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LABATAILLE
DEL'AISNE

L'armêe dn Kronprinz ne bat plus
cn retraite ; elle a éiabli son contact
avec l'aile droite allemande qui con¬
tinue d résister ; e'est done bicn désor-
mais line nouvelle bataille qui se livre
sur tout le Jront enlre l'Oise et la
Mouse.
Le communiqué rei;u bier a iq lieu-
res nous dit qu' entre I'Argonne et la
J lease I'ennemi se retranche a la hau¬
teur dc Montjaucon. Montjaucon est
un chef-lieu de canton de la Meuse oil
le roi Eudes batlit en 888 les Nor-
mands que I'on est peui-être étonné
de rencontrer dans cette region. II est
situê un peu au Nord-Est de Varennes
que les Allemands avaient dii évacuer
et a un croisement de routes tres im¬
portant.
De Montjaucon partent, en parti¬
culier, plusieurs voies qui permettent
de Jranchir rapidement la Meuse a
Consenvoye (dix kilometres du der¬
nier Jort de Verdun), el plus au
Nord, a Si cry , Vilosnes, Brieulles
et Dun-snr- Meuse qui marque Ventree
de la trouée de Stenay. D' autre part,
vers I' Quest, on peut, sans trop de
(lifficulté, traverser I'Argonne par
Apremont et la trouée ila Grand-Pré
oil passe un embranchement qui re-
joint, a Bazancourt, la ligne de
Reims d Mézières.
11 n'est pas sans inter êt de noier
que par ccitc voie -l'armêe du Kron¬
prinz est en contact avec les lignes
allemandes qui s'étendent de I'Aisne
d I'Argonne ; le nouveau point cite
par le communiqué, Berry-au-Bac, se
tronve au confluent de I'Aisne et du
canal de I'Aisne a la Marne.
La position occupce par I'ennemi a
la hauteur de Montjaucon ne nous
oppose pas une ligne de defense con¬
tinue et inexpugnable ; lepays moyen-
nement accidenté, présente un chape-
Icl de collines scparêes par des depres¬
sions donl l' attaque peut aisément li-
rer parti.
Nos troupes qui progressent entre
I'Argonne et la Meuse el qui ont désor-
mais derrière elles I'appui du camp
retranchè de Verdun ne tarderont
SanS ÜOUle pus u, rnrowfer rfuira re-
couloir élroit l'armêe clu Kronprinz;
celle-ci, protégée maintenant conlre
un mouvement lournant de notre aile
gauche, a, il est vrai, la possibilité de
s'evader au dela de la Meuse, mais
alors, elle nous laisserait le champ li-
brc pour un autre mouvement lour¬
nant , par le Nord de I'Argonne, Von-
ziers et Bethel, qui menacerait singu¬
lier ement l'aile droite allemande.
A vrai dire , il Jaudrait, en effet,
pouvoir compter sur un mouvement
lournant, de gauche ou dc droite,
pour réassir a déloger rapidement
celle aile droite ennemie des tres
fortes positions quelle a su prendre
au Nord de I'Aisne. Le communiqué
ne nous cache pas que I' organisation
de ccs defenses, munies d' artillerie
lourde, nous a oblige a ralentir notre
offensive.
' Nous savons que I ' centre de résis-
(ancc des Allemands, dans cette re¬
gion, est le massif de Laon ; or, void
comma le décrit l'historien Ilenry
Houssayc, a propos cle la campagne
dc iSi4 qui vit le même theatre :

« D'une allitude de cent metres au-
» dessus dc la riviere d'Ardon, qui
>; eoule a scs pieds », écrit Henry
Houssaye, « lainontagne de Laon s'é-
v>lèvc au milieu d'une grande plaine,
•>boisée et légèrement ondulée de
» l'Est ii l'Ouest, absolumcnt plate et
» déeouvertc au Nord, oü les vasles
» champs de bló s'étendent aperte de
» vnc. De loin, la montagne se pro-
» file sur l'Iioiizon commc une im-
» mense redoute, plane ii son sommet,
» cl inelinant ses pentes ii 45 degrés.
» Ce massif afiecto en réalité la forme
» la plus irréguliere. IL résulte de
» ccite configuration que la montagne
» presente sur plusieurs points une
» suite de bastions naturels. Partout
ï> se creusent des ravins ii pic. *>

llfant aiouier a cela que cette po¬
sition naturelle s'appuie sur le neead
trés important dc routes et de vol
ferrées de Laon ; routes et lignes de
Saint- Quent in- Valenciennes, Guise-
Mauhcuge, Vervins-Ilirson, Mézières-
Bcdroi qui Journissent autant dc voies
de ravitailiement et.de dègagement.
On r.ous dit que I'ennemi a déjc
filé de cette situation favorable

Mais nous aussi, nous avons recn
des renforts ; l'armêe anglaise ne
cesse de recevoir des contingents nou-
veaux et nos troupes fraiclies qui ont
occupé Amiens pourraient Men pren¬
dre sur l'Oise une position envelop-
pante inquiêlanlc pour I'ennemi. D'ail-
leurs, et en attendant que notre droite
débouche da Nord dc I'Argonne, no¬
tre centre pourrait aussi tourner l'aile
droite allemande en dcbouchant au
Nord de I'Aisne, dans le camp de
Sissonne.
J.,a ligne ennemie qui lui est oppo-
sée entre Berry-au-Bac, sur I'Aisne,
et La Ville-sur-Tourbe , cn Argonne,
traverse les plaines a peine mame-
lonées de la Champagne pouilleuse
oil il n'y a que quelques pauvres vil¬
lages exploitant de rares cultures en¬
tre d'innombrables plantations depins.
C'est une region nulle pour la de¬
fense et excellente pour un assaillant
tout animé, comme le dut le commu¬
niqué, d'lin esprit d' offensive et plein
de vigueur et d' entrain.
Quoi qu'il en soit, notre état-ma-
jor possède dans Soissons, en face de
Laon , une position de concentration
dc premier ordre , reliée par une
quantité de voies a Paris et a tout le
front ; cela lui permet done de pous-
ser vigoureusement l' attaque et d'at-
tendre autant qu'il le faudra les éven-
lualités qui peuvent se produire a sa
droite ou a sa gauche.
Nous ne nous dissimulons pas que la
nouvelle bataille qui se livre sera peut-
etre aussi dure que la précéclente —
sinon plus, car I'ennemi se bat main-
tenant avec l' énergie du désespoir.
Mais quelles que soient les alternatives
de la lutte, nous savons trop bien
maintenant de quoi nos vaillantes
troupes sont capables pour douler du
ésultat.

Caspar-Jordan.

Communiques
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1 7 Septembre, 1 9 heures.
nuinc hilc Ofloonc

La resistance de I'ennemi sur les hauteurs au
Nord de I'Aisne a continué, bien qu'ello ait
légèrement fléchi sur certains points.

AU CENTRE
Entre Berry an Bsc (sur I'Aisne) et I'Argonne,
situation sans changement, I'ennemi continue
a se fortifier sur la ligne préc&demment indi-
auée. Entre I'Argonne et la Meuse, ils se sont
retranches a la hauteur de Montfaucon. Dans
la Wosvre, nous avons pris le contact cle plu¬
sieurs détachemenis d'ennemis entre Etain et
Thiaucourt.

A NOTRE AILE DROITE
Lorraine-Vosges, aucune modification.
En résumé, la bataille se poursuit sur tout le
front entre l'Oise et la Meuse.
LesAllemands occupant des positions organi-
sèesdéfensivement et armées d'artillerie lourT
de, notra progression ne peut êtra que lente,
mais l'esprit d'offensive au/me nos troupes qui
font preuve de vigueur et d'entrain. Elles ont
repoussé aveo succès les conire-attaques que
I'ennemi a tentóes dc jour et de nuit, leur état
moral est excellent.

THEATRE D'OPÉRATIONS AUSTRO-RUSSES
Les armées autrichiennes évacuani la Galicie
sont en pleine déroute, on tévalue a plusieurs
oentaines de mille hommes leurs partes en
tués, blessés et prisonniers, les corps allemands
venlis ii leurs secours battent en retraite.

LaDefensedeManbeuge

Sommaire des principaux faits relatifs a la guerre, dont les détails se trouvent dans
Communiqués officieis et les dépêches Havas.

»E A LA.
1 7 Septembre. — A notre aile gauche, la resistance de I'ennemi persiste au Nord de

I'Aisne. Elle a fléchi ccpendant sur certains points.
— Au centre, entre I'Aisne et I'Argonne, de même qu'entre I'Argonne et la Meuse,

I'ennemi s'est retranché.
— Dans Ia Wcevre, contacts avec I'ennemi enlre Étain, au N.-E. du camp retranché
de Verdun, et Thiaucourt, un peu a l'Ouest de Pagny-sur-Moselle.ew !■**•:oisjuxtai.u
16 Septembre. — Les Allemands n'ont pu réussir a entourer les Russes.

13 IV AUTttïCHE-HOWGBIE
16 Septembre. — Les avant-gardes russes approchent de Przemysl. Les Autrichiens

sont en plein désordre. Leurs pertes sont considerables en hommes et en matériel de
guerre .
— Les Serbes ponssent une offensive heureuse en Hongrie.
— Les Monténégriiis avanccnt en Bosnië. ïls ont pris Gorazda, sur la Drina, a 50 ki¬

lometres de Sarajevo.

