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£e réel et rimaginairc
Le siiccès no'abie (Ses Russes dans la

batail.e de Riga se trouve aujourd'hui
confirmé par des détails explicites . Le
silence absolu da la télégraphie sans fil
allemande , qui répand journellement à
travers le monde les nouvelles de victoires
germaniques , est peut être la meilleure
de toutes les confirmations . Il vaut mieux
ponrtant ne pas être trop sûr que le
grand cuirassé « Moltke » est au fond dé
la Baltiquë . Il est clair qu' il a été tou '
ché par une torpille lancée par un sous-
marin anglais , mais les comptes- rendus
reçus nei sont pas tous du même avis !
Les uns disent que le « Mollke » a été
coulé , d'autrës se contentent de dire
qu' il a été torpillé . Qu' une seule torpillQ
ait coulé bas un dreadnought serait un
(ait tellement remarquable que le hasard
«eul l'expliquerait . Nous espérons que lâ
nouvelle est vraie, mais il faut attendré
quelques jours avant de pouvoir la confir
mer. " ,

ce qui pourrait faire supposer que le
« Moltke» n'a pas été coulé est que l'en '
gagemient a eu lieu , non dans le golfè
de Riga théâtre du reste de   lutte . maià
dans la mer Baltique . L'occasion d'en
observer le résultat fut naturellement
restreinte et c'est avec le plus vif intérêt
qu'on attend les prochaines nouvelle*
Le « Moltke » Taisait partie de l' escadre
qui essaya de bombarder Yarmouth et
LoWestoft au mois de novembre dernier
et il est probable qu' il était aussi parmi
les navires qui attaquèrent Scarborough
et Hartlepôol le mois suivant . C'est cer
tainement lui qui était à la tête des fu
yards de Dogger-Bank , où il fut d'ail
leurs que très peu endommagé .

Les autres , les petits navires allemands -
qui pénétrèrent dans le golfe de Riga la
semaine dernière sous le couvert de là
brume, ont grandement souffert . Pen
dant deu% jours ils croisèrent dans lé
golfe , attaqués à plusieurs reprises par
les flotilles légères russes . Fortement
endommagés, ils furent à la fin chassés
du golfe . Les Russes perdirent une ca <
nonnière/ie petit « Sivoutch », qui lutta
vaillummeht contre des forces supérieures
jusqu'au moment où, brûlant de toutes
parts , il coula . Avant de périr il détruisit
un torpilleur allemand . Un essai de dé
barquement de troupes allemandes dans
un coin du Nord-Est du golfe et qui
n'était probablemeni qu' une feinte , sem
ble avoir été facilement repoussé . Toute
cette série d'engagements est réconfor
tante et rassurante pour la Russie et pour
nous . Tout porte à croire que les cuiras ?
sés n'ont pas été mêlés à un engagement
sérieux , sauf dans le saul cas du dread
nought tuuché par le sous-marin anglais
mais le rêve allemand de venir s' insial
ler dans l 'â mer Baltique a reçu ûù échec
grave . A la liste des succès maritimes
dans la mer Baltique vient s' ajouter la
destruction d'un destroyer allemand , coulé
devant Ostende dimanche dernier , par
deux unités détachées d'une flotillelégè
re française . L' évè*'èment le plus re
marquable de la guerre territoriale sur
le théâtre oriental , est la chutte de la
petite forteresse dOssowie'z , entourée de
terrains marécageux , qui s' est vaillam
ment détendue pendant de longs mois .
A la fin. on dût l'évacuer lorsque la
garnison se vit en danger d'être complô-
tement coupée .

L'histoire d' une conférence secrète
tenue avant la réunion du Reichstag al
lemand et qu'une partie de la presse ex
ploite avec une joie enfantine , est presque certainement chose imaginaire il est
tout à fait dans les habitudes des Minis
tres allemands de se réunir d'une façon
privée avec les leaders des différents par *
tis , au moment de l'ouverture de la ses
sion , pour leur expliquer la cours pro
bable des affaires.

Il est très possible que le Chancelier
Impérial ait profité . ,, de l occasion pour

reprocher aux Libéraux-Nationaux , et à
certains autFes partis , de s'être pronon
cés ouvertement pour l'annexion en gros
et l'écrasement des draits des autres na-
tioos. Il lui serait d'autant plus naturel
d'agir ainsi que la publication de ces
documents ingénus , dans les presses an
glaise et neutre , a été très mauvaise
pour la cause allemande . Mais il est
difficile de croire que Herr von Beth-
mann-Hollweg ou tout autre ministre al
lemand ait fait les déclaratio ns qu'on lui
attribue .

Il parait que ces soi - disantes révélations
sont arrivées en Hollande par voie de
Genève, et que r l'opinion hollandaise la
plus autorisée les répudie absslument .
Elles ont le cachet d'un triturage habile ,
impression que confirme le discours pu
blic du Docteur Helferich , ministre im
périal des Finances. Celui qui se laisse
rait berner par la façon dont cette « con
férence » est cuisinée et qui croirait que
l'Allemagne < agonise » ou qu'elle est
« menacée de jpérir » s' illusionnerait dé
sastreusement.

Tout le monde sait que l'Allemagne
est à proprement parler banqueroute ,
mais elle est parfaitement capable ; de
trouver à présent des moyens qui lui per
mettent de continuer la guerre 1 Tant
que les armées allemandes continueront
à être vict < rieuses sur terre , il n'y aura
pas de limites au papier monnaie que la
Trésorerie allemande émettra . Actuelle
ment l'Allemagne est presque arrivée à
se suffire . Ses chefs ont su trés habile ,
ment s'y prendre pour insuffler à la na
tion une confiance obsolue dans J' ultipie
victoire qui leur permettra d'exiger de
l'ennemi d'immenses indemnités qui ré
compenseront les sacrifices de l'heure pré'
sente , Ils font aussi miroiter d'autres al
ternatives aux yeux des négociants et du
populaire. Ils montrent la main-mise pos
sible sur de vastes étendues de territoire
riche en mines de toutes sortes , sur des
ports de mer et des centres manufactu
riers de la plus grande valeur économi .
que. Ils insinuent très ouvertement l'as -
sujetissemsnt permanent de millions
d'hommes et de femme? vaincus , qui de
viendront les iiotes et les dociles créa
teurs de nouvelles richesses pour leurs
maîtres prussiens . Pour se gagner le
peuple ils parlent de remporter des vic
toires décisives qui leur permettront d' im
poser aux Alliés une série de traités com
merciaux qui produiront un développe
ment énorme et rapide du commerce al.
lemand , et feront rattraper toutes les per
tes . Les chefs allemands croient peut
être à l'une ou à l' autre , sinon à toutes
ces possibilés. Tant qu'ils sembleront
être victorieux , ils pourront compter sur
la crédulité du peuple

