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LESM0TST0X1QUES
Nousconnaissons,aujourd'hui.lescauses
premières de la défaite italieune. Elles
sont d'origine psychologiqueplutót que
<Tordremilitaire. La perfldie a ses stratè-
groc
Si l'intensitéde la préparation d'artille¬
rie a fait des ravages, l'impudencede la
préparationpar le mensongeen a provoqué
de plusgrands.
Ladémoralisationd'une troupe combat-
tante ne s'opèrepasseulement par l'épou-
vanted'un bombardement.Lesmotsjouent
le même'róle.lis s'infiltrent et font dans
l'esprit des plaies aussi profondes, aussi
redoutablesque les éclats de l'obus. Les
fcombesfacticeslancéesl'autre jour par les
Allemandssur les Italiens, commeavant-
garde des rafalesde fer et de feu, commen-
cèrent l'oeuvre que leurs projectiles por-
teurs demort devaient compléter et par-
faire.
Déja, la pensée ébranlée par ces nou¬
veaux gazdélétères perdait le sang-froid,
l'espoir, la conflanceen soi, les meilleurs
Clémentsde la resistance morale,soeur ou
plutót mèrede l'autre.
Toute l'infamie Irompeuse de la race
honnie, tous les raflinementsd'une ruse
appüquée jusqu'a l'ingéniosité merveil-
ieuse se déployèrentalors, nou sans effet,
tiélas!
lei, ce sont desmilliers de feuilles qui
s'écbappent d'une bombe en apparence
inoffensive.Gesmanifestesparient italien.
Sisdisentque quatorze milleAnglais sont
en Italië, qu'ils occupent les ports, les
voies ferrées,qu'ils tuent quiconqueparle
de la paix.
La, ce sontdes nouvelles tombées dun
péroplane.Elles raoontentque Milan, Tu¬
rin, SanRenio, Florence. Genes sont li-
vrées aux horreursde la guerre civile, que
le peupleréclame la cessation immédiate
des hostilités, qu'on lui répond par des
fusillades.
« Immédiaiement, on flt avancer des
trouuesanglaiseset frangaises, qui se te-
naieiit prêles,et qui, avec des canons et
des mitrailleuses,firentun véritablecarna-
fe dans le peupleel même dans les rangs
es soldatsitaliens. Oncompteplus de500
morts et desmilliersde blessés,parmiles-
quels des officiers,des lemm°s, des en-
fants...»
Les informateursinsistent.lis soulignent,,
avec une émotionhypocriteque la «pauvre
ï Mie»estauxmainsdel'Aftgleterre,et que
le «monstpedévorani» est en train de la
réduire aux pire's déstinées. Ils ont des
tendressessimuléesoü leur bontéd'amese
fait cyniquementattentiveet compatissan-
te. pourmieux virevolter et lancer la me¬
nace :
<'Mettez-vousd'accord avecnous, bons
amis(l'Italie.lNousparlagerortsavecvousle
domainede TAdriatique.Maïs si vous ne
vousdécidezpasa cela, oh! alors, adieu
l'Adriatique,adieu votrenavigation et vo¬
ire commerce! VouSdisparaitrez dans la
gueuie du lionanglais, commeles Russes
(stc).Décidez-vousdone,a la dernièreheu-
re !Si vousne vousdécidez pas a mettre
flu a celle scandaleuse rapacité anglaise,
vcus aurez la mêmetriste tinque vosallies
russes. pourqui l'insupportabiejoug bri-
tanniqueempéchela conclusiond'unepaix
honorable{sic).»
Gelane suffit-ilpas? L'ignoranceterrée
dans sa tranchée,nourrie de mensongene
va-Fellepas,.malgrétout, faire prévaloirJa
eonfianceinstinctivedans l'honneur, daas
la traditiondu pays?
L'Aüemands'iiiterroge et s'inquiète ..
Alors.ses vieilies habitudes de fraudeur,
son habiletéde contrefacteur sans vergo-
gne lui viennenten aide.Un jour, il fait
imprimerde faux exemplairesdu Giornale
d Italia et du Corrieredella Sera. La mé-
prise est inevitable.II imilesi bien!Même
format,mêmepapier, mêmeapparencedes
fcitres.Maisle texteest «composéde dépê¬
chesaffolantes.L'Italiey révète sa ruine
générale; des émeuteséclatent de toutes
parts, la revolutioncivilea mis le royaume

CommuniquésOfficials
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FÏÏANCE
faris, 81 novembre, 14 heures.

Au cours tfe la nuit, n jus avons réussi plu-
sieurs incursions dans les ignes allemandes,
au Nord et au Sud de Saint-Quentin, et ramené
des prisonniers.
Vers la tin de la nuit, lutte d'artillerie vio-
lente-dans la région du bois Le Chaume.
Rien a signaler sur le reste du front.

Nostroupesatta^-t avecsiccès
23 heures.

A l'Ouest de la Miette, nous avons
attaqué aujourd'hui, vers 15 heures,
le saillant de la ligne allemande au
Sud de Juvincourt.
Surun front d'un kilomètre environ
et une profondeur moyenne de 400
mètres, nos troupes, atteignant tous
leurs objectifs, ont enlevè de solides
defenses de l'ennemi.
Au cours de cette opération nous
avons fait 175 prisonniers.
Entre la Miette et I Aisne, nos patrouilles ont
ramené une quarantaine de prisonniers. La
lutte d'artillerie a été vive dans toute cette ré¬
gion.
Sur les deux rives de la Mouse, des tentati-
ves d'attaque sur nos petits postes ont ét* arrê-
tées par nos feux.
En Haute A(sacs,un coup de main enn mi au
Nord de Largitzen a également éohoue.

ITALIË

1HEYICT0I11BB1TANN1QUE
Lesfrcjpasuliapnf,èrouastöaCamfirai,surmfrontde60küomèfres
LADOUBLELIGNE-HINDENBURGESTENFONCÉE

12 Villages conquis. —Plusieurs milliers de Prisonniers

Brcvo Tommy

a feuet a sang Le soldat va-t-il conti-
nuer dese battre? Pourquoi? Pour qui ?.
Voussavezcequ'il advinten cettearmée
de gaucheaipsi minéepar la duperie vio¬
lente. Lesvainqueursd'hier se soritaffais-
sés, terrasséspar le gaz empoisonnéjailli
desmotsquits ne connaissaientencoreet,
qui leur mettait lout è coupdans Tame la
désolationdissolvauteet le passager oubli
du devoir.
Lesvrais obusacbevèrentla dislocation.
De eet éeroulement subit de l'aile d'ap-
pui devaitrésulterlefléchissementgénérai,
le reeul douloureuxdu frontentier.
Retenonscette cruelleet terrible legon.
L'Allemagnes'est déja attacbée è appli-
quer è nos dépens des procédésqui lui
sont chers. LesmillionsdesBolos, la pro-
pagande défaitisterépanduepar la presse,
par la plume, par la parole,glisséejus-
qu'au coeurde i'école,toutescesmanoeu¬
vres encore occultes que nous voulons
mettre au jour, sont des amies demême
nature et daction convergente.Elles sor-
tent du mêmearsenalde la déloyautéalle¬
mande.Cepeuplea jamais décluiment et
trahit comme il respire. II ne sera point,
pour veilier. surprendre et dénoncerses
gestes, d'esprit trop aviséni trop ^oup-
<;onneux,ni tropesclavede la rigoureuse
vérité,des -técisionsforme!leset sanspitié
M.Glémenceaupeut êire eet liomme.II
nons a promishier do l'être. L'intérêt su¬
périeur du paysex'ge que l'ac.tenécessaire
soit è la hauteur de la paroledonnée.
Lumière et justice sont devenus p'us
que jamais pour nous des principes de
guerre, a cette-heureoü la formidableba-
lailie s'étenddu fronta l'arrière, oü toule
idéé exprimée.mut mot qui ne répond
pieinementa l'idéal pur et saeréde la pa-
trie franpaiseest une désertionqu'on doit
dénoncer,uue i.altisonqu'ilfaut abaltre.
AlbertUërrkmsüujubï.

Rome, 21 novembre.
Pendant la journée d'hier, l'activitó de l'ar-
tillerie fut intense sur tout le front.
La marine royale et les monitors anglais
prótèrent un concours efficace dans la zone du
liitoral.
Dans l'après-mi l , l'advemaire atta¬
que violemment, a trois reprises, le
mont Portio, au Aord-Ouest du mont
Grappa.
II fut repoussé chaque foiai et subit
des pertes trés élevées.
Sur le mont Tomba et su le mont Nlonfenora
les actions d'infanterie n'ont pas été reprises.
Nos appareils ont exéouté des aci/ons de
bombardements effieaces et ont subi plusieurs
duels avec les avions ennemis.
Deux aéroplanes ennemis ont été abaitus.

