre Dentaire, Dccteur WILLETdlN
31, i-tcc de Metz, LJE HAVKE
VSPECIALITÉS DE BONS

Travaux en or. Couronnes. Bridges. Dent ii pivol.

LOCATION

LITËR1Ë
VI
Btue Jules-Lecesne
Prés l'Hötel de Ville (Tèléphone 20.75)

rESTOIAC
Les Poudresde Cock
sent revenues!

A partir d'aujourd'hui toutes les
personnes qui souffrent de l'estomac,
du foie. des reins, des intestins,
peuvent mettre immédiatement un
terme déflnitif A leurs souffrances,
manger avec goflt, manger avec plai-
digérer facilement n'importe quelSir, — e.*--*-. «.vMvHiyiiiu icijua
aliment et ne plus jamais souffrir de
l'estomac; il suffit pour cela de pren¬
dre un ou deux cachets de Poudres
de Cock avant ou après chaque repas.
Les Poudres de Cock, c'estle veri¬
table antidote des maladies de l'es¬
tomac, e'est leur vrai contre-poison ;
aussi, e'est perdre son temps, son
argent et exposer sa santé que de
prendre autre chose.

4f. 60 la bolt©dans tontes les
bonnespharmacies,impótcom-
pris ; 4 bottes, 18.40, contra
mandatpostaladrassè:
LABDRATD1RESPOUCHESDSCOCK,a LRLK

PensionnatdYvetot
Directeur E. CAPRON

Enssignémentprimaire&primairesupérieur
Visible le Mercredi et toss les jours a partir du 17

4.7,11.14.18(1068)

üiOHOTELD1H
424, Rue de Paris - LE HAVRE

Restaurant a prix fixe ::::::
: : : On prend des Pensionnaires

DJ(1288)

FranealselPilFES iORTHllTÖI
COMPRESSEURSD'AIR

PAIfPIC cn *ol,s flenres : A Vapeiii',
ï ïlifil Lu alimentaires, de service et de cale, a
huile, a pétrole, a air, etc. Pompes a incendie (type
horizontal ou vertical, simplex ou duplex) ; is
Sloteiirs, commande par courroie, par engre-
nage ou par roues et galets, suivant le service et la
puissance; C©iiti-lïisseis pour basse, moyenne
et haute pression.— Condenseurs installation
compléte avec pompes a vider etpompes de circulation.
Dépét du Haore : II. MALLOIV ©t C% 49, q
George-V. — Téléphone 5.41

quai
'J (8953)

CARBURE
Granulé, Concassé, Tout venant
DiSPONIBLE

COUPTOIR DECHIMIE
13, rue Hélène,13

J—2oS(15Az)

raiinfiflB

1 Enlêve les Pellicules,arrêteS
I Ia Chute des Cheveuix et en |
§assurè la Repöusse certainePf
jPépót:Pharmacies&Parfumeurs
gGARNJEFL.S.rua de Paris.LE HAVRE

Prix : S Ir. SO et S fr. so
13.18 25.30 (2176Z)

COURSDECOUPE
pourBarneset JeimesFilles
Dirigépar MmeMARTEL,
Diplémée de l'Ecole Guerre-Laoigne de Paris
».-3, RUE DE SAIDIT-QUENTIIS

Rentréefe (eiOctobre
DJ28S(vc) (2220Z)

J L'IMMEDIAT
Produit de Fabrication Frangaise

§ Adopté par le Ministère de la Guerre

|| instantanément et déiinitivement les
1 CHAMBRES A AIR et EITVELOPPES
f de Vèlos et Autos, sans Vulcanisation
J En vente ^aa.r'toxx'fc
| GRÖS,EcrirePAIN. 46,placedesGarrces

EOVJE1T

TAILLEUR SUR MESURE
ti Facon, pour Hommes et Hames

Coupe Auglaise et Fran^aise

L. SINANIDES
DIPLOMÉ DE PARIS

36, rue Dicquemare LE HAVRE
nv TRANSFORMATIONSPRIXM0DÊRÉS
Complets Veston depuis T75 fr.

J.S>;— (640)

LOCATIOND'AUTOMOBIIESDELUXE
"Voltup© neuv©

au kilometre, a l'heure, a la Journée Ct
Voyages pour tous pays

ACHATet VEHTEdetoutesVoitures
SAlfLivlER, 6, rue Vollaire, a SANVIC.—
Téléphone 9. (2465z)

PropridtairesdePavilionsa)Maissns
qui désirez vendre, adressez-vous en l'é-
iude E. MEXKAE, ancien notaire 5,
rue Edouard- Larue, 1" étage, oü vous
trouverez des acquéreurs immediate et au
comptant.

AU GAGNE-PETIT
Magasins de Nouveautés.- Ameublements
Maurice BATAILLE3
258, 260, 262, 265, Rue de Normandie - Havre ■ Jèlép. i3.iq

MISE EÏST VENTE

ArticlesspéciauxpouriaRentréedesClasses
Sarraux,Coslnniesgarconsetfillelles.-Clianssures

-SERVIETTE®. -PLIIMIERS
— Satinette <5c "Vicliy - -

Au1erEtege: GALERIESdeMEUBLES,LINO,TAPIS,DE3SUSdsCHAISES,elc.

BIÈRETTE
Roisson hygiénique, rafralchissante

Dosepour100Hires,S francs
LA NORMANDE
Reine des Boissons de Table

Dosepour60litres,S francs
COATet Cie,13,rue Hélène

El DÉPOTDAISTOUTESLESBONNESMAISONS^'ALIMENTATION
J—25s (155z)

POURTROUVERSituation»,Emplois,
Gérances,

Commerces, Locations, dans toutes régions.
Ecrire a l'Argus de la Publioité, a Bordeaux

(91)

SaB!!i!IBIIIIIBIII!IB!!!lll iiiUS

"RÈOUVERTURE"i
IS 13

8L'HOTELdesREGOCIANTSI
H 1, 3, 5, Rue Corneille - LE HAVRE [§

I RESTAURANTAPRIXFIXE: : : :j
I ::ONPRENDDESPENSIONNAIRES■
fiWIBIIII lilllllil Illlilllllllill— MMIIIWI1B

DJ(1289)

51, rue Jules-Lecesne
LE HAVREOFFICEDETECTIVE

Se charge de toutes Missions privées

VOLS - ENQ. AVANT MARIAGE -DIVORCE
Coumnltationü de lOalS heureg

' M^v'(83tST

ISI?SI441II?C Avant vos achats, voyez le
IflLijll/liïIËij Choi.x, prix et quatilé de nos
Fonrrures, Manchons, etc., fabri-
qucs en nos ateliers et totalement garantis.

LaliaisonL.BELMOTTE,Fourrsur
34, rue Général-Galliéni

ne craint aucime concurrence A qualité
égale. Achetez-y en confiance. 18.22 (745)

LEVAUXetTISSANDIER
1 fh rue duD'-Cousture. GRAWD GARAGE !
| a Reparations rapides et soigndes par
I W Mecaniciens specialistes del'automobile. |
OUTILLAGE SIODERAF

n t wm
JD—9 oct (7482Z)

'm j* 1 ^ mi ■

AVISAUXDEMOBILISES
La EVlaison LELEU, 40, rue Voltaire
HORLOGERIE-BIJOUTERIE

PrendenPaismentlesBonsdelaDefenseNationale
(2475Z)

MARGARINES
Dépêlceatrai: 88,rueJules-Lecesne

MaJD»— (5055)11

U1ÜIC d© Table le litre 4 95
nUILt a'oiives supérieure.. » 6.30

TAPIOGAPERLÉ;;!es.250.g™oS,oS
ALCOOL s« BïkTJI.EIt le litre S 65
JL.A.ÏT eondensé sucré la boite 1.70

afÉPICERIEPAR1SIENNE,ruedeleHalle,33
16.18(2285Z)

demande a emprunter,
dans le plus bref délai,

3.000 francs payables en une année; en plu¬
sieurs versements. Donnerait 6 O/O d'intéret.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (2501z)

COSEftpTE

Fends de Commerce a Louer
At AfTPD Uafé-Bar, Meublés, laisant 200fr.
LuL'aiR par jour, sans les meublés. Encoignure.
Quartier commerjant. — Voir M. G. Resville,
régisseur de biens, 23, rue Racine, au Havre.

18.19(814)

FondsdeCommercei pie
A fCME Maison d'Alimenlation,Friture, Restaurant, peu
do loyer. Affaires : 300 a 350 francs par jour, laissant
de beaux benefices. Dans une rue trés passante, et
Matériel' de Chareutler. Motif : Veuve de
guerre.— Prendre l'adresse au bureau du journal.

18.21(2508z)

■A CÉDER
RF^kTAIIH ANT b.ie? actla!andé, bonne clienlèls
ninJlflURftill civile, bonne -situation, seraii
vendu avec do tres grandes facilités. Bonne affaire
d avenir. Se prosser.— S'adresser a Agence Com-
merciale 130, rue do Paris lang'lo de la rua
de Pans et de la place do l'Hótel-de-Viile). 17.18

-A. CÉDER

PAVELONMEUBLÉbolS cT%ïL
«t)êI1ïte.loyeri,'590 fr' Clientèle do choix. Prix-J,«DO fr. — S adressera 1'Agence Commer-
Ciale, 130, rue dc Paris (angle de la rue de Paris
et de la place de 1Hóle]de-Ville). 17,1s

A CEDER *
fAïT-BFfêïT (Hns 8rande ''uo trés passante.

