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L'OpiniondesNeutres
{.'opiniondes neutres sor les origines
vraics du conflitactuel et sur les épouvan-
tables responsabilitésqui en découlentn'a
pas cesséde préoccupcrles belligérants.
Et l'on sait notamment avec quel soin
ros ennemisont essayéde s'attirer lessym¬
pathies des nations non-combattantes,en
se présentantcommevictimesd'une agres¬
sionconcertéede la part desAlliés : dis¬
tributions de brochures soi-disanthistorl-
ques, tournéesde conférences,un peu par-
tout, en Europeet en Amérique,communi¬
qués tendancieux lancés pas la célèbre
Agence Wolff, main-mise sur certains
journaux, fondationmême d'organes noü-
veaux entièrement dévouésaux Empires
du Centre,rien n'a manqué 4 cette oeuvre
de propagande,a laquelle, ii faut bien le
dire, nosalliés et nous-mêmesn'avons pas
toujoursréponduavecl'ampleurnécessaire.
Saus doute,nousavens eu, nous aussi,
ros conférenciers,missionnaires volontai¬
res de la causede ia civilisation et de la
vérilé historique; sans doute, nous avons
eu, nousaussi, nosbrochures, oil les ori¬
gines diplomatique?de ia guerre étaient
neltement déterminées, oü les violations
syslémaliquesdu droit des genset des lois
de la guerre commisespar les Allemands
étaient démontréeset dénoncéesd'unema-
rière irréfulable.Et, sans doute aussi, la
simplepublication des « livres» francais,
beige, anglais, rus.se, serbe et italien, et
leur diffusionenvolumes peu coüteux, a
pu suüirea anéantir les légendes germani-
ques dans l'esprit des gens qui raisonnent.
Maisil n'y a pas que les gens qui rai¬
sonnent... Neus voulons dire qu'il
n'y a pasquedes gens disposés h étudier
sur des documentset a aborderla lecture,
supposéerébarbative, des instructionsdes
gouvernements 4 leurs ambassadeurs ou
des réponses de ceux-ci.
Danstous les pays,une grande parlie de
la populationraisonneplutêt avecses nerfs
qu'avec sa raisouvéritable.Or, cettepartie
de ia population, sa manière de voir, ses
Impressions,les sympathiesou les antipa¬
thies qui en résallent foment pour la plus
grande part eelteopinionpubliqu©dont les
gouvernementsles plus absolus sont cux-
mêmesobligésde tenir compte.
Onvoit d'iei finférêt qu'il peut y avoir
pour les peuplesengagésdans l'elfroyable
mêléeactuelle4 créer danslesnationsneu¬
tres un courant populaire qui leur soit
sympatHque,et qui puisse, au besoin,in-
fluer sur l'attltude des gouvernements.On
sait, en elfet, quelle importancecette atti¬
tude peut avoir dans lamarebedes événe-
menls, et ce simpiementdans la manière
dont est praliquée.la neutralité, sans vou-
ioir parler des possibiiités d'abandon de
cette neutralité et d'interventionaux cótés
d'un des groupesde belligérants.
La préparationméthodique de l'opiaion
sculre se présenteainsi commele complé¬
ment indispensablede Faction des agents
diplomatiqnes, s'exer$ant, clle, sur ies
sphèresgouvernementaies.
Et c'est pourquoii! nous est permis de
regrettcr 4 nouveauque les Institutionsde
propagande ailiée — dont nous sommes
pourtant loin de contesterl'ceuvreaccam-
piie—n'aient pasplus étendu leur cbamp
d'opérations ct aient trop souvent para
chercher a atteindreseuiementles éiiles.
Maisil est quelquechose de plus puis¬
sant que la plus puissanle organisationde
propagande,et c'est la que nous pouvons
trouver, dans l'épreuveactuelle, matière4
un trés sérieuxréconfort.
Cequi est plus puissant, c'est un de ces
impondérables dont parlait Bismarck et
qu'ignorent ses successeurs: c'est la force
de la Jusiice et de la Vérilé.
Si nousnous reportonsa un an en arric-
re, en elfet, nous voyons Fopinioneuro-
péenne, mondiale,profondémenttroublée,
et, presque parlout, il faut bien le dire,
cette opinionétait parfaitementpréparée4
accepterles mensongesgermaniques, dans
les paysmêmes que des communautésde
de race ou deculture rapprochentde nous,
©ns'attendaitè notre écrasement.
Or, pregressivementet rnalgré tous les
artificesdes Allemandset de leurs agents,
nous avons vu cette opinion évoluertrés
sensiblement.
L'habileté stratégiquede nosgénéraux,
ie magnifiquemouvementd'union natio¬
nale contrel'envaliisseur, l'échecde celui-
ci danssa marebe sur Paris et dans celle
eur Calaisont rassuré ceuxqui nousplai-
gnaient.
La violationde la neutralité du Luxem¬
bourget de la Belgique,les odieux traite—
ments infligés aux habitants des régions
envabffes,ia destruction des monuments
les plus précieuxde la foi, de la science et
de l'art, enfinies actes de piraterie de la
marine allemandeont dissipé les illusions
de ceuxqui croyaient encore 4 Fhon °ur
allemand,4 la vertu allemande,a la civili¬
sationallemande.
Enfinles cyniquesdéclarationsdes prin¬
ces ou desintellectuals allemands sur les
«grandissernentsde lerritoireoud'influence
qui'devraient être la conséquencelogique
de la vicloire des Empires du centre ont
singulièrement réduit le nombre des amis
qu'ils cemptèrentaudébat dans les paysde
race ou de languegermanique.
A l'heure actuelle, nouspourrions pres¬
que dire que tousies efforts de nos enne¬

mis pour influencer Fopinion des neutres
ont échoué,et qu'en fait ils n'ont plus gnè-
re d'amis.
Ohi nous n'entendohspas dire par 14
que nous avons causegagnéeparlout ; il y
a et il y aura encoredes apologistesde Ia
forceallemande, il y a et il y aura encore
des commer^antsneutres pour ravitailler
les Allemands et les Autrlchiens, voire
mêmeles Turcs.
Maisonpeul a{firmer,sans crainte d'ètre
taxé d'exagératioa,qae les trois empiresde
preie ent perdu leur prooèsdevaot le tribu¬
nal de la consciencehwnaine, et que leur
victoiren'esl plus soabaitéepar personne,
—puisque leurs derniers amis se conten-
tentmainteuantde demander la cessation
des hostilités et le retour au statu quo
anteI cependantque, cbezeux, on continue
è réelamer bruyamment 1'annexionde la
Belgique,du Nord de la France, de la Po-
logne,et ccetera,et ceeteraI
Cettecontradictionest vraiment symptó-
matiqueet elle doit grandementnous ré-
joöir.
Si, en effet, les sympathiesdesneutres
« lionnêtesgens » nous sont venueslente-
mentmais sürement sous Finfluence des
événementset de i'écktaate legonqui s'en
dégageait, rl est trop certain qu'il en est
d'autres pour lesqueis la mcilleurerime 4
neutre n'a pas cessé d'être pleutre ; et, si
ceux-la s'abstiennent aujourd'hui de toute
manifestation,c'est encore un grand point
pour nous, c'est qu'ils senlentque les au-
tres sont f. . .ichus !

F. Polet.

Le Ministère Venizelos
est constilué

La liste des nonveaux ministres a été pré-
rentée dimanche soir au r©i ; cl ie com pt end
presque tous les anciens, ministres veaizs-
Iistes.
Voici la composition da nouveau minis¬
tère :
Afjaires étrangères : M. Vsnizelos^
Guerre : La geoéral Dangis ;
Marine : L'amiral Htoa lis ;
Finances M. Repoutis ;
Intérieur : M. Ztvi'.zisnos ;
Justice : M. Raetivan ;
Votesel communications : M. Diamantiiis ;
Instruction pubhque et cultes : K. Tstrtmo-
kes ;
Economie nationale : M.Michalaeopoulos.
Le nouveau miaistre da la guerre a fait
sas études en Franca et est considiré comme
un grand ami de notra pays.

LesAsêricaiiissob!a hubtare
is•paaieerissiilerialisule»
L'infcriptlon da coton pirmi Jes articles
considérés comma coTstrebaads da gfwrro
absolae sera an coup rude pour I'Adoroa-
gno. Le grand ehimLtto aagiais air Witiiaia
Ramsay qai, oa le ssdt, prfeidait en ROtre
viile le Coagi i-s das Sodétés seisattflqaes
torsqne la guerra a écfeité, a raeaé una érta~-
giqaa campagne qui n'a ma psu coutritmé &
ceite dAristea nécessaire raais un peu tardi¬
ve. Pour parar la coup, ies pro G*r»ai«*
d'Amériqus avaiaut entresris uac campafse
qui t«ndsj|. é mattra dans leur jeu k la tois
les pacifistes nuance Bryan et les prod oo¬
ien rs de eatons des E<sis du Sad.
Agsuts du kaiser, celoaslers et pvrtis&ns
de la paix qaaad mèms se ligaaiéat puur
exiger du président Wilson qn'H effipêcbé'
par Ions ies moven s l'Altemagne de rnan-
qu«r d'un prodeït aussi indispensable a la
fabrication des projectiles, partant a ia con¬
tinuation de la guerre.
- Le dernier crime taaton — ie forpiüage
da ILiraMe — a ruis tin k cette intrigue.
II n'est plas question, au delè da i'Atlanii-
que, qae du nouvel affront infligé aux
Ètat5-Uai« par Ia barbaria gerinauiqua.
L'irritstioa est telle que M. Wilwa, d'ordi-
nairs si réservé, aur-a.it, dsns uno conver¬
sation, traité I'Aiiemagne de « chose mal-
propre ».
D'uae manière gén énals, mande-t-au de
New-York au Daily Telegraph, ies Araéri-
cains se rendeat compte qti'Ps se trouveat
en présence d'une grande crise internatio¬
nale.
Le secrétaire partleuliar du président, M.
Tumnlty, portas t la paroi-e dans one réanion
k New-Jersey, a employé uns formule iden-
dique. II s'est exprimè ainsi :
« A cclte heure soiennelie, notre président
eet le représentant des droits inaliénabJes
des Américsias sur terre ei sur mer ea laca
da moede enliar. II raprésonle la msjasté,
l'intégrité, ia soureraineté même du pa«-
ple qui no so coasacre è aucnae missiou
d'injeistice, taais s'iatéresse k Ia revend-ca-
tion et au maintien k tout prix de ces dra ts
de la loi internationale et de l'humanité. qae
nous avons coaquis en Am.érique au prix de
notre sasg et de nos sacrifices. A cette heure
de grande crise interntiianale, nos esperauces,
nos prières, nos coears sont avec notre pré¬
sident bien-aircé. Si cela est nécessaire, nos
existences et notre honneur Ie suivront. »
Ce langsge est siguifioalif dans Ia boache
d'an honuae qui est le collaborateur et ie
confident de tous les intants de M. Wiison.

L'importation des cotous
dans les pays neutres

Le Foreiga Oflice publis ie3 cbiff'os coa-
cernant l'impertatioa des cotons daas ies
pays scmdiuavès et daas ies P.ys-öav pen¬
dant les mois de mai, da juin èt de j ui?iet,
qui démsntreist que pendant ces mois ies
importations s'oat pas dépassé ies impor¬
tations en temps de paix ; oa peut done è.ru
certain que l'Aüemagne n'a pas requ de e--s
pays une quantité considerable ds coton de-
puis Ie mois de mai.
Oa ne duit doac pas préjuger qua !a de¬
claration de contrebande araèaera uae gran¬
de difference dans l'impertation du colon
dans cei pays, ai qae les exhortations an>é-
ricains ou egyptiaus de coton seront doré-
narant daas 'uno situation moins anta-
göuso que dursnt les trois deraiers mois.

LA GUERRE
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COMMUNIQUESOFFICIELS
Paris, 23 aoüt 15 heures.

En Artois, dans le secteur de Sou-
chez et de Neuville, fusillade, combats
a coups de grenades, sans engage¬
ments d'infanterie.
Entre la Somme et l'Oise, et les pla¬
teaus entre l'Oise et l'Aisna, la canon-
nade a été, de part et d'autre, assez
vive.
En Argonne, courte lutte a coups
de bombes et de pétards sur les lisiè-
res O ciest de Fontaine-Madame et du
bois Bolante.
Dans les Vosges, sur les crêtes du
Lir,ge et du Barrenkopf, après un vif
combat et A la suite d'un tir de prépa¬
ration parti culièrsmeat efficace, nous
nous sommes emparés de quelques
tranchées ennemies.
Dans la journée du 22 aoüt, nos
avions ont bombarde les gares de
Lens, de Henin-Liétard, de Loos et la
voie ferrée de Lille a Douai.

shelling preparation, we have captured
several german trenches.
On the 22«d augast, our aeroplanes bom¬
barded the stations at Liuco, Henin-Liétard,
and the railway from Liile to Douai.

COMMUNIQUÉITALIEN
Rome, 23aoüt.

Au Haut-Geréovolo. l'ennemi essaya, dans
l'après-roidï du 21 aoüt, uno soodaine irrup¬
tion contre notre iigue qui défesd la hau¬
teur descendant du co! de Lana sur Saiesi.
L'altaqtre biea que précé&ee et appuyéo
par ub feu intense et le Uncement de bom-
bes 4 main, fat compièioaaoat repoussée.
Dans le secteur de Tokntn®, les epératieas
d'invi«tkss»i«iii de la place so dévolappaat
méihodiquemeat avac taa pregres coniiuu.
Au Carso, uae acüan de neit conduite par
surprise par nes troupss Imr pertBit de
sV-rwparer de quelqoes tranchées eniiemias
tiès fortos qui empéchaient l'arance a ganehe
de nos ligaes.
Les faibies attaques proponcéas par l'on
nemi vers 1'afle epposée, dans la zone de
Seibusi, furent faciiement reponssé&s.

Paris, 23 heures.
En Artois, au Nord de Souchez et
claus le secteur de Neuville -Roctin-
court, activité toujours naarquée des
deux artilleries. L'ennemi a lancé
quelques obus sur Arras, Mowtdidier
et Reims. Les résultats effteaces de
nas tirs de riposte sur les tranchées
et les b&tteries ennemies ©nt été ob-
servés sur plusieurs paints.
En Champagne, sur le front de
Fcrthes-Beauséjour, vif combat a
de grenades et de bombes .

Devant Ville-sur-Tourbe, une tran-
chée avancée de l'ennemi a été cem-
pl-ètesasnt détruite par l'explesion
d'une de nos mines.

COMMUNIQUÉ BE LA MARINE

Deslroyév allemand coulé par deux
Torpilleurs frangais

P»ris, 23 aoüt.
Deuxtorpilieursd'escadre fraae-aisde la
deuxièmeescadre légère ont rencontré, la
nuit demiére, au large d'Ostende, un
destroyerallemandqu'ils ont combatlu et
couié.
Nos torpilleurs n'ont subi auouneperte
de persofiuelet n'ont que des avariesde
coque insigniflantes.

OMcialReport©fthe
FreachRo¥erm©it

COMMUNIQUÉRÏÏSSI
(Dm Grand Ekil-M'ijor)

Petrogrsö, 22aoüt.
La flotte ennemie a quitté Ie goüe de Riga
Neus (foaaons ci-joint,des détails circuastsnciés
sur eet engageueiit.
Rar ic front de terre ferme, dans la région
de Riga (4 dans les direetians de Ja^sebstsdt
et de Dvi&sk, vers l'Oaest, des combats par¬
tiele sha t ongegés.
Sar le méma froat, daas la direction de
Vffkomlr, on ue signals aon plus aucua en-
ga««mstft essoRtie!.
Vers i'Oaefit es Kocliedany, nos troupes
ont eeutlnné 4 cotrterur, pendant lss jour-
nées iles 29 et 21 aoüt, i'offensive persistante
de l'ean«mi.
Les uouveiies directes de Navo-Georgievak
dn 29 aoüt, manquent. Poartant les d«r-
niers reaseégwentftuts eur cute place, four-
Els par ms avjatesrs, raentrent qae daas ia
nuir du 19 aa 29 aoüt, la situation de la fer-
teresse était devenue tsltósisat diffielte qu'il
n'y a pas lieu d'espérer la resistance de la
g;;?r,u->3a.
Sar ia rive gauche du Niémen moyen et
sur le Bohr supérieur ea ne constate aucu-
no modification importante.
Les dispoMtKMisde aos troupes prés d'Os-
sovieiz, le Behr inférieur, la Naref tefériau-
re, le long du chemin de ler da Rkdsk 4
Vysoko-Litovt-k, tens la pég»sn da Br<*t et,
pins min, sur ta riv« drotte da Bug, demeu-
rent 4 pea prés statiaanaires.
L'ennemi, depnis le 29 aaüt, a coulinaé
4 cxereer one pressiou obstin.se daas la ré¬
gion de B»tek et de YUsQova 4 Piebtcba,iaais
it a été coiitvuu par i;oa coatre-attaques.
Ea Galide nat oiiiageuseat.
Dans la msr Noire, nos torpilleurs ont
délruit plus de cent roi fiers turcs.