-O-

da::s les xni

Les troupes britanniques viennent de
remporterun éclatantsuccès. II nous rem-
plit dejoie et nous fait rendreè nosdignes
Alliés,de toute la cordialitéqu'une étroite
fraternitéd'armesfait chaquejour plus ar-
dente. l'hommaged'une haute admiration
et d'une sincèrereconnaissance.
Onlira plus loin, non sans émotion, Ie
récit de cebrillant exploitaccomplisur un
large front avec une belle dextérité qui
n'exclut pasla méthodeet atteignit le grand
succèspar le briode sonaudacemême.
LesAllemandsont été surpris, en effet,
par la brusqueviolencede l'ouragan sou-
dainement déchainé contre eux. Aucune
préparationd'artillerie. Lesforces britan¬
niques ont bondi hors des tranchées è
l'heure fixée. Ellesont tout bousculé sur
leur passage, enlevédesvillagesorganisés
défensivement, capture des prisonniers,
infligéa l'ennemi des pertes lourdes, trés
lourdes.
II est trop tót encore,a l'heure ou nous
écrivons,poui'préciser les résultats tacti-
ques et leurs couséquencesplus ou moins
directes,Factioncontinuant de se dévelop-
per. Maisil est permisd'entrevoir,depres-
sentir peut-être.
Si la magniflquepousséeallait sepour-
suivre a la faveur du désarroi causedans
les rangs ennemiset grAcea l'adrnirable
entrain de troupes aguerriés, pourvues
d'un excellentmatériel,ce serait Cambrai,
Saint-Qnentinmenacés,l'ébranlementpro¬
fonddu front des Flandres et du frontde
l'Aisne, le grand décrocbage.. .
Sans escompterles promessesde l'ave-
nir, saluons les immenses avantages du
présent. Ils sont déjAassez beaux pour
justiüer le plus chaieureux éloge. Ils ap-
portent le réconfortet marquentune étape
nouvellesur le cheminde la Victoire.
Un large morceau de la terre frangaise
nous est rendu, arraehé aux griffessaa-
glantesda fauveallemand.
Merciei bravoTommy!

Opérant avec les troupss du Lan¬
cashire é l'Ouest du canal, a Garrieu,
elles s'emparèrent de toute la ligne
alleman d ; au Nord de la route de Ba-
paume a Cambrai.

21 h. 23.
- Les troupes du Lancashire ont pé-
nêtré dans les positions allemandes k
l'Est d'Epéhy, tandis que les troupes
irlandaises capturèrent piusieurs sec¬
tions de la ligne Hindenburg entre
Bullecourt et Fontaine-lez-Croisilles.
Le nombre des prisonniers et des
canons »e peut être encore óvalué.
Le temps trés beau qui favorisa
l'attaque a pris fin hier. Uae pluio
bat, tante est tombés durant la nuit .
En ce moment le temps est t-ès
mauvais.

LI

FRANCE
Ssloniqce, 21nuve/nbra.

Dans la région de la Struma, combats aér/c. s
au cours desquels un appel I ennemi a ólé
abattu.
A l'Ouest du Vardar, vers Hadzi Bari Min,
un coup de mam ennemi a été repoussé. I'n
prisonnier est resté entre nos mains.
Ganonnade d ns la bouclé de la Cerna et au
Nord de Monastir.

tont juste. Ën tont cat, to nombre ées prison¬
niers cueiUis dès la première houre atteint un
Cbiffrerespectable.
Le temps êtait a souhait pour ceux qui me-
caient l'offensive. Privés de taut moyen a'obser-
vation, nous n'avons aperpu de toute Ia journée
bucud avion allemand, aucune saucisse. L'enne¬
mi ne sacbant pas oü se trouvaient les batteries
angiaises, lesquelles d'ailleurs n'ont donné signe
de vie qu'au moment oü l'attaque se déclanchait,
a tiré sa poudre aux moineaux. II y a gros a pa-
rier que, par son fait, les troupes britanniques
n'ont pas eu un seul homoae bors de combat.
Prêsenls sur le champ de batailie de neuf hsures
a seize heures, nous n'avons pas vu une seule
ftrri 706,
En revanche, les artilleurs anglais, dont leur
objectifsétaient soigneusemeni repérés, se sont
rattrapés de l'inaction a laqueile le commande-
ment les avait momentanémentcondamnés. Aussi
pent-on dire qu'ils ont mis aujourd'bui les bou-
ctiées doubles et que leur activité a été secondée
puissamment par tears aviit»urs. Ceux-ci volant
au ras du sol, ont fait preuve d'une témérité sans
nom.

L'AVEU ALLEMAND
Le communiqué allemand d'hier rend compte
en ces termes de l'offensive britanuique en Cam-
brésis :
« Dans la région situéo entre les routes qui
vont de Bspaume et de Péronne a Cambrai,les
Anglais oni attsqué avec de puissants contingents
et gagnent du terrain.
« Notreriposte est en pleine exécution. »

LnËfieiestsk Rossis

A.-II.

LAGUERRESOUS-MARING
Paris. —Relevé bedomadaire francais : Eidrées
dans les ports franqais, 918; sorties, 96i.
Navires francais coules au-de^sus de t ,600ton¬
nes. 1; au-dessous, 0 ; navires attaqués v«ine-
ment, 1 ; bateaux de pêche coules, 2.

Letonnageangiaisprdtöi laFrance
Lonires. — Aux Commobes, M Hous on pose
uu>-que tion sur le tonnage prêté aux Allies par
la Giande-Bretagne II fait remarquer qué plus de
2 millions de frei furent irêtes a la France a un
taux rêduit, tae.dis que les arraateurs francais,
exempts de requisitions, continuent d'appliq'ier
les larifs commerciaux tout en exploitant les bft-
timents angiais.
G'est seulement ces drrniers jours que le gou¬
vernement francais a déc'dé d ■réqnisitionner la
marine marchaude. L'orateur demand- que des
representations soienl fai'es dans ies mil eux in¬
téressés et que i'on fasse eonnaiire a qui de
droit les sacrifices angiais au sujet du tonn-ige.
M. Money, répon 'aat au nom du contróieur de
la marine marehande, déclare que le fret prêié
par la Grande-Bretagne le fut après une étude soi-
gneuse des besoins respectifs des divers aliiés, y
compris l'Arigleterre.
La f«con dont la marine msrehande l'utilisa a
certainement procure des avantages énorries aux

M Hgge a dit : «Ne croyez-vou? p qii'il doive
y avoir quelque réciprocité a cel égard parmi les
alliés? •
Gris : « II y a réciprocité! »
M.Money a ajoutê : « li y a réciprocité sur tont
ceci. Que nous importe de consentir des sacrifi¬
ces égaux I»

JZKT FLZJSSX^S
LesCosaquesde Kaléifinenr"' H sur
Moscouet Psfiograd

Paris — Des téligrammcs d'il-pai ,nds iijdi-
quent qu'a la suite d'un bref ( ' at, i s troüpes
de Ksiéiine se sont emparées uo -«.ana,au Sud
de Moscou.
Onassure qu'une «rmée do cosaques compre-
nant plus de 30,ugühommes marebn sur Moscou
L'émotionest q|®sidéri>bledans cette dernière
viile, oü les troupes maxiirislisies semblent de¬
voir n'opposer aux cosaques qu'une faibie résis-
tance.
i e bruit court qu'un détachement de cosaques
plus important se dirigeraii directement sur
trograd.

Fe-

Les affaires en cours
Paris. - Bit ' le cspitaine ManginBocquet a
inieriogé ie c-piiaine Mathieu.fauteur des lettres
documentaires qui au nombre de cinq, furent re-
trouvees dans le eoffre-fort d'Aluiereyda, au
BennetRouge.M. Leymarie, ex-dirtcteur de la
Sürelé generale a été entendu dans la matinée.
It sera de nouveau intcrrogéala fin de la semsiue
s'il r'e«t pas mobilise.
Eo effet. M.Leymarie. qui appariiant a Ia dasse
fsss, a recu ui»or1re d'anpal p ur se rendre d
la 20* sectioa des secrétaires d'ét-u-nisjor.

1.9récit offi3*1do la grau.deatUque brl-
tannique d hier jcoas 6"t appSiTêpap cps
conjfuuuiqués :

Londre3,21 novenob^, 21 h. 18.
Hier matin, Ia troisième armée,
sous le commandement du géaéral
Bvng, a esécuté uae sLrie d'attaquas
entre S.int Quentia et la riv'lre Ia
Scarpa.
C as attaques eurent lieu sans pre¬
paration d'arti'lerie préalable. L't^-
nemi fut complèteme^t surpris.
Nos troupes péaétrèrent dans les
positions en vernies sur une profon¬
deur do 6 a 8 kilomètres sur un large
front. Nous avons capturé plusieurs
milliers de prisonniers avsc un cer¬
tain nombre de canons.
Les opérations continuent.
A i'heure de i'assaut, sur les prinei-
paux fronts d'attaque, un grand nom¬
bre de tanks furent envoyes en avant
de l'infanterie et réussireot a briser
les lignes successives de fils de fer
qui avaient en eet endroit uue grande
profondeur.
Das regiments arglais, écossais et
irlandais pènétrèrent par les brèches
faites par les tenks et s'emparèrent
des postes avancés ennemis, puis de
la première ligne Hindenburg, sur
tont ie front.
Ensuite notre infanterie et les
tanks, conformér„;ent au programme
étabü, attaquèrent la seconde ligne
de défease sur une profondeur d'un
mille au-dela de la ligne connue com¬
me ligne d'appui Hindenburg.
Au cours dé cette avance, nos trou¬
pes se sont emparées du village de
Bonaviste et du bois Cateau après une
batailie assez acharnée.
Les régiments des fusiliers anglais
d'infanterie légère pénétrèrent dans
La-Vacquerie et s'emparèrent des for-
midables défenses de l'éperon coumx
sous le nom de la » crêfe Galloise. »
D'autres régiments angiais prirent
d'assaut le village de Ribecourt et pè¬
nétrèrent dans te bois Coutelet.
Dea bataiiïons écossais traversè-
rent le grand ravin et pénótrèrent
dans Fiesquières, oü le combat fut
trés acbarné.
Les troupes du Yorkshire s'emparè¬
rent d Havrincourt, d'un système de
tranchées établi au Nord du village,
tandis que les bataillons de l'Ulster
couvraient leur flanc gauche et s'avan-
gaient vers le Nord, sur la rive gau¬
che du canal du Nord.
Plus tard, dans la matinée, notre
avance sepoursuivit. Desprogrès ra-
pides furent faits sur tous les points.
Des bataillons angiais, écossais,
irlandais et gallois s'emparèrent des
ponts du canal a Masnières et prirent
Marcoinget Boisneuf.
Les troupes du Yorkshire, qui
avaient pris Avrincourt, fireut de re-
marquables progrès a l'Eat du canal
du Nord et prirent d'assaut les villa-
e s de Granincourt et d'Anneux.