Affaires 400 fr. garantis. Avec
, ' , ,r lr- Occasion exceptionnelle. Pour causaae maladie.
S adresser a l'Agence Commcrciale,130,rue
de Paris (angle de la rue de Paris et de la place da
l'Hotel de-Viile). 17.18

ACÉDERti-è» Don Fonds Café-— -TT- — »©Dit, dans le centre, 250 fr. par
jour. Joh logement personnel .
S'adresser a l'Agence Commerciale, ISO,
ru«s d© Paris, 1" étage (angle de la rue de
Paris et de la place de l'Hótel-de-Vilte. t.loj»—

-A. CÉDER.
PAHIFRft .agréablo pouvant être tenu par
LuMHlkjUUi Dame seule. Trés bel appar¬
tement personnel. Long bail, petit loyer.
S'adresser ii MM. Rivière et Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (SlO)

Affaire Unique
f APF-FÏVRÏT A Vendre prés larue de Paris,
tMilJj ilAiDii 2 salles, 3 pieces porsonnclles.
Loyer 1,000 francs, bail 9 ans, recettes 160 francs.
Prix 9,500 francs.
Ecrire a Mme veuve MALLARD, All bureau du
journal. (S18)

A. CEDER
pirr.'D AD avec 3 chambres meublées, quartier
uüliü Biili Notre-Dame, maison bien instance,
faisant de bonnes recettes. Trés grandes facilités de
paiement.
S'adresser ii MM.Rivière et Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

l'hW séricux, A Vendre avec trois meublés,
uHAli rue trés passante, quitte Le Havre fin cou-'
rant. On le laisse pour 26,000 l'r. avèc facilités.
Ecrire a M. BOLV1au bureau du journal.

(818)

A. C5É3JZ>3B:$=£

TrésbonFONDSDECAFÉ
Quartier de l'Eure

S'adresser a MM. Rivière et Maroadey, 109.
boulevard de Strasbourg. (810)

A CÉDER centre du Havre
f AFÏ1 tr®s ')'en installé et trés bien tenu. Recettes
liHi li 400 Ir. par jour, excellente affaire.
S'adresser a "VIM.Rivière & Makcadey, 109,
boulevard de Strasbourg. (810)

wm
A céderaux Gmds-Bassins
Trés bon fonds decommercede

Café-Débit-BrasseriedeCidre
et Menblés

Maison d'avenir, grand passage. Affaires
garanties 500 ir. par jour.
Prix demandé 55,000, avec 40,000 comptant
S'adresser : Cabinet IÏ«Ï96I V",
45, rue de Saïnt»Quentïn.

(1432) v

A CÉDERde suite . '
10 rBTPTOir nrBlT sur boulevard, mai-1
AilluLlUIi liÜi.öi I son trés connue, 60O;

fr. par jour, dont les 2/3 au débit. Prix 20,000 ir.
comptant, a débattre.
2° tmrvmv TirSlïT (Iilal'tiel'Saint-Vin-
rjOl£iftUi"IJ£iDii cent, maison sérieuse.-

Prix 7,000 fr.
3° rDIfTDir-I rritOTS centre, grande
LTltLlUL LüiuUMkiu rue, quartier trè:

commergant. Prix 7,500 fr.
Voir M. G. Besville, 23, rue Racine, Le Havre.,

17.-18(814)

A CÉDERCause de Départ !
P ACT FsUDIT très kien situé, quartier Saint-j
Lmu'liLBli Francois, encoignure. Affaires
lorcées, maison ancienne et connue.Prix 10,000 fr.
Voir AL G. Besville, 23, rue Racino,Le Havre.

17.18 (814") :

FONDS DE COMMERCE
Pour VEIVDRE ou ACHETER un Fonds
de Commeroe, adressez-vous en toute confianco
au Cabinet de M. J.-M. CADIC. 231, rue de
Normandie, au Havre, En lui ëcrivant une
simple lettre, il passera oiilz vous. —«20 (5312)

ImprimsfleduJournalLsHavre

IMPRESSIONS
EÏW TOUS GEXRES

TRAVAUX SOIGNÉS

Exécution rapide

1.1.Si. J

LETTRESDEDECÊS

Biens è Vendre

Etude de M" LAYET, notaire a
Criquetot-l'Esneval.

ADJUDICATIONle Samedi 4
Octobre 1919, a 3 heures, d'Une
Ferme a Angervillc-i'Orcher,
hameau Prunier, contonant 2 hec¬
tares 24 ares 58 centiares,' exploi-
teepar M. Jules Lepiller iils jus-
qu'au 29 septembre 1920.
Mise è prix : 10,000 fr.
S'adresser a M' LAYET.

i6.2I.28 2q (99.3)

Eindes de ii" GOSSELIN, notaire,
et de M' André HOVZARD,avoué
au llacre, rue biav.de,n' 28.
AVrksROr 1' Au Palais de
VLiVDMi Justise, ie Ven¬
dredi 3 Octobre1919,a ueux heures
de Taprès-midi,Une Fropriété
située au Havre, rue Jean-Jacques-
Rousseau, n° 98, comprenant Mai¬
son d'habitation et dépendances.
Mise a prix : 70,000 ir.
2*En l'étude de M' Gosselin, no¬
taire au Havre, le Samedi 4 Octobre
1919, a deux heures de l'après-
midi, Un Fonds de Com¬
merce de Benrre et Fro¬
ntages, exploité au Havre dans
l'immeuble ci-dessus dësigné.
Mise a prix : 1 0,000 fr.
Pour tous renseignements, s'a¬
dresser au Havre a :
f M' GOSSELIN, notaire, rue
Jules-Lecesne, n" 21 ;
2* M- HOUZARD, avoué, rue
Naude, n° 28 :
3°M"SOUQUE,avoué, place Car-
not, n' 6.
Et pour visiter, sur place le
mardi, de 2 a 4 heures.
iv..n. — Les enehèret ne seront
reeues que par ministère d'avoui en
en au,i(tiiSeflie I» vente de I'inaneM-
ik, jms) ,

f
Etude de M' HARTMANN, notajre
au Havre, place Carnot, »' o. ■

ADJUDICATION
le 30 Sepièmbre1919, a 14 heures,'
d'Un Pavilion aoeo jardin et
dépendances, sis a Graviile-Sainte-
Honorine, ruo du Bois-au-Coq,
n* 70.
Contenance 273 metres carrés
environ. -
Loué a l'année depuis Paquea
1919, moyennant 600fr. par an.
Mise a prix : 10,000 fr. j
Faculté de traiter de gré a grö
avant l'adjudication. J
Pour plus de détail, voir lea
affiches.
S'adresser pour visiter, les lundfj
mercredi et samedi, de 2 heures S
4 heures aprés-midi, é M.PKSSON,'
rue du President-Wilson, n*48, et
pour tous renseignements, a M'
BOUTÉ, huissier au Havre, rua
Racine, n' 36 et au notaire. I

18.25 (939)

TERRAIN
A VENDRE
donnant sar deux rues
Conviendrait poïr Magasin oi
Industrie.
Prendre l'adresse au bureau dj
journal. litóéG.
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■Eludeie M' Paul HAPTMANN,
' polaire au Havre, plate Carnot,

ADJUDICATIONSÏÏÖ5
par le miaistèrede M'Harimann,
jnotaire,leMardi7 Oc'.obre1919,a
deux lieuresaprèsmidi :
i I.—D'une Malson, sise au
Havre, rue des Gobelin's,n° 55,
"édlliéesur cavesd'un rez-de-chaus-
sée et de deux étages.
£ Reveuttannuel : 840(r.
Misei»prix : 8,000 fr.
II.— Il'iine Mahson, sise au
Havre, rue Berthelot,n' S7,édiliée
sur caves et terre pleindo rez-de-
chaussée,deux étages, mansardes
au dessus.
ïen'ain édifiéd'uneconstruction
a usagede magasin.
Revenu annuel : 1,558fr.
Misêk prix : 12, OO© fr.
Entrée en jouissance pour les
deux immoublesa Noël1910.
Sadresserpour visiter sur les
licux.
Et pour tous renseignements, a
M'HARTMANN,notaire au Havre,
place Carnot,n"5, dépositairedes
litres de propriété et rédacteurdu
cahier de charges.

4 il.18.2S.2o (922)

AnnoncesLéjjales
EtudedeM' LE ROUX, notaireau
Havre, place de VHölel-de-Ville,

"LACLOCHE"
SociétéAuonyaieaacapitalde120,000Ir.