August 23. — 3 p. m.
Ia Artois, at Sanchez and Neavi.'ls, rifla
fire a«d grenades, without infantry action.
Betwron the Sommo and Oise, and Aisne,
lively sheiliag pb bath sidos.
Ia Argoene. short fight with bombs and
petards near Fontaine Madame and the Buis
Boiante.
Ia the Yosges, on the Linge and Barren¬
kopf, after a lively fight and a particularly

(De CEtal-Major)

Celligné,21 aoüt
(Retardée daas la transmission).

L'artillerie autrichianne a bombardé hier
violemment les positions moaténégrines
prés do Grahovo (mi Herz-govlne).
Das corab.its d'infaeterie se sont engagés
prés de Fatcha, cgalemeat en Herzégavine ;
aa ceurs de ces combat3, les Autrichiens ont
éprouvé des pertss cansidérables.

QepnimHeart
Dansle Servicede Santé

Paris, 23aoüt.
Sur la proposition de M. Justin Gotert,
soas-sacféUife (FEtfet, un arrêté dti miais¬
tre de Ie gwive décidc qu'il sera procédé
p-rate»t U dtrrte de la guerre a uae iaspac-
iKJwgénérsie du matérie! et des magatias
d'approvisioanemeat du service da santé
Bsilitaire.
Cott« inspection est coafiée 4 un médscia
inspecteur géaéral ou 4 un médecia iiispec-
leur qni re-leve directer» ent da mioistre.
M. Ie doctear Tronsawnt est chargé, sur
sa demands, de cette inspection.

L'Italis et rAllemagiie
Amsterdwa, 23soüt.

La Gazette Populaire de Cologne, estirae qse
la declaration de goerre de riudio 4 la Tor-
qaie peat prodoire des changvnsents dans
les relations entre l'IUlie et l'Atlemagnc.
Le journal rappe! Ie que matera ia rupture
des relations dtpiamatiques, if n'y eert pas
de declaration de guerie eatr8 l'Allemogne
et 1'ItaMe,mais une attaque itafisnne peut
changer la situation.

151%" BÜLGARIE *
Sofia,21 aaüt.

Unénote ofiicieuse dit que toutes lss sup-
po it ons faites au sujet da la temiasioa «•
i'»x inbtro de la g»erre Fiicheff sont tans
fun j-.-iiiftiU,partictiUèremeut oeUos vonlaat
étabir uri rapport eaire Ia démission et une
modification dsn3 la politique da Cabinet
Radosiawot et, sarteot, e lies représentant
la nomination de M. Jeo ff au departement
de ia guerre comme un sigue d'événeiBents
décis ta importants.

H,© Ministère <ii*ee
Athènes, 23 aoüt.

Le Cabinet Venizelos a prêté sermant. Une
foule immensa aacciamé M. Vanizei03.

OSSOVIETZ EVACUE
Amsterdam, 23 aoüt.

Oa minde de Berlin que los Rnssesont
évacuéOjsoviatz.

I. AlbertThomasauCreusot
M. Albert Thomas, sous-secrétaire d'Etat
4 l'artilleirie ct aox munitions, est arrivé di-
maBChe soir, vers ceuf heures, aux uskies
Soliïitider, au Crvusot, et s'est immédiaie-
meat reeda aox ateliers ds l'aciérie, oü il a
assisté 4 ia cosiée des fears Martin.
Hier maiia, dés 8 heures, M.A. Thomas a
continsé sa visite,
II a d'abord inspecté le service des forges,
oü il a été proeede as Gégroasissage des Tin-
gots, au laminage des téles et do l'acier pour
projectiles et au forgcage des lingots.
Ap'ès avoir parcours l'ateiier des essais
physiques, il a visité le service des presses
et pilous, ©ü out été pratiqnés devant 1ai
l'og'vage des projectiles do tens calibres, Ie
forgeega aa piles de manchons de caoons,
le recuisage aa four électrique, la trempe et
le traite ment des shrapaeüs.
M.A Thomas a teraiiaé sa visite da ma¬
tin par uns sceoads inspection des adéries,
t»ü las fours Bessemer et Martin ont tone-
tkrané, davewsnt daus d'énormes lingatiè-
re-s ie mélal e» fusion.
M. Albert Tuomas a repris sen examen
daas i'après-ïftidi.
II est accompagné par le général Dumézil,
dfrecteur de l'artillerie lour Je ; M. Ilagoaiot,
ciie! du service iadustriel au sous-secréta-
riat des munitions, et gar deux wfficteps.
I! a t-té raqa et accompagié de,os sa visite
par M.Schneider et MM.de CourviUe et Four-
nier, directeurs ; M. Bsssal, directeur da Fu-
sine du Creosot ; MM.Diosne et Routy, sous-
directeursdecette urine.

LH BATHILLE NHVHLE
dans le Oolfe de Riga

Les Allemands perdent un dreadnought, deux croiseurs
et huit torpilleurs.

Leurs compagnies de débarquement sont anéanties.
La flotte allemande se retire.

Le communiqué du grand état-major rnsse
du 19 asüt aunonQiit que les vaisseamx ras-
sas protóaoant i'enlrée da golfe de Riga s'é-
taiest vus forcès ds se rapiirr, aprè3 com¬
bat, 4 cause de ta sapériorlté nnmériqae de
la flatte ennami?. Les barrages dé minos
rnsses, 4 ia seuie erttrée pratiaable «lu golfe,
entre la pointe Nord de Ia pöniusnla coar-
I*£sdai30,dans la baie da Da-aaesaaes et File
Oasel, avaient été détrnits par l'aaaetni, et
il s'avaacaii eu lorea daas le golfe mêaaa,
dans le bul évident d'anéaaiir les vaiss«aux
rus ses qui y étaient (wfermis, et de débsr-
qaer ensaite sar les cötes de la Livsaia et da
rEsthonie. L4 anrait pu sa décider le sort da
Rtga, menacéé déji par l'avanoe aUemimda
sar terra, qai sa pren6s©iit de l'Oaest et du
Sad ; tont un système d-3grandes voies fer-
réaa, reliées entre elles, mèaest de ces cötes
vers la partie tnéridiosate a« gsife de Fra-
lande, au foBd daquei Petrograd est piacée.
C'étaiant done de* opérations de vaste ea-
vergere qui se dessiaateat daus le golfe de
Riga. Aussi le communiqué rasse dtt 20
aoüt parlait-il de graad es forces eananiies
aysmt pénêtré dans !e golfe, et une bataille
dans ces eaax lermêes dsveaait évidemmsnt
ieévitable. Touts estimation des forces rus-
res était impessible devant la parcisionia
des rensrigaemeat8 officiels ; il était seuie¬
ment avéré que des sons rearing britanni-
qaes ayant rén«si 4 passer par les d*troit3
danois dans ia Baitiqae coopéraient efficïce-
ment ovec la flotte rnsse.
Le Cömmufiiquépublié hier annongait qua
Us combats daas le golfe avaient continué
teas les jsnrs depuis le 18 aoüt, et das télé-
grammos de Petrograd de sources privées
laissaient en même temps entendre qae
lUjraemi avait subi des partes considéra-
bles.
C«s faits se trouvent cosfirtBés par la
commnnlqaé suivant qae pubtie I'état- major
de la marine rasse è la date da 22 aoüt :

COIVIIVlUNiQUÉOFFICSEL
Le 16 aoüt, la flotte allemande a resouve-
Is avec dg grandes forces son attaque contre
nes positions 4 l'entrée dn golfe de Riga.
Nos navirss oat repeussó, au cours des
joarnétss dr« 16 et 17, l'a*sa»t de l'ennemi,
qui avait pu preparer socrètsscnent son irrup¬
tion, singulierement favorisée par un temp3
brame^x.
Le 18, profiiant d'un épais brouillard, des
foroes eanemies cossidérahlas oat enfin pé-
nótré dans le go!la de Riga, tandis que nos
vaisasaux se repliaient, toat en coatinaaut
a opposer de la rés«ta»ce 4 l'ennemi et sans
pardrs la contact avec loi.
Le 19 et le 29, l'ennemi a exéculé des re¬
connaissances dans differestes directions,
ea^ageant ea même tentps dss aotions avec
nos vsJaseaux. II en est résnlté des pertes
ssns blrs parmi les torpilleurs eanemis.
De note cóié, noas avons peTdu la canon-
nière Siveutch, qai a péri gloriaosemeat
daas uo combat inégaf avec un craiseur
eanoBii. Cecroisenr, qui aceompagnatt des
torpilleurs, i'a rejelate et l'a caaonnéa 4
ane dista&Cé d'environ 460 mètres. Le Si-
voutch, envirönaó de flsm mes, et bien que
son pont füt en fen, a continué 4 ripester
par des coups de canon jusqn'a ce qu'il cou-
lat, non saus avoir auparavant coulé lui-
»êoM un torpiiteur enneini.
Le 21, l'eoaemi, tenant cempte des partes
qu'il avait snbies et eonsidèrant la stérllité
de ses efforts, a évacué, ssmble-t-il, le golfe
de Riga.
Depuis le 16 jusqu'au 21, deux dc ses croi¬
seurs et pas moins de huit da ses torpilleurs
oat été las uns mis hors de combat, les au-
tres coulés.
Eti même temps, nos vailians alliés ont
rénssi 4 torpiller dans la Baltiqne un des
plus ferts dreadnoughts de la flotte alle¬
mande.

Lespertes eimemies
A celle relation offieielledes tèlégrammes a Ia
prasse anglaise ajoutant les reaseigncmenls, sui
vsnts :
Daös la bataille navale qui vient de se li¬
vrei- dans le golfe de Riga les Allemands ont
perhu : 1 saperdreadnought, 2 croiseurs et
7 torpiilears.
La flotte aUemande s'est enfaie.
Parmi lss nartres allemands coulés figure
un cuirassé de 22,600 tonnes.

Lavictoireannoncéea la Douraa
Le correspondsnt du Timesa Petrograd télégra-
phie hkr soir :
M. Rodziaoko, président de la Doama,
donna dans la journée anx comités de Ia
Doama confirmation efficieile d8 Ia victoire
navale dans Je golfe de Riga.
Les membres des commissions prièrer.t M.
Rodzia«ko d'adreeser leurs félicitations au
misistra de la marine impériale peur soa
magnifique exploit et de conaplimenter le
rainistre la guerre poar la défaite des en-
vebisseurs par les troupes locales 4 Per-
novin.
Le croisenr cuirassé Moltke est parmi les
navires de guerre alhmnuids eoalés.
Des rêjouissances eurent liéa 4 Petrcgrad
dans l'après-midi.

Lesadversairesdansla Baltiqne
Noas D8 possédons actuellement aucan
i easeigneiuent précis sur Ia composition des
farces navales resses et abemaad»s qai oat
été ea présence daas ie golte de Riga. Mais
par contre on co»na!t trés exactement les
anités qa'aa difeut de la guerre la Russia
pessédtrit dans Ia BiUiqae.
L» flotte rw-s-i comnrenait : 4 cuiressés
déptecant C2.300tonnês, 6 croisears cniras-
sés fi'öi» tonamge de 64,800 tonnes, 6 croi¬
seurs, 90 coatre-torpilteurs, 12 torpilleurs,
14 saus-marins.
Qoant aux farces allemandes engagées
daas .'operation infructueuse contre Riga et
qui ent oü s'enfuir après avoir perdu ou j

avoir eu hors de combat 2 croiseurs et 8 tor¬
pilleurs, on ignore coropiètement ienr com¬
position.
Le communiqué allemand qui sigoale I«
début da l'opération so borne 4 parler d«
« bos foress navales de la Baltiqne qui ont
péfiótré daas ie goffa de Riga. »
[Le iloiike est un ewisaur dehalaUle. Lancé ea
Ivil, ce uavlre a les caractérisliques suivanies :
loagueur 185m , larganr 2? ai. 53, tfrant daan
8 m. 50,deplacemant 2JJ100 toanos, rayen d'ac-
uon 3,0«0milies « IS Boends.L'armeraant sa c-un-
psse de 10canons da 280taill'unèiras, 12 de 130,
12de m, 3 tubes sous -marias paur tofpidea.
Le Molikeest exactement du même tvpe que la
Goebin.
La canonnière Sivoutch, qui a péri glorieuse-
meot non sans avoir atiparavantcouié ua torpil-
leur ennemi, était un petit navire d'une !ongu«eur
da 65mètras, d'une largeur da il m., d'ua tirant
d'eau de 2 m. 60, d'un dépiacemeat d®870tonnes.
Le Siveutchétait armé de 2 canons de 120miliimè-
tres, de 8 canons de 78,de i canons de 37.]

LesTeatativesdedébarqneaient
Oo téiégraphie de Petrograd, lo 22 acüt.
au Ntw Yorh Herald :
Les forces navales opérant dans !e golfe ds
Riga ont tenté, prè3 de Pernau, de déDar-
qasr des troape3 que Iransportaient quatre
barques d'énormes dimensions bondéss de
soidats.
Les troupes furent raaoaasées par les for¬
ces russes sans ia cooperation de l'artiüerie.
Lss Aliamands farent exterminés et les
barques farent captarées.
Le président do la Bauiaa a fait allusion au mê¬
me fait dans lo discours que nous avons eilé p'ut
haut :
Les Allemands, disait M. Rodzianku, es-
sayèrent de dosceadre 4 Pernau, oü ils dé-
barqoèrent quatre barcasses pleiues de
troupes allemandcs. Nos territorial: x, même
sans artiilario, emisêchèreat la docc,»i;e,
acéantissant los Afmtnands et prenant les
quatre barcasses.
(Pornau ou Pernof est siluée en Esthonte. sur
Ia littoral oriental du goife de R!ga, au SuaEst
de 1'1'eOssel. Unebaie et une rivière portent la
mêmo nom.
La vilie est rellóe par une voie ferréo aux II-
eaes de la Livonie et de FEsthsnie conduls»Et4
Petrograd).

A Petrograd
C'est par ies journaux du so r que Petro¬
grad apprit les détails ds la brillaate victoirê
rem portee dans le golfe de Riga. La nou¬
velle en avait été coaamuniquée dans I'après-
BiUfipar son uréMdent en saaace de la Com¬
mission des affaires militaires et rearitimes.
Ce soir les rass de Ia capitate s'erapüssent
de monde et des manifestant* parcaurent
les principales artères au chant ie l'hymne
national.
Los membres de la Donma oat voté un
ordre de jour da félicitations 4 la marine
paar le splsndide exploit qa'eile visnt d'ac-
coraplir.

LE GOLFE DE RIGA
Le golfe de Riga a uno sapsrficie de 7.S36
kilemètres oarres. II est borné au Sud c-t
Snd-Ouest par la Courlande, 4 l'E-t par la
Livonie et aa Nord par une pelite parlie de
l'Es-the&ie. Ea venant de l Oaest, on entre
par ie détroit oampris eatre la cóto Nord de
Coarlande, qui se termine par la poiate mal
famée de Doraeanaes et 1e Swerbe, presqu'üa
d'Oesel. Des bancs de sable pirtent des deux
pointes : on ea tronve aussi an milieu du
gelfe autour da i'ite de Ruao. Cette ils, d'une
superficie de 11 kilemètres, se trouve, avec
l'ite df Euhao, «e 20 kitemèlres carrés, au
Nord-Est a l'entrée de Ia baie de Peraau oa
Pernovin. Les cötes sont gsnéraleinent pla¬
tes. Le raouillage estassez «ür. Vers le cen¬
tre, les fonds vont ja*qa'4 40 mè'res.
Le golfe ne gèle coraplètement que pen¬
dant les hirers trè» rigonreux. Le3 principa-
les ri*ières qui s'y déversent sont : la Duaa,
l'Aa de Caarlande, l'Aa da Livonie, ia Salis
et ia Peraau on Pernovin.
Les navires de lort tonnage, pour arriver
a Riga, ne peuvent franchir la barre de la
Doama, qni n'a environ que 4 m. 30 de pro-
fondear. Ils doivent s'arreter 4 Danamande.
La ville de Riga est bktiesur ua terrain bas
et sabloeneux ; elle appartient aux Russes
depviis 1710.
Un grand nombre des noms de lisnx da
ces contrées gardent i'eraprcinte de l'occu-
paticn et de Ia colonisation scandinavcs.
C'est ainsi qa'oa troave des rivières dési-
gaées par le mot nordique d'as, les pro-
montoires ou caps maritimes par r.aes (Do-
mesaaes), et les lies par oe (Raaoe, Kynoe,
etc.). Une partie de la papulation des iies
Oesel et Dagoe parle encore le suédois 4
cöté des dialecles live, lithnauien et esiho-
ni»B. L'Esthonie a été coloaisée par les Da-
nois ; sa vilie principale, Reval, perte dant
ses armes le Dannebrog, le drapeau danois.