FORMIDABLEASSAUT
L'offensive camouflée

Lecorrespondaatde l'AgeneeHavas en-
voiedn fronteet émouvantrécitde Ia gigan-
teèq •:oatailie:
Mardimatin, a l'heure fixéepour I'assaut, tous
les canoas rassembiés sur le front d'attaque et qui
étaient jusqu a ce moment demeurés muets, révê-
ièrent leur presence par un bombardement épou-
vantable. Immédatement derrière le barraga
de l'artilterie, s'avangsient un graad nombre de
tanks dont,les feeêtres crachsient ie feu sur les
Aliemands «huris, puis venait l'infanterie ; et ce
coriège diaboliquemarchait a ia même cadence ;
et plus loin, sur les routes de l'arrière, l'armée
du mstóriel ot. les réserves marchaient, elles
aussi, a la cadence fixéed'avance.
« Va pour la première ligne, la ligne des avant-
posies. pensions-nous ; mais parvenus au fossé
Hindenburg, il fsudra bien s'ar êter. »On ne s'ar-
rêta point. Les tanks avaient lout prévu, même ia
chuto au fond des fossés Hindenburg.L'infanterie
survenant, nettoyait les abris. Le fiotpassaii, em-
portant les villages, raflat de centaines de prison¬
niers et i'armée marchsit de i'avant.
Après avoir choisi pour taéatre de celte nou¬
velle batailie ia partie mêrue du front oü l'enne¬
mi se croyait le plus en ?écurite, nos alliés s'en-
veioppèrent d'un impenetrable mystère. Si I'on
Veulait dunner un qualifieritifde cette offensive,
il fsudrait l'appeler l'offeiisivecamouflée. On fit
appel a toute la science du camouflage,et aussi a
celle aulre science qui n'esl pas seulement utile
a la guerre : le silence. Dans la zone choisicpour
ia future opération et bermétiquement fermV',
une armée que 1'enEemipouvait croire composée
coume Ia siem.e de divisions fiiiiguées.travaillait
jour et nuit. Lejour, c'ótJt l'arrière ; Ia nuit,
c'était I'avant.
Quand l'ennemi croyait Ia masse des canons
britanniques occupée dans les Fiandres on en-
voyée en Italië, il n'apercevait pas rios pièces de
tous caiibres s'acBeminantdans les ténèbres do la
nuit vers des emplacements judicieusement choi-
sis et préparés depuis plusieurs jours. Quand il
recevait dans tes Flandres des miltiers de tonnes
de projectiles, l'ennemi ne s'imaginait pas non
plus que la production des usines britanniques
était essez abundante pour nourrir déja en muni¬
tions une offensive de grsnd style.
Tout concourait a induire l'ennemi dms ter¬
reur, j nsqu'Ace projet (('extension du front bri-
tannique rendu public, tout rêcemment, en sorte
qu'it pouvait s'iraaginer que tous les transports
vers le Sud doat il ne pouvait pas avoir vent
ava'.enl uue destination toule différente de celie
qu'elle était en réaliié.
Lejour vint —c'était nwdi — oü l'énorme et
mystérieux instrument fut au point. L'ennemi
était dans l'iguorance de nos desseins. Au sur¬
plus, il pouvait, dans une certaine mesure, s'en
désintéresser, tellement étaient so'ides ses orga¬
nisations défetsives. L'ennemi se reposait sur
piles, entièrement. Pouvait-il croire qu'un beau
matin, sans avoir tiré un coup de canon, un
adversaire serait assez audacieux pour s'élanc^r
a I'assaut de la fameuse ligne Hindenburg, c'est-
a-dire un système de défense comoliquó, organi¬
se en ernfondeur, protégé par Ie béton, une ar¬
tillerie bien en place et des garnisons a pied
d'oeuvreï

«Unaextraordinairemisemscène
D» son cö é, ie corr ispoudaat particulier
da Timps lui transmet ces intéressants dé¬
tails qui souiignent le désarroi de i'e taerai
et i'heureax effet d'ane offensive qui fat
macbinéfi et servie par une mise en scène
inédite, comme une tragique feerie pleine
de surprises :

Sur Ie front, 20novembre.
(R taidée a laréception)

Tiy a buit jours exaciement, von Ardenne et
Steg-maun,obóissaat seion toute vraisemblance
a ui) mot d'ordre venu d'en haut, proclamaient
quo i'armée anglaise, épnisée par les combats au-
tour de Passchrndaele, abundonnerait prochaine-
ment la lutte : le marCchal DouglasHaig, «ffir-
maient-iis avec un ensemble touchant, dira que
ses opérations tandaient uniquement a ia prise
de celie Iocalité et que, crlte-ci étsnt entevée,
toutes opérations uilérieures demeurent sans
but. Mais, une fois de plus, ces messieurs et
leurs in»püaieurs avaient complé sans leur bö
Aussi leur surprise a-l-eiie dü être aussi grande
auo désacréable quaad ils ont appris ce qui s'est
pa>,séce mardi matin, ce qui s« p.,sse encore sur
le front britannique, a savo r que les troupes an¬
giaises ont attaqué ce matin a 6 heures i/2 sur
une étendue da 60 kilomètres et dans un secteur
dont, quaot a présent, nous pouroas dira seule¬
ment que. depuis ue longs mois, il était quatifiê
de irès caime. II est permis d'ajouter que, pour
celte attaque, orienlée vers des objectifs bien de¬
rmis et (i'ailieurs limités, le commsndement bri¬
tannique a mis en oeuvre das procédés eniière-
ment originaux neufs pourrait-on dire, et qui ont
rapporié, jusqu'a l'heure présente, des résuliats
importants, sans compter un nombre élevé depri
senniers.
Par le temps qui court, on ne prépare plus une
opération de quelque envergure sans que l'en¬
nemi en soit plus ou moins bien informé. Ges
jours derniers les Allemands avaient capturé
queiques so,dais angiais dans le secteur en ques¬
tion, el par un hssard des plus beureux, les r<^
ponses de c ;s hommes, tout en leur faisant ou-
vrir l'oeil, les avaient mis sur une fausse piste, si
bien que ce matiq, sans étre compléte, leur sur¬
prise a eu de belles proportions. Gequi n'a pas
manqué d'accroitre leur désarroi, e'est que 1of¬
fensive anglaise, accompagnóe d'un appareil ex¬
traordinaire de mise en scène dont il nous sera
peut-êire permis plus tard de parler avec les dé¬
tails voutus, s'est produite au milieu d'un brouil-
lard intense qui donnait aux hommes el aux cho-
ses des proportions fanlastiques et de nature a
impressionner l'imagioatior.des « pépères » qui
occupaienl les tn.ncbftes sllemsnc-s.
S'il n°y a point au de panique cbez eux, e'est

Stir le FrontItalien
L'arrivêaduSénêralFayolls

Use dépêche de Turin signale que te train por-
tant le général Fayolle, ancien commandant en
chefdu groupe des arméas franpaises du centre,
qui vient prendre Ie commandement de l armeo
dTtalie, ést passé le 20 novembre en gare de
Turin.
Un vermout d'honneur a été offertaux officiers
franpsis.

Cadoraaet la menaoeparla Suisse
D'après le Berliner Tigtblatt, Gadorna avait
affaiblison front contre I'Autriche pour masser
sur la frontière suisse, de Domodossola è Gaila-
rate, une armée italienne. Tous les passages
allant en Suisse avaient été fortiflés depuis
longtemps Cadornaredoutait toujours uae atta¬
que a travers la Suisse.
LePrincededalles

Le prince de Gallesest arrivé en Italie avec la
premier contingent anglais A Milan, oü il s'est
ar?êté queiques jours, il fut reconnu dans la rue
et. fut I'objet de nombreu«es manifestations <ie
sympathie. Partout il a exprimé sa grande saiis-
faction de combattre aux cötés de i'armée ita¬
lienne.

LesIng'aissontanouttilomO'ros
DE JERUSALEM

La situation reste aussi obscare en Rnssie.
11sembie que les maximalistes ne soient pas
encore parvenus ü conssitaer nne apparence
de gouvernement, ni même ü contróler la
marche das administrations centrales APe-
tregrad. Le ministère de la guerre, en parti¬
culier, continue A fonctionuer en dehors
d'eux et Acommuniquer avecle dehors.
Les forces qui pourraient contribuer au
rétablissement de I'ordre paraissent se grou¬
per dans le Sud de la Rusüe. Le bruit sni-
vant lequel ie grand-due Nicolas aurait été
appelé au pouvoir n'est pas confirmé jus-
qu'ici.
Certains tétégramvue* de Pafrograd signa-
lent la position difficile oü se trouvent les
armées russes, f"ute de ravitaillaraent. II
convient d'ajouter que I'armée roumainn se
trouve dans une position non moins péni-
b!e — et, qui plus est, toSalement imméri-
tée.

Kalédineaurait rappeléles Cosaques
dufront

Le NovayaJizn croit que ie colonel Mouravirf
sera cfnrgé du commandement d'un corps spé¬
cial, en formation, pour marcher conire i'ataman
Kolédiue. Gelui-ci continue a développer son
mouvement dans le Sud de la Russie.
II a rappeié vers le Don les troupes cosaques
du front ; de nombreux étömcnts aursient déja
quitté la zone des armées, non sans que des col¬
lisions se soient produites entre enx et.les soidats
des auires unites, qui c-Uerchèrenta empêcher
leur depart en détruisant les voies ferrées.