La seule façon d'anéantir ces belles es
pérances est d' infliger aux armées alle
mandes une série de défaites écrasantes
sur le champ de bataille . En attendant ,
on fera bien de ne pas prêter attention
aux fables ridicules qui sont monnaie
courante , et d'essayer de se rendre comp
te que l'Allemagne . n'agonisera » jamais
tant que l'âme de la nation ne sera pas
brisée .

l'Affermissement de , l'Alliante
Du Daily Télégraph :
Une situation diplomatique qui ne fai

sait que tendre vers une fin inévitable
est terminée . L'Italie a déclaré la guerre
à la Turquie . Une quatrième grande
puissance vient s'ajouter à celles qui se
sont engagées par devant le monde à
écrire « Finis » au sombre et dernier
chapitre de l' histoire de la Turquie en
Europe . La folie sans nom de la junte de
Stamboul a amené encors plus près du
désastre les Ottomans qui croyaient avoir
souffert soûs le règne des Sultants abso
lus tout ce qu'un mauvais gouvernement
une tyrannie sanguinaire. et une politi
que ruineuse peuvent infliger , mais qui
ont eu vite fait de voir que les Jeunes
Turcs excellaient dans le genre . La fin
n'est pas encore arrivée , mais quoique
aucune intervention actuelle ne la ren

drait plus certaine, les événements la hâ
teront . Il est délicat de discuter de quel
côté s'orienteront les forces armées de
l' Italie afin d'agir en parfaite harmonie et
en utile coopération avec les Alliés .

Les possibilités sont immenses , et des
événements aussi dramatiqnes que déci
sifs pourraient rapidement résoudre des
poblèmes qu'Anglais et Français , les ar
mes à la main , cherchent à solutionner
par la patiencd, le devoir et un courage
insurpassable . Cette tâche de ceux qui
défendent la liberté et le droit est racon
tée d'une façon tranchante dans le Seco

. L' intervention italienne est nécessai
re dit le Journal « pour éliminer des
Étais européens l'Ea; pire ottoman , san
glant outrage contre la civilisation mo
derne,] éternel apache des rivalités eu <
ropéennes ». Ce fut le devoirides Alliés
à partir du moment où l'empire brutal ,
cause de la guerre, entraîna avec lui la
seule puissance qui pouvait lui disputer ,
l' honneur dela barbarie Ceux qui étaient
déjà à l'œuvre accueillirent cordialement
l'entrée en scène de l'Italie, toute prête
à collaborer aux mesures d'hygiène et
de salubrité internationales . Il est à pré
sent superflu de discuter l'effet qu'aurait
sur les conditions diplomatiques du Prés-
Orient un écrasement rapide de l'Empi
re ottoman .

En attendant le dernier geste de la
politique meurtrière sous marine donne
un accroissement de force aux énergies
mondiales qui luttent pour la décence et
pour l'humanité . Nous n'ajoutons rien à
ce que DOUS avons déjà dit de l' insulte
gratuite faite aux Etats-Unis par le tor-
pillement de l'< Arabie • alors que la
réponse allemande à la sévère protestation
des Etats-Unis contre ce genre très spé
cial d'assassinat n'était pas encore en
voyé . 11 reste à§ constater que cette der
nière insulte a mis le comble à ce que
le crime épouvantable de la « Lusitania »
semblait pourtant avoir compléter.

Le peuple des Etats Unis se soulève et
il est uni sur une question de politique
internationale comme il ne l' a pas été de
puis que le pays existe * C'est aux Amé
ricain de maintenir l' honneur de
l'honneur de leur nation . ce côté là ne
nous regarde pas. Mais nous notons l'ac
croissement de l'appui moraldéjàsi grand
que les Etats-Unis donnent aux nations
qui sont oocupées à renverser l'empire
allemand .

La cause commune suffit pour que
les Alliés restent fermement unis dans
cette grande et belle fraternité d'armes,
qui prépare avec persistance la sentence
de mort des Empires du Centre . Malgré
l'assaut terrible dont la Russie a suppor
té le choc , l'âme des Alliés est restée
calme , et le pays moscovite tout entier
n'en est que plus résolu . S' il vous en
faut une preuve , nous la trouvons dans
les éloquentes paroles de M. Sazonoff.
« Le rêve de notre ennemi » dit le Minis-
tredes Affaires Étrangères » est de semer
la discorde parmi les Alliés , mais ce réve
ne se réalisera pas. Des liens qui unissent
les Alliés s'affermissent tous les jours »

Après ce témoignage, écoutons l'appré
ciation de l'esprit qui anime les Alliés ,
par M. Stephen Pichon , ancien ministre
des Affaires Étranges de la République
Française . M. Pichon expose , en les ri
diculisant les efforts de l'Allemagne pour
se gagner telle ou telle puissance dressée
contre elle , par des propositions de paix
séparée dans des conditions facilement
acceptables .

Il fait à notre endroit une observation
dont tous les Anglais ont lieu d'être fiers ;
« que dans toutes ces tris es manœuvres
la possibilité de détourner la Grande
Bretagne de son devoir envers la cause
commune n'a jamais même été suggérée.

En face des grabugeurs de notre pro
pre pays , et des semeurs de discorde à
Berlin , il nous dit ce que la France pen
se de l'effort que nous cherchons à don
ner . « Nous avons vu 0 , écrit-il , le « nom
bre toujours grandissant des troupes que
vous envoyez combattre côte à côte avec
les nôtres . Nous les avons vu lutter avec
opiniâtreté pour la défense de notre ter

ritoire , multiplier les actes d'héloïsme et
anéantir les meilleurs soldats de la Gar-
Prussienne . La confiance que nous leur
avons accordée , e» l'admiration qu'elle
nous inspire depuis le commencement
ne fait que croître , et tous , nous rendons

témoignage à la reconnaissance qu'elles
ont méritée •

Faisons de notre mieux pour être à la
hauteur d' un si généreux éloge. Nous a '
vons beaucoup à faire avant d'être con
tents de nous

PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelle du Matin
Pari*. — Voici le communiqué officiel du

29 août , (23 heures) :
Même activité de notre artillerie sur la

majeure partie du front . Bombardement par
ticulièrement efficace dam le nord (secteur
Hefg*«-Steen»tracte ), dans la région de Chaul*
ne», au nord de l'Aisne , dam les environs
d'Aillé» et de Coateçon , en Champagne; au
nord du camp d« Châlons,aimi qu'entre Meu
te et Moselle , dans las environs de Uzevin
et da bois de Mortmare .

Milan . — On apprend de Schio que , par
«oite d'une action combinée des alpine et de
l' iufanterie , la fort autriehiea da Belvédère
a été prit d'aauaat . Ce fort était de conin
truciion trèi réoente , suivant les donnée» de
la technique militaire moderne . Il avait été
formidablement armé .