Destructiond'unPont
Ostende, i6 sepjembre.

Le pont et trois voies ferrées, A Iost-sor-
Dencre n'ayant pas été éomplèteroerit dé-
traits samedi dernic-r par te genie bsige, le
forent defitiitivement hier afla de coaper
Unites communications avcc Anvers et
Bruxelfes.
L'opératnn fut effectnée par surprise afin
de ae pas attirer l'aitention de I'ennemi. Les
maisons environnantes lurent sérieusement
eadommagées.

NosTroupesremportsatuu Succès
dans la F.andreBsigs
Oilende, 13Septembre.

f.nndi, a Rousbrugge, entre Hoogstade et
Poparingbe, une colonne au repos aVnviron
3,000 cavaliers allemands, avec des mitrail¬
leuses, de nombreux camions automobiles
transportant da ravitaiilement, fat surprise
par un millier de cavaliers francais. Un vio¬
lent comoat s'engagea pendant deux heures:
les Francais, malgré leur inferiorite, mirent
I'ennemi en deroóte ; 110 Allemands farent
faits prisonniers et de nombreuses automo¬
biles, chargées de mitrailleuses, de muni¬
tions et de vivres, turent capturées. Les
pertes franc-iises sont d'une trentaine d'honi-
mes, dont 2 officiers tués.
(Poparinghe se trouve en Belgique, dans
la Flandre occidentale, sur la ligne- d'Haze-
brödck a Ypres.)

it!BATAILLEDBL'AISIS
lineEalaiüsdeplusieursJours

Paris, '16Sepiembre,23heures.
Le grand quartier général n'a communi¬
qué aucun détail nouveau sur 1action en-
gagée sur Je front..
Ainsi que la remarque en fut faite pre-
cédemment, rien n'est moins surprenant
au cours d'une bataille durant plusieurs
jours, et il n'y a pas a en inférer aucuue
conclusion dans aucun sens.
Nous savons toutefois qu'a six heures
nous n'avions fléchi sur aucun front.

Les Positions des Adversaires
Paris 17septembre

On constate que la position alleman¬
de au Nord de I'Aisne, n'est pas sett¬
lement géographiquement bonne, maïs
qu'elle s'appuie sur un noeud trés impor¬
tant de voies ferrées et des routes de Laon,
qui fournissent des lignes de ravitaillemênt
et de dègagement. . .
Le général von Kluck donna iet la mar¬
que de son excellent coup d'ceil, mais si
, 1^ pneiD'Aia /lx». XiarMTinmi ft'oat pao maUTOiaü,

la nótre est excellente.
Le général Joffre dispose dans Soissons
d'un centre de concentration d'une grande
valeur et, d'autre par, des renforts de trou¬
pes fraiches, qui sont un appoint capital
dans une semblable partie.
Les Allemands ne peuvent raisonnable-
ment pas espérer prendre leur revanche de
la bataille de la Marne.
II s'agit seulement pour eux de savoir
darts quelle mesure de sécurité et de di-
gnité ils couvriront leur retraite et lour-
niront un appui a l'évasion de celle armée
de I'Argonne qui renonce de le rejoindre,
voire même de se sauver par ses propres
moyens.
Maintenant, nous avons aussi un nou-
vel allié dans la pluie, qui a défoucé les
routes a tel point que l'artillerie ennemie
s'y stelle.
L'EnneEticèdo iégèreineat da terrain

Londres, 16 Septembre.
(Communiqué Official)

La position générale de nos forces
le long de I'Aisne est toujours favora¬
ble.
L'ennemi a fait plusieurs contre-
attaques, principalement contre le
premier corps d'armée anglais. II a
été repoussé et même a cédé légère ¬
ment du terrain devant nos troupes et
les corps frangais qui sont a notre
droite et a notre gauche.
Les pertes de I'ennemi sont élevées.
Nous avons fait 200 prisonniers.

pour recevoir des renforts ; ce nest
cn 'Gilt cas pas de Belgique, car, com¬
mc le dil fort lien be communiqué
beige que nous avons reproduit hier ,
les sorties opportunes de l'armêe
(t Anvers ont eu pour effet de retenir
loin de nos frontières les forces alle¬
mandes du Nord de la Meuse. II faut
bien plutöi penser que ces r en f erts, si
renforts il y a, viennent de la Lor¬
raine qui. on le sait, a été évacuée
par l'armee d'rigée d'abord sur
Nancy,

La Ville est oceu>>ée par t-s Allemands,
mais certains torts peuvent encore
tenir.
De la jDépêchedeLille :
Le bruit s'est répanda è Lille, depais quel¬
ques jours, que la place de Maubeuge serait
tombee lnndi dernier cnlre les mains des
Allemaads, grace au concours do leur grosse
artillerie.
Etvee qui concerne le corps de place- en
lui-même et ies forts situés au Nord, les
rncias importants et les plus ancieas, la
nouvelle serait exacte, mais les communica¬
tions étant inlerrompues enire les sectenrs
et la telegraphic sans lit ne fonctiounant
plus, i! eat impossible de savoir si tous les
forts out succoinbé.
Tout ce que Ton pent dire, c'est qne le 6
septembre ies qnatrc forts de Boissons, des
E-sarts, de Cerfontaine et l'ouvragede Rocq,
attaqués successivement, farent anéantis par
les feux convergents des énormes obusiers
allemands. Le premier résista plus de deux
jours et les autres snccombèrent au bout
dc vingt-qaatre heures.
La viüo elle-möme sonffrit énormément
du bombardement ; dans une seule nuit,
plus de mille obus tombèrent anx environs
de la gare. Lo lundi soir, le drapeau blanc
ótait hissé sur l'église et sur les édiflees les
plns élevés et les troupes allemandes pre-
naient possession de la ville.
Malgré cette défense héroïque, Ie chiftre
des tués et des blessés serait relativement
peu important. Uue grande partie de la
garnisoa a pu se retirer et échapper &l'en¬
nemi. , , ,
On ne sait rien sur la situation des torts
du Sudde la ville, de construction récente
et qui peuvent tenir encore. Les Allemands
out -dn reste établi un barrage a Valencien¬
nes et personno ne peut nénêtrer dans Mau-
. baa ga

NousFrogrsssonsen Alsaoe
Paris, l7 septembre.

Dilemont (source italienne).
On apprsnd que de violents combats ont
en lieu en Alsace, au cours desquels les
Frang lis out gagné du terraiu.

AttitudedeHéros
Paris, 17 septembre.

Après la reddition de Longwy, le com¬
mandant de la place avait dü remettre son
épêe au kronprmz. Cetui-ci l'a lui avait ren-
due. Mais, se ravisant, sous prétexteque nos
avions auraient jeté des balles dum-dum, il
rede manda au commandant Larcher son épée.
L'officier francais se contenta de la briser
sur son genou, en laissant tomber les mor-
ceaux é terre.

L'ArméeAllemandeejuitteraitBnisslles
Le Maréchal von der Goltz annonce
dans une proclamation le retrait

de ses troupes
Londres, 16 septembre.

V Evening News publie une dépêche d'An¬
vers annoncant que les Allemands évacue-
raient Bruxelles.
Le gouverneur militaire maréchal von
der Goltz, dans une proclamation adressée
•ala population, informerait les habitants
du depart des troupes. II les remercierait
de leur attitude paciflque et les prévien-
drait d'avoir a s'abstenir de tout acte hos¬
tile contre les Allemands en retraite.
L'état-major beige croit que les Alle¬
mands sont obligés de se retirer pour cou-
vrir la retraite de leurs armées de France
el défe1'-4"1les lignes dc communication.

Moristousdeux
i_aHayê, 17sepfembre.

On confirms la mort da colonel von Rent-
ter el on siguale égaiementque le lieutenant
von Fortsner, qui éiait prisonnier en Belgi¬
que et qui s'était échappê, a éiétuó Semême
jour prés de Dixmude.

La Presse allemande
Bsliegarde, 17sepiembre.

La presse allemande s'abstient de parier
des dernières opérations era France et cher-
che a caeher ses récents insuccèseaattirant
l'attention des lecteurs sur ia Prusse orien¬
tals.
La but de l'AUemagne est, dit- elle, non
pas de combatlre Ia France, mais Ia Russie
et le tsarisme.

Panfaronnadeallemande
Pékin, 17septembre.

Le chargé d'affaires de l'AUemagne a fait
connaitre è la Chine que le gouvernement
allemand se réserve de trailer avec la Chine,
actueliement ou ultérieurement, suivant
qu'ell8 ie jugera convemble, ia quesiion de
la prétendiue violation de la neutralité com-
mise par ia Chine, qui aurait permis aux
troupes japoriaises de débarquer. Le gouver¬
nement se réserve également d'exiger nne
compensation pour le dommage que cette
violaiiorx lui a causé-

Hypocrisieteutonne
Rome, 17sepiembre.

Suivant !e Reichpost, l'ernpereur a'aires-
sant a l'archiduc Charles-Albert qui pariait
pour l'armêe, lui aurait dit au sujet de la
guerre : « Jamais de ma vie riau ne me couta
aulant ae peine que ie devoir do prendre une
si grave decision. »

Pcurqaoi1'Attachémilitaireitalienquitta
Berlia
Milan,17 septembre.

