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t L'unité d'action sur l'unité do front »
— telle est la formule excellente preconisée
naguère par M. Aristide Briand. Et l'on ne
peut nier que des operations fort heureuses
n'aient été plus d'une fois concertées entre
les Ail ids afin de créer des diversions aux
offensives ennemies. Mais celte uuilé d'ac¬
tion a-t-elle été permanente et suffisante ?
Les échecs de Serbie et de Roumanie ne
sont-ils pas impulables A un manque de
coordination dans les efforts ? Si le « mar-
telage » continu sur tout Ie front nous est
imposé par cette guerre de tranchées, par
cette véritabie guerre de siège qui se conti¬
nue depuis plus de deux ans, et si de lon-
gues préparations sont nécessaires A toute
offensive, on peut dire que des a-coups vio¬
lents, se produisanl commc par saccades
taolótsur un point et tantót sur un autre,
sont irisufïisants pour rompre la ligne de
l'ennemi. Car celui-ci, adinirabiement servi
du reste par son réseau de chemins de fer,
est passé maltre dans l'art de transporter
rapidement des renforts importants sur le
front menaeé.
C'est afin de créer l'instrument néces¬
saire a l'unificalion permanente des efforts
des Alliés, c'est pour obtenir le maximum
de cohésion que M. Jean Ilennessy vient de
déposer un prqjet de résolulion invitant le
gouvernement A réaliser, dans le plus bref
délai possible, la constitution d'un état—
major inter-alliés.
Sans doute les ministres, les membres
des Conseils directeurs de la guerre, les
généraux commandant en chef ou leurs
représentants se sont rencontrés de temps
a autre et se sont concertos. Mais, après
vues échangées et décisions prises, iis se
sont séparés sans qu'aucun organe central
ait suivi le développeinent des opéralions.
La proposition deM. Ilennessy a pour objet
de co.nbler cette lacune.
Cependant l'unité de direction n'est pas
réalisable au même degré sur tous les
fronts ; c'est pourquoi M. Ilennessy, dans
son exposé des motifs, examine tour A tour
lecas général et les cas particuliers : les
fronts dans leur ensemble, puis les condi¬
tions spéciales a certains d'entre eux. Pour
t'ensembledes fronts, il suffitde combiner
Jes opérations de manière qu'elles exercent
les unes sur les autres, malgré l'éloigne-
ment, des répercussions dans des conditions
de temps a déterminer. Voici d'aiilenrs com¬
ment s'exprime M. Ilennessy :

La direction générale de Ja gticrre appar-
tenaut eux gouvernimrnts eu aax cheis
d'Etat, il importe qn'ils soient tons égale-
ment et k tout moment retiseigaés sur ia
situation générale de l'enr.emi it sur celle
des troupes qu'ils eugagent au ccmbat.
Le premier objot de l'état-major ieter-
alliés, instrument commnn des gooverne'
ment?, est de recutillir et de leur fournir
ces renseignements ainsi que tout ca qui
peut leur être utile pour élaborer les plans
d'action générale, effectuer la repartition des
efbclifs, matériel, etc... Una fois les opé¬
rations decidtes, l'éiat-major in er alliés
communique les directives aux dilL-rents
fronts, suit la préparatioa des opérations,
puis leur développement. Onstamment
tenu an courant par eet état-majo'-, ies gou-
vernements sont alors en mesaro d'apporter
de promotes mo iifications, quaod les cir-
const nc,03 l'exigent . ainsi se trouve abréqée
la lanteur d s decisiins, et écariée I'imprecision
des lia sons actuelles.
Cet élat-major dost compreridre, en prin¬
cipe, les si rvsces usneis d'etat- m jor : elïec-
tifs, reosrignements, opérations, transports.
A sa tête doivrnt êtra placés des chefs A
qui les gonvernemrnts délégueront les pau-
vt irs suflisants pour trausmeure ieurs déci¬
sions.

Envisagcant ensuite la création d'état-
majors secondaires iuler-alliés pourchacun
des fronts de combats oü entrent en action
des troupes de natiodalités diverscs, M.
Hennessy n'y trouve qu'avautagés et il les
énumère en ces tenues ;
Dans i'examen des conditions particaliè-
res, deux cas se prétenitnt : ou, sur un
mèma front, les troupes qui combattant
sont d'une même natiooaLlé, et aiors l'unité
eet aiséa A assurer, par ia hiërarchie même
ie l'armée ; ou bien les troupes sont de
satiunnité différente, et alors il importe,
surtout s'il s'agit de théatres d'opérat ons
élo'gnée», que I'ètat-major centra! inter-
allies soit en communication directe avec
on élat-major inter- allies locai deiégué par
lui.
De cette manière, les gouvernement»
ï'anroiu plas a dooner, A dis chf-s mili¬
taire» placés sous le coeumandemsnt d'un
chef cboisi d'Qn commnn accord parmi les
généraux d'une des nationalités, das ordres
particuliers, ce qui risque Atout moment de
fausser l'ensemble des operations ou de les
retarder.
Sur le front occidental, la créntion d'un
état-major princpri iaier-ailiés psrme tra
de réaliser l'amalgame des troupes, soit
par armée, soit par corps d'armée. La cons¬
titution d'un tront cü des troupes de natio-
na.ités d fférentes sout juxtaposées sur de
trop larges zones et non amaigamées, prév
san te des dangers et des inconvenient? cun-
aus de tons : liberté laissée a l'adversaire da
frappsr un coup sur les troupes d'une natio-
naiite sans qne celles des autres paissent lui
prêter un prompt secours ; difference de
ieDsité entre les troupes affjetées k la dé-
fetistve da terrain ; inégalué d.ns les repos
•qai leur sont accordës ; m nqoe de sr,n-
pifcs.e des Uispo.itils ; leuwuon de cboisir

pour zone d'aUsqne ceüe de ia soudure, de
fapon a faire coopérer les troupes a uoe seule
offensive; dlficntié da faire bénéücisr une
armee du matériel qu'or.e autre petit po;sé-
der en abondance; dispersion des réserves
stratégiques, etc.
L'amalganie par wio miss en commun des
ressources militaires ciotyie aux armé»s toute
la force et toute ia souplesse désirabies,
facüite leur inobijité et accroit leurs moyens
d'action. Mais s:it pour ('offensive, soit pour
la üé Tensive, il doit ê.re co.pa au préaiable
et nou impiovisé.

M.Hennessydemandea la Ghambred'in-
viter le gouvernementu étudier de suite
son projet.dont!a réalisationserait ensuite
proposéeaux nations alliées. II paralt eer
tain que sonadoption contribuerait, dans
une largemesure. a l'aménagementration
nel et offensifdé toutcs nos lignesde front
et effetuerait i'une des réformes dont les
debatsdu Comité secret ont rëvéié l'ur
gence.

Th. Vallée.
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LE PARLEMENT
Impressionsie Séance
(DK HOTRSCORBKSPCWDANTPAF.TICULIBal

Paris, 22décrrihre
On s'occupe beaucoup dans les couloirs da
la Chambre d'une proposition presentee par
la president da ia Comni ssion du budget et
qui a pour but d'insiituer uoe procédura ex-
ceptiounelle tn ee qui concerae ies prcjets
intéressant la defense nationaie.
Aux termes de cette proposition, renvoyée
A ia Commission du règlernent, le gouverue-
ment pourrait faire suivre ie dépot d'un pro-
jet de ioi de la declaration tormslie que le
vote rapide d? ce projet est exigó par les né-
cessué? de la défense nationals.
11lui appartiendrait alors de proposer a la
Chambre soit la discussion d'extrême ur-
gence, soit la discussion immediate.
Après avoir entende, s'il y a iieu, le prési¬
dent de la Commission competente, la Cham¬
bre statueTait séance tenante et sans debats
sur ia demands du gouvernement.
Lorsque la Chambre aurait ordonné la dis¬
cussion d'extrême urgence, eile fixerait ie
delai dans lt q oei le projet de loi devrait être
rapporié et qui ne pourrait, en aucun cas,
depasser cinq jours francs Ep'ès ia lecture
Ou le dépot du dit projet. L'avis de la Com¬
mission dn budget do.-rait è re déposé dans
le même de ai et distnbué dans les vingt-
quaire heure3.
Daas la discussion générale, le préódeat
prononcerait la cloture d'office dés que deux
orateurs en sens contraire et le rapporieur
da la Commission aurneut été eaiemius.
^intervention da gcuvernement ferait obsta¬
cle è la cloture et oavrirait le droit üe ré-
ponse.
La discussion des amendemenls sersit
aussi limitee et sur chaqoo article on n'ea-
teadrait que deux orateurs en sens con¬
traire.
Lorsque la Clnmbre aurait ordonné la
discussion immediite, le rappoude la Com¬
mission competente et l'avis de !a Commis¬
sion du budget, s'ii y avail Iieu, devróbmt
être lus è la triboue 24 heures après ie dé-
pó', et le débit s'engagerait séance tenante
saus qu'ii püt être réclamé ajour«< m nt oü
remiie saut sur avis Conforme du gouverne¬
ment.
La Commission du budget anrait égale-
ment le droit de présenter un rapoort ver¬
bal, séance teuante, aprös Ie dèpöi du pro-
jet ; ia débat srrait alors oavert san< délai si
>aChambre l'ordonnait ; si non il serait ren-
voyé au lendemain.
Get e propodiion procédé dn même esprit
qne d'autres d-»jadépo.ées. On coinmeoce a
comprendre au'palais B lurbon que le public
a asstz des lenteors legislatives, a moins que
I t proposition du président de la Commission
du budget ne soit destinee A créer un non-
vel argument contre ie projet du gouverne¬
ment de statuer par décret.
N'oubiions pas que M Kioiz, s'attendait A
faire partie de la nouvehe combinaison de
M. Briand et qa'il ne dissimale pas sa dé-
ception de ne pas en être.
Au début tie la séance, !a Chirabre re-
prend la discusnon des do ;zieraes pr ovi-
soires. Ehe s'occupe de la taxe exception-
nede de guerre qui avail été réservés éi qui
est inscrite dans un article S b>s.
M. Mayeras combat le droit fixe et deman¬
ds un droit proportiounei selou la fortune.
£1 critique ia disposition dispensant hs
per onn -s qui anront uu flIs tue A l'en«orin.
Un milliOunAre, dit-ii, pourrait toujours
p ver.
M Mrtin, sous-secrétaire d'Etat donne des
éx ohcations. La loi s'appliqu - a tousles exo-
neres des classes mobili-ables Des excep¬
tions sont énumèrêes par l i nouvelle redac¬
tion. Ua article tort juste concerne auisi ies
indigents pères de quatre entants mineurs,
les hommes versés dans le service anxiliaire
Ala sniie de blessures o a de maladies con-
traciées au front, etc. La taxa sera appl quée
a partir du Ier j -nvier jusdu'au 31 decembre
de i'annae qui suivra ia fin des hosti ités.
La disjunction est repoussce par 420 voir
coutre öi. Pais l'article 5 bis est adopté
aorès le rejat de tous les amenderaents pré-
sentes, sant celni de M. Lefas, portant que
ia liste des pirsonnss di.pensées de la taxe
miliiair* sera affichée dans les mabies.
L'articie 13, concernant les eaux minéra-
les, est adopté. Le droit sera de 2 centimes
par litre, et M. Augagnenr fait remarqner,
avec assez de justesse, qne le consom.matear
pnera 5 centimes, doni3iront dins la poche
du tabricant ou de l'intermédiaire.
Seloa le désir de M. Ba^the, fes poodres
qui servent Afaire des eaux ar.iöciellus sont
frappées egaleraent.
Les articles 6 ei 17 sont adoptés.
S ir la demande de M. Ribot, M. Ernest
Laff nt retire sa disposition additionnelte in-
teruisant la vente et la consommation de
l'aicool a bonche. M. Ribot fait ob.erver jus-
tement que le debat prendrait de trop gran-
des proportions.
Vient ensuite nn araendement de M. Jo-
b:rt accordant senl^mem aux mobiiisés em¬
ployés dans les nsines de ia défense natio¬
nale Ia solde militaire, l'indemnite de vivres
et la prime AJa production avec les alloca¬
tions militaires de droit aux families.
Cet amendement est disj i a. après une
d<«cusüon asstz confuse par 312 yoix contre
1st
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COMMUNIQUÉS,FMKfAIS
Paris, 22 dêcembre, i4 heures.

Action d' artillerie assez vive dans
la region de Loavemont et sur la rive
droite de la Mease pendant une partie
de la nuit.
Partout ailleurs rien a signaler.

DANSLESBALKANS
COV1A1UNIQUE FRANQAIS

Saionique, 22déeembre.
Combats de patrouilles sur le front
de ia Struma.
La hitte d'artillerie continvte dans
la region au JSovdde Monaslir.

Variation a travaillé avec succes en
liaison avec Vartillerie pendant les
q uelques heures / avorables de la jour -
nee.
Ilier, un de nos appareils n'est pas
rent ré.

23 fleures.-
Au cours de la journée, la lutte
d'arlillerie a été assez active dans la
région de l'ouvrage de Hardaumont,
de Loavemont et des Chambrettes.
Plasieurs coups de main effectués
par nous a I'Est de Saint-Mihiel, dans
Le bois de Gerechants-Chapelotle
(Nordde Celles) et dans la vallée de
la Face nous ont permis de détruire
des petits postes ennemis et de rame-
ner des prisonniers.
Canonnade intermittente sur le
reste du Jront.

COI®'iüCIJBiTA,liÖtE
22 décembre, 21 h. 30.

L'ennemi a bombarde cette nuit
noire Jront au Sud de l'Ancre. II a
tenté, en face de la redoute de Hohen •
zollern un coup de main quia échoué.
L' artillerie a montré de part et
d' autre une tres grande activité dans
les regions d' Ipres et de Messines .
Des groupes de travailleurs ont été
dLpersés par nos tirs d' artillerie au
Nord de l'Ancre, entre l'Ancre et la
Somme.
Bombardement intermittent sur
différents points de notre front.

COMMUNIQUÉBELGE
22décembre.

Sar la partie Sud du front beige,
la lutte de bombes et d' artillerie a été
trés rive.
Les batteries beiges de campagne
et de tranchées ont rédait au silence
les engins de l'ennemi.

COMMUNIQUEITALIEH
Rome, 22 décembre.

Sur tont le front, on siguale des actions
d'artillerie sur divers points.
A Gorizia. un de nos petits höpitanx pro¬
tégé p s un drapean de la Croix-Rouge bien
visible fut de nouveau frappé. On doit re-
gretter deux morts et quatre blessós dans le
parsonne! sanitaire.
Sur le Carso, notre infanterie a occupé
par bonds par surprise qnelques collines se
trouvant -evant son front, et ies organisa
promptement pour la défense.
Des avians ennemis ont tenté des incur¬
sions derrière nos lignes. lis furent aussitöt
repousses par Ie feu des batteries anii-
aériaanes. Quolques bombes sont tombéai
sur Grigne, daas la vallée de laSugan*. sur
Caialzo, dans la vabéa d'Oson, sur Piave et
Verimba, au Sod Est de Gorizia, sans faire
de victimes ni causer de dégats.

COMMUNIQUERUSSE
Pétrograde, 22 décembre.

Nona avons abatto nn avion autiicluen aa-
dessos de Loiz.
Front de Rouminie. — Snr la rive gauche
du D<nirba, I off ensive ennemie a éte paraly-
sée par notre feu.
En Dobrowij'i. snr le Danube, de (ones at¬
taques ennemies noosont obligés Acommen-
cer notre retraite vers le Nurd. Noes avons
repoussé les Btilgares avanpantè I'E-tdu fac
Bidadag et les avons rejetés dans le lac, oü
ia piupart se noyèrent. Nous avons capture
118 prisonniers.
En Mer Noire, prés du Bospbore, nous
avons coulé deux chaioupes.

L'amcudement Merlin, presque seinbiabie,
est retiré.
La di .cussion des articles étant (erminée,
divers députés expliquent leur vote.
M. Renaudel, au rom des socialistes, dé-
clare qu'il votera avec son parti pour les cré-
diis. Ii faut donnar ari gouvernement I'ar-
geot nécessaire pour continuer la lutte; tou-
tet us, Ie gouvernement, a-t-il ajouta, a pour
devoir, surtout après ('intervention de3 Eiats-
Unis, dedemander des precisions aux ott>es
de l'ennemi. Ces offres doivrnt être piaces
en pleine clarté pour ne deguiser aucun
pièga. (Vifs apolaudisseraents.)
M. Accambray décUre que, pour la pre¬
miere fois, il votera lescredi s, san vote hos¬
tile pouvaut avoir une sigmficatisn particu-
lière.
Après qnelques rern'reiments adressés par
M. Ribot, A la Coraraissiou du budget et A la
Chambre, i'eesem id" des doezieni'5s p'ovi-
soires est voté par 479 voix contre 3. Séance
demuin.
La Sénaf, présidé par M. Saint-Germain,
vice-president a co'it nué de siéjjer en Co¬
mité secret. La Séance a éte levee a 7 b. 20.
II estc rtain matnteMaatqu'*!lefi.-iira dematn
ce long débat en séance pubhque.

Th. Hknry.

DefnicrsHcure
LA NOTE WILSON

Londres, 22 décembre.
A la Chambre des Communes, interrogé
snr la note uu président Wbson, M. B>nar
Law a repondu : « C'est 'a une question qui
ne peut être envisages que de co »cert avec
les aüiés. II n>'est done absolumeut impos¬
sible de faire una daclaratioasc -ellemeat».
Le panement s est ajourne au 7 tevner.