Siègesocial
au Haore,Pusde la Comédie, n' 25

CONSTITUTIONdelaSOCIÉTÉ

l™STATUTS
- SuivantactereouparJl'LeRoux,
notaire au Havre, lo vingt-cinq
aoiil mil neuLcent dix-neut,Mon¬
sieur Albert-RenéMorice,homme
de lettres, demeurant au Havre,
rue Foubert, n 21, a étabii les sta-
tuts d'une Voeiétoanonyme qu'il
se proposaitde fonder,duquelacte
il a été extrait littéralemeutce qui
suil :
Article premi'r Tiest forme
c-nfreles pröpriétairesdes actions
ci-aprèscréées ct de toutes celles
qui pourront êtro créées par la
Suite line Société anonyme qui
sera régie par les lois en vigueur
sur lesSociétéset les présentssta-
ttits, sauf les mollificationsque
TAssemblée générale pourra y
apporterullërieurenlcnt.
Articledeuxième.—LaSociété
a pour objet :
aj La iondatkURRequisition,
l'impressio»,ia publicationct l'ex-
'ploitaiiondc tous journaux,revues
et périodiquosde loutenature quel
qu'en soit lobjet en France et a
l'étranger.
b) L'édition, l'impression,la pu¬
blication, l'achat,la vente directe
ou a la commission do tous ou-
vrages littéraires,scientiliques ou
autres, dc toutes publications pé-
riodiques ou autres quels qu'en
soient Ia forme ou le sujet, tous
traités d'édition,d'achal ou de re¬
trocession de droits d'auteur ou
propriété litteraireou avtistique.
c) L'imprimerie,la typographie,
la iitliogr;piie«t ia reliure, ainsi
que toutesoperationsindustrielles
ou commerciaiespouvants'y ralta-
ciier.
d) L'achat, la vente a la com¬
missionou autreméntdes editions
de prix ou de luxe, ainsi que des
tableaux de peinture, aquarelles,
gravures,ostampeset dessinsquel-
eonques,objetsartistiquesou d'an-
tiquités.
e)L'oi'ganisalionde conférences
sur des sujets ayant trait aux
beaux-arts,ou ceuvres littéraires
ou arts dans l'antiquité, d'audi-
tions ou de representations artis¬
tiques ainsi que de toutes mani¬
festationspouvant s'y rattacher.
La publicité commerciale sous
toutes sos formes aussi bien
par voie d'annonces,publications
legates ou judiciaires, insertions
duns les journaux que par affi¬
ches,prospectus,circulaires,tracts,
albums, brochures, livres, pla¬
quettes, tableaux, panneaux ré¬
clameou autrement, le courtage
en publicitéet tous traités d'afler
mageou locationspouvanten dé-
couier.
f) La fondation, Tacquisition,
1exploitationdirecte ou indirecte
de tous fondsde commerce,maté¬
rie!, droits de jouissanceenvertu
de bail, magasins on gros ou de
détail, succursales ou dépöis,
l'achat et la vente de tous immeu-
bies, balisou nonbfitis^leur mise
cn valour par l'ëdificationde cons-
tructions ou de toutes autres ma-
nières, leur exploitation,par loca¬
tion ou autrement,la prise a bailet
la locationde tousimmeubiesainsi
que de tousemplacementsdestines
a la publicité.
Enfind'unefayongénéraletoutes
opérations financiéres, commer¬
ciaies, industrielles,mobiliéresou
immobilièresserattachantdirecte-
mentou indirectement aux objets
ci-dessusspécifiés et eniin toutes
, celles que nécessiteraientl'exploi-
tation ou qui simplement en dé-
riveraient.
La Société pourra s'inté,rosser
directement ou" indirectement a
tous commerces ou industries
créés ou a créer se rattachanta
son objet principal par voie de
creation de Sociétés nouvelles,
apports, souscriptionsde litres ou
de droits sociaux,fusions,associa.
tions enparticipationouautrement^
Articletroisième.—LaSociété
prend la denominationde « LA
CLOCHE n.
Articlequatrième.—Lesiège
de laSociétéest au Havre,rue de
la Comédie,u' 25.
11pourra ètre transiérédanstout
autre endrbil de la mëme ville,
par simple decision du Conseil
ti'administrationet parloutailleurs
en France, en vertu d'une déci-
sion de 1'Assembleegénéraleextra¬
ordinaire, prise coniormémenta
Particle39ci-après
Desdepóts,succursalesou agen-
ces pourront ètre créés par simple
deliberationdu Conseild'adminis-
tratton partout oü l'utilité en sera
reconnue, tant en Francequ'aux
colonies et a l'étranger et sans
qu'il puisseen résullcr aucunede¬
rogationa ['attributionde juridic-
tion établie sous l'article 51 ci-
-après.
Article cinquième.—La'durée
do la Sociétéest lixée a cinquante
années ilcompter du jour de sa
constitution délinitive, toutefois
cetle durée pourra ètre réduite.ou
prorogée, par délibérationde l'As
semblécgénéraledes actionnaires
prise ainsi qu'il sera dit sousPar¬
tiele 39ci-après.
Article sixièmr,— Le capital
social est fixé a cent vingt mille
francs, divisé eh deuxcent qua-
rante actionsde cinq cents francs
chacune.
Cesactions sont toutes a sous-
crire contre espécos et payables
en numéraire.
Article septième. —Locapital
socialpeut ètre augraentó en une
ou plusieurs iois par la création
«Tactionsnouvellosen representa¬
tion d'apports en nature ou en
espècesou par la transformation
en actionsdes réserves extraordi¬
nair ia en vertu

d'une délibération de 1'Assemblee
généraleprise dans losconditions
de l'article 39ci-après.
Les pröpriétairesd'aciionsanté-
riourenient emises auront dans la
proportiondes litres par oux pos-
sédés,un droit de préférencea la
souscriptiondos actions nouvelles
qui seraient émises contre espe¬
ces, sous réserve des dispositions
d'ordrc qui pourraient ètre édic-
téespar I'Assembleegénérale ou
le Conseil d'administration pour
l'exerciccdu droit de préférence.
Les pröpriétaires d'actions qui
n'auraient pas un norabre sulfi-
sant de litres pour obtenir au
moins une action dans la nouvelle
emission,pourront se réunir pour
exercer leur droit, mais a la con¬
dition qu'un 6euld'entre cux reste
titulaire de Tactionnouvelle.
L'Assembléegénérale, sur la
propositiondu Conseild'adminis¬
tration, tixora les conditions des
emissionsnouvelles ainsi que les
délais et les formes dans lesquel-
les le béuéflce des dispositions
qui précédent pourrait ètre récla¬
mé. Dndroit de priorilé pourrait
ètre accordéaux nouvellesactions
conformémentaux dispositionsdo
la loi du dix-septnovembremil
neuf cent trois. II pourra ètre
exigédes actionnairos une prime
en representationde la totalité ou
de partie seulementde la part que
chaqueaction se trouvera avoir
dans les réserves sociales, fonds
d'amorlissementet doprévoyance.
L'emploide cette priqne sera dé-
terminé par ie Conseild'adminis¬
tration.
L'Assembléegénéralepeutaussi,
en vertu d'une délibération prise
comiueil est dit ci-dessus,decider
la reductiondu capitalsocial pour
quelquecause que ce soit ct de
quelquemanière que ce soit, no-
tammentpar Téchangedes anciens
titres contre de nouveaux litres
d'un nombreéquivalent ou moin-
dre avantou non le mëmecapital
et s'ii'y a lieu avec cession ou
achat 'd'actions anciennes pour
permettrel'échange.
Article huitième. — Le mon-
tant des actions a souscrire est
payableau siegesocialet auxcais-
ses désigncesa cot c-Ifot,savoir :
Unquart a la souscription,
Et le surplus aux dates et dans
la proportionqui seront fixée,par
le Conseil d'administration aprés
préavisdonné quinze jours a Ta-
vance par lettre recommandée.
Le Conseilpeut autoriser la li¬
berationanticipéedes actions aux
conditionsqu'il juge convenables.
E.i cas d'augmentation du capi¬
tal par l'émissiond'actions paya¬
blesen numéraire, il en sera de
mëme,saui décision contraire de
TAssembléegénérale.
Les appelsde fonds,tant sur les
actionsprimitives que sur celles
qui seraient ultérieurcment émi¬
ses, auront lieu au moyen d'un
avis insérc dans un journal d'an-
nonceslégales du siège social au
moinsquinze jours a l'avance_ou
par lettre recommandéeadresséca
chacundes actionnaires,au gré du
Conseild'administration.
Articleneuvième.—Lepre¬
mier versement est constaté par
un récépissé norainatif qui sera,
dans les six mois k partir du jour
de la constitution definitive de la
Société,échangé contre un tilre
d'actionségalomentnominatif.
Lesversementsultérieurs seront
mentionnéssur ledit titre. _
Les actions seront nominatives
jusqu'a leur entière liberation,les
titres des actionslibéréessont no-
minatiïsou au porteur, au gré de
l'actionnaire.
Les titres des actions sont ex-
t-raitsd'un registre a souehes.
lis sont numérotésde un adeux
cent quarante, frappésdu timbre
de la Société et revètus de la
signaturede deuxadministrateurs,
Tunede ces signatures peut ètre
soit imprimce, soit apposëe au
moyend'une griffe.
Le Conseilpeut accepter le de¬
pót des actionsdans la caisse so¬
cialeen échanged'un récépisséno¬
minatif.
Le Conseild'administration de¬
termine la formedes récépisséset
fixe le droit de dépól»
Articlemxième.—Adéfaut
de versementsur les actionsaux
époques déterminées coniormé¬
ment k l'article huit, l'intérét sera
dü par chaque jour de retard a
compter de l'exigibilité et sans
qu'il soitbesoirid'unedemandeen
justice ni d'une mise en demcure.
Lesactionnairesenretard seront
invités k se libérer par une simpte
lettre recommandée.
Unmois aprés cette mise en de-
meure restée sans effet,la Société
a lo droit, sans aucune formalité
préalable, de faire procéder en
biocou séparément,a la vente des
actionspar te ministèred'un no¬
taire, aux enchèrespubliques,soit
ie mëmejour, soit a des époques
successives,pour le compteet aux
risques et perils de i'aetionnaire
en retard.
Lestitres des actions ainsi ven¬
dues deviendront nuls de plein
droit et il en sera délivré de nou¬
veaux auxaequéreurs souslesmê-
mes numéros.
Le produit de Ia vente, deduc¬
tion faitedes irais, est touché par
ta Société et s'imoute dans les
termes do droit sur ce qui est diT
par l'actionnaireexproprié,qui est
passible du déficit ou profitede
1'excédéiit.
Les mesures autoriséespar le
présentarticlene font pas obstacle
a Toxercicesimultané par ia So¬
ciétédes moyens ordiaaires et de
droit.
Article onzième.— Les titres
sont négociablcsau moyen d'une
declarationde transfert signcedu
cédant,du cessiounaireou de leur
mandataireet inscrite sur un re¬
gistre tenu ii eet effetpar la So
Cesdeclarations et inscriptions
sont yiséespar Tun des adminis¬
trateurs.
La Sociétépeut exiger des man-
dataires une procurationauthenli-
que ; tile peut exiger également
que ia signatureet Ia capacitédes
parlies soientcertiiiées par un of-
licier^jublic.
Dansaucuncas elle ne peut ètre
responsablede lavaliditcdu trans-
fort.
Les frais de transfert, mutations
et conversions sont a la charge
desnouveauxayants droit.
Lacessiondes actions au por¬
teur s'opère par la simple tradi¬
tion du titre.
Article doitzième.— Les ac¬
tionnaires ne sont engages que
jusqu'a concurrence du montant
des actions qu'ils possédent, au
dela lout appel de fonds est in-
terdit.
Les droits et obligations atta¬
ché,s a l'action suivent le titre
dans quelquesmains qu'il passé
La possession de l'action em-
portede plein droit adhésion so-
•cialeet dans le partage des béné-
iicesa une part proportionnelleau
nombre des actionsémises.
Tout actionnaire qui a perdu
son titre peut en justtfiant de sa
propriété et de la pcrte du titre se
faire délivrer par la Société un
dupiicata non transmissible du
titre perdu, a charge de fournir
caution si bon semble au Conseil
d'administration.
La Sociétéou le Conseild'admi¬
nistrationseront dégagésde toute
responsabilité quant aux consé-
queucesqui pourraientenrésuller.
Le nouveau titre sera dciivré
trois mois seulementaprés que la
dwtotioa depeilt:m* «ieiusé-