Les maximalistes et leur jjaix allemande
Unmessage transmis par Ia radiotéiégraphiedu
gouvernement maximaliste, sans indication de
destinstaire, dit que le Soviet a le pouvoir et l'o-
bl gation de proposer un armistice général et
1'ouverUre immédiate de pourparlers en vue de
ia paix dêmocralique.
Quandle pouvoir du Soviet sera affermi, il de-
viendra nécessaire de proposer formeliement l'ar-
mistica a tous les belligérants.
Uae communication dans ce sens a été faite aux
diptomai.esaliiés a Petrograde. Le mess-ge est si-
gné Oulhanoff,Lenine,Trotski, Kroulenko, Brous-
sücf. , ...Al'occasion de ce message, il convient do si¬
gnaler que le gouvernement francais a la preuve
que das missions d'espionnage al":mand furent
euvoyées directement a Lenine.

Dansles Administrations publiques
APetrograd, les départements de la guerre et
de la marine fonctionnent seuis a peu prés nor-
malement Le chómage continue dans les autres
adraiiiisirations de 1Ë at, sauf dans les postes et
lêlographes. dont la direction est assurée par un
Comitéde cinq membres nommés par le person¬
nel. La resistance opposêe par les fonctionnai-
res a toute collaboratisn avec le gouvernement
maximaliste est menaoêe de mesures coercitives.

Situation précaire sur le front
SurIe front, Ia situation devient assez précaire.
Plusieurs commandantsd'armées constatent que
l'arrière, déchirè par Ia guerre civile, oublie les
soidats qui sont menacés de la famine, les appro-
visionnements n'arrivant plus sur le f 'ont ; aussi
les soldats ukrainiens pourraient a brève échéan-
co imiter les cos;ques et regagnor leur pays.

Ai'resiations a Petrograd
L'arrestation du leader nafionaiisfe Potirichkie-
vilch serait Ie résuliat de la découverte d'un com¬
plot conire le nouveau régime, complot qui a
atuené de nombreuses arrestations. Une lotlre a
été découverte dans laqueile Pourichkievitch an-
noncait l'attaque du général Kaiedine et l'organi-
satioii, a Petrograd, de forces composées d offi¬
ciers et de yonnkers (élèves officiers) q:i atien-
draient Küedine pour marcher avec lui.

Un soldat commandea Moscou
Le soidat Mouranofest commandant en chef
des troupes de l'arrondissement de Moscou. Le
maire Rtudnief serait en fuite. II est recbsrchê.
Lamême scission qu'a Petrograd s'est preduite
entre social- émocrates et social-révolullonnaTes
maximalistes sur la question de la constitution
d'un gouvernement.

Le sort de Kerensky
Les bruits les plus fautaisi -tes coniinuent a
courir sur Kerensky Qiieiques-uns annoncent
son suicide a Pakof, d'auires le montrentavec le
générai Kaiedine ou a la lêm dö troupes mar-
chint sur Petrograd. On ignore de fscou précise
oü il se trouve.
Trotsky « indésirable 9

On télégraphie de Saskatoon (Ganadal que
Trotsky, un des leaders maximaiistes, habita
cette viile pendant deux ans. II avait établi ia
son quartier général de propaganda démocrati-
que parmi les Russes du Canadaoccidental. II fut
plus tard arrête a Monlréalpar les auiorités char-
gées do survoiller les immigrations. Maisil fut
peu après reiSché sur i'intervention de Kerensky.
La dépêche sjouteque l'aelivité inlassablacons-
tamment mon rée par Trotsky causa toujours
beaucoup d'iaquiótuae a la police canadienne.

En Sibérie
On télégraphie de Tokio que des émeutes ont
êcltité dans différeates viile de la Sihérie. Tous
lestélégrammes venant des vii'fcssituées a l'ouest
de Tomsky sont arrêtés. Les postes téiégraphiques
ont été sauis par les m»ximalis!es.II y a eu des
combats dans les rues, auxquels les cosaques ont
pris part.
Beaucoupde Japonaisont quitté ia Sibörtc.

<rII faut s'attebdre a Ia chute d8 Jérusalem 4
bref déiai. »
G'est un journal allemand qui parlé ainsi, L's
Nouvellesde Munich,et, pour une fois, ii ne ment
pas.
Le dernier communiqué offieiel d'Egyple qui
nous est parvenu ia nuit dernière, dit. en effet,
que les troupes britanniques ont enlevé a !a
bsïonneite Kury-el-Elenabet Beitlikia,a neuf ki¬
lomètres a iOuest et au Nord-Ouestde Jerusalem.
On sail que flu cólé Sud-Ouest.les derniers pro¬
grès signalés par les nouveües officieltesde Lon-
dres ont porié les Aliiés A8 kilometres de Br-ih-
léem, c'pst-a-direa une quinzainede kilomètres dc
Jérusalem
Lo cercle se ferine autour de la viile soiuie
dont les opérations concentriques s'approchent
de partout, du Nord-Ouest.de 1Ouest et dn Sit<i-
Oiiost. Ainsi se réalise a rcbouis la conouêle da
l'Egypte annoncé* a grand fracas pa; la poii'.iqua
allemande
Le communiqué du général Aiienby n dit
pas dans quelle région opère le détaehe nent
francais cotumandö par le colonel de Pieaape,
auquet le rapport du général Archibald Murray,
ancien commandant en chefde I'armée (l'Egypte,
a rendu mardi bommage.

L'ACTIVrrlENALSACE
Les journsux bSioissi'*nal6ntque samcdi ic f <t
da i'artilfjrie a r vêtu sur tout le front, du S i-
gau.de la frontière suisse au Harlmann-w üer-
kopf, une intensite qui a été raremeal attein a da
puis le debut de la guerre. Les pières frar ctises
do tout calibre ont tiré sur les position, aile-
mandes.
Le combat d'artillerie qui s'est dérou'é samedt
et dans la nuit de saraedi a dfmancbu a sur out
fait rage dans le secteor d'Altkirch a la fronlièro
suisse.
B'autre part, cn écrit fl° Bonfola la Gazette ie
Lausanne:
« Voili trois semaines qu'un bombardement
d'ariilk-rie sevit par internoiitences en Alsace-el
principalt-mi-nt dans te secteur d'APkirch. f.e
bombardementde l'sriillarie (rauciise a dégénéré
vendre ii soir, a 8 heures, en un roulement con¬
tinu. Samedimaiin, a 7 heures et d.-mie, les fu¬
sils et les mitrailleuses crépiiaieut a notre ex¬
tréme fronuére.
« L'effoldestructeur de l'artillerie lourde f-nn-
faise es' terrible, d'après ce qu rapportent irois
déserteurs all-raands, qui viennent des tranchées
en avant de Moess.
«Le hataillonde ces panvres soiflats avait i'or¬
dre de teair dans les tranchées coüie que c«üie,
mais le terrible effet des pièces fraacsises a fait
lacher les positions a plusieurs flizsines d; ce.
fantassins. L'un d'eux a raconté que sur sa com¬
pagnie, il y avait prés de deux cents hommes en-
terrés vivanls ; une dizained'entre cux ont pu se
dêgager et trois ont gagnê la frontière suisse.
Des so tdats déchiqueiês en morceaux saulaieut
vingi s quarante mètres en Fair. On se represent»
le spectacle leriifiact que nos postes suisses ont
devant eux, surtout ceux qui sont au point cul¬
minant de noire frontière.

CiMipLKÖJ
Ktédaillc de» Épidémie»

La Méd-illedes épidémies est décernée a Milt
Andrée Dd Pasquier.
Infirmière depuis le début de Ia gimrre, Mild
DuPasqiiitr fui successivemeat attachée aux am¬
bulances du Havre. d'Amiens et d'Epernity et
deploys dsns ces différentspo-des le dévouemsm
fclairé et sa: s réserve qui vient de lui valoii
cette legitime distinction.
Eli ed la lilie de notre conciloyeh, M.H.r5
Pasquier.
Nos syuipalbiqucs fêlici'.'üots.

Nt-CP«I»8iü
Nons app erons avec r^gr-et Ia mori de M.
Louis-Eugien.ri Molon,pére de M. Louis Moon,
industriel, et de MM.Léon et LueienMoion,dont
le nom se rattnche étroiiement au Havre au dê-
veloppcme.ntde,l'automobilisme.
M.Mdon est décédè mardi, a Gzavi'le-Smnie-
Honorine. II ctait dgé de 70 ans, aucien combat¬
tant (te 70.
C'est tine figure havraise sympat .tquemenf
eonnue qui disparait et qui avait marqué sa placa
dans ('industrie locale.
Originsire d'Arras, M. Jloion éfait venu se fixer
dans notre région it y a une vingtaine d'anm-us.
II y avait pours livi et développé l'industrie uu
cuir spèciahsée dans la guêtre — industrie oü lilt
succèda sou liis Louis — et, par un labeur schar-
né. un esp ii d'iniiiaiive avisé, sut donner una
extension considerable a cette fabrication, eu
apportant tin ólèmmit nouveau a Ia prospérité
industriclle locale.
Enirep'enant, doué d'un bon sens pratique qui
1 i suggêr.ait souvent des idéés heureus s a la
réa.lration desquelles MMo'oa apportaii son effort
personnel, Ie regretté défunt avait éteudu son
aciivite a l'industrie de la brique. Longtemps sur
le plHicau de Frileuse, il exploiia une briqueter.a
Ini sppotenant. Par une transformation moder-
nisóedu m-tériel, tree organisation méthodique,
il en obiiut un rendement progressif intéresssut.
Sous une cordiale simplicilé, il cachait une gé-
nérosite rgissante a laqueile nombre d'inforttinog
ne firent point vainement appel. Sa bienfaisauc*
était aussi diserète que son mérite de probe tra-
vailleur était modeste 11gardait pour la fimilla
ouvrière. dont il était sorti, de iaquefle il tie #
détacha jam-is, une affection fidéle et reconcais-
sante qui, «vee te temps, mit dans ses n-p-
ports avec elle une cordialité toute palerncHe.
Nous expriraons a Mme Molon, a ses Ills, 1'cx-
pression de nos condoléances étuues.