Mort au Champ d'Honneur
Lonrres, 22 décembre.

M. Renter, fils unique or ' 10> dir»e
teur d® ia grande agence angla to, a ite Bé
sur le front.

La Prise d'Elarish
(Uncommuniqué officiel spoort'' cei dstails snr
la prise d'Etamb par les troupos brii'nnmu-s.
Elarish se trouve dans la peni sol- du Siniï i.a
pris- de cette ville arréte l'avscce luiuue ver»
Port-Said).

Londres, 22 décembre.
En raison de la position fort»ment retran-
che* ét 'blie par I'enaemi AMasaïi et cou-
vrant Eiarish, et aussi a cause des nombreux
travaux de défense recemmeot effectues
dans ia place, on pensait que l'ennemi offri-
rait une grande réóstanc». II semble, toote-
fois, que noire rapide avance a dejoué com-
piètement les calculs de lVnnemi, qui, pre-
vovant l'arrivée d>-srenforts, abandonna, en
effet, EArish dans la nuit du 19 décembre
avaot ie contact eff ctnê avec les avant-
postes, poor baltre en retraite vers l'Est et
ie Sud.
La reprise de la ville snr Ies Tores, après
nne longue occupation, constilue ua coup
sérietix pour l'ennemi aussi bien aa point
de vuemoralque militaire*

LegénéralLyauteya Paris
Parti jeudi soir A22h. 33 de ia gare Saint-
Jf'an, k Bordeaux, Ie genérai Lyautey, mmis-
tre de' la g aerre, est arrivé hier matin a ia
gare d'Omay A7 h. 29.
A sa desceme du train, il a été salné par
un grand nombre de pvrsonnaiités civiles et
militaires. Le président da cons»ii était re-
présenta par la comta Andre d'Ormesson.
Le general était accomp gne do colonel
PelRg in, du cm-nandaut B-medic, do lien-
teoant Vaotin Perigon et de M d *Smb e*,
chef du cabinet diplomatique m Maroc.

AprèsIsdiscoursdsLloydGaorga
La manoeuvre du comte Bernstorflf
Un télegramme requ par le New-YorkHerald
dit ;
Le discours d«M Lloyd George et 1'accneil
enihonviaste qu'H a rtpa eu Amériquo n'out
pas abattu le comte Berusujrff. II décUre
que Ie discours du ccpremier » aoglais ne
constitue pas un reins de discuter ies pro-
positioas de paix de* empires ceniraux.
L'ambassaae d'A!l*magne a exprimé hier
la conviction que I'Ahemagae et ses allies
enveiront sons peu one nouvelle note dé-
ciaraat qn'eiles soutd-sireuses de présenter
ieurs propositions déiAiliées a une réuaion
des represent* rits de tons les belLgeraots.
B mi que se refasant A formuier leurs pro¬
positions d'une f 'C in precise avant ladite
conference, dit le comte B 'rnstnrtt, la pro-
Chaine note indiqnera en termes g>«6raux
anr quels principes géneranx les empires
centnsx damandent A entamer les negocia-
tions d0 paix.
Cependant les puissances germaniques y
faroet coanaitre claireruent q«'«llvs soat
prêtes Adiscuter ia question des reparations
ét, co le da désarmement sur lesquelies M.
Lloyd Georg8 a insiné.
L A lera«gne, quoique désireuse de discu¬
ter la question des reparations, demandera
probablement d s concessions mutueiies a
ses adversaires.
Le comte B>rnstorff laisse entendre que
1'Allem -g ie consentirait Aaccordf A la B -I-
giaue reparation des dommages cmsós par
eile sur son tsrritoire, A la condition que la
R 'ssie consente Adoaner A I'Aliem tqne das
c Jmpensations uour ies d >mraig«s causes par
ies armees russes en P.usse onentale.

IMPUDENCE_ALLEMAN0E
lis parient maintendnt

de limiter lei armements
La Gazette de Francfort — évidemment ins-
pirée p„r le gouveruement alleraand — va
jusqu'a dire qne « si la paix se fait main-
tenant, 11y a deschancs que l'on arrive a un
accord international limitant les armements
sur terre et sur mer ».
Le journal aiiemand ajouteque « si la paix
ne se fait qo'après l'écrasement d'an das ad¬
versaires, cette possibilité n'existera pins et
la haine s'éternisera entre tes nations *.
Il est bon de faire reraarquer que l'Alle-
magne s'est toujours opposée j 'dis, anx pro¬
positions de limitation des armements, taites
par les autres puissances.

Le président Wilsonenvoieune note
a tons les belligéranls

pour connaitre leurs buts de guerre

Quelssont les buts de la guerre ?
Telleest la questionqueM.Wilsonvient
de poser aux belligéranls dans une note
qu'il leur adresseet que nous reproduisons
plus loin dansson intégralité.
Peut-être s'étonnera-t-onquelquepeu de
voir le présidentde la grande République
américaineoublier l'histoire d'hier et dou-
ter encoredesorigineset des causes déter-
minantesde l'épouvantableconflit.
Vingt-septmois out passé, il est vrai,
remplispar la lutte la plus terrible, la plus
sanglantequ'ait vue rhumanité, et l'Amé-
rique est loin.M.Wilsonignore t-il eepen-
dant qu'en juiliet 1914, ni la France, ni
l'Angleterre,ni la Russiene songeait a la
guerre, moinsencorea la déclarer.
Si telle availété leursecrète pensée,ilest
probableque ces nationsauraient eu i'élé-
meutaire prévoyance de s'y préparer, et
que le déehainementsoudain de tous les
enginsde mort, la ruée farouchedu crime
aiiemandne Ies auraient pas surprises a
ce pointqu'il fallüt céder tout d'abordsous
la pousséegigantesque,puisse cramponner
au sol, arrêter le flot, s'armer et partir a
l'assaut.
Le but et les buts de la guerre sont assez
manifestes.Geluidesbelligérantsqui vou-
lut le fléau n'avait évidemmentque le
grand espoir d'en tirer bénéfice.
Lasituation, sur ce point, est préciseet
nette.L'histoirel'a poséeen termes eatégo-
riques, étayéspar des faits absolus.L'Alle-
magne« a voulu cela ». Elle y tint si ar-
deinment,elle craignit si fort de perdre
1'occasionquelle cberchait depuis des ans
et des ans, qu'elle n'hésita pas, pour la
mieux saisir, de commettre un mensonge
officiel— l'histoire des avions francais
survolant Nuremberg — et un forfait a
l'honneur—le chiffonde papier.
La notede M.Wilsona la parfaite cor¬
rectiond'une pièce diplomatique dont Ies
périodes,burinéesdans le silence du cabi¬
net de travail, s'efforcent d'user d'un
tact qui n'exciut pas la franchise.
Ge n'est point une médiation, mais -
plutót une simple suggestion,et, derrière
ces mots, le vif désir d'aider a Ja solution
d'une questionassezinquiétante pour les
Etats-Uniseux-mêines,si inquiétante que
M.Lansing a pu dire, en guise de para¬
phrasedu texte présidenliel.que la nation
américaine«se trouvede plus en plus prés
de la guerre »,
II est hors de doute que Ies Etats-Unis
souffrentdu présentétat de choses. Us en
souffrentpar la fautedirectede i'agresseur,
du beiligérantresponsable,de l'Allemagne
qui lesa déjèatteintsdansleurs biens,dans
leurs persontiespar la guerre sous-marine,
et qui s'apprêtea agir avecplus de violence
et plus de sauvagerieencore.
La République américaine peut-elle
avoir des doutesAce sujet ? Qu'ellepoin¬
te Anouveau la liste de ses pertes et de
leurs auteurs, et qu'elle récapitule les
notes de protestation que sou président
adressaABerlin.
C'est 1'Allemandqu'elle a tonjourseu de-
vant elle, sur mer, sous mer, sur son
propreterritoire. Ses compiots contre Ies
usineset la süreté de l'Uniou ne peuvent
être déja effacésdesmémoires?
II semble.envérité, que l'on oublie assez
vite de i'autre cótede l'Atlantique et que
M.Wilsonait des tendancesAdedaigoerce
jeune passé,pourtantbien siguiücalif.
Les buts de la guerre ?
II sera curieux de recueillir la réponse
allemanfieet de souligner par quel nou¬
veau et sensationnelmensooge le gouver¬
nementdu Kaiserva sortir de l'impasse oü
la euriosité américaine l'a doucementet
gentimentpoussé.
Pour nous,Francaiset Alliés, Ia réponse
est aisée.Nousn'avons pas vuulu Ie com¬
bat. ^fousavonstout fait pour l'éviter. On
nousa forcésAtirer le glaive. Nousi'avons
brandi et nousnousdéfendons.VoilAle but.
Nosforces, surprises se sont ressaisies,
le sort a tourné.Nousavonsatleint lourde-
ment en facecelui qui tenta de nous frap-
per dans le dos. La formidable machine
allemandea fourni la plus grosse part de
sou eüort, sa puissancefléchit au moment
oü s'accroit la nótre.
Le but de la guerre, M.Wilson? Com¬
ment ne vous apparait-il pas ? Nous vou-
lons,tout bonnement,garroterle bandit, lui
faire rendre des comptes,l'obliger A sup¬
porter la terrible responsabilitéqu'il a as-
suméedevantl'Histoire,devantl'Humanité.
Nousvouionsl'amenerAun pointoü il sera
désormais incapable de reprendre son
coup inanqué.
Et ce but est assez noble, assez hant,
assezjustilié de notre part, pour qu'on ne
l'ignore dèsmaintenantchcznotre bonami
l'oncleSam.
Ne sait-il point tout ce qu'oa peut at-

tendre dans cette voie d'un peuple épris
des traditionsdejustice et d'idéa!, qui n'a
pas hésitéun jour Afranchir l'océan pour
venir l'aider Aconquérir sa liberté.

Albert-Hekr ensc iimidt.

L'ambsssadeurdes E!als-Unisa remis hier au
ministère des affaires ólrangères la note dont le
texte suit :
Le président des Etats-Unis m'a chargA da
spggerer au gouvernemeat francais un plan
d'action to ich .nt la présente guerre. II 03-
père que le gouvernement francais ptendra
en consideration, comme s ggeré dans l'es¬
prit le pios amical et comme venant, noa
seuleme- 1 d'un ami, mais aussi d'un repré¬
sentant d'une nation neutre dont ies inté¬
réts ont été sérieusement affec és par la
guerre et dont ie souci pour sa lerminaison
rapide résulte d'une nécessité manifeste da
détermir.er ies moyens de sanvegarder poor
le m:enx lesdits intéréts si Ia guerie doit
continuer.

Le But poursuivi
Voici longt'unp; que le président a pens»
Afaire la suggestion que je suis chargé di
présenter. M. Wilson est quelque pen em-
barrassé pour l'offiir dans le moment pré¬
sent, paree qu'elle paut sembler aujourd'hui
avoir été hatés par les récenies ouvertures
des puissances centrales. Eu fait, elle n'est
assooiée d'aucnne manière avec elles dans
sou origine et le president en aurait retardé
i'offre jusqu'A ce qne les ouvfertures des
puissances centrales aientrecu une réponse,
si ce n'était ie fait que sa suggestion touche
aussi A ia question de la paix et peut êire
mieux examinee en relation avec d'autree
propositions qui ont le même objet. Le pré¬
sident ne peut que dernander que sa sugges¬
tion soit jugée sur ses propres mérites et
comme si elle avait été faile en d'autres cir-
con dances.
Le président snggère qu'nne occasion rap-
prochee soit recharchée pour demanier A
tootes les nations acraeliement eu guerre
une déclaration publiqne de leurs vees res¬
pective» quant aux conditions auxqaeües la
gnerre pourrait être tvrminée et aux arran¬
gements qai seraient coosidérés comme sa-
tisfaisants en tant qne constiiuant des ga¬
ranties contre le retour ou le déchaiseoient
d'un conflit similaire dans I'avenir, de f-coa
a pouvoir comparer ensemble, en toute fraa-
Chisa. leurs déclarations.
MWilson est indifférent quant anx moyens
de réGiser ce qui préoède. II serait haursux
lui-même d'aider a son accomplishment oa
memo de prendre l'inuiative Acet égard da
quelque facon qui puisse paraiire accepta¬
ble, mais il n'a pas ie désir da fixer la mé¬
thode ni les moyens. Toute manière d» pro¬
céder loi paraiira acceptable, puurvg qua
le grand but qu'il poursuit soit aiteiut.

« Intégrité territoriale »
I! prend la liberté d'appeler l'attention sur
I» Lu que lesobjeis que les hommes d'E'.at
des belligéraots des deux cöhw ont en vua
dans cette guerre sont virtuellrmeni lei
mêines, contormément anx déc »r«t:ocs
qu'ils ont faites en termes généraux a leurs
propres peuples et au monde.
De chaaue róté, on a désiró rendre les
droits et privileges des peuples f*ibies aassl
assurés conti e ies agressions 011 den is da
justice dans i'avenir, que les droits et privi-
lèges des Etats grands et puissants, actueUe-
ment en gnerre. Tous desirent être gar*ntis
dans l'aveoir. ainsi qua tous les autres pea-
ples et nations, contre le retour de guerrea
semblabies a celie-ci et cvntre l'oppr*-<uoa
ou les iaterve'itioosrgoïvies de toute» soiues.
Chacun se défierait de ia formation de tou¬
te espèce de ligue nava e nouvelle pour
maintenir una balance iacsrtaine de p ia-
voir au milieu de suspicions multipliers :
mais chacun est prèt Aconsidérer la forma¬
tion d'une ligue des nations pour assurer ia
paix et la justice A travers Pa monde e«tier.
Avant que le bat fiual ouisse cependant étra
rempii, chacun considère d'abord ernma
néceisaire de régler les fins de la prrsvuta
guerre dans des termes qui sauvegar i runt
d'une manière certaine I'iodepenoa c , l'in-
tégriré territoriale et la liberté po iuque et
économ.qu8 des nations impuquees.

La SituationdesNeutres
Dansles m'esures Aprendre ponr assurer
la paix future du mot de, le peupe ei le
gouvernement des Euts-Uois som interes¬
ses d'une manière aussi vitale et aussi di¬
recte que les gouvernements actueilemont
en guerre. En outre, lenr intérêt dans les
moyens Aadopter pour liburer dans ie mon¬
de les peuples plus petits et plus faibl o, du
périi del'injustice et de la vioie»ce e»t » >ssi
fort que celui de tout autre peuple ou gou¬
vernement.
lis sont prêts et même impafierfs de
cooprtrer A l'eccompliss<mrnt de c-s fi i»,
lorsque la guerrs sera fiaie et cela tvec mute
l'infi aence et les ressuurces dont ils disposeat.
M»isil faut d'abord que la gnerre prenue fia.
Quant anx conditions auxquelles c«lae«t pos¬
sible, les Etats-Unis n'ont pas ia liberie de les
sugsérer ; mais ie président Wilson a le sen¬
timent que c'est son droit *t son devoir de
faire ressortir i'intérêt profond de l'Union
Asa terminaison, de peur qu'il ne soit aiors
trop tard pour accorapiir les choses ome
grandes qui dependent de cette terminaison,
de pear que la situation des nations neutrei
anjonrd'hni extrèmsment dure Asupporter,
ne soit rendue totalemvnt intolérab'e t snr-
tout de peur qu'il ne soit fait A la civoi 'ion
elle- même un tort qui ne puisse jamais è.rc
racheté ou réparé.

Lesvuesdechacun
Le président se sent par suite autorisé I
suggérer une occasion immediate pour fair»
la comparaiscfa des vues conceronnt 'es c -n-
ditions qui doivent prrerder cev arrange¬
ments mtiraes pour la paix du mond», nu»
tousdésireatet dans lesqueliesles
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nentreB, aassi bien que les beliigérantes,
jouent le role pleinement responsable. Si la
lutte doit continuer verg des fins indéfioiet
par nne lente agonie jusqu'4 ce qne i'un on
I'antre dts groupes belligérants soit épnisé,
si des millions et des millions de vi-s hn-
maines doivent continuer &être offertes en
bolocauste jusqu'4 ce qne l'un des decx
groupes n'en ait pins 4 offrir, si des ressenti-
menis doivent être suscités qui ne paissent
jamais ètre apaisés et si des désespoirs doi¬
vent ètre engendrés dont on ne puisse se re-
mettre, lc-sespoirs de paix et d'an concert
de bonnes vo'on'ésdes peoples libres seront
vains et irréalisables.
La vie da monde enlier a été profondé-
ment sffectée.
Chaque parlie de Ia grande familie hn-
maine a senti le poids et la terreur de ca
conllit armé sans précédent ; ancune nation
du monde civilisé ne pent se dire vèritahle-
menta l'abri de son influence ou en sécu-
rilé contre les troubks qai en sont les con-
séqaences. Et cep°ndant l'objet coneret pour
lequel il a été engage n'a jamais été claire-
ment énoncé.
Une « nouvelle clartê »

Les dirigeants des différents belligérants
out. comme il a été dit, énoncé ces abus en
termes généraux. Mais, formulés en termes
généraux, ces objets paraissent les mêmes
des deux cótés. Jusqu'4 present, les porte-
paroles aniorisés, de chaque cótê, n'ont ja¬
mais confessó les buts précis qui, s'iis
étaient réalisés, les convair.craient ainsi que
Ieurs penp'es que la gnerre a alteint sa fin.
Le monde cn a été réduit 4 des conjectures
quant au résultat di'tiaitif, aux échanges ac-
tuels de garanties, aux modifications et réa-
justemens terii oriaux au degré même des
snccès militaires qui amèneruient la guerre
a prendre fin.
11peut se fa'ra que la paix soit plus pro-
che que coos ne croyons, que les conditions
sur lesquelles ies bailigêrants, d'an cötê ou
de l'autre, se croiraient obligés d'insister ne
soient pas aussi inconciliables qu'on a pa le
craindre, qu'un échange de vues puisse aa
moins preparer les voies 4 une conférence
et faire de la eoncordo permanente des na¬
tions un espoir de l'avenir immédiat et ren-
dre immédiatemeut pr.tticable une entente
des nations.
Le president Wi'son ne propose pas la
paix.il n'cffre même pas une mediation. U
propose settlement que des sondagfs soient
iff.ciués ; fia quo nous puissions apprendre,
les nenlros comme les belligérants, Aquelle
distance peut se trouver eucore !e havre de
la paix vers lequel toute l'humaaité tend dans
one aspiration intense et croissante. II croit
qne l'esprit dans lequel il parle et le but
qu i! poursuit s' ront entendus par tous les
intéressés et ij exprime en toute confiance
son esp' ir d'une réponse qui apportera une
nouvelle clarté dans les affuites da monde.