L'Avanti, dan3 un long article, examine
les raisons qui détermtnèrent le départ de
Berlin de l'attaché militaire italien, le comte
Caideri.
II aurait été grossièrement insuitó et au¬
rait eu de graves diffieultés avec l'état-major
aïlemand, il aurait aussi vertement relevé
des propos injurieux tenus dans les salons
berlinois A l'adresse de l'Italie.
Le journal conclat, en affirmant que son
départ off're un caractère trés anormal.

la situation nouvelle qui se décida sur les
champs de bataille.
Le Messaggerodit que la Triplice a été vio-
Iée par les alliés de l'Italie, mais qu'elle est
encore vivante, au point de vue parement
formel. Elle n'a plus d'autre fonction que
d'embouteiller l'Italie au moment oii se dé-
cide, d'nne manière irréparable le sort d'nn
siècle d'histoire.
La neutralité fut un pont jeté sur nn car-
refour dont les routes sont ouvertes aujour-
d'hui et pourraient bien être termées de-
main.
Le journal italien invoqne, comme un
phare qui devrait infaillibiement guider les
dirigeants de son pays, l'amitié désintérés-
sée et sincère de I'Angleterre dont la con¬
duite actuelleest une assurance contre nne
hégémonie quelconque qui nienacerait l'é-
quilibre européen.
Cette amitié devrait être le point fixe au-
toor duquel se tisserait la trame de la poli¬
tique qui serait dans le cerveau des diri¬
geants comme dans le coeur da peaple ita¬
lien.
Le Gorrïere d'ltalia, organe auslrophile
s'éiève contre les manifestations popnlaires
capabies de troubler la libertó de décision
du gouvernement.
Nous ne savons pas ce que l'Italie devra
faire demain, dit-i!, mais nous sommes
d'avis que, devant toute éventualité, ie de¬
voir élémentaire da patrioiisme est de ne
pas troubler l'attente sereine de l'opinion
pnbhque, de ne pas con tree irrer i'oeuvre du
gouvernement indubitablement difficile.

L'Atütudsde la Ecumanie
Rome, 17septembre.

Le député roumain Diamondy a déclaré
au Corriere d'ltalia que la Ronmanie entend
suivre 1'aUitiide de l'Italie, santant plus que
jamais combien lesltaliens et Roumainssont
identiques.
« L Italië doit être la grande nation ba'ka-
nique et la Roumanie met tout a la disposi¬
tion de l'Italie pour que celle-ci atteigne
ce but. »
M. Diamondy n ajouté que Ia Rnssie ne
désire rieti iant que d'onvrir ses portes a
I'industrie et au commerce italien. II a af-
firmó qua les rapports de. la Roumanie, de
la B ffgarie, de la Serbie el de la Grèce soat
excellents.
M Diamondy a terminé en disant que la
mission Talnat-Bey a fchoné. Celui-ci ve-
nait demander la coopératiou immediate de
la Roumanie a une acüon en faveur des
deux empires.
La Roumanie a repoussé énergiquement
cette proposition qui ne teudait qu'a metlre
a nouveau ies Balkans Afeu et Asang.

Concentrationdola Plotteitalienne
Venise, 17septembre.

Le croiseur Pisnionte a été rappelé de So-
maliland.

Tentativevaine
Petrograd, 16septembre.

Tous les efforts des Allemands pour enve-
lopper le front russe ont échoué en Prnsse,
orian'ale.

UneProclamationrusse
Petrograd 16septembre.

Sur I'ordre du généralissime russe, Tap-
pel suivant, rédigé dans les langaes pvati-
quées por ie3 nationalités priucipales de
I'Autriche-Hongrie, a été répanda daas les
regions conquises par les,Russes :
« Peuples d'Aulriclie-IIongTie,

» Le gouvernement do Yienne a déciaré la
guerre a la Russie paree que ce graad em¬
pire, fidéle Ases traditions histonques, ne
pouvait pas abandonner la Sirbie inoilea-
sive et admettre sou asservissement.
» Peuples d'Autriclie-Hongrie,

» Eer faisant mon entrée sur le territoirs
de l'Auti'iche-Hoogrie, je vous déclare, au
nom du Isar, qne ia Russie, qui versa main-
tes fois son sang pour quo les nations soient
émancipées du joug de l'étranger, ne cher-
che que le rétabiissement du droit et de la
justice.
A vous, aussi, peuples d'Autriclie-llOQgrie,
Ia Russie apporte la liberté, ia réalisation de
vos voeux nationanx.
» Durant de longs siècles, le gouverne¬
ment austro-bongrois sema parnn vous la
discorde, l'inimitié, car il savait que vos
querelles étaient la base de l'empire qa'ii
avait sur vous.
» La Rnssie, au contraire, ne tendit qu'a
un but, qui est que chacun da vous puisse
se développer et prospérer tout en gardant
Ie précienx héritage de ses pères, leur lan-
gue, lenr foi, et que chacun de vou3, uni A
ses f'rères, puisse vivre en paix et en accord
avec ses voisins en respectant Jeurs droits
nationaux.
» Etant sur que vous eODtribuerez de ton-
tes vos forces A la réalisation de ce but, je
vous appelle a accueillir les troupes rasses
comme des amies fidèles combattant pour
vos rêves les plus chers.

» Signé :
» Le généralissime général, aide de camp,

» Nicclas ».

L'Italie\a-i-iileresterneulre?
La Situationinternationaleet l'Itali©

Rome, 16septembre.
Une note officiense dit que relativement
aux publications de certains journaux con-
cernant Ia situation international, le gou¬
vernement n'autorise personae A se faire
l'interprète des intentions de la nation sur
la politique étrangère.
Le gouvernement, qui a actueliement la
force quo lui donDe l'approbation de Ia
grande majorité du pays, connait la gravité
de la responsabibté de» devoirs élevés qui
lui incombent.
II compte accomplir ces devoirs suivant
sa conscience en s'inspirant exclusivement
des intéréts des Italiens.

L'OpiaiouItalienne
Rome, 17 sepiembre

Une polémique trés vive fait le tour de Ia
presse, au sajet de la neutralité italienne.
La note dominante est que la neutralité
qui fut une mesure provisoire — et, comme
le dit le Messaggeroun tour d'adrrsse diplo-
matique — sera iasufcante pour affronter

Sur Ie front des autres armées. un certain
nombre de gios canons allemands sont tom¬
bés également entre les mains des Rosses ;
beaucoup n'avaient pas eu le temps de par-
ticiper an combat.
L'aide des Allemands ne sauva pas le«
Autrichiens de Ia défaite écrasante, mais
contribna Arehausser l'éclat de Ia victoire
russe.

La Mobilisationen Autriohe
Rome, 17sepiembre.

On mande de Vienne A la Nouvelle Preset
hbre qu'on annonce comme trés prochsina
la levée de la ctasse 1914qui devait êtré ap-
pelée l'an prochain, ainsi que de tous lés
réformés des classes 1894et 1893. Ii s'agit en
somme de la levée en masse.

LesFugitifsde Galicie
Vierme,17septembre.

Des trains bondés de fogitifs contiuoent
d'arriver A Vienne. Ges fugitifs quittent la
Galicie haiivement, devant l'iuvasion russe.
Ponrrendredu courage A Ia population
qn'inquiötent les inressantes arrivées de fu¬
gitifs, !e Giornale d'lt dia dit qu'on exposé
quelques canons pris aux Russes.

Encoredesprojectilessur Belgrade
Nieh, 16septembre.

Dans Ia nuit du 14 au 13 septembre, un
obus antricliien atteignit le premier étaae de
Ia légation de France A Belgrade. Ii éclata
sans causer de grands dom msges.
Les monitors autrichiens ne ce-sèrenf,
malerré l'occupation de pnr les ser¬
bes, de jeter des projectiles sur Belgrade.

A la poursuitedesAutrichiens
Petrograd, 16septexbre.

La poursuite énergique des troupiS autri¬
chiennes défaites se continue.
Certains corps ennemis sont presque
anéantis. , „
Les forces rnsees passen! le fleuve San.
Leurs avant-gardes approchent de Przemyszl.
La rapidité des opérations militaires 6te
tonte possibilité de préciser le nombre des
pertes des ennemis.
D'après les renseignements recueillis, les
Autrichiens anraient perdu environ 230,000
tués ou biessés, plus de 100,000 prisonniers,
plus de 400 canons, une quantité do dra-
peasx.
Partout les roule3 sont encombrées par
les pares d'artillerie. les armes, les moni¬
tions ahandonnés dans cette retraite préci-
pitöe des Autrichiens.
Sur Ia Vistule, les Russes se sont emparé3
d'un matériel aceumulé pour la construc¬
tion de ponts ; ils deiruisirent plusieurs va-
peurs dont l'un était cuirassé.
Il importe de constater les efforts désespê-
rf-s fails par les Allemands pour sauver l'ar¬
mêe autrichienne de la débaele.
La participation des corps d'armée alle¬
mands a été relevée sur de nombreux
points du front autrichien.
A Touobine et Trentesia, des canons alle¬
mands A longue portee ont été pris avec
5.000 pilsonoifvs allemands.