CoinmeniairesdeIapresseasglaise
Londres, 23aoüt.

Le Timesécrit ce malia, dans son édilorial ;
La rencontre des forces navales rnsses et
allemande* daas le golte de Riga lait res-
sortir la gravité de la situation sur 1e thêü-
tre oriental. La menace allemande dans les
provinces baltiqaes censtitue le plus grand
danger de 1'eBseraole des opérations. La
possession de Riga est le préliminaire indis¬
pensable d'oae tentative pour rofoaler les
forces rnsses de la ligne de ia Dvlna. C'est
poarquoi les Allemands feat an gros effort
par terre et par mer poar forcer I entrée do
ce port. Noas ae pensens pas que l'ennemi
puisse atteindre son but, bien qu'il lasso de
grands sacrifices, dont l'étendae démontra
tout au moins qu'il a confiance dans le
soccès
La Rassie n 'ignore nas que la procbaine
quiozaine sera pour elle, ei par conséquent
pour teas les alliés, une période critique.
Toatefois, le bant command^ment garde
une resolution et une confiance



s Le Pelit Havre— Mardi24 Aout1015
LeDailyTelegraphécrii :
La nouvelle dn splendide snccès remporté
par la marina russe dans Jes eaux de la Bal-
lique sera accueillie av*c une joie sincère
dans les pays de ('Entente.
Nolre brave aüiée doit être maintenant fé-
liciléa de cette victoire magniffqua,dont les
résnliats Géposserontvraisemblabïement Ie
cadre des opératisrn cavales.
Ontélégrsphiede Pelrogradau DailyNews
Le coup repu par l'escadre allemande est
si grave qu'il forcera l'eanemi a rsviser soa
prnjet de coopërafioo des forces de terre et
de mer et qu'il 1'oLügera probaWemeat A
renoiicer a de nouveaus développements
antour de Riga.
nu i ' i

Sur le Front Rnsse
Pourquciles AUemanSsent Jivrë do
coüteuzassautscontraKovnoet Novo-
GeorgiêWik.
La question la plas chandement discntée
loos ces jours passésa été la snivante : Quel
peut être le motif qui ponsse les Allemands
a s'emparer de Kovno et de Novo-Geor-
giewsk avec mie telle ardeur, sacriüant des
miliiers d'exhtences, alors qn'ils anraient
pn réduire ces fortresses A loisir, par des
moyens beaucoup moins eoüteux t La prise
de la dernière de ces lorleresses u'a éte ob-
tenu, en effet, que par on massacre d'hom-
mes jjetésen masses épaisses pour mettre
en pièces, sour leur pesée formidable, les
défenseurs.
Dans le combat livrê contre les ouvrages
avancés, les cadavres allemands, d'après
les renseignements du ministro de la guer¬
re, s'accumulèrent en tas devant les posi¬
tions Misses.LesAltemauds eurent encore
a souffrir terriblement mercredi, lorsqu'ils
réusslrent a se gliaser entre la forteresse
elle-même et les forts de Zïkrotscheen, ce-
pendant qu'en se ruanl sur ia citadelle, oil
lis trouvèrent une résistance opiniitre, ils
snbirent encore de lourdes pertes. Devant
Kovno la quantité des morts et des blessés
fut égatement effroyable.
Quellepeut être fa raison de pareils sacri¬
ficesvraiment iautües f
Pinsienrs motifs en sont donnés. D'abord,
l'on pense que le kaiser, qui prit personnei-
lement Ie commaodement des operations A
Novo-Georgiewsk, a cru qu'il ponvait déter-
roiner uu effetmoral par de semblables at¬
taques en ouragan etamensrle people russe
Aréclamer que l'on accepte les termes d'nne
pais que le gouvernement a refusée dédai-
gneusemeat, Hya quinze jonrs.
Uneautre explication de la bate qu'ont
les Allemands A prendre la forteresse est
qn'ils veulent libérer toates leurs armées
en vue d'opérations nltérieures et qu'lls
veulent pousser aossi loin que possible
avant que l'hiver ne rende la campagne
plu- difficile.lie sont égaleinent hantès par
ce qn'ils sïvent que cbaqoe jonr la situa¬
tion des Alliés deviant pins forte du fait
de l'accroissement de leurs réserves en mu¬
nitions.
DepnisIe mois de mai.la production rasse
a doub'é et contjnuera de gresslr jusqu'A
snffira a tons les besoins.Gesmotifs peuvent
en partie faire compreadre Ia fiérreus8 acti¬
vity du k?iser, mais rexplication la meil-
leure de toules est qu'il désire, dans la se¬
mifine qui va venir, faire son entrée A Var-
stivie et proclamer Findêpendance de la Pc-
logne. II y a beaaeaup de signes qui pron-
vent cette roten té.
öMiiaunsII al'saqusen psrsonae
la Citadellede Novo-G-eorgiewsk

Oncroitsavoirqae l'empereur Gaiilaume
dirigeten-:némeactnellementlès operations
contrela cilodellede NovoG0örgtewsk.
Aprèsla chutede Kowao

Oa donne les détails snivants sur Ia chute
de Kowno. Dèsle 18acüt, les Allemands di-
riaèrent sur ia place farie nn feu de gros
canons si infernal que les vitres des maisons
volatent en éclais et que les toitures s'écrou-
laienl.
Pendant !c bombardement, toute la popu¬
lation couchait dans I03 caves, néanmoios
de nombreas habitants devinrent complète-
ment sourdo ; Ia canonnade tonnait nième
pendant: ia nuit, les Allemands éclairaient,
en effgf,la forteresse et Ia viile k Paide
d'éncmes prcjecteurs et do fusées d'une
grando puissaiico, nouveflement inventus,
qui Drülaieut longtemps dans l'air.
La quantité de projectiles lancés par les
AHemasrds est irxUscriptible; leurs éclats
formvnt en certains endroits des amas aussi
grands que ceux des décorabres des ouvra¬
ges de la forteresse, comelètemeni démolie.
Ceux qui ont va la place forte après sa chute
disent qn'ils ont eu l'impression qu'un im-
meosa rasrir a passé sur la terre.
Attaquesallsmandearepsusslss
LaGazettede ia Baur.seannonce que des
avant-gardes aiiemandss out poussé das re¬
connaissances prés de Novö-Svienlziany,
mais les Russes ont reponssé vigooreuse-
meut i'erjnemi.
Les Russes fsireut égaleraent victorieux
dans un engagement important qui eut iieu
prés de Milau.
LesRusses sont maitres de ia ligne de
cliGiniude ter qui -vade Grodno-Bielostock
k Brest-Lnovf'csk.
L'Efacuation3eVilna

L'évacuatlonde Viloa touche a sa fin; des
militers d'haifitaats, mêlés aux fugitifs ve-
nant de Kovno,abandonment la vitte nuit et
jour. On a fait sauter tons Jesétablissements
de l'Etat, ainsi que les établissements parti-
cniiers et les fabriques ; les écoles ont été
transiérées dans I-inférieur de la Russie, la
plupart a Mbscou, ainsi que les énormes
approvisionnements accumulés k Yilna.
Dasuis hier, la carionoade s'est fait enten¬
dre dans les environs de la ville.
ta 'defensedeVilaa

Oemaadede Petrogradau DailyMail:
D'après les derrières nouveües repnes ici,
les Rosses sont a citeval sur la ligse de che-
rains de fer de Kovnoa Yilna et s'opposont
a i'SvsBceCe i't iinemi sur Yilna, située A'
80 kilCKTèirusau Nórd-Estde Grodno.
Ls3diffictütésalismaitdes

OnmandedoBerlin:
L'envoyé-spécial du BerlinerTagtblaUdans
fa régioa de Kbolm écrit qu'en raison de la
situatiën généraia sur les.champs de batail-
le entre la Vistule et le Bug, les tronpss al-
üées anstro-allemaxides-o trouvsat en face
de problèmca Irès co.mpliqnés,d'antact pias
difficüasa résoudré quo ies routes et las
ve cs do cortiannicaUon font défaut. Pour
csbvier a eet inconvenient grave, la propor¬
tion des aitalages de chavaux a dü 'être aug-
moBtés considérabtement.
«LsBuga'estpasuasBérssina»
Lemajor Morahtécrit.dans le Berliner Ta-
gtblatt que ia Russie s'est résolue asstz lót
è sauver son armée d'ua encerclement en
Kalogne.
« LeBug, ajoute le major Moraht, n'est
pas non plus devenu poor elie une Béré-
sina ; il s'agit maintenant de savoir si le
Mot commamlement russe a detention
d'otfrir nne ónergique résistance a Brest-
Litow k, 011si, comme certains jnureaux
étrarige?"sIe prétendent, il est en train de re-
tirr-r ses lorcrs prfncipales dans la direction
tie Yilna et dé Dunabourg. •

LesAllemandsa Varsovla
Les autorités allcmandes icstalléss è Var-
sovie se mostrent d'une extréme rigueur k
l'égard de la population palonalsa. Les trou¬
pes ont recu lorire de ne pas s'éparpiïler.
EKes occupjnt sculcment qaelqces quar-
tlera, ainsi qua les Vieux forts. Ls gfeétal
ven Koch, qui vient d'&re noramé goaver-
noar, n'a pas i'iatentfors d'êteblir sa rési-
dence au palais roysl.
On cenfirme que ia kaiser a été déeonseil-
lé de se readre dans Ia capitale polonaise.
„„..w — . — — -

SapleFrontfiisMÉlra
En G-sl'cic

La journal Czas,de Cracovie,annonce que
le groupo polonais « Koio«, au RaicMrath
de Vienne, dans sa séance du 11 anöt, a vi-
veKientcritiqné le gouvernomeut autriehien,
qui négligé de venir en aide Ala population
polonaise de Galicia. L! conseBSeau Comité
directeur de s'adresser A l'empereur pour
soulager la misère de la population.
LeRausskoïèSlovoannonce, d'autrepart, que
M.Stepko, professeurau Iyeée de Czernowilz,
aysnt réussia traverser les lignessutrichiennes,
est arrivéa Kiefet racontece qui suit :
Les Amlrichiènsse sont mis aroeuvrapour
fortifier Ia ville da Lemberg en prévision
d'nn relour offensifdes Russes.
Partont ce ce sont qne trancliées, fils de
fer barbelés, abris pour pièces d'artillerie.
Toute la populatfon valide de la ville et
des environs a été reeensée, groupée et en-
voyée pour procêder, sous la direction d'in-
génieurs venns d'Allemagne et a'Antrlche,
au relèvement des fortifications.
Les Antrichiens ne se sentent pas en sü-
reté a Lamberg, aussi les grsruies adminis¬
trations n'y sout-clles pas encore revenues.
Les trib'inaux ne forc tonnent qn'imparfai-
tement ; pas de banques.
En géuéral, toute. Ia Galicievit dans l'ap
préltension et les habitants sont terrorisés ;
beaucGuprestcst encore dans Jes bois par
crainte des représailles das Autrichiaos pour
la sympathie qu'ils out manifèsiéa a l'égard
des busses. II y eut des cm d'eraprisonne¬
ment sur de simples soupcom; : Ia lecture
d'un journal rosso rend suspect ; le lecteur
et la raaieen dans laquelie il se Irouve.
Les récoltes de blé et da pommes de terre
ont été réqulsitioanées, sérjuestrées, et la
population affaméen'ensisage pas saus effroi
rappvoche de l'hiver ; bien peu d'liabitations
sont intscles et toutes Ie3réserves do bois et
de charbons ont 6tó détruites oa réquisi-
tionnées.

LAGïïSaREAIRIENNE et firentqnelquesarres-

L'aviafeurGilbert è Paris
L'aviafeur Gilbert, qui avait atterri en
Suisse !e 27juia, Ala suite d'une panne do
moSeur, et éiait depuis Iers interaé AHoj-
penihal, prós d'Anaermatt, dans le mastif
da Saint-Gfithard,a réassi As'évarier. Arrivé
AParis dan3 la nuit, il a été re^u hier matin
au ministèra da Ia par !e gésoral
HirscMner, de PaéroïtanRqnu militairs.
Unaviateur foudroyé

L'aviaienr allemaad Borst, voniant se rea¬
dre de Kissingen A Golha, malgr.é les c m-
sc-ils qui lui luresïi donsés en raiséa du
temps oragcux, a été troavó toé A cöté do
son uppared brisó prés de Suhl. Le pilote
avait éré frappé par fa foudre dans les airs.
Zepp^jllns sur la Mer du Nord
D'après la journal Het Volk, nn cbaïutier
hollandais venant b'Ymuidima vu au-dessus
de la mer dn Nord nn dirigeelde aüemiuvd
peint en jaune, du type zeppelin, nnis beau
coup plus petit. II était aceosogfigné d'tm
zeppelin de taille ordinaire.

Sur le Front Turc
L'Ambassadeurd'Allomsgnerscu par le

Sultan
Une dépêche de Constantinople annonce
que l'audience de l'ambassideur aUemand,
maintes fois diiïérée en raison de la santé dn
sultan, a eu üeu dimanche après-ml<fi,
Pen après, Uambassadeura rerais, an nom
du Kaiser. !a firoix de Fer au prince héritier.
L'Isceadiede Coaataatiusplefut allumé
par desAvIobsrusses

Selon dei «ouveilss a'txcel leute source
privée, !e récent incendie qui a détruit prés
de 3,000maisons AConstantinople aurait été
provoqué non par des causes accidentenes,
comme il avait été tont d'abord annoncé,
mais par d8s bombcs jetées sur la capitale
turqne par deux aéroplanes russe?.
Uu autre avion russe aurait, le même jour,
bombarde Scutari d'Asie, y provoquatit éga-
lempnt de violents incendies et y-détruisant
la mairie.

•
DisputeentreAllemandset Toros
Au dernier Conseiides minislres A Cons¬
tantinople, rétmi au ministers do Ia guerre,
sous 'a prèsidence du grand-v.izir, prince
SaidHahm, des paroles durea ont été échao-
gêes entre ies ministres toros et' les gênéraux
aliomands.
Lesjeunes-tures se sont plaints d'attendre
depnis huit mots la fameose aide que les
Allemands leur promettent par 1'invasion de
la Serbie. Lesa'.taqnes décisives entrepfises
par les alliés aux Dardanelles. grAoe aux
nombreux renfort3 débarqués d^puis qoel-
que temps, et Ia nécessitépour les Tnrcs de
diTiser lenrs forcespour parer en Thrace a
une attaque éventnelle de la Bulgaria ont
complètement énervé les jeuues-tures.
Enver pacba Ini-mêmp, pour la première
fois dep-'is te commencement de la guerre,
s'est joint Asescoitegnes tares pour réclamer
anx Allemands l'exéculion de leur promesse,
sons peine des pires conséqusnces, les jen-
nes-tures étant About de patience.
LesAllemands out de nouveau exhortéles
Tnrcs a la patience, les circocstances politi-
ques et militkires ne perrnettant pas une ac¬
tion allemande immêdiate dans les Balkans.
LaTcrquiesonge-riita una paix séparéa
D'après une nouvelle parveuue de Sofiavia
Bucarest, au Journal desBalkans, le gouver¬
nement aurait averti les AnsJro-AIIemands
que s'ils ne trouvrnt pas Ie moyen, dans le
plus brei déiai, de ravitailler i'armée turque
en munitions, la Torquie ferait aux alliés
des propositions de paix séparée.