La declaration de M. Lansing
M. Lansing, secrétaire d'Etat dss Etais-
IJnis, a fait la declaration suivante, dans la-
queile il a pree sé le caractère ce i'envoi de
la note de M.WiUon :
En envoyant notre note nous
n'avon3 pas soogé a nos intéréts ma-
iérieis, mais nos droits étaient de
plus en plus mis en jeu dn fait des
deux groupes de belligérants, en
sorte que la situation deveaait pour
nous de plus en plus critique, autre-
ment dit nous nous trouvons de plus
en plus prés de la guerre. Nousavons
done le droit de savoir exactement le
but que chaque belligérant eherche a
atteindre, afin que nous puissions
ragler notre conduite future. Nous
n'avons sondé aucune nation; nous
n'avons pris en considération ni les
ouvertures de 1'Allemsgne ni le dis
cours de M. Lloyd George lorsque
nous avons rédigé la note. Les ouver¬
tures allemandes n'ont fait que retar
der notre note de quelques jours. La
difficulté pour le président Wilson
était que cette note ne püt être inter
prétée comme ua mouvement en
faveur de la paix et une aide aux
ouvertures de l'Allemagne. M. Wil¬
son dément formellement dans la note
qu'il en soit ainsi.

L impression a la Bourse de New-York
Aprè3 la publication de la rote de M. Wil¬
son, tont Ie mirché reste taib'o.
La declaration de M.Lansing provoqoa de
nouvelle» liquidations de litres. Les valenrs
cnt continue a baisser pendant toate la jour-
née, avee seulement que'ques reprises.
Lrs ventes totalcs s'élèvent 4 trois millions
de litres, ce qui consiitne ie record depais le
« corner » du Northern Pac fic de 1901.
Lecoton.nour les mêmes rahons, diminna
de prés de 130 points da plus haut cours, et
clótura sur les cours les pins bas. Seul sur Ie
marché, le froment devint plus ferme dans
I's prës-midi, stir denouveiles eténormes ex-
portstions.
La démarchede M. WHson
et les commentairesde la presse

SeIon nne dépêche de Toronto au Times,
la presse canadienne critione trés vivement
la démarche du président Wilson.
Le Toronto Tehgram écrit :
« Cette guerre sera rég'ée par les nations
qni possèHer.t des canons et non par celni
qui eéfer.d les libertés du mende avec nne
machine a écrire. »

EN AUTRICHE

Verhaeren est mort. Nous sommes atteiots dans
une de nos gloires les plus pures, et sa dispari-
tion sera ressentle dans le monde eutier. Nul
n'était plus patriote qu'Emite Verhaeren.
La Belgiqueperd en Verhaeren son enfaDt le
plus illustre, le monde un de ses plus srands
jioètes Verhaeren a prönó la nécessitè de t'cffort.
.le vous propose, Messieurs, d'élever, apres la
guerre, un monument a Verhaeren.
Bissing aime les Beiges !

Le général von Bissiug vient de répocdre 4
la protestation des députés de Mons contre
l'esclavage beige. II présente toutes les me-
snres qa'tl a prises comme un bien pour les
Beiges.
« C'est dans lenr intérê'. dit il, que j'ai pris
des mesnres contre le cliómage. Si les ou-
vriers s'accouturaeat a ne plus travailler, ils
deviendront inutilisables pour 1'industrio
beige lorsque la paix future sera rétablie. »
C'est par conséquent afin que ce beau pays
soit prospère que le général von Bissing a
décidé dénvoyer d'ollice travailler dans les
usines allemandes tous les ouvriers beiges
réfractaircs I
De quel amour, de quel souci de bon père
de familie fait preuve le gouverneur 1

Le Couronnement de l'Empereur
La Nouvelle Preste libre de Vienue annonce
qn'aucun souverain n'assistera au couron¬
nement de i'en pereur, mais que soixante-
deux déiégués d'Etats étrauger's precdront
part k la cérémonie.

ENGRANDE-BRETAGNE
La Pacificaüonde l'Irlartde
M. D ke, secrétaire pour l'Irlande, a an¬
noncé é la Chambra des communes l'élar-
gls-eroent de tons ies prévtnus irlandais
impliqués daus la rebellion et non encore
jugés.

EN BELGIQUE
Un Monument

a la Mémoire a'Emile Verhaeren
a Bruxeiles

A l'ouvertnre d'une récente séance da
Conseii commnnal de Broxelles, M. Maurice
Lemoncier, rempbssant les fonctions ce
bourgmeslre en i'cb^ence de M. Max, dé
pone par les Aliemands, a prononcé ne
émouvant discours a l'cccasion de la mori
du grand poète beige Emile Verhaeren.
Messieurs, a dit M. Lemonnier, Ie sort qui, de-
puis tant de uiois, s'est arbamé sur notre palrie
n'a pas réussi s ébtanler n are f i dsns l'avonir.
Vu touveau deiiiltvusacciik sujourd'tui, 'Emilc

SUR MER
L'action des hydravions italiens
Le ministère de la marine a fait le communiqué
suivant ;
Une de nos sections d'bydravions a lancé
Ie 22 décembre des bombe3 sur les établis-
sements militaires et sur les navires de
goerre mouiüés dans le port de Poia.
Malgré un feu violent des batteries anti-
aériennes et una tentative d'attaque de la
part des avions enne mis, nos hydravions
sont rentrés indc-mnes a iear base.
Menaces allemandes

On lélégraphie de Zurich, 21 décembre,
que d'aorès les Derwéns NouvelUsde Munich,
ê la suite dis declarations de lord Robert
Cecil, retativement a Parmemcnt drs navires
marchands anglais, le gouvernement alle-
mand a décidé qu'a l'avenir tons ces navires
seraient coniés sans avertissement préalable
et leur équipage traité comms les corsaires,
attendu que ies prescriptions de la guerre
navale n'autoiisent pas eet armement.

Navire coulé
Le vapeur anglais Honus a été coulé.

^hez les Neutres
EN ESPAGNE
Les débats aux Cortes

Deux questions ont été posées au gouver¬
nement hiersoir au congrès par deux dépu¬
tés MM. Domingo et Nouguès, l'une an sujét
de la nentralité espagnole, l'autre relative-
ment au torpillagedes navires espagnois par
les sous mirins aliemands.
Le gouvernement a refnsé de répondre ê
ces deux questions et s'est oppusé k ce
qr.'elles soient discutées par le Parlement.
Les Cc-rés ont suspendu leur séance jus-
qu'a nouvtl ordre.

GMpeLoeaie
COHSEILU

Séance du 22 Decembre
Présidence de M.Morgand, mair»

Longue, trés longue séance, hier foir, au
Conseil municipal, si longue même qu'ii
était 9 li. 43 quand on vint k aborder les
questions nécessitant ie Comité srcret ; si
longue, que bien des conseillers n'ont
pu resister au désir de rejoindre leurs
pénaes avant la fin et qne, lorsque M. Cha-
Eelaia vint demander au Conseil de vouloir
ien éa'ettre on voeu en faveur de la sup¬
pression de l'alcool, on dütconstater que le
petit nombre de consc-iliers présents ne per-
meitait p s da statuer avec autorité sur une
telle qaesboa.
A Couverture de la séance l'appel nominal
avait cependant constaté Ia presence de
MM.Morgand, Jecn^quin, Badourean, Va-
leutin, Allan, Auger, Basset, Begouen-De-
meaux, Beurrier, Biicka, Brot, De Granö-
maisun, Deiiot, Dero, Durand Viel, Eocon-
tre, Grenier, Lang, Le Chapeiain, Maiilart,
Masquelier, Masselin, Meyer et Salacrou.
Des débats, il connent surtout de retenir
deux questions primordiale?.
L'una relative è ia circulation des véhi-
cules, et qui n'a pas demandó moins d'uue
henre et demie de débats trés ardus, l'autre
eoresmant le séjoar des enfauts dans nos
écoies.

CIRCULATIONPUBLIQCE
M. le Mcire donne lecture de la lettre de
M.Meyer, que nous avons pobiiée, ccneer-
nant les mesures de sécurité qu'il convien-
drait de prendre pour assurer la circulation
sur ia voie publique.
M. Morgaad ayaut déclarê qu'il n'a pas
voulu entrer dans une poiémiqne de jour-
nanx, examine la situation. A son a-»is, les
accidents qui se sont produits n'ont pas été
aussi nombreux qu'il a été dit, et il montre
qu'ils n'ont pas toajours été dus ê l'encom-
breraenl da Ia voie publique. II rappelle les
plus récents accidents.
A la suite dé lamort de M. Ribet, il s'est
occupé des mesures urgentes a prendre.
II a olitenu de la Compagnie des tram¬
ways le détournement de la ligne du Cime-
tière et la mise ê l'étudo incessante du öé-
tGurnement de ia ligne de la Petite-Eare.
Les tramways doiveat même commeiicer
les travaux ir,cessamment pour réaiiser cette
nouvelle amelioration.
U avait l'inl.ention do neutraliserpar arrêté
la circulation sur la place de l'Hötel-df-Ville
et a e-iéauaené k faire respecter l'arrêlé de
1909, d'une faeou trés rigoureose.
M-Morgand istime qne i'encom brement
n'est pas aus .i critique qu'on veut bien le
dire.
Le commandant de la base anglaise a sup-
primé Ie stationneinent devant la base. Les
voitures beiges stationneut maintenaut rue
Juies-Ancel.
Pour ce qni concerne le détournement des
voitures de poids Jourds dans les rues ad-
jscentes et aprè3 examen du probième, il
lui est appara que ia circnlation des voi¬
tures de poids lonrós sor ie boulevard sem-
b'e offrir une sécurité suffisauie.
La rue luies Lecesne est aciueüement im-
praticable, dans l'impossibllité de trouver
dn caillon. . . La crise est telle que le service
vicinal emploie ac uellement du cailiou de
mer r.on cassé dans le quartier de l'JËare.
Un foarnissenr de Rouen qui a du cailiou,
n'a aucan moyea de transport en ce mo¬
ment.
La rue Ju'es-Lecesne est en outre affeeiée
au passage des troep s britansiques, anssi
serait-il gênant d'y engager un camionnage
inteusit.
Pour ce qui est de Ia rne de la Bourse, de
la rue Victor-Hugo et du quai d'Orléans,*M.
Morgand montre qne de ce cóte l'encombre-
rnent est grand. Le quai dOrléan*, est en
cori'cspondaucéavecia rue de Bcrdeaox,

trés encombrée, trés étroite, habitée par
beancoup d'enfants.
La rue Victor-Hugo, est trés fréquentée
déjé ; elle n'a que 7 mètres de voh charre-
tière. II en est de mème de la rne de la
Bourse.
La largenr dn boulevard est de 23 mètres
pour les véhicules. et la largeur des trot¬
toirs permet aux voitures venant des rnes
transversales de voir aiséinent les véhicules
fréquentant cette voia et d'éviter les colli¬
sions.
MM Brkka, Meyer, Brot, font valoir qne
les tramways cireirent sur le boulevard et
constituent a eux seuls une gêne déja conti-
dérable.
M. Morgand, déalara alors qu'il n'est pas
partisan d'imposer le détournement et que
ne*oulant pas prendre la responsabilité toet
seal, d'une decision qu'il c'appronve pus, il
invite ie Conseil é se prononcer fermement
sur la question.
M. Le Ch ipelain declare qu'il 03t néces¬
saire qu'on aboutisso. A sou sens, les voi¬
tures a vapeur ne dsvraient suivre le bou¬
levard et comme elles font généralemeni un
service régulier il serait peut-être possible
d'obtenir que les conducteurs repussent l'or-
dre de passer par t»lle ou telle rue. On arri
verait ainsi a morceler le cbarroi sans en-
combrer les auiras rues.
M. Morgand déclare qu'il était Iui-même
d'avis de faire una entente avec le3 autcrités
intéressées pour dtviser les services.
M. Brot siguale que des camions chargés
de sacs de dépêches, de charbon, etc , pas¬
sent bien inutiiement par ie boulevard et
que, si le cailiou est si rare, cette voie sera
è son tour bieatöt hors de service.
M. Morgaad objecte que ie quai d'Orléans
est déja encombré par te déchargement des
colons et par les camions de l'inteudance
be!ge.
M. Encontre fait valoir que M. Ie maire a
dit qu'il était d'avis de fractionner la circu¬
lation.
M Begonen-Demeaux serait partisan qu'on
tentat de dogager sur- out le carretour de la
place de l'Hötei-de-Ville.
II rappelle combi-n les gros camions
chargés do matériaux sont encombrants et
djrgereux.
M Begoneu-Demenox serait désirenx que
l'on fit un essai en demandant aux autorités
militaires franchises et êtrangères da dérou-
ter ieurs camions vers les voles paraUèles
au boulevard. Lorsque eet es.ca; aurait été
fait, on verrait si l'on doit se moutrer plus
rigourenx, car il convieat de ne pas agir
d'une facou trop draconieane pour la circu¬
lation des véhicules de cos enne toyeus.
II s'élève cepeudaut enntre le passage, dans
la journée, sur ie boalevard, de convois de
voitures de vidanges.
Un pea de bonne volonté d9 la part des
services intéresses pourrait amêliorer la si¬
tuation.
M Lang dit qu'il a toujonrs été question
dedécongestionner le boulevard et qu'on at-
tendait la fin du pavage de la rae Jules-Le-
cesne pour décider le détournement par
cette voie, de3 gros camions. II n'est pas par¬
tisan de fixer, comme l'a demandé un de ses
collègues, des heures oü les gros c*mion3
pourraient eirculer sur le boulevard et d au-
tres oü ils devraieut changer de route.
M. Lang dit que la population attend l'ar-
rêt, et que ia question peut être résoiue ;
mais il demaude 4 M. le Maire de prendre
ses responsabilités.
M Morgand répüqne qu'il n'a jamais hésité
4 engager sa responsabilité lorsqu'il le
croyait u ite, qu'il l'engage toos les jours et
qu'il entend continuer faire de même, ne
c-aignant tien.
Mais dans le cas présent, il considère la
mesure qu'on lui dsmande de prendre com¬
me daogerense.
It cherche ses avantages et n'en voit pas
Les conseillers sont bbres de lui dire de
prendre telle ou telle decision, mais ce sera
sous leur contrainte qu'il s'y résoudra.
M. Léon Meyer prend alors la parole. L'ex-
posié de M. le Maire ne l'a pas surpris, mais
il lui reproche, da n'avoir pas tenu compte
des accidents secondaires.
A son avis si la rue Jules-Lecssne est dé-
fonpée, cela n'a pas d'inconvénient pour les
gros camions qui ne sont pas délicats et cir-
cuient sans accident dans les rues da quar
tier de i'Eure.
Le3 pancartes donnant !'o"dre d'aller au
ris n'ont aucun effet ; lts autos cootinuent
aller vite.
Parlant de la rus d'Elretat, il demande
qu'on interdise l'accès de cette voie aux gros
camions dans la partie fréquentée par ies
tramwtys, M. Meyer n'est pas partisan des
mesnres d'esaai préccmisees par M. Bé-
gouen Demeaux, voii4 trois moisqae la ques¬
tion languit, et les suggestions données aux
conducteurs seraient s =ns effet. It faut des
ordres formels pour qce les conducteurs ne
paissent iavoquer la méconnaissance des
réglements.
M. Léon Meyer donne alors lecture de
l'ordre du jour suivant :
Considérant que le nombre des voitures auto-
mob les en circulalian s'est accru dans des propo¬
sitions considerables de.puisledébut des bostilités,
et que de nombreux accidents se produisent cha
que jour :
Considérantqu'il est uil devoir de Tadministra-
tion municipale dVssnrer avee ie minimum de
dangers la circulation des piétons ;
Considérsnt que l'arrêté de 1909 dont M. le
Mairevient de rappeler les termes a notre popula¬
tion. pour elïieace qu'il fut a t'époque oü it a été
pris, ne saurait être suflisant dans les circons-
tances actuelles.
Considerantque les pancartes piacées Place de
FHötei-deVille, invitant les conducteurs de tous
véhicules a marcher au pas, sont en contradiction
formelie avec l'arrêté susdésigné, autorisant
l'allure au trot et qu'aucune >anciion pénale ne
pourrait ê re prise, les conducteurs des voitures
n'étant dans i'obligation de se conformer qu'a un
arrété ;
Considérsnt que les Commissions municipals
se sont prononcées a différentes reprises sur la
nêcessité qu'il y aurait a interdire le boulevard de
Strasbourgaux camions automobiles el que les
autorités miiiiaires antflaises, beiges et fran-
Ciises avsient donné leur compléte adhésioa a ce
projet ;
Considérantqu'il y aurait égaiement intérêt a
interdire a ces mêmes camions automobiles
d'empronler la pariie de la rue d'Etreiat qui
commence au jardin Saint-Roch et s'élend vers
Saint.-Adresse, cette rue étant trop étroite pour
permettre la circulation de ces voitures concur-
remment avec celiedes tramways.et que des acci¬
dents y sont quotidiecnement sign lés, et de rè-
glementer la viiesse.principalementauxcarrcfours
de la gare et du Rond Point.
Le Conseil municipal, conscient de la protec¬
tion qu'il doit a la populaiion havraise, invite M
le maire a prendre de toule urgence un arrété oü
il sera lenu compte des désirs exprimés par les
Commissionsconsultées.
M Jerneqoin déclare qui! y a quelque
Chose de plus important et de plus pratique
que Ie détournement des véhicules du bou¬
levard de Strasbourg, et voudrait que l'al¬
lure des autos soit plus réduite.
Ponr obtenir ce résultat il demande que
les inseiiptions soient remplacees par aes
pancartes luminenses et qu'on impose rigou-
reusein' nt i'application des arrê'és.
Un effort a été fait par la police et, il est
nécessaire que tous les efforts convergent a
ce que toutes les voituies aiilent au pas.
M. Mail art propose un amendement a
l'ordre du jour de M.Meyer, poor prier ies
autorités angiaises d'inte'd re 4 lears véhi¬
cules de passer par le boulevard.
M. de G'aDdmaison fait valoir qu'il y a
d'autres carré tours, d'autres endröiis dan-
gereux, le carretour de la gare est le plus
daugerenx du Ilavre et celui du Rond-P. int
ne 1est guère moins. II ne fact pas interdire
de cifcnler, mais il faut interdire de fran-
chir trop vise les carrefours oü s'exerce une
circulation intense.
Ii est déplorable que Ia plus belle place de
la viiie soit encoinbree par de gros véhicu
les; mais,peurpasserpar iesaatres «ies.