réedans un des journaux d'an-
nonces légalesdu siègesocial.
La déelarationde perte se fera
dans les termes et suivant ies
formesqui serontdéterminéespar
le Conseild'administration.
Toutefoisies dividendes ne se¬
ront payés a l'actionnairequi aura
obtenu un dupiicata de son titre
que cinq anneesaprés les ëchéan-
ccs, avec intéréts a son profit, au
taux de trois pour cent Tan.
Pour ies titres au porteur, il
sera procédé conformément aux
prescriptions légales.
Article treiziIcme. — Toute
action est indivisible.
La Société no reconnait qu'un
propriétairepour une action.
Néanmoins,dos actionsgrevces
d'usufruit, pourront ètre immairi-
culées au nom do l'usufruitier
pour l'usufruit et au nom du nu-
propriétairepour lanue-propriété.
Tous les co-propriétairesindivis
d'une action ou tóus les ayants
droit a n'importequel titre,memo
usufruitier ou nu-propriétaire,se¬
ront se faire representor par un
seul d'entre eux.
Les héritiers ou ayant cause
d'un actionnairene poiirront sous
aucunprétexteprovoquer1'apposi-
tion des seellés sur les biens et
valoursde la Socictc ni s'immis-
cer cn aucunemanière dans son
administration ni demander i'in-
ventaire,le partageou la licitation
desdits biens et valeurs. Usde-
vront, pour Texercice de lours
droits, s en rapporter aux inven-
taires sociauxet aux deliberations
de TAssembléegénérale.
Les dividendesaiférentsa toutes
actions seront valablement payés
au porteur des titres ou des cou¬
pons.
Tout dividendequi n'est pas ré¬
clamedans ies cinqannéesde son
exigibibilitéest prcscrit et acquis
a la Socicte.Articlequatorzième.—La
Société est administrée par un
conseilcomposede trois membres
au moinset de sept au plus.
La directiondes Etablissements
de la Sociélcpourra ètre conférée
par Ie Conseil d'administration a
une personnequi prendra le titre
de directeur et sera prise soit par-
mi les membres de ce Consoil,
soit en dehors dudit Conseil, soit
mêmo parmi des étrangers a la
Société.
Articlequintéme.—LesAd¬
ministrateurs sont nomraés par
TAssembléegénéraledes Action¬
naires, leurs fonctions duront six
ans, ils sont tous rééligibles. A
l'expiratton de la première pé¬
riode de six ans, le Conseil se re-
nouvellera en entier, ensuite le
Cons-il se ronouvelier partieile-
ment tous les deux ans, de ma¬
nière quo le renouvellementsoit
complet dans chaque période de
six ans.
En consequence, a Texplration
de la huitième année, un roule-
ment sera étabiipar voie de lirage
au sort pour la sortie a Ia fin de
chaquepériodede deux ans d'un
nombre d'Administrateurs néces¬
saires.
Le Conseilprendraa eet égard
telles décisions qu'il jugera è
propos.
Une iois le roulement étabii, le
renouvellementaura lieu par an-
ciennetéde nomination.
Le Conseila, en toutes circons-
tances, le pouvoir de compléter
jusqu'aumaximumprëvu par l'ar¬
ticle quatorze le nombre de ses
membres.
Dansle cas ou le nombrede ses
Administratyurs serait descendu
au dessousde trois, ceux restant
seraiedltenus de se complétera ce
nombre dans le déiai de deux
mois.
Dans le cas de retraite, décès
on empêchementpermanent d'nn
ou de plusiours Administrateurs,
il pourra ètre pourvu par le Con¬
soila leur remplacement provi¬
soire jusqu'a Ia première Assem¬
blee générale qui procédera a
l'clectiondefinitive.
L'Administrateur nommé en
remplacementd'un autre ne de-
meure en fonctionsque pendant
le temps qui reste a courir de
Texercicede son prédécesseur.
Articleseizième.—Chaque
Administrateurdoit déposer dans
la caisse de la Société aussitöt
après sa nominationdeux actions
de la Sociélé qui sont aifectées è
titre de nantissementa la garantie
de tous les actes de sa gestion
conformémenta l'article 24 de la
loi du vingt-quatrejuillet mil huil
cent soixante-sept et qui restent
inaliénablespendant toute ia du¬
rée de ses tonctionsi
Cesactions seront frappéesd'un
timbre indiquant Tinaliénabilité.
Articledix-septième.—Cha¬
que annéo le Conseil d'Adminis¬
tration nomme parmi ses mem¬
bres un Présidentet un Secrétaire
qui peutètre choisi eu dehors du
Conseil.
En cas d'absence, soit du Pré¬
sident, soit du Secrétaire, soit de
tous les deux, le Conseil désigne
pourchaqueséanceceiuides mem¬
bres présentsqui doit remplir les
fonctions.
Le Président comme ie Secré¬
tairepeuvenllüUjüursêtreréélus.Le
Président est chargé de faire les
convocations du Conseil, d'assu-
rer et de iaire exécuter ses déci¬
sions.Articledix-huitièwe.—Le
Conseild'Administrationse réunit
sur la convocation.du Président
ou doTAdministrateurqui le rem-
place soit au siège social, soit
dans tout autre endroit aussi sou¬
vent que l'intérét de la Société
l'exigeet au moins une fois par
mois. II se réunit extraordinaire-
ment toutes les foisque le Direc¬
teur-le juge nécessaireou que la
demandeen est faite par son Pré¬
sident ou par deux Administra¬
teurs. La presencede la moitiéau
moinsdesadministrateursen fonc-
tion est indispensablepour la vaii-
dilé des deliberationslorsquedeux
membresseulementsont présents
lesdeliberationsdoivent ètre pri¬
ses a l'unanimité.Articledix-necvième.—Sauf
ce dernier cas, les deliberations
sont prises a lamajorité des mem¬
bres présents,et s'il s'agit de la
revocation du directeur général
la majoritédevra réunir au moins
les deux tiers des membres du
Conseil appelés a délibérer. En
cas de partage,la voix du Prési-
sident ou de son remplafant est
prépondéraute.
Kulne peut voter par procura¬
tion dans ie seindu Conseil.Articlevingtième.—Lesde¬
liberationssont c-onstatéespar des
procès-verbaux inscrits sur un
registre spécial et signés par le
président et l'un des administra¬
teurs présents a la délibération.
Lesnoms des membres présents
sont relates en tcte du procés-ver¬
bal de chaqueséance.
Le nombredes administrateurs
en oxerciceest suiiisammentcons¬
taté, mëme vis-a-visdes tiers par
l'énoncialiondanslesdélibérations,
des nomsdes administrateurspré¬
sents et de ceux des administra¬
teurs absents.
Les copies ou extraits de ces
délibérationsa produire en justice
ou ailleurs, sont certifies par le
président du Conseilou par un
administrateur.Articlevwt-unikme.—Le
Conseil d'administration est in-
vestidos pouvoirsles plusétendus
poui' la gestionet Tadmiiiistration
de la Société,sans aucune limita¬
tionui réserveet couuusconse¬

