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Ce Journal ne toit pas être crié
LA

DURÉE DE LA GUERRE
Nous sommes à une époque où les au

gures abondent et où le premier venu
prédit l 'avenir avec assurance.

La perspicacité de tous ces devins
s'exerce uniformément à découvrir la fin
de cette guerre qui est déjà à son dou
zième mois et tel annonce imperturba
blement qu'elle se terminera en septem
bre, en octobre ou en décembre , qui à
plusieurs reprises nous avait déjà indi
qué d autres dates

Comme ces pronostics ne sont pas
garantis , chacun peut fournir les siens
sans crainte , et je vous assure que nul
ne s'en prive .

Parmi ces prophètes , les uns se décla
rent tout simplement inspirés, Us ne
savent pas pourquoi ils fixent une date
plutôt qu'une autre . Mais comme jadis
la sibylle de Cumes ou l'oracle de Del
phes , fis se croient possédés par la divi
nité, ils ont la prescience des événe
ments qui vont se dérouler et ils voient
ce qui va se passer .

Avec ceux-là au moins , pas de dis *
cussion . De leur trépied , ils laissent tom
ber quelques affirmations que le public
n'est pas obligé de recueillir .

D'autres ont la manière raisonnante .
Ils citent des faits . Ils les rapprochent,
ils les comparent et ils en tirent des con
clusions qui peuvent devenir justes , si
le hasard les favorise , mais qui peuvent
être fausses , et les choses prennent un
cours différent .

Enfin , n'oublions pas les gens rensei
gnés et qui sont légion . Ceux-là ne jugent
pas par eux . mêmes et ne prétendent pas
non plus avoir reçu des lumières d'en
haut , mais ils connaissent quelqu' un qui
est aux meilleures sources pour tout sa
voir et ce personnage bien informé leur
a dit le jour et l'heure où la paix serait
signée .

Au milieu de tous ces devins de gen
res divers , on nous en signale un , plus
important que les autres : c'est le Kaiser
lui-même .

11 aurait juré , la semaine dernière .
i l' occasion d'une cérémonie militaire à
Berlin , devant des officiers et des soldats
qu'il n'y aurait pas de campagne d'hiver
et que la guerre serait finie en octobre .

Vous vous représentez l'émotion qu'une
telle nouvelle répandue dans la ville y
produisit ; elle n'en causerait pas moins
chez nous si l' un de nos chefs pronon
çait des paroles analogues .

Pour donner un avis sur le discours du
Kaiser , il faudrait être sûr d'abord qu'il
fût authentique . C'est dit-on , un diplo
mate d'un pays neutre, revenant d'Alle
magne , qui en aurait rapporté ce bruit
sensationnel , mais il circule en ce mo
ment tant de diplomates de pays neutres
et ils ont une si singulière façon de voir
et d'entendre, que j'ai un peu de méfian
ce au sujet de ce qu' ils racontent .

Ainsi , je lisais hier le récit de deux
neutres qui avaient visité Buda-Pest le
le même jour et qui en avaient écrit le
récit pour deux journaux de Paris . Ces
deux neutres étaient-ils des diplomates ?
Peu importe , mais certainement ils
avaient autant de finesse que s' ils
l 'étaient.

Néanmoins, leurs impressions sur la
capitale de la Hongrie sont si contrai -
res qu'on se demande s' ils parlent de
la même ville ; l' un voit tout en rose et
l'autre tout en noir ; l'un voit les rues
pleines de monde et l'autre les trouve
désertes . Aussi je me méfie de la vérité
historique elle . même , lorsqu'elle ne s'ap '
puie pas sur des faits suffisamment con
trôlés . Je ne suspecte la bonne foi de
personne, mais il est très difficile d'être
impartial dans une période comme celle-

ci , et chacun , sans ? même s'en douter ,
accomode les choses à la couleur de son
esprit .

Je voudrais donc être tout à fait sûr
que Guillaume eût dit qu' il n'y aurait
pas de campagne d'hiver pour accorder
à ces mots toute l' importance qu' ils mé *
ritent.

Je me souviens trop des procédés de
la plupart des historiens grecs et latins
pour ne pas avoir des doutes dans des
cas de cette espèce .

Thucydide, par exemple , ne mettait
jamais dans la bouche de ses person
nages les discours véritables qu' ils avaient
prononcés, mais ceux qui exprimaient
leurs plus secrètes pensées , éclairant ain '
si la situation d'une lumière intense .

Je me figure que les paroles prêtées
à Guillaume sont de cette sorte . U n'apas dû
pour beaucoup de raisons, s'aventurerr
jusqu'à affirmer que la guerre serait fi *
nie en octobre, mais je suis bien persua *
dé que c'est là son plus grand désir .

Il est évident qu'il en a assez et qu'il
s'est aperçu depuis longtemps de l'er
reur qu' il a commise . Il s' imaginait qu' il
aurait affaire seulement à la France et
à la Russie . Son plan était de régler no
tre compte en un mois , puis de consa
crer deux autres mois à l' extermination
des Russes et de rentrer ensuite à Ber
lin en triomphateur

Le Kaiser constate à présent qu'il
s'est trompé du tout au tout . D'abord
les Français ne sont pas laissé vaincre
ni en un mois ni même en un an , et les
Russes pas davantage Loin d'être abat
tus, nous sentons grandir nos forces et
notre courage et jamais nous n'avons
été plus sûrs dela victoire définitive

Ajontez à cela que nous ne sommes
pas seuls . Nous avons avec nous les Aa*
glais , les Belges et les Italiens . De l'au-
tae côté , avec les Russes , combattent
les vaillants Serbes ; et , enfin , ce qui
n'est pas à dédaigner , tous ceux qui ne
nous apportent pas encore le concours
de leurs armes , nous prêtent du moins
l'appui de leurs sympathies .

Guillaume est effrayé de toutes ces
forces matérielles et morales liguées con
tre lui , et il voudrait bien être sorti de
là . C' est pourquoi il souhaite la paix à
brève échéance . Il comprend très bien
que le temps, comme on l'a si souvent
répété, travaille pour nous et qu'il ne
pourra pas indéfiniment supporter l'usu
re de ses troupes . Aussi au fond de son
âme , il réclame la paix . Pour préparer
les voies , il laisse publier quelques mani
festes de ses socialistes , qu' il sembe in
terdire aussitôt après . Mais il suffit qu'on
en connaisse la teneur et qu'en en par '
le pour qu' il pense avoir planté quel
ques jalons dans la voie où le salut lui
apparaît .