Sur le Front Italien

SUR _MER
L'escadre autrlchienne aurait élé

endornmagée è Polagosa
Un correspondant téffigraphie de Cettignó
k VAgcnziaNazionale qua psndant la. der¬
nière attaque de l'escadre aatrfebknna con¬
tre Pelagpsa, la? canons da rasrjue italiens
débarqsés dans lile et placés sur une hau
teur de 100mètres out sérieusement endom-
magé.pinsieurs navires antrichiens.
Le Torpiiiaga de l'« E-13 »

Indigne le Danemark
Les sentiments du public sont poussés A
la plus profonde exaltation par suite de
l'acte du torpiüenr aüsmand'qni a tiré sur
le sous-mann auglais E-13, taailis qu'il se
tenait dans les eaux territoriales entce f ile
jde Salltoolmet Stamosre.
Oa lait rassortir qu'il n'y a pas d'explici-
tion possible en faas dn fait.que Lspremier
etesrtröyei'altemaed avait scierament fait dos
inresttgatians en ca Iteu avant de retour.aai*
auprès de,s autres. Anssl, déetere-t-on, ce
fut une violation délibérée du teriiioire da-
nais et le meurtre de sacg-froid d'on équi¬
page sans défènse.
Le VortLand dit que le commandant allé-
mand a dü être parfaitement aviaé de catte
violation.
La Paliiikendit : « II n'y a pas eu question
de ponrsuita. Ce fut une attaque sur un na-
virc qui n'essqyait pas de s'abriter sur nn
terrifoire nentre, mais s'y trouvait pour le
moment. »
Le fcrplllage de I' « Arabic »
Onmande de NewYork au Timesqua pas
un mot 11'aété re511de Berlin depute le cou-
lage de i'Arabia,mais le correspondant da
Nitv YorkWorldtélégraphiq de CQuenhagae,
évitant ainsi la censure allemande, que i'Ai-
| lemagne va pourstrivre impiloyablemtmt la
[guerre sous-marine, estirnant qüe les Amé-
;cains doivent voyager sous leur propre pa¬
vilion.
La Piraterie Allemande

Lc capitaina et l'éqnipage da vapeur Go-
ber, do Londres, qui a été conlé, ont été dé¬
barqués par Ie vapeur néerlandais Monikan-
dam.
LeLloydannonce que le vapeur Daghistan
!a été coolê. L'éqnipagea été sauvé.
Les vapeurs anglais CarUrswell et Windsor
Oct été coulés. Leséquipages out étésanvés.
Le vapeur auglais wMAém-Ebicsma santé.

Un sous-maiia italien reste troiajours
sous l'eau

Lesous-marin italien Nereide, que les Au-
trichiens prétendaient avoir coulé, est arri¬
vé dans au port de l'Addatiqqe.
LeNereideesquiva une torpiile autrichien-
ne en eifictuant une plongéa raaide ; mais
qnand on voulnt is faire revenir Ala surface
on s'apercnt que ia machineria no fsuctian-
nait plus.
Les rêparatians oxigèrent soixaute-douze
heures do travail. Par suits da rxauqua de
vivres, le coiumandant et deux marins sne-
combèrant. La lnmière feïsait égalament dé¬
faut.
Dèsqu'ii lat répqré, le sous-marin reraon-
ta a la surface et rantra an part oü deux au-
tres hommes de i'équipage axuirèreut.

Sur SeFront Serbe
La Sortie et la Quadruple-Entente
Aucours des deux séances Ahuis clos, Ala
Skoupchtina. M.Pachitch a exposé la situa¬
tion relative Ala démarche de la Quadruple-
Entente.
A la suite de cat exposé, la discussiona été
ouverte et après la declaration du leader na-
tionaüste, la séance a été levêe.
Lesantres chefs des parits feront leurs de¬
clarations mardi, puis on proeédera au vote
de confi.mce, en séance pubtiqne.
La reprnse dn gouvernement est altendue
sprès 1a séance dn Conseiiayant lieu A Kra-
gouévaiz.

EN BELGIQÖE
L'occupation allemande

Un télégramrne de Tarnenzen au Maas-
boodeannonce que le chef de la police balge
vioat de déco&tri*nua fabrinne diefimx bil¬
lets da banque, A Saint-GiUos, prés de
Bruxalies.Lecom.missaicedapolice Rrixiux,
accompagaé de Fitispecteur ILresaciieainsi
| que d'une viogtaine d'agunfs,opéra une per-
5qnisition dans les sept cave3 de la maison
s«stec:ó'3et découvrit une installation per-
fectionnéo pour l'imitaUoni, sur una vaste
échelle, de billets de 2, 5 et 20 francs de la
jSociétéGénérale. Tont ie matériel fut saisi'
ainsi que les griffes portant Ia sigaature du
gouverneur et de l'administratfiür-trésoriar
de la SociétéGénérale. Unevoiture dut être
réqcisitionnée pour transporter les billets
saisis, teilement leur quantité était considé-
rable. Dsux cents personnes se trouveraient
compromises dans cette affaire.
L'anniversaire du 4 aoüt a Bruxelles
La coromandature avait fait aföcher que
le 4 acüt, tons les roagasias, cafés, etc., de-
vraieut être fisrmésA7 henres et qu'il strait
intardit do circuler dans les rues après ha'it
henres. Le conlrevenant serait passible
d'une amende d«WOODmarks on de 5 mois
de prison. II était eu outre dit que fes ras
semblemerits seraieet disperaés sans ména-
gements par la force armée.
Vers 8 henres moins le quart, d'imposan-
tes patrouilles se mireut a oarcourir ies
difféieats quariiers de la viile, cependaut
iqne ies Bruxedois rentraient paisiblement
chez eux. A8 henres, plus un seul civil ne
se trouvait dans les rues, mais tous les ha-
jbitants apparaiasaient a leurs bdcons 011a
leurs lenêtres, A ce moment, et comme si
uu motd'ordre géeéral avait était donné,
tons ies réveils-matia sa narent A carillon
ner ; les Bruxeilois brandirént des conver-
cles de casseroles qu'ils faisaient s'entrecho-
qner, jouèr.eni des airs de rausiqua sur des
instruments les plus divers.
Despétards foreut lancés après Ie passage
des patrouilles ; des phonographes jouèrent
la Bra,bmgov,ne, Versi'Aveniroa Ia raarche
de Sanibre-et-Meuse.Bref, jusque trés tard
dans ia so.irée,ce fut un tiatamarre épon-
vantabie qui dut fort empêaher M.von Bis¬
sing de songer A la manière dunt il ponrrait
mater ces diables de Bruxellois. Stns comp¬
ter que les officiersqui esreniaient daas les
rues se laisaient cspieusement haer. Maisle
clou de la joornée fut, certr s, le passage au-
dessus de la viile ti'uns dizains de hallaas
en bandrnche, auxquels ëtaiant accrochés
des drapeaux beiges. Qaaad- Brsxelles vit
Hotter lès-trois coulears, ce fat d« délire.
Des acclamations sans fin montèrent vers
I'emb ème de ia patrie, et.d:?3crisde :« Vive
ia Belgsque! Vivent les Alliés1» s'éievèrent
de ioutes paris. Cs fat un succès saus pa-
reiI. Brnxelles a bien ri 1
_..— «a»— ——

ENALLEMAGNE
Uns Terrible Bagarre

A IL.mborn (Prusse Rhénane), quatre
cents femmes réunies devant ia raairie ré-
clamaient une augmentation de secoursan'x
femmes des mobillsés, car vu Ia cherté des
vivres eltes déclarcient ne pouvoir manger
Aleur faim. La police inter vint et une ter¬
rible bagarre se produisit. II y ent de nom¬
breux blessés.
Le lendemain, les femmes de la ville se
réunirent de nouveau devant la raairie et
se dirigèreat en eortège vers le maiché. Los

Le Berntr Tape/echt,qm narro eet incident,
ajoute qse finatement ia population onvriëre
aüemanêe aura le dessus contre Ie gouver-
nsment allemand.
(NousroproduisQnscstte dépêche sous rê-
ssrves).
MaucKiivres alleinantles en Hollande
Ou UilAgraphiad'Amsterdam, 22aeüt, an
MorningPost, qu'im jaiirnalisfe hoUaudai's
déckre dans te Telegraafqne, le 21mars, im
groupo d'AtIemand3 ('invrtèrent Aco' laborer
a une campagne tendant A icflooncer la
presse uéerlandaise en faveur de l'Alleraa-
gqe ; on igi demaadait en ontre de publier
que Ie gouvernement néerlandais ne ren-
coutrerait pas d'obstacles dans i'opinion s'il
perraettait ce qua la gouvernement bslgo
avait refusé, A savoir l'occupation par les
Allemands des ports hollandais de fa mer
du Nord',sfin qu'ils frisseot uiilisés contre
l'Auslelerre.
Lejournaliste rejeta, dit-il, cette infama
propo?ition et inter ma de l'incident le pré¬
sident du Consei!h-dlandais.
Ils dépouillent leurs morts
S'il e*t pnéril de prélendre que l'AHeroa-
gne soit actnellement épuisée, on nc sanrr.it
nier cep»ndant qu'eile souffre en ce momer.t
d'une grande Béimne d'équipaiuents mili¬
tairen de toute escèce. L'oidre do Ia 'p divi¬
sion bavaroise met eo lumière les difficu'tes
con-iilér»blos auxqnellcs se heurfa l'organi-
sstion militaire de nos ennerais.
Yoicien efl t nn extrait de la décisioncom-
!nmniquée aux troupes par lc général alle¬
mand von Fabrck ;
« J'aftira de nouveau l'atteulion sur la né-
cessité qu'il y a, en vue de nolre propre
réapprovisionnement, A ramasaer tout is
matériel abandonné sur le champ da ha
taille. Les régiments devront done, chacun
dans son secteur, réunir tont: le matériel de
guerre, qui n'aurait pa encore être mis de
cöté.
» Toutes les pièces capables d'être utilisées
pour l'équipem<-ntdes recraes devront être
enlcvées aux morts. Lescasques ne devront
Ipas êlre laissés sur les tombes. Les blessés
garderonfclsurs fusils. Lesacmes des.graad*
blessés et des morts seront, toutes lés fois
qu'on en aura le temps, placées dans des
wagons et tenues prêtesA être utilisées A la
première occasion.
» Les étuis des cartouches tiróes devront
être soigneusement recueillis dans les tran-
cliêeaet'mis de cöté.
» En règla générale, il est suffisant de
laisser anx morts leur pantalon et leur gilet
Sde flanelIe ; la tnniqne et lés boltes, ainsi
ique toutes les pièces d'équiprmeat devroat
leur être enlevér?s. Les morts devront ne
pas être envelappés dans des carrés de toile
de teute, étanf dfmné les besoins que l'on a
de matériel de ce genre. Oa enlèvera aux
grands bless*s tout leur équipement, Ai'ex-
ception da leur uniforme, de leur cssquotte
et de lenss bottes.

» Von Fabeck. »
Uns conférence secrète

avant la séance du Reichstag
Ls Telegraafd'Amsterdam appraud de Ge-
nèvo qu'avant Ia réunioa du ReieMtag,le
chancelier avait convoqné Aun« conferuuce
secrète les mi.listris ei les chefs poiitiques
et pariemtniairss, afin de se renseigner sur
la riluation et de leur exposer en mêrne
temps !a sé:if-uco nécessiié d'cbsarver la
plus grande modératioa.
Lesseuls persormages connus qui s'abs-
linrent d'assister A cette rénniou idrent M.
Bdssermann, chet du p.rü national liberal,
et l'amiral von Virpitz.

ncuvel emprunt
considérables sont dép'oyés
Le

Des efforts
pour assurer dans la mrsnre du possible ie
succes du nouvel emprunt allemand.
Les Chambres de commerce eugagent déja
les pa'roos Afaire souscrire Jeurs employés
de gré ou de force. Eües conseiilent de 1e-
eqns'ir au procédé suivant : la caissa de cha-
que maison fera les avances Décessaires
pour assurer les versements a !a B-inque
d'eropire, puis rentrera dans ses débours au
moyen de retenues meniuelies faites sur les
appoictefmats.
Deeelte fepob, les employés ne pourront
pas invoquer le manque de ressources pour
se dérober.
D'uutïa pg.it, oa par. it compter sur les
concours financiers de cerfaines nations
neutres. A ce propos, ia Gazette de Franc¬
fort dit :
« Le projet de loi concernant le nonvel
encpraut invisage l'émission partieile d'obli-
gations et de bons en monnaies éMsangères.
» Et en 1fist, !a France et l'Augleterre mê¬
me ne s'étant pas gênées de mobiliser pour
leurs emprnnts de guerre les marchésétrgn-
gers, nous n'Avonspas üqa dé coniinaar A
boos montrer aussi réservés qn'autrelois.
» Sans douie tout dépand des marchés oü
l'on peut souscrire et dés conditions indi-
quées.
» Gependant, il ne taut pas trop se fisr
aux sympathies des neut res. Notre propre
force et notre cspaoiié financiën* doivent
nons snffira. Aussi;"en présence de l'effort
inouï, tont physique que moral, exigö da
ceux qui sont sur le front, i! est nécess-ire
que toils cenx qui sont restés au pays se di¬
sent : « C'esfsérieux cette fois-cit »

EN ITALIË
Après!adeclarationiIdguerrea laTurtiiiie

L'Opinion de Ia Presse
Tons les journaox commentent favorable-
ment la déclanation de guerre de S'UalieAla
Turquié. Le GmnaU d ltalia fait remarqaer
que ia résistïi.ce de Ia Torquie aux Darda¬
nelles entrave le raviteiilament militaire da
la Russie ft ('exportation des merchandises
rasses, et il était éiracgaque fes nations bal-
kaniqnes, encore iacert inas dans leurs dé-
cisioas suprêmes vtesent i'Ualie reiteroffi
ciehement et joridiquement en rappor is
avec la Turqu-ie,qui représsntait pour eües
l'ennemi d'aujourd'hni oa de dema'in,
LeMcssaggeroet le Corriered'Jt-iliaapproa-
vent aussi vircmeni Ia déclaration de guerre
Ala Turquie.
« L'avoir décidée, écrit ïe Messaggero,si-
gnifieavoir Men mérité de la patrie cf.de la
civilisation. »
Le CorrieredeltaSera, la Perseoeratiza, le
Seccloet ies aaires journaax de Milanre'è-
vent que la déclaration de gaerre A la Tur¬
quie était inévitabis ; eile était attendee et
eüe a été accaeiiiie avec satssfUcfionpar le
pays.
M. Salandra chez Is roi

Leprésident du Conseii, M.Salandra, a
quitté !a capitale pour sa rc-ndre dans la
zone de guerre, afia (i'informer Ie roi de
tout ce qui conceraa ia nouvelle Action de
l'Italie.
M.Salandra avait précédeaiment tenu la
roi aa courant de toutes les phases du eon-
flit avec la Turquie. Lescommunications té-
lcgraphiques emre ls prérider.t da Consïil
et le sonveraiu avaient été trés fréquentss.
Après les deux con .eils des ministres, M.
Safaedra out ene longue communication
télégPHphiqne avec lc roi, A la suite de !a-
quells il f«t déridé d'en voyer au marquis
Gerroni, ambassadeur d'Iiaiie A Constanti¬
nople, l'ordre do communiquer A la Su¬
blime Porte ld declaration de guerre de
l'Italie.