Salonique . -- La situation est critique à
Constantinople . Le pain est insuftisant et dea
mmantes ont eu lieu autour des boulangerie*.

New-York . — Une dépêche de Tokio an «
nonoe que le Japon est décidé à utiliser touî
tes les ressources qui sont à sa disposition ,
gouvernementales et particulières , afin d aug-
mentar la production des munitions pour les
alliés et notamment pour la Russie.

Londres . — Le « Times » annonce qu'un
combat très violent est actuellement engagé
près de Dixmude .

Sur les Hauts-de-Meuse
' M. Georges Bataalt , qui visite , gaidé par

des ofliciers d'état-major , notre front des
Hauts de Meuse, écrit à la « Gazette de Lau
sanne » :

Nous atteigooas une sorte de promontoire
dans un site très découvert , et , tout à coup ,
l' immense plsioe de la Wo6vr« sa révèle à
nos yeux , rien n'anàie le regard qui , de
clochers en cloc'iers , se perd dans la brume
nacrée de l'horizon . Pour ceux qui sont
amoureux de * grands espaces libres , devant
lesquels on a la subite sensation de voler ,
l'impression est vertigineuse .

Ici sont installés , hors de portée de l'en
nemi , dans une cabane qui ajoute encore à
la noblesse dépcuillée du paysage , deux
postes d'observation de l'artillerie française
qui comruniquent téléphoniquement aveo
d'invisibles batteries ditsimulées soit dans
les bois, soit dans les ravins et dans les tô-
rêts de Hauts-da Meuse . L' un des postes est
occupé par des soldats et des so u « officiers
d'artillerie esus la direction d' un lieutenant ,
l' autre est occupé par des marins soua le
commandement d'uu premier maître et d'an
aspiraut .

La présence des « matharias » sur cetta
colline a un cachet d'étraugelé tout à fait
saisissant . Ils sont là , parehén coaims dans
une hanti , paisible* et attentifs : l'un d' eux
scrute l'espace , un autre est installé devant
le téléphone, les autres attendent da pren
dre leur tour de garde . Leur ptésence s'ex
pliqua par ce fait que toutes les pièces de
marina qui ont été mises sur affûts spéciv-x
et transportées en ditiârsnU points da front
soit servies par des canonuiers marius com
mandés par des ofliciers de marine . Ces
pièces puissantes , à très longue portée —
quelques-unes peuvent tirer jusqu'à vingt-
cinq kilomètres — sont bien maniées et font
nne redoutable besogne Tous les calibres
1res sont représentés , depuis le 135 jusqu'au
305 .

Je m'instaile parmi les matelots et , sur les
indications du pr< mier-maltre, je commence
à fnire un « tour d'horizon ».

Tout a gauche , au nord je retrouve les
Jumelles d'Orne , près desquelles nom nous
trouvious tout à l' heure , maintenant ùn gron
dement lointain nous parvient jusqu' ioi et on
voit s'élever sur ces deux hauteura pelées des
colonnes de fumée bombarde les positions
ennemies . Oa voit léclatement des projectiles
bien avant que le bruit ne s' entende . A i'ho-
risou au moyen de la puissante lunette qui ,
avec ses trois objeotifs , growit vingt-deux ,
cinquante deux ou soixante douge fois , on
voit les forts da Metz : le fort Kromprinz et
le fort Saint Blaise .

Voici Conflans , dont oa distingue nette
ment le cloohar , et l'on voit même, minces
serpents noirs glissants sur la terre grise , les
trains qui passent tout là-bas . D' ici on les
guette sur toute» les lignes , on compta le
nombre des convois et le nombre de leurs
Wagons , de jour at de nuit ; on est rensei
gné ainsi aur le* mouvements de troupes. On

lit dans cette plaine comme dans un livre
ouvert ce que peuvent être les projets de
l'état-major ennemi dans fa région ; les se
crets sont difi à garder et c'est une gê
ne sérieuse pour les allemaods que de s'ofïrir
ainsi aux regards de leurs adversaires qui
les épient . Toutes les routes , toutes les lignes
tous les points importants sont sans cesse
observés . Les nuits obscures et brumeuses
offrent seules la possibilité de mouvements
invisibles .

Là bas on travaille , des cheminées d' usine
empanachée» de fumée se profilent , puis c'est
la petite ville d'Étain toute blanche et si oal-
me aujourd'hui presquecomplètement évaonée
parce que située en pleine ligne de bataille .

Les lignes française» sont à quinze cents
mètres à peine d'Étain et la petite cité , sou
vent bombardée , n'offre qu'un abri précaire
aux Allemands qui s'y terrent encore .

Sur une route , dans une traînée de pous
sière blanche qui monte en tournoyant, nue
automobile passe , rapide ; dans le ciel ui
aééoplane glisse , poursuivi par les éclate
ments de shrapnells ; il revient à Verdun
après s' itre promené au-dessus des lignes
allemandes .

L'après midi a'incllna vers le soir , c'est
déjà presque le crépuscule . Les ombres des
ehotes i'allong»nt sur tes prairies . Les bols
s'enveloppent d'une brume bleutée , et dans
un jeu merveilleux où «a succèdent les plas
fines harmonies de gril et de violet , a plaine
de la Woëvra s' enfonce lentemeut dans la
nuit que semble saluer la grande voix sac
cadée de canons .

Impassibles , ayant sans doute l' impresuon
de naviguer par d«s journées de calme plat
les matelots vigilants , face à la frontière , con
tinuent leur quart à la poupe de la France .

CORRESPONDANCE
On lit dans le Temps :
A la suite de» polémiques que ï'on connait ,

la Socité Maggi adresse aox journaux la lettré
suivante qu'à publiée ia Libre Parole et qua
nous reproduisons à titre purement docu
mentaire :

Paris , le lo août I9U .
Momieur le Directeur

de la « Libre Parole », Paris
Monsieur le Directeur ,

Vous avez reproduit dans vos numéro» portant
la date des 8 et 10 août, une partie du discours
prononcé par M. Gaudin de Viliaine à la tribune
du Sénat, le 23 juillet dernier . Cette partie con
tient une longue attaque tendancieuse autant
que matériellement inexacte contre les « Sociétés
Maggi ».

S'i < est impossible de répondre à un membre
du Parlement du haut de la Tribune où sa voix
s est fait entendre, et dan» les colonnes du Jour—-
nal ^ Offi, où ses paroles sont enregistrées, du
moins , peut-on élever dans les journaux qui les
reproduisent, les protestations sincè es qu'elle#
paovoquent. L'irresponsabilité parlementai e ne
saurait entraîner le baillon pour les victimes
d 'erreur . Nous faisons donu appel à votre impar
tialité pour publier i a protestation que compor
tent les assertions vraiment trop audacieuses de
M. Gaudin de Viilaine .