Ce qui se passe actuellement dans la
conscience dn Kaiser doit être très com
pliqué . Certes, il fait des voeux pour
qu'il n'y ait pas de campagne d'hiver .
Mais il ne tient qu'à lui que tout s'ar
rête ; il n'a qu 'à avouer >pn crime, son
impuissance à réaliser ses ambitions
monstrueuses , il n'a qu'à rendre gorge ,
et le monde entier poussera un soupir
de sculagement .

Je crains seulement que Guillaume ne
l'entende pas encore de cette oreille-là
et qu' il ne soit pas encore assez affaibli
pour avoir perdu l'espoir de cette paix
honorable à laquelle il fait sans cette

. allusion .

Son entourage même est toujours aus
si excité qu'au début et non seulement
lés conservateurs , mais une partie des
social-démocrates demandent qu'on an
nexe à l' empire de nouveaux territoires.

Nous sommes donc encore loin deoomp
te et lorsque le Kaiser songe à la fin des
opérations militaires , il l'envisage d' une
manière trop différente de nous pour que
nous puissions interpréter môme ses con
ceptions .

Aussi vaut- l mieux ne pas nous mê
ler de prévoir l'avenir . Faisons chaque

jour notre devoir et attendons tes événe
ments . Di?ons-nous que normalement
nous aurons eucore beaucoup à faire
pour arriver au but ; préparons-nous
donc à l'éventualité d' une campagne
dont nous ne savons pas le terme , et ,
si un fait dont nous ne nous doutons pas
se produit et abrège la durée de cette
guerre, en nous donnant plus tôt que
nous ne le supposions les résultats que
nous espérons, notre joie sera d'autant
plus grande que le dénouement aura de
vancé certaines prévisions .

G. VEIL.
-4»

L'Amérique et le Péril Allemand
Extrait d' un article de M. Gérard Har

ry , publié par la « Grande Revue » sur
l'Amérique et le Péri ! Allemand :

L'Amérique , si prompte à adopter
pour fils les étrangers venant chercher
fortune chez elle , l'Amérique elle même
reconnait et proclame, elle aussi , le ter
rible danger de la naturalisation des Al
lemands. Elle a découvert que chez ces
Teutons , foncièrement malhonnêtes , l'a
doption d' une nationalité nouvelle n'est
qu' une odieuse comédie , pareille à celle
du scélérat qui n'abjurerait une religion
pour une autre qu'afin d'être en posture
de mieux trahir son église nouvelle au pro
fit de celle qu' il a feint de quitter .
Sans doute , les Germano-Américain at
tribuent ils à une sorte d'exaltation pa
triotique leur dévouement au Vaderland .
Mais il faut leur mentalité perverse pour
mettre au service de ce soi-disant patrio
tisme la fourberie et la félonie envers les
pays hospitaliers qui leur ont accordé
des droits de citoyen, en échange d' un
serment de fidélité présumé sincére . C' est
l'abus de confiance le plus révoltant En
fait la métamorphose simulée de tant de
millions d'Allemands en citoyens améri-
crains , anglais , français et autres , n'a
été qu' un indigne stratagème imaginé
pour créer dans chaque pays étranger , à
la faveur de son bénévole accueil , une
clandestine force armée allemande desti
née à préparer l' invasion germanique et
à lui prêter ensuite main-forte .

Nous savons maintenant qu'en Belgi-
gique , — à Liège , â Anvers , notamment
— les Allemands plus ou moins natura
lisés possédaient , avant la guerre, de
vériiables dépôts d'arme>5 et da munitions
et même que dans un des terrains va
gues proches des remparts d'Anvers ,
leurs réservistes s'exerçaient périodique
ment à !a guerre qu' ils s'apprêtaient à
nous faire . M. Okie répète à satiété
qu'aux Etats-Unis , ils ont réussi , dans
ces derniers mois , à s'armer jusqu'aux
dents . au milieu d' une société pacifiste et
sans défense et qu'au premier signe d' u
ne rupture avec l'Allemagne , ils ouvri
raient les hostilités sur place , mordraient
à pleines dents « le sein de leur nour
rice • comme eût dit Alfred de Musset .

Et l'on conçoit que les Etats-Unis aper
çoivent tout à coup un péril allemand
aussi proche d'eux que s' il n'y avait pas
entre l'Allemagne et eux une immense
barrière d'eau .

«o —

BRAVO, LA FRANÇAISE !
C'était lors de la retraite de la Marne

le soir du 13 septembre, se sentant tra
qués par nos troupes , les Allemands fu
yaient .

Un de leurs officiers porteur du bras
sard de la Croix-Rouge se présenta chez
Mlle Louise Paillet , qui habite près de
l'église de T. . et lui fit savoir qu' il cher
chait un local pour y installer un hôpi
tal pour les blessés.

Les Allemands prenaient bientôt pos
session de l'églse et des quelques mai
sons voisines . Dissimulée de-irière ses
persiennes , Mlle Paillet les voyait s'en
tasser dans l'édifice en face de sa demeure ,
les uns trainant la jambe, les autres le
bras en écharpe , mais avec des attitudes
qui la mirent en défiance .

Flairani un stratagème de l'ennemi
pour surprendre nos troupes qui com
mençaient à arriver à l'extrémité du

pays , Mlle Paillet s'en alla seule par la
nuit sombre , à la recherche du comman
dant du détachement français à qui elle
fit part de ses soupçons .

En homme averti , l'offic er rassembla
sa troupe sur les indications de la jeune
fille qui lui servait de guide , et il prit
ses dispositions pour cerner l' église et
les maisons voisines .

La vaillante jeune fille avait deviné
juste , car à la vue de nos fantassins ,
les boches étaient subitement redevenus
valides et prêts à faire feu , mais devant
l'ardeur et le noml re de nos troupiers

l'ennemi sentit qu' il ésait perdu , qo'il va
lait mieux se rendre , ce qu' il fit .

Plus de deux cents Allemands sortirent
alors de la petite église et les portas
des habitations voisines s'ouvrirent pour
laisser passer ceux qui s'y était nt réfu
giés .

Aucune citation n'est venue récompen
ser jusqu' ici l'acte héroïque accompli
par Mlle Paillet .