ïïn DiscoursdeM.Sascnsf
Des tenlatives pour digeutor Ia paix ont
bien éte falies auprês de !a Stucwie
et de la France

Le correspondant du Daily Telegraphk Pc
Uojirsd tiehale ane allocution que M. Saz.v
noff; mfnïstre des affüres étrangères,
Edrrssée a ure délégaiion de ia presëe re?n
par lui A propos d'trae question parement
technique.
Pariant des bruits relalifs Aia possibility
d'une paix séparée, M. Sazonolfa dit :
« li ne faut pas che/cher le fondement de
ces blsloires autre part que dans les tentali
ves rêi;érées d'amorcer la discussion d'nne
paix séparée faites auprès de nous et d la
Francepar Pennend Mais ces tentatives out
rercontrê de noire part aussi bien que di
la Franceun refus torrr.el. L'eapiir que c;i
méént dos ennt mis,depouvoir semer la di ;•
sension patmi les Alliés ne se réalisera nn
ancun cas. L«s' liens qui unissent les Alliés
devienuent cbanue jour plus solideaet leur
confiance dans Paciiivemint des buts pon»
suivis en commun n'est nulieruent ébran
lée. »
"*"*1 '' SB* ■

L'ESPIÖIHIGEALLE»
Moilniide

Sous ce titra, le Telegraafpublic une étude
qui montre combien étendu et organisé est
le service d'espionrage ailemandcnHollar.de
et particnlièrr mant AiLa.ILiye.
La police en connilt bien, tous le&(ffiliés,
mais ede doit compter avec leur habileté et
surtout avec l'espèce dTuviolabillté que
semble leur assurer la ir.br; sade d'Alleroa-
gna. lis pauvent être divisés en trois classes
selon importance da leur, champ d'actioja'.
La plupart d'entre eux sont seuleruent de
potits ëspiörss,gens dé tout aioi qui, A bout
de ressottrcks, out choisi:cette besogne, sans
avoir cependaut les qualités requises pou»
rap.poi.ter des renseignemanta i/jellcment
précieux. Mais ob na geut jamais savoir
Parmi ies mille petiies indications qu'ils
fcnrnircnL il s'en kou vera pust-être «ne ou
deux important es. On les emploia pour le
gros travail. On 'is charge KOtammentd'es-
pionner les réfugiés belge3et siu'tout ceux
qui out réussi dernièrcment a passer Ia
frontière. Gasderaiers se laissent facflemont
enlrciaer dans quelque cabaret oü un s.ym
pathique monsieur leur offroon petit verre
et la bien installés, loin des dansers courus,
ils ne se font pas faate de raconter Ienréva-
sion dawsses moindres détails.
Oa se quitte enseite le plus cordialemeat
du monde.
Maissi les jonrs solvents, quelques Beiges
veulent se libérer grace au même strata-
gème, l'autorita militaire allemande en Bel-
giqpe est sur ses gardes car le sympathique
monsieur habile na établissement portant
nn nom ailemand prés de la gare du che
min de fer hollandais et touche 100 marks
par semaine poer da semblables renssigne-
nunts.
Uneaulre fois le sympathique Monsieur
; borde joyeasement nn soldat néerlandais au
bras de sa payse et, en bon patriate, se fait
un plaisir de leur offrir quelque chose. Sana
doute, le jeune homme ne connait-il aucnn
s(cret militaire, mais Üpent être en garni-
son quelque part dans un fort de la ligne ou
en ZMandeon a la frontière beige et il ponr¬
rait se faire qu'il dévoi'at qpelqne détail
qu'un certain docteur, aa nom allemand
chef du service iavpérial d'espionnage en
Hollande, paie 10marks.
Voiladeux examples da genre de travail
que l'on confie aux espions allemands de la
elssse inférieure. La plupart d'entre eux,
p irfois six, parfois qiiatwze et jusqu'A dix-
üuit, logent Ai'hötel que nous avons sigoalé
plus haut.
Passons a la dsaiième classe. Ceux qui la
composent choisissent de préférence uil
höiel fréqaenté par les commis-voyageurs
aisés. Ils doivent avoir une csrtaiue éduca-
tion et èlm phêtsAtont, : foniller, par exam¬
ple, les chambres d'hötel habitées par des
Beigesou des étrangers susceptibies de sa¬
voir quelque chose.
Une importante partia de leur lache se
rattache au service allemand des renseigne-
ments en Aagleterre. La récante affaire des
fuax-passcports américains l'a prpuvé sora-
bondarament. Cast a Flessingue que sont
trsduites les dépêches parues en iangage
conventiormel dans les annonces des jocr-
nanx anglais et qu'elles sont transmises A
Berlin.
Les gens de La Haye s'en occapent aussi,
de même qn'i's instrnisent leur gouverne¬
ment de ce qui ze pa«seAItembonchnre.des
Ib'uvesnéerlandais. Ils éplnchcnt aussi les
jouruanx néerland»i3 et signalent les jour¬
nalistes indécendants.
La troisième classe comprend des person¬
nes instruités et ben élevées. Eltes sont
chargées de missions délicates. Qaelques-
unes sont des espions A gages, d'autres ac-
compiissent leur besogne bénêvoiemant, en¬
tre antres un historiën d'art.
Le chef de l'espioanage imperial eu Hol¬
lande est un certain doctenr allemand qui,
psu A pea, est devenu un type coana ALa
H.ayaet A Schéveningue. Li plupart des
habitants de La Haye qui vont régulièr*.
meat a Schévcninguele connaisseat de vu«.
C'est un tout petit homme de mauvaise
mine. II est souvent en compagnie d'une
compatriote élégants et dtetiaguée. Celle-ci
na s'occnpe guère dtespionnage, ellasemb e
rechercher plulót des sensations noavslles
que penser A frahir noire pays. Possédarvt
ce l.irges revetuis, soaven! inis Acontribu¬
tion par la bande, elle semble être tombéo
dans i'espionnage sans l'avoir cherché.
Ladoeieur est venu ea Hollande lorsqco
le jonrmil De Toestandétait en déconfiture
et qua l'on préparaït l'app irition du journal
DeTokomst.
II avs.itpour mission de mieux éclairer
nos ccmpatriofes sur le veritable caractèra
des AL'emaudj. De bons Hollandais ayant
vouIn s'en charger, il se contente d'être le
ch f qqi concenire tous les renscigneifaents,
qüi paie les afti iés et qni sert d'agent d'e
liaisonavec i'ambassade d'Ajlemagrie^

L£3FrisomiieraSllaaKls
A BELLE-iSLE

trés satisfaits d'être A l'abri, mais c'étaient
des nouvaanx venns de passage ; j'ai voula
voir ceux qui sont intern és en Frawvcedepuis
iongtemps et particulièrement les officiers.
Leshommes, les simptes soldats, oa en
rencontre un pea pa»tout, employés Aen-
tre.te.nirles routes, les votes ferrees, tes jar-
difls.A faire la cuisine, Aferret ies chevaux,
Aaider les uns ou tes autres. luvarubtement
ilaoat Uair bien portants, solides,; ils caa-
seut oi rienf entre eux ; ils n'inspireut pa3
plus de commieéraUouqit'un travailteur ma¬
nual qaeiconqae. Svnl le sons-offieieraüe-
mand qui ies surveille a l'air ordinairement
ravêcha : il entr.etient sur eux Its traditions
dn ia discipline rigide ; c'est lui qui élève
un mur de fer entre ses soldats et ies no-
tres, séuéralement bons enfants. Mais c®
sous-officiern'est ltii-mêma que l'instrnment
da i'cfficier.Voyons Sesofficiers.
11s'en Irouve daas la citadelle de Belle-
Iste-eu-Mer«11Mn nombre.de toutes arme®,
réaiii,;. Fiusieurs d'entre eux étaient a«pa¬
ravanta détcnas dans te Midi,beaucoup plus
au largo, pliis libres. Ils ressenteat, naiarel-
lement, ie chmgcracnt et s'en plaignent. Je
les ai vus et écoutés. Je n'ai pas hesoin de
dire que ca u'est pas moi qui étouilerai ja¬
mais la voix des prisonniers, ni qui röudrais
If-urappliqiier aucnne lra du talion ; teare-
préranies me dégcütent : trailons nos pri-
sonciers hproaiuèmeni ;n'ayo».s rieu a nous
reprocher ; dlstingnous-rious du gouverne¬
ment allemand. Telle est, j'en suis convaia»
cu, f t ssuf qnelques exceptions toujours pos-
sibtes, la régie franqaise.
Voicila tableau fidele da ma visite Ala ct-
tsdalIe de Bèite-ftie te 10 aoüt 1913.Les offi¬
ciers, bien teuua, jamais débraillé», avsient
tous bon air, hoaae mitie, trés bonne mine.
L'un d'enx disait «n plaisantant : « Nous
sommes aux bains de iner. » II aurait tra
dire au sanatorium. ¥ae trentaine s'étaiënt
groupés en pteiu solaif, A i'écart, sar la
vaste e&plancdequi courouae La citadelle :
la, allongés sur des fanteaüs d'osier pliants,
ils f.iisaient leur care d'air, pranaient lanc
Min de soleil, tête et bras mis, poor s'eu-
duroir ; d'aulres formatent ua petit carcla,
catiSiiU'.conme «u club; certalas lisaienfc
las journaax, les revues,; ailleurs, quelques-
uae faisai;nt de Ia gy.mnastiqye, des barre»
parallèles ; d'autres termaient deux équipes
et jouaient au fbotball. J'avais bien pfulöt
l'impression d'una uaiversité, d'un collége
militaire que d'ane prison.
Le réfectoire, irès spacieux, sentait la prq»
preté et la bosrie cuisine. A l'exlrêmité cfe
ia salie, sur une petite estrade, un piano eï
nn vieioncelle. CesMessieurs ioet entne eux
de la musique d'enserobie ; d'autres da
eliant choral ; d'autres de ia peinture. Les
charabrées sont grandes et bien aêrées,
balayées par Ie vent de la mer. Les officiers
se piaigneut d'y être trop entassés, douza
p.archambre, chacun sur nn lit assez dur„
L'un dteax ayant été maJade de la gorge (la
seul, jecroi?, qui ait en basoin d'nn médé-
cin, et qui:est, d'ailieurs, guéri), la salie oü
il couchait avait été évacnée ; on la blanchis-
sait A la chaux. Tous n®anaient un bain da
mer par semaine ; ils troovaient que c'était
peu, et ils se sont plaints; on les autorise A
en prendre, dorénavant, deux et peut être
plus, si Ia surveillance n'est pas trop com-
piquée.
L'on d'eux, en effet,a réussi A s'évader ;
il a élé repris en mer, et a déclaré qu'il re-
commencerait. (to l'a remis en celluie pour
l'exemple. S;s camarade» sa sant plaints de
ce qu'ils appellent na mauvais traitement,
tout en ajoutant —ca qai est leur droit et
même leur devoir —qu'ils fsrasent camme
lui, s'ils le pouvaieat, et toat en admsttmt,
par coaséqaeat, qu'il faHalt prendre des
précaTrJionspour les garde?. Fféq.uanament,
tes joarnaux annoacout i'évasion do prison-
niers allemands. Sion n'y prend garde, les
prisonniers sont asseznoiabreux pour s'em-
parer des armes da paste et tenter une tolte
entreprise.

«FUS^lj'jïkU BOUT

La Tribuna, commentant Ie passage oü M. j
de Bethmann-IIollwegs'élève contre la poli¬
tique d'éqnilibre en Europe, dit :
« Untel avertissement donné par le chan-
celier et appnyé par les victoiresde Hindeu-
bn?-gna peut que convaincre i'Europe d®
IrittrT jtisqu'a la dernièro goutte do sang,
de lulter sans réserve ni hésitation, afin de
savoir si I'Europe doit damenrer ce qa'elle
fut dans l'histoire glorieuss, nn équiiibre de
forces fibres ou bien devenir un Empire chi-
nois. »

-imS

INFORMATIONS
Iaccndie de Forêts dans le Var
Dêf.'iiisdimanche un ïnceudie s'est décla-
ré 'tens tes forêis s'étendanl dfeJanas A Fa-,
bicgas entre La Ssyne-snr-Mer et Ia pres-'
qn'ile de Saint Mandrier.
Cinq cents hommes de troupes conibatlent
te feu.
Un violent vent du Nord Oaest rend Ia
lutte difficile.

M. Keoryea Bureau au Havre
M.Georges Bureau, sons-secrétaire d'Etat
au ministère de la marine, est arrivé aa
Havre hier soir.
Comma it L'Afait dans d'autres ports, il se
propose d'étadier aujoard'hni au Havre eer-
taiues questions intéressant la marine mar-:
chande.

Mort au Champ d'Hanneur
M.JulesBizó,22ans, a été iné, !e9juin, A
Nenvilte-Saial-VaaU.II était filsunique da
M.Bizê,oubèrgistea Saint-Yigor,

M.d'EstournellosdoConst;nl viont de visiter
les prisonniersaliomands.Dosonrècit nous cx-
trayonsle passsgx»suivant:
Par les témoignages da nies proches, j'a-
vais appris que dims plas d'une région dé la
France, dans l'Ouest, d^ns te Midi, dans les
Ch rentes notamment, tes prisonniers aite-
m,.nds étaient traités avec tent d'huraanUé
que des abas séi'icnx s'élaicnt produiis. Je
savais qu'il avait lalla réagir et ramener les
prisonniers allemands A nn .régime moins
différent de celui que subissent nos compa-
triotes francais en Ab'emsgne; que par i-x-
emple cous avions dü réduire de moilié Jc-s
rations de 250grammes de viande atlribuées
aux prisonniers allemands pendant la pre¬
mière période de la guerre. Je savais qn'H
avait falln liraiier les facili és de circulation
trop largemvnt accordéos aux officiers alle¬
mands. J'avais vu, daus l'Est, prés du fron',

Cifalkiis A I'Srdj's du Jeu;
Del'Armée

Sont cités Al'ordre du jaar de i'armée :
MM.Vimard, adjudant, Thomas, sargent^.'
Copereau, roldat, au 200?d'infanterie.
MMMorvan,Edel, soffiatsau 329ed'infan-
teri. , Barbatte, soteat au 224»d'infanteris
Marieet Fossey, soldats au 236®d'infiratc- '
rie; Sales, Valence, capilaines, Csr yol,
sons-lieutenant mitraiileur, PeHerip.Buttinl,
Légou,socs-iientenants, au 24»iPinfaiUeria;
Ciciou, soldat au 319®d'infanterie: Royeaan,
aspirant, M'Mian,sergenl, au 24»d'intante-
rie ; da Turecne, lieaieuaai-coionel, Kêra-
veur, lieutenant, Feranbach, sous-lisuteiii at,
Pagny, Pcgourie, sergeut?, Talamou, sous-
lieatenaat, Colinet, Pripgault, Groi'iïér,sol¬
dats au 205»d'iofanterie.
Frachon, capitalne, de Louguemare, lieu¬
tenant, Andiieu, sous-fientenant.Lereugans,
sspirant, Duval, srrgent.Martinean,soldat aa
2350d'iüfanterie ; Matei, lieutenant, Lantné-
joul, médecin auxiliaire, Baudeiongue, sol¬
dat, Rit, chef de bataillon au 3i9« d'infaa-
terie.
Guiiiemin, sous-lieuleeaut ; Charpentier,
lifuieuant-colonal au 224« d'infanterie ;
Raud, soldat ; Bartoli, lieutenant au 329®
d'infanterie ; Desmarres, Fitfe, lieutenants
de réserve ; Aubriot, sons-lieutenant territo-

des casernt-s pieines de prisonniers qui pa- 1riale; Morize,sous-lieutenant de réserve as
raissaient er trés bon ótat, pour ne pas dire j 28»



Souscrip tions et DonsDe la Division
M. Mafins Céléon, serge nt an 129«d'infan-
terie, a êté cité k l'ordre de la division dans
les terraes snivants :
Le 5 juin. s'etil dépemsésans compter sous uu
ïotebarSemcnt riolaai dap.s la conduite de cor-
ïées de rsvitailiement et dans !e service des liai¬
sons.
A été décoré de la croix de gnerre.
M. Céléon eat is fUs de M. Cètéon, ancien
chef su bar eau dss expéditions de la gare
du Havre, i)ien connu du commerce üa-
vrais.

Du Régiment
T.ocavalier ds lrs ciasss Robert Samson,
dn 23' régiment de dragons, fi's de M. Sam¬
son, agrieultatir a Bornarnbusc, a été cité
ponr Ie motif soivant :
CmHer éciaireur énergigue, a fait preuvo A
diverse,s reprises de sang-froid et de courage «n
portent pióafeurs n nseigcemeols sous ie feu da
miiraiilcuses et de i'&riillcric etwmie, en parti¬
culier le25 aoüt et Ie 2 octobre 1914.

Vol A ï'Etaïago
La tonfe d«s chiens ne va gnère et Augusts
R'inel, agé de S3 ans, demeorant rue Jules-
Masurier, 27, qtii exerce ca doux métier, s'en
apercöit an ereax de sa bourse.
Or, Ia vionde est tethuaert cbère k I'henre
actoslle qnTi résolrt de s'en procurer k bon
compie. Passant rne Molière, dima«che ma-
tin, vers nsiif henres, il déreba une livre de
na mie k Fëtalage de Ja boncherie de Cha-
nand .
Bienföt rattrsppé par le personnel ds la
maison, Banel fut conduit aa commissariat
da police de la première section oü procès-
verbal lui fat dressé.

Le plus Grand Chcix NOUVELLES MARITIMES
Le si. fr, Puerto-Rico,ven. du Havre, est arr. k
Bordeaux,la ïi aoüt, a 15heures..

(gerre-$ezvierset fstaniais
Les terreneuviers fécamsois suivants ont été
rencontrés, le 3djuillat, Jazques-Cccur,avec 3.200
qlx de morues ; StCharles et Masséna, ces deux
(ierniers navires pêcbaient bien.

les Families GEBARD. BLÈRUT, BACHER,
VAUCHEL,JiSSON,BESSE,OUTBT,DUVAL,
Ont la douleur de vous faire part de la perte
crualle gu'ils viennent d'éprouver en Ia per¬
sonae de
MonsieurLéon-EdouardGÉMAED
Ancienchefde Manutentionde la Maison
veuve S. LEBLANC,

dêcédé Ie *22aoüt 1915,a neuf heures dumatin,
dans sa 51»année.
Et vous prient de bien vculoir assisler a ses
convoi et inhumation, qui anront lieu le mardi
24 courant, a qualre heures et demie du soir.
On se rétnsira au domicile moriuaire, 49,
rue Dumont-d'ürvilie.
It ne sera pas envoyé de lettres d' invi¬
tation, le présent avia en tenant lieu.

TiSSMDiEB
I|!j||§S^I 3, Ba de Strasbourg ftél.95)
IjpglpPm V0ITURE8 dep. 47 fr.

Bicyciettes " Tourists"t£D f
* cW enUèrcmentéqa'péesd '«al.