il y a des incouvémen i C'est aux conduc¬
teurs de ch >isir le m illaur itinéraire; il suf-
firait done :
i» D'interdire d'une taeon absoloe leur
passage sur la place de l'Hótel-de-Yille 4
toutes heures du jour;
2» Dimposer la réductioa de la vitesse a
tous lts carrefours.
M. J -nnequiu ayant proposé de renvoyer
la question 4 la Commission, M. Meyer s'é-
ière contre c?tte propesitiou.
M. Jenneqoin fait valoir qu'on est d'ac-
cord sur ia question de la vitesse.
M. Bruka : « La vitesse ne snffit pas ».
M. Morgand f.iit connaitre que pour le car¬
retour de la gare la question a éte déja exa-
miaée.
On a décidé d'enlever le kiosque, et il y a
en perminrnci un agent a la Gire. II y "eu
a égaiement un au Road-Point pour regie¬
menter la circulation.
M. le Mare ajonts qu'il repousse l'ordre
du jour de M. Léon Meyer, qu'il considère
comme un ordre de jour de b.ame.
M. Le Chapeiain est d'avis ue venir4 une
entente.
M. Léon Meyer so léve alors et affirme
qu'en déposant eet ordre dn jour il n'entend
pas le présenter coinme un blame 4 l'Admi-
nislration. Si telle était sa pensée, il n'üési-
terait pas 4 le déclarer onvertemrnt,
Eu présence de cette affirmation, M. Mor¬
gand fait conn? i.re qu'il retire sou apprecia¬
tion et demande au Conseil s'il entre bien
dans ses idéés :
1° Qae les carrefours soient neutralises ;
2» Que le boulevard de Strasbourg soitin-
terdit a Ja (irculition des poids lourds au¬
tomobiles et des fardiers entie ia Caisse d'é-
psrgae et la gare ;
3° Qae les voitures lourdes ne puissent
eirculer dans la partie montueuse de la rne
d'Etrstat.
Tresqae tons les conseillers, désirenx d'en
fmir avtc cette question irritante parlent en
n éme temps, mais se montrent générale-
mi nt favorables a l'adoption de ces mesures.
M. Léon Meyer declare avoir satisfaction
et re.ire son ordre du jour.

LesEcolesmaternelles
et les Garderiesd'eafants
Uno autre grave queslion devait être sou-
levee en fin de séance par M. Allan.
L'honorable conseilier signale que la di¬
rectrice de l'école maternelie rue Thionville,
tous prétexte qu'uae maitresse avait été ma-
iade, avait licencié une classe et il demande
quelles mesures ont été prises en l'occu-
rence.
M. Morgand fait connaitre, qu'en effet, la
directrice lui a fait part qu'uue mai resBe
était malade et lui a demandé de lui orocn-
rer une remplacante. N'ayant pn en trouver,
M. le Maire a prié la directrice d'embaucher
ane femme de joarnéa respectab e pour sup-
pléer momentsnemeut a la vuemee. La di¬
rectrice elle mê ue malade, a refasé et l'é¬
cole a été iermée compiètemeat vendredi
matin.
M. Allan ayant égaiement parlé des garde¬
ries d'enfanis, M. le Maire fait coananre
qu'en présence de certains abus commas par
io3 mai resses des écoies maternelles qui
renvoyaient les élèves trop bonne heure, il
a faii passer un avis dans les journaux pour
spécifier que les écoies maternedes doivent
ob igatcirement conserver les enfants jus-
qu'è 6 htures.
M.Morgand a soumis le cas 4 l'inspectrice
des écoies maternelles.
M. M yer trouve trés grave la ferme ture
de l'école rue Thioaville.
M. Le Chapeiain estime qne c'est inadmis¬
sible et réclame qu'une sanction soit prise
par l'autorité académique contre la direc¬
trice.
M. A'lan demande que cette directrice
donne sa démission.
M. Lang voudrait que l'on organisat des
girderies dans chaque quartier en dehors
aes écoies materceiies.
M. Allan déclare que les institutenrs et
incitutriees sent opposés 4 ce3 garderies.
M. Morgand dit que la raison du refus d33
institutenrs est que ceux-ci organisent des
études «urveiilées qui leur sont payées.
M. ïe Maire regrette de ne pas avoir d'ac-
tion mais s'enga ge 4 faire tontes démarches
utiles pour que les ent'anis recoivent l'édu-
catioa q«i leur est due et que leurs parents,
obligés d'aller travailler, soient assures que
ieurs enfants ne vagaboudent pas dans ia
rue.
La salie d'attente de la gare. — Avant d'arri-
ver a i'examen de l'ordre du jour, signaions
uue trés juste protestation de M. L'on
Meyer concernant le maintien injustifié de
la fermeture de la salie d'attente de la gare
au service de l'arrivée des voyageurs.
Avec un pen de bonce volonté il serait ai-
sé d'ansurer un abri suflisant an public qui
doit rester exposé inutiiement aux intern
pèries.
M. Morgand promet de saisir 4 nouveau
de la question M. le commissaire de ia gare.

L'Ordredu Jour
Renvois a Commission. — Le Conseil ren-
vuie a ia Commission des finances le projet
de revision de la taxe sur les cliiens et ur.e
demande de subvention supplementaire de
ia Crèche du quartier Saime-Marie.
M. Ji nnequin qui a fait connaitre précé-
demroent une décision dn Conseil munici¬
pal de Rouen coneernant la taxe des chiens,
donne connaissance d'une nouvelle décision
du Conseil municipal d' Amiens. Ce Conseil
demande que la taxe soit exelusivement une
taxe communale.
M. Jennequin prie ie Conseil d'approuver
cette décision.
II demande aussi de décider qu'4 l'avenir
les chiens de garde seraient taxes 4 3 fr. au
lien de 2 fr.
Ii fait valoir que 3,000 chiens sont inscrits
comme chiens de garde, ce qui ne saurait
ètre exact.
M. Begonen-Demeaux estima qu'il devrait
n'y avoir qu'une taxa pour tous les chiens.
Le Conseil approave le reièvem«nt pro¬
posé, mais décidé que les chiens d'aveugles
ne seraient pas taxés.
Rue B'zan. — Les propriélaires des im-
meubies dé la rue Bazan situés entre la rue
de ï'Aiseaal et ia place Gambetia, ainsi
qu'une oenvre beige qui voudrait s'installer
dans cetie partie de la roe, se sont émos de
la mauvaise réputation acqnise par la partie
Sud de cette de voie et demaDdent que le
tronpon Nord rtfoive une autre denomina¬
tion.
Le Conseil décid9 que cette partie de la
rue, pour des rabons d'ordre public et pen
dant la durée des hostiiités, reprendrait son
anc en nom de rue de 1Hópital.
M.-Meyer voudrait que le changement de
nom fut définitif.
M. De Grandmaison, appuie Ia demande
de M. Meyer.
M. Br cka explique que l'une des rsisons
qui mititent actueileraent en faveur du
changement de nom consiste en ce que la
partie Sud est interdite aux troupes auglai-
sts, alors qu'après la guerre ia queslion
pourra être exammée sous un autre point
de vr.e.
Eclairage des parüculiers. — En raison de
la pénurie du charbon, le Conseil uécide
que, provisoirement, ia Compagnie dn gsz
ét la Srcieté Havraise d'Energie E ectriqce,
ce seroDt pas tenues de fonrnir Ja lumière 4
aoute personne qui la demandera dans les
voies desserviea.
II s'agit uniquement de Ia fourniture 4
la;re 4 de uouveanx cor som matears.
M.Morgaadestimed'aiilearsqu'enl'état

actnel de nos voies publiques, i! y a intérêt
4 ce qu'elles ne soient pas détériorêes par
de nouvelles tranchées.
M. le Maire donne incidemment connais¬
sance d'une lettre de M. le directeur de la
Compagnie Europ'ennne du Gaz lui expo¬
sant combien la situation de son service est
delicate. Le bureau de repartition des char-
bons a décidé de n'octroyer qne 12,000ton¬
nes 4 i'usine du Ilavre au lien des 18,000
tonnes dem n iées, et dans ces conditions le
service dn gaz ne pourra être assuré.
Les avaries subies aux navires apportant
le charbon acheté par la Compagnie ont ré¬
duit ies importations nécessaires, et le bn-
reao du charbon n'a pu s'engager 4 fournir
le deficit.
M. le Maire donne queiques renseigne-
meuts sur Ia nécessité d'assurer le lönc ion-
nemeat des fours pour ia trempe des obus.
M. Brot explique que des négociants en
charbon vont être aurorisés a payer nn fret
plus élevé que le taux fixé. Ils obtiendraient
da charbon 4 la mine 4 des prix plus bas ce
qui compenserait la dépensesuppiémentaire
causée par les frets.
M. Bricka prie le Conseil d'émettre un voeu
pour que ies qnantités de charbon mises 4 la
disposition des sociétés d'éclairage soient
augmentées.
M. le Mare déclare qu'un voeu dans ce
6ens sera formulé. (a suivre)

Mort au Champ d'Honneur
M. RrnéBsrtaux, 29 ans. licencié ès-lettres,
professeur libre de l'enseignement secon-
daiie, sargent au 327®de iigne, a été tué 4
i'ennemi le 8 ociobre dernier.
II était ie tils de M. Georges Bertaux, an¬
cien empioyé 4 Fécamp.

Kouvelles Militaires
M. Ginne, conducteur de 1" classe des
ponts et cliaussées, officier d'admisistration
de 2®classe au 5® regiment du génie, est
promu au grade d'officier d'administration
de lre classe, et aflecté 4 ia chefferie du
Havre.

Arrnée Iscltjo
Nous apprenons avec uoe vive satisf ction
qu^ M. le capitaine-commandant Maratly, du
cudre de réserve de 1'urmOe bolge, affectó au
cadre spécial d'état-iasjor de ia place du
Havre, vient. par erdonuance royale du 18
déoembre 1916, d'etre élevé au grade de
major.

La Sein «-Inférieure hart de Ia
Zune des Armtes

Communications teléphoniques. — Nouvelle
reglementat ion de la circulation

Comme on Ie salt, un arrété ministérie! dn
6 décembre courant, qui enirera en vigueur
le ier janvier procnain, a rattaché 4 la zone
de i'intcrieur le département de la Stine-In-
ferieore, compris antériourement dans la
zone des arniéos du N-rd Est.
Cependant, tout en étant ratlachèes 4 Ia
zone de i'intérienr, certainss parties du dé¬
partement resteront soumises au régime
spécial étabii par la lol de 1849 sur l'état de
tiège.
Ces parties du département sont les sni-
vantes :
!• L'agglomération roueDnaise tcommunes de
Ronr-n, D-rnéial, Boisguii'>aume,B'horel, Petit-
Qaevilly, Solteviile-lés-Rouen, Salot Etienne-du-
Rouvray,Maromme.Ganleieu, Dévilie-és Rouen,
llont-Saint-Aignan,Blo<'Seville-Bonsecours,Mf*snil-
Esuard, Grand-Quevilly, Amfreville-ia-Mivoie,
Oi»se|, Saint-Lége.-duHourg-Denis, Saint-Aubin-
Epioay, Notre-Dame-de-Bondevitle, Petit-Cou-
ronne) ;
2° L'igglomération havraise (communes du
Havre, Sjdvic. Gravtlie. Sainte-Adfesse.Bléviilo,
OcUsville,Roneiles, Barfleur, Goafreville-ro cher,
Galnaevitle,Footenay, tóontiviiliors, Fontaioe-la-
Mallet, Saint-Laurent-de-Brèvedenl, Saint-Martin-
du-Manoir,Saint-Aubin-Houtol,Saint-Vmcent-Ora-
mesnil, R gervilte, Oudalle, Saint-Vigor,Sandou-
viliei ;
3»Les quatre villes cölières de F 'camp, Saint-
Valery-enCaux,Dieppeet du Tréport.
Les conséqoenees 4 retemr ce l'arrêté dn
6 decembre coooernent : i<>i' usage-du télé-
phone ; 2° la circulation.

I. —Tklépiions
L'usage du réseau têléphonique dans tout le
dêparu uient de la Seine Inferieure est assure con-
lui-iuruieti »u régime de la zone de l'wtérieur,
c'est-a-dire que les communications léléphonl-
ques 6onl libivs entre tous les points du départe¬
ment et les dêparieiBents limilr«phes n'apparte-
nant pas a la zone de3 armées, sous réserve du
droit de tulorité qui appartient aux communica¬
tions militaires.

II. —Circulation
A. Sujets franqais. — t° lis pourront désor-
mais circule- llbferaent pour tout mode de loco¬
motion (snuf en automobile ou en moiocycieite ,
dans toute la partie du département de la Seioe-
Intéiieure non soutnise au régime spécial.
2«Pour pénélrer èt circuter dans Lapartie de Ia
Seine Inferieure soumise au régime spécial, — de
même que pour pênétrer et eirculer dans Ia parlie
non réservés de la zone des armées, —aucune
rectification n'est apportée au régime actuvl ; le
sauf-conduit délivró par le commissaire de police
ou le maire reste nécessaire. Maisd'ici qu-lques
s■meinesdumps matériel nécessaire pour la con¬
fection des cartesi. il sera délivré a tout Francais
qui en fera la demaodo une carte personnels
d'üHifi/é.par le préfet pour l'erroadissement chef-
tieu et par ies sous-préfets pour les autres arron-
dissements.
Cette carte servira de laissezpasser permanent
pour le département lout entier, ainsi que pour ta
parlie non réservée de zone des armées ; elle
sera levêiue de la photographie du titulaire.
(La communication nécessaire sera faite a la
presse au mom-nt venu.)
3»Pour la circulation en automobile, les per-
so-nes désireuses d'utiliser ce mode de locomo¬
tion auront intérêt t continuer a s'adresser al'au-
torilé militaire, qui, seuie, pourra détivrer des
pernsis vabbles pour tout le dépanement, le
préfet ou le sous-préfet ne pouvant statuer que
pour la partie non soumise au régime spécial.
B). Sujets belges.- ("Circulationen Seine Infé¬
rieure. —Les sujets belges qui resident dans le
département de la Seine-Inferieure pourront se
faire dêlivrer, par le préfet, une carte d'ident té
permanenteavec photograpnie, portant 1&mention
« Sujet Bege ». Cette carte donnera a son titu¬
laire la f'cülté de eirculer sans sauf-conduitdacs
toute t'étendue du département de la Seine-Infê-
rieure, par tous les modes de locomotion, autres
que i'automobilect la motocyclette.
Pour se rendre el eirculer en dehors du dé¬
partement de la Seine-Iaférieure, dans la zone de
f'intérieur. cette carte donnera aux sujets betges
le droit d'obtenir la delivrance du sauf-conduit
ordinaire. Ce sauf-conduit leur sera délivré sur la
présentaton de leur carte, par Ie commissaire de
poiice ou a défaut par le maire.
Les detamdes de cartes s-ront adressées. avec
une photographic,an préfet de la Seine-Inférieure,
par nntrrmediaire du commissaire de police, du
maire ou des consuls de Beigique.Elies devront
contenir les rensrignements nécessaires pour
l'étahlissement de la carte (nom, prénoms, date
et lieu de naissance, fonction ou profossion, rê-
sidence en France, locahté, rue et numéro).
Les sujets belges qui viendraient a changer de
résidence ou d'sdresse dans le département, por-
teront Ia nouvelle adresse sur leur carte. Cette
coirection sera juslifife par l'apposilion du visa
sur la carte du commissaire de police ou du maire
de la nouvelle résidence.
Les demandosde cartes peuvent êlre faites dès
4 présent ; leur dèlivrance pourra commencer le
5 janvier. -
3».—Pour pénélrer et eirculer dans Ia zone de»
armées, its devront être muais du carnet d'étran-
ger avec sauf-conduit délivré par l'autorite mili¬
taire dans les conditions prevues par l'&rrètó da
1" janvier 1916.
II n'y a done aucune modificationsur ce point.
C.—Sujets étkangers. —Aucune modification
n'est apportée a la réglementahoBqui ies concer¬
ne; ils restent soumis, comme dans toute la zone
des aruiécs, auxobligations de l'arrêté da M. le
général cn chef du i" janvier 1916.