L'ActionSerbset Monténégrine
Nieh, 16septembre.

On donne comme officie!aue l'armêe mon-
tenégrine a infl gé une défaite aux Autri¬
chiens prés de Koulilovo, dans Ia direction
de Krastatz-Galzka.

Nicb, 13 sepiembre.
Les troupes serbes ont pris, mercredi,
Visegrade, après uae latte acharnée. Les
Serbes ont poursuivi avec succès leur offen¬
sive snr la riva ganche de la Drfha.
Après avoir franchi la Drina prés de Bay-
nabatcha, ils avanccat dans l'intérieur de la
Bosnië.
Des combats acbarnés continuent dans Ia
direction de Kroupagne.
Sur le front de Joubsviazwornik, la situa¬
tion devient de plus en plus favorable aux
armées serbes.
Sur le front Lostifzalchnitza, les Serbes
enlevèrent A l'ennemi, qui avait franchi la
Drina, prés de Kouriachitza, la possibilité de
se développer, en les tenant acculés a la
rivière.
Sur le front de Lachnüzabacba, les Antri-
ebiens tenièrent de franchir la Drina, prés
de KUchavina, mais la tentative occasionna
A I'ennemi la perte de deux compagnies en-
tièrc.s. Les Serbes flrent 50 prisonniers dont
un officier.
Sur le front Nord, au dela de ia Save, mal¬
gré une offensive couronnée de succès, les
Serbes farent rappelés pour des raisons stra-
tégiques.
L'Avancedes Serbes

Londres, 17sepiembre.
Dans les milieux serbes bion informés, nn
croit que les Serbes marclieront de Semifit
sur Budapest.
DéjA130,000 Serbes poussent une offensive
hardie et heureuse en Hongrie.
On estirae qu'iis pourront prendre bientói
contact avec ies Russes.

La MarohodasMostênégrias
Celligno,16septembre.

Les Monténégrins prirent Goradla A cin-
quante kilometres de Serajevo.

La Paix?
Christianis, 16 septembre.

L'Aftenposten publie une dépêche de Ber¬
lin, visée par la ceosnre allemande, disant
qu'ane conféreaco se réunira prochiiae-
ment a Washington pour troaver les bases
d'uu projet de paix.

L'Impre&sionè. Athènes
Athèoes, 16sepiembre.

Les journaux grecs exaltent avec enthou¬
siasme ia victoire des alliés. lis considèrent
que la défaite de l'AUemagne onvrira une
ére nouvelle do bonhenr pour l'liumanité.
LeGéaéralDalarayvictimodela consigse

Le Cip, 16septembre.
Le général Delaray, accompagnó du géné¬
ral Beyers, ren trait hier soir chez lui en au-
.omobtlo, iorsqu'il rencomra, également en
automobile, un policeman chargé de sur-
veiiler la route contre les pillards. Le po¬
liceman ie somma de s'arrêter.
Le général Deiaray n'obéissant pas, le po¬
liceman tira et i'atteignit au ccenr.
La mort dn général Deiaray a car.sé nna
émotion considerable dans le pays.

UnBérsilRinont
Paris, 17sepiembre.

Un accident de chemin de fer s'est pro-
doit A Mary-sur-Marne. Plusieurs wagons
d'un train sanitaire fureat dirigés sur une
voie brusquement interrompue par la des¬
truction d'un pont et tombèrent dans la ri-
vièrö.
La 'trés grande majorité des biessés el
des soldats occupant ce train farent sauvés.
Les détails manquent.

Ea Afriouscentrale
Balnlyro (Afriquovealraie).

On mande de Karonga que i'officier alle¬
mand, qui serait. le baron Langenaer, com¬
mandant en chc-1 ies torces allemandes, se¬
rait mort.
Les troupes ennemies battent en retrait»
par petits détachements. E:!cs déirussireoi
un pont sur le Songoae.

L' Action joror.aise
Tokio, tfi seplembr*
Oilieiel.)

Le 12 septembre, la cavalerie japonaist
s'empara de Tsimo. A16 kilomètres hars da
la zone de Kito-Tch o.., , , .
\ucu;t eunemi n'tst stgnalé aa Nord de U
j rivière Pi.ha, mais les aeroplanes ennennt
i piaaéi'vnt ADiosieurs rer-nses.
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LESATROCÏTËSALLEMANDESILesCoramunicatiiiasPestales
15W ÏÜSïXSrlQïJIÏi Depnis plns de trois semaines, hos repré¬

sentant» au Parlement n'OGt cessé d'interve-
venir aoprès du Gouvernement pour obte-
nir l'amèlioration du régime de3 communi¬
cations posilales. Aucune satisfaction n'ayant
!été dontiée ü lenrs reclamations, lis out
adressé, mardi, la lettre suivante a M.
Thomson, ministre du commerce et des pas¬
tes et télégraphes

'\A iPeUl "Havra -- ventfredi 18 Septembre191*

Una Conclusion accabïante
(Joe Commission a enqnêté sur les atroci-
téscommises en Beigique.
Sou rapport, qui a été communiqué par
la Legation beige ie li septembre se termi¬
ne ainsi :
« La Commission pent maintenant tirer
les conclusions suivantes :
« Bans cette guerre, l'occnpation de n'irn-
porte quelle place est systémaliquemeut ac-
compaguée et suivie, quelquefois même pré-
cédée, par des actes de violence a l'égard de
la population civile, lesquc-ls actes sonl con-
traires a la fois aux usages de la guerre et
aux plus éiémentaires principes d'huma-
nité.
» La fscon de procéder des Allemands est
parloüt la même. lis avaucent ie long d'nne
route, tuant les inoffensifs passants — et
plus particuiièrement les cyclisles — aossi
bien que les paysans travailiant paisible-
ment datss leurs champs.
»Daüs lesvilles ou villages, oü lis s'arrêlent
lis commencent par réquisitionner de ia
nourriture et de la boisson qu'ils consorü-
mcnt jusqu'a ce qu'ils en soient énivrés.
» Parteis de l'intërieur des maisons aban-
doncóes, ifs lirent des coups de feu au lia-
sard et déckrent ensuite que ce sont les ha¬
bitants qui ont tiré.
» Alors ies scènes de menrtre et snrlout
de pillage commencent, accompagnées d'ac-
tes d'une incroyabie cruauté ; ni le sexe, ni
l'age ne sont respectés.
» Même quand ils prétendent connaitre
la personne conpable des actes qu'ils repro-
cheat a la population, ils ne se contement
pas de l'oxfcuter sommairement mais ils sai-
sissent l'occasion pour décimer la popula¬
tion, filler les maisons et ensuite mettre le
leu.
» Après line attaque préliminaire et nn
massacre, iis enferment les hommes dans
les églisss et ordonnent aux fêmraes da re-
tourner a leurs maisons et de laisser les
poites ouveries toute la nnit.
» Dans piusieurs endroits, la population
realo a éte envoyée en Allemagne, pour tra-
vaitkr, parait-it, i la moisson, comme au
temps de l'esclavage. II y aaussibeaucoup de
cas oü les habitants dnrent servir de guides
öd creuser des tranchées et construire des
ouvrages de defense pour les Allemands.
» De nombreux iémoignages disent qne
pendant leurs marches et leurs attaques les
Allemands placent des civils, hommes et
fêmraes devant leurs premiers rangs, afin
d'empêcher nos soidats de tirer.
» Des secits d'oiïiciers beiges et de soldais
moiurent que des détachements allemands
n'hésitent pas ü déployer soit le drapsan
blanc soit lo drapeau de la Croix-Rouge, afin
d'approcher de bos troupes sans êlre inquié-
tés. D'un autre cöté, iis tirent sur nos ambu¬
lances et mabraitent les infirmiers. Ils mat-
traiïent également et paifois même luent les
blessés. Le eiergé semble attirer pins parti-
culièremeat leur brutalité.
» Finalement, nous avons en notre pos¬
sesion des bailes explosives qui ont été
ebr.ndonnöes par l'entiemi a Werchter, et
nous pessédons des certilicats de doclenrs
moutrant que des blessés ont été atteints
par des balles de celte sorte.
» Les documents et preuves sur iesqnelies
sont fondées ces conclusions seront publiés
en temps utile. »
(Suivent les signatures des enquêteurs).

..........

C-uillaumeII et sesMinistres
Snivant nne dépêche que le Messaggero
vient de recevcir de Berlin, une discussion
trés vive a en lieu entre l'empereur Guil-
laarne, M. von Bethmann-Holhveg, son
thai! celier, et M. von Jagow, ie ccorcw.irc
d'Etat des Affaires étrangères.
L'empereur reproche aux deux ministres
de n'avoir pis fait les préparatii's diplomati-
ques necessaires et d'avoir amené ainsi ia
coalition des Etats européens centre 1'Alle¬
magne.
On dit que Ie cbancelier et le secrétaire
d'Etat des Atfaires étrangères ont donné leur
déniission.