To-i '- iï< soirs , *,zrs 5 heures., ne as
phUerom nn*. S"ne Édition portant les
Communiqué Oîfîoie ! de 3 heure*

L >' à tidt r. enâpiirs nu an

PAR SERVICE SPÉCIAL-

Nouvelles du Matio
Paris . — Voici io communiqué officiel du

8 juillet , (23 heures) :
En Belgique , une attaque allemande , diri

gée contre les tranchées dont les troupes bri
tanniques se sont emparées le 0 juilletau sud-
ouest de Pilken , a été"prise sous le feu de
l'artillerie anglaise et de nos pièces de cam
pagne at dispersée avec de trè« vlourde» per
tes . Entra Angras et Souchez , l' ennemi a , ce
matin , vers 6 heures , attaqué de nouveau no»
positions au nord de la route de Béthune-Ar-
ras . 11 a été repoussé . Au nord de la station
de Souchez une contre attaque allemande très
"violente a essayé de nous reprendre les tran
chées dont nous nom étions rendus maître
dans la soirée précédente . Elle n'a réussi
qu'à réoecuper une centaine de mètres sur le
front total de 800 métres de nos gains , Dans
le secteur de Quennevières , lutte à coups de
grenades et de torpilles aériennes . Sur la rive
droi'e de l'Aisne , dans la région de Noyon , la
lutte de mines s'est développée à notre avan
tage . En Champagne , devant le fortin de
Beauséj our , nous avons, par l'explosion d'una
mine , fortemen . endommagé les tranchées
enuemies . Entre Meuse et Moselle , la journée
a été marqué» par un violent bombardement
à la Tête-à Yacie et à la Vaux-Féry , dans la
foré ! d'Apreoaont , ainsi qu' au nord de Flirey .

Bâle . — On confirme que des troupes alle
mandes venant au secours des Autrichiens
menaçés par l'oflensiva de l'armée italienne
occupent ea grande partie les points stratégi
ques do Tyrol autrichien .

Paris . — Le président de la République a
passé , aux armées les journées de mardi et de
mercredi . Il s'est d'abord rendu à Hébuterne
où il a viaité nos lignes d* défense et vu le
terrain gagné à la farme de Toutvent ; puis il
est allé féiiciter les troupes des divers corps
d' armée qui ont pris part , depuis quelques
«emaines , aux opérations engagées ai nord
d'Arras .

La Mitrailleuse
de Monsieur de Voltaire

Uu correspon iant du « Journal « Le Petit
Provençal » de M nasille vieat de decouvrir
dans des vieux papiers de famille , à la Gio-
tat où il habite, decx curieuses lettres de
Voltaire .

Voici ces deux letirei telles que les a pu
bliées , ces jours dernier », <« Le Petit Pro
vençal > :

Aux Délices , le 1 «' Novembre 1756 .
A Monsieur le Maréchal de Richelieu ,

Oa prétend que le roi le Prusse
mêle actuellement les piques de phalange
macédonienne à sa cavalerie , ce sont le »
mêm *! piques dont m :s compatriotes le »
Suisses se sont sarvi - longtemps .

« Je ns sui3 pas du métier , mais j a
crois qu' il y a une arme , une maohine bien
plus sûre , btea plus redoutable , eile faisait
autrefois sûrement gagner des bataille?. J' ai
dit mon searet à ua officier , ne croyaat
pat lui dire une chose importante et n' imi-
ginant pas qu' il pût sortir de ma tête un avis
dont ou pût faire usage dans ce beau métier
de détruire l' espèce humaine . Il a pris la
choîe sérieusement , il m'a demandé un mo
dèle , il l' a porté à M. d'Argeanon , ou l' exé
cute à présent en petit ; 03 sera un fort jo i
engin ; on le montrera au rai .

« Si cela réui«it , il y aura db quoi étouf
fer da rire , que d'est moi qui soit l'auteur de
oaita machine destruative . Je vou Irais que
vous commandassiez l'armée , et que vous
tuassiez force Prunsiens avio mon petU
•ecret ... »

La deuxième lettre , tur le mèan sujet a
été écrite , huit moi » apres , toujour -t aux Déli
ces par Voituire et adresse au Marééhal de
Riciielieu . La voici :

Aux Délioes . le 29 Juia 1757 .
A Monsieur le Cardinal de Etichelieu ,

« Donnez-vous le plaisir , je
vou * prie , da voas faira ranlre compte par

Florian de ia machine dont je lui ai confié
le dessin . Il l' a exécutée ; il est couviincu
qn'avecsixoenl ! hoarnes et six ceats chevaux,
oa détruirait en plaine une armée de dix mille
hommes .

« Je lui di » mon secret au voyage qu' il fit
aux Délices l'année pmée . Il en parla à M.
d'Argensoa qui fit sur-le- hamp exécuter le
modèle . Si cette invention eït utile , comme
j ? la crois , à qui pnt-on la confier qu'à
vous ?

« Ni homme à routine , ni homme à vieux
préjugés , accoutumé à la tiraillerie et au
train ordinaire n'est pas notre fait . Il nous
faut un homme d' inauguration et de génie ,
et le voilà tout trouvé . Je sais bien que ce
n'est pa * à me mêler de la manière la plus •
commode de tuer de * homenes . Je me con
fesse ridicule , mais enfin , si un moine avec
du charbon , du soufre et du salpêtre a
changé l' état de la guerre , dans tout ce vilain
globe , pourquoi un barbouilleur da papier
com me mioi*, ne pourrait-If pas rendre quel
que petit service incognito ?

« Je m' imagine que Florian vous a déjà
communiqué cette noavelle cuisina , j'en ai
parlé à un excellent officier q?i se meurt ,
qui ne sera pts , par conséquent à portée
d'en faire nsage , il ne doute pas du succès,
il dit qu' il n'y a que 5) canons tirés bien
juste qui puissenS empêcher l'effet de ma p •-
tite drôlerie , et qu'on n' a pas toujours 50
canons à la fois sous sa main dans une ba
taille .

» Enfin j'ai daus la tête que 100.000 Ro
mains et 100.000 Prusssens ne résisteraient
pas.

« Le malheur c'est que «a machine u'e»t
bonae que pour une campas;ne , et que la
secret connu , davient inutile ; mais quel
pUiîir de reuverser à coup sûr cs que l'on
rencontre dans une campagne . Sérieusement
je cross que c'est la oe iia ressource contre
les vandales victorieux . Essayez pour voir ,
deux de ces machines contre un bataillon
ou un escadron . J'engage ma vie qu'il » ne
tiendront pas. Le papier me manque ; n«
vous moquez pas de moi ; ne voyez que
mon tendre respect eî mon zèle pour votre
gloire et nosi mon outrecuidance ».