Nous avons déjà, du reste, adressé à votre con-
frere Excelsior une protestation que ce journal
a publiee dans son numéro du 27 juillet .

Nous affi de nouveau que ces allégations
sont fausses et qu'elles out été puisées par
M. Gaudin de Villaine dans un mémoire récem
ment publié par des personnes avec lesquelles
nous semmes en procès depuis plusieurs années.

M. Gaudin de Villaine n'a pas, quoiqu'il en
dise , vérifié les nombreux et perfdes mensonges
au sujet desquels, forts de notre droit , nous
avons remis aux autorités compétentes tous
documents authentiques capables de les éclairer
de la façon la plus absolue .

En outre , e tableau de la composition du
capital actions de la «._Société Générale Maggi
Suisse » — « dont les Sociétés Maggi Françaises »
dépendent pour une partie de leur capital — a
été déjà remis par celle-ci à l'ambassade de
France à Berne pour être transmis aux autorités
françaises compétentes Si l'ambassade de France
ou ; out autre autorité délégué par le gouverne
ment français voulait contrôler ces chitires à la
source même et connaître les noms des action
naires , la « Société Générale Ma-gi Suisse > est
prête a leur produire le registre même des actions,
ainsi que tous documents qui s' y rattachent .

M. Gaudm de Vi laine ne craint pas d'affirmer*
en plus, que le « Crédit Suisse >» tient sous sa
dépendance la « Société Générale Maggi » . Nous
repondrons simplement : Le « Crédit Suisse »
est une très importante banque susse, au capital
de 7u millions , et dont tous les administrateurt
sont Suisses . La lecture du rapport de l'exercice



19 lo , dont parle M. Gaudin de Villaine , nous
indique , pages 14 et 15 , que cette banque possède
en tout : ,,■■■•

francs 565.000 en actions de la « ociété
Générale Maggi Suisse »,

francs 64.000 en obligations de la même
Sociéié ; soit au total :

francs 629.000 , sur un capital-actions et
obligations de près de 35 millions , et voilà com
ment cette honorable banque suisse possède le
contrôle de la « Société Générale Maggi » !

L' honor«ble sénateur n'a pas craint d'affirmer,
dans son discours au Sénat , que « les kiosques
Mfggi-Kub , étincelant dans la nuit . jalonnaient
le cours de la Seine , dans la traverséede la capitale ,
pour éclairer la marche des Zeppelins ».

Il y aurait vraiment de quoi faire frémir ... si
ce n était totalement inexact.

Ces soi-disant kiosques Maggi-Kub sont les
kiosques de poste-vigie municipaux, établis no
tamment aux stations des voitures, pour les
gardiens de la paix, et sur lesquels nous avons
de la publicité ainsi , du reste , que beaucoup
d autres importantes maisons connues ; l'allu
mage comme l'extinction sont assurés par des
agents municipaux .

Nous vous rappelons d'ailleurs la réponse faite
au Journal Offciel , Sénat, page 450 , par M. le
Ministre de la gcerre à la question écrite n - 357 ,
posée le 6 mai dernier par M. Gaudin de Villaine
au sujet de la réouverture de nos dépôt .

La réponse insérée au « Journal Officiel » des
4 et 6 août (page 5.386 , et Sénat, page 450) met
définitivement cette question au point ;

2' réponse : « Il résulte des nouveaux rensei
gnements fournis par le gouvernement militaire
de Paris que la îéouverture des maisons faisant
l'objet de la quegtion 357 a été app ouvée , au
mois d'août dernier , par l'autorité militaire,
agissant de con ert avec le ministère de l'intérieur.
Dans ces conditions, les instructions auxquelles
il est fait allusion dans la deuxième réponse,
insérée au Journal Officiel du 30 juillet 1915,
pages 408 et 409 , étaient sans objet et n'ont pas
eu à être notifiée» à la Société intéressée . »

Vous Toyez donc que si , pour des rai
sons de précaution que nous n'avons pas
à Juger, les pouvoirs publics ont lait en-laver. en mime temps d'ailleurs que le»
réolamea d'autres firmes, les plaques de
la Sooiété du Bouillon Kub, dans les
premiers jours d août , du moins , cette
décision n'était pas le résultat d'une
suspisoioa quelconque à l'égard des
Sociétés Maggi-Kub, contre lesquelles
aucun des faits incriminés n'a pu être
relevé, puisque la réouverture de nos
dépôts lut autorisée , quelques jour* après,
par M. le Ministre de l'intérieur et
M. le Gouverneur militaire de Paris .

Pour prévenir tous nouveaux actes de vanda
lismes . qui n'auraient d'autre but que de servir
des intérêts commerciaux concurrents, l' Union
des coopere teurs parisiens, dans un but humani
taire a prêté son concours * la Société laitière
M-ggi , po ir a surer une partie du ravitaillement
en lait d la ville de Paris.

En province , où le» nomhreaiea laiteries de
1« Société laitière Maggi n'ont pa• eu à m bir
le* déprédation* de hande» organisée», qui ont
saccagé sés dépôt» i Pari », dans les premiers
Jour» d'août, plas de It.OM cultivateur» ont
continué A lui fournir lo lait de leur» vache».

Ainsi que l'a justement - ait observer dans la
même séance M. le garde des sceaux à M. Gaudin
de Villaine , <e n est pas parce qu'une maison ,
qui est américaine , a une filiale en France , et
une en Allemagne , qu'eue cesse d'être américaine .
Pareil raisonnement s'applique identiquement aux
Sociétés françaises Maggi .

Ces Sociétés autonomes, filiales de la Société
Générale Maggi suisse — qui est une Société
officiellement reconnue exclusivement suisse et
non austro-allemande, comme l'insinuent des
concurrents intéressés — ne peuvent, en aucun
cas , faire l'objet d'un séquestre quelconque ,
puisque leur constitution et leur fonctionnement
sont essentiellement français.

Nous vous prions . et au besoin vousrequéron»,
en vertu de la loi de 1 88 1 sur la presse, d insérer
cette rect fication .

Et dans cette attente veuillez agréer . Monsieur
le Directeur, 1 assurance de nos sentiments
distingués.

SOCIÉTÉ LAITIÈRE MAQOI ,
Société Anonyme Française, au capital

de 15 millions.

Il y a urj ai)
30 Août 1914

Le front franco britannique est ra
mené de la Somme à l'Oise .

Des avions allemands suroolent
Paris . Trois bombes . Un mort, deux
blessés .

Appel de la classe 1914.
A Dun, près Verdun un régiment

allemand est anéanti .
Dépêche de Guillaume 11 au pré

sident des Etats Unis . Le kaiser met
au compte des Belges les atrocités de
sgs propres troupes et , faisant allu
sion à l'incendie de Louoain, qu' il
donne comme un acte de nécessaires
représailles , il dit .* « Mon cccur sa i
gne quand je vois que de telles me
sures sont devenues inévitables ». —
M. Wilson demande, par dépêche,
des précisions que le kaiser na ja
mais fournies.