IifS visas pour les jiaiarporfs
au Havre

Sous la rubrique « Avisanx habitants des
« départements da Pas-de-Calais, de la Som-
« me, de i'Orne, de la Seine-Inférieure, da
« Calvados et de la Manche », ii a para dans
les journaux du 17 décembre un entrefilet
émanant du Consulat Général d'Augleterre,
annonpsnt qu'4 pirtir dn 1« janvier 1917,
les passeports pour l'Angieterre seront vi-
sés au Consulat Général d'Augleterre, au Havre,
au lieu de i'être au départ du bateau «ur 1©
quai de Southampton.
Cotnme eet avis donne lien 4 des maien-
tendus, le Consivat Général fait savoir qu©
le visa au Consulat ne change en rien les
formaiités exigées par les autorités tran-
caises a l'ógard des passeports pour se rendre
a l'éti anger.

Inscription de la Classe 1919
Le Bureau Militaire Annexe de la Mairie da
Havre (Salle G, deuxième étage, eutrée pir
le jardin de J'Orangerie), restera ouvert de-
mam dimanche 2d et lundi 25 courant, de 9
heures a midi et de 2 a 5 heures du soir, po ir
rees voir les declarations des jeune3 geus nés
en 1898.

Chemists de Fer de l'Etat
Avis au Public

Transports P. V. — L'Administralion des
Chemins de ier de i'Etat a l'honneur d'in-
foriner le public que par suite des nécessités
du service, la gare sera fermée compléte-
ment 4 la réception des expéditions de détail
et wagons complets petite vitesse, du 23 aa
26 décembre iuclus.
Transports G. V.— Les mêmes dispositions
sont prises pour les transports en grande
vitesse, sauf pour colis poslaux et denrées pérts-
sables,pour la période dn 22 décembre apiès-
midi 4 la journée du 23 décembre.

$

htm sympathies nsrvrêgicanre
Noas avons repu de M.Oscar Olsen, ancieo
capitaine au long cours, une som rue d®
300 (r. produit d'une souscription faite par
son initiative 4 bord des navires norwégiens
actueGemeot dans notre port.
Suivant le désir exprimé par le donatenr»
qui mms a déj4 donné plusieurs prenves d»
sa gênérosité et de ses sympathies, cett®
somme est transmiss 4 IOEuvre des Orphe-
iins da Ia guerre (coionie d Etretat).
Yoici ia recapitulation de3 souscriptions ;
Tr.-mêts Fides, 96 fr. ; quatre mats Metropolis,
135fr. ; Lundat, capitaine du Fido. 30 fr. ; capt*
Sksar au Gudrun, 20 fr. ; Ch. Evensen, tailleur,
51, rue du Général-Faidlierbe,10fr. ; OscarOlsen,
9 fr. —Total, 300francs.

ComitédeSecoiirsaux Marina
et NavigateursMobilisés

; Souscriptions recucillies
Première Eiste (suite)

MM. Aubry, Juge au Tribunal de Commerce,
to fr. ; II. 10,20 ; L. Castro, Président du Comité,
50 ; H. 10(2«versement), 5.
Recueilii parM-"Kubn : MM.Brunet, 5 fr, ; Mat-
gé, 5 ; Camuset M»ie, 10.—Total 20.
Rocueilii par M. Matelot: M. Matelot, 5 fr. ;
MUoC8tnen.1 ; MM. Beliot,5 ; Olivier, 5 ; Ro¬
ger, 5 : Fauret, 1 ; Salpin,1 ; Glemot,5 ; Clement,
6 ; Minery,5 ; Picbard, 5 ; Risetle, 2 ; Martin, 5 ;
Oourlin,5 ; Bouelte 5 ; Sprecher, 5 ; Henri, 1 ;
Bernard, 5 ; Pi'on, 5 ; Eudes. 10; Jaume, 10 ;
M8zières,5; Plnquelec, 2 ; Gimé, 5; Julot, 2 ;
Maeseo,5 ; Bellanger,5 ; Vallis,5 ; Gleneau, 5 ;
Vanbong,5 ; Flanry, 2 ; Thouin, 2 ; Gticnziec.5 ;
Tulticcl Leca Vig-Gauch,7; Camerano,8 ; Pieoc-
Cini,5 ; Faloire 8 ; Morel,10; Daniel.2 ; Enault,
5 ; Rees, 6 ; Kidel,5 ; Darbas, 3 ; Lhoslis, 5. —
Toal 204.
Recueilii par M.Rosslgnon : MM.Maillet,20 fr.;
H.-met,20 fr. ; Mosca,20 fr. ; ï -J. Huiler et C"
50 ; FUment et G", 20; L. Petit, 5. — Total ;
133fr.
Rectieiili par M.Le Luron : MM.Carei, 5 fr. ;
Larguille, 5 ; Bourbis,5.—Total : 15 fr.
Recueilii par M.Schwab : MM.Dossier, 8 fr. ;
Geriké,5. —Total : 10fr.
Recueilii par If. Bony : MM.Briand, 5 fr. ; Loir,
5 —Total : 10 fr.
Roemi)li par M.Le Manchec: MM.Vallin, 5 fr,;
docteur Marion.5; liaison Corblet, 50; M. Pi-
gerre, 1.—Total : 61fr.
Recueilii par M.Vern : MM.Anderson, '0 fr. ;
Delarue, 12 ; Bergerault et Cremer, négociants,
too ; Crequer, 10.—Total : 132fr.
Recueiliipar M.A. Lebourgeois, pilote ; MM.
Brot, conseiiler municipal. 10fr. ; Barbey, pilote,
6 ; E Marioie,pilote, 5; É. Cardon, lamaneur, 5;
Pellarin, 5; Basset, 5; A. Lebourgeois, 10. —
Total : 45 fr.
Recueiliipar M.Delahais : MmeMarquet, fr. 1 ;
MM.Grevarie, t ; Mmeveuve Hortt, 2; M. Leleu,
capitaine, 2 ; M. Bazin, capitaine. 2 ; M. Lenoni-
tre. Maurice,2 ; Aoonyme,1 ; Equipage du re-
morqueur Flariie, 5 ; Mme veuve Briche, 2 ;
Equip gedu remorquvur Sandcuville, 2 50 ; M„
Pierre Person, 5 ; M.Duval,eutrepositaire, 1 ; M.
Babeau,0 50; Sociétéen participationdes travaux
du port, 25 ; M.Roulis, 0 50; M.Canion.0 50 ; M.
Paholin, 0 50 ; M. L. C. Dentzel, 1 ; M. et Mme
F. Gamier, 2 ; M.Le Barber, 3. Total, 59 fr. 50
Recueiliipar M.Le Beuvant : Mme veuve Gi-
rard. 1 ; M.Le Durnf,1 ; M.Bini, 2 ; M.Robin, 1.
Total, 5.

Total de la I" lisle, 4.941KO
Le Comitéconlinuera a recevoir, avec la plus
grande reconnaissance, les souscriptions qui
peuvent lui être versées au siège da sa perma¬
nence, 1, rue d'Estimauviile, ou aux receveur»
spécialement déiégués.

Z.e Sacré Cmewr-de Jé turn
Le sloop Sacré-Coeur-de-Jésus, qui se trou»
vait amarré sur uue bouée dans l'avuat-
port, ayant cassé son amarre par suite de la
forte bnse qui régoait, vint se mettre sur le
nouveau gril de carénage, oü il s'occasionna
des avaries.
Au moment de ia pieine mer, le sloop
chavira sur tribord, au cóté du quai, et
coula. II est 4 craindre, par suite des hearts
et dn talonnage provenant des iorts ressacs,
que Ie Sacré-Cccurdi Jesus ait subi de graves
demmages.
Son équipage a été occupé au sauvetag®
de différents accessoires qui s'en ailaient ü
ia derive.
Ge sloop appartient 4 M. Iss, actuellement
mobilise, et est loué 4 une entrvprise beige.
II y a quelque temps, le sloop Secré-Casur-
de-Jésus, qui se trouvait sur le grii pour ca-
rétrf-r, cGula dans des circonstances sem-
blabies.

Xiu pénlche Ctétucé
La pêniche Cétace',qni s'était trouvée abor?
dée par un steamer ar.glais, alors qo'elle s»
trouvait dans le bassin Bellot, a pu êtra
mise hors de péril. Les sacs de farine >9
contenait la cale dans laquelle s'était pro-
du te la voie d'eau ont été débarques.

Accident mortel
lnudi soir, vers buit heures et demie, Ie
nfl eehal des logis Lcroy, du 1" régiment
a'artiüerie, gardien chef aux travaux da
port, circulait snr le quai de la Plata cü il
assurait ie service de surveillance au han-
gir O, lor?qu'ii buta sur les brancards d'un©
balayeuse placée en bordure de la voie da
cberain de fer.
Leroy tomba sur Ia voie au moment oft
arrivait un tram composé de ö wagons et
d'ane locomotive. Le' malheareux eot les
jambes broyées. II fut transporté 4 l'l öpital
du quai d'Escale oü il mourut queiques ins¬
tants après son arrivée.
M. Porcin, commissaire de police, après
avoir prévenu i'autorité militaire, a ouvert
uue enquête.
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Un chef d'équipi des ateliers Schneider,
Henri Moreau, originaire de Chartres, habi-
tast 47, rue Saint Michel, et actuellement
inobiiité, s'est tronvé biüié au visage et aux
mains par un retour de flimmes.
Le blessé a dü entrer a l'Hospice Général,

Conferenceset Cours
NAISSANCES

Du 22 déeembre. — Lucienno DARIN, rue du
Gênéral-La salie, 8 ; Rene REBEUF, rue Denfert-
Rochereau, 2-2; Suzanne DELAUNAY. boulevard
Amiral-Mouchez, 180 ; Pierre CAUCHOIS,rue de
Phalshourg, 7 ; Albert LAINÉ, rue des Gobelin*
27 ; Borihe ( ORBIV. rue de Paris, 13 ; Oiietie DE-
LALANDE,rue Piedfori, 8.

üniversité Populaire, 56, rue du Gènéral-
Gatl't ni. — Ge sdir. a 8 h. 3/i, au siège social,
eorförence publique et graluiie par M. Triftoull-
lois, professeur au Lycée : Prejugés et Supersti¬
ties.
Les livres pour les soldats d'Orient sont repus
avec plaisir les jeudis et samedis, de 9 a 10 heu¬
res du soir, et demain dimanche, de 10 b. 1/2 a
midi.Epouse dans la FVtort, A L'OLYiïlPIA

Arrestfttien de llêdeurfl
Röiant constamment dans le quarter de
l'Enre s-iös se livrer a aucun travail, les
nommês Juiien Dère, ègé de 17 ans, demeu-
rant a Gravilie-Ssinte-Honorine, boulevard
d'Hai (leur, et André Bnère, agé de 19 ans,
ioornalier, demeurant passage Fenelon, fa-
rent arrétés comme suspects par le service
de la Süreté.
üève fat trouvé porfeur d'ane matraque
fabnquée en til de laiton toidu, d'une lon¬
gueur de 63 centimèU'es, arme terrible avec
laqoelle il est facile d'assommer nn passant,
et Urière possédait un coup de poing amé-
ricain.
Ces deux ródeurs ont été mis A la disposi¬
tion de M. Porcin, commissaire de police de
la 6» section.

Communications(Diverses cembat merveilleusement

MUSES,DDBLEUFS,POINTSDEC0TÉ,LUM8AGêS
Cast un reraèciofacileet propre, r.etlarangeaniaucunotiabitodo.

Renmscmcnt des elievaux. voitures,
automobiles, pigeons voyageurs. (Renou-
vehement annuel des declarations.! — Le bureau
militaire-annexo de la Mairie du Havre, salie C,
2" éi8ge (entree par le jardin de l'Orargerte) res¬
tera ouvert demain dimanche 24 et après-demain
lundi 25 courant, de 9 beures a midi et de 2 a
5 heures pour reeevoir les declarations.

§ulletindes $ociétés
Soe.iété des Anciens Militaires Colo-
niaux. — La pcrcepiion des cotisations et le
paiement des inaemnilés de maladie auront lieu
dimanche procbain 24 coar8nt, de 11 heures a
midi, a 1'Hötel de Ville, salie B. RêwjisiveetResolutiveB. CAILLARD, CHIRCHQlEli-llESïISTE,17, rit lïfie-TMw

Vols
Un suj?t marocain qui portait un paqnet
assez volumineus, fut arrèié jeudi soir, vers
ueuf heuies, rue da la Fontaine. Son paquet
renfermaU uno barre de cuivre rouge dVn-
viron 33 kilos, portant ia marque 1.0. 277,
qu'il prétendit avoir achetée.
CoM.rocain, qui a déclaré se nommer
Satin, a été maintenu A la disposition de M.
Gauthkr, commissaire de police.
— Le nommé M'Birck ben Idre, agé de 26
ans, chauff"ur, demeurant rne Silnt-N c das,
4, a été artèté pour vol d'tin sac de sucre de
six kilos. II pretendit qu'on lui avait donné,
le veinard 1

'rtpmras »0P 1*
rf\BRI©UE PHANCAISB

•* EANSEHENTS ANTISEPUQUE5- U
1 MUI ■* «urveiilanct 1-
«' Oman o* •• facuIM <*•Maaacis* sa fari»

rkinntcian «a l*7CU«a»§ulletindes(Sports
Spéoisllté de D«uil

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Benll cmmolmt en 12 beam

Sax ttemtncUinno personneinltiée au aeull portaA
tttolsii a domicile
TELEPHONE 93

Footlmll Assorialion
Havre Athletic Club contre Annexe J .F .C.
Dimanche prochain, 4 2 h. 1/4, sur le terrain de
Sanvic, le Havre Athletic Club rencontrera 1'An-
nexe J, A2 b. 1/4.
L'éqtiipe anglaise est bien oonnue des sports¬
men havrais et nul doute qu'elle nous fasse assis-
ter a du beau jeu demain l'après-midi
Dans les rangs de l'equipe da ciub doyen, nous
auruns le plaisir de voir ie sympalhique Amsud,
qui, profitant d'une permission, viendra defendie
ses anciennes couleurs.
L'équipe du H A G sera ainsi formée :
Frérnont, Scberr, Lenobie, Lorgrae, André,
Deiahaye, Mével, Louiver, Leiber, Lang et Araaud.

non écremé et sucré
Avendra en bidons da 25, 50 et 100kilogs,
chez Hauvilie et Haimbnrger, rue au Lycée,
Le Havre.

Havre Athletic Club. — 2" équipe, lundi, A
2 h. 1/4, 4 Saavic, contre équipe anglaise :
Moizeile, Léost, Van Opstal, Avenel, Boutillon,
Coignet, Marécl, Olivier, Brown, De Yieeschou-
ver, Soetevey.
Equipes B et C : Dimanche, contre AM Ma'au-
nay. a la gare de departs 8 h. 48. Soot convo-
qués : Bredel, Romaio, Barré, Arroqui, Tirard,
Grieu, 'Le Du, P.geon, Forluoé, Bellenger, Laplan-
che, Roultet, Perdriel, Gardye. Quatravaux, Fos-
sey, Rouliet, Lemire, Beitel, Noèi, FeiUolay, L«-
pvtit, Maréchai, Gaplain, Bêcret.
Espoirs du HAG contre Espoirs d'Etretat : A
Elretat Départ par le train de 7 h. 80 Rendez-vous
a la gare a 7 li. 1/2 (se munir d'un laiascz-passer
individuel).

Patronage laïque de Graville. —Demain diman¬
che : PLG (1) Cor.tre ASFB \2), terrain de l'ASFB,
dlb. 1/2. Rendvz-vous « 1 h. 1/2. au Cb&teau
d'Ean. Sont convoqués : Robert, Moisson, Hurel,
Guerrand. Durand (cap.), Lellig, Tesnière, Lenor-
maad, Lemaistre, Ledeveder. Besugeard, Coquet.
Rempla(;aats : Ssget, Knapp, Gornué.