Ces deux lettres m'ont paru intéressantes
à propager pir ces ïeiops de guerre . Sont-
elles aiihenthiquas o!i apocryphes î It m'est
impossible de le savoir . Mais le « Petit Pro
vençal « est un journal sérieux ct il y a
tout lieu de croire que son correspondant de
la Giotat a réellement découvert ces deux
importants documents . Peut-être quelques
chercheurs mi * sur cette pute trouveront il »
dans nos bibliothèques l es traces de cette
fameuse mitrailleaje que le grand philoso
phe de Ferney avait imaginée pour tuer
100 . 000 Pjufsieas d' un seul coup . Il serait
même vraiment intéressant de la reconsti
tuer , non pas pour î'atiliser contre les Bo
ches , car certainement les progrès réalisàs
dans les armes à feu permettent de fair "
mieux aujourd'hui , snaij cotnm
gnage de l'iagéaiositi !e Volaira et de aoa
amour pour la mécanique q ja noui révèlens
les deux lettres que je viens de reproduire
afia da leur doaner toute la publicité dési
rable .

Charles SARRUS .
Agence « Parit-Télégrammes »)

Comment les Ulsmaaili!
chargent leurs obus

Très documeaté ïur le » moyen * de iutta
de noa ennemis , ta « Daily Mail » concadre
un article à la poudre avea laquelle les Alle
mands chargent leurs obu «. Eile s'appelle le
trinitoluène T. IV. T.

Intérieure de 12 % environ à la lyditte
marna effet , elle a cependant sar celle-ci de
sérieux avantages : eiie est beaucoup plag
« table , n' est pas acide et ne forme pai de
composés dangereux . Elle est inattaquable
à l'eau et à l' air , tandis que ia choa d' une
balle de fusil fait d5toa»r le coton poudre oa
la lyditte . il laisiele trinitolaèae inerte.U » uf-
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a. . c„.i iuuo eclater le coton pondre d'un
poids de 2 kilo» tombant d'nise hauteur de 2
centimètres , et pour faire éclater la lyditte
d' un poids de 2 kilo* tombant d'une hauteur '
de 20 centimètre# , tabdiï que trinitoluène
éclats sintrent sou » la chute de 80 centi
mètres et constitue ; par 'conséquent le' plu»
sûr de' ton » le* explosif* modernes . \

Le vrleitoluêne est une poudre jaune , tn
pefits cristaux, et assez semblable d'aspect
à l'acide picrique . Comme tteiul ci , iljcit fon
des tous produit » <àu goudron ' de bouille , . et
tiré de toluène , on toluol , qui a beaucoup
d'asalogie avec la benzine, et appartient au
même groupe d'hydrocarbure ».;

D'aprè » les expériences faites en 1889 , à
Carlsrahe , une tonn® de houille four
nirait ir cette époque à peu près 4 litre» et
demi de toluène , mai » depuis , la distillation
de la houiiie à basse température a permis
d'augmenter considérablement ce pourcentage
et aujourd'hui l'on peut obtenir le toluène en
grande » quantités .

Étant peu sensible , le trinitoluène exige
naturellement l'emploi d' un fort détonateur .
On se sert à cet eflet dm tétryl , autre seus
produit de la houille , "plus riche encore ea
nitrogène que le T. N. T. lui-mêmo , oa la
iydàite , melangée avec une petite quantité
de plomb azide . Moins sensibleque le fulminate
de owercure , le tetryl forme un excellent dé
tonateur .

Ce n' est pas sans une profonde stupéfac
tion que l'on voit les Anglais avant la guer '
re laUser paner aux mains des Allemands
toute la fabrication du toluène contenu dans
les houilles d'Angleterre . Aucune mesure
ne fut prise pour protéger l' industrie aoglai
se des explosif? Nou » avons rattrapé quel
que peu le temps perdu à cet égard , mais
si les Allemands avaient retardé de quelques
années seulement leur agression , ils nous
auraient certainement pris de couit et nous
n' aurions pas eu de quoi charger nos obus .

| Mf w* ItlfMJwvH teSjyisafel
 LA ciA!i».erj<': o7"r :-

Aajomrr'bui Jeudi 8 Juillet 182e j<.y < de r*nnée,
St Virginie . ; des sin , St-Cyrille. Boieil , H ». 5 :. 58,
coucha ?. 19 b. 53 Lunci : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin mètéréologique du 8 Juillet 1915
Maxima du jour : 2i> 2 ; Minima du jour : 19 - 8 .

Elivation sur la veille 1 2 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 765 2
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 765 .

Élévation sur la veille 0.2 .
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 h du mati »: nuageux .

Incorporation des classes 1887
et 1 888. — En prévision de l'appel éverr
tuai des homme» dss classas 1887 et 1888 ,
qui s&nt actu«llement dans leurs foyers , la
tainbtr»' fait «avoir qu' il étudie actuelle •
ment la question de laisser en ïursis d'ap
pel . pour une durée égale à celle de leur
£mobili«ation , les hommes de ces classes qui
ont été d' j-i incorporés une première fois
depuis le début de la guerre .

Chemins de fer Paris-Lyon-Médi
terranée. — A l'occasion du 14 Juillet ,
ies coupons de refour des billets d'aller et
retour délivré» à partir du 7 Juillet 1915 ,
seront vai&blee jusqu'aux dernier» traius de
la journée du 19 Juillet , étant entendu que
les biUMs qui auront normalement une va .
lidité plus longue conserveront cette validité .

La mime mesure s' étend aux billets d'al
ler ftt retour collectif» délivrés aux familles
d'au moin » 4 personnes .

Les permissions des blessés . —
Les militaires qui à leur sortie des formation »
sanitaire» de la zone des armées sont ren
voyé directement au front sont , en effet ,
des malades et blessés léger», susceptibles
de reprendre du service à brei délai et main-
tfirs intentionnellement auprès de leurs
corps qu' il » doivent rejoindre après compW *
te guétison .

Qasnt aux hommes plus gravement af
teints , soignés dans les formations sanitaires
de la zone des armées parce qu' ils sont ju *
gé » Intransportables , ils sont dirigés , dès
que leur état le permet , sur les hôpitaux dé
pota de îa zone de l'inférieur où il » obtien
nent à leursoriie la permission de «ept jour».