L.E CALENDRIER

Aujourd'hui Lundi 30 Aott 227e jour de l' année,
Ste Rose. ; demain, St Aristide. Soleil , Je * 5 U. 5,

«seucher. 18 h. 38. Lune : D. Q. 1« 1" Septembre .
Bulletin météréologique du 28 A«ût 1915

Mswma «t Minima du jour : 26-8 , 19.9 - Pression
barométrique du jour : 762 2 . — Élévation sur la veil-
l, 1-4 — direction et vitesse du vent : N 0 , fort . —
État da ciel : jniageux .— Plaie depuis la veille :

Les abservations ei-dessus soatde9 h. du matin .

Dé>? muaiquee pour no» soldats.—
De ton * l »» points do front BoS soldats de *
mandent instrument» d » musique . Ils
ont besoin , aurtout aux cantonnement» de
repos . La astique leur apportera une sains
distrastloH , un grand réconfort moral , de
l'ardeur et das pour d«s attaques
nouvelles .

Avec l'asantlssement et les encourage
ments do bant cemmandeoseat , il s'agit d'one
paît de fournir aux corps de réserva et aux
régiment» da neuvelle formation 355 fanfa 1
res . at d' antres part , aux détachement» iso
lés , des vloltns , ilûtes , mandolines, guitares ,
msôma de» accordéon» et de» partitions .

Le Tonring - Cinb <1« France qui a oréé
<3Euvr* da Soldat au Front » ; l'Œuvre

« Ponr le Front » que dirige la comtasse
jeacbim Murât ; la Ligue Française , que pré-
aident M. Ernest Lavisie et le générai Pau ;
.i* Ligne des Patriete», que préside M. Mau
rice Biriè», se sont m<s d'accord pour de

mander à tous lss Français de répondre à
l'appel de nos soldats par leur souscriptions
ou par l'envoi d' instruments de musique . Il
faut que chacun participe à cette œavre de
réconfort de nos hardis bataillons .

A la demande du Syndicat de la Presse oa-
rUisnne , le Touring Club de France , et l'Œu
vre « Pour le Front » ont bien voulu c*n
tralisar les souscription , acheter , expédier ,
recevoir et répartir les instrument ». Nous
recommandons cette œavre intéressante à
nos lecteurs et transmettrons soit au Ton
ring Club de France , 65 , avenue de la Gran
ds Armée, soit à l' CËuvre « Pour le Fronto
41 , rue Saint Doninique , les souscriptions
qu' ils voudront bien nous envoyer .

L'exportation des vins. — Le minis *
tre des finance» vent de prendre un arrêté
aux termes duquel , par dérogation aux pro
hibitions de sortie , actuellement en v gueur
les vin » peuvect être exportés , ou réexμor
tés , sans autorisation spéciale , lorsque
l'envoi a pour destination l'Angleterre , les
dominions , les pays de protectorat et colo 1
nies britanniques , la Belgique , le Japon , le
Monténégro , la Russie , laSerbie ou les Etats
d'Amérique .

Chemin de fer du Midi . — La Com
mission de Réseau du Midi a l'honneur d' in
former le Public qu'à partir du 1 " Septem
bre prochain , de* modifications seront ap
portées à la Marcha dUs trains sur les ligues
de :

Bordeaux-St-Jean à Otte ; Bordeaux-St-
Jean à Iran ; Marmande à Mont-de Marsan ;
Langon à Bourriot Bergonce .

Pour le détail de ces modification», s' a
dresser aux Chats de gare . -

Le Potsau . — On nous écrit : Non »
avens échappé au comité «ecret . Secrat o'eit
une aanlèr » de mal pailvr lorsqu' il s'agit
de confier i 600 personne» les secrets da la
Défeusc nationale . Lorsque des gens »« dé
clarent ennemis de la diplomatie secrète et
veulent sans cesse contrôler «n se demande
ce qu'il faut penser de leur sincérité et de
leur logique . Tout çè c'est entendu , «'est
d « battage . Mai » qu'on sache bien que ti les
députés entendent contrôler non » la voulons
aussi . Nous n'admattons pas des comité » se
crets qui nous enlèvent la contrôla iadispen '
sabla de l'attitude de nos élu ». Noa » en
avons assac da voir las députés sa placer
sans sssse au dessus des lois . Et nous de
mandons que le * dépatés soient assujettis »
la loi Dalbiez eommt toutle monde . Les pré *
tes », les a»»iros , les conseillers généraux et
municipaux , le » meeistrat», les professeurs ,
le* instituteurs at las prêtres soat au fan ,
nos d4pul »« qai ont I esprit si combatiii eut
djnc les moyens dexeraer leurs ardeurs .
Ils relèveront leur prestige en souffrance .

Quand je disais que mon opinion sur eux
éUit «elle da tout le monde , j'usai» d' una
osodératicn qu'on appréciera lorsqu'il s'a
git d être ou ne pas être . Nul n' a parté de
coup» plu» rude» au Parlementarisme que
ks intéressés eux-mêmes . Je ne »ul» jamais
allé jusqu' à dire comme le < Réveil des C»
te» du Nord » qu'il faudrait mettra le » dépu
té » à la raison au moyen d'une compagnie de
tirailleur» ou le » fourrer à la boite et voir*
ai poteau s' ils t«tiguaient trop ! M. Clémen *
eeau n'est pas content da la « enaura qui a
laissé passer cette opinion d'ua jourml avan
cé I Ce qui prouva que la censure a da bon .
M. Clémeneeau s'en est plaint quand elle
s' exercait contre lui ; il sa piaint à présent
qu'on tse l'exaree pas contre d'autres . Alors
ça veat dire que quand il gouvernait il en
tendait être la maître — et il l' a montré
dans le Midi — mais quil ne sait ni obéir
ni admettre l'opinion d' autrul quand il n'est
pas la maltra .

J'aime mieux la suppression d'une parti*
de l'État de siège qui remet aux pouvoir »
oivils la police de U population eivile h l' in
térieur . Le gouvernement a donc confiance
en QoQs . Il a raison et nous l' avons es lai .
Nous ferea » tout pour qu' il continue sa du*
re mission en paix . Unis , nous entendons
bien venir jusqu' au bout . Nous Ia aïontron»
par notre sagesse , notre soumission ; que
ceux qui sont plus haat» que non », nou»
imitant . J — X

P. S. — Lei journaux ne pourraient ili
pa» taire le nom des député» qui posent d' in-
csssantes questions aux ministres lear pre
nant ainsi an temps précieux ou nécessi *
tant une armée da fonctionnaire * chargés de
leur répondre ? L'anonymat ferait bailler l'ar
ticle , croyez moi .