LE HAVRE
Mattde M. HiggolyteLaroclie
Kous apprenons avecun vif regret la mort
do M. Ilippolyte Laroche, député da la Sar-
tbe, aucien Resident general a Madagascar
Né a Lyon ie 20 janvier 1848,M. Ilippolyte
Laroclie snivit tout d'abord la carrière mari¬
time et parrint au grade de lieutenant de
vaisseau.
Jeune encore, il entra dans l'adrainistra-
Oon et c'est ainsi qu'il vint au ilavre en
^ualiléde sous poelet, de janvier 1888a jan-

M. Laroclie fut ensuite préfet it Angon-
ietne, it Alger, a Saiat-Eüenne, a Toulouse et
fut norarae Resident générai a Madagascar
aptes ia conquêle.
Revenu en France, M. Ilipno.'yte Laroche
3f; présenta aux éketions legislatives ; il tut
elu dans l'arrondissement da La Flèche en
en 1906 et téMuen 1910 et en i914. II sié-
geaii a la gaucne radicale.
II tit parlie, au Parlement, de Ia commis¬
sion des affaires extéiienres et des colonies
«t do ia commission de l'armée.
M. Hippoiyte Laroche, pendant son séjour
SU Havre, n'avait cessó de porter Ic plus vif
gntéiêi a toutes les questions commerciales
€t marilimcs pour lesquelies ii avait une
prédilejtion particulière et une competence
reconntiQ.
Dans les différents postes qu'il avait sncces-
sivemeiU occupés, il s'élait montré adminis¬
trateur expérimentö et tres appliqué a ses
devoirs ; partout, et notarnment en notre
»i!le, it avait conserve de trés vivos sympa¬
thies. "
Daas ces pénibles circonstances, nous
adrossous a toute sa familie, pariiculière-
ment a Mme André Siegfried, sa lille, et a
M. Andró Siegfried, son gendre, I'expression
tie nos vives et sincères condoléances.

Lc Havre, 15septembre 1914.
Monsieur le ministre,

Nous avons éehangó avcc vous, depuis plu
sieurs semaines, un grand nombro «ie dépêches
conoernant les rei ar -is ixtraordineires résuitant
«ie l'envoi et de l'arrêt systérnatique de toutes les
correspondances au cher-lieu du département pen¬
dant deux jours.
Aueune modifieation n'ayant été apportêe a
'cette siiuation, nous nous permettons d'inslster a
nouveau, avec ptus de détails, sur l'inutilitó ac-
tuelle de coite mesure ainsi quo sur le prejudice
e,t la gene qu'elle occasionne.
Nous avons trés bien compris que pendant la
période de mobilisation et do concentration des
troupes, des précautions spécioles s'imposaient,
mats, aujourd'bui, il n'en est plus ainsi, gauf —
ce qui n'est pas le cas de Ia région havraise que
nous repfésentons — pour les parlies do terrl-
toiro s.luées a proximité du llréalre dos opera¬
tions.
Nos aliiés les Anglais sont, d'ailleurs, beaucoup
moins rigoristes a l'beure aCtuello si Ton en juge
par la liberie qu'ils laissent a leur presse ; aussi
bien on trouve quotiiiiennemont dans leurs jour-
naux des renseignements trés complets sur les
clfeclifs qu'ils ont envoyés en Trance, sur leur
róle et sur les renforts qu'clies rcf-aivent on at -
lendent des diverses parlies de l'Krnpire britan-
nique. Celte llbefté n'existait pas au debilt, mais
cile a élé accordée dès que ies circonstances Tont
permis. Nous demandons qu'il en soit de même
pour ros correspondances.
Avanl d'insister sur Ie préjudice que cause inu-
tilcmect te maintien de la meSure en question,
permetlez-nous. Monsieur le ministre, da vous
montrer par quélques exemples a quels résultats
elle abouiit. bes lettres qui nous ont été adres-
sées par nos coliègues de Rouen les 3 et 8 sep¬
tembre nous sont arrivées au Havre le 9 et le !i,
et nos réponses devant metire le memo temps
n'ont pu ou no pourront leur parvenir avant le 15
ou le lü.
Bien plus, les correspondances émanant des
communes limilropbes du Havre, et siluées dans
Tinlérieur de la zone mifilabe, Sanvic, Graville,
Sainle-Adresse, Bléville, Harfleur, Monliviliiers, a
deslination du Havre, sont soumises au rnême
régime, de telle sorle ou'une lettre peut mettre
6 jours pour parcourir 3 ou i kilometres.
On s'cxplique d'ailleurs faciiement, d'un au-
tre coté. Tencombrement que doivent occasion-
ner au chef-lieu du département la centralisation
et le slsge de lettres provenant de toutes les
communes pour n'importe quelle destination. Les
inconvénients derives dn 'siage obligatoire se
trouvent ainsi doublés ou iriptós.
Or ces er traves so perpétuenl au moment oü
Ton tente, de loutes parts, do faire renaitre autant
que possible la vie intérieure do la cation et l'tc-
livite eommereiale, maritime et induelrielie ; oü
le gouvernement s'efforce de favoriser co mou¬
vement eu faisanl appel a toutes les initiatives.
N'est-il pas évident que tons ces efforts seront
vains iant oue les intéressés co pourront comp¬
ter sur aucune réguiarilé et aucuue rapidité dans
ies correspondances. Comment engager, proposer
des üiïiires, les conciure, les suivrc dans les
conditions actueiles, saus s'exposcr aux ritques
les pïus redoutables ?
Nous n'ignorons pas, Monsieur le ministre, et
vous avez bien vouiu nous le rappeler. que ie
Ilavre el sa région se trouvent situés dans la zone
des atmees. Mais ni colto consideration nt ['exis¬
tence autour du ilavre d'un camp retrancbé nc
nous psraissent de nature a amener le rejet de
notre demande.
Aussi bien, Monsieur le mlaislre, vous venez
de prendre, et nous vous en félici'ons, ies mesu-
res né'eess.-iires pour accélérer les correspondan¬
ces enire Paris et Bordeaux et vico-vcrsa, corres¬
pondances qui parviendront a destination dans un
dciai de 12 a I t heures.
Or, la region parisienno est comprise dans la
zone des armées et Paris est lui-méma un camp
retrancbé.
Nous ne voyons pas pourq-ioi i! y aurait deux
poids et deux mesures et pourquoi, la région hs-
vraise et le Havre, d'ailleurs d'importauce beau¬
coup moindre au point do vue militaire et beau-
COUD plllS Aloi^nóoo d u tlx Aal no do la gfUflppf» COD«
linueraient a êlre l'objet d'un traiiement différent,
non seulement dans leurs relations avec Paris,
mais aussi, ce qui est encore pius étrange, avce
TAngleterre et TAmêrique !
Nous espérons done que vous voudrez bien, a
bref déisi, prendre les dispositions nécessaires
pour faire disparaitre ces entraves irijustilièas et
ces anomalies.
Veuiilez agréer, Monsieur le Ministre, I'expres¬
sion de notre haute considération,

LOUIS BBINDEAU, SéDatCUf,
JULES SIEOFRIEl), GEORGES AXCEL,

Députés.
Nos représentants ont, en même temps,
envqyé copie de cette leitre a M. Viviani,
président üu Conseil des ministres, aoquei
ils s'étaient adressés par dépêche en lui de¬
mandant a nouveau d'intervenir.

PromniloH
On nous signale quo notre concitoyen
M. Pan! Le More, parti comme caporai-four-
rier au 74eqe Jigne, a été promu serpent ie
soir du 6 septembre, sur le champ de bafaille
de Escardes, pour sa briilante conduite de¬
vant i'ennemi.

Hort fliauiptl'Hoiiueiip
Lo sergent aviaicttr Georges Cohen, qui
fpppririenait a la direction aèronautique <iu
«ampretranché de Paria, a óté tné au cours
d une mission dans les environs de Vareddes
petit village situé k hnit kilometres dans le
Nord-Estde Meaux.
Gobrave, tombé ponr !a Patrio, était le fils
de notre concitoyen M. Albert Cohen, contró-
leur do l" cksse des Douanes, a qui nous
Bxprtmoos nos condoléances émues.

I-e» lêlvaaA*} lllematids
Un nouveau convoi, comportant 80 blessés
plV'iBai'tis, est arrivé au Havre dans la nuit
<ïemercredi a jeudi.
Comme pour les r-utres blessés apparte-
Banta lit nation enncmio, coux-ci ont été
«lirigés vers los hópitaux sj'm d'éviter qu'ils
eoient mis en contact avec los blessés Iran¬
ians ou qu'ils soient l'objet de la cariosdé de
nos concitoyens.
De plus, pour éviiet lo ronoavellement des
manifestations intempustives qui se sont
JifOduites ditnanche. i i'arrivée du premier
eonvei, des mesures d'ortlvo avaient été nri-
css par I autorité militaire et les gendarmes
è cheval escortiient iea voitures. '
'iout s'est passé dans 'e plus grand ordre,
'cols des femmes ct des eniants out suiyiles
yehitules jusqu'au* tióoiuux.

Comité de Seeeor* ;Miur les
Kéftaylég ÏSeHye» ei tin TVovs?

Lo Comité rappelle crue fes secoars on ar¬
gent doivent êire rem'is au bureau central
de secours des réfugiés, Hotel de Vilie (cöté
Ouest), ou a M. Bally, seul chargé de rece
voir des souscriptioits en vilie.