LesAVISda33EOÉSsonttarlfêaI fr.la ligne
H et Charles SERC1E6. ré a JEANNE;
K. Jean NHRCIER; M. et NI"' Karotl UERCIEN
et leurs Eifants ; M. et #»• Lion iï/ü HOUITEet
tsars Enfants ; IS et #»■ André JEANNEet kar
Ells ; H et 0h" BINANOel leurs Enfants ; M. et
«'• Louts 0EH4IS ; B et Jules LACSB SE ;
Ifl"" Veaee Jacques K EINet sa Oemetselle : M"'
Ja lie LACOSMBEet ses Entunts : B" VenenEtnl/e
BENVAISet sa Demoiselle ; ff et #»• Séraehin
QUESNEL ei leurs Enfants ; Jfm* Veuee Jules
jc 'Uur ; jj"" VeuoeFraugois La V0IP1ÉNEet ses
Enfants,
Out la douleur de vous faire part de Ia perte
orueile qu'ils vieonent d'éprouver en la per-
soune de

Roger WERC1ER
leur flls, frère, neveu, (Weui et cousin, décê-
dé le 21 déeembre 1916. dans sa 2« année,
Et voos prient de bien vooloir asaister a ses
convoi, serviee et inhumalion qui auront lieu
le dimancbe. 24 courant, a une heure du soir,
en l'eglise Saint-Frsncuis.
On se réunira au domicile mortuaire, 180, roe
Victor-Hugo.

UNANGEAUCIEL!
II ne sera pas envoys de lettres d'in-
vitation. le présent avis en tenant lieu.

ff et ff"" Antlme LEVILLAIN; ff Diehard
LEVILLAIN; ff" oenoe Alfred AUBOURG.ont la
douleur de vous fake part de la perte crueile
qu'ils viennent d'éprouver en la persoune de

Monsieur Plerre-lsidor LEVILLAIN
leur père, grand-père et beau-père, décédé le
19 decembre, dans sa 69» année.
Et vous prient d'assister è ses convoi, ser¬
vice et inhumation qui auront lieu le vingt-
trois courani, a trois heures un quart après-
midi, en l'église Sainte Marie, sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire. 24.
passage Dieppedalle (169. rue de Normandie).
Le présent avis tiendra lieu dt lettres
d'invitation. 22.23

Grand - Thó&lra
Mignon

Dimanche 24, A 8 h. 1/2, Mignon, avec le
concours de Mile Cos te, da l'Opéra-Gomi-
que ; Mile Rézia. dn Grand-Théaire de Lyon ;
M. Ernst, de l'Opéra ; M. Féiizas, da Grand-
ThéAtre de Bordeaux.

recevront gratuttemeni
Les allocations attribuées par l'Etat anx
families nécessiteuses des mobilisés seront
distribaées par les soins de MM. les percep-
teurs, les Mardi 26, Mercredi 27, Jeudi 28 et
Vtndredi 29 Déeembre i9l6. 53e seizaine. (Pé¬
riode du il au 26 Déctmbre 1916).
Hue deSt-Quentin, 67 (i" percepMon). — M8rdi
26 decembre : de 9 h. a 11h., de 18 617 inclus ; oe
4,880 a 5.055 inclus ; de 7,107 4 7.133 inclus ; de
11 a 16 h., de 7.138 a 7,283 et de 11,165 a 11,187 in¬
clus ; de 8.394 a M00 et de 11397 a 11,422 in¬
clus ; de 8.49? a 8,539 el de 11,716 a 11,744inclus ;
de 9,161 a 9,246 et de 11.875 a 11 885 inclus ; de
9.620 a 9.629 et de 11,905a 11908 inclus; de 9.668
8 9,734 et de 12.210 a 12 245 incius ; de 10,083 &
10.133 et de 12.416 6 12,505 inclus ; de 10,509 4
10.824 et de 12 884 4 12,919inclus ; de 10554 a
10,595 et de 13,621 a 13.(23 inclus ; de 10,9i2 a
10,933 ; do 10,961 a 10,998.— Mercredi 27dé¬
eembre : de 9 h. a U h., do 13.030a 13.060el de
15,588a 15,658 bis ; de 13,371a 13,425et de 16,037
a 16.071; de 13613 a 13682 et de 16,323a 16.351;
^e 13,816a 13.817et de 16.583 a 16 617 ; de 13.835
a 13,877 et de 16,826a 16.850; de 14,190a 14.'95
et de 17,0424 17,088; de 14,226 et de 17.324 a
17,350; de (4.397 a 14,448 et de 17,538 a 17,547 ;
de 14.619a 14,679; de 15.062 a 15,136; de 14 b. a
16 heures, de 17,5484 17,571et de 19,635a 19,578;
de 17,760 a 17.789 et de 19.809 4 19,846 bis ; de
18,044 a 18,079 et de 20.025a 20,052 ; de 18 306
a 18.342et de 20.239 a 20,239 ; de 18,536 A 18,657
et de 20,427 a 20.452 ; de 18,755 &18,782 et de
20,637 a 20,659 ; de 18.974a 19.013 et de 20.812
a 20,838; de 19.221a 19,239et de 20,991a 21,007 ;
do 19,4034 19,425 — Jeudi 28 déeembre : de
9 4 11 h., d^ 21.008 4 21,022 bis et de 22.125a
4 22,146; de 21,207 bis a 21,233 et de 22.271 4
22 313 ; de 21.395a 21.426et de 22.5484 22,602 ; de
21.587 4 21,619 <t de 22.864 4 23,890 ; de 21.787 4
21,810 et de 23,065 a 23.094; de 21,933 4 21,966 ;
de 14 ü. 4 16 h., de 21,1844 23>9 ; de 23 448 4
23.484 ; de 23,740 a 23.761 ; de 23.906 a 23,92:1.
Rue de Normandie, 309, Caisse d'Epargne (2»per¬
ception!.— Mirdi 26 déeembre : de 9 h. a 11neures,
de 1,7954 2,313 iDClus ; de 14 h 4 16 h .de 2,3<7 a
2,857 inclus.— Me-'Cedi 27déeembre : de9 h.a II h.
de 2 8584 3,336 inclus ; de 14 h a 16 h., de 3.340
4 3,918 ineius. — Jeudi 28 déeembre : de 9 h.
A 11 h., de 3.920 4 4.474 incius ; de 14 4 16 h., de
4,476 4 4 879 inchis ; 7.100 ; de 7,290 a 7,386 in¬
clus. —Vendicdi 79décembre :de 9h.4H b, de 7,?8S
4 7.810 inclus, de 8,405 8 8 450 inclus.de 8.5414 8,609
inclus; de 14 b. 4 16 h.. de 8,601 4 8.652 inclus ;
de 8.743 a 9.165 inclus ; de 9,636 4 9,646 inclus; de
9,738 4 9,879 inclus .
PI cede.l'H6tel-de-Ville,27 (2 ' et 3' perception!.—
Mardi 26<léc,embre : de 9 h. 4 11 b.,de 9 880 a 9.923
Inclus, de 10.1354 10,311 inclus, de 10.547a 10,553
Inclus, de 10.5964 10,653 inclus, de 10,791a 10,894
Inclus, de H.0P8 a 11,090 inclus, de ll,i90 4 11,254
inclus; de 14 h. 4 16 h. de 11,255 a 11,281 in¬
cius, de 11,388 a 11,389 inclus, de 11,427 4
«1,463 lnclus.de 11,529 4 11,714inclus. de 11,910
4 H 923 inclus, de 11,950 4 12,034 inclus, de
12 095 a ir,l?8 inclus, de 12.2474 12,259incius, de
12,275412,309inclus— Merc-edi;i7 déeembre :de 9h.
a 11b.,de 12.312s 12,445 inclus.de 12,700415,883in¬
clus; 13,018; de 13.173 4 13,174 inclos, de 13,243 4
13 368 inclus, de 13,508a 13532 inclus ; de 14 h
a 16 h., de 13,533 a 13,642 incius, de 13,818 a
13.823 inclus, de 13,879 4 14,016 inclus, de
14.197 4 14,105 iDClus, de 14,2324 14,380 inclus —
Jeudi 28 déeembre: de 9 h. a 11 h., de 14.382 4
14.395, de 14 681 a 14,871, de 15,138 a 15,348 ;
de 15,659a 15,664 ; de 14 h. 4 16 h., de 15.666 a
Id,834 incius, de 16,074 4 16,181 inclus, do 16,353
è 16,463inclus.
(3*perception).— Vendredi 29déeembre : de 9 h. 4
11 h , de 13,101a 13,124 inclus ; de 13,(76 a 13 242
inclus ; de 13.683a 13,762inclus, de 13,8:6 4 13.827
inclus. de <4,017 4 14,103 incius, de 14,208
a 14,213incius, de 14,449a 14,527 inclus, de 14,872
a 14,95» inclus; de 14 h. 4 16h., de 14,965 4
14,969 inclus ; de 15,3i8 bis 4 15,454bis incius, de
15.835 a 15.936inclus.de 16,1824 16,220inclus.
Jiue de Normnndie, 8 (2*perception). — Mardi
26 déeembre ; de 9 heures a 11 heures, de
16,619 4 167.6 inclus; d« 16,852 4 16,962 in¬
cius ; de 17.092 a 17,200 inclus ; de 17,351 a 17.435
inclus ; de 17,573 4 17,666inclus ; de 17.792 4
17,901 ineius; de 18,080 a 18,170 inclus; de 14 h.
a 16 h., de 18.172a 18,189 et de 19,015 4 19 116
inclus ; de 18,3134 18.436 et de 19.241a 19.309in¬
clus ; de 18.55S a 18,6.32et de 19.426 4 19,471 in¬
cius : de 18,783a 18,875et de 19,637a 19,758mclus.
— Mercredi 27 déeembre . de 9 h.4 H beures :
de 19.7604 li ,761 inclus; de 19.847 a 19,930 incius;
de 20,053 4 20 142 inclus ; de 20,260 4 20 .337its in¬
clus ; de 20,454 4 10.529 inclus ; de 20,660 a 20.734
inclus : de I0,r39 4 20,902 ineius : de 14 h. a 16 h.,
de 21,013 4 21 102 inclus; de 21,235a 2i 294 in¬
clus ; de 21.4274 21.508 incius ; de 11.620 4 21.699
inrlus; de 21,811a 21,868 inclus ; de 21,9674 22,038
incius. — Jeudi 28 déeembre : de 9 heures
8 li heures, de 22,148 4 22.204 ; de 22.3(4
a 22.408 ; de 22 603 4 22,725; de 22.891 4 22.965 ;
de 23 095 a 23.180; de 14 n 16 h., de 23,3 04 23.371,
de 23,485a 23,608 ; de 23,762 a 23,835 ; de 23,921 4
23971.
Rue de Saint Quentin, 64 13»perception). — Mar¬
di 26 decembre : de 9 h. a li b.. de 610 4 1.395
inclus: de 14 h. a 16 h , de 1.3954 1,794 incius;
de 5.059 a 5,367 inclus ; de 7,812 a 7.837 inclus.
*- Mercredi 27 déeembre : de 9 h 4 H h. : de 7,840
s 8,081 et de lo.3i9 a 10,397 ; de 8,453 a 8.467 et
de 10.528 a 10.545; do 8,654 4 8,710 et de 10,654
4 10,683; de 9,247 4 9,414 et de 10,720 a 10.755 ;
de 9.653 4 9,666 et de 10,7874 10,789; de 9,928
8 10.601et de 10,897 a 10.903 ; de li 4 16 h ; de
10.9 .4 4 10011 ; de 11.092a 11,135 et 12,178 ; de
11 281 a 11,322 et de 125W)a 12,605; de li, 391 4
11,393 el de 12.925 a 12,977 ; de. 11.465 4 H 498
et de 13,063 a 13,093 ; de 11,746 a 11,799 et de
16.221 4 16.113 ; de 11,886 4 11,900et de 16,464 4
16.512 ; de 11 925 4 11.935et de 16.710 4 16 737 ;
de 12,130a 12,197et de 16983 a 16,983; de 12.260
a 12,264. — Jeudi 28 déeembre : de 9 h. 4 11 h :
de 16.9844 16.P97et de 18,190a 18,238 ; de 17.201
a 17.273 et de 18.437 a 18,487 ; de 17,<36 4
17,484 b'S et de 18,6414 18,695; de 17,667a 17 709
et de 18,879 4 18.925 ; de 17.902a 17.959el de
19.117 4 19.147; de 14 8 16 h. : de 19 1484 19.159
inclus ; de 19.3104 19.355incius ; de 19,473 a 19496
inclus ; de 19.576a i ,636 incius ; 19,931a 18991
inclus; de 20,143 4 20.189 inclus; de 30,338 4
20.379 inclus ; de 20.83i 4 2o,577 inclus ; de
2<'.7t5 a 10.788inclus: de 20.913 a 20,9i0incius. —
Vendredi 19 déeembre : de 9 h.4 11 h.: de 10 9414
20,953 iDClus ; de 2i,105 a 21,144 bis inclus ; de
21,295a 21,325iliolus; de 21,509a 21,542inclus;

Le ténor Beyle dans « Werther «
Lnndi 25, A8 h. 1/2, A l'occasion de la fête
de Neef, représeniation de gala : Werther,
avec ie concours da M. Léon Beyle, premier
ténor de l'Opéra Comique, qui interprétera
le röle de Werther, l'ua des meilleurs röles
da briliant ténor.
Mile Maximilienne Mirai, de i'Opéra-Comi-
que, clramera le róle de Charlotte.
Location cornme d'usage. Teléphone 8.23.

Laxalifs,Bêpmaiïfs
PRODUITS FRJUipMS RBCONNUS
Ecrire :64.Boul4dePert-Roval.Paris.

tosuuti,Cfstitt.
m S!!*EmtoAssociation Sportive Frédéric-Bellnnger. —

2»équipe contre PLG, 4 2b. au bois . Dugay, Rous-
sel, Hue, Patroiin, Dorentot, Legohien, Hanin,
X., Lepotcq, Lebanon. Lebel, Gantais.
3' équipe contre F G, flouennais (3), 4 Rouen :
sont convoqués 4 ia gare de départ, samedi, a
minuit 30, lesjoueurs suivants :
Bibaud, C. Langlois, Lenobie, Moskovitch, Vian-
dier, capelie, G. Bidaud, iL Bousquet (cap.), Ro¬
mania, Maugeitdre, Legard, Hébert. Priêre de se
muair d'un laisser passer individuel.

ff" ceuoe Victor SOTIAIJLJ.née LUNEL, son
épouse ; ffu' Jeanne et fflchel S0TIAULT, ses
enfasts ; ff" oeuee MichelLUNEL.sa belle mère;
ff. et ff" Jsnn-Beptiste 6ISLA/S et leur Fllle.
ff" oeuee Jollen SBTtAULTet ses Enfants, ff et
ff" Joseph S0TIAULTet leurs Fllles, ff. et ff"
Victor GiSLAISet leurs Flls. ff. et ff" Joseph
LEBRETONet leur Fils. ff et ff" Louis HOCHARO
et leur Fllle, ff. et ff" Emile DANGUYet leurs
Fllles, ff et ff" Haari LENOIRet leur Flls. ses
frere. sceurs, b. aux bèn-« et betle'-soeurs,
neveux et nièces ; les Families LAffY.REUEAU.
CASS/GRAT, PLaNCHAIS,LEffARCHANOet les
Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonae de

Monsieur VictorSOTlAULt
décédé Ie 19 déeembre 1916,4 H heures 1/2
du matin, dans sa 41' année, muni des Sacre-
meuts de l'Eglise.
Et vous prient de bien vouloir assister 4
ses convoi, service et inhumation, qui auront
iieu ie dimanche 24 courant, 4 une heure un
quart du soir, en l'Eglise Sainte-Anne, ia pa¬
roisse.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Turenne, 8.

PrieiSi»purliBepuli isnintt
Unemesse de Requiem sera dite le mardi 26
déeembre, d 8 heures du matin.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi¬
tation, le présent avis en tenant lieu.

Folies-Bergère
Scêaee IVouvelles

La G. R. D. F. B. continue d'etre un V. S.
Personne ne nous ccnlretiira. Et pour re-
nouveler et augmeuter encore, s^l est possi¬
ble, ce Succès Veritable, son spiritual auteur
Albert René y giissera chaque 6emaine qoei-
qaes noaveiies scènes emprantees aux ac-
tualités.
La nouvelle année évoque les jouets d'en-
fants et ie revuiste a voulu Kous présenter
des jouets bien francais, personnifiés par les
trois soeors Bella, cbarmantes ballerinas.
Avec Colombine, Pierrot et Arlequin, elles
forment un gracienx trio, exécatant des pas
aussi savamment combinés que déliciense-
ment préseniés. Mils Annetie en Coiombine
se révèie une danseuse éménte, A laqueiie
Miles Bella et Marinette donnentune réplique
si agréable que ce tableau chorégraphique a
conauis !a salie et bóaéfició d'une longue
ovati n Nous le croyons destiné A tenir le
programme un long moment.
Un second tableau présenté par M. La-
farge, sons ies traits du Père Noël, met sous
les yenx des spectatrurs sous ia forme d'om-
bres chinoises l'afliclie On les aura d'Abel
Faivre.
L'éieciricité qui a parfois des chinoiseries
capricieuses jeta hier un pen trop d'ombre
sur le tableau, mais nous sommes persoa-
dés qu'il remportera par la suite un réai
suecès.
On applandit sans relAche Miles Andrée
Berteuil et Delide, M. Gérald remplit A mer-
veiüe plusienrs róies, MM. Aurel's et La-
farge dans plusieurs fantaisies.