Au Kursaal . — Durant trois représen
tations , samedi et dimanche , lo Koriaal n'a
paa iéiempli . La Direction a fait son poiaible
pour attirer une clientèle qui e»t devenue
fidèle .

En outre d' un beau drame qui passa sur
l'écran avec succès a Vingt ans de Haine »,
la partie concert fut trè» réussie .

Le public s'est beaucoup amusé avec un
chanteur à voix ! (oh I oui , à voix ! et com
bien !) Puis il a savouré le» chansons du fin
diseur Berval , Berval est un excellent nu
méro. C'est un jeune artiste plein d ' avenir
dans le concert . Sérieux , intelligent , sobre
de gestes c'eit à-dire le» plaçantà bon escient ,
Bervnl peut notaire que les grand» centres .
Carie!, dimanehe, a eneore connu l* triompha.

***
Lorsque nous avons vu le » conoassions

murale» de public'lé te couvrir d'affiches
au joli nom de < Mistingaett », nou» n'avon»
eu qu un regret : c'est d' être en temps de
guerre . En temps de paix , le passage de
Mistinguett eût été uc évènement.Toute notre
jeunesse eût occupé les premiers rangs pour
applaudir cette » àtie des parUien» Actuel
lement , nous irons , nous , les trop jeunes et
le» trop vieux pour la guerre , afin de prou
ver à cette artiste que non » avons des no
tions pour reconnaître la valeur . — J.

Retraites ouvrières «t paysannes
(Recommandation trèt important*). — Lo
Maire de la ville de Cette exhorte ses conci
toyen » aisaré» facultatifs at obligatoire» à
procéder tans retard à l'échange d* leur car
te annuelle

Il ne saurait trop insister auprès de les
administrés pour qu' ik se conforment stric
tement à cette prescription , cela pour évi
ter la perte totale ou un« réduction sensible
des allocations ou bonifications accordées par
l'État . Le Maira Maurice Laurens .

Vol de vin. — Procès verbal a été dres-
té au nommé M. A , 61 an», pour vol de deux
Vitre » de vins au préjudice du commerce .

Police des moeurs . — La poiice a
dressé procès verbal à trois fille » de roœnrs
légères pour raco'age de p»s»ants . Depais
quelque temps , un essaim d'hétaïre» s'e»t
abattu sur notre cité . La police surveille ces
indésirables et est disposé à »évir avec une
sévérité encore plus grande .

Ils fêtent la Saint-Louis . — No » bra
ves petits soldats ceUois n'ont eu garde d'ou
blier la traditionnelle fê e locale et à deux
pas du front ils *e sont réunis en un banqust
amical » #ns hautboi * ni tambours , et e voient
à Uur ville natale , à leurs famille » à leurs
amis , par l < canal du a Journal de Cette »
leurs bons souvenirs .

Ils nous ont adressé une modeste earte de
correspondance militaire sur laquelle ils fi
gurent la table et chasun des convives signa
à la plaee qu' il occupait .
SfgNoas exposons dan » notre vitrine cette
enrieu»* carte. document de la guerre .

No » braves amis ont écrit :
# Le » Celtoi » «t presque eettois du front

réunis , comme à la baraquette en un ban
quet extraordinaire i l'occasion de la Saint
Louis . adressent à leurs compatriotes exilés
dans le patelin un salut amical plein de
bonne humeur et de gaité .

Sian do Céta , sien de San Cla . De mitchan
san , s'en fasen pas ! — Vive la Franee !

Ont signé : Jean Vie , Barthélémy , Renard
de Lunel , Piquemal , de Lézignan , Sim»nnot ,
Louis Teillan , M. Imbert , Labry , Sassy ,
Majer , Jule s Nahmens , Runel , Nieale ,
Coartè », Mireau , lieutenant A. Langotie ',
E. Anqniar .

»**
Nous exposons également une jolie pho'o

que nous envolent de Marseille no» amis ,
partant pour le » Dardanelles .

Il y a trois figure» martiale» eettoisas ,
Lenoir , caperal fourrier , Ch. Liguière , elai-
ren et Pierre Brillant , eaporal , qui vont
guerroyer chez les Turcs .

Le « Journal de Cette » le» »alue et leur
adresse se » meilleurs vaux .

Nouvelles taxss du gaz. — On nous
prie d' insérer : Mercredi , ' 1 *' »epiembre, à
neuf heures do soir , Grand Calé du Centre ,
l ,r étage , aura lieu une réunion où ton » le»
abonnée delà Cie du gaz sont conviés .

But de la Réunion : Nouvelles taxes Im
posée» par la Gaz ; Location de la plombe
rie ; Entretien du branchement .

Pour la Commit ion d' initiative : F. Ca »-
tanier .

La Journée Franso Italienne ds
Vichy . — Un de nos amis en villégiature
dan» cette station non» éorit :

Dans le but de célébrer l' entrée en actien
de l lialie aux cités des Alliés et aussi pour
témoigner notre reconnaUsance national* &
M. Tittoni , ambassadeur d' Italie à Paris qui
a été l'un des plus actifs artisans de   l'int
vention , une Manifestation franco Italienu*
a été organisée à Vichy les 28 et 29 août .

Le programme comprenait  
Samedi , réception offieielle de M Titto-

ni , par M. le Préfet de l'Allier, la Munici
palité de Vichy , les Autorités Civile» et Mili
taires et MM , les Membres da Comité Fran
co Italien de Yioby .

Le soir à 9 heures grand festival dan»
les jardin » du Casino , avec le concours de
l'orchestre et des artistes du Casino .

Hier dimanche , la matinée fut consacrée
à la viiite de» Hôpitaux Militaire» par l'am
bassadeur et l'après midi se tint dans la
parc une Grande kermesse Franco Italienne
tombola et attractions diverses .

A 2 heures , Muaie Hall , A 3 h. concert A4
heures , Théâtre d'opérette ; A 5 heure».Vin
d' honneur offert au Casino par la Municipa
lité à M. Tittoul ; A 9 h. Grande repré»en-
tation de gala au théâtre du Casino d*»
Flenrs Cette fête fut admiiablement rénssie .

*

Le Comité Franco'ltalien avait adressé
l'appel que voici : C'est ane grandiose accla
mation populaire gui doit monter vers l'é-
ininent représentant du la nation sosur

In lui , elle salue aussi , tons «eux qui ont
eontribaé à l Entente et tous ceux qnl la
feront triompher : le roi Victor - Emmanuel ,
la noble famille des Garibaldi , les ministres
Sonnin* et Salandra , le poète Gabriele
d'Annunzio.le g'néral Cadoroa et la foule
Innombrable de o»ux qui donnent »1 géné-
reuiement leur sang .