Alloesfisna anxaeutirns «le f
Nous pnb'ierons domain le tshleau tie: j. us-
rions qui aeront distrib1' "~i les sttntdi #4,
lundi SB et mvrdi



Le Petit Havre — Jeudi Novembre 19i7
ihemSns de fer de I'Etal

Avis au Pvbiie
L'AdmicistraUon dts Chemins de fer de I'Etat a
I'bonnenr d'informer le public que par suite des
nêcessités du serviee, ia g:re Uu Havre sera
fermée a partir de demain 2ï novembre jus-
qu'au £5 novembre inclus, a la récrptionen Petite
yitesse des merchandise s de détail de l" catégo-
rie, aicsi que pour ies wsgon s complets de 1",
5» et 3« categories.
De même ;1 ne sera fonrci aux ensbrarchements
particuliere cu matérie) que pour ies maichandi-
sts circuiant avcc or sire de transpor!.

Wil>■■■■■wgg»*

LAMAISONLAPERRIÈREdeParis
REPRÉSENTÉEPAR SiraeGiRAUT

a I'honneur d'annoncer a l'éiégante clientèle
qu'elle 1xpose ses dernières créations de
UOBliS do J5«u»\ TAIIiLHUKS.
X.INGEBI13, dans les Salons du 1". i
J'Hotel atoderne. le Jeudi 22, le Ven-
orecti 23 et Samedi 24.
fortuities ROBES pourrsnt être liorées de suit».

FAITS JLOCAUX
Vers netif hstires, marti matin, un journalter
deweuiant a Sanvic, se trouvant sur tes roebes
situces au pied de la digue Nord, ape>cut un petit
paquet formó d'un papier jaune. L'ayant ouvert,
le journalier constats que cette enveloppe conte-
nait une pierre et un fostns du sexe mascu! n.
11 a é(é transporté a ia Mo gue et le doc-
teur Loir a été requis pour faire les conslatations
inédico-légsles.
Cue enquête est ouverte.

fi. GA1LLARD,SHIRSMIlI-iSSïiSTÏ,11, fMI»il TMto

7|1£ATRES_4GOJCEflTS
Grand - ThéMr&

C'est anj.urd'hui jeudi qu'ouvre le bureau de
location pour les ttois reprist nlions de gala de
s8inedi, Lakmé et dimanche, Faust, en mstmée,
La Ravottte, en soiree.

Folies-Be rg èro
Ce soir è 8 h. 1/2. Immenss succèi de
"Va dn Pea, grande revue locale de M.Al
bert Renê.
Location de 11Heitres è midi et de 1 b. 1/2
AS beurss.

Select-Palace
Aujonrd'hui, matinée d 3 h. et soirée è
8 h. 1/2, dernières representations du tna-
gn-fique programme eomprenant : Car-
men (adaptation cinématographique de
la celèbre nouvelle de Prosper Mét'imée,
d'&près Is livret de Meilhac et Halévy, snr
la partition ictégrale et originate de G.Bize!);
Les Hystèi e$ du Chateaude Malmort ; Vrat»»
(Se épisode : Le Saul de la Hot); Les der¬
nières actun.htès de la Guerre au jour le jour.
Attraction*: Rustiek, extraordinaire virtuose
musical sur pistons. Location ouverte.

Thë&ire-Cirque Omnia
Cinéma Oinnla-Pathé

Aujou d'hcii jmdi, matinée d 3 hsures,
ICiree a 8 h. 1/2, avee le trés joii program-
me comprt nant : Le Clown, interprété
par M. de Féraudy ; Le Mout Saint-Michel ;
Le Courrter de Washington (7» épisode) . Eis*
PisivsaBce titiiitHlre «la la Eraure,
li m remarquabie et trés dccumenté.
Location ouverte comme d'usage,

BW' ■' 111 ■n■ i—B|

Seleet-Palaea
C'est ie 4 décembre prochain que sera
doané la premier sp ctacle lyrique au Se'ect-
Paiace avee Les Dragons de Villars, opéra
comiqueen trois actes.La charmante Fanny
Rézia, qui eet été remporta au Grand-
Thi aire dans Men,on un succès sans précé¬
dent, jouera le premier tóle de cette exquise
partition.

Er, preparation : Commeca, MadameI revue
en 3 actes de Pierre K I, ié revuiste parisien
le plus populaire des revuisles beiges. Dans
cette revue !e grand luxe sera remplacé par
de bons couplets ei cbacun en prendra
« pour son grade » le plus aimablemeat du
monde.

14, rue Ed.-Lurue

La Mainde l'Ancêtre
Drama d'aventm-esen 3 parties
LE FIACRE N® 13

3» Episode
LE RÉVEIL DU PASSÉ
CHAHLOT

Matinee a 3 lieu-res, Soirée 4 8 htureo

MABBALENA
IgSüiDOrÜ' Legrand succes duGaumontPclace

3" XT 23 IS 2S.
Aujoard'hui Matinée d 3 h. —Soirée a 8 h.

§ulleiès gociéUs
Soeiélé Sfafuellcde Prévoyance des Em¬
ployés de Commerce, au siege social, 8, rue
Caligny — Telephonerr>220-
CoursduJeudi.—Coaiplabilité,Langue anglsisê,
Laegue esp.guole,Languerusse et DaeHlogrsphie.

Communicationsgivsrsss
Vaccination antivariotique.— Une séance
gratuite de vacciaaüon et revacciaatijn aura lieu
aujourd'hui jeudi S3novembre, a 2 beures préci-
ses, au bureau d'bygiétte, a i'Hótel de Viile.

tribljnaux
Courd'AssisésdelaSeins-lnfétisurs
Audi.nee du 21 novembre1917

Présidence de M.Tostajn, conseiiler d la Cour
Xe Srenvs'ge mystérievx

Le 13 jnit.'ot dernier, unc&porsl angiais Georges
Juest, 49 sns, attaché a la police du camp des
prisonniers du Havre, ayant fait Ia connaissan.ce
dans un café de Ssdvic de Cbarles Poiniel, maeon
agé de 55 sns, le suivit a soa domicile, 3, rue
Wichel-Lecrocq ; il y but de la bière dans
laqueile avail sans doute été versé uu nar-
colique, car it perdit con»aissance et te réveilla
dans ia rue Garibaldi, vêtu simplement d'un gilet
ue flanelie. ti av&it des eaniusions graves.
On poursuit Charles Pointel et son frère Josepb,
êtalernen! m-can, qui avaient endormi et déva-
lisé Guest, dont le portefeuille eontenait 296francs
eu billets de baaque.
Les deux frères sont condsmnés : Ie premier a
Baas de réciusion ; le second, a 3 ans de priscr.
Défenseur : M' Dedessuslsmare.

DECES
Ru 21 mremb e —Suzanne DELAMARE,23 *
ans, saus profession, rue du Docteur-Suriray, \
36 ; Henriebe 0AULT,3 mois, rue du Perrey, 22 ; j
lUymonde DE!ARUE.4 ans 1/3, me de Neus- ;
trie, 87 ; Oscar bEl A10RTE,68 ans, journaiier, |
rue Belloncle, 2i.

mte1
Spéoisllté Seuil

h L*OüPH£LiNE»13 16, rue Thiers
tesd oraitat sa «3 heorea

tw -sanDerwmnelaitiéa ao demi port*t
stMimx aomicUa
TELEPHONE 88

4
LesAVISdeLEC1Ssenttsrifés1 fr.la iigro

ERRATUM
Ei'inhumatioa de Vitte LBR ÏIO "3T
aura lieu Aujonrd'hui en la paroissa
Aotre-ltame et non Saint-Joseph comme
il a été annoncé.

(908)

r Vous étes prie de bien vouioir assister aux
convoi, service el inhumation de
Monsieur Louls-Eng ebert MOLON

Industrie!
décédé le mardi 20 novembre 1917,a I'dge de
70ans, muni des sacremtnls de i'Egüse,
Qui auront lieu le saaiedi 24 courant, S neuf
beures et deraie du matin, en l'église Noire-
Dame-d.>3oiisecours,de Graville,sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, 69,rue
Montmirail.

Pfisslit!ïtwü lepssStiebAstI
De la pnrt de :

M'ü'Louis h!0LON, née Augusta PETIT, son
épouse ;
M. Louis MOLOU,
Af. Léon M0L0H.
Af.LucienMOLON,
ses Ills ;
Des autres Membres de la Familie et des Amts :
Des Directeurs, Employés et Ouoners des
maisons MOLONPére et Fils.
Gravilic-Ste-Honorine, le 21 novembre 1917.
Apr és la eétimonie rehgieuse, le corps sera
conduit en co, lége au cimstière Sainte-Marü
du Havre.
Des voitures stationneront place Carnot, au
Havre, a partir de 8 heures SI 4 du matin.
Les personnss qui, par erreur ou omis¬
sion, n'auraient pas reiju de lettres d'in-
vitatioa, sont priées de eonsidérer le
présent avis comme en tenant lieu.