Le bureau central des réfugiés inform e le
public qu'ii iient a sa disposition les proles-
sions suivaates :
Ouvriers agricoles, tisserartd.?, filateurs,
verriers, mineurs, menuisiers, un employé
comptable, un livreur de inagasin caasant
i'anglais, un interprète causaal quatro lan-
gues, un charpentier-menuisier, un peintre
un institutenr, un chatidronnier.
S'adresser Hötei de Vilie (cöté Ouesi).

** #
S' Lisle

MM. J. Darand- Viel póre, Denois et Browa et
G Mauser, ehacun 500 fr.
M. Delamare, courtier, £30 fr.
MM.Degermsnn, Joannes Gouvert, Jules llceie-
rer, du Pasquier et G«,E. Rsoul Daval, Fred.
Tung, Latham et C" et Fréd. Perquer, chacun
200 fr.
M. Th. Hanhart et C«. ISOfr.
MM.Guiilcrault et C«,Criehion, Albert Dubose,
Georges Dubose, Socióié d'imporfation et du Com¬
merce, Geo Doublet, G. Lafaurie et Rufenach R
Kaiser, Paul Chardin, Geo Hess. Traumanu et C'
et Gustave Michel, chacun (00 fr.
Mme Roussel, de Paris, 75 fr.
M. Philbert. courlier, COfr.
MM. J. Lemierro, David, Moreau et Alexandre
et G",chacun 30 fr.
Mme Gripoig et M. Hautpois, chacun 55 fr.
jo'fj 0!'vier> courtier, et deux Anonymes, chacun

Deux Anonymes. M. Beuzeboc, Mme Legris et
M Michel Wuriz, chacun 10 fr.
Trois Anonymes, M. Paul Larchcr (Harfleur!,
une Aisacienne et Mme RhoUome, chacun ö fr.
Anonyme, 3 fr. 50.

Service SSiïïlaire
En vue de recliercher ies indivilus qui S8
soustrairaient ü leurs obligations miktaires
et do réprimer l'insou mission et Ij dêserlion,
M. lc ministre de ia guerre a piescrit de
faire procéder, dans les iietix publics, ü des
demandes individuelles de renseignements ;
cette mesure, qui a déj-4 été exëcutée dans
certaines Villes pendant ia période de mobi¬
lisation, prend un nouvel iniérêt au moment
de i'appel sous les drapeaux de Ia clsste 1914.
En cnnséauence, tous les hommes en a»e
de servir ou en ayant I'apparance, de; runt
ctre raunis de pieces leur permettant d'éta-
bhr nettement, it tout instant, leur situation
au point de vue militaire (fiyret, certificat de

réforme ou d'ajonrnement, etc.) ou de docu¬
ments adminis'.ratifs justiflant de leur age
ou de leur nationalité (extrait d'acte da nais-
sance, permis de séiour, etc.)
Tont lioiame dont !a situation militaire ne
paraitrait pas rêgalière serait, en eilet, irn-
rnédiatement arrêtó et remis a l'aatoriié
militaire.

Marln®
Mercredi matin, est arrivé sur notre rade,
le qnatre-raats a vapeur hollandais Oorter-
dyk. qui fut rencontré au large de Cher¬
bourg par le contre-torpilleur Gabionet con-
voyé jusque sur notre rade.
Ge navire, après son entréa dans notre
port, prendra place au quai de (*>Garonne.
L'Oosterdykavait apparetilé ie 4 septem¬
bre de Baltimore a destination du Ilavre.
— Le steamer Mississipi, arrivé de New-
York dans notre port, mardi, a croisé, au
cours de sa traversée, le trois-mats goélette
Atcyon,du port de Tréguier, Ie 13 septem¬
bre. Le capitaine a dernandé la longitude et
a fait route dans l'Ouest-Sud-Ouest.
—Mercredi est entré la steamer anglais
Eveline, qui, ii ya queiques jours, était venn
sur notre rade et avait relevó ensuite pour
TAngleterre, oil il a requ des ordres da re-
lever a nouveau pour Le Havre. II a un
chargement de quebracho.
— Le remorqueur do Fécamp Hercule est
venu prendre a sa traiue l'ancien canot de
sauvetage de Dunkerque Emile-Robin. Après
queiques transformations qui ont été faites
dans ies ateliers Normand, ca canot a été
afl'ecté a la station de Fecamp.
— Les navigateurs sont iniormés que la
bouée lumineuse A-4 amont tribord, de la
passe extérieure du Havre, signalée précé-
demment comme étant éleinte, est rallu-
rnée, et que i'éclairage de la bouée lumi¬
neuse A-5 amont babord de la niëme passé,
qui avait éié signaié comme détectueux, a
éfó rétabii avec son intensité normale.
— La bourrasque est passée au Nord-
Ouest ; aussi la mer est trés grosse au large
et certains voyages de ia Compagnie Nor-
mande de Navigation ont dü être suppri-
rnés.

Eeorgas
ISNÏ ;

L'HERilTüjE#1
Antiseptique Eneryique et Rapide
PRODÜiT ÉLECTROLYTiQÜE

A tide fej-jsocïsios-eusL et ©styjj®'»®

RIG0UBEUSEME8THEUTRE
Compie>tïRient iBoffeiisive
Ne coagule pas les mr.tières albuminoïdes
/A'COMPARABLE POUR LA CHIRURGIE

Eb Vente :

AiPïMARE& 0'e ^le^h. ^,ss'Centra^s

§ultetln de$t§osiétés
Soclété Mötueite de ï'révoyaisce des Em¬
ployés de Commerce, au siöga social] 3. rue
C&iigay. — lilépnons a» 223.
Bi-manche so courant, a 9 h. 3/4 du maiiu. Reu¬
nion uu Gonseii sTAiiaitnistratioa.

Association Sportive Frédérie BeUaa-
Sier.— Reunion g- nérale dimnncüe Ju emn»i, «
tu heares prêeises, au Gafè Tniers.

Société de Secours tliutuels <Ie«
tres. — Le secrétaire étant mobilise est ren.pia-
cé par M. Rabus, secretaire adjoint, rue de la
Malie, 51.

M°<>Adolph.s LATIGUY, sa veuve ; III
LESTRELtN et LESTRELIH, nés LATIG
E Charles ToUEIRE et /!?»' TOUMME, née LA-
TIGtir-, E Louis LAt WNT; M. Raymond LATt-
GHï ; E"' Clolre LATISNY. sos bis. titles ct
gen dres ; Af. Raymond LATIGIJY ; E"' Hslène
LATIGNY ; Eu< Marie-Louise LESTREL/H ; ldEl.
I Charles et Roland TOUSHNE, ses p>til "-infants ;
les Families LATIGNY, UAIZE, LEGROS.LEVAS-
SEUR. LECROQ, GRAHCHER. TOUCHER, YVER.
j FANONNEL, STIL, EAILLARO, OECULTOT, CA-
5 VELIERet les Amis ; Monsieur le Enire et Mes¬
sieurs los Afernóres du Conseil Municipal cis Fon¬
taine-la hlslist .
Prient.les gersonnes qui, par erreurou omls-
] sion, n'auraient pas repu de lettres d'invita-
tion, de bien votiloir ies cxcuser et de so con-
sidèrfcrcomme invité-esa assister aux convoi,
service et inhumation do

Honsieus?Adolphs-PierreLATIGNY
Conseillor Municipal

qui auront iisu lo samedi i9 sepiembre, a
10 b. i/2 du malin, en I'église de Fontaine-
la-Mallet, sa paroisso.
On se réunira au domicile morluaire, hameau
d'Emfrayelte, a 10 heures précises.
Fontaine-la-Mailet, le 17 sepiembre.

Vous êies prié de bien vouloir assister aux
convoi, service el inhumation de

MadameVictorine-AiigiislineBÜIANN
néa RIFF

décédée le 16 septembre 1914.a i'dge de 74 ans,
munie des sacremects de l'Egiise, qui auront
lieu le samedi i9 courant, a 9 h. 1/2 du matin,
en l'égiisü Notre-Dame sa paroisse.
On se réunira au domicile mortuaire, bou¬
levard Franqois-I*', 25.

friesBienponrlareposlosoaLm1
De la part de :

At. et K- SARRIGUt T ;
SI"' Ceiorès BAUEANN ;
Le Capitaine BAUEANN, du 128» régiment
d'infant- rie, et Af»»BAUEANN :
Ml>" Yoonr.e et Cumills SARMIGUET,des Fa- I
| milles RIFF, BAUIdANN, et des Amis.
Une sera pas envoyé de iettresd'invita-
tion, le présent avis en tenant lieu.