Le fine.aöv£!

ff. Henrt OêPORTE,mas*eur attaché au Cabi-
ret du D' Richard, ef Madame ; ff. Gaston
BENARD; ff. et ff" Paul SANSON,née BENARD,
et leurs enfants ; ff. et ff" René 8ÊNAR0, née
BÊNARD, et leurs enfants, ses enfants et petits-
enfants; ff" oeuos HUNBUEN,sa soeur; ff.
Henri HURGUEN. son neveu; Ie» families
ANDRIEU,SANSON, BENARD, et les amis,
Ont ia douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la prr-
soene de
MadameVeuveGastonBÉNARO

née FOUBERT
décédée le 19 déeembre 19 6, 4 sent beures
du soir, dans sa 64* année, munie des sacre
meats de l'Egtise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
CODVoi,service et inhumation, qui auront lieu
le 25 déeembre, a qui «ze beures, en la cba-
peiie du Giiuetière Saiate-Marie.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
Lecat, n* tl, Havre.

FrinBinpsarlirepasli saaAstl
N. B.— Le présent avis tiendra iieu de
lettres d'invitation.
Une messe sera dite le 27 déeembre, 4 neuf
heures, en l'êelise Saint-MIch •! du Havre.

CHERBOURG
Départs fréquents

BOULOGNE- SUR-MER
Départs fréquents

S'adresseriBRETELFftÈRES,quid'Anvsrs-Tél.375

Football Rugby
Havre Rugby Club. — Dimanche prochain, en-
tralnem.-nt pour tous les rusbymeo d'sponihles.a
9 heures du matin, sur le terrain de Wèvilte.
Sont spécialement convoqués : Caimelles, Lé¬
ger, Teroy, Loison, Anquetil. Lecerf, Ribeil, Gou-
lsin, Lbole, Lepauie, etc., ainsi que les jeunes
gens désirant pratiquer le rugby au HRC.

Cross Country
Réunion Sportive au profit de l'CEuvre des

Pupilles de l'Ecoie Publique
G'est demain a 2 h. 1/2 sur le terrain du HS 4
Bléville qu'aura iieu ia manifestation sportive or-
ganisêe par le Patronage Laïque Havrais.
En plus du match do footbail entre ies équipes
premières de I'Axsociation Athletique Beige de
Saiote-Adresse et du PLH, un grand inierciiit s de
cross country aura lieu auquet preodront part les
équipes du Siade Francais, du Havre Rugny Glub
et de PLH.
Le Stade enverra ses mefileurs hommes dont
se détachent plusieurs coureurs de grande classe
teis que Dobrenel. Lalu, Berger, Davol, qui se
clas-erant respeciivemeat 3%b', 7" et 8* dans la
Coupe Nationale.
Le classement se fera par équipe de 6 cou¬
reurs. Le départ aura lieu 42h 1/2 devant les
tribunes et après un parcours assez accid.-nté de
9 kilomèires. l'arrivée aura lieu au méme endroit.

CoapagpMaEormande
! NAVIGATION A TAPXUR

ontso
LEHAVRE,BONFLEOI, T8BUVILLEET CAE!

Samedi... 23
Dimanche. U
Lnndi 23

Déoembro
ff Th. CARPENTIEN,pbarmacien, af ffaaame,
née ffORICE, oo g ndre et sa fille ;
ff. et ff" Léon DUBOIS, son beau-fils et sa
belie-fille ;
#"• Lacienne CARPENTIER; ff. ét ff" René
ODINET et leur Fitte, ses pelits-enfants et
arrière-petite-fille ;
ff et ff*" Augusta TIRARDet leurs Enfants ;
ff. et ff" Georges TIBARO,ses neveux, nièces
et petites-nièces ;
ff. et ff" Th. CARPENTIERpère ; ff" oeuoe
HEUGUE; ff" oeuee LEROÏ, ses cousins et
cousines ;
Les Families QUESNEL, LAVIGNE, ff ARIE,
DUBOISet les amis,
Ont la donkur de vous faire part de la
perte crueile qu'ils viennent d'éprouver en la
personne de
Monsieur Victor-Féllx MORIGE
Ancien combattant de la Guerre de Crimêe
Commandant de la Garde Nationale en

1870-71
décédé ie 21 déeembre 19A, 4 5 h. 1/2 du matin,
en son domicile, 13, rue de la République. 4
Harfleur, dans sa 90' année, muni des sacre-
ments de l'Eglise,
Et vous prient d'assister 4 ses convei et
service, qui auront Iieu le mardi 26 déeembre
4 neuf neures et demie, en l'église d'aai fleur,
sa paroisse.
Réunion au domicile mortuaire.
Remerciements a l'Eglise.
L'Inhumation aura lieu au Cimetiere Sainte-
Marie du Havre.
Vu les circonstances actuelles, il ne
sera pas envoyé de lettres de faire-part,
le present avis en tenant iieu.

Samedi... 23
Dimanche. 24
Lnndi 23

ff" oeuoe LECHtRPINet son Bis, la familie et
les amis remercient les personnel qui ont
bien voulu assister aux convoi, service et
inhumation de
Monsieur Jules-Léonard LECHERPiN

Boucher

Havre Rugby Club. — Dimanche procbain, le
HRCparticipera au cross du PLH. Ses meilieurs
coureurs le représenteront, et tappoiot de Rys,
mainlenaot réUbli. fait augurer une belle perfor¬
mance des vert et noir.
Convoqués a 2 h 1/2 précises, terrain de Blé¬
ville : Legouis, Desroques, Duclos, Gampfer, Ja-
met, Rys, Chéron, Sorel, Vautier, André, Huet,
Fouauit frères, Cassignoul, etc.

Déeembre

Thê&tre-Cirque Omnia
Cinéma Omnia -Path A

Aujourd'hui, en soirée, A huit heures et
demie, continuation du magaiiique pro¬
gramme comprpnant : Pour la première fois
au Havre, Lee ILux CioKsea. grand drame
de M. Pierre Decourceile, en 2 époques, « Le
Masque aux Dents bmncliesv. — L'halit ne fait
pas le moine.— Dernières Actualités de la guerre
et du Pathé Journal.

Samadi ... 23
Dimanche. 24
Lnndi 23

ff" oeuoe ffarla ROLLETet ses enfants. It
familie et les amis remercient les personnes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
MonsieurJoseph ROLLET
Capitaine d bord du PORTBAIL

BAG A. VAPEUR
ENTRE QUILLEBEUP ET PORT -JÉROIWB

Mole de Déeembre/Janvier
20, Pas d'irrèt. 28 anr. as 9 n 25a 11h 22
It dito 29, Arr de 10h 4 11h.
|f Dern »oir 4 b. 43 JO.Arr.deiOh 56a 11 h. 39
23. Irem dép. 7 h. ISm 31, Arr. de :l 11»0a lh.4#
24, rem. dép. 4 8b.10m. I, Pas d'errét.
45,Arr de7n. —49h. - 2, Pas d'arrét.
16 Arr.d»7 h. 554 9 h. 35 3, Pas d'arrét.
17,Arr. de8h. 40 a 1Ch.40 4, dito
Premier depart as qailiebeur A 7 henres dn matin
dernier dépa-1de Qnillebenr 4 5 henres du sotr.
Prenler depart de Port Jéröme a 7 henres 30 dn mv
Un, dernier départ de Port-Jéröme 4 3 h. 10dn soli.
i f exceptionies arrtle tCienue Iniiqués
Pendant la jsurnée d'arrét mensnelle, le service e«l
assure par un canot.

Sanvic
Declarations urgentss. — II est rappelé aux pos-
sesseurs de chevaux, juments, mulets, mules,
automobiles, motocyclettes, cbieos et pigeons
voyageurs qu'ils doivent f»iro chaque année, 4 la
Mairie. avont le 31 déeembre, les declarations
prescrites par les lois et décrets en vigueur.

Galnneviile
Hommage aux fforts pour la Patrio. — Le jour
de Noëi. £ Tissue de la grand'messe, aura lieu la
benediction solennelie d'un monument érigé.dans
l'église, au souvenir et en l'honneur des enfants
de la commune tombés face 4 l'ennemi.
Ce monument se compose : 1' d'un lombeau en
pi'-rre recouvert, sur sa face antérieure et ses
deux faces latéraies, de plaques de marbre oü
sont gravés le nom du soldat, son 8gó, le numéro
de son régiment, ses titres. ie lieu et la date de
sa mort ; ï» d'un groupe «Notre Dame de Piliè ;
le lout atteignant une hauteur de 3 metres 20.
Disons eniin, et 4 la louange des habitants de
Gainnevliie, que ce monument est l'oeuvre de
leurs libëralités aussi spontanées que genéreuses.

Saint-Romain-deColbosc
Bureaa de blenfalsance. — 2' lilte de souscrip-
tion : MM.H. Pruvost, receveur des contributions
Indirecies, 5 fr.; Jules Lemercier, maire, 20 fr.;
Golain. rentier, 2 fr. 50 ; Ricouard, coiffeur, 2 fr.;
Mme Agasse, bijoutière. 2 fr ; Pitard.commercaat,
B fr.; MmeQuesney, bijoutière, 3 fr.; MmeTrinnot,
renlière, 2 fr.; Leberquer, herbager. 20 fr.: Mme
Pacquerauit, comnierijanle, 2 fr.; Alfred Cotlard,
rentier. 10 fr.; Paul Quesael. metnbre du Bureau
de bienfaisance, 5 fr.; Mile Basile, modiste, un lot
de vêtements ; Laroque, directeur de l'Ecole-
Pensionnat, 5 fr.; Léon Tirei, rentier, 10 fr.

, Select-Palace
Aujourd'hui soirée A 8 h.I/2. Réonveriura
avec chingeroentde programme dont c-des-
sonsla composition: f.e ('iialiiiirn; d'un
Père, grand drame ; Les Millions de Mile
Sans te Sou, "ï<>épisode da grand roman deG.
Le Faur e. Voyage aTerreneuve (instructif) Byle
nègre, comique. Et les Dernières Actualités
de la Guerre.
Bureau de location ouvert de 10 heures A
midi et de i h. 1/2 A 5 heures.

ff" oeuoe BaRTUÈLEDYet ses enfants, li
familie et les amis remercient les personaes
qui ont bien voulu assister aux convoi, ser¬
vice et inhumation de
Monsieur Henri BARTHÈLEMY

Coiffeur-Parfumeur

ff. et ff" Tony SAUQUET;
ff. Philippe SaUQUET;
ff. et ff" Georges de CONINCKet tears Enfants;
ff" Isetin WINSLOW.et son Flls;
ffn' Ciémentina WINSLOW:
ff. et ff—Francis WINSLOW.el leur Fllle;
ff. Maurice COURANT,chevalier de la LCgion
d'honneur;
ff" A. CUNIERet ses Enfants;
ff" L. SCHMITT,et ses Enfants;
Remercient les person nes qui ont bien
voulu assister aux convoi et inhumation de

MadameVeuveFernandSAUQ.ÏÏET
Née WINSLOW

Mexico (s) — Le si. fr. Mexico, all. du Havre 4
La HavaneTet New-Orleans, qui avail été remor-
qué aux Bermudes, a continué sa route Ie
19 courant après réparations.

OLYMPIA : SÉANCESTOUSLESJOURSsaufMARDI

0?%. 'f"IEKOELOUPOIlü!
öfih LeSr
Au Permanent de 2 112 a 6 li. 1/4

,ABELIEAUXCHEVEUXD'OR

Sociélé l'UN.ON MAR. TIME
Messieurs les membres de la Sociélé sont
informés du décès de
Monsieur Marcel DELIS
trésorier-adjoint

et sont priés d'assister 4 Tinbumation qui aura
iieu le dimanche 24 courant, a 3 heures 15 du
soir.
Réunion : rue de Metz. 16.
Port de l'inslgne obligatoire.
(8516) Le président. E. caillon.

Marégrupbe dn 33 Déeembre
»| nut ie» > 7 Ö. 37 — Hauteor 7-3
PLEIMEIER j 19 h. 57 — » 7 » 30
■ISSFIFI i * ö.40 - » 1» goRRSSEMER { 15„ 7 _ u j# 7
Level dn SoMl.. Th. 44 " L. 14 — a 8 6 34
Cooa.do holell.. 25tl 55 na 31 — A • h 0'
Lev.de lx Lane,. « b 27
Cou.ie ie Lure.. 2 h. 17ETV VEJiTE

ioi ui Beiiiuit «Uiui OlBOfitairisProgramme pour Samedi, Dimanche et Lundi

VERTIG13
Graad drame sentimental

CORPS ET AME
Dnme
Episodedu

ffxuMadeleineLAL0Uet toute la familie
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crueile qu'ils viennent d'éprouver en la per¬
sonne de
IVSadameVeuve LALOU

décédée le 19 déeembre 1916, 4 11 Jieures du
soir, dans sa 41' année, munie des Sacrements
de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister 4 ses
Convoi, Service et Inhumation, qui auront
15u le lundi 2 >courant, 4 une heure un quart,
en l'Egtise Saint-Joseph, sa paroisse
On se réunira au Domicile mortuaire, rue
Yoltaire, 10.

FrisiSimnarIaRibüiflssoaia»l
II ne sera pas envoyé de lettres d'in¬
vitation, le présent avis en tenant lieu.

Déeembre Navires Entréa ven de
21 tr.-m. ane. Sparkling-Foam ..Plymouth
— st. fr. Dev.x-Fière,t Lepaumier... Svunsea
21 st. ang. T. IF. Stuart Smith Londres
— st. fr. Haut-Brion. Ssiaun Cardiff
— st. amr. Knollingiey, Hulchinson Carl, if
— st. norv. Ruskva ' Cardiff
— st. ang. Vera, Swan- ...Southampton
— st. norw. Othello, Baumsn Boulogne
— st. fr. Vilie-de-Chalon, Layec Barfleur
— st. fr. La-Oives. Bloeti Caen
— st. fr. Pont-Audemer, Luco Hontleur
Par le Canal de Tancarvilie

11 Cft. fr. Suinl-Riquier, Niger, Marcel, Tinns,
humble, Augustine, Mystere, AmiVé.

Rouen

22 DéCEMBBE 1916 des Chemins da Far de I'ETAT
Etahli au EE Octobre E916

Londres...
Dsnemark.
Escagne...
Holiande. .
Itaiie ....
New-York.
Norvege. . ,
Portugal...
Petrograde
Suèdt . . .
■iissa....
Canada. . , ,

ERCLE ROUGE Pour rdoondre a la demand» d'un
grand nombre de not Lectuur», nou»
xenon» a leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet dee hcraires
dj Ghemin de ter, service modifiè au
11 Octobre 1916.CHARLOT et LA DAME

Chariot et le Cercle Rouge passe-
ront au Permanent, vers 4 heures et le soir,
vers 9
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AVISDIVERS
Les Potites Annonces AVIS DIVERS
maximumsix lignes,sent tarifées -4 fi*.

M ©IVUliuuutliii bL V«iïMk
M v"°'SÈxlkM de l'Estomac, du Foi-3 ftijaSgifil
M ou des Reins 'ÏSlë&IBi

g SIVOUSÊTESCONSTiPÉSVB
m Si vous éprouvez l'un des
W -t malaises suivants :
gB Le matin, au réveil : Bouche amère,
M Langue sale, ehargée ; Haleine I|
chaude ; Envies de vomir ; Lour-

^ deurde tête j Fatigue générale, etc.
Après les «-epas : Digestions lentes ou
douloureuses ; Crampes d'Estomac ;
Renvois, Aigreurs ; Baillementa^ etc.
Dans la journée Dégout de la nourriture ;
Fatigue générale ; Enervement. ; Idéés
noires ; Coliques ; Ballonnement du ventre

Si vous êtes sujets aux Maux de tête ;
Migraines, Eblouissements, Congestions,
'Si vous avez un tempérament sanguin,
bilieux, nerveux. Si vous êtes Arthritiques,
sujets aux Rhumatismes, a la Goutte, aux
Eruptions, aux maladies de la Peau : Clous,
Bémangeaisons, Rougeurs, Boutons, Abeès,
Furoneies, Dartres, Eezéma. Herpès, etc.

Cession de Fonds
Par ne'e s.s p., Mine I'K»\EO, néo Anue-
61*rie llAMLt, a vt.ndu a une personne v de-
Bouimée dans ('acte, soil fonds do Café-Dcbit et
Chambres meubléss, qu'dle cxptoitait au Havre,
61, rue DauptJine.
Prise de possession, le 23 drcembre 1916.
Election de domicile, chez M. Girait, enlreposi-
taire, 24, boulevard Frarcois-I", Le Havre.

13.23 (3130)

PENDANT L'HIVER
RemplacezI'Ruilede Foiede Morue
intiigeste,nausêahoncle
et répugnante

par JZr sffl {sB sir Vous
.ry obtiendrez des

s . X jgjr rêsultats merveilleux
Cvtr dans, at L'anémie
Af LA CONVALESCENCEV la neurasthenie
Vos ENFANTS deviendront GRANOS
et FORTS en faisant usage de ca

Merveilleux Produit

*I»es Hóteliers, Pébitants et Restaurateurs
peiivi'ut se faire insertie pour la répai-tliion
du Sucre tous les jours, de 10 h a 17 h , ius-
qu'au 27 décembre ioclus, 14, rue F.douard-Larue.