Vous étes prié de bjrn vouioir assister aux
convoi, service ét inhumation de
Madame Veuve BAROUX
Née GHANTKELLE

dêcédée le 21nov<mbre 1917,a i'Sge de8i ans,
munie des Sacrements de UEglise,
Qui auront lieu le vendredi 23 courant, a
eeuf heures du matin, en l'église Saint-Joseph,
sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 79,
boulevard Fratgois l".

ftleiMtaMnb rtjsits:» Ast.
De la part de :

M. et Al" Loeien OBERT et tears Enfants, Af et
Af- Andrë BQYAROM->Madeleine BOTADD.lib"
Albert DOTARD,Af. et M" A. DAHOUX, scs ne¬
vens. petus-neveux, csusine etbcaux-eafants ;
de la Familie et des Amis.
II ne sera pas envoyó de lettres d*invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

M. Oscar DELAMARF., son pére ;
Af Oscar DELA4ABE, sur le front, son frère;
Af""VeuoeDELAWARE,sa grand'mère ;
Les Families DESSOLLE,LELEU, BERTRAND
CHAUVONHUET, P/COT, DELAMARE,DUMÉtHL
et les Amis.
Ont ia donleur de vous faire part de fa
perte e uelle qu'ils vienaent d'éprouver en
ia personne de

KadeisiselleSozahns-MarieDELAWARE
décédée te 20 novembre «917, dsns sa 23«
année, munie des Sacrementsde l'Eglise.
Et vous prient de bien vouioir assister a ses
convoi. service et iahumation qui auront iieu
aujourd'hui jeudi 22 courant, a trois heures
et demie du soir, en l'église Saint-Vincent-de-
Pau', sa paroisse.
On se réunira au domicilemortuaire, rue du
3u DoeteurSurirsy, 36.

PflaSisapstit reptiiessdAis!
II ne sera pas envoyó de iettres a'invi-
tation. la présent avis en tenant lieu.

.9-0>

Af" Adotphe CAR0N; Af. Jules CAMBR0N;
M et M" RenéFROEBE;
Af»'Pierre CAR0N; A/!l«Florence, Seneotèoeet
MarieiieCAR0N; M.PhilippeCARON; Ml' Su¬
zanne CAM8R0N; Af"'Jacqueline FR0EBE,
Reroercientles personnes qui ont bien vou'u
assister aux service, convoi et inhumation de
Madame Veuve Emlïe DR0UAUX
Née Léonie SCHWINDT

MonsieurEdmornlDESCHAMPS.de la Maison
Marzo!ff. et ses tntants ;
IN.et M" Lèon DESCHAMPSet tears Enfants •
Les Families GAILLARD,LEGALLet BOiSNÊ, '
Romereieot iesparsounes qui ont bien youlu
assister aux convoi, service et inhumation de
Madame veuve J.-B. DESCHAMPS

Nés LAGNEL

M- EdmondGILLETTE;
Af"' èiar sells GILLETTE;
Af. et M" Maurice GILLETTEet teurs Enfants;
La Familie et ies Amis,
Remereit at It s peisornes qui out bien vonlu
assisier aux coütoi, service tfc iubuoiatioa de
Monsieur Edmond GILLETTE

Ancien Représentant de la Matsou CA.Vair on et C'
Tüul-ire de la Médaille de i870-1871

1PMTFRANCAIS1917
0/0 exempt d'impöt

LES ÉTABLISSEMENTS FINANCIERS
Ci dessous :
COHPTOiRftATiOSSLD'ESCQMPTëD£ PARIS,
CRt-OITLYONNaIS,
CRÉDITBüNORD.
SGCiÉTÉGÉNÉRALE,
BAKQUeDEHU.HOUSE,
BAfiQUEHATSONALEOE CRÉDIT,
reqoivent dés a présent les souscriptions
sans frais. R»_ (f935)

ÉTATCIVILDUHAVRE
NAiSSANCES

Ru 21 novembre.— Geneviève MOUTIÉErue
Ilichel-Yvon, 3 ; Ernest ROBERT, rue Victor-
Hugo, 103; Maurice CHEVALIER,rue Boïeldieu, !
8»; Bernard MOUEZAN,altóe Pigny, ö ; Roland ;
GRASS1EN,rue de la Comé-Jie,5 ; Paul GUERNE,!
fue du Docteur-Lecsdre,4 ; MarcesuDUGHEM1Ni
«ie Guiliaume-ie-Gocquéiygi,p, j

ALCOOL de MEiNTHE

RICQLÈS
[Produit hygténique indispensablel
Le meilleur et le plus
économique des Dentifrices,
Exiger du RICQLÈS

8ANTË des DAME®
A lotss Scs Ages par I'ÉLIXÏE de

RGINIENYRDAHL
qui fait disparaltre les accidents de la Formation et du Retour d'dge tels
que : Homorragies, Congestions, Vertiges, Etouffoments, Palpita¬
tions, Gastralgiss, Désordres Digestifs et Nerveus.
Ce médicarnent guérit également les Varices et ülcères variqueus,
Ia Phlèbite et les Hémorroïdes.

En découpant ce Bon j 733"! et en l'adressant &
FRODÜITS NYRDAHL, SO, rue de La Rochefoucauld, PARIS
on recevra gratuitement et franco une intéressante brochure de i5o pages.

DIABETE. ALBUMiNE
Gnérlson certain©, sans régime a aulvre, par Jes
GLOBULES HOC

Convlonnenttous tempênments. Donnent rèsultats absoius. .
HAUTESREFERENCESMEOICALESaontenvoyéesgratis
Pharmacle des Vosges,50.rae de Tnrenne, Paris.
Dfipöls Le Kavr« : Pharmacie des Halles Centrales, [
56, rue Voltaire : Pharmacle Principale, 28. pl»ce I

de l'H ótel-de-V ïlle . 1

EMPRUNTNATIONAL
4- OIO 4 9-17

PrixtlEaiissionfr. 08.60soitS.830/0
Oil soascrit sans lrais cliez :

DREYFUSNEYEUX&Ge,io,rueEterd-Urus
SARRiÉ,OHALÖT&Ce,7,ruedelaPaix
CRÉÖ1THAYRAiS,79,bouisvarddeStrasbsurg
LesSouscriptioasEN NUMÊRASRE
sontgaranties iRREDUCTIBLES quei
qu'en soit le montant.
sa«E*esr«iptio <3a? SS Novembre

Hauteur 6-80
» 6 » 90

9 il 'ot — » 2 . 38
h 13 - » 2 * 20

FLEI8EHER | £ ^ „

mSEKER \

VENTESPUBLIQUES
Le Vendredi S3 Novembre, a 2 heures 1/2,
quai Frissard. prés le pavilion des Docks-Enlre-
pots, ou les mari-handisës sonl visibies dés main-
tenant, mm. h. gé.vestal et fils feront vendro
puftliquetnent, en presence de m. j.-p Bt scuiit,
agent du Lloyd, repiesentant los assureurs bri-
tanuiques :
Eiiv. 1.2O0 eolis Produits Chimiquea et
Pharmacsutiques, Savon Toiles cirées, Ar¬
ticles divers et eav. 23 tonnes Papier (Entre¬
pot de Douane), Le tout plus ou moins avarié
d'eau de mer, provenant du sauvetage du vapeur
Artois. — Catalogue chez a. türbot, courtier.
17 (9000) 18.20.22J736)

CODHISSAiBES-PRiSEURSDUHAV«iE
A partir da Saaiedi proehaiu 24 8To
vembre 1917, les Ventes heb-foir.adaires
du Satuedi, eommenceroat 4 aeat hes
l-es Uw matia,

AVISOSVEBS
M. et Mme Louts Richard Chautia, 31. et
Mme Georges Richard Chauvin,3, rue lules-
Aacel, lnforment teers «mis et connsissances du
mariage de leur (lis et frère ll.-m-i Richai-d
Chauviu, adjudant au 1« Zouaves, avee Sliic
Plaugèt-e, a Neuiiiy-Piaisance. t93ez)

Gession de Fonds
(S.'r A-vls)

Par acle sous seing privé, M Anfolue MERCK
237, rue de Normandie. s'est rendu acquéreur ou
fonds de commerce deChcmbres meublées cxploilé
psr Si1" veuve GIRAtU), «9 et 31. rue Bérwsger.
Prise de possession ie 10 décembre prochain et
paiement comptant ledil jour.
Eicciion de domicile chcz M. Merck, 237, rue
de Normandie. 22.30 (9i7z)

Dl? BIK I] hier soir, vers 8 heures, par une mère
AESsIllJ de familie de cinq enfants, dont le
m^ri est matedeet le fits est au front, un porte-
uionuaie contenant une somme de 306 francs.
— Pi ière de le rapporter au bureau du journal
centre recompense.

Pi? It 1411 boulevard Sadi-Carnot, prés hureau
1 liHlfli de tsbae des Tréfjieries.poi-tcfeulUe
marron contenant papiers et , 00 francs en bi lots.
— H'-ppuUer au bureau du jouraal. Bonne re¬
compense.

aux environs de Paris
Demaude 4 PcrtnuterAI5X1LIAIRË

puur Lo H&vre
Ecrire au bureau du journal 4 M.DESCHAMPS.