17.18 18.19

ff. Alexandre COHEN, controleur des Douanes,
et ,«»• COHEN,née PIERRE
MAI Bené et Alexandre COHEN;
«'»• Odette COHEN;
Les Families SERRA, PIERRE, LE VEUX, DELA-
LONDREet ies Amis, onl la douleur d'inibrmer
ies personnes de leur connaissancedu décès de

M.Georges-Aiexgndre-EdmotidCOHEN
Sous-cfiicier Aviateur

lué au cours d'une mission, a Vareddes, prés
Meaux, le 5 septembre 1914, dans sa 26eannée.
Une Messe sera d>tepour le repos de son time j
le 19 sepiembre, ii 9 heures du matin, en I'égli¬
se Saint-Micnel. (1947z

ÏSTATCIVILDÜHAVRE
NAISSANCES

- Da 17 septembre — Jacques LARGESSE, rue de
1Abbaye, os ; Jaoq,ieiinc fcARAT. rue Tbiébaui,
94 ; Odette BENOIT, impasse Dagobert, IS ; Mar-
celle DAVID, quai de Saöno, 51 ; Maurice HUBERT,
rue Guslavu-Fiaubert, 55ins ; Mireiile PELLETIEr'
rue Denfert-Rochereau, 4 ; René MANCHON,rue
Demidoff, 58 ; Louise BRIGNOLLES, rue Thié-
haut, 47.

m
L8 dius Grand Choix

TiSSANDIER
3, Ba as Strasbourg itel. 951
VO.'TURHS den. 35 fr.
Bieyclettes " Tourists " jeer
entièrement équvpéesd

OECES
Du 17 Septembre. — Marie IIÉBF.RT, épouse
HUET, 42 ans, sans profession, rue des Gallons,
21 ; Aiaia TROMEUR,5' ans, terrassier, a la Mor¬
gue ; Aimé BRENAG,66 ans.docteur módecin, rue
de Paris, 66 ; Marcel AYE.NÈL, 2 ans, rue Fran-
qois-Mezeiine, 31 ; DAVID,mort-né, raascuiiu, 2»
jumeau, quai de Sióae, 5i ; Felix HENRY, 67 ens,
journaiier, rue Guiilaume-de-Marseiiies, 2 ; Alexis
SIBILLEAU,38 ans, sans profession, a Graville ;
Georges JACK, 50 ans, oifuier a bord du Lucilins ■
Madeleine LAGAILLE,25 ans, dactyiographo. rue
de la Halle, 10 ; Adeline TISON, veuve LE DUC,
63 ans, sans profession, rue Ju es-Masurier, 10 ;
Viciorine RIFF, veuve BAUMANN, 74 ans, sans
profession, boulevard FranQois-I", 25.

M. et HI"' Aif. ed OONAU; M Robert B0NAU ;
le capitaine GAROEY,Ai"' GAROEY et leur Bite ; I
IB11'Charlotte LABEL ; M et At"" Geo'ges PER¬
NELLE et leurs enfants; M"" BL0T-LEFÈV8E, ses
enfsnts et pelils-enfaals ; Ies fa oilles BOUCHER
ei PREV0ST ont I'honneur de vous faire pari
de la pert* crueiie qu'ils viennentde faire
.#9 la personne de
RladameCharles PREyOST
née Juliette BOUCHER
di Char.eville (Ardennes)

leur mère, grand'mère, arrière- grand mére,
Linie, grand'tante et arrière-grand'ianle, décé¬
dée au Havre, le 14 septembre 1914, a I age de
8i ans, munie des sacrements de l'Egiise.
Une cérémonie religieuse et Tinhumation
provisoire ont eu iieu au Havie, dans la plus
strict c intimité, Tinhumation délinitive devant
être eéiébrée a Gharleville, a une date qui sera
fixée ultérieurement. ?tl9t4)

®péelallté d» Ue-uil
A L'ORPHELif-lE, 13-15, rue Thiers
Beuü csmplet ea 13 heiu-ea

Sar demaaae, nno yerSDcnsmltiée dsail porta&
enoisira üouorite

TELEPHONE 88

Vous êtes prió de bien vouloir assister aux
convoi et inhumation de
IVIonsieur Aimó BRENAG
l'harmacisn de 1" Classs
Doet-trf en Mèdccine
Ancien Conseiller Municipal

décédè le 16 septembre 19:4, ea son domicile,
a l age da 65 ans.
Qui auront lieu Ie veadrsdi 18 courant, a une
heure et demie de i'aprós-midi.
On se ivuuira au domieilo mortuaire, €6
rue de Paris.
De la part do :
AT""ceuoe Aimé BRENAC;
At. el At»' Léon TOUZÉei ieurs Enfants;
M. e! Al"" Georges ACKEiNet leur Fiite ;
Bes Porei ts et des Amis et du SynUicat des \
Phar/naciens du llaere. I
Suivant I fvoiontédu défu.it, on est prié de
n'envoyer ni fi-ws ni couronnei.
Eu raison des circonstances actuelles,
il ne sera pas envoyó de lettres d'invi-
tation, la présent avis en tenant lien.

ft 946)

M et té"' Emile LUNUUti. tears mnuius ei tu
familie remercient les personnes qui ont I
bien vouiu assister aux convoi, service et in- |
aumation de
Gadame Veuve A. LONGUET
Nés Célinie JUI.LIENNE

Les families CAR0Net AAOUCHARDremercient |
les personnes qui ont bien vouiu assisler aux
convoi, service et inhumation de

fóadameVeuve CARON
née Emma-Mélanie LEFEBVRE

Al"" oeuee André HELMER, .son epouse, et ses
enfants ; ff. et M"° Henri r AUVEL. née HELMER,
et leurs enfants; M L. RÉA1Y; ff. R MEUNIER
et le personnel, la femille et les amis remer¬
cient les personnes qui ont bien vouiu assis¬
ler aux convoi, service ei inhumation de
Monsieur André HELMER

Chef de manutention de la Maison L. RÈ'JY
ET MEUNIER

iieliMe Traiisatolipe
NOUVEAU SERVICE

entro

LeHavre,St-Nazaire,Bordeaux
pour passngerB do toutes classes

At. et Al"" Peak HAUGUEL;
M. et Ernss: HAUGUEL et leurs enfants;
M. et A'"« Georges F0üPEL et leurs enfants:
Les families HAUGUEL, POUPEL. CANTAIS,
BAILHACHE, HISCCCK,HUE
Ont ia dnuieur de vou? faire part de Ja perte
crueile qu'ils viennent ü'êprouver en ia per¬
sonne de
Jacqueline HAUGUEL

décédée ie 17 courant 1944,a 3 heures du ma-
tin, duns son 1«' mok.
Et vous prient de Tien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront iieu
aujourd'nui vendreo'i, 18 courant, a 4 b. 3/4
du soir, en i'église de Sanvic, sa paroisse.
On se réunira au domicile mertuaire, 77, rue
Gambelta, Sanvic.
II ne sera pas envoyé da lettres d'in-
vitation, le présent avis en tenant lieu.

(iti39Zj

bv voyage par semaine, par le paquebot
Venezuela comportant ies inslallalions et
ie confort nécessaires.
Depart du Havre le JEt'BI, a 22 heujms,
arrivée A Saint-Nazaira le SASIEDÏ, A TÖ h.
et A B-jrdeaux le JlïtJANICHE, A iO heures.

PRIX DESPASSAGES(servicect nourriturecompris)
ï'our Saint-Kazalre

i'« CL, SXO fr.— 2° cl . 60 fr.— 3' cl.. SS fr.
Toai' Bordeaax

i" CL, 135 ff.- 2«el., »» fr. —3' cl., 60 fr.
S'adresser. pour passages et renseignements, A
M. S. DUGROT,agent générai, 89. boulevard de
Strasbourg, au Havre. R i7S99-192,7|

Ififipls ê Ma?jpfüsèVsm
Septembre HAV55E HONFLEÜR

Vondredl.. £8 6 45 9 45 8 » 11 »
Samedi ... IS 6 47. 10 lö 8 » 11 30
Dtmancne 20 7 18 ii » 8 10 IS 15 __

Septembre ha ven: TSOÏIVÏE,LK

Vendreal.. «8 8 » "H 15 *16 20 t 15 *3 45 •17 30

Samedi ... 19 8 » '11 15 '16 SO 9 15 •13 45 *17 30

Dimancha So 8 » •11 18 "i6 20 « 16 •13 45 *lf 30

Septembre HAVRE C&iCK

venüredi.. 18 7 »i — 7 » I--
Samedi ... 19 7 45 j —_ 7 * „ _ j.
Diicanci e. S0 8 »! _ - 7 30 |_ _

NOUVELLES MARITIMES
Le si. fr. St-Paul, ven. d'Aiger, est arr. a
Rouea, le 16sepiembre-.
Le niv. fr. Neuiily,ven. d'Eureka, est arr. è
Glasgow,lc 14 septembre.

LESSiVE DU PEUPLE
L'ösin© ds la LESSIVE DU PEUPLE continus et conti-
nuera TOUJOUR8 sa fabrioation. OPvI IV9ANQUERA
PAS.
La LESSIVE DU PEUPLE a payé Is 10 aoöt 1914, et en
ESPÈGES, son DEUXiÈiViE GRAND COMCOURS ANNUEL
D'ENVELOPPES.
Le TROI8IÈME GRAND CONCOURS ANNUEL D'EN-
VELOPPES a commence je 1" juin 1S14 et sera payé comme
les deux autres EN ESPÈGES.
CHAQUE paquet de LESSIVE DU PEUPLE contient un
bon prime. ET LA PRII^E EST TOUJOURS DONNÉE.

Möfiez-vous des Imitations
Exigez Je mot PEUPLE

C'est voire Garantie

EtabiissssnsnfsA. FABRE, 14,14a,14b,rusdosPrés-Golombsf,
Gr RAVILT .,HI

SlSlsavës'X'eisïIxe

PUI NEMEB

BASSENiER ;

Loverdu ioieil. .
Couc.du Sololl..
Lev.dela Luue..
Gou.dela i.una..