OECFV
S3 aoüt.— Paulstte JËGER, i an, rue do Ia

Haile, 46; Rosalie GUÉRIN, veuve VanDER-
PLAGE,76 ans, sans profession, rue d'Etretat,
153; Pierre CANTAIS,6/ ans, journalier, rue
Cassart, 18; Pierre BLAISE,2 mois 1/2, rue des
Drapiers, 12; Léoa GEMARD.51 ans, cher de
manutentien, rue Duaioni-d'ürviPe, 49; Ma-The
HOGHET,1 mois, rue Mogador,15-;MarieBASLEY,
épouse CANUEL,53 sns, sans profession, rue du
Perrey, 19; Jeanne CANTAIS.4 mois, impasse
Boudio, 1 bis ; Augustin DAVID,72 ans, sans
profession. Hospice Général ; Auguate GAMARD,
52ans, gasqob bouianger, rue Muiherbt, 50; Eu¬
gene GOSSELIN,47ans, sans profession, rue de
Metz.9 ; MarcelHUG, 5 mois, roe de Jemmapes,
1 ; MarieANQUETIL,veuve SIMON,42 ans, sans
profession, rue de Normandie, 175; Francine
COUTURE,épause DUFAY,40 ans, marchande,
rue Besuverger, 30; Hortense PIQUET,veuve
BOUILLY,76 ans, sans profession, cours de la
Répubiique, 13.

!u » 4 Aoüt

— Hauteur 7 » 58
— » 7 » 75
— » 1 » 25
— ' » 1 » 20
P L. 24 aoüt a 21 h 49
D.Q 1 sept, k is h 06
NL. 9 — a ilh(9
P.Q. 16 - a 7h 38

PLEINE MER
2V1.1VSÖTET BEHTISTB.52,r.iglaBaiFSl!7.fJ -TMf«8

BASSEMER
Leverdu -oü'u,
Couc.du Soleli.
Lev.dela Lune,
Csudela Lnae

Cl""oeuoeJAËCKbibliotbécaire a Ia gare du
Havre ; AfRgpulJAËCK,prisonnier deguerre ;
lila' RmouIJAËCKet hui- Fitte ; M:>"Léontineet
CliTt/teJAËCK; la Familieet les Amis,
Ont la douleur de vous faire part du
décès de
iVfadame Veuve BOUILLY

Nee PIQUET
leur mère, grand'mère et asnie, décédée !« 22
soüt 1915, a l'dge de 77 ans, munie des sa-
crements de l'Eglise,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui auront üeu
le mercredi 25couraat, a sept heures trois
quarts du matin, cn l'église Sainte Anne, sa
pvoisse.
On se réunira au domicile mortuaire, 13,
cours de Ia RépubRque.

PriezDienpourle reposdesonAme!
II ne sera pas envayé de lettres d'ia-
vitation, le présant avis en teifant lieu.

Tlié&lve-Cirque Omnia
Cinéma Omaia-Pathé

Acjourd'hui mardi, ea matinée k 5 h.1/2,
début du nouveau programme de cinéma-
tographe de la seimine, avec Ie merveillenx
film qui ne manquera pas de faire sensaïion
au Havre : S « CaAtrsiïre Brine,
scène de la vie cruelïe, avsc nos meillenrs
artistes de la Gomédie Fraacaise : Mile Bo-
bine, M. Alexandre, M. Srgnoret, Mme Mas-
sart. Un autre bean film pstriotique : Mère
Fmngaise, Nouvelle Aurore, etc. ; Pathé-jour-
nal et les dernières aetuaütés de la guerre
termiae ce magnifique programme.

5Iér?»i»Iea milltalpea
Vcici Jes citaiious qui aceompagnent i'ins-
cription au tableau ponr la médaille mili¬
taire, des militaire3 du 3« corps, dont nous
avous donné les noms ;
Herri-Jean-Gabriel Loyseau de Gronimnison,
matricufe 06182,sergent au 129"régiuient d'in-
fsnteïie, 3« compagnie : Le 22 aoüt 1914, a
hfiUommentseconde son chef de section dsns
la reconnaissance d'une position, sous un feu
violsni. Le 29 aoüi, a donné a sas hommes ie
plus bel ex' mple de bravoure et de sang-froid ; a
été grièvemest biessé en les eniralnant a l'atta-
que ; a subi l'amputaiion de la cuissc gauehe. A
ie bras gauche paralysé.
Henri-G8ston Le Barbier, mairicule 04660,ser¬
gent au 224»régiment d'i»&nterio, 12«compagnie:
En repoussant, le 29 aoüt 1914une attaque «11e-
mande, a rce-uune b!e;sure qui a entreïné l'arra-
choment de i'oeil gauche, avec cêcité de l'oeil
droit, Brave soidat.
Emüe Joseph Talbot,mairicule 08152bis, soldat
su 22i«régiment d'infanterie, 20*compagnie : en
se poriant, Ie 15septembre 1914,h l'abaqno d'tine
position, a reen une blessure qui a entralné l'aui-
jmtation de la cuisse gauehe. Bon soldat.
Lueien-Eugène Toutain, matricuie 08236,solist
au 7l« régiment dlnfanlerie, 10*compagnie : a fait
preuvo de basucoup de courage. Au cours du
nombat du 23aoüt 1914,s'est portó en avant dc
pos ligces pour fouiller les sacoches du cheval
fl'un officierennemi et prendre des papiers. Au
tours de cette operation, a recu une blessure qui
AeiH'ainéla perte de l'oeildroit.
Manrice-I.ouis-AIphonseLecourt,mairicule 03929
bis, soldat au 239' régiment d'infanterie, 17*com¬
pagnie : trés bon soidat, trés courageux. A été
idessé au moment oü il se portait en fête de sa
sec!ion a l'attaque des tranchêes allemandes. A
perdu ia vue.
Henri Joseph Bandrv,matricuie 04029,soldat au
S39' régiment d'infcnierie, 10' compagnie : trés
bon soiust, blesjó le 27 septembre 19J4en assu-
raoi un service de liaison avee une autre unité. A
perdu un ceil.

Aoitf Navires Enlrés
22 st. ang. Brodstone,Vernon...
•—st. fr. Rimniielle,Viel
— st tt Deauville,Huan
23 st. ang. Sexeleine, Love
— St. fr. Haut-Brion, Auffray
— st. fr. Gazelle,Marzin

ven. de
.Liverpool
Caen

..Hontleur
New-York
. .Swansea
Cr.enSpécialité de Seall

A L'ORPHELINE, 13 15, rue Thiers
Beail ceinjdet cn 12 heures

Sur demande, uno personae initiëe au deuil porte A
choisir a domicile
TELEPHONE 93

RflARCHÉS AUX BESTSAUX
VII.I.K OU HAVRE
Marché aux Bestiaux du Lundi
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8SP8C.BSFolies ~Bergère
Mardi, mercredi, jeudi, trois représenfa-
tions seu lament des Surprises du Divorce,trois
actes bilarants. — Partie da concert par
toute Ia troupe.

BflCs» ....
Yasbaj...
TEurtauxYsaux....Kt.AndréSEBELet sa Familie;

LesFamiliesSUKON,ANQUETILet les Amis,
Oat Ia douteur de vous faire part de la
perte cruelïe qn'iis viennent d'éprouver en la
personne de
MadameAndré SEMEL
Veuve SISION

décédée le 23 soüt 1915,a 10heures du malin,
dans sa 42»anu.ée. .

T
Et vous prient de bien vculoir assisler a
ses convoi et inhnmalion, qui auront üeu le
mercredi25aoüt courant, a uneheure et demie
do soir.
On se réunira au domicile mortuaire, rue
de Normandie, 175.
Suivant la voloniéde la défunte, on est prté
de n'envoyerque des fleurt naturelles.
II ne sera pas envoyé de lettres d'in-
vit&tion. Ie présent avis en tenant lieu.

Vous étes prié de bien vouloir assister aux
convoi, service et inhumation de
Madame Gustave RIHAL
Née Marie -Magdeleine LECOUR
pieusement décédée dans sa propriété de Ia
Demi-Licua prés Montiviliiers,Ie 23aoüt 19i5,
a l age de 39 ans,
Qui auront üeu Ie mercredi 25 courant, a dix
heures du malin, en l'église Saint-Michel du
Havre, sa paroisse
On se réunira a l'église.
De la part de :
B. GasfaseRIHAL,son mari ;
B. GeorgesRIHAL.mobilise,et de B"' Georges
RtHAL; B. Armaad LEVAJN, mohiüsé, et de
B"' ArmandLEVAIN; B"° Bagdeleine RIHaL;
B. Paal RIHAL,mobilise, ses eabsnts, belle-
fille et ge.ndre:
B Ph'iipgsLEVAIN,son petit-fits ;
B" Jales LECOUR; B. et M" NaroisseRtHAL;
B•• AlbertIRASQUE,ses heiles-soeurset beau-
frère ;
B. RenèLECOUR,mobijisé, ei. B" Rsai LE
COUR; B. Jew LECOUR; B Pierre LECOUR,
mohiüsé ; Xa° HardoirinOUPARCet sa Fitte;
B et Bh"Lianen DE AhABAMBEet teurs En-
Taats; B. et /»"«AndréRtHALet teurs Enfants,
ses neveux, nièces, petils-neveux et petites-
niécas ;
De la Familieet dss Amis.
Ni jleurs ni ceuronnes, d's prières.
II ne sera pas envoyé de lettres d'invi-
tatioa, le présent avis en tenant lieu.
Des voitures stationnermt place de l'Hótel-
ds-Vüle, a partir dieneuf heures et demie.

Totaal, 207
EoeoTs .
Vc.iax . .
Mon tons ,

fimmuntcattimgivmts
Prix extremes

Ohjet» trouvés. —Void Ia Jjste des objets
troutfes sur la voie pubiigue et decrarés aa Gam-
missariat central tie police, du 15 au 23 aoüt
191.5;
Un sac content du linge et des chsussures. —
Des broches. —U» insigne — Des mostrés. —
Unbracelet. —Un billet de basque. — Des pot-
(e-monnaie. — Un»chaine de cou. —Un onvra-
ge de brodeiie. —Un parspiuie. —Unepompe de
bicyclette.— Des clefs. — Deux photographies.

PRIX MOYENSDES CATEGORIES
Baséssur le mareké dn Havre de ce <tur
Bocbjs

Aloyau.. j. 3 05 Cheval(sansos)Gêtesflees, Qnenes,
Noix.Nache 255-Filet

235s*™ )
Jamhes 2- Lereste '

Le Maire, morgasb.

A W®S SOïilhATS
Contre les odeurs cadavériques, oaate
lampen de Robert et Carrière. Seui dépot,
Pharmacie du Piion d'Or.

Kst Testte de Souihampfan
Les travanx d'améaagement da nouveau
poste d'accostage des steamers de la South
Western Company, reliant notre port k
Sonthamptoo, sont en voie d'achèvement.
Les drapges des fonds anx abords da nou¬
veau tvsrf sont terrainós, et ces jonrs-ci on a
procédé ati soeiieiaent des ctuiues qai ser-
viront arenforcer leg atnarres dasbüciments.
Dans qnelqaes jours ces sceiiements anront
acqnis ia résistance désirée.
Des corps naorts comp-'èlsront d'aillenrs Ia
séenrité des steamers aux jours de mauvais
temp.
On estime qne ponr Ia fin dn mois les ser¬
vices ponrront êire rétabiis an qnai de Saat-
liamBton, car il ne reste plus qu'ü par faire
certatns détails accessoires comme l'éeiai-
rage et les bureanx.
II est iorteraeat question da pofiter de
l'arrêt du service dtmanehe prochaiu p.our
tnansférer sous la nou vei te fente les tin)1es
de visite, les btreanx dn peraaoasl, les bas¬
cules et les livres administratlfs de la cora-
pagaJe et de la douane qnt Be troavent ac-
tneilement sous ia teate du quai d'egcate.
Dans ce cas, le départ de fundi soir ponr-
rait être effectué du quai de Sonihampton.
Tons les voyageors, comtms nos tsamitai-
res, se réjouiront eertainament des Éacilités
que leur proenrera Fexesllent aménagement
du nouveau poste de l'importante Gompa-
goie qui assure, avec tant de rêguiarite et
dans d'exceüentes conditions, nos relations
avec ie Royaame-Uni.

Bechargemenlg eyljsdrés
Des reehargemests cylindrés auront lieu du 22
au 28aoüt a Gainneviile, route 14, du 92kü. 5 a
9? kil. 7; a fUrflCur-Montivftliers,route 25, du
i kil. 3 a 1 kil. 759; a Esetaveilea. route 28, de
36 kil. 8 a 37kil. 6 et 43 kil. 8 a 44kil. 3. (Slodiflé au lO Juillet)

(3539Z)Nouvrlb* Milifsirtl
Artillerie, — M. d'Antemarre d'Erville, ré-
Sidantè Honfleur, ex-lientenant, est nonimó
lieutenant de territoriale au il« régiment.
Train des equipages. — M. Delabronsse, ex-
lieutenant, est nommé lieutenant territorial
au eveadron.
Cadre auxilthire de l'intendance. — Est nom¬
mé an grade d'attaché de 2« classe, M. de
Cazotfp, soldat an 11«d'artiflerie ; au gratie
d'officier d'administration de 3e classe des
jnbsistances, M. Lonail, sergent k la 3e sec-
ïiou des com mis et onvriers militaires d'ad-
ministratioa.
Administration.— M. Gharies-Léon-Georges
Morand, rergent réserviste ü la > section
d'infi; miers militaires (réserve) 3« ré^on est
non m» a titre temporaire officier d'adminis-
iration de 3«classe.
Mutations.— M. Duchaossoy, lientenant-
coionel au 55' régiment d'infanterie, passé
au 169«régiment d'inianterie.
M.Simoai, lieutenant-colonel au 36* régi¬
ment d'infanterie, passé au 255' régiment
d'infanterie.
M. Fauché, sons-lieutenant au 24' régi¬
ment d'infanterie, passe an 412« régiment
ï'irtfanterie.

HAVREa DIEPPEparCANYet FECAMPet vieeversa

§ullettndss (Sociétés STATIONS

Le Havre dép.
Gravitle-Ste Honorino
HarHeur
Roudles
Demi-Lieue
Afontivilllers
Erouville
Rolieville
Tnrretot-Gonneville. .
Criquetot-l'Esneval . .
Ecrainville
Godenllle
» aa «fc iSf'

Société Mntaelle de Prèvqyauce des Eaa-
jjloyés de Commerce, su siège social, 8, rue
Gsligny.- TiUphansn' 220.
Mercredi20 courant, a 8 h. 3/4du soir, Réuaion
du Gassen d'AflmtnistratioB.
La Sociétége charge deprocurer feMM.IesNfeo-
ciants.Bsfiqnierset ÖourtiftES.lea pmijloyés dBiers
dost ils auBaicatbesoin dans ieurs bureaux.
Le chef du service se flest, tous tos jours, S Ia
Bourse, de midi a midi et demi, a la disposition
des secrétaires sans emploi. B. LouisSElO.les parents et les amis remer-

clent les persocses gui ont bien voulu assis¬
ter aux convoi, serviee et inhumation de
Madame Emilie SÉLO
Née BEAUCÉ

Fécamp
Fiiiamp-St-Oueii . .
Colleviile
Valmont
OurviHe
Grainvilie-Ia-TeuitJ

€a"y
St-Vaast Bosv.. .|^
Héberviile
St-Pierre-le-Viger. .
Luneray
Gueures-Brachy...
Ouvilie-la-Riviére .
Offranville ....
Petit- Appeville
Dieppe a:

B"> oeuoeE GGSSELIN.sa mère ;
ff. et B"' HenriG0SSELIN,ses frère et sceur ;
B. GeorgesGOSSELIN,son seveu;
Bn' LucyGOSSELIN.sa nièce ;
/»-• oeuoeP. VAUEANtJ.sa tante;
V- et IV" G.VAUCAW;
B. et IV" E. LEPREVOST,ses cousics et cou-
sines ;
La familieel ies amis,
Ont Ia dauleur de vous faire part de ia perte
crueUe qtrils viennent de faire en la per-
sosne de
MonsieurEagène-EdouardGOSSELIN
déeédé Le22aoüt 1915.a l'age de 47 ans, muni
des sacrements de l'Egüse,
Et vous prient de bien vouloir assister a ses
convoi, service et inhumation, qui suront lieu
ie mardi ïi courant, a une beurs et demie du
soir, en l'église Saint-Michel, sa paroisse.
On se réunira a l'église.
FfissSistpi lirpsieinlet!

Une messe de Requiem sera dite le lende-
rnsiii, a buit heures. (3441z)

Sanvlc
Sscours aux prisonniers do guerre. —Plusieurs
families qui avaient fait inserire ces temps der-
nitrs des prisonniers de guerre a la mairie pen¬
sent qn'eites n'ont plus 4 se déranger pour leur
faire obienir des secours. G'est use erreur, des
rensetenemeats cooiptémentaires sent nécessaires
a eet élïet et il importe de les tournir b.la mairie
pour Ie 25de ce mois au plus tard.