Médaille d'honneur. — l e ministère
de l' Intérieur vient de décerner la médaille
d'honneur à M. Combes , brigadier de poliee
à Cette . Nous « ommb » heureux d'adresser
nos meilfeuia » félicitations au brigadier Com
bes , egent actif et dévoué , dont nous avons
souvent loué l' intelligenee professionnelle et
1 heureure perspicacité .

LES POETES ET LA GUERRE
Un de nos ami » cettoi», qui est scr le

front ,cou* communique un vieux papier trou
vé sur un officier boche prisonnier et qui a
pour titra :

Proclamation du Kronprinz
à son état major .

. da par l'ordre , Messieurs , de Guillaume
[de Prusse-

De peur que des Français nous ne prenions
[ les puee »

Os devra les saisir de loin , à bout da brao ,
Qu«lque? coups de canon bien tirés : patatras !
Et von » verrez , Messieurs , ah ! j'on riu à

[ l'avance
Comment savent s'erfuir les Français , sale

[engeance !
Tout-seci , vous voyez est jeu divertissant
Beaucoup de bruit , beaucoup de rire , pas de

[sang
Tandis que devant nous le c 420 » tonne .
Non » irons donc , Messieurs , en passant par

[ l' Argonne
^ Paris Nous avons quelques neures de

[route
Mais nous y iteion» bien pour manger la

[choucroute ,
L'anoser de Bordeaux , de Vouvray, de

[Champagne .
Et aller digérer le tout à la cempagne .
Puis nous irons en chœir, mais sans hâter

[le pas
Remercier le bon \ ieux Dieu de mon papa .

J-de-P . juin 1915

Au profit de l'œuvre du soldat au front
Rappelons à nos lecteurs que e'est demain

«oir samedi à 8 h. 30 au Kursaal Cettoi», la
représentasion de bienfaisance organisée par
1 « Teuring Club de France au profit de l'oeu
vre «i méritante du soldât au front . Au pro

gramma figurent plus de 2500 mètres de
films inédits d'actualités donnant , une image
fidèle et d' un réalisme saisissant ; de, la Dé
vastation de la Belgique et du Nord de la
France par les armées Allemandes . Ces films
#aus aucun truquage sont pua sur le > if et
ne (out présentés au public qu'une seule
fois en verta d' une autorisaïion spéciale . i

Ils seront commentés par un journaliste
belge . M. Ernest de Thoran , qui  séjourné
plusieurs mois dans les régions envahies et
en a rapporté des documents d' Sne valeur
incontestable . C' est donc un spectacle d' un
intérêt « an» précédent et une occasion unique
de voir les films cinématographique» les
plu » sensationnels de la gran le guerre tout
en participant à une œuvre patriotique à la
quelle la recette est versée intégralement . ;

Œuvre des o fltiiés de la guerre
( Comité de l'Hérault)

Réunion des délégués de Cette
La réunion des délégués de Cette a ea

lieu à la Mairie le 8 juillet .
Étaient présents : MM . Lanren», maire,

Paul Coste , président du Tribunal de Com
merce , Prats , président et Giocanti , vice pré
sident de la Chambre de Commerce . Gaatet ,
président du tribunal de» prud'hommes ,
Isamberg , consul de Belgique , Pari», diree-
teur de la Banque de France

Après un échange de vues entre tous le»
membre» présents le » décisions aaivante»
sont prises :

Création d' un office du travail et d'appren
tissage , tous les mutilé? domiciliés dans la
commune de Cette sont invités à s'y faire
inscrire .

Recherche dans toutes les bramhe» du
commerce, de l'industrie et dans les admi
nistrations de tous les emplois susceptible»
d' être donnés à des Mutilé». Ce» emplois
seront signalés au comité départemental après
lu placamont dos mutilés Cettoiî .

Demander à toutes les personne» »uscep-
tibles d'offrir un emploi quelconque da venir
se faire inscrire au comité local dont le siè
ge est provisoirement fixé à la Mairie de Cet
te .

Adjoindre au comité local plusieurs per
sonnalité », qui par leur situation pourront
l ' aider dacs ea tâche .

Les délégués da Cette du Comité de l'Hé
rault font un pressant appel aux cettois
pour les engager à adhérer au comité dépar
tement»! de l' œtme des mutilés de la guer
re .

Calk; œuvre est une de celle» que la guor-
re impose plus particulièrement à la géné .
rosite do tous les Français . Personne n « vou
dra que nos glorieux mutilés soiant sban *
donnéi i leur malheureux sort . Il faut que
la France le » prenne soua la tutelle e » ne le »
abandonne pa «

L» comité départemental est coinpo»é :
1 * Dus membres fondateur* devant verser

une fois pour toutes , la somme de 200 fr.
' 2 - Des membres titulaires Acquittant une
cotisation annuelle de 10 fr.

Des ballet ns de souocriptiou ? sont dépo
tés à la Mairie .

Les couleurs nationales. — M. le
préfet a pris l' arrêté suivant :

E*t seuls autorisée , soit sur la voie pu
blique , «oit dan» les éditào.es et emplacements
librement ouverts au public , l'exhibition de
drapeaux aux couleurs nationales , sans l'ad
dition d' aucun emblème et de drapeaux de»
nations alliées ou des nations neutres .

Sont interdits la vente et le port sur la
voie publique et daDs les établissements ou
verts au public des insignes aux couleurs
nationales qu'elle qu'en soit la forme , s'il »
sont revêtus d' un emblème quelconque .

4- w
M. le Commissaire central a reçu des or

dres sn suite dssquels il doit saisir les insi
gne » ou drapeaux portant uj emblème ar
borés dmi lms endroits publia» ; avis . est
don<3 donné de na pas les arborer dans la
rue ou établissements publies . De plus , la
police a saisi ce matin cas insignes ou dra
peaux dans les magasins où ils étaient èn
vente .

Aux familles des prisonniers
Le Maire de la Ville de Cette a l'hon

neur d' invilei . es familles ayant reçu
directement des nouvelles de ceux des leurs
qui sont prisonniers de guerre en Ailema •
gne , à se présenter dans It plus, bre/ délai
possible à la Mairie (bureau militaire)
pour faire connaitre le lieu d'internement
du ou des prisonniers ainsi que le corps
auquel ils avaient été versés lors de la mo-
biisaiion .