quence il gère et administretant
activementque passiveraenttoutes
les affairesde la Société.
R fait notammentles actes sui-
vants, savoir :
II fixe et regie le mode de ver¬
sementdu montantdes actionsen
cas d'augmentationdu capital so¬
cial.
R propose a TAssembléegéné¬
rale toutes modificationsaux sta-
tuts, les augmentationsou dimi¬
nutions du capital social, ia créa¬
tion d'obligationsa émettre par la
Sociétéet après décisionde TAs¬
semblée générale sur ces ques¬
tions, il régie l'émission de ces
valeurs.
II determinel'emploi des fonds
libres.
II règle les recettes et dépenses
ot les fait opércr par les agentsde
la Société.
II organiseIe personnel.
II nommeet révoque les divers
membrosdece personnelet.deter¬
mine leurs attributionset fixe les
conditions de leur admissionou
do leur retraite.
II determine leurs traitements,
lixe leurs salairesougratifications
et toutes parts proportionnelles
qui peuvent. leur être attribuées,
s'il y a lieu, dans les bénéfices.
ifpasse et autorisetous les trai¬
tés et marchés de toute nature,
même au detèide la durée des
fonctions du Conseilen exercice
ou soumissionnCjachète ou vend
toutes marchandisessoit a terme,
soit au comptant,il fait toutes en-
treprises a forfait ou autrement.
11tire, accepte ou passé tous
traités, billetsot lettresde c-hange,
signe tous endossomentset avals,
présente tous bordereaux a Tes-
compte, fait tous protèts, dénon-
ciations,comptes de retour, signe
tous mandats ou valeurs sur ia
Banquede France, sur tous eta¬
blissementsde crédit et banquiers,
il disposedes sommesportées au
crédit de la Société, ehez tous
banquiers. II touche toutes les
sommesdues a la Société; a quel¬
que titre que ce soit.,il donne
toutes quittances et décharges, il
consent toutes prorogations do
délai.
II retire de Ia Banquede France
et do tousautres etablissementsde
crédit, dochez tous banquiers,et
plus généralement des mains de
tous dëpositaires, toutes rentes,
actionsou obligations ou toutes
autres valeurs y déposées.
II retire aussi du Tré or tors
bonsdudit Trésor, qui y sonl de-
posés,
II autoriseoteffectuetous achats
ou ventes, tous échanges, tous
bauxet locationsavecou sanspro¬
messede vente de biens,meubles
el immeubtes,soitcommebailleur,
soit comme preneur, toutes rési-
liationsavec ou sans indemnités,
il lait faire toutes constructions,
regie toutes les questions,de ser¬
vitudes actives ou passives,et il
concluttous prêts et empruntset
ouverture de crédit avec ou sans
hypolbcquect autres garanties,
'li cautionneet avalise.
II contrarie toute assurance.
II régietous approvisionnements
et il prend part a toutes adjudica¬
tions. II autorise et realise tous
achatsouventesdodroitsd'auteur,
brevetsou concessionset licences,
déposetous modèles, marquesde
fabriques,procédéset demandede
brevet.
II entend,débat, clöt et arrête,
régie, repoit ou solde tous comp¬
tes, avec tous créanciers, débi¬
teurs ou dépositaires, a quelque
titre que ce soit.
II régie l'emploides capitauxde
la Société,de son fondsde réserve
et de tous fondsde prévoyance.
II peut prendre en toutes cir-
eonstanees,touteslesmesuresqu'il
juge opportunespoursauvegardcr
les valeursde la Société.
II autorise et realise tousachats,
alienations,transferts et conver¬
sionsde toutes rentes sur l'Etat
franpaiset sur les Etatsétrangers,
actions,obligations,bonsde toutes
Administrations, Compagniesou
Sociétésfranpaises ou étrangères
et la cession ou l'aliénation de
toutes créances appartenant a la
Société,avec ou saus garantie.
II se fait ouvrir tous credits.
11consenttous prêts,avancesou
ouvertures de crédit, il consent,
ou autorise toutes mainlevées
d'opposition d'inscriplions hypo¬
thecates ou de saisies, ainsi que
tous désistements de privilege,
d'actionsrésolutoires,.d'actionscn
folieenchère ou autres, le tout
avec ou sans constatation de
paiement.
11consent toutes cessionsd'an-
tériorités, il passé tous traités re-
latifsa des concessions.
II élit domicile partout ou be
soin est, en cas de faillitede tous
débiteurs,prendpart aux reunions
des créanciers, signetous concor
dats ou s'y -oppose, produit tous
titres, atfirme la sincérité des
créanceset repoit tousdividendes,
il prend part a tous ordres et dis¬
tributions, affirme toutes créan¬
ces, retire tous mandatset borde¬
reaux, de collocation,au profit de
laSosiété,en touchelemontant.
II crée toutes agences ou suc¬
cursales ou supprime celles qui
existent.
II intéressela Sociétésousforme
de commandite, de participation
ou autrement dans toutes entre-
prises industrielles ou commer¬
ciaiesserattachantdirectementou
indirectementa Tobjetsocial.
II fondetoulesSociétésfrancaises
oü étrangèresou concourt a leur
formation, fait a des Sociétés
constituées ou a cqnstituer tous
apports aux conditionsqu'il juge
convenables,ii souscrit toutes ac¬
tions, obligations,parts d'intérêts
ou participations.
II repoit en consignationtoutes
valeurs ou marchandises,consent
toutes avances sur documents,
nantissementsou warrants, ou de
toutemanière et aux conditions
qu'il avisera, le tout avec ou sans
garantie.
II se fait délivrer par les Admi¬
nistrateurs des postes, des télé-
graphesou de ioutes messageries,
toutes correspondances,télegram-
mes, valeurs, reconnaissances,let¬
tres chargéesou autres adressées
a la Société.
II tait et autorise toutesdeclara¬
tions de souscriptionset de verse¬
ments relatives a toutes augmen¬
tations de capital social et de
toutes constitutions de Société.
Les déclarations autoriséespar
le Conseilpeuventètre faites par
deux administrateurs conjointe-
ment sans pouvoirs spéciaux,en
vertu seulementdes présents sta-
tuls.
II toucheou fait toucher toutes
sommeset valeurs dues a la So¬
ciété par le Trésor, la Caissedes
Depótset Consignationsou autres
Administrationspubliquesou pri-
véeset plus généralementpar qui
que ce soit, ou en consent ou en
fajt consentir quilRinces at dé-
cnarges.
II représentela Société vis-a-vis
de toutes administrations publi¬
ques ou privées.
II autorise, suit ou soutient
toutes actions judiciaires et dé-
lègue spécialement a un ou plu-,
sieurs de ses membrosou a des
tiers tous pouvoirs utiles a ce
sujet.
li arrête les comptesqui doivent
êtreisoumisa TAssembléegénérale.
li signe les obligationsen doua¬
ne et en régie, signe également
comme caution toutesobligations
en douane et on régie souscrites
par des tierces personnes.11donne
iiladetijuiset a larégietoutes

declarations d'acquittement, soit
au comptant,soit a terme, il donne
les ordres de délivrance et recoit
toutes sommesqui pourraient ètre
dues a la sociétépar Tuncou Tau-
tre desdites administrationsa un
titre quelconque, donne toutes
quittanceset decharges.
II paie les droits do douane et
autres et enretir'etoutesquittances
et acquits.
II traite, transige et compromet
sur tous les intéréts de la Société.
11fait chaqueannée-un rapport
a TAssembléegénérale sur les
compteset la situationdes affaires
socialeset lui soumot toutes pro¬
positionsqu'il croitutiles.
Enfin il statue sur tous les inté¬
réts et sur touteslesopérationsqui
rentrent dans l'administrationde
la Sociétéet dont la solutionn'est
point spécialement attribuée par
les statutsde TAssembléegénérale.
Les pouvoirsci-dessus ne sont
qu'indicatifset 11011limitatifs des
droits du Conseil qui en conse¬
quenceconserveen entier ie plein
exercicedespouvoirs a lui confé-
rés d'une manière généralepar le
premier alineadu présent article.
Articlevingt-deuxième.—Lc
Conseiipout, pour l'oxpéditionet
la gestiondesaffaires sociales,in-
veslir un ou plusieursde sesmem¬
bres, du mandat d'administrateur
dclégué.
Les traitements fixesou propor-
tionnels,emolumentset avantages
des administrateurs délégués, di¬
recteurs ou mandataires quelcon-
ques seront déterminéspar le Cofi-
seil d'administration qui pourra
passer avec eux tous contrats en
determinantla durée deleurs fonc¬
tions.
Les traitementsseront portés au
comptedes frais généraux.
LeConseii peut déléguer pour
des objetsdéterminés tels de ses
pouvoirsqu'il jugeraconvenablea
un ou plusieursde ses membres
ou a une ou plusieurs personnes
étrangèresde laSociété.
II peut autoriser tous ses délé¬
gués,administrateursou autres a
consentirdes substitutionsdepou-
Yoirs.
Articlevixgt-troisikme.—Le
directeur qui sera nommé par le
Conseild'administrationserachar¬
gé desaffairescouranleset journa-
lières dc la Sociétéet de l'exécu-
tions des délibérationsdu Conseil
d'administration.
Lespouvoirsdudirecteur seront
déterminés et énumérés limitati-
vementdans la délibérationde no¬
mination, ils pourront ètre éten-
dus ou restreintspar délibération.
ultérieureduConseild'administra¬
tion.
Pour garantie de sa gestion, ie
directeur est tenu de fournir soit
vingt actionsde la Société,soit un
cautionnement, dont le Conseil
d'administration fixera Timpor-
tance.
II sera, conformément a la loi,
responsablede l'exécutionde sou
mandat.
Articlevingt-quatrièmf..—Les
administrateurs de la Société ne
peuventfaire avec elleaucunmar-
ché ni entreprise, ni s'engager
avec la Sociétéenvers les tiers et
ètre participantsdans toutes opé¬
rations avec la Société sans y
avoir été autorisés préalablement
par TAssembléegénérale des ac¬
tionnaires, coniormémenta l'arti¬
cle 40de la loi du vingl-quatre
juillet mil huit cent soixante-sept
IIest-chaqueannée,rendu comple
a TAssembléegénérale des mar¬
chésou entreprises qu'elle aura
ainsi autorisés.
Articlevingt-cinquième.—Les
membresdu Conseild'administra¬
tion ne contractent a raison de
leurs fonctions,aucune obligation
personnels, ni solidaire relative-
ment aux engagementsde la So¬
ciété, ils nerepondentquede l'exé¬
cution de leur maadat coniormé¬
ment a la loi»
Articlevingt-sixième.—Les
Administrateursne jouiront d'au-
cun traitement fixe ; ils sont ré-
munérésau moyen de jetonsde
présence dont Timportance est
fixéechaque année par TAssem¬
bléegénérale.
lis ont droit en outre a unepart
dans les bénéfices sociaux, part
dont Timportance est réglée par
l'article 44ci-après et dont la dis¬
tribution entre les membres du
Conseil lui appartient exclusive-
ment.Articlevingt-se^tiême.—Con¬
formémenta l'article 32de la loi
du 24juillet 1867,un ou plusieurs
Commissairesactionnairesou non
sont désignés-chaque année par
TAssembléegénérale.Ils sont ré¬
éligibles.
Les premiersCommissairessont
nomméspar TAssembléeconstitu¬
tive de la Société; si plusieurs
Commissaires sont nommés, un
seul d'entre eux pourra opérer en
cas d'cmpêchement,de reius ou
de démissiondes autres.
Les Commissairespeuventêtre
pvisen dehors des Actionnaires.
LoCommissaires'il est unique ou
l'un des Commissairess'ils sont
plusieurs,devra ètre un compta-
blenotoirementcönnu.
Pendant le trimestre précédent,
la date iixée pour les réunionsde
TAssembléegénérale,et plus spé¬
cialementa toute époquedeTexer¬
cice social, les Commissairesont
le droit, toutes les iois qu'ils le ju-
gent convenable,de prendre com¬
munication des livres et d'exami-
ner les obligationsde la Société,
mais sans que ce contrölepuisse
entraver les opérationscourantes
de la Société.Articlevingt-huitikme.—Las
attributions du ou des Commis¬
saires sont cellesdéiinies par la
loi préciléedu 24juillet1867.
lis vérifient les inventaires et
ies comptesannuels et présentent
a ce sujet un rapport a TAssem¬
bléegénérale.
Ils peuvent, en cas d'urgence,
eonvoquerTAssembléegénérale.Articlevingt-neuvième.—Le
ou los Commissairesont droit b
une indemnité dont la valeur est
fixéepar TAssembléegénérale.Articletrentièmk.—L'As¬
semblée générale, réguiièrement
constituée, représente l'universa-
lité des actionnaires.
Les délibérations,prises confor¬
mémentaux staluts, obligonttous
los Actionnaires, mème absents,
incapablesou dissidents.Articletrente-unième.'—Cha¬
que année, le Conseild'Adminis
Ration convoque une Assemblée
générale,dite Assembléegénérale
ordinaire, dont Tobjetest indiqué
a Tarlicletrente-huitièmeci-après,
et qui est tenue dans le semestre
qui suit la clöture de l'exereice.
DesAssembleesgénérales,dltes
Assombléesgénérales extraordi-
naires, peuventen outre être con-
voquéesa loute époquodol'année,
soit par le Conseil d'Administra¬
tion quand il en reconnaitl'utilité
ou lorsque la demande lui en est
faite par un grouped'actionnaires
représentant au moins un cin¬
quièmedu capital social, soit par
ie ou ies Commissairesdans les
cas próvuspar la loi et les statuts.
LesAssombléesgénéralesextra-
ordinaires se constituent et déli-
bèrent dans des conditionsvaria¬
bles,suivant les objetssur lesquels
elles sontappeléesa délibérer.
Les réunions ont lieu au siège
social ou dans tout autre lqcal
indiqué par l'avis de convocation.
Les convocationssonl faites,par
avis inséréquinze jours au moins
avantlareunionduw1'Assemblée