IS" VettosLEGROS,née HÈ3ERT;
Les FamiliesLEGROS,HÊBERTet les Amis,
Remercient les personnes qui ont bien vou¬
lu assister aux convoi, service et inhuma¬
tion de
Monsieur Edouard Prosper LEGROS

Marei and de Charbons
Voir exposés dans nos vitrines les deux
modêles <fe pharmacie da campagne iadis-
pensables k nos soldata snr ie ftont, et le
ma'que en tissu imperméable de Robert et
Carrière contre les gaz asphyxiants. — Seol
dépot an Havre : Pharmacie du Filan
20, place de l'Hötel-de-Viiie.

English spoken—English and American chemist

STATIONS

EBéeosugreHsesi
Le Journal officielde dimanche publie une
lisle de recompenses aux iostituteurs et ins-
titn trices publics pour services rendus aux
cours d'adtiites et d'adolescents, ou pour
participation aux oeuvres complémentaires
de i'éco'e. Nons extrayons de cette liste les
lioms suivants :

Diplómes
M. Baoul Lorignet, vice-président fonda-
leur de i'Amicale rue Dumé-d'Aplemont.rae
de Tourviib», 20, au Havre.
M. Augusie Viguerard, chef d'orchestre,
secretaire de l'Auaicale de Lillebonne.

Lettres de felicitations
M. Care!, profesrenr de cours de matelo-
lage k I'Amicale de la rue A.-Normand, rue
Jeau-Jacques-Rousseau, 72, au Hvre.
M. Paul Laurent, trésorier-adjoint de I'Ami¬
cale G.-Flaubert, rue Piedfort, 29, au Havre,
M. Oscar Picanlt, trésorier de I'Amicale de
Bléviile, rre L. Hallaure, a Blévilie.
M. Oscar Thominet, trésorier de I'Amicale
J M cé, rue Victor-Hugo, 124. au Havre.
Mile L. Vienxbied, sans profession, a La
Fressaye.

Dieppe
Peti t-Appeville. .
Offranville
OuvilIe-la-Rivière
Gueures-Braehy.
Luneray
St-Pierre-U-Vig»r
Héberviile
St-Vaast-Bosv. . .!

B. et M" HenriSA/NT-LÊGERet teurs enfants;
B et B—DENEUVEet tears enfants; iï°" oeuoe
JABARD,«a scpnr; B. et B" Joseph SA/NT-
LÊGERet leitrs enfants remercient les person¬
nes nui ont bien voulu assister aux convoi
et inhumation de
fMimeveuvejflséithiRe-AmeliaBENARD
née SAINT-UÉGER

La mits su route den ajournés
et de» réiarméa

Les commandants de recrutement vien¬
nent de terminer ie travail nécessité par
('affectation des hommes réformés entre le
2 aoüt et le 31 déeemhre 1914et des ajour-
nés des classes 1913, 1914 et 1915 reconnus
aptes ao service.
Les ordres d'appel pour les hommes de ces
deux catégories appelés sous les drapeaux
ies 7, 8 et 9 septembre seront adressés aux
intéressés au plus tard le 1« septembre.
Pour l'affactation l'ordre alphabétique, en
commencant, ainsi que nous I'avons dit, p^r
ia lettre S, sera rlgourensement suivi, il ne
sera fait d'excepnon que pour les hommes
mariés qui seront affectés au régiment le
plus voisin de leur domicile Iéga). Tous les
ajournés seront affectés a l'ialauterie ; en
ce qui concern© les anciens réformés, ii ne
sera fait «'exception que pour ceox ayant
accompli an moins cinq mois de service qui
ponrront être replaeés dans leur arme d'ori-
gine. Quart aux hommes qui ont été décla-
rés par les Commissions de réforme ou ies
Conseils de revision, « inaptea au service de
l'infanterie >, ils seront affectés en tenant
com pto de Ieurs aptitudes et après une visite
spéciale.

c*»r
Gramvillc-la-Teinf" .
Oürville
Valmont
Coilevüte
Fécamp-St-Ouen

Fécan,f Sip

des Cbemlns de Fer de l'ETAT
Afodtfié au IO Julllet 1D1S

(3537ZiB. et B" LouisFAUQUIER,ses père et mère ;
B. Louis FAUQUIER,snn frère : B" Veuuo
SUÈRE.sa gr etü'mère ; BluE SIJÊRE; B et
B" August$ SUÈRE; B et B" Jean SUÈREet
leur Fits ; B. et M»•G. SECH; B. EÊGN/ER,ses
oDctos et tantes ses cousins et cousines ; la
Familieet les Amis,
Ont Ia douleur de vous faire part de Ia
perte cruelïe qu'its viennent d'éprouver en
ia personne de
Mu* Germaine-Jeannne FAUQUIER
leur ftlle, petiteAlle et nièce, décédée Ie
81 aoüt 1915, f. 6 heures du soir, dans sa
9» année munie des sacrements de l'Egtise.
Et vous prient de bien vouloir assister è ses
service, convoi ei inhumation, qui auront iieu
le mercaedi ?5 courant, a qoatre heures et
demie du soir, en l'église Saint-Michel,sa pa¬
roisse.
Rèunion au domicile mortuaire, rue Just-
Vie?, 32.

UN ANGEAUCIEL
En raison des circonstances actualles,
il ne sera pas envoyé de lettres de faire-
part, le présent avis en tenant lieu.

OompspistaasiÉdeNavigatekVapsurPour répondro k la demande d'un
grand nombre de nos Lecteurs, nous
tenons è leur disposition, sur beau
papier, le tableau complet des horaires
du Ghemin de fer, service modifié au
10 Juillet 1915.

Les Ifs (üup.
Goderville
Ecrainviiie
Criquetot-l'Esneval ..
Turreto t-Goïmevüle . .
RolievtUe
Epouvilie
Mont ivillier s
Demi-Lieue
RouéHes
Harfleur
Graville-Ste-Honorine
Le Havre arr.

AOÜt

Mardi

Mercredi . . 25

Aoüt s»v*«;

Mardi
HAVRE4 M0NTÉR0LLIER-BUCHYet viceversaStat ciyil dü hayri Mercredi..25
STATIONS STATIONS

Le navredép
MottevUie. arr.
— . dép.
Saussaye
St-Oucu-du-B • ■
Cléres
Bosc-Ie-IJard.. .
Critot
Buchy arr.

Buchy. . . . dép.
Critot
liosc-le-Hard . . .
Cléres
St-Oueo-du-Ji. . .
Saussaye
MoUevitle . .arr.
- ..dép.
Le Havre arr.

Avk aux Béulaiii|pri
T.s Bureau municipal tie verte de farine
sera oovert A compter d'aujourd'hui mardi,
de 3 heures ü 5 hrures et tnsuite les lundi,
mercredi et vendredi de chaque semaine,
jnsqn'a nonvel avis.

NAISSANCES
DuS3 aoüt. —WiiliaraFOUQUETEAU,rue Tu-
renne, 23 ; OdetteHAZARD,rue de Mulhouse,59 ;
Georses MAIN1ER,rue Charlemagne, 18 ; Etienne
AMCHIN,rue de Metz,33 ; Janiae ESNAULT,rue
Barnardin-de-Saint-Pierre.

Aoüt

Mardi 24
Mercredi . . 25
Jendi 26
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VISIONISOliGE
PAR

G-eorges IVEjA-LID^VG-XJE

DEUXIÈME PARTIE

FAUSSE PISTE

V. do.h Banmière, avant d'avoir ces der-
Diers pour voisins de campagne, — il rfy
avail (ju'une derni-beure de cheval, de Yar-
sai li-es aux Eiangs — ce qni lui permettrait
des visites fréquentes, retournait encore
Une i'ois a l'hótel de Ia rne de Balzac.
C'était l'a prés -midi oü Mme de Trammart
recevait M. Charton, son tapissier, et Go-
lette Delassert, son essayettse.
El !e s'habillait pour sortir en voiture
avec sa fllle, lorsqu'on lui remit la carte du
magistrat.
Pour lui, elle y était toujours, et donna
l'ordre de ie faire attendre dans son bou¬
doir.
Durant les dix minutes oü il y demeura,
Georges de la Baumière s'approcba a plu¬
sieurs reprises de Ia vitrine.
11 cheróhait I'objet qu'il y voyait une
fois, qu'il touchait avec un saisissement
Arofond, l'armc identiquemeut scaiblable a

352.

celle de Jean Lucquier et dont Mme de
Trammart lui disait l'origine.
Cette arme ne s'y trouvait plus.
Pourquoi ?
L'interrogation se posa immédiatement
dans son esprit.
La princesse avait-elle éprouvé le besoin
de ia faire disparaitre ?
La hanlise le reprenait.
Yoyons, éiait-il fou ?
Et dans quel but venait-il done, lui, au-
jourd'hui, rue de Balzac?
N'avait-il pas forraéla résolution d'y eoin-
mettre, s'ii ie pouvait, un iaryin ?
Ii pensait depuis quekjues jours a l'enle-
ver, cette pièee compro neltante, du rayon
de peluche oü elie s'étalait comme un objet
d'art parmi d'autres objets d'art.
il eüt donné gco* peur i'en faire dispa¬
raitre, et cela sans aucun remords.
La princesse, gracieuse et sérieuse a la
fois,. parut tout habillée, se gantant, prête a
partir.
Derrière elle, sa fille.
11semblait qu'avec celle-ci entrait tout
le soleil, toute la gaité, toute la vie du de-
hors.
C'était la jeunesse en son attrait, Pètre
qui s'épanouit, la fleur qui s'ouvre écla¬
tante en son éclosion.
Et c'était, enveloppée d'un joli parfum
sauvage, la Parisienne, fine et élégante, ex¬
pressive et attirante, avec sou charme tout
spécial.
Gisèle de Trammart portait une toilette
de foulard vieux rose, de deux tons, avec
un large col de guipure, une eeintureélroite
de velours noir. enguirlandé de primevères
roseségalement

Elle sourit a ce visiteur comme ou sourit
a un ami, en lui donnant sa main a baiser.
Georges de la Baumière oublia son souci,
son idéé fixe, sa hanlise.
II demeura du reste a peine quelques
minutes.
II venait simpleinent voir quand ces da¬
mes seraient aux Etangs.
On lui répondit : daas trois jours. -
Et Gisèle, semblablè it un jeune faon, ha¬
bitué aux courses bondissantes a travers
hois et clairières, manifesta sa joie de pou-
voir bientót galoper, sur sa jument Isba,
de t'apon a oublier Ia transition un peu
brusque de sa vie libre des Karpathes avec
ceile de Paris, si amusante d'un c<)ié, nuiis
si restreinte comme espace et comme hori¬
zon.
— Quarante-huit heures seulement pour
nous trouver bien cliez nous, dit Ia prin¬
cesse, en serrant iu .,t..,n de M. de Ia Bau¬
mière, et j'espère que, sans £a<;.on,en voi¬
sin, vous viendrez nous demander a déjeu¬
ner ou a diner.
— Certes, Madame.
— Le prince en sera enchanté, vous pos-
sédez toutes ses sympathies.
— Et toutes les miennes ! acheva Gisèle,
qui n'avait pas deux fagons de dire sa pen-
sée.
Georges de la Baumière s'inclina avec un
sourire.
— A la bonne heure ! ma chérie, fit la
mère, souriant également, tu ne caches pas
tes impressions.
— Pourquoi faire ?
» M. de la Baumière m'est trés sympa-
thique, je le lui dis. . .
» II n'y a pas de mal |

» G'est une déclaration d'amitié... Oh !
pas d'amour, mais pas du tout !
» Nous ferons du cheval, n'est-ce pas,
Monsieur de la Baumière ?
— Autant que vous voudrez, Mademoi¬
selle...
— Vous verrez ma jument Isba, blanche
autant que de l'argent, avec des naseaux de
feu . . .
» Elle file comme une flèche .
Mme de Trammart eut un grand frisson
involontaire.
— Ton père n'a pas été raisonnable de
t'acheter cette béte.
— Papa sait ma manière de monter, du
reste, elle n'esi pas vieieuse.
— Elle s'embaliera a la première occa¬
sion, mon enfant.
— Elle obéit sans que pour ainsi dire on
lui touche ie mors.
— G'est justement cette sensibilité qui
m'eflfaie. . .
» Une pression trop brusque, et l'animal
s'affole. . .
— Non, maman, je t'assure... la voix
sqffit pour la calmer. . .
» Nous nous entendons, nous sommes
déja une paire d'amis,
» Elle est merveilleuse, Isba !
Mme de Trammart dit, en regardant M-
de la Baumière :
— G'est bizarre, chaque fois que je Ia
vois partir montant cette béte, j'ai un ser-
rement de coeur.
—■Oh ! Madame, le prince n'aurait pas
choisi pour sa fille un cheval a caution.
— Le prince n'a que les garanties qu'on
peut avoir avec uue béte de race, nerveuse
a l'excès, i

» Isba est merveilleuse, ma fille a raison,
mais elle a trop de sang.
— Si tu connaissais les chevaux que j'ai
montés en Roumanie, ma maman chérie 1
— Al lons, je tücherai d'avoir confiance ;
seulement, je ne te le répéterai pas trop,
Gisèle, de la prudence.
— J'en ai beaucoup, demande è mon
père.
— Lui-même est un téméraire.
— La témérité n'exclut pas cette qualité,
je t'assure.
— Enfin, songe un peu a moi, et sois-le
bien réellement prudente !
— G'est juré, maman.
M. de la Baumière était dehors.
Presque derrière lui, la mère et la fllle
descendaient pour s'instailer sur les cous-
sins de la victoria, qui les attendait a la
porte.
Et le juge d'instruction du Parquet de
Versailles montait dans le fiacre qui devait
le inettre a Ia gare Saint-Lazare pour pren¬
dre le train.
II retournait en Seine-et-Oise, se pro-
meltant le lendemain de rendre une se¬
conde visite au vieux greffier Arthème Ro-
bidet.
Rentré a Versailles, il changea d'avis.
II lui restait avant de diner assez de
temps pour cette démarche.
Même il pouvait faire aussitót après une
promenade a chevaG
Et il avait lui aussi besoin d'exercice,
d'espacè, de grand air.
M Hnppin de Ia Baumière, qui restait
en tant qu'homme du monde, le gen¬
tleman correct, airnable, qu'on avait tou¬
jours rencontré, lorsqtfil redevenait le

magistrat, préoccupé de ses fonctions,
se sentait partieulièrement sombre et ir¬
ritable.
• Le dilemme dans lequel il se débaltait
restait pour lui sans solution.
Débarrassé de l'Argus et de l'implacable
censeur qu'était Arthème Robidet, il ne
l'était point de l'instruction dont il gardait
la responsabilité devant sa conscience et
devant les hommes.
Sa conscience lui disait que Mme de
Trammart n'entrait pour rien dans la mort
tragique de rinfortunée ieune femme dor¬
mant depuis six 'semainês en un coin du
petit cimeticre de Baissy-sans-Aveir.
Elle lui affirmait que Jean Lucquier
ne pouvait être rendu responsible du meur-
tre.
Et toujours la même solution.
La balie rr eurtrière parfait du revolver
de celle-la ou de ceiui-ci.
Le pire était qu'il 'ui l'allait échafauder
tout une histoire.
II devait, sincn trouver un faux coupa-
ble, l'imaginer dès a présent, pour détruire
le souppon que le commencement de l'ins¬
truction faisait planer sur Ie mari.
Et M. Iluppin de la Baumière avait en¬
core l'intense désir de se débarrasser de
cette instruction, ressentait la terreur
qu'en la lui retirdt.
La maison petite, au milieu d'un jardin,
qu'habitaient M. et Mme Robidet avec leur
fille, n'était distante de rappartenvent qu'il
occupait a Versailles que de quelques cen-
taines de mètres.
II donna a son domestique l'ordre de lui
amener son cheval, une demi-heurc plus
tard.et s'enaliaMied
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RÉSISTEAUCUNE DOULEUR NE
Plus de Migraines, plus de Manx de tête, plus de Névralgies

Vous qui Souffrez, N'hésitez pas :

PRENEZ UN CACHET « KARL »
Le Cachet KAIS.L, produit
francais est un calmant inlaillible
de l'élément douleur, quelle qu'en soit la
cause.
Migraines, Névralgtes, Manx de tête, Maux de
dents. Rhumatisir.es. Fièvre, Courbatures, Grippe,
etc.. etc., ne résistent pas 4 pias d'an en deus ca¬
chets. Cette action cahoaate est aassi accompagnée
d'nne action toniaae et fortt&rate.
Les cachets KARL pear ent être pris k n'importe
quel moment et avec nffinporte quof. Son action no
prodait aocoae fatigue poor i*eeteeaee et l'tmaqe fré¬
quent n'a aactrn ineoavéaient pear tes pmoaaes
détiaates. Exiaer les Cachets KAJSfLe* refuser tout
produit similarrs. Asotin prtwtoit, aseun remède
préconisé pour les migraines et les névralgies ne Ini
est comparable.
PRIX : 0 FR. 30 — LES 12 CACHETS : 3 FR. 30

ENYENTE: ToslesbonnesPharmacieset principlesIroperiesmêéteta^es.FranceetEfranger
Dépót au PILQN ID'

20, Place de l'Hötel-de-Ville, Le Havre

YENTESPUBLISHES
COWR!!SSAIRES-PRIMEURSDU HAVRE
La Vente du MOBILIER KRIEGER an¬
noncés pour Mercredl prochain, est remise
Aune date ultérirure. (357f)

AVISDIVERS
Ies Petites Annonces AVIS DIVBE3,
maximum six lignes, ssnt tarifées 3 £r.

