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Ce Journal ne Mt pas être crié
SUS Â L'ALCOOLISME !

Après avoir voté la suppression de
l'abs allie , la Chambre , félicitée par la
presse sans distinction de partis , déclara
par i'organe de ses représentants les
plus autorisés que ce n'était là qu' un
commencement , que tous les apéritifs
nocifs auraient le même sort , que la
vente de l'alcool serait réglementée , que
l' indemnité versée aux familles des mo
bilisés ne prendrait pas le chemin du
cabaret et que le scandaleux privilège
des I ouilleurs de cru cesserait d'appor
ter sa contribution au f.éau de l'alcoolis
me . C'était là un joli programme et les
adversaires de l' idée d' un parlement sié
geant en permanence , le voyant péné
tré de l' utilité d' une collaboration si plei
ne de promesses, lui pardonnaient de
songer à protéger la race et de traiter
sans différence aucune les contribuables
devant l' impôt . Hélas ! comme beaucoup
d'autres , ce plan a été abandonné , trop
de préoccupations se disputant les feuil
letons distribués au commencement de
chaque séance at où nous n'avons plus
trouvé trace de si nobles soucis .
Pourtant le mal est loin de diminuer d'in
tensité, Un de nos confrères , Henri
Quittard vient de se livrer à une petite
enquête en Normandie et les renseigne
ments que lui a fournis un maire d' une
importante commune — elle compte
7.000 habitants — ne sont pas faits pour
dissuader nos honorables de leur campa
gne. Ce maire ayant établi un droit de
15 francs par hectolitre d'alcool pur per
çoit régulièrement 14.000 à 15,000 fr.
par an dans ladite commune . Cela fait
14 litres d'alcool par tête .

En évaluant le litre d'eau de vie à
40 degrés , en diminuant du total des
habitants les enfants en bas âge , les ma
lades , les abstinents , on voit à quelle
consommation extraordinaire on arrive .
On peut dire que cette population est em
poisonnée d'alcool . Ce maire explique
qu'à qu'à l'heure de l'entrée à l' usine , à
celle du déjeuner , lors de la rentrée , à
la sortie , l'ouvrier entre , boit , paye, »' en
va. Là dépense moyenne est d'environ
le tiers du gain . C'est la contribution
payée au bistro .

Ces alcooliques qui ne sont jamais ivres
ai} sens du mot . se trouvent dans un état
d'excitation continuel . Ils sont irascibles ,
violents , insociables .

* Leur capacité de travail , diminue
tous les jours . C'est un sujet de plainte
perpétuelle dans le monde de l' industrie
que celte diminution constante , en quan
tité et en qualité, dans le rendement de
l'ouvrier . Beaucoup d'ailleurs ne travail
lent plus que cinq jours par semaine .
Ceux quijviennent encore le lundi à l'ate-
telier n'y font que de mauvaise besogne *

Et ce jour là , un patron , s' il veut évi
ter des scènes pénibles, se garde de fai
re la moindre observation . II lui vaut
mieux , le lundi , rester chez lui .

Depuis la mobilisation , beaucoup de
patrons d'usines ont remplacé leurs ou
vriers par des femmes . Genéralement, ils
en sont satisfaits et ils se proposent de
continuer, même après la guerre . La
femme qui travaille , jusqu' ici , ne boit
pas. ..

— Celle qui travaille , oui . Mais les
autres ?

— Les autres , les ménagères ? Beau
coup font comme les hommes . Elles boi
vent tout autant quand elles le peuvent .
Ici comme ailleurs , l'argent des alloca- \
tions aux femmes des mobilisés passe au
débitant . La mobilisation a pris ici un
millier d'hommes . Les droits d 'octroi sur
l 'alcool auraient dû baisser sensiblement
Pas du tout . Us rapportaient à la commu
ne 1.000 francs en février 1914 . En
février I 9 i 5 nous avons touché la mô
me somme. » j

A' "si , pendant que les autres commer

ces souffrent , sont arrêtés , celui de l'alcool
n'est nullement atteint en Normandie et
il se trouve qu' une grande partie de l'ar
gent versé pour venir en aide aux famil
les nécessiteuses , prend le chemin du ca
baret . Encore une fois , au moment où le
Parlement s'efforce d'être utile à quel
que chose, voilà une excellente occasion
pour lui d'aviser . Mais qu' il ne s'arrête
pas à mi-chemin , qu' il aille jusqu'au bout

Un écrivain suisse raconte , dans le
« Journal de Genève » une exoursion
qu' il vient de faire ea Podolie , province
limitrophe de la Galicie . Il a abordé les
femmes et leur a demandé ce qu'elles
pensaient de l'interdiction de l'alcool .