générale ordinaire et cinq jours
au moins avant Ia reunion pour
les Assombléesgénéralesextraor-
dinaires dans un des journaux
d'annonceslégalesdu siègesocial,
le tout saui ies exceptionsprévues
au présent article aux articles39
et 52ct sous réserve de ce qui est
ditauxdits articles.
Pour les Assombléesgénérales
extraordinatres,l'avis de convoca¬
tion doit indiquorTobjetde la reu¬
nion.
Par exception, les aclionnaircs
peuvent se réunir en Assemblée
générale extraordinaire, sans les
formeset délaispresents pour les
convocationset délibérervalable¬
ment lorsque tous les actionnaires
sont présents ou representés a
TAssemblée.
Articletrente-deixième.—
LesAssembleesgénéralesse corn-
posent de tous les actionnaires
possédantcinq actionslibéréesdes
versements exigiblesou un nom¬
bre supérieur.
Tous pröpriétairesd'un nombre
d'actions inférieur a cinq peuvent
se réunir pour former le nombre
nécessaireet se faire representor
par l'un d'eux, ou par un membre
de 1'Assemblée.
Kulne peut se faire representor
aux Asse-mbléesgénérales,que par
un mandataire, actionnaire lui-
mème, et menibre de 1'Assemblée,
saui les cas prévusau présentarti¬
cle.
La formedespouvoirsetIe délai
pour les produire sont déterminés
par le Conseild'administration.
Les Sociétés en nom collectif
sonlvalablementreprésentéespar
un de leurs membres ou par un
mandataire,les Sociétés en com¬
manditepar un do leurs gérants,
ou par un mandataire,les Sociétés
anonymespar un délégué pourvu
d'uneautorisationdu Conseild'ad¬
ministration, les iemmes mariées
par leursmaris, s'ils ont l'admi¬
nistration de leurs biens, les nu-
propriétaires,par les usutruitiers
ou ii défaut, ceux-ci par les nu-
proprictaires,!les co-propriétaires
indivis par l'un d'eux, ies Sociétés
en liquidation par leurs liquida-
teurs ou par Tund'eux,munid'un
pouvoir des autres, les mineurs
ou interdits par leurs tuteurs, le
tout sansqu'il soit nécessaire que
la personnedesignee soit person-
nellementactionnaire.
Articletrente-troisième.—
Lespröpriétaires d'actionsau por¬
teur doivent, pour avoir le droit
d'assisterou de se faire représen-
ter a TAssembléegénérale ordi¬
naire, déposerlours titres dans les
caissesdésigiiéesou agrééespar le
Conseild'administration,troisjours
au moinsavant Tépoquefixéepour
la reunion, sauf ce qui est dit ci-
après, article tronte-sept pour le
cas de secondeAssemblée.Toutc-
iois le Conseil d'administration a
toujours la facultdde réduire ce
délai et d'accepterdes dépots en
dehorsde cette limite.
Pour les Assembleesgénérales
extraordinaires, le Conseild'admi¬
nistration fixepourchaqueAssem¬
blée le délai de dépotdes titres au
porteur.
Les actionnairesvoulantuser du
droit de reunion visé a l'alinéa
2 de l'article 32, doivent dans les
mèmesdélais,et conditions, faire
connaitreau Conseil leur groupe-
ment et déposer leurs titres.
II est- remis a chaque deposant
une carte d'admissionaux Assem¬
bles. Cettecarte est nominative
et personnelle.
Lespröpriétairesd'actionsnomi¬
nativesdoivent,pouravoir ledroit
d'assisterou de se faire représen-
ter aux.Assembleesgénérales,être
inscrits sur les regtstros de la So¬
ciété, seize jours au moins avant
celuifixé pour la reunion.
Articletrbxte-quatrième.—
Quinzejours au moins avanl la
reunion de TAssembléegénérale
ordinaire, tout actionnaire peut
prendreau siègesocial, communi¬
cationde Tinventaireet de la liste
des actionnaires et se faire déli¬
vrer copiedu biian résumant Tin¬
ventaireet du rapport du ou des
commissaires.
Articletrente-cinquième.—
L'ordre du jour des Assemblees
généralesest arrêté par le Conseil
d'administration si la convocation
lui incombeou par les commis¬
saires si la convocation leur in¬
combe.
II n'v est porté que des propo¬
sitions émanant du Conseild'ad¬
ministration et des commissaires
ou qui ont été communiquésau
Conseilpar lettre recommandéek
la poste, au moins vingt et un
jours avant la convocationdeTAs¬
semblée,avec la signature d'ac¬
tionnairesayant le droit d'assister_
ai'Assembléereprésentantaumoins"
ie cinquièmedu capital social.
II ne peut être mis en délibéra¬
tion que les objetsportésa l'ordre
du jour.
Article trente srxrèxiE.—L'As¬
sembléegénérale est présidéepar
ie président, a son défaut par un
Administrateur désigné par le
Conseil.
Les deux actionnaires présents
et acceptantsqui possédentou re-
présententle plus grand nombre
d'actions,sont appelés a remplir
les fonctions de scrutateurs. Le
bureaudésigne le secrétaire qui
peut ètre pris en dehors des ac¬
tionnaires.
Saufles exceptionsprévues aux
articles 39, 43 et 47, les délibéra¬
tions sont prises a la majoritédes
voix, chaque membrede TAssem¬
bléea autant de voix qu'il repré¬
sente de fois une action, soit
commepropriétaire, soit comme
mandataire, sans que personne
puisseavoir plus de cent voix.
Le scrutin secret a lieu lorsqu'il
est réclamépar un ou plusieurs
actionnaires représentant le tiers
au moins du capital social, soit
comme propriétaire soit comme
mandataire.
Articletrente-septième.—
LesAssembleesgénéralesordinai-
res ot les Assembléesgénérales
extraordinaires autres que celles
qui out a délibérer dans les cas
prévus aux articles 39 et 58 des
présentsstatuts,doivent être com¬
posesd'un nombre d'actionnaires
représentantle quart au moinsdu
capital social.
Si une première Assembléene
se réunit pas en nombre, it en est
convoqué une deuxième et elle
délibère valablement quelle que
soit la portionde capital représen-
tée,mais seulement sur les objets
a l'ordre du jour de la première
réunion.
Cette deuxième Assembléedoit
avoir lieu a quinze jours d'inter-
valle au moins do Ia première,
maisiesconvocationspeuventn'ètre
faites que dix jours a l'avance
et le Conseild'-Administrationdé-
termine, pour le cas de cette
deuxième convocation, lc délai
pendanliequel les actionsdoivent
ètre déposees pour ilonner droit
de iaire partie de TAssemblée.
Articletrente-huitième.—
L'Assemblée générale ordinaire
entend les rapports du Conseil
d'Administration et du ou des
Commissairessur la situation de
la Société,sar le bilan et sur les
comptes présentés par les Admi-
nUtratp>nr<N
Elle diseiite,approuve, redresse
ou rejette le bilan des comples.
La délibération contenant appro¬
bationdu bilan et des comptesest
ituilesi elie n'a pas éts précédée
de la lecture du rauaort (li'ou des
Commissaires.