Et par de«»us toutes les individualités , »1
célèbre » ou si héroïques qu'elles »oient.l'ova-
tf on ujanime glorifiera l' Alliance Latine :

Alliance fraternelle de deux branches
d'une même raoe illustre .

Alliance d' altinités du Peuple de la Renais
sants* au Peuple de la Révolution .

Alliance de réalisations de la Patri# de
Trente at de Trieste à la Patrie de l' Alsace-
Lorralne ,

Alliance civilisatrice des fils de la Culture
Lstin » contre la barbarie germanique .

Alliance sainte , scellée du tang des mort »
de Magenta et de   Solféri a

Alliance féconde enfin , car elle bâtera U
décision victorieuse qui mettra tin à tant de
carnage» et à tant de ruine»,

D » nos thersses da Vichy. ces prodigieux
témoins d* la riches»* du lol saoré que dé
fendant tant de héros no» vivats porteront
au-delà de» Alpe» un nouveau et pui»»ant
témoignage do 1 Union profonde des peuples
Latins pour le triomphe du Droit «t de la
Liberté .

Vive 1 Italie I Vive la France ! — Le
Comité Franco Italien de Viehy .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé à une ménagère pour avoir lavé
sa poubelle à !a borne lontaine .

Trouvé . — M. Bompart , a trouvé ane
carte d' identité au nom de Van Campenhout
Jacques Jean , chargeur , s . jet belge : la

i réclamer au coaoœiisariat de police du pre-
I mier arrondissement .

Trouvés . -- M. Albert Viala , 44 au».
rue des Ecole» a trouvé un porta monnaie :
le lui réclamer . — M. Jar»and , garde do
Ch&teau d'Eau , a troa>é uq scaoelet en ar
gent : U lni féelamer .

Famille d'offlcier recherche HABITA
TION GARNIE et CONFORTABLE.
de préférence avec jardin ; faire offres ♦
« Acanthe », bureau du Journal ,

PEROU canne poignée recourbée en cor
ne , avec virole portant initiales H. G. La
rapporter «ontra récompense à la Croix

' Range .

Vient de paraître la Cinquième Livraison

dn m m n CETTE
Elle sera délivrée à domic le aux Souscrip
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANO . 9, Quai de Bosc
au prix de 0 fr. 1 » la Livraison .

La Souscription continue d'être ouverte .
OCCAsTON DE SUITE — Oo ven

drait machine à écrire Smith Premier, mod ,
10 . État neuf. — Im“r'mlrii» Snt'ano .

SYPHll |C
II 1 1 B bB sans rschtts possibls pu- lss

COMPRIMÉS de GIBERT
©OS absorbable sans plqûre

D&OUverta ré—nte et aensatlonntll* d«Un<« à rérolutionMr
1 « monde médical et la thérapeutique moderne.

Traitement fteile et dieeret m*m« en voyao*-
La Botte de M comprimés O fr. 29 franc* mitre menait

( noua n'pons pat contre remboursement).

ÊT AT - Ct VIL
Db 88 AoAl

Naissances : François Marius Roustant, me
Villaret Joyeuse . 22; Marie Georgette Marie-
Jeanne Salomon , quai de la Bordigue , 26 .

Dèsès : Alphonse Justin Bargeton , 28 né à
Louplac ( Cantal ), époux Melqulond .

du 29
Naissances : Néant .
Décès : Jaan-Baptiste Trouillaut77ans, en '

( repreneur de transports né à Montpellier ,
époux Castellon ; Marie M<trmiés , 77 ans née
à Vinça ( Pyrénées Orientales) veuve Rouilh ;
1 enfant .

Tort de Cette
Entrées du 29 août

V. *« p. Tilla de Seller , de Barcelone , 16 t. d.
V. dan . Sigrun , de Lunderland , 1820 t. ch.
V. fr. Ornera da Marseille . siant .
Y. ital. Helv*tia , de Mostaganem, 477 t. d.

Serties du 29 Ao&t
Y. fr Onura , p Port-Vendrei , 90 t. divers .
Y. Medjerdo , p. Port Vendres . 250 t. div.

latries du 30 aott
Yoil . ital. Redcntore , de P*rt Empedocls .

880 t. senfre .
V. fr. V. de Mestaganem d' Oran , 1170 t. d.
V. Ital. San Seven de S. L. dn Rhone s lest .
Y. fr. Mogador , d'Alger , 1000 t. divers .

Sorties du 30 a*lt
V. Ital. H*lvetia , p. Marseille , s lest ,
S1* de Transports Maritimes à Tapeur

L* vapeur Frosso, partira direct de
Cett* peur BON E, la 1" septembre .

Le vapeur Flandre partira direct de Cet
te pour ORAN , le 3 septembre .

Pour tous renseignements s'adresser ehes
MM . G. & M. NÈGRE agents , 6, Quai Com
mandant-Samary à Cette.

'Dernières kvelk
Les sous-marins Allemands vaiieus

Londres , 30 août . — Au moment où l'Al *
lemagne met les pouces et promet de r*c
treidre l'action de tes sons-marins , on ap '
prend que «ette action va être r«ndo« beau
coup moins faciie et beaucoup moins dange '
reuse

La marine anglaise a le moyen de les mai *
triser .

A un* réunion des représentant* d* la So
ciété royale d'Agriculture et d'autres grou
pes agricoles , lord Selborne vient d * décla
rer que la marina anglaise est maintenant en
mesure d * répondre efficacement à la mena '
oc des sous-maras allemands .

Le « Times e écrit à ce sujet :
< Jamais une déclaration aussi eatégori *

que n'avait été faite de la part du gouver '
nement st il est même évident qu'alle in*
pllque plus qu'elle ne dit

« Nous avons au , de tempi à autre , des
statistiques officielles qui nous montraient
que notre commerce maritime était peu af
feeté par le « blocus > allemand et le public
a été aceontumé à dédaigner les sous-marins .
Mais jamais en ne nous avait effleiellement
déclaré qus la menace était virtuellement
éeartée . Cette affirmation apporte un grand
changement dans la situation parce qu'ell *
s' appliqua non seulement à ce que l'ennemi a
fait avec e«tte armo , mais aussi & c* qu' il
peut faire pendant le reste de la guerre

« La marine , parait il , peut agir d' un* ma *
aiira ai efficace qu' il ne faut craindra aueu-
ne interruption sérieuse de notre eommeiee ,
bien quc les Allemands puissent construire
an grand nombre de soua-marini, plus puic
santa encore. On ne prétend pas qa'aucun
navire ne sera plus coulé, mais seulement
que , quels quc soient les elforta que les Al
lemands puissent faire dans ce mode d' at'
laque , nous les maitriserons par netre sys
tème de défense .

s Si tel est bien ce qui a été fait , c'est
un grand résultat qui a été acquis et il est
susceptible de canser plus de découragement
en Allemagne que tous ce qui a eu lien jus *
qu'ici , car le peuple allemand a été habitué
à compter fermement sur ce prétendu blo
cus pour user l* grand ennemi .
Pouraaoi l' Àllemaaie

viudrait garder la Belgique
Genève , 30 ac&t . — On mande de Berlin

au « Berliner Gawacht > que le profeasear
Hermann Schnmader , de Bonn , qui se trou
vait parmi les signataires du manifesta an
nexionniste des professeurs , fera une confé
renoe à Berlin , sur le but de la gnerre , prin *
•ipalement du câte occidental .