Où est passée notre monnaie
On nous écrit :
Sous le titre «Un Scandale ! de la Monnaie

S. V , P. 1 » vous avez publié avant-hier une
note fort juste .

Votre correspondait accidentel te deman
de avec raison où est passée toute la mon
naie divisionnaire qui encombrait notre pla
ce avant les hostilités et qui est devenue au
jourd'hui si rarissime que ç'en est une véri
table calamité publique !

Si l' on voulait sérieusement établir les res
ponsabilités cela ne serait pas difficile .

Le procédé de ceux qui ont fait la raflle
de la monnaie tar notre placa est aussi mi
sérable qu'enfantin .

Certains messieurs ayant des relation » et
une clientèle à ménager n'ont pas hésité à
gêner et même affamer une population labo
rieuse et patriote , pour garantir leur» propr»»
intérêts ; l' exode de la monnaie «'explique
de la façon suivante : M. X. ... brasseur
d'affaires reçoit d'un de ses cllett » une let
tre rédigée à peu près en ces termes :

«Cher Monsieur ,
A Bombe-les-Lunes , nous sommes presque

dépourvu* de monnaie , je connais vos rela
tions étendues, aussi j'ai pensé à vous pour
m'en procurer ; je vous enverrai donc mer
credi , jour de marehé à Cette , un de no»
amis qui vous remettra (contre échange de
25 louis en monnaie de 0 fr. 50,1 fr. et 2 fr. )
100 ooupares en billets de 5 'r. »

Ce fait s'est -enouvelé dan» la même
maison 10 foi » au moin».

Il «e passe autre part qu' à l'endroit auquel
nous faisons allusion . La petite monnaie a
été raflée par toutes les caisses bancables
administratives ou autres et elle» ne le déci

dent pas à les sortir . Il suffirait que no» ad
ministrateurs aient un peu d'énergie , et
montrent les dents , pour que le » coffres
s'ouvrent d'eux'mémes .

En attendant publia et marchands , tirez
la langui .— Unqui -a ifaifune-petileWnquète.r ;

**#• v û
Au dernier moment on nous apporta upe

note odicUlle de la Chambre de Commerce
solutionnant cette àpre question de-monnaies
Nous sommes enchanté» de féliciter 1 notre
Chambre de l'heureuse solution qa eHe y a
donnée .

a **
CHAMBRE DE COHHERCE

la qaest'oo de la; monnaie i
divisioHoaire

La Chambre da ComBiélde' eie 1 •préoccupe
depuis quelque tet»¿»,de la- péqqrie-de mon-
maie divisionnaire sur la place de Cette , et
des difficulté» que jjette situation :«ntraina i
pour le commerce ûe détail .

Elle a décidé , cette foi » encore , de ne pai
recourir à l'expédient qui oontisterait à
mettre en circulation de» billets de petite va *
leur , à cause des multiples inconvénients
du système et aussi parce que la " Monnaie
ne cesse pas de frapper des espèeea division
naires argent et bronze ., La petites monnaie
ne manque pas : elle est mal distribuée, il
suffit d'en amener sur le » points où il en
manque .

N'ayant pu se procurer un » toek dans les
mêmes conditions -qu'en Janvier dernier la
Chambre de Commerce a été obligée de
prendre d'autre» dispositions , ce qui a ame
né du retard dans la distribution qn'elle a
•rganiiée .

Cette distribution aura lieu à partir de
i u a i i .12 courant par l' intermédiaire dela
Banque de France . Seulement afin d'éviter
les abus qui se sont produits en janvier der
nier , cette distribution sera iaite exclusive '
ment aux commerçants détaillants .

Oa fera une première distribution par
échange d' un maximum de cent franc» de
billets . Les commerçants devront, avant de
se présenter à la Banque , passer à la Cham
bre de Commerce (35 Quai da Bosc) en ayant
soin de ce munir de la « feuille de patente
de 1915 » cette feuille y sera visée ; et c' est
seulement sur la présentation de ce visa que
la Banque procédera à l' échange .

Une nouvelle distribution sera faite quel
ques jours après ti 1e besoin «'en fait sentir .

Quant aux personnes non commerçante»
qui désireraient de la monnaie divisionnaire ,
elle pourront en obtenir en l' échangeant con
tre de l'or .

La Chambre do Commerce rappelle que
le » échangea d'or contre billet» (ont cooUa-
tés par   délivrance par la Banque d'un
reçu spécial indiquant le caractère patrioti
que de cette , opération , et que ses guichets
sont ouverts dès à présent pour ces ver.se-
mentt .

Le versement de l'or dan » les Caisses pu
blique» et la Banque de France est , en ellet
un acte patriotique parce * u'il accroît la
puissance financière de l'État en lui facilitant
l'achat à l' étranger des matières nécessaires
au ravitaillement des armées en équipements ,
en armes , en munitions .

U t » I à.<é«irer que ' ou » le» Françai* qol
détiennent lût- ce on peu d'or,l' échangent eontra
la signature de la France .

S' ils hésitent à sortir l'or de leor coffre ,
on peut dire d'ejx qu'ils manquent de parti
ciper à la défense nationale ; mais il est un
acte qui esî pire par ses conséquences ; o'est
celui qui consiste i sorti; l'or de son coffre
pdtr s'en servir pour ses achats ; cet or
remis ainsi en circulation est. en effet ,
guetté p-r les trafiquants qui l' accaparent
pour ' expédier à nos ennemis .

Si lonc , par nécessité , on veut échanger
de l or fi faut se gard :r de ! aire eet échange
avec un simple particulier ; il laut la faire à
une Caisse publique , Percepteur , Poste ,
etc. , ou surtout à la Banque du France. Et
le mieux est de ne pas attendre d'en avoir
besoin , il faut faire cet échange de bon gré
tout de suite en vue de la Défense du Pays .

Au Kursaal . — Par cette aaison de
ehalear et de canicule il serait difticila de
trouver un endroit qui au point de vue du
coup d'oeil et d* la fraîcheur préient* les
avantages de la terrasse du Kursaal .

C'est l'endroit où l'on peut à n'importe
quelle heure du jour et surtout du soir, trou
ver un peu d'air frais tout en assistant à nu
spectacle cinématographique de ohoix .

La Direction a bien fait les choses et pour
son eoup d'essai a 'ait un coup de maitre ,
aussi une assistance de > plu » eu plus nom
breuse se presse tous les »oir» dans l'immen-
■e salle du Kursaal et sur la terrasse qui
donne »ur la mer et qui présente très sou
ven un coup d'œil féérique .