Cessioaie FsfifFs(lBrAvis)
Suivanlacles. s. p. Stae veuve COUÏLLARD,
a vendu 8 uue persouM dé®oi»»êr dans i'aete,
ie fonds ds commerce è'EpieeritLiqatdes,qu'elle
exploits 8 Sanvie.rue AiouUde-loi.locd, 38.
Prise de possession le 59 aoftt 49-18.meyennant
prix et sous eoaditioBSéaoacós ea Tacte.
Domicileéhi au fonds verten eö les oppositions

"" " da la deoxièmasoront repues dans les dlx jours
Insertion. 24a4s(3858;

33 EÜrSr,rJC E3 S
M. GREXET. domeuraut 8, rue Hs.udry,actuel-
lement mobilise, prévicnt le public qu'il ae psiara
tuctrae dette ceniractée par sa femrae, née Vic-
torlue VAGOGWE. (3S30Z)

hier mails, vers ' i heuros, dans
la rue doNermaadic, prés la rue
Bertbelot, un
sppartewwrta une veuve et con-

tenant 1'altocatioBde son tils, mobiiisO.—Lo rap-
porter au bureau du journal. —recompense.
mn

un Roalea.ude
Factum Acquittées
praveasat de la MatsenO. BEU-

EE80SG, 85, rue Victor-Hugo.— Prière de ies
rajtporter 8 cede adresje Recompense. (3557)
nm

1» un Employé pour la
v préperaiiofldes ceBieaades;
2»ua Employé pour 1# maenteniion el la veri¬
fication des emfealtages vides, — S'adresser 8
" 1'AiffUm 7i 73 rue Thtehaat. Iruitlte de ss
présenter saas references sérieuses.

24.85(3135)

.1
travail

chez négoeisot co cafés,
Employé de ma«-
S^-raisiia~sèi-teex et pae-
fftp-ementau ceuraitt du

— EcriTe bette postale 2-33, Le Havre.
<3*511

111
PIPETIER'BSOCHEUSE
JeuEs ouvrier papefier oh ouvriè-e bradseuse,
est deM»»dé. S'adresser ch«z L. OBE&T,
5, rno Edeuard-Larue. (35S9)

FORGERONill pour petite Forge ei onAppi-estf 8S3SMJR1MA
Prendre 1'adresseau bureau du journal. (3-63Z

TISSAGEdesYOSGESdemnda
BON ENCOLLEUR
Ecrire 8 BAÜDIN,CARAULTet C', ABotfeec.

24.26.28(31.83)

HORflWSE DE SVlAGASfN
unHOMMEésMAGASiN
(res fort, connaiSMnt Is
n-janutentiondes grains et

tourteaux. —S'adresser E.-ft. MODQDET,15, rua
Bougainville.

on DEmmDE

Un JEÖ11E HOMME
pour Travail ^'Entrepot
Prendre i'tdresse au bureau du journal. (3547z;

un JeuneHomme
de 16 a 17aas pour fairs
les courses et le msgasin.

S'adresser 10.place de I'Höiel-de-Ville. (3B64z)

Le vieux greffier était assis dans un fau¬
teuil, au fond du jardin, un assez beau
)ardin, «mbreux aataur de ia maisoa, ie
potager derrière, et devant des massifs de
?osiers, la passion de Robidet.
Ge dernier se trouvait seul avec la petite
bonne, occupée è la cuisine et vcoant voir
simplement de temps en temps, sur 1'ordre
de sa maitresse, si « Monsieur n'était pas
Cialade ».
« Monsieur » avait beaucoup changé de-
puis ce petit accident, qui étaït une pre¬
mière attaque, et le laissant, sinon hémi-
plégiqae, avec ie CGté gauche légèrement
ankylosé.
Lè médecin affirmait qu'un traitement
«ombiné, a Ia fois externe et interne, aurait
raison de eet état, pen grave en soi.
Le malade commengait it marcher, en
ü'appuyant sar une canne.
l'eu è pea il arriverail d prendre un
exdt'cice suffisant.
Le massage et l'électricité achèveraient
de rendre aux membres engourdis une
vigueur relative.
Et Ie greffier pourrait reprendre son poste
au Palais de Justice.
Re[>rendre son poste I
C'était tout san rève, et pour le moment
Son unique rève, sen idéé fixe.
Sa femme et sa fille avaient fait au doc-
teur une legon a iaquelie ce!ui-ci avait fini
par se prêter, quoiqa'il füt bien convaincu
que son cliënt pourrait encore revenir a sa
vie active.
La raison que lui donnaient ies deux
femmes lui sembiait d'ailleurs suffisante.
La retraite du fonctionnaire approctiait ;
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S'adresser, 95. quai d'Orléans,93. (355öz)

13 a 14 an*, présectée
par sss parents, est
' (Tesnsiimié© poor
wéftige de deux per-

sonnes.— Prendre Fadresse au bureau du Tourna!.
(35o5z)

mmm. l'aBfrUi*.' ayant habltö
l'AnglüLerr«sjuestettr* awiéeg, dmanfe Gérwice
ou bcpót dans comaeree que cabque. Peai
faurnir caution. —Ecrire a MmeCESMAY, bimwu.
du Petit Havre. (3S44z)

on ne demawMt pas mieux que de le grati-
fier jusque-lè d'un congé en règte.
Inutile qa'il repert an travail, qu'U au¬
rait trop a caear de mener è bien, et qui lui
ren-.irait peut-être de la coagestion au cer-
veau.
A peine M. Huppen, — Robidet n'&jontait
fornuis : de la Baamtère, — e«t-il ponsaé
la porte gTiilée du jardin, munie d'une son-
ivette tintinabnlante, que la petite servante
acconrat.
Elle reconnut le magistrat, au quel elle
annonga, en tordant le coin de son tablier,
que « Madame » allait revenir.
— Monsieur me sniSt, moa enfant.
Et, apercevant assis soas nn tilleul 13
maitre de céans, le juge maroha vers lm.
M. Robidet se sentait trés capable de se
lever, et niême de faire queiques pas au
devant du visiteur.
II ne se leva point.
S'ii porta la main au chapeau de paille
qui lui servait de coavre-chef, c'esi qa'évi-
demmenl une éducation suffisante ie pous-
sait aux poiitesses d'usage.
Soa supérieur ne s'y trompa point.
II ne fit absolament riea paraMre de soa
impression, tendit la main a son ex-subor-
donné, qui ne pat faire autremeai que de te
toucher, et attirantun siège de jardin, stes-
sit a cóté de lui.
— Ah ! ah ! eela va beaucoup mieux, il
me scmble?. . . Vous avez aujourd'hui une
toute autre mine.
— Gertes, ce!a va beaucoup mieux...
Et j'espère que dans huit jours j'anrai re¬
pris mes fenctions.
— Je te désire. . . quoique huit jours cela
me sembie un pea court,
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réfasié, sans eofoois,
Óéstre loner Appar¬
tement nenblé, 'Z
ou 3 eièces, daas quar-

tier Sta-Aoae.—Ecrire JULES,bareau du jouraat.
(33352)
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2 Chambres, une Cuisine
Kau ©t Gaz

S'adresser au bureau du Journal. (3556z)

il dans appariemenl prés l'Bötel de
3 IIS! 4 Ie Vitte une (TuM»ka'econforiabtc-
1 i'll fil meal meuWée, «vee pelit cabinet
loWSét-is detiiHette.Gbambredebatus dsns
l'appjirtemeat. Oa pourrait auesi avoir un saioa.
S'adresser au bureau du journal. (35?0zi

Af AtlPB MFDTTtHÉ1d-anspsvil'o». 8 San-
Lyüljli ffliiUBLIk vic, chambre a oou-
cA:r poar deux personaes, salie 8 atasger, catelns
(eau et g*z). vaissefle, iinge, busnderie, cave,
jsrdin. Ghsmbre de bonne, st nécessaire. —Cisq
iiiiButesdu faHcuiaire. — Prendre l'adres se su
bureau du journal. (3s53z)

— Pon rqtioi court?. .. puisque je me
sens bien maintenant.
— Voire mééeoin voas laissera-l-il va-
qoer aossi vite a ves oecnpolions ?
— De rnon médecin, je m'eo moque ! II
en sait sur mon état rmy^s que raoi.
» Oa se sent soi-mSme.
» Et je suis absolmaent capable de me
rasse oir a moa bureau.
— On vous a ootrcyé un congé de deux
mois, vous auriez de la bonté de reste de
ne pas en profiler. •
Robidet tressauta positivement.
L'oiigoardtesement de son cété gauche
seiiibhiit disparattre.
— Deux mois 1 s'écria-t-il, ma femme et
ma filte m'avaieDt dit un mois.
— El les se sont trom pees.
— Ah l ga c'est une...c"est une trahison,
M. le jage d'instruction !
Le greffier était devenu cramoisi ; puis il
palit beaucoup.
II ccarta d'mie rn&ia Ie col de sa che¬
mise et resnira d trois reprises avec diffi-
culté.
M. Happia eut une minute d'émoi.
Alteit-il se produire chez lui une nouvelle
attaque ?
Le visage, sinon amaigri, amolli d'Ar-
tlième Robidet reprenait une coloration
normale, moins foncée qu'avant son acci¬
dent.
— II est inutile de vous émouvoir ainsi,
fit tranquil lenient le magistrat; d'au tres, a
votre place, seraient heureux de cette pers¬
pective de passer deux mote d'été & se re-
faire dans un farmeate coupé par des exer-
cices physiques salutaires.
» Mals puisque vous pariez de trahison,

OaiieiaipiiitiiMa
S'adresser a M. GÜILBERT, 13, rue
des OrplieJinss. (3573z)
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GÏÏAMBESLouisXVncyer
avec trés grwidewysisirea tteacï portee , tabic ée
Buit 4 cobranes, lit de niHteu,sommier. —D.-vx
Beties Ciambrés Louis XVIet Empire, eompléics
avee chaises, gteces — Jvhe S»iie d mavge Ret
ruHstmcesvee grand b«Set (3 porles). Lo tout a
I'état perfeit de »eof, a vendtrt trés bis prix pb
raison des civBoastanees.— S'adresser cours de Ia
Röpabiique, 34, rez-de-cbaassée. (353tz)

a ieuer do suite. 4 ou
jours p*r seuiaice, de
b. a oti-ljaa de M a 18o.,
CHEVAL force

moyesne p' Ilvraisons. — Faire offres et prendre
reBsesgaemeBtsbureau du journal. (3565z)
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BIST6ÜTTB,trliÉs
MOLK,13, rue du Cbatsp-da-Foire. (3574)

un Mnteur h gaz de <te»xchc-
vaux. sys'-èmeOtto; t»e Dyna-
ma (irsmge, de 20 amperes ;
nar Batterle de 30 accumula¬

te»rs Tador.Le toot en parfait état.
S'adresser au bureau du journal.
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Bons ehtens tit garde.
jaernai.

TreisÊfes&Chasse
agé* de 8 isois, r»ce öpa-
gpeule, msriués de b-u ;
— Prendre l'adrease au
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/Dê 4 toute personen déslrxat
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T1TRKSC0TÉSKTHM (IÖTÉS
(ValoursBulgescomprises).— Ecrire è.M. BACOT,
courtier liatneier, 86, rue Thiébsut, 86, Le llivre.
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M. Robidet, il feut vous en prendre k votre
femme et a votre filie.
» Ayant plus le soaei de votre santé que
vous-même, elles désirent qu'une reprise
prémacurée de vos fonetions ne vons ramène
pas d'anierecbe. . .
» Ge qui certamement se produirait.
— Alors, c'est ma femme et ma fille qui
veulent ces deax mois de congé ?
— Parfaitement. . . elles me pardenne-
ront de les avoir trabies, quartd elles sau-
ront que je ne l'ai fait que pour vous éviter
un autre boulcversement.
Le greffier grommeia queiques paroles
inintelligibles.
— Vous n'êtes pas convaincu? in terrogea
M. Iluppin.
— Pardon, je Ie suis d'ane chose, c'est
que vous avez été complice.
— Si vous appelez cela une complicité...
Ie mot est bien gros.
— Je ne te retire point.
M. Robidet eut encore une poussée de
sang a ia figure.
Et, sortant tout a fait dc sen calme, de
sa bénignité habitaclie, il ajouta, en
frappant du poing sur Ie dessier de son
fauteuil :
— Je restera! a men poste jusqu'a ce
que soit écteircie oette affaire de ia Sau-
laie.
Malgré son empire sur lui le juge
d'instruction éprouva un léger tressaille-
rnent.
Et, si léger qu'il fut, son « adversaire »
s'en rendit cwajite.
Immédiatement, du reste, il recouvrait
un empire complet sur lui.
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— Elle sera, je le crains, longue a dé-
broailiter, celte affaire de la Saulaie.
L'auti'c groiameia :
— Sitrteut si en marche a reculons.
Et, son supérieur, le regardant froide-
ment (tens les yeux :
— Qu'appetez-vous marcher a reculons,
Monsieur Robidet ?
— Abandonner une piste sérieuse, pour
courir, Dieu sait a qaoi 1
Le supérieur devinl glacial.
—• Monsieur Robidet, il n'y a qu'un juge
en pareifte matière, c'est celui qui entre
dans le corps de l'affaire, dont d'autres, par-
fois, ne peuvent voir que les a-cóté.
» La marche a suivre le regarde, lui, et
lui seul . . .
» Ecouter l'opinion d'autrui, alors sur-
tout qu'il la pense faasse, bien qu'elle pa-
raisse s'imposer, ne serait pas de sa part
Hne faute.
» Ge serait un crime.
» Personne, ni supérieur, ni subordonné,
ne doit, — avant du moins que les circons-
tances ne lui donnent raison, — entraver,
fót-ce par une opinion sincère, Taction de
celui a qui incombent, en somme, toutes
les responsabilités.
— Seulement, quand les circonstances
lui donnent raison, il est trop tard.
— Jamais il n'est trop tard pour revenir
sur une erreur.
—- Ailons done ! plus on s'y enfonce,
moins on a la volonté d'en revenir.
Arthème Robidet s'était levé, sans le se-
cours de sa canne, sans se soutenir.
Et son regard, aassi fixe que Tétait tout k
l'heare celui de M. Happin, se posait sur
ce dernier comme une menace.

Avant que le magistrat eut riposté, le
greffier attaqua :
— Je parie bien que vous n'en reviendrez
pas, vous, Monsieur lc juge d'instruction.
— Je ne cemprends pas ce que vous voq-
lez dire, Monsieur Robidet. \
— M. Robidet' posa sa main droitc — sa
main valide — sar sa peitrine.
— Voas m'imposez un congé de deux
mois. Je prévois qac vous le prolongerez
jusqu'Ama retraite.
— Je ne vous impose rien, et je vous im¬
pose si pen, que le jour oü vous vaudrez
rentrer dans mon cabinet, voas y repren-
drez voire place.
— Eh bien, avant que je ne l'ai re¬
prise, cette place, cc qui arrivera j'es¬
père, je serais content de vous dire ce que
je pense.
» II n'y a en ce moment, ni supérieur, ni
subordonné.
»Un autre remplit mes fonctiens... je
suis un homme vis-è-vis d'un autre
homme.
— Parfaitement, Monsieur Robidet, vous
pouvez parler d'homme k homme.
)) J'atiends mêaae que vous le fassiez...
Je von s e demaade.
— Voila mon sentiment :
» Vous prétendez n'importe- a quel prix
— sauver un ceapable.
— Expliqoez-vous.
— Le conpable, c'est Jean Lucquier.

(A suivre.)

Vupar Neus, Harre de la Ville du Hwre, jmur
la legalisation, de la signature O.RANDQLET,
avposéect