(937)
lTTi. I7lll?\riH! AIW studious, would
if 1 iiËiiril.BiXTi like to meet

British Warrant — Officier or N. C. O. with a view
to exchange of conversation. Apply : ROHERT,
bureau du Petit Havre. i9iiz)

X| 4 |)|| ,4f I? Jeune Homme. 32 ans, sans re-
111it 111it 1)1& lations, trés sérieux, honorabilité
pa fsitr,ay«nt bon coiploi,déaire époueev
Jeune Fitle ou Jeuue Veuve sans enfants, trés
honnèle. Ne rópondra qu'a lettre siguee. Ecrire a
11.ANDRE-HENRI au bureau du journal. (945z)

LA" SOCiÉTÉMARITIMENATIONALE"
a l'bonneur dlnformer ses correspondants que
ses BUREAU* sont transférés as», ruo
J.-IS.-JSy-i-ièss. (931zj

|! I?jV,t r !? b°',nes références, demande place
ilï SjilAUlll Jardiaiej-s-Coiiciei'ges environs
Havre.
Prendre l'adresse au bureau du jouraat. (917)

DesoyvriersP£INTRES,dssouvriersGÖLLEURS
eldescuvrfsisVITRIEBS
SONT DEMANDÉS
LïC&T, 30, i*ue Foaieaelle,

1 (947)

des Journaliers
S'adrcsser a' la BRASSERIE PAILLETTE, 20. rue
d'Etretat, n—(9768)

ONDËHAN9E<le» Cbarretlern de
tcmba: eaux at de tonneaux a

S'aaresser ehfZ MALAUVRAY ET GEFFR0Y,
rue Victor-Hugo, 73. (702)

AM ATH A\TAÏ? P°ilr tmêcli de Teiture de
vil IrfjlMilitSlIii commerce, un t'ORGEROV
poufant faire au bcsoin te tnooiage et te demon¬
tage, et uu EUAPPEUU, bien payes. — S'adres-
ser chez M GilAlN, 13, rue Jeanne Hacbeite,
Le Havre. 20.2( .22 I8(0z)

ONOËHANOËdo suiie pour Travail deBureau et Courses
Jeuue aio ui me de 13 a ii aas. présenté
par ses parenis.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (939z)

A XI AESflXIh?? P°"r Oótet de 1» ordre,
yl' "CiHrllillEl une Caissière, une Femme
l'? Ghambre, un Valet, une Fournière, une Femme
de Ménage des Bonnes a teut faire — M GUY
2,rueJoiariile,ï. Téiêp.8.41. (949)

mDEMANDSswrs
rue Victor-Hugo, lib (logée). (94ïz)

ADMINISTRATIONPliBIJQL'B
dcmamlc a louer, au Havie ou dans ban-
lieue, Magasin de 300 6 600 metres carrés.—
Ecrire prix et conditions LAURENT, bur, au du
journal. »-23(8a6z)

1/717 sans enfants demande 4 louer
ill KUNAU Ei dans maison sérieuse une Helle
el>;> ïiibi-e 4 conche,- ineublée
avee cuisine. Refêrences pi-uvent être
donnêes. — Ecrire bureau du journal, Mme MAR
CELLE. 2i.22js71z)

OFFICIERANGIAISCbacnbre ineu¬
blée, ,<anv;c cu öièviile.— Ecrire a M.WINGATE
au bureeu da journal. (9i6zj

HÉDECLNMILITAIREAppartement
meublé. — Ecrire détails et prix au bureau du
jouraat, MEDEGIN. (9i2z)

I'Pfïl AHTf EB 4 I Boulique avee dépon-
♦I uvfliliiUEillAI dauce contre Logement Ac
irois pieces, quarticr Sainie-Anne. — Prendre l'a¬
dresse au bureau du jouraal. (92Bz)

II? hl?QII>l? LOUERAppartement ou pe
wïl sllliijllili tit Pavilion uon meublé.
Faire offie a. M. GAPPELLE, t8, rue do la
Maiileraye au Havre. »- 26(888)

ÖIWUniifllji1 a louer, magaeln .dans
il l/|iJliXlillD quortier trés commercant,
Ecrire FOUCIIER,bureau du journal. i94iz)

A^ AI?P I 'A1AI? Pet,t Appi»rteinent
Vil V liitliXit! if & de quatre pieces, conforta-
blement raeubtees, pour personnes tranquliles. —
Ssinte-Adressc ou Vi to. Trés pressé.
S'adresser 6, rue Marie-Talbot. (915z)

ONBEMANDE
table, ave-, graua jardin et communs, a proximité
du trsreway, vice ou bralieue du Havre. —
OSStVlBlJS, 6 petites places intérieur.
4 places impériale, en parfait êtat, A VKWHM3.
— S adriSaer H. JEAN, 102, rue Jules-Lecesne.

J»— i79S3)

e^J riKSrii!? ü"e vide ou one
11 LMsjlliiSaÊI Mansitrde, enlre ia gare
ets int-Viuc-ut.—Ecrire MmeMARGUERITE,bu¬
reau du journal. (9iüz

ONDEMANDE« louer de suite ou paar Noë!on Pavilion vide
comptiriani quaioize pieces: salie a manger.ssion
cuisine, ssile de bain et dix chsmbres.
Ecrire RAPHAEL, au bureau du journal.

22.22.24 (93iz)

ALOURbelle cbaiiibre ineublée dans_ maison parliculière, cntiée in3è-
pendante, piés la rue de Prris. — Prendre i'a-
dresse au bureau du journal. (9i3z)

ACHETER une Aimoire
—JLtlMll a gtxee e'. une Tabie de

nuit ou une t hainbre compléte en bon état.
Ecrire a M. LEMAITRË, bureau du journal, avee
conditions. 22.25 |93iz)

ANGLAIS
UT! iff? VII I I? a>'ant séjourné 7 ar.nêes
tlïSaJiih 1 ILLsj en Angleterre donne
t«UR8 »'ANIG1,AIS a V tv. par
mois. (2 fois ia semainet Lemons particulières,
Angiais eommercial. Tous ies jeudis de deux
beures a six heures, cours pour enfants de 6 a
13 ans, g&Tcons et lilies. Gonversaiion angiais,
jeux el promenades, lout en angiais. — S'adres¬
ser 23, rue Bard. j.d 162b5)

JEDÉ8IREach?ter d'occasion ARMOlRü— è giace ou portes piemes de
pref rt nee a giace.
Ecrire a MmeJULIETTE,au bureau du journal
- (9i6z)

MMMMIPV est rtemandépar
liit.li8UtltMuü GHOSSE M.HSON de ia
P-ace. Personeel sé ieux. Boa matériel. Prix
modéres. —Prendre adresse au bureau du jour¬
nal- (91SZ!

nmm Cinq piècs, jardin, électricité.6OO fi-anes. ÉcntNuEti cen¬
tre Appartement trois pièces. — Faire offrts
DELAWARE,43, bureau du journal. (&29zj

ALxsiur
2 rasières
S'adresser, rue ds Sêry.

nn tot de Sars a Pouim s,
trés bon ótat pouvant contonir

(937z)

AVfinm? Hou» Bat^ aux de
j Ihsl/ilili Hotiiiiss. dont plusieurs prêls

a preno.re sa mer. — Prendre l'adresse au bureau
du journal. 20.22 («352)

AÏ)I?\'ïk|>I? Bieyctette homtr.e, état
i Iris iris li neuf, marque anglaise B. S. A.,
frem roue arriöre. ayant coülé 230 fr. s-cntléa a
sss fr —S'sdresser chez Mme PETIT, 10, rue
Aug -Dsllfus, de 11 a 15 h. t02jZ)

A ÏENBRE ...tor-S^Ajrv'c»
pour toiles d'cmballage. — Prendre l'adresse au
bureau du jouraal. (9l3z)

Al/BSfkftl? Roöble-Poney Garanti
ï FiiNlFIïEi peur la ooitart. — S'adresser 43,
cours de ia Repubiique, (9iSz)

BELLE JUMENT
De Réfiêi-iire anglaise. — Ak.17JEI*i»K.I3
S'adresser au bureau du jouraat. (913z)

MadamsOOBBEAU
82, rikSds Saint-Quentin

donne un. cours de coupe dirigé par Mile
i At GUIS, dipïómée de 1'Académie tie coupe
Paris.

PABTICUUIÈRES

Vente de Mou|ages
Jft>- 19877)

AVIS AUX DEBITANTS
Supetóe Comptoir tout étain avee foa-
taine y atteuant, devant beau marbre,
occasion unique, prix 1.000 l'r., au lieu
de 3.000 fr., valeur réelle. Se presser
pour cause de transformations.
On vendrait aussi un Beau Portail doa¬
ble porte de 2 m de larjjesur 3 m- de haut
avee toutes ses ferrures, pour garage ou
remise. Différents Objets mobiliers.
S'adresBer 10, bqulettu'd Albert-I", (928z)

AVIS INTÉRESSANT

CliuVALLOISA.T.IfJ-a
vous y trouverez

desHUITRESdeMarennss,Canoales,
PortugaieesArcaohoc.

DiS ESCARGOTSdeBourgogne,

BesPetitsGRISpreparesaabsurreper.
Da veritable SAUCISSON d'Aries.
Ds la CHOUCROUTE garnie.
DesCEUFS fraia pour la cogue.

DÊGÜSTATiöNSURPLACE.VENTEAEMPQRTER
DÉJEUNERS et COLLATIONS

OCCAS?iIO]^S
18, rue Thiers SANVIC

PASSER L'OCTROl
Une trés Forte Cuisinière bon bain
cuivre 125 fr.
Une Forte glace bamboo, trés haute
état neuf 32 fr.
Une Forte commode pi'chpin massif,
état neuf. 65 fr.
Une Forte glacé dorée, èlat neuf 13 fr
Une trés bonne machine Singer. ... 70 tf.
Une bomt;* cheminée chambre 35 te.
Un bon traversio plumos ............. 7 fr.
4 bons Fere A repass er, état neuf.. 6 fr.
Un trés bon costume noir, jeune ölle 17 fr.

(9JiZl

POMMESDETERRE
-A. VBDWDRE

S'adresser toujours chez M. RICCI
Débitaat, 53, ruo Hélèso

ON FORTE A DOMICILE
• (9{SZV_

MARGARINES
Dépölcentral, 88,roeJules-Lecesne

MaJD#—iSOSÖ)

VIKSDEGHAMPA6HE
MoaKseni et Bordeaas

Vente en caisse et vn boateille
LIVRAISON DE SUITE
JLIALLEMAND,58,ruedelaRépuPlipe,Harlieur

JDj)—,9964)

SAYON DE MENAGE
«tra.Pssizl104.,28L;UiaisD50».,i35L;l8lliei.,2e5f.
Hllll F d'olive vi&rge -i-iice, lepostal 10tit., 48 f.
"wri-1- blanche extra le pulal 10 li res. 45 f.
fco C.renrb Rolland M.WIVET, Salon (B.-du Rh.)
HEDRÉSENTANTS DEMANDÉS

14.25(4916)

urn
taire 44 fr.