Elle fixe les dividendesa répar
tir, sur la propositiondu Conseil
d'Administration.
Ellenommeles Administrateurs
et le ou lës Commissaires,elle
donnequitus aux Administrateurs
sortant.
L'Assembléegénérale ordinaire
ou les Assembleesgénéralesextra¬
ordinaires, composéesde la même
manière,peuvent statuor sur tou¬
tes autorisations et tous pouvoirs
iidonner au Conseild'Administra¬
tion, en dehors dc ceux prévus a
1article 21, et d'ailleurs délibérer
et statuer souveraiuemenl sur
tons ies intéréts de la Société,
sauf les cas prévus a l'article 39
ci-après.
Articletrexte-*euvième.—
L'Assemblée générale extraordi¬
naire peut, mais seulement sur
Tiniliativedu Conseil d'Adminis¬
tration, apporteraux statuts, dans
toutes leurs disposiliens,les mo¬
difications,quoliesqu'cllessoient,
autorisées par les lois sur les
Sociétés.
Elle peut decider notammentet
sans que l'énumération ci-dessus
puisse être interprétéed'une fayon
limitative:
L'augmentation du capital so¬
cial en une ou plusieursfois, soit
par voie d'apports, soit par l'é¬
mission d'actions,en espècespri-
vilégiéesou ördinaires.
La reduction du capital social
ou son amortissementde quelque
manière que ce soit.
Le transfertdu siègesocial.
La divisiondu capital tout en¬
tier ou d'une partie seulement du
capital en actionsd'un type autre
que celui de cinq cents francs.
Laprorogation,la reduction de
durée, ou Iadissolution anticipée
de la Société.
Sa fusionou allianceavec d'au-
tres Sociétés, constituées ou a
constituer.
La transformationde la Société
en Sociétéde tout autre forme.
Le transport ou Ia vente a tous
tiers ou l'apport ii toute Sociétéde
Tensemble des biens, droits et
obligationsde la Société.
Toutes modifications a Tobjet
socialainsi qu'ii la repartitiondes
bénéficeset de Tariifsocial.
L'Assembleegénérale peut éga¬
lement decider :
I' Laconversionen actions des
fondsde réserves extraordinaires
et des fondsde prévoyance;
2' La reductiondu capital avec
achat ou vente d'actionspour per¬
mettre l'échange ou encore en
paiemenld'une souite, mais a la
condition que ces opérations ne
puissent être considérées comme
augmentationdesengagementsdes
actionnaires, ou si elles sont con¬
sidérées comme telles qu'il soit
admis que les statuts pourrontdé-
roger aux prescriptions de ia
deuxièmephrase de l'alinéa pre¬
mier de l'article 31 de la loi du
vingt-quatre juillet mil huit cent
soixante-sept,modifiëepar la loi
du vingt-deuxnovembremil neuf
cent treize.
En consequence:
Elle se composede tous les ac¬
tionnaires, quelquesoit le nombre
de leurs actions.
Cesdélibérations sont prises a
la majorité des deux tiers des
voix desmembresprésents ou re-
présentés.
Chaque membrede TAssemblée
a autant de voix quil possède et
représente d'actions sans limita¬
tion, sans que cette disposition
fasseobstacle a la création ulté¬
rieure d'actions de prioritó ou
d'aciionsördinairesayant un nom¬
bre de voix supérieur ou inférieur
a celui qui appartient aux actions
présentementcréées.
L'Assembléen'est réguiièrement
constituée et ne délibèrevalable¬
ment que si elleest composéed'un
nombred'actionnairesreprésentant
les trois quartsaumoinsdu capital
social
Lorsqu'ils'agit de délibérer sur
des modificationsautres quecelles
touchanta l'objet ou a la forma¬
tion de la Sociélé si sur une pre¬
mière convocation TAssemblée
n'a pu réunir les trois quarts du
capitalsocial,unenouvelleAssem¬
blée peut être convoquée et ctëli-
bère valablementsi elleest compo¬
sée d'un nombre d'actionnaires
représentantla moitié au moinsdu
capital social,et si cette seconde
Assembléen'a pu réunir la moitié
du capital social,il peut en être
convoquéune troisième qui déli¬
bère valablement si elle est com¬
poséed'un nombred'actionnaires
représentant le tiers du capital
social.Cesdeuxièmeet troisième
Assembléessont convoquées au
moyende deux insertionsprescri-
tes 'par la loi, faites iiquinze jours
d'intervalle, tant dans le bulletin
des annonceslégales obligatoires
que dans un journal d'annonces
légalesdu lieu du siège socialre-
produisant l'ordre du jour et indi¬
quant la date et le resultat de la
préeëdenteAssemblée.CesAssem¬
blées peuvent se tenir dés le qua-
trièmejour qui suivra la seconde
insertion.
Articlequarantième.—Les
délibérationsde 1'Assembléegéné¬
rale sonl constatéespar des pro-
cës-verbauxinscrits sur un regis¬
tre spécial et signédes membres
du bureau ou de la majoritéd'en-
tro eux.
11est tenu une fouillede présen¬
ce constatantles noms et domicile
des actionnaireset le nombred'ac¬
tions dont chacunest propriétaire.
Cette feuille,certiiiée par le bu¬
reau de TAssemblée,est déposée
au siègesocialet doit être com-
muniquée a tout actionnaire re-
quérant.
Lescopiesou extraits a produire
en justiceet ailleurs des délibéra¬
tions de TAssembléegénérale sont
signéspar le président du Conseil
d'administration ou par un admi¬
nistrateur.
Aprèsdissolutionde la Société
et pendant la liquidation,ces co¬
pies et extraits sont certifiés par
le ou l'un desliquidateurs.
Articlequarante-unième.—
L'annéesocialecommencelo pre¬
mier septembre et finit le trente-
un aoüt de chaque année, excep-
tionnellementle premier exercice
comprendratetempsquis'écoulera
du jour de la constitution déli¬
nitive de la Sociétéau trente-un
aoüt mil neuf cent vingt.
Articlequarante-deuxième.
— II est dressé tous les six mois
un état sommairede la situation
active et passivede la Société.Cet
état est mis a Ia disposition du
commissaire.
II est en outre étabii a la fin de
chaque annéo sociale un iuven-
taire de I'actifet du passff.
L'inventaire,le bilanet locompte
desprofitset pertes sont mis a la
disposition des commissaires le
quarantième jour au plus tard
avant TAssembléegénérale an-
nuelle, ils sont ensuiteprésentes a
cette Assemblée.Articlequarantk-troisième.—
Quinzejours au moins avant la
réunion de TAssembléegénérale
annuelle, tout actionnaire peut
prendre au siègesocial communi
cationde l'inventaireet de la liste
des actionnaireset se iaire délivrer
copiedu rapport du commissaire
et du bilan résumant l'inventaire.
Articlequarante-quatrième.
—Les bénéficesnets seront ceux
qui résulterontdu produit annuel
deduction iaite de toutes les dé¬
pensesd'entretienet d exploitation,
desfraisd'administration,dol'inté¬
rét de l'amortissementet des cm-
prqiitss'ily ft beu, et générale¬

mentde toutes les charges socia¬
les
Sur lesbénéficesnets, tels qu'ils
viennentd'etre déiinis,il sera pré-
levé d'abord chaque amiëè, une
sómmosuffisantepour les araortis-
sementsii iaire sur toutes les dé¬
penses de premier établissement,
sur lematériel el lo mobilierin-
dustriel, les machines ct les im¬
meubies, s'il y a lieu, et aussi
pour couvrir lesaléas qui pour¬
raient résultor des fluctuations,
des deteriorations ou des risques.
Le quantum do ces amorlisse-
ments sera fixé par TAssemblée
générale sur la proposition du
Conseild'administration.
Deductionfaite dc ces amorlis-
sements, il sera prélevé :
I*Cinqpour cent pour la réser¬
ve légale. Lorsque lo fonds de
réserve sera égal au dixièmedu
capital social, le prélèvemcnt at-
fec-téü sa formationcesserad'etre
obligatoire,ilreprendraitsoncours
s'il venait a descendre,au-dessous
du dixièmedu capitalsocial.
2*Une somme suffisante pour
payer a titre depremierdividende,
un intérêt de six pour cent sur le
montant du capitaldont lesactions
sont libéréeset non amorties. Si
les bénéficesd'une année ne per-
mettaientpas defairece paiement,
les actionnaires ne pourraient Ie
réclamcrsur tebeneficedesannées
subséquentcs. Toutefois, en cas
d insuffisancedes produits d'une
annéepour fournir l'intérét do six
pour cent sur les actions, la diffe¬
rencepourra être prélevée sur le
fondsde réserve.
Lc surplus disponibleaprés ces
prélcvemenls sera réparti comme
suit :
Dix pour cent au Conseild'ad¬
ministration;
Dixpour cent au maximumse¬
rontmis alajdispositiondu Conseil
d'administrationpour êtroalloués,
s'il le juge a propos, ii le ou les
administrateurs,délegués aux di¬
recteurs généraux,sous-directeurs
et chelsde service, commeil con-
viendra au Conseilqui a touspou¬
voirs a cet effet.
Cinquante pour cent seront ré¬
servés et mis a la dispositiondu
Conseild'administrationpour être
employésa des ceuvresde partici¬
pationsartistiques.
Et enfin les trente pour cent de
surplusaux actionnaires
Toutefois, sur ce solde destine
aux actionnaires,TAssembléegé¬
nérale pourra, sur la (imposition
du Conseild'administration. deci¬
der le prélèveraent de telles som¬
mes qu'elle jugera convenables
pour la créationdo tous fonds de
réserve, d'amortissement ct de
prévoyanceet qui appartiendront
aux seulsactionnaires.
ArticleqT"ap,ante-cinqijièjie.—
Leplacement(losfondsde réserve
est régie par le Conseild'adminis¬
tration.
Articlequar4nte-sixième.—
Si1'Assembléegénéraledecidesur
la propositiondu Conseil d'admi¬
nistrationl'amortissomenttotaldes
actions,cet amortissementse fera
par voie de tirage au sort dans les
formeset auxépoquesdéterminées
par 1'Assembleegénérale.
L'amortissementaura lieu pour
le montantdu capitalnominal.
Les numéros des actions dési¬
gnés par le sort seront publiés
dans un journald'annonceslégales
du siègesocial.
En échange des actions amor¬
ties, il sera délivré des aclionsde
jouissancequi, sauf le droit a l'in¬
térét it six pour cent stipule en
l'article quarante-quatrièmeet au
remboursement, conféreront a
leurs pröpriétaires tous lesautres
droits attachés aux actions non
amorties.
Articlequaranteseptième.—
Le paiement des intéréts et des
dividendes se fait annuellement,
aux époquesfixées par lo Conseii
d'administration.
Kéanmoins,leConsoilpeut auto¬
riser, après l expiration du pre¬
mier semestre,la distributiond'un
acompte sur le dividende d'un
exercicecourant.
Toutdividendequi n'est pas ré¬
clamédans les cinq ans de son
exigibiiité,est acquis a la Société,
conformément.a l'article2277du
Codecivil, sauf exception prévue
dans l'avant-dernieralineade l'ar¬
ticle douze ci-dessus.
Articlequarante-kuitième.—■
En cas de perte dos trois quarts
du capitalsocial, les administra¬
teurs sont tenus de eonvoquer
TAssembléegénérale des aclionr
naires, a l'effet de statuer sur ia
questionde savoir s'il y a liou de
prononcer la dissolution de la
Société.
La resolutionde TAssembléegé¬
nérale est dans tous les cas ren-
due publiqueau moyen du dépot
et dcTinsertion prescrite par les
articles50et 56 de la loi du vingt-
quatre juillet mil huit cent soixan¬
te-sept.
Articlequaranté-nbuvième.—
A défaut, par le Conseild'admi¬
nistration, de réunir TAssemblée
généraleen cas de perte des trois
quarts du fondsdu capital social,
commedans le casoü cetteAssem¬
bléen'aurail pu se constituer ré¬
guiièrement, la convocation est
faite par le commissaire et tout
intéressé peut. dernanderla disso¬
lutiondevant les tribunaux.
Articlecinquantième.—A
l'expiration de la Sociétéou en
cas de dissolution anticipée,1'As¬
sembléegénérale, sur la proposi¬
tion du Conseild'administration,
determinele mode de liquidation
et nommeun ouplusieurs liquida¬
teurs. Pendant la liquidation, les
pouvoirs de 1'Assembléegénérale
se continuent comme pendant
l'existencede la Société.Ellea no¬
tammentIe droit d'approuverlos
comptesde la liquidationet d'en
donnerquittance.
Toutes los valeurs de la Société
sont réaliséespar les liquidateurs
qui ont, a cet eflet, les pouvoirs
les plus élendus,et lo produit net
aprés ie prélèvement des frais de
la liquidation en est réparti aux
actionnairesou ayantsdroit.
Les liquidateurs peuvent, avec
l'autorisationde TAssembléegéné¬
rale, faire le transport par vente
ou apporta une autre Sosiété, de
Tensemble des biens, droits et
obligationsde ladite Société dis-
soute, soit par voied'apports,soit
contre espèces ou titres entière-
ment libérés, d'actions ou d'obli¬
gations. , ,
La nomination des liquidateurs
met fin aux pouvoirs des admi¬
nistrateurs.
Articlecinquante-uniéme.—
Toutes les contestationsqui pour¬
ront s'éleverpendantla durée de
la Sociétéou le cours de la liqui¬
dation, soit entre les actionnaires
et IaSociété,soit entre les ariion-
naires entr'eux, relativementaux
affairessociales,seront soumisesa
la juridictiondes tribunaux com¬
pétentsdu siègesocial.
Dansle cas de contestations,tout
actionnaire doit faire éiectiondc
domiciledans le ressort du tribu¬
nal competent et toutes assigna¬
tions et notifications sont vala¬
blementdonnéesau domicile élu
par lui sans égard a la distance
au domicileréel.
Adétaut d'éiection de domicile
cette éiectiona lieu de pleindroit
pour les notificatimis judiciaires
i au parquetde Monsieur lo procu-
! reur dc la Rcpubliqueprés le tri-
! bunal civil du siègesocial,
i Le domicileélu formellementou
. imoliciteaieatcommeü vient