22 23 --6Ö74)

I.'IOUM du
I>r noi est uil Iteinède
scienlifique. adopt é
par les t onscils Su-
périeurs de Santé
après enquêtes
1'avorabies. jfy Q

DI?DltI! ,f52> au solr. enlre oscaiier Pasteur et
i r.nilil Folies- Bercêre. CREOtfJE or.
souvenir ftmille. I'EKXMJ rue de Normandio
Xe«50C«li,avec Irois por raits dejeuner fides
Prière pour los rapporter de prendre l'adresse
au bureau du journal Récompensa. (5603z)

Mmo SBwa Bin 18* 16, rue Thiers, prévlent
llic yy« U -v8 I a> le public qa'ellen'a rien
1 Slfl IT commun avec soc
1 liLLlL homonymeqni afail une

annonce hier pour uiie Deinaudo de Marlaae.
(SOOSz)

TRI I 14 If I 11 81 Monsieur, 30 arts,
jl I Bf I | I ' lit compiable dans une msison
fH .1 1 1 I il ll SiI do commerce, désire Ma
ill .1 11 1 II VI 1J riage avec Veuve ou De¬
moiselle. Age indifférent. — Ecrire: M. VALLY,
au bureau du Petit Havre. (SsOizj

11 A 1T fi 1 II f 7 Ï1 32 aDS' pnc'en commer-
I. 'S I V 8 IJ 1 1I! sérieux, non mobi-
S 1 § il 12 I ïi I r 11 lisabie, meill-nires réfé-
ill 1/ il U S £J L a* rences, cberche Euiplol
dans Commerce ou Industrie. — Ecrire MÉRIC, r.u-
reau du jouruol. (ö&06zj

IIÉpotspécialauHavreP&aimacie-Bicperleaup|L0ND'ÖR
11 20, place de l'Hótel de-ViUa 'N'HESITEZPAS,PRENEZDESUITEDES

chsrchePLACE
UI 1 III li II dans Boulangeria
Trarail dejonr, ai possible. — S'adresser è
E. ROBERT, place du Vieux-Marcbé, 38. (5612z)

8it ftrsna « imr d» ito s monteijus-
M l'LÉiliyi "tvnits eu (har
f] 1st S|ii& Si!! méta'liques.
lï ti ï. S'adresser a M. HENRION,
chef monreur de la Maison MUMIER, aux llauis-
Fourneaux de Caen. 1. 1.ïj. n/o (4923)

Laxatives,Antiglaireusss,Antiliiiieosss,Bépurativoi
Elles font eouler les Glaires, chassent la
Bile, purifient le Sang, aetivent la cir¬
culation et guérissent la Constipation.,
Les PILULES DUPUIS se prennent
en mangeant, sans rien modifier
a la nourriture ; elles ne donnent ,
jamais de coliques et ije pro- J
duisent pas d'accoutumEmce. M

i LesPilulesDUPUISsontiofaillibles
& PARCBgü'ELLES RENDENTTOÜJOÜR3 ÉÊÊ&Ê

% i'Esismacprepre,l'intestinlibre,leSangpurM8S
% ms T011TESLESPHASmaOiST*

1 fr. 50 LA BOITÖ

Choixénorme de Cadeaox
Bracelets-Montres depuis les modéles ordinai-
res a t8 francs jusqu'aux modéles les plus riches.

-Afulix: Caves IED]aLéTai_-x:
Vendue 3G Ö/Ö moinw cher qu'aillenrs'flMHTIBlT

M Iml est demandé
Faire oilres a NOVfitO, bureau du journal.

(560lz)

.fSeeeson Mliiquc ; Ï1S, ceuri tie la Aépu6hV/;ie
RHUM PHÉNIX PHENIX DES RHUMS
Eaux-tls-Vierenommées.PlusieursmilliersdaBouteillesVINSfinshprixtrésmoirés.

LELiEU, 40, rue Voltaire
La rue Voltaire commence a l'Hótel Tortoni.
Le vieil or est r-pris a 3 francs te grammeet
sans êchange, au mteux.
MOVTItKS et CHKONOMÈTRES. Loogines,
Juvenia, Zénitti or, srgeot - 1met il.

DECORATIONS
Tousles ordres Beiges et Franqais en magasin.
Toutes les réductions avec et saus diamanls.
Palmes Beiges pour differencier les déc. rations
obiamies pendanl la guerre en ARGENT, VER¬
MEIL et OR.
Specialité de BARRETTES, un et plusieurs
ORDRES. iSB98z|

OnEmbanchedes Onvrières
aux Corderies de SaSeine
BOISTS SAL AIRES

(5595z) REMBLAISBanrsiiynr POETSÏÏES
AUiiliiL etdesCOOHEES
pour le Service dew Pompes funèbrew
S'adresser au bureau, dsns ia cour de l'tlötel de
Villi'. — P»ie : li ill ï frauos pat- jo si s*
pendant la durée de la guerre 22,23,24.23

On repoit tous remblais terre ou démoütions aux

CHANTIERSETSCIERIECH.HOiBEfiT
Eatréa place Ch.Humbert, de 7 h. 30 A,11 h. 30 et de 1 h. 30 ï 5 heureemm ELECTR10UEi ?o'!I>vo/iw,

8o p.i lodes, A VEVDHE a'Orcaslon. aoec petit
matérlei de potissage. couvicndrait r-u-alement pour
Brasseur <leci tre prêi a poser. Prix rédutt.
Prendre l'adresse au bureau du journal. (B59iz)DesJOURNALIERS

EAUPURGATIVEFRAMQAISEPrendre i'adresse au bureau du journal.

*en stoelt
Toutespuissances,psurtousVoltages
Ceuraat altematif et ccntiau

L GOD BQ, Electricien
3, place Jules-Ferry, 3

21 21(5341z)

a's f HHI a»TvT i'' sï"s *'<'s hommes ely niMflHar d©» frmmes pour ser¬
if lit 18 as* vil Yicd de cantines, nourilurt-
" "MM""» et bons appoiolements.
S'adresser le matin, de 8 heures a ti heitres,
coins dels République. 160. 22.23i.3572)

Kecoil penslonnaires toute époque . Accouenemen»
70 f. les ©jours. Place en rants. Consult, t.lesjoura.
Mine MAZE, 142, Bd Magenta, Paris (GareNord).

La Reine des eaux purgatives
Entrepot général :

Pharle-Drogrledu P1LON D'OR
Détail : Toutes Pharmacies

rTZ? «CT-

SERVICE
OE
POLICE
SPRIVCEV

It i Elvi ' lis l<Hü,Viffii:08P6,ns
Uil UrJiil\l)l a^Srt'ans.non^otf,°
lbaoKTraviil Licile.—PHAtlHACIE DE3 HALLES-
GENTRALES.56, rue Voltaire. »—

0a demande des SURVEILLANTS

FONDS DE CO!VSS¥IERGE
Pour VENDUE on At'IIETER un Fonds da
Commerce, adressrz voos er» toute confiar.cr au
Cabinet de vt J.-MGADIG, 231, rue d- Norm indie,
su Havie. Ea iui écrivant une simple lettre, it
passera cbez vous. »-22di53Uj

Toutes Ies maladies dont sonffre la femme proviennent de la
mauvttise circulation do sang. Quand le sang circnle bien, toot va
bien : Ie3 nerfs, l'estomac, le cceur. Ies reins, la tête, n'étant point
congestionnés, ne font point souffrir. Poor maiotenir cette bonne
harmonie dans tout i'organisrae, il est necessaire de faire usage, è
intervulles réguliers, d'un remède qui agisse a la fois sur le sang,
r&8tomac et ies nerfs et senle la

Hi IIP IIIC unJenneHomme
ill Iff 830hant conduire,q#SB HlSUNIrSli nourn et coucliê.
Gaups 50 fr. par mois. — Prendre l'adresse au
burr au du journal. (fist iz|

P(III IfH
il 11 IP I® ill Coiliplahlcli v IS* lit Si dans uiaisou dp
Eenre ail. DEBRIS, au bureau du

(5S9ÖZ)

LE HAVRE a FECAMP et otee oersS
commerce,
journal. STATIONS

Rue «JTt«Ies-ï.eceisxs©
(prés l'Hótel de Ville )

LITS FER êc GUIVRE
I ifc far ot cuivra avecsommier,mate-
LltO lui las.traversin.2oreillersi.|Q i.
plume, completpour2 personnesi*t»gB!■
I [4q fnr tubes noirscintrés.avec 7^ fr
Ulo lui liieriecompléte,prl pers. 10 ill

Le Havre
lirèautê-Benzeville.. .
Grainville-Ymauvilie
Les Xfs. .
Fécainp

OFFRED'EMPLÖISFÉMININS
terle domende des <uisinèrew, <uuturieri-e
Seci-élaires opistes. Rêclaelriees, Dac-
tjlographes, Stéuo liact^ Sographee)
S'adif»»! i' poor t"tis ie» seignrrm nis,su bureau
du Commv da t-Major, caserne Klêhur, de 8 heu¬
res a il heures et de 14 heures a 17 heures.

(8621)

Bymmw Beraoiselle
3 SaIiMJtKffï " öaetylo,
«s Sss.»C»wHif4i connuissont purf iit>ment
l'epgtnts ei ayant deja travail ié dans ie commerco.
S'adresser au bureau du journal.

21.23.25 I5515Z)

STATIONS

Fécamp
Les lts .
Grainville-Ymauvilie
Brêaotê-Beuzeville. .
Le Havre

DE LA G-UEFLIAE
l'insigne spécial est en v^nte chez
LELEU, 40, rue Voltaire.

SPÉCIALITÉ DB DÉCOKATIONS

"■ "™ deuxpersonnes 110 Sii
I ifo PöfTQ avcmalelas, traversin.oreil-
Lilo""UdgG Ier completpour uue fr
personrte.. öü ili

Matglas1Ti|,",'ls 29-fr.
La Maison rachète en écbunge

les anciens tits en bois on en ter

Etude de Af Paul ROU-SEL,
licenc è en d'Oit , avouè au Ha¬
vre , ISO, boulevard de Stras¬
bourg.
Assistance judfeiaire. —Decision
du dix-huit mars mil neut
c<nt seize.
Conversion üe Sépuration
de corps en di orce
D'un jugement contradictoire-
ment rendu par la première
Chambre du Tribunal civil du
Havre, le dix sepi juilfi t mil
neuf cent seize enregfsiré, signi-
fie el passe en force de chose
jutrée.
Enlro : Monsieur André Nar-
cisse i.vDviv, ancien nia-coand
chireutier, drmeurant a U>u n,
42. rue Vicior-Hugo, tculio
meul mobilise au 21» rer ieut
d'icfanttrie, sccleur posu 83,

D'unc part ;
Et : Madame Marie-Vicio ine
CAI1PINTIER. épOUSO ÜU RO-ur
Lrdaui susuoramo, cbarcu iere,
dcmeuraal Udite dame au I!-.v.e,
10, ruo Bornardia - de - Saiüt-
Pierre,

D'aulre part';
It appert que Ie juKcim-*' de
Séparaiion de corps leudu pa ie
Tribijna! civil de Rouen, le , , za.
juiilet mil neuf cent üouz'c, >nre-
gistré, a été convcrti en juge¬
ment de divorce
M* Paul Boussel, avoné da
slè.e, occupait p rnr Mon-eur
Ledain Bans ladile instance.
Le Havre, le virgi-lrois dé-
Cembre mil neuf cent seize.

Pour extrait ;
Paul AOlbSEL.

GRÏÏESELECT,fixesA LOÜER
Bras articulés. perlée 10 i»èlros, Faible encom-
hremeflt. - Soeniié «. S. *s., 75 rue
des Batignolies, PARIS, 23.24.26 (4255)

UH IllÜlfiL «nfaotsf'" m6Daee SSnS
S'adresser, 5, rue du Havre, Sainte-Adresse.

(M>6iz)

61! f4PS8 SKlfVF Comme Bonne & tout
M IliüSMiit personae serieuse
il de 33 A45 8n-i' P°ur deux!» Uf.iax-.vi. personues, p^s de iav„ge_
Prendre l'adresss au bureau du journal. (859»zi

tn akraisiur Uno bonne A tout
tS fa it-® de 20 a 25 an .
il UiIhbHUl Propre et active, on une

fciuiiie de snènage, de
7 b. 38 a 17 b. Et une bonne ruccomoaeuse,
2 jours par semaine. S'adr. eu bureau du journal.

(Ö820Z)

«til nriaaiitnr öans maison b"urceoise
fla H liHnr ménag-ère froncaUe
tin coanr.ii sant cuisine, nourr.e
"*'««"i»fc non coucnèe. Séneusrs re-

fê.rcnces exigées. Place stable bons gnees. — S'a¬
dresser au bureau du journal, a M. RÖYAT.

(562iz)

En raison du prix modique des marchan-
disss, la vente est faite exciusivement au
oomptant — [Les bons de l'Uition Econom.que
sont acceptés en pa-em nt).
Succursale,32,rue deNormandie
0IJVERTLEOlMfiNCHEDEI0H.Ü 13H.

Plus de Boutons Plus de Bémangeaisons

guerison assüree
de toules les Maladies de La
peau : boutons, dartres, eezéma,
acné, berpès, impetigo, scrofule,

ulcères, plaies aux jambes, etc., en
employant la

VOITURETTE 2.5.9.12.16.ia.2d.i0.3ui4j97)li VJ S \r l.MV If I Li li 7 HP Bayard-Clö-
ment. carrecs-rie Tui (•©•-«,2 places.
S'adresser 31, rue a Har fleur, d Graville.

» 15207) Cabinet Deniaire Ch, AIOTBT
G. CAILLARD, Successor

CIIlRI'nG!Ely-DFNTI!?TE
Dipldmé de la FacuPé de üédsctne de Parts
et de l'lcole Dentaire Frangatse

17,RueMarie-Thérèse(ang!edelaruedelaBourse)
LE H.WRB

ntmi

MALADIESDELABOUCHE& DESDENTS
Protbèso Deotaire

REFA1Tles DËNTIEHScassésou mal réusiis ailleurs
Réparot ons immêdiates

DEWTIRtlS COMPLETS en 6 heures
OENTSAfflïFICIELLES,depuis-4 francsiadent
DENTIERSsansplaque,sanscrochet(ii«:tnomaiu
Obturation ies D nts, d t'or. pluim', émail, etc.

TRAVAUX AMÉRICAINS
Bridges Courunnes or et porcclaine
TOUTSiHS LA NIOiNDREOOULirUR
M . CAILLARD. exócute lui-même
tous les travaux qui lui sont confiéa
Fournissaur de l'UNION ÉCONOMIQUE

fS ^tlUrTrs^ir chandalls pure laine ca-
If ;"iüiP%. 1 L L' li chnu p-ur Militaires, Ca-
Hii?'-! I Slill misoles, Gilets, Cale-
bJ'MïiA I tHll cous Kas et ( 'hauw set-
les eo laine et en cotun. Beaux ChAles Pyre¬
nees. Laine a tricoter ea tous genres.
PRIX TRÉS AVANTAGEUX

71 bis,rue du Lycée, Havre
20.21 22 23.28

If un logementvide
jf 3 a 4 pièccs, au Havre
IL ou environs. Lover 500 a
Faire ofires a M. LEDDG.bu-

23.24 13615)
TOO fr. par an.
rvau du journal.

D9mmi fcwffwsarf?111 lij jMAllir Bcubé, 3 chamores,
vis vlIlIHMVL prefór^nce quarue-s de
Normandie ou cours de la Répubüque. — Eenre a
M""GEFFROY, burtsu du journal. (o591z)

flillEinnr conrortaLleroent menblée,
1 U ? S" Ü JL A pour MoDSirur.
■.tl HfÈ' fSfll seui. a proximiié de 1»G,re èt
VllMlKi Will, centre de la ville. VisiMe le
matin. — Prendre l'adresse au bureau du jsurnal.

(Sok z)

Prix : 1 franc
AprVfjlVP Voitore A bras état de neuf;
f Iji *gyïc Ej 40 kgs de papier illustrés ;
Fooriicau a marrons, n'avant pas servi ;
Fourucau de euistiie. —Brocanleur s'abstenir.
Prendre l'adresse au bureau du journal.

(56I8z) LER0I BESDÉPURATIFS
LE FLACON : 3-francs

AI I VHBI' nne JCSIEblT de trait
(ElililliGi ene AI 'IOMORII E « Vn.c »

lz-16 Clievaiix. DOITBI.E-PHAKTOA. en parfait
état, et uae LIMU1 8IYË e C-enard- Walker ». 14
HP.~ S'adresser 69. rue Guslave-Brlndeau. i8600z)

EIV VENTE S

Au ]Pilon D'Or
20, Place de l'Hötel-de- Ville, LE HAVRE

t Havre
aSsTi^smj Imprimerie du journal Le Havre
• • *5. rue Fonteaet'e

L'Administmteur-Dèlequé-Girant :0. BA1VDOI.ET
.... .. . . ii n

Vu par Nous, liaire ie la Vitle du Harre, pour
ia lega nation, de la signature O. RAND0LET ,
apposes ci-contrt

CHM1BRE p niHiii
i' êuge, 3,.rue Bard. Visible de 11 b. 6 2 heur» s. Uïi ULiViUitl

(5u93zj bureau du jouraal,

A acheter une
ban lie MAA'DOLIiV'B
d'occasion. Faire offre
avec prix a Mme ma roei»,

(66191)

Imprimerie da Journal LE HAVRE
LETTRESDEDÉCÈSENUNE