« Quelle bénédiction , monsieur , lui a
t - il été répondu , Dieu veuille que cela du
re encore longtemps ! Tout va mieux
chez nous . Nous avons de l'argent dans
la casse'te et les maris ne battent plus
leurs femmes . Quand la guerre sera fi
nie . je pense qu'on vendra de nouveau
du vodka , et cela , c'est bien pire que
toutes les guerres . »

Nous n'allons pas jusqu'à demander
une mesure aussi radicale en ce qui nous
concerne, mais ncus soutenons que «i
on laisse passer l'occasion de réglemen
ter la vente de l'alcool et surtout de
ruiner le scandaleux trafic des bouilleurs
de cru , c'est ce qu'on ést bien décidé à
fermer les yeux sur un danger que l'on
veut sans doute conserver pour continuer
à le flétrir .

L. RICHARD .

PROGRÈS DE
L'ARMÉE ITALIENNE

Combats de Montagne
Du « Daily Télégraph » :
Les communiqués officiels confirment

l' importante nouvelle du progrès des ar
mées italiennes dans le Trentin , le long
du Val del Chiese , qui sur beaucoup de
cartes , porte le nom de Val Giudicaria,où
les troupes de Victor Emmanuel 11 ont
occupé Storo de célèbre mémoire , le der
nier quartier général de Garibaldi en
1866 , et se sont ensuite avancées jusqu'à
Gondino . Actuellement le progrès conti
nue et les Italiens sont entre Gondino
et Castello où les troupes autrichiennes
ont été refoulées après une lutte assez
vive .

Castello est un petit hameau situé à
une altitude de 2.500 pieds à gauche de
la grande route qui s'étend au nord et
qui mène de Storo à Tione , et de là à
Trente. Cette route d' une très grande
importance est barrée à environ cinq i
lieues au nord de Castello par les forti -
fications formidables de Lardaro , contre
lesquelles les Italiens sont ea train de
diriger un bombardement en règle .

Ces grandes forteresses de montagne,
construites par l'Autriche du Trentin à
Istria , sont des obstacles difficiles à fran *
chir , et l'artillerie italienne aura du mal
à les démolir pour permettre àjl'infante 1
rie de pénétrer plus avant dans le ter
ritoire autrichien . On ne peut les compa *
rer comme ouvrages de défense qu'aux
forts français dans les Vosges, entre Bel
fort et Verdun , mais PAutriobe a placé
ses forts à des intervalles de 15 ou 20
lieues et alors que les montagnes des
Vosges sont d' une hauteur modérée , cer
taines cimes dans le Trentin et le Cado-
re atteignent jusqu' à 6.000 et9.000 pieds
En effet , en face de la vallée de la
Chiese , les fortifioations de Lardaro sont
protégées , à gauche, par le sommet de
Monte-Cadria 7.300 pieds et , à droite ,
par le sommet de Monte-Vecchio,qui at '
teint plus de 8.000 pieds ,

Dans une autre partie du Trentin, sur
le haut plateau au nord d'Asiago et de
Sette Commuai et , en suivant une ligne
parallèle aveo Valsugana de l'Es ! à
l'Ouest , l'avant-garde italienne s'approche
des défenses de Sevicooù plusieurs com
bats ont été livrés avec succès . L'artille- i
rie italienne a réduit au silence le plus
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grand nombre des grosses batteries du
forl Belvèdère et anéanti complètement
celles du fort Lusersia en même temps
qu'elle réussissait à endommager les dé
fenses de Spiszverle et de Vezzena.Mais
les Autrichiens se sont acharnés è cons
truire une seconde ligne de travaux de
protection derrière laquelle ils continuent
leur résistance .

Dans la région d'Isonzo on constate
des progrès malgré le mauvais temps
continuel . Les Autrichiens font des efforts
désespérés nuit et jour pour déloger de
leurs positione de défense les troupes
d' invasion , mais toutes leurs attaques
ont été refoulées et les Italiens occupent
çà et là des portions de nouveau terri *
toire .