d'ètre dit, entraine attribution d»
juridictionaux tribunaux du sièg»
social.
Aucunactionnairene pourra in-
tenter unodemandeen justicecon¬
tre la Socictcsans quo cette de¬
mandeait été auparavant déféréo
ii TAssembléegdnéralodes action¬
naires.
Toutactionnairequi veüt pro¬
voqueruue contestation de cetto
nature,doit en faire unmoisavant
Ia première Assembléegénérale
l'objet d'une communication au
Conseilqui est tenu de mettre ia
propositiona l'ordre du jour do
cetleAssemblée.
En cas de procés,l'avis do TAs¬
sembléegénéraledevra être sou¬
mis au tribunal compétent cn
mêmetempsquo lademande clle-
mèfue.
Articlecinquante-deuxième.—
La présentéSociéténe sera dófi-
nitivemontconstituéequ'après :
1°Que toutes les actionsauront
été souscritesct qu'il aura étéver¬
sé au moinsun quart sur chacune
d'ellcsce qui seraconstatépar line
déelarationfaitepar lo comparant,
déelarationqui aura lieu par arte
notarié a dresser a la suite des
présentescl a laquelle seront an¬
nexes la listedes souscriptionset
Tctatde versementseffectucs;
2" Qu'une Assembléegenerals
ou tous les actionnaires auront la
droit d'assister aura reconnu la
sincéritéde ia declarationde sous¬
criptionet do versements, nom¬
mé lesmembresdu premierCon¬
seil d'administration, le ou lest
commissaireset constaté leur ao-
ceptalion.
La délibérationde cette Assem¬
bléedevra être prise iiIa majorité
des vcix des actionnairespresents
et dans les conditions prcscri-
tes par l'article 30 dc la loi du
vingt-quatrejuillet mil huit cent
soixante-sept.
Enfin chaque personnefigurant
a cette assembleeaura au moins
une voix et autant de voix qu'elle
représentera d'actions saus pou¬
voir cependantavoir plus de dix
voix en tout.
Par exception a Tarlicleci-dos-
sus, cette assemblée pourra ètru
convoquéean moins huit jours a
l'avancepar lettre recommaridéa
a la posle.
Articlecinqüante-troisième.
—TousIesfrais deconstitutionde
la société sont a Ia charge de la
Soriété; ces frais seront portés a
un complespécialqui sera amorti
dansTannéede la constitutionde
la Société,ou, au plus tard, dans
ies trois annéessuivantes.
Article cinquante-ouatrikme.
—Si ies dispositions législalives
aoluellesve'naienta ètre moditiécs
par une loi nouvelle, le bénéfica
desdispositionsde la dilo loi serf
acquis de droit a la société.
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Déelaration de Souscriptions
et de Versements
SuivantactereyuparM'LEROUX,
notaire au Havre, lo vingt-cinq
aoüt mil neui cent dix-nouf, Mon¬
sieur MORICE,fondateur de Ia
Société, a déclaré que les deux
centquaranteactionsde cinq cents
francs chacunede la Société ano¬
nyme «LACLOCHE», composant
ié capitalde la dite Sociétéavaienï
etc entièrement souscritespar di-
verses personneset qu'il avait été
versé parchaquesouscripteuruae
sommeégaleau quart du montant
des actionspar lui souscrites,soit
pour ies deux cent quarante ac¬
tions : trente millefrancs.
Al'appuidc cette déelaration,il
a representéau notaire une liste
contenantles noms,prönoms,qua-
lité et domicile do chacun des
souscripteurs, le nombre des ac¬
tions souscritespar chacund'eux,
et l'état des versementseffectués
aussi par chacund'eux, laquelle
liste est demeurée annexée a la
minutedu dit acte,aprèsavoir été
certiiiée sincère et veritable.

Ill
Assemblée générale consti¬

tutive .
Suivant délibérationen date du
vingt-neufaoüt mil neui cent dix-
neuf, dont une copiecertifiéecon¬
forme a été déposéeau rang des
suivantes de M"LeRoux,notaire
au Havre, suivant acte rey.upat
lui le vingt-neuf aoüt rail neui
cent dix-neuf, TAssembléegéné¬
rale constitutivedo la Sociétéano¬
nymeLa Cloche,a :
*1.Reconnusincère et véritable
la déelaration do souscriptionel
de versement faite par lo fonda¬
teur de la Société, suivant acte
royu par M"Le Roux, notaire au
Havre, le vingt-cinqaoüt mil neui
cent dix-ncui,ainsi quo de la liste
a l'appuide cettedéelaration.
II. Nommécommepremiers ad¬
ministrateurs, dans les termesde
l'article15desstatuts.
1' MonsieurMorice,sus-nommé.
2"Monsieur Georges- Charles-
AlexandreDubuffet,négociant,de¬
meurant au Havre,rue Jcan-Bap-
tiste-Eyriès,n° 81.
3' MonsieurMarcel-Achille-Vic-
tor Andrieux, employé de com¬
merce, demeurant au Havre, rue
d'Austerlitz,ii"10.
Et constatél'acceptationde leurs
fonctionspar chacun des adminis¬
trateurs sus-nommés.
III.NomméMonsieurNoël-Victor
Ramelot, courtier de commerce,
demeurant au Havre, rue de Nor-
mandie,n"73, commissaire,pour
faire un rapport a 1'Assembléegé¬
nérale sur lescomptesdu premier
exercice social ct la situationd«
la Société.
Et constatéTaceeplationdecella
fonctionpar MonsieurRamelot.
IV.Fixer la valeur des jetons da
présenceet larémunérationallouéa
au commissairepuis donner, aux
administrateurs, toutes autorisa¬
tions de faire,avecla Société,tous
marchéset traités.
V.Et eniin, après avoir entendu
une nouveliolecture des statuts,
TAssembléegéuéraleles a approu-
vés puis, constatantque toutes les
formalités prescrites par la loi
avaient été remplies, elle a dé¬
clarélaSociétéanonymeLa Cloche,
déiinitivementconstituée.

Pour extrait.
Signé: LE ROUX.

Desexpeditionsde facte conte¬
nant les statuts de la Société,de ls
déelaration,de souscriplion et de
versementet de la listey armexéo.
de l'actede dépótdu procés-verbal
de délibérationde TAssembléegé¬
nérale constitutiveavec a la suits
expeditionde ceprocés-verbal,ont
été déposéesle quinze septembre
mil neufcent dix-neui, a chacu*
des greffes du tribunal de com¬
merce du Havre et do la justicede
paix du 1" arrondissement, pr9>
mier canton de la Vitledu Havra,

Pour mention.
Signé: LeROUX.
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