L' immense succès des . « Habits no rs » ne
l'est pas ralenti un seul testant car M. Paul
Feval , l'auteur populaire bien conaa compte
beaucoup d'admirateurs parmi la popula
tion Cettoise et «on scénario acclamé dès le
début est goûté par un public ûlèle toujours
sensible à son charma pénétrant .

La Direction viaot de s'attacher le mono
pole ,d'une_ série ; de ûims / inédits autorités
pat le ministre de la Guerre , qui seront
passés très prochainement et qui donneront
» ur les évènemeals passés des précisions igno
rées du public .

La Direction « également l'intentioa de
donner quelques soirées de gala , mais pour
aujourd'hui oa nou» permettra de ne pas
dévoiler les merveilleux . programmes que
nous avons eus sou » les yeux < et qai main
tiendront au Kuriaal Cettoi », la réputation
artistique dont il jouit partout .

Cinéma Pathé , (M Quai de Bose). —
Ce soir vendredi , spectacle à 9 heures .

A part ie clou de ce programme qui est :
» Loin de» yeux prè» du Cœur », il y a une
très jolie comédie : « Voleur voié # .

Tournée belge au « Fémina Ciné
ma ».■— La reprèsentatioa de dimanche 11
courant , au « Fémina Cinéma», tara en tout
point artiitisque et sensationnel !** les digé-
rents artistes compris dans cette tournée
■ont : Mademoiselle Naudia, la reine de l'o
pérette dont la voix chaude et étendue don
ne une valeur spéciale aui diflérentes chan
sons patriotique* qu'elle interprête . M. Val-
rey , le talentueux et élégaat diseur, »e dé
pense dans le » pièce» st dam l' interprétation
de se» mélodie* véoues puis mademoiselle
Delny gentiment satirique net ane pointe

d'humour bruxellois dans cet ensemble bien
lait pour attirer le public choisi"qui ne
Manquera point d'aller applaudir 'ktëtté pléia
de d'arlutes belges et ce spectacle d'dn 5 gen
re si nouveau et si original . La lorâfftn est

louveitspaaîc FfniKra Cin4râa » » - <*

' Eclâireurs de Franoe (Section de
! C»tte)* i «sfmembTfi! tfcîtlfg , aôht** prùés ,
4d'être» exacts au"'départ'Tqui .atr?»
< toir suf-l'Esplàntde à 20 h.âO ; Eqë)]j&m<|at!H
• complet . Cordé», lentèi, conVerlurtf1 D?jek ' »
î Tief et-diiw freid en »ac. ' Marche ; dè s nuit .
Halte i Balaiue . Etablissetnent du Camp .
Couvre feu .

' Lever dimanche à 6 heure». Départ à Is *
.jankai-pour * le déjeoner«»t ejMrciaes de icou-
Uisme . îletedr au Caw;9'Ço'tr'le diner . lxer
eices . Lever da camp à 16 heures . Retour à
Cette .

J t. (Seetioa d » Balaruc). — Les membres actifs ,
sont prié» d'être* au camp dé la Seetio* de "
Cette & 6 heure» 30 . Déjeuier et diuer ' froid '

" en. »ac. -- i 1
Le» nembre* de la Section de Cette , ne

poarant veair le1 samedi solr.' sont priés de r
rejoindre la Section le dimanche de bon ma
tin . — Le chef de troupe .

Nous devons à un ami au front , le
plaisir d'exposer quelques photo» de figure»

' connues de nos braves cettoi» aux ' armée».
iNous les expesons dans' nos vitrines .1 " 1

Remerciements . -- Les obsèques de
Ma regrettée femme de notre éminent conci
toyen M. Marius Roustan se sont défoulées
hier (oir à 5 heures au milieu d'une grande
affuence.' Notre ami quia été très touché
de» nontbreuse» marque» de sympâthiè»'qni
lui ont été prodiguées , nou» prie d' insérer
la lettre suivante : < ■

« Mon cher Directeur et Ami , Voulez vous
me permettre de remercier , par Votte]' inter
médiaire toutes celles et tons ceux qui ni'ont
apporté hier au soir le soutien de leur affec .
tion 1

Ma gratitude envers eux *st profonde . Il
m'a été doux , dans ces heure» d'épreuve , d*
voir tant de mains amie* se ' tendre vers
moi-

Je n'oublierai jamais les témoignages de
dévouement que j'ai trouvés dans ma ville
natale ; j'en conserverai un souvenir dura
ble et ému . h

Veuillez agréer , mon cher directeur et
ami , la plus cordiale poignée de main —
M. Rou»tan , "docteur - Agrégé de l'Univeriité ,
Lauréat de l'Académie Fran¢aise .»

Boy Soouts de Jeanne d'Aro de
Cette. —- Excursion des 10 et 11 Juillet .
Samedi , ler départ; rendez-vous au ' Pont-
Neuf à 17 heures avec équipement , domplet .
Départ à 17 h. 112 pour les environs de
Baiartic-le-Vieux .

2v Départ; 20 h. 112 ( Pour ceux qui , n'au
ront pa» pu partir au ler départ).

Dimanche 11 . — Messe à Balsruc-le-Vieux
Exercices Diner . Retour à Cette après la
souper . •

Les cotisations seront de 1 fr. que les
boys devront varier à M. Fabre , préîident .

Ceux qui ne viendront pas en excursion
dsvront se rendre à la Villa St Henri . Les
absents seront passibles d'une amende , s ' ils
n'ont pai une exèdse valable ' pour justifier
l«or eb3*neo Le »ccrétairo .

Accident mortel . — Jeudi après-midi ,
vers 4 heure?, la petit* Françoise Cougette
Laehiensa , âgée de 3 ans , demeurant 5 , rue
du Prado , traversait |la Grand' Rue au mo
ment du |passage du tram éleôtrique n* 1 .
Kl e a été tamponnée par le car *t projetée k
terre . La jambe droite a été complètement
sectionnée et la cuisse gauche a été fractu
ré*. La malheureuse fillette transportée i

'l'hospice par les soins des agents Allié et Ca
'bane , y a succombé vars 6 heures .

Prooés verbaux . — Un procéwirbal
a' été dressé à une débitante pour fermeture
tardive et un procés-verbal a été dressé à une
fille joumise pour infraction à la police des
mœurs .