Une des plus violentes attaques de
nuit eut lieu dans le centre de l' isonzo ,
où l'ennemi arriva avec des troupes con *
sidêrables d'infanterie et appuyé par l'ar *
tillerie et les mitrailleuses II avait lais *
sé derrière lui ses positions fortifiés
dans l'espoir de prendre d'assaut les
tranchées italiennes en surprenant les
Italiens à l' est de Plana , ce qui indique
bien que ces derniers ont dépassé ce vil
lage . L'attaque autrichienne fut résolu
ment repoussée , et cette victoire permit
aux Italiens de gagner encore une fois du
terrain .

Les Autrichiens tentèrent de la même
façon une autre attaque de nuit à Cas *
tello-Nuovo sur le plateau de Sagrado,
entre ce dernier et Montfalcone, mais
furent défaits malgré qu'ils recevaient à
chaque instant des renforts et amenaient
continuellement des nouvelles batteries .
Les Italiens au contraire se maintiennent
résolument sur les collines de Carso au
nord de Montfalcone .

Les soldats de François-Joseph furieux
de l' avance italienne avaient entrepris
une série de violents combats pour les
déloger coûte que coûte Je leurs posi *
tions . Le dernier de ces assaufs furieux
eut lieu il y a huit jours , mais les Ita *
liens tinrent bon et les Autrichiens fïr
rent de nouveau repoussés avec des per 1
tes sérieuses . Les Italiens profitèrent de
leur avantage pour étendre leurs opéra
tion du côté nord de l' isonzo , et d'après
les derniers communiqués ils occuperaient
deux points dominants : les pics de
Banjski et de SKeden, dont l' un a 2,1 17
et l'autre 1,652 mètres de haut, Ces
deux sommets ne sont pas généralement
marqués sur la carte , mais ils se dres *
sent en avant et dominent la vallée de
l' isonzo , tandis que*derrière eux s'élève
le haut sommet du Mont Canin (2,585
mètres) qui fait partie de l'ancienne li -
gne frontière .

La position autrichienne de Plezzo , en *
tourée ainsi de trois côtés , sera bientôt
intenable , d'ailleurs on affirme que l' en
nemi a enlevé ses grosses batteries .

Toutes ces opérations ont eu lieu en
même temps que d'autres également im *
portantes plus au Nord , en face du fort
Hermann et de l'ancien fort de Predil ,
appelé aujourd'hui fort ftaibl . Plus au
Nord encore se trouve le fort Hensel , qui
fait partie de la formidable forteresse de
Malborghetto , et qui vient d'être assié
gé , il porte dans ses murs une large
brèche . Depuis une huitaine de jours ,
le mauvais temps et la pluie persistante
rendent impossible le tir du canon , les
batteries des assiégeants et les defenses
du fort étant voilées par d'épf i s nuages .
Le retour du beau temds est le signal
d' un renouveau d'activité ,

Toxs les soirs , vers 5 heures , w as
publierons une 2a* Édition portant les
Canymuniqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau da journal .

Timbres Caoutchouc et Cuivre
Tous Genre* — Toute» Gravure*

Livraison rapid» — Fabrication Soigné»
Encres da tous genres — Plaque» de Cuivre.

Pap. Ed• SOTUNO, 9 Quai de Bas, Cette.
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Mouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

9 juillet , (23 heures) :
Journée relativement calme sur I'ensîmble

du front . Oa ne signale aacune action d' in
fanterie . L'ennemi a contfuué à bombarder
Arras vec des obm de gros calibre . Action»
d artillerie aesez vives entre l' Oise et l' Aisue ,
en Champagne et entre Meuse et Moselle dans
la forêt d'Apremont . Dans les Vosges . nos
troopes ont organisé les positious conquise»
à La Fontenelle . Nos tira de   barrageo inter
dit à l'ennemi tout retour offensif, tandis que
no* con re - batteries entravaient efficacement
«on tir de bombardement .

Rome . — Le gouvernement italien vient
de décréter le blocus absolu de   Mer Adria
tique pour tous les pavillons . Les navires à
destination de Valona devront être convoyés
par des bâtiments de guerre italiens .

Athénes — Suivant des dépêche» de Mi .
tylène , la lutte continue activement dans la
presqu'ile de Gallipoli . Les turcs oot reçu des
renfort» et opèrent de violentes contre-atta-
qaes . Mercredi , les alliés avaient fait -prison
niers 500 Turc» et 1 officier allemands .