THAISAVON

d'oll-vo garantie pure, surfme.
t. douce, 10 lil. franco gare éettina-

blaneï2O/0 garanti. le
postal ÏO kg. franco 35 fr.

Mile MUVGARDON, PI. Sébastopol, XVil",
Marseille. SM.Ja—27n (4896)

extra, garantie
pure, bidon ÏO kilos
41 fr. franco domi¬
cile contre rembour-

sernent. A. de J<*urdan, maison Danyaise,
£uo de Naples 64, Tunis. 23.27 -4937)

HUnuffi

iflfl li

SEVIS3ANDFrère?,25,roedaGénéral-Faidhsrbe
Jul»— 28j ,»3t)Z)

EUFSFRAISj
A37tas lecent1isk domicileen e&issede720 1

ftM
ResfaurantdesFelies-Bergère
I place des Halles-Centrales

I9«i82j

- -—• kit C---L.-7War-m; -xz

AUBONMARCHE"
9, Rae Saint Jacques. ■Le Havre
Alalaon iv. ai ENIDele vitu

LrQt lDAT?OiM DE

VÈTËMENTS&Cn.VISSIRES
pour Hommes et Femines
IMPERMÉABLES & CIRÊS
d des PRIXRÊOUITSdefiant teute Concurrence
SARltDI 24 NOVEmSBE

CaoBtchone pourhomme,depuis 29 fr
Chanssuree » 20 ff.
Complets » 33 fr'
Caontcbone femme- » as (r.
Capuebou femme » 20 fr!
Articles de travail.- Prix Modérés

it. ;3 i9.iöz)

ANGLAIS
Cobi-8 et Uee.oos a Dames 9t En¬
fants par Dame profeeseur de nation ah té
anglaise, parlant quatre langues. Un nouvt au
cours cornmei cera ce mois-ci. 2 lefons par se-
maiae ÏO francs par mois. Traductions. — S'ins-
crire, CD. rue de Aloutivilllere, I" étage

i9J3z)
=sa

rudOloixdeBijroi
Moilm,Diüuli

UELEU, 40, rue Voltaire (Tétêph. 14.04)
La, rue Voltaire commence a I'Hótel Tortoni
Achatde ViEUXBIJOUXmême brisé3
è 3 fr. le gramme en échange et 8ANS

ECHANGEAU MIEUX
DÉC0RAT/0NSBeiges et Francoises
tous les ordres, tous les rubsns, toutes les
barrettes avee les insignes de citations et les

Palmes beigss ea maga3in

fi

LAPOMMADE
ET LA

10TI0N
FONT-POUSSER LES CHEVEUX
Le Schampooing des Drnides se recom-
mande pour le lavage d« Ia cheveluro et pour la
disparition compléte DES LENTES.
En Ventedans toutes Pharmacies et Parfumeries
PRIX DROITS D'IIHPOT COIÏ1PRIS

Pommade.... 1 ;o 2 10 5 50
« ot'on « fr. 5 50
Schaupooing O 50 1 fr. 3 rr.
GXRiVier, coiffeur, 9, rui* de Paris
La Maison feime le Dimanche

LJ—»3d ^8899)

OCCASION ~

CALÖBIFÈ8ES&SALAMANDRB
Prendre l'adresse au bureau du journal. (949z)

AU PIUOXI1V
Fournitures Générales pour la Marine
X», Kne do Paris HAVRE

SpécialitédaVefgmentsOaoyiohoucs
pour Hommes, Dames et Enfants

— TABLiERS POUR US1NE3 DB GUERHE —
VÉTEHE.VF8 U11LÊ8 en tous Genres
ARTICLES SPÉCIAUX POUR IKILITAIRE3
Boftes Toitepour Tranchées - Bottes Caoutchoucs
Bngins de SauYctage

ARTICLES de PÊCHE, 4/2 Gros et Détail
JDuhl S976)

FONDS DE COSVliVIERCE
Pour VENIDREoa ACHETER un Fonds d®
Commeroe, adressez-voas en toute coniiance au
Cabinetde M.J.-a CADIC.231,rue de Normandie,
au Havre. En lui éenvant une simple iettre, il
passera chez vous. ïis-n (S3Uj

A VENDRB
TERRAINSINDl'STRIELS
notamment : Terrain de 1.200 mètres avee
grande faqade sur quai des Grands Bas¬
sins.
Renseignements en l'Etude E. METRAL
ancien notaire, 5, rue Edousrd-Larue. I"
étage. JD 3- 490)

FoodsdeCommercii vendu
AFFAIRE INTÉRESSANTE
AC j?14S?18 de suite bon CAFÉ «vee
blillLlii 13 CIIAHUKES MEUBLÉES,
situé rue principde. Beau matériel. Gliemèle
sérieuse. Receties journalières 160 fr. P ix-de-
macdé ltooo fr. Pas d'agences. - Ecrire
a M MO.M'ICOL,au journal. (911)

InprliBsdsduJoarnalLsHsvts

LETTRESDEDÊCÉS
POUR TOUS LES OULTE8

Bisns ti Venarê

CAPITAUX
placersarHpiiièques5% l'an
VOIRiïieE.LONGUET
19, rue Bider&t - Havre
3.11.15 18 22.23 333)

AiiiioiieeLégale

Al/I?iïülüi? cour d molir
i lail/itL Coquet Paoitton
six piece.», avee torn 1ugeiice¬
ment inténeur. Construction soi-
gnée.
S'adresser a M. DELAHAYE.37,
rue Joinville, de 6 ü a 7 b.

»—J0 7(8)

ADJUDICATION

Etude de M' L.HAS EMANN, no¬
taire au Havre, 5, rue ae ia
PaidASuccesseur de M' AUGERj

eu cette
étude, le

Jeudi 29 Novembre 1917, g
deux heures et demi du soir.
D'uae Maison siiuée au
Havre, rue de Bordeaux, n» 23,
au fond de ia cour.
D'un revenu de 998 francs,
susceptible d'augineaiation.
Mise ê prix : 3,500 francs.
S'adresser è M*HASSELMANN",
notaire.
28ol 4.11.18.22 23 (9986)

Modificationde Soeiélé
J MAR1SSAL & C»

Aux termes d'un acte sous
.icings prlvés en date a Paris du
vingt oe OTre mil neuf c n dix
sept, enr<gistré rnéme vule le
trinte et un octobre mil neuf
cent dix sept sou3 le n« 792 ;
M. Louis Duponchelie, cons
tiucteur a Lilie."résidant actuel-
tement a Paris, boulevard de
Strasbourg, n»25;
Mme Elisa Ferret, propriétsire,
demeurant a Paris, 9, rue Roy.
veuve de M. Edouard Delesoile.
en son vivant négociant. domi-
ciiié a Lille, rue de Gourtrai n«4,
et agissant ladite Dame en qua-
iité de seute legataffe univer-
selle de son défunt mari décédé
a Paris le dix-huit juillctmil neuf
cent dix-sept :
M. Julien Marissa', administra¬
teur-directeur d'usine, domicilie
a Saint- *ndré-les-i.ilie et rési-
dait actuetlement a Paris, rue de
M niyon, t' 13 ;
M. fléDri Schnerb. banquier,
domicilie a Lille, résidant actuet¬
lement a Paris, boulevard Hauss-
mann, n° 6i ;
M. Msrcel Vi iedary, adminis-
traieur de Sociótés. demeurant a
Paris, 37, rue de i'Arcade.
Out déclaré apporter les modi¬
fications suivantes a la Société
e* nom coliectif qu'ils avaitnt.
loriuée' entre eux et feu M
Edouard Delesalte, dont les lieu
et pisce seront désormais occu-
pes par sa veuve susnommée
suivant acte sous seings privês
en date a Paris du vingt-cinq

septembre mil neuf cent quinze,
eniegistré même viile, te douze
octobre suivant. sous le n» 48,
ia dile Société formce sous la
raison sociale

L. DUPOiYCHELLE ET O
avee siège a Paris, boulevard
Haussmann, 61, et'ayaat pour
objet l'nmênagement et l'exploi-
tation de l'usiae métallurgique
de la Bssse-Seiae, situoe au
Havre, rue Demidoff :
Art. 4. — Les mots « L. Bu-
pouehello et G" sont supprimtS
et reuipli Cés par ies mots
J. MABISSAU ET C«

laqui deviennent la raison et
signature sociales.
Art. 8.—Les mots <<L. Dupnn-
caelle ou par M. F.d.D-tesslle *
sont supprimés et remplacés par
tes mots »M. Viiledary».
Aux termes du même acte, les
associés restant ont donné a M.
Duponchelie, associé sortaat,
quitus enlier et définiüf tant a
raison des fonctions qu'il a rem-*
plies dans la Sociêie, que pouf
toutes autres causes. Par réci»
piocité, M. Duponchelie a égale¬
ment donné quitus enlier et dé»
finilif 4 ses aneiens co-associés-.
Les dépots presents par I«
loi ont été efficlués au gr etter
du Tribunal de commerce da
la Seine et au greöe de ia
Justice de Paix du buitième
arrondissement de Ia vide da
Paris, lo neuf novembre mil
neuf cent dix-sept, aux gref-
fes du Tribunal do commerce
au Havre el de ia Justice de
Paix ;iu cinquicme canton de
la viile du Havre, le vingt ct
un novembre même mois.

(924)

davre — imprimerie du Journal Le Havre. S3, rue FapieeeUa.

L'Administrateur- Déleeue Gérant : O. KAIVDOLET.

'iKDrime sur machines rotative* de la Maison DERR1EY(4. 6at 8 nsge«l.

Vapsrnm,üaifessmYilied«Hiiir,gsiirtsIdpiisnisgseissignsfurs0.RASOöLET,spposgs