— »

ON DEWtANDE

BONMONTEURÉLECTRICIEN
Prectlre l'adresss au bureau du journal. (4950;

26 — A 12 h. 12
4 oct. A 6 h. 8
12 — 4 9 h 42

Port clsa
Sept. Xavis-es Enti-és «sa. de
17 st. ang. Pathm New-York
— st. aog. Gienaen New-York
— st. ang. llunqarian-Princs New-Orieans
— Ir.-m. dan. Thyra Laguna
— st. fr. Satnte-Adresse, Crespin Barry
— st. ang. Vera, Holt Southampton
— st. fr. Siuanne-et-Marie, Garreau Bordeaux
— st. fr. Ville-de-Nantes, Moyou. St-Xazaire
— st. fr. St-Brievc , losselin St-Brieuc
— st. fr. Edouard-Corbiére, Jourdren Morlaix
— st. fr. Htrendelie, Marzin Gaea
Par Ie Canal de Taacarvnie

16 ch. fr. Ardennes Rouen
— ch. fr. Bourgogne Rouen
— ch. fr. Diuphinè Ronen
— ch. fr. Vuclair Rouen
— ch. fr. Passif Rouen
— ch. fr. Couron Rouen
— sloop fr. Lueten-Madeleine Tanearville
— sloop fr. Sancta-Marin Tancarvilla
— st. fr. Li-Tlisle, Tissier Pont-Audemer

Sur Hade
17 st. hoil. Oostcrdyk Baltimore

Sept. IWavlres Sortls «ll. a
16 tr -m. russe Uk* Demerara
— si. ang. L'jdi-i, Darwell Soulhamplon
— st. fr. Vilie-d'lsigny, Horiaville Isigny
— st. fr. St-Jacjws, Hauvilie Rouen
17 si. ang. Algol, Jackson Immingham
— st. tr. fi.-F., Gadoret c&lais
— st. fr. Ouessant....
Par Ie Canal de Tanoarvllle

16 stoop fr. 1,'ldée Rouen
— ch. fr. Normandic Rouen
— ch. fr. Orièanais Rouen
— eh. fr. Savoie Rouen
— ch. fr. Georges Rouen
— ch. fr. Macouriii. . .; llouen
— ch. tr. Corot Rouen
— st. tr. Est Rouenavis"aucommerce
mm. ies ueoiusïi. -vernis «run grenter ulil
(253,773bushelst, chargé a la Nouvelte-Orléans le
23 aoüt 1914, par J -F Lafont, sur le vapeur an¬
glais uorvGAHiAtv-PKiivcE,entré en notre port ie
17 courant, a la marée du malin, sunt priês ae
présenter leur eonnaissement immédiatement a
M. M.TACONET, courtier maritime, 67, qusi de
Southampton, afin d'óviier la nomination d'un
séquestre.
Le capitaine du hungarïaïv-pri-vce prévient
en oulre ies porieurs de son eonnaissement que,
n'ayant aucun moyen de faire déchafg. r lui-
utême sa cargaison, ils seront re-.ponsables des
surestaries prévues, a Texpiralïon des huil jours
courants ailoués pour son déchargement s pariir
du 18 courant au matin, smvant clause du eon¬
naissement. (1914)

MM Ie.-» Iléclainatcurs des marchandises
suivanles, eharg«;es a Baltimoro les 26 et. 27 aoüt
derniers, par MM. Gill ct Fisher, sur le vapeur
ang ais glekaek, entré cn notre port le 17 cou¬
rant a ia marée du matin, sont priés de présenter
leurs connaissemenis immédiitement. chez M. M.
TACONET. courtier maritime, 67, quai de
Southampton, afin d'óviier la nomination d'un se-
questre.

i greaicr BLÉ
I » »

Lot 1
Lot 2
Lot 3
Lot 4

16.0C0 quarters
8.000 »
1.21J »
1.210 »

VENTESPUBLIQUES
CQMBiiSSAIRES-PRISEURSDUHAVRE

VENTEM0BILIÈREAPRÈSDÉGÈS
I,e Samedi 19 Septembre 1914, a 2 heures
d? l'après midi, au Havre, Hótel des Ventes,
62-64, rue Victor Hugo, il sera procédé a la vente
publique du Mobiiier dépesdant de la succession
bénéficiairo Duval et consistent notarnment en :
ustensiles, services porcelaine et cristaux. chai¬
ses, fauteuils, tables, commode, chiffonnier aca¬
jou, glacés, per.dules, cave a liqueurs, vases, sta¬
tuettes, jumellcs, Am uiilciKcnt «lo
WAS L.SÏ A SIAKGER on • liênc
seuipié, garnitures de fecêlre, porllère, vali¬
ses, lampes, lustre et piafonnier a électricité, ar-
moire a glace et lit acajou, matei&s, literie, liege
et effets a usage d'homme, etc., etc.

Argent comptant
Requête de qui de droit. 17.18 (1930)

AVISDIVERS
Les petiies annonces A VHS 1SÏVKIS.S
maximum six lignes sont ia rifèes is fr. SO
chaaue.

L. LEGRAVEREND
IS, rue Charles - Luffft te, IS

(Prés la Gare d'anivép)
Lo Ilavre

CessiondeFonds(2sAvis)
Par acte s. s. p., M. J. Kée s vendu son Ponds
<feCliarcutirie. stlue rue (tasimir-Dciavigne, t," 120,
au Havre, a un scquéreur y dénoramé. Paiement
comptant le 29 sepiembre prochain <10jours du
ent avis). Election do domicile audit Cabinet.

10.18 (18101

AVIS
f Un Clief
f chez M. RENOUF, bou-
I» cber, 46, rue Tnicrs.

(19 ,8z)

forte BONNE
^glilill! pour paviiion, au courant

ou service, ires propre et
tres bonnes references.
S 'adresser, 18 rue Picpus, F8AGGÉ. (1933z)

R'MiTiTI arr'vant de Paris, avanl
u OUiLL de trés bonnes referen¬
ces, desire remplacer Patron d'hó-

- - — ' iel, Brasserie, Café.
Ecrire HEREDIA, 16, rue Molière, Ilavre

18.19.20 (jpifz)

BE SUITE, C\ loiter
S5, ü o«i -4 ï^ièces,
dans pavilion ou immeu-
ble. — Faire offres ou

sadresser, louievard do Strasbourg, a la
concierge.

018ESTEHUMANITAIRE
M. MOTET, deutiste, 17, rue Marie-
Tliérèsa et 52, rue de la Bourse, offre,
de 9 k. a 10 lx et do 2 è 3 h., eossdulttt-
tious et extractions (jralukes.
Pour les MILIT AIRES tesaê® Ia Jour-
lléc jusqiTa <5 Iseicre».

BRETON, ArmarierdeParis
REPARATIONDARMES
cg-^tc;x_,e: «s

Travaux trèw Noigaés
VENTE & ACHAT CAR TIQUiTÉC
78, RUEDESA1RT-QUENTIN,HAVRE

15.18 (I887Z)S.B

PENSIONNAT
de JEÜNES FILLES
Saint-Homaiii-de-Colliose
Proximité du Havre. — Vie da Familie
Preparation aux Examens
PRIXMOOÉRÉS

Renires: jeudi, r Octobrs
, . 16.17.18.20(ISQozi

BFITiEi
ÊJf i öiENFAITSparM
^ ^ MOTET, deutiste-
62, rue ae la Bourse. 17, rue Msrie-Thérésa
jjsfaiiesCENTIERSCASSÉSosimalfaltsailleurs
Reparaltons en 3 heures et HenUcrs liaut et

«as livrés en 5 heures
»SA! L so -Dents de I2p' 5f.-Dentiers dep.
jpi pentim faautet basde-140 Dr90f..de200pr lOOf.
boteesSouveaux,Deatierssansplaqueni crochets
i'ouruisseur <ie FL\Y1«.\ ECOAOMKJLK

PENSIONNATSAINTE-ANNE
11JÏ, i'uo Eriicst-Henaii

LaEsaïrésarualieu1©Veadrsdl,2Ootcbrs
La Directricerepoit lous les jours. 18.20(I920z

-A. "VEISTDFLE

UN CHEVAU
S'adresser rue Jcanae-llachette, n» U. (19i3z)

M" ESTHER
Voyante - Somnambule de naissance, vue Demi-»
doB, 97, a i'honneur de potter a la connais-
sance du public qu'eiie donnera. dans son pavii-
ion, au 1" élage, des consultations a partir de
oO cersiimes.
»£"• ïïstiiei- met ea garde les personnes
qui pourratent abuser do son norn. — Discretion
absolue. (m)Zi

ü - PBODIIUSMÉLASSËSAvoiNES,rotimanx,mus,a
E.-&.Mouqust,5LEciL4fi^il,e

l6.1S.Ï0.3».2i (1753)

de GAR^OWS
32, Bd Frangois-I8r
ÏTA.VTLB
lo. 18.2i.25.J9s 3.4.6 (14»j

Quo) quo soit lts cas qui vous lutérea

ManieFKTIS
Kryoiii toua tem jours

13, impasse SjfcLlft (i0. rus Frédérlo Bel
langer, prés te per.sio.nnal Satnt-Rech).

(lSlPz)

_ «AVRK
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