Amsterdam, — Le» Allemands travaillent
avec acharnement aux digues de l'Escaut au
nord de la ville . A Lyllo , ils ont déjà prati
qué des brèche» qui leur permettront * à ma-
ré' haute de tendre nne :inondation sur tout
le Polder . Ils entreprennent aussi de laacar
trois ponts sur l'Escaut .

■ai»

Chez nos Poilus
LE PETIT COCHON DE LAIT

Sar la rive droite du canal de l'Yser , au
loin dans la plaine , face l'ennemi , pat ane
matinée grise et sombre , un détachement de
no» héroïques «oldate oocupe la tranchée . A
cinquante mètres de là , une ferme abandon
né» dresse lamentablement ses murailles
presque démolies. C'est le point de mire Je»
canons boche» : «hrapnell », obus et marmi
te» y pieuvent, ainsi que sur la tranchée ,
copieusement .

La situation n'a rien de gai : là-bas , der
rière , sur le canal , le pont tournant «' est
replié , rendaat impossible la retraite ; de»
deux côté», à perte < de vue , si les Boche»
avancent , l' inondation étendra , comme un
linceul , sa napps de mort ; en face , l'ennemi
préparant une attaque . Vaincre ou mourir !
Di ammne terrible , mais familier à no» héros
Vaincre ou mourir ! Cette mâle résolution
peut se lire »ur le visage de no» poilu»...

Mai» on est homme, tout de même n'est-
ce pas ? Or , en attendant l' ivreme de la ba
taille , c'eit l' immobilité énervante dan » la
houe , sous une pluie de fer et de ku ; et
cela dure depuis de » heures longues , longues .
Ce n'est pas de la tristesse , oh ! non ' mais
o'est de la mélancolie qui rôde ; chacun voit
pa#ser , images chèrea . dans un éolair rapide,
ou sa mère , ou »on épou»e , oa ses onfant »,
les bien-asmés qui sont l4-has , très loin , «ous
le beau ciel de France I

— Obé ! le » « camares » 1
Un dragon landais , court , sjc , niaigoe ,

leste comme un écureuil , fort comme un
lion , était debout sur le talus ..,

Depuis un moment , il »emblait hypnotisé
par les ruiue» de la ferme bombardée : tan
tôt 11 allongeait le cou , et , pour mieux regar-
der , se servait de la main gauohe comme
d'une visière ; tantôt , il prêtait l' oreille et
pour mieux entendre , »e faisait , avec la main
un cornet acoustique . Eh ! parbleu , on al
lait bien »avoir ce que c'était ; et , d' un
bond , » ur le haut de la tranchée :

— Ohé I les « camaroi » ! gécria -t-il .
Tous le» soldats levèrent la tête :
- Bh ! ben , dit un loustic , tu veux donc

te faire casser le « fiboulot » ?
Mai » lui , * bouffardant » sa pipe, e i sa

luant les c* frangin» », se dirigea tranquille
ment ver» la ferme , aussi calme que lorsqu' il
arpentait , près de son « patelin », dans la
lande , un champ de seigle .

Autour de lai , les sbrapaell», les obu », tes
marmites tombaient en « flaupôe » ; il ne
parafait pas s'en apercevoir . En se dandi
nant un peu , les bras ballants , il atteignit
la ferme et, lestement , enjamba les mars
écroulés .

On entendit des cris qui ressemblaient à
des grognement» aigus . Cie ne fut pas long-
le dragon landais reparut bientôt , tenant
triomphalement , par les oreilles un cochon
de lait qui , ea se lamentant , gigotait.

— Voilà le mystère éclairci . dit il avec
un rire tranquille.

Puis , lentement , sans presser le pas , tans
sa soucier des éclatement » d'obu » et de mar
mites , comme un « flâneur » en ballade , il
a achemina vert la tranchée et ressauta dans
le « gourbi ».

Avec quel enthousiasme le dragon et son
cochon de lait furent reçus par les « cama-
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I ros » je vous le laisse à deviner. Et voilà
J que le petit animal , couraut dans la tran-I chée , semblait , à coups de boutoir , chasier
j le « cafard » et dissiper la mélancolie . Au»-
j aitôt la gaieté fu*a :j — Est il miguon le « fifls » 1
; - ïn  o d'uae * bouffarde » ! Ce qu'il ar

rangerait le « frichti » !
— Tu paries ! Oh ! non , alors !