Quelqaes exemplaires der cette conférence
Ont été copiés à la main , et distribué* à
certain*! personne* à titre absolument con
fidentiel .

Dam cette conférence , le professeur com
mence par dire que la Belgique n'est pai
seulement nécessaire i l' Allemagne pour se
protéger contra l'Angleterre, « mais ajouta-
t-il , nous avons besoin de la Belgique pour
protéger le commerce mondial et eolonial de
i'AUemtgne »

Le docteur Schnmader spécifie que la pot *
session de la Belgique facilitera plus tard
l'attaque de l'Allemagne contre l'Angleterre
« tant que l'Angleterre sera une Ile , dit-il ,
nons pourrons difficilement l'attaquer rur
terre , mais sur mer elle est vulnérable . Si
nous installons à Zeebrugge , ou plus ou à
l'Ouest , à l'entrée du canal anglais, una a*'
eadrille d* sous-marins , de torpilleurs et

d'avions sous pression , alors nom pourrons
aussi avoir notre part de la puissance insu *
laire que i'Anf'eterre détient- » fi

Une interview de Gilbert 8
Paris , 30 ao&t . — Au moment où il allait

prendre le train pour Genève , nous avons
pu nous entretenir avec Gilbert sur le quai
d* la gare de Lyon :

« C'est le plus g'and déchirement de jma
vie , nous dit.il Je me suis trouvé piacé
entre deux devoirs : ne pas laisser s'aacré
diter la légende qu'un officier français a
failli à sa parole ou bien servir ma patrie
au détriment de mon honneur .

» Je n'ai pu me résoudre à passer pour un
parjure . Je regagne ma prison . Prison est
peut être beaucoup Hire . puisque j < n'ai pa*
été incarcéré en Salue. Et cependant , dès
l' instant que je ne puis revenir en France
pour combattre , la Suisse tout entière mal
gré ses égards , n' sst plus qu'une prison pour
nsol .

» Oh ! suivre d* l'œil un siseau volant trè*
haut dans le oiel pur , au-dessus des glacier*
ct penser que je pourrais être à sa plac*,
être utile à mon fays , au lieu d« languir,
comme je le fais , eu captivité ! Pourquoi
faut-il qu* la lettre dans laquelle j * repre
nais mon engagement ait été interprétée si
contrairement à ma pensée !

Puisqu' il en est ainsi , je ne veux pas que
mes camarades retenus en Suiss* puissent
souffrir d' un malentendu et voir diminuer le
peu de liberté qui leur reste .

< Dites bien , ajoute Gilbert avec amertu .
me , que la façon dont je vais servir la
France en retournant en exil représente l*
plus douloureux des sacrifices...»

L'entretien est interrompu par les aver
tissements des employés : « En voiture I »
Prestement , Gilbert monte dans ion vagon,
puis apparait à la portiere . Ses amis sa pres
sent pour loi serrer la main une dernière
fois . A oe moment , il a reconquis tout* san
insouciance d'homm* habitué à voir le dan *
g*r *n face , même sa bonne humeur juvé*
vil* reprend le dessus .

Faisant allusion aux prouesses aéronantl'
qnc* qu' il a accomplies depuis son retour
à Paris et à celles qu'il devait accomplir *n*
cor* ;

c Ah ! dit-il , à l'un de ses amis resté sar
le quai , et le biplan que je devais essayer
demain matin ! »

Mais le train démarre Gilbert est parti.
Dans quelques heures , il quittera la France .
Il sera à la frontière suisse...
Les allemand# et las autriohiens

dans lea douanes ohinoiaea
Hong Kong , 30 août . — Des Allemands

et des Autrichiens qui lont partie dea doua}
nés maritimes chinoises continuent à arrai.
sonner le * navires anglais , c'est-à-dire à
monter à leur bord pour demander adminiif
tratlvement d°où ils viennent et où ils vont .
Cependant, les instructions des Capitaine*
anglais portent qu' ils ne doivent recevoir
ancun étranger ennemi à leur bord

Pans , 5 h. it s.

Les Russes déjouent
le plan enneai

Dt Londrts : Le « Dwy News » dit
que ks Allemands tentent d'enfoncer le
front russe sur la Dwina et de provo
quer l'évacuation de Riga ; mais les Rus
ses , avançant dans la dirtctiun de Pinte -
witz , menacent larrière des Allemands
sur la riv ère contrairement au
plan ennemi , .

La pression allemande à Sofia
De Bucarest : Les Allemands emploient

tous i s moyens afin d'amener la guerre
entre la Bulgarie et les peuples voisins.
L'Allemagne contre la Roumanii

De Bucarest : 200.0Q0 Allemands sont
arrivés à Brasso , près de la frontière de
Roumanie . De nombreux détachements
ont déjà pris position dans les montagnes.

L' Italie Jintre la Turquie
Dt Lausanne : Selon la * Gazette d$

Francfort » , les Italiens vont tenter une
action contre Smyrne et Mcmna .

L'accord turco-bulgare
De Lausanne : La c Gazette de Vo$s »

dit que la conclusion d'un accord tarco-
bulgare est l'œuvre du nouveau mintslrt
de la guerre de Bulgarie qui est germano.
phile .

En Autriche
Dt Lausanne : L'Autriche appelle

sous les armes la classe 1897 .

Un raid d'avions des Alliés
D'Amsterdam : Les Alliés auraient

accompli un raid d'avions au-dessus des
lignes allemandes à Bischoote tuant ou
blessant de nombreux Allemands dans les
tranchées

Agenee Pans- Télégramme»)

Patis , 4 heures 30.
CosEuniqué Officiel de 3 heures

( Service du Petit Méridional)
A la fin de la journée d'hier , une lutte

violente d'artillerie accompagnée d'txplo•
sLns de mines et de combats , i coups de
bombes et de grenades, s'est déroulée en
Argonne , sur un grand nombre de points .

Les tranchées ennemies ont été sérieu
sement endommagées, au Courtes-Chau-
nes, au Meurisson et à Bolanle.

La nuit a été plus calme dans cette
région , ainsi que sur le reste du front .

jQUraciaai-Géraal 8 Kn. SOTAMO .
ftld. — Unptinaa»!* f* Camro&m.
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