Trouvé . — Une veste renfermant d*s pa
piers et des cartes au nom de Thomas Imilo
demeurant rae de l'Hospice a été trouvée par
MM . Amilhat , employé 1 la C1* P.-L.-M. et
Jean   Tou a portefaix , quai des Moulins . La
réolamer au poste de police de la Mairie .

AVIS (ERRATUM). — Mesdames
CABANEL «t LINGRY, informent
leur clientèle qu'une erreur de l' Im
primeur a fait dire dans leur oir-
oulaire . une augmentation de 0.02
eentimes au lieu de 0:025 par1_i-
monade .

Demain SAMEDI
paraîtra la Deuxième Livraison

d# ElVfô WPÉ
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

E . SQTTANO , 9, Quai' de Bosc
au prix de 0 fr. 25 la Livraison .

La Souscription continue d'être ouverte .

ÉTAT-CIVIL
du 7 Juillet 1915

Nmissancet : Louis Mathieu ; Adelin* Louise
Gabrielle* Larese , rue Gambetta 8;.

Décès enfants en bas Age.g

Entrées du 9 juillet
V. fr , Flandrei, d'Oran . " 193 t. div,
V. ital. Ameriee Vespunci.'d* Lnata , 620 t. d.
Y. angl . Gloria Larriuga, de Maneille 6404

t. blé
V. Ir . La Marea de Poït-Vendre» 00 t. div.
Y. ' csp.'Coinercio , do Barcelone , 385 t. div.

Sorties du 9 Juillet '
V, ital. Angelina p. Alger. 200 t. f. vin.
V. ital. Peputza . p. Golfe Juan . s. lest.
V. tr. Flândre ; p Oran . 80 t. divers .
Y. iial. Paolina . p. Alger.'123 t.' divers .

Dernières loplles
Un , €hei albanais^sé, rend

LRome , 9 juillet t — On m a i) je de Scutari
à la < ' Trïbonà qua le cliéf 'albanais biea
connu IVsa s Bolatina » s'est rendu , avec sa
bande armêa ,' aux 1 troup»< ' monténégrines ,
au moment de l'ùçcipaMon dé Sisutari .

Boletiùas a été 'ënvoyé"'à ' Cstt'goé , où il a
été retenu prisonnier . Il »era probablement
déféré à la Justice

La lutte sur le front oriental
Les russes infligent une' sanglant*

défaite à leurs ennemis
De petroqrùtd Les russes ' ont infligé

iïne'tm'pbrtanie'cléfaite à I ennemi dans
[ la région de Lublm Ils ont fait dans les
' journées dvs 5 7 , onze mille prisonniers,
' pris: plusieurs dizaines de mitrailleuses

et un drapeau . La poursuite de l'enne
mie qui , bat précipitamment en , retraite

•■■ " • icontinue .

■ Lex pertes austro-allamandes
De Genève : La,t Tribune de Genève »

dit que l.s perteJ oustro -allemandes de
puis le 5 juillet s'élèvent à plis de 40000
tués et blessés .

les austro-allemands contre Ublia
De Londres : Le « Daily Chronicle »,

dit que les russes font des préparatifs en
vae d'une grandç bataille ., L'enpemi
concentre contre Lublin ses forcef les
plus solides . 500.000 hommes sont [nas
ses entre le Wtlprz et la Vtdule . L'ar
chiduc Joseph-Ferdinand dirige les opéra
tions , soutenu par les troupes alleman
des.

Succès anglais dans
le sud africain

Du Cap Les Angiais onl rtmp$rti
un succès dans le sud ofiicain . La fin
des opéiaiions est proche
' Convention franco-espagnole

De Madrid : Le consiil des ministresa
ratifié la convention franco espagnole re
laitive aux services postaux du Maroc .

Explosion dans un tunnel
, pe Madrid : Une txplosicn s'est pro '

daite au tunnel des Pyrénées 1l y a ea 9
morts et de nombreux blmts.
Le recrutement de

500.000 soldats canadien
De Londres : Le premier ministre, et le

ministre de la Ûuerre du Canada sont
fartis à destination de l'Angleterre pour
conjèrer avec le gouvernement au sujet
du recrutement de ÔUV 000 soldats cana
diens .

«èï-aa» s En, SOTTASQ .

ï. .gm îv'V i f

jr* | 75. 2 f1
i'ait , 4 heurss , 30.

Coflin Officiel do 31 hues
( Service du Petit Méridional) '

De la mer a l' Aisne, on ne signale, $u
cours de la nuit, qu'une action d'artil
lerie assez vive autour de Souchez ; uu
bombardement lent mais continu d'Arras
et ane canonnade vioïente entre l'Oise et
l'Aisne, sur le plateau de Nouvron.

En' Champagne , lutie de   min et en
Argonne fusulade et canonnade mats sans
actions d' infanterie .

Entre Meuse et Moselle nuit tnouve•
mehtée.

Entre Faye en Haye et le Bois Le Prêtre
nous avons par un combat à coups de
grenades reconquis environ 150 mètres de
tranchees que aj a i avions perdus le <4
Juillet à la Croix des Carmes .

L'ennemi a attaqué , dans la , source,
sur un front de 350 mètres après unbom-
bardement à coups de torpilles aériennes
et jits de liquides enflammés . '

Après avdir réussi à prendre pied dans
notre organisation de première ligne les
Allëmjnds ont été rejetés par une contrje-
attaque immédiate j

Ils n'ont réussi à se maintenir que
dans quelques éléments de noire tran
chée la plus avancée :

Dans les Vosges, dansja région du
Ban de Sapt , à La Fontenelle, nqus
avôns remporté un succès marqué.

Après'âvoir'chàssé l'ennemi 'de la par
tie de nôtre ancien ouvrage qui nous
avait été enlevé 'le 22 juin , nous nous
sommes etnparés de toutes lés organisa-'
tions défensives allemandes depuis la ooL
lihé au Sud Est de La Fontenelle jusqu'à
la route Launois-Moyen-Moutier . '

Le gain total représente une avance
de 700 mètres, sur un front de t0O m j

Nous avons fait prisonniers 19 offi
ciers dont un chef dé bataillon et deux
médecins , plùs 767 hommes non blessés
appartenant à sept bataillons différents .

Nos ambulances ont reçu un officier et
trentre-deux soldats allemands blessés .

Nous avons pris un ' carions de 36 .
Deiix miirânieuses, plusieurs lance-
boinbes et dès munitions eh grande quan
tité'. '" '

Depuis le lever du jour l'ennemi a
bombardé violemment les positions per
dues.