Il aura la vie sauve ! Nous l'adoptons 1
Le& bravoe crépitèrent . En un clind'œil , le

cochon de lait lut saisi et , malgré ses pro
testations , décoré , attité , pomponné : una

j laveur b;aue au coa , aux pied» de* rabane
t rouges , entre 1 RS oreille» une cocarde rose , &
j ia queue en vrille un petit drapeau boche ;
« Et en avast ! No» pollua comme de grand#
| enfants s'amusaieot . La gaieté , l'entrain , 1a

bonne humeur , le mépris du danger , le»
blagues , les saillies spirituelles , la foi en la
victoire , — tous ces générateurs , bien fran
çais , d'énergie et d' héroïsme , — étaient re
venus dans la Innchée ... I ! avait suffi poiur
cela dj la pase d'un petit cochon de lait -
tant il est vrai que parfois les grands effets
ont de petites causes !

Quaad les Allemands , le « oir attaquèrent
la tranchéa , nos poilus en firent un horrible
carnage ... Une fois de plus , la « Bochnie »

I avait reculé devant les baïonnettes françai-
| ses , la patrie pouvait être lière de sa» délea-
S seurs !

En »e réinstallant dan » leur « gourbi »
nos soldats , couverts de bou3 et da gang '

f mai» illuminés des rayons de la victoire, re
| trouvèrent leur cochon de lait , dont les pe

tit» cris d'eftroi semblèrent «e muer en des
grognements de joie et de triomphe ! E. a.

"gTjiPLwww mm»*?*

La vie au quartier général italien
Rome 10 Juillet . — Le « Giornale d'Italia »

reçoit le » détails sur la vie des chef» d'ar
mée italiens sur le front.

Le quartier général est installé dan* bue
grande et vieille batisse trouée de ienêtre»
toutes pareilles devant un jardin tout vert
Le travail commence dès 7 heures dn matin
et na s interrompt plu». Il eS t accompli nar
quelques dizaines d'offciers de l'élat-maior
qui ont k leur tête les généraux Cadoraa et
Porro .

Tous deux vont souvent »ur la ligna d* fen
presqua chaque jour. Peu de gem s'aper
çoivent de leur passage,

Il * arrivent dans une automobile militaire
san » aucun sigae particulier qui les tïisîin-
gue , ils se dirigent ver» les position» avan
cées pour observer et étudier , puis s'en ra-tournent . r

De rares soldats du front disent qu'Un ont
vu le geaéraiis«ime . Oa ne s' est pas douté
de la venue des généraux , pouvant ils
etaient au milieu des homme* sous la mi*-
nf?l !!: ac0nte> qu,il y a iw'ioe» jour® ie8officiew ayant aperça le géaeral f,adorna la
prièrent respectueusement de quitsey la po
sition dangereuse où ii s'était, placé.

Le géttcra ! répondit simplement .•
— « Une demi h«ure d'observation direc

te en face d'une action militaire , vant mieux
qu une demi-jouraée d'étude sur la carte »
et il ne bougea pas. 1

Quand la nuit vient , le travail ces»e aa
quartier général .

Les généralisgimeB , avec leur petite suite
d'adjoints dïnrat au quartier général même,
dans un grand réfectoire , autocr d' une ta
bla trugale .

Çn parle encore rarement d'autres ch©*e*
qui ne se rapportent directement à. leur»
communes preoccupation».

Puis , les généraux tiennent brièvement
cercle avec teur» officier». Le roi les hono *

parfois de sa présence .
A 10 heures , les chefs de î armés, vont sereposer . °

l'Ingéiieur-espioi
Pa s. 10 Juillet . - On sait que les Alle

mands utilisent aota  ailemeni pour la fabri '
cation de leurs gaz a sphyxia.its, une grande
usine de produii » chimiques qu' a» ont ré
quisitionnée dès leur arrivée à Bruxelles, et
qui e«t situé à Haeren-Nord , près da la ca*
piîale beige .

Un nouveau parsonaai de chimiates et de
techniciens vient de s'y installer .

Csïte usine éiait exploitée, avant 1 » Kuer-
rs, par une sosfété anglo française, et voioi
à c» sujet une ouneusa anecdote qua relate
an cofreîpondaai belgç .

Parmi le parsonaei dirigent , il y avaiènaturellement un Allemand . C'éiait /aillent*
un Allemand nafu.albi, boa «t joyeu * sar
f™,» qU' pjssai , geatimeat «es soirées à
jouer aux cartes dans i *» café » de l'eadroit
avec les gens du pays . Le commissaire de



i ..i un de se* partenaires habituel*.
1 c'avait que de* amis , et personne ne se

de lui .
Arrive la mobilisation . Les trains par

« aient sans fin par ia gare de Haeren Sud,
conduisant les troupes belges vers Liège .

Or , le matin du 3 août , de très bonne
heure , en laitier traversant un deB ponte-
miadacs de la ligne ferree , voyait l ingénieur
allemand de l'usine de produit» chimiques
se ce chant dan» les taillis qui bordent la voie

Intrigué , le lahisr attendit à l'écart et
quand i ngénieur fut parti , se dissimulant
d e s#n mifux dans les arbuste», le bravs
campagnard s'approcha et vit sur la talus
du pont de chemin de 1er isne énorme bom
be à la mêche allumée .

Il éteignit la mêehe et prévint la polies .
L'ingénieur a été arrôté . L'aimable natu

ralisé était bon pour le poteau .
Si son coip avait réussi , et si le pont

avail été détruit , ç'eut été un grand désar
roi dans la mobilisation de l'armée belge .

Mais l'œuvre de l' espion n'aura tout de
même pas été inutile pour les Allemand *.
Vous pensez si ceux-ci élaient documentés
en ce qui concerne l'usin * do Haeren-Mord .
lis ont dû e'y trouver chez eux dès* leur ar
rivée et voila à quoi servaient les ingéuieors
allemands auxquels on avait chez nous la
manie de donner la préférence sur le* nôtres.

ILE OALENOB!iî.;i

Avqi îirû'inii Samedi 30 Juillet 184e Jour de l'année,
St Félicité . ; dessin, St-Norbert . Soleil , lev . 4 r. ,
coJiiWer , ,9 ri 52 . Luna : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 10 Juillet 1915
Maxima du jour : 29 6 ; Minima du jour : 20 * .

Élévation sur la veiile 0 1 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 763 S
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 704.6

Baisse sur la veille 0.8 .
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel i 3 h du matin : nuageux .

LES POETES ET LA GUERRE
Non ? îommeî heureux de publier la jolie

poésie ci-eprèï de Georges Barthélémy, l'es-
tiîxié revui»te et poè;e c«Uo;s qui fait vail
lamment ton devoir aux armées .

A un Cettois glorieux
O vous qui n'êtes plos , voua que plns rien

[ne hunle,
Qui dormez (ENNOblI ÎOEs le grand tertre on

[ileur *
Au pied du cerisier où la fauvette chante ,
Où nulle femme encor ne vient verser des pleurs
Yous qus j'avais connu , roua qui cachiez

[naguère
Cette âme de héros, je suis là , ja vous vois ,
Je ms io8vie,0* h-èi bien quand éclata la guerre
Vous étifz â la gare avec d' autres Cettois .
VoRS itviez cependant à quelle noble tâche
Vous étiez destmé . Mais vou » êtes parti
I ; fallait avant iout au pays que ! on sache
Que voua étiez Frauçaia , bien qu'étant du

[Midi .
Et jiecdant do longs jours , geule votre la

[mil<e
Sut ce que vons faisiez . Debelles choses , quoi .
Mais qite vous n'exposiez qu'à eux, comme

[une fille
Avec des mots irès doux et use grande foi !
C'est sic »! que l'on vout connut tel que vous

[êtes
Oa apprit aa pays , Lies après votre mort ,
Qct'un *cir sur ly talu » ayant montré la tête
Ua plomb stupide avait brisé la votre e*sor !
C' est fini , désormais dans la ville natale
On n« vou ? verra plus circuler au hasard .
El ioïtque le » haulbois pcur la fête locale
Empliront , - an mois d'août , l' air de son* na

il'ard *.
On »« vo»« vorra pic# alîer par ces dimanches
De liesse avec , eu bras , la douce aux blonds

[chevecx
Mais f n voyait passer d'astre* colotteanlanthei
Qaaiqfîje» ' arme* pour vous perleront à « e *

[yeax !
On ne vcv;» verra plu*, vou » hélas et bien

[d'autres
Sons la treize à S&UÎ Cîair col ne vous re

[verra ,
Mais va?« le Quartier haut nons croit eron *

[ les vôtre»,
Y montant endeuillée avec de » ileur* aox

[bras I
Car on n'oubliera pas cette guerre cruelle ,
Ceux q 'c i lui survivront resteront attristés ,
Vous î-ersz plus heureux dans la paix éter-

[nelle
Épanoui dans vos grand * geste* de beauté* !
Voira mm éclairé d'une douce auréole ,
Brillera quelque part da prix ' de votre sang
Et le * petit * Cettois revenant de l'école
Vous montreront du doigt fièrement en pa «-

[*ant I
Georges Barthélémy

X. .. le 5 juin 1 91 5

Ecole supérieure de Jeunes Filles .
— L'M'itmen d'»;nirée aura Heu le 23 juillet
prochai», à i Ecol .i « upérieure à 7 heure*
précise » du matin .

Oa peot 80 faire inscrire dèi maintenant et
u&qu'au 18 courant , à la Mairie ( Bureau de*
Ecoles )

Oœrtificat d' Études Primaires de
Filles . — Les examen * du certificat d'étu-
lée ont eu lien à lEcole La Renaimnce, le
:» juillet courant . ïobb la préiidtnce de Mon -
iit-itr DuK»i«iei , Inspectent primaire .

Eièv!'» ayant subi avec succès ce » examens :
Aïo, Albertiai , André , Artignan , Argence,

^stser , Astruc , Baldy . Barrès , Baudet, Bil
« r.EÏ , Bf nczech . Bertrand , Bessou , Bonjean ,
îonaet, Bouni , Bousquet , Brei , Caizsrgues,

Cardou », Caropreso , Carrière , Caso
« ro&ai , Csstan , Cattel , Caujoiles , Cayre ,
3H(CBARD Pauline , Chabaud Valentice , Chan
> et , Chierbert, ;. oœpan , Cornier , Courtéï ,
jéàsI), Déjesn . De'ra», Défarge*. Dicre*-
jetzo , Dsga *, Duraad.

EiîC'onire Evrard , Falip , Faucon Augura ,
?auoon Antoinette , Ferrier.Fiat.Flache.Fobis ,
ffédérico , Gabanos , Gineete , Ginestet , Gra-
der Noéhe, GraBior Anna , Haye , Horei , Itié ,
fî&de , J'..aurent Marie Roae , Laurent Sa
ianne , Lbeuté , Loze , Mâne , Mas, Marceoao ,
lathifu , Maure!, Miramond , Molinier , Mon-
stsj , Monlièrac M. Loniae , Moclférac Ray-
focdi: Ù5'>ureau , N?gre Mêlante , Nompré ,
Hiver , Paioc, Parcnt C' ém ' - « tioc , Pélé Eli

sebeth, Pélé Irèna , Pérat , Peyre , Peyrona ,
( Picotin , Piqnemala Renée , Piquemale Jeanne,
i Plahchon , Pomarède, Porta!, Pujol , Py .

Ramey , Ramond , Ramplcn , Rebois , Res
! » iguisr , Ressouche , Rey Yvonne , Rey Irène ,

Robert , Roclis , : Rolland , Raque», Rous -on ,
Rouyra , Salette , Sactoro , Sardacapale , Sala-
rel , Séntaux , Stsbié, Saradell , Sétkn , Sidos ,
Sirgues , Spinozs . Steinmami , Subra , Tard ,
Testedesvigoe, Trioire , Taoci , Valette , V&r-
let , Viard , Viaena , Vié , Belleville , Niquet .

Au profit de l'œuvre du soldat au
front. — C 'ejt ce soir , «acaedi , à 8 h 30 ,
qu'aura lieu au Kursaal Gettoia la repré-
*»ntation de bienfaitance organisée par l «
Tonring Club au profit de l'œuvre da « eldat
au front . On verra une pastionnante série
de films de la guerre , commenté* par un
journaliste belge M Ernest de Thoraa qui a
séjourné plusieurs mois dans le* régions en
vahies . Très nombreux seront lo* cettoi * qui
voudront assister à un spectacle exception
nellement attachant tout en faisant œuvre de
solidarité patriotique .

Relations commerciales aveo les
ennemis . — Mise à l' index de la maison
de Transit Gondrand frères . — M. le Prési
d«nt de la Chambre de Conmerce de Celte
a lhonneur d' informer le public commerçant
qa'à la suite de constations établissant la
participation de la maison Gondrand frères à
i'exécutios de transport* en provenance ou
à destination de paya ennemis , il a eté dé
cidé par le Ministre du Commeroe qu'à par
tir du 15 Juillet courant cu<ra interdite toute
opération d'exportation hors de France ou
de transit à travers la France da marchandi
ses dans la transport desquelles cette maison
apparaitrait otanne expéditeur ou destina
taire .

L'inttrdiction aiuri prononcée ne «'appli
quera pas aux importations en France ii
aux transports intérieur».

M. l B Président compte sur le patriotisme
di s com merçants Français pour ne pas avoir
de relations avec une maison qui prêle la
main au ravitaillement: de no« ennemie .

Les lettres du front . — Un de nos
conc'toyens a reçu d' un poilu de la clasie
14 , acteur et témoin de* récents combats qui
»e livrent dans la vallée de la Fecht , la let
tre suivant? :

Secteur Po&Sal 1 .. 29^6{15 ; Vosges , Mon
cher C. .. Nous aoscmsn venus au repos
aprèi l'avoir bien gagfi4 , et je profite des
piemiers moment* tranquilles pour t'écrire .
Quand je dia que nous sommet venus as
repoq , c' est une façon de parler , puisque
nous ne lommes pas k l'abri de « énormei
pièces qui tirent de Minster ni de celles qui
sont bien placée* sur les rares hauteurs ap
partenant encore aux Boches ...,

Tont de même malgré ce repos relatif,on ce
sent beaucoup mieux ici que lii d'où nous
venons : nous avona eu une attaque soignée
où heureusement nous nous trouvions en ré
serve , ayant déjà été en iremièr» ligne , ce
qui a fait une nous ce toufirions que das
marmites , mais quelles ' marmite * bon Dieu !
J'étais de garde dan » une tranchée de deu
xième ligne , pendant que le ' restant était
descendu faira-des boyaux aux avant* poste».
Le bombardement a commencé rar un tir
da réglage qui a tué net deux mulet* un
homme et un blessé pour un seul obus ( sans
préjudice dan arbres ) Une fois le tir de ces
pièces réglé , çà a commencé pour de bon a
4 h««res et jusqu' à 12 heures . Sans cesser ,
çà été de® marmite» de 305 ou de 220 qui
dégringolaient formant tir de barrage contre
le* renfort* possibles . Ah ! mon pauvre
vieux , quel vacarm » dans la tranchés qui
nous servait de poste : nous étions auis sous
noa sacs , et »ur naus plsuvaiînt les éclat »,
les pierres et les morceaux ds branche . A
un moment nous sommes sorti * avec la   s -
tinisllo pour aller relever et nous avons jjw .
te « B ie temps Se nous aplatir : une mar
mite tombait en plein sur la route où nou *
allions . A ce moment , il passait quelques
hommes d'un bataillon qui allaient iout®nir
leurs première » lignss et j'ai vu un malheu .
reux aplati contre le talus avec an trou
comcae le poing à l ' épaule ; nous l ' avons
remisé mur le bord de la route et nous som
me * redescendus .

Vers minuit seulement le œarmitage a ces
sé , l' attaque des Boche* ayant raté par euile
de manoeuvres habiles des divisions voisi
nes ..

Et alors çà été le défilé de* bleaiés ;
depuis ce moment là jusqu'au lendemain ,
bien avant dans la nuit , les brancardier#
ont défilé . Ce qui éreinte le plus de monde,
ce sont les crapoHillots que ces cochons lan
cent sur les tranchées et boyaux et qui pè *
«ent jusqu' à 50 kiloga pleins de mélinite ou
d'auîre poudre bedsversante .

Fort heureusement pour nou * la bataillon
qui n'était pas engagé à fond n'a pa« eu
beaucoup de blessés , quoique un peu plu*
que la dernière fois , mai# cette nuit de l' at
taque est une nuit dont je me souviendrai
quelques jour*... en attendant une autre plus
forte . Tout de même de l'avis da » vieux , ça
a été fameux , surtout considérée la dimension
des marmites dont j'ai pu voir un spécimen
non éclaté , c'était coquet comme grosseur I

Puis , ce qui con&ole, c'est qu' ils ont beau
rartr , noirs impression et cslle de tous
c'est qu ito sont foutu * en Alsace : on avance
ferme et malgré leurs couteaux et leurs re 1
volvers ( i !* ont l?a deux) on la * aura .

Sur ce je to Raine et te serr« . etc.
Cours secondaire de jeunes filles ,

— On nous communique :
Des petites robes aux couleurs claires ont

été confectionnées par ies élèves et distri *
buée? aux petit»» filles réfugiées .

— s a directrice et le personnel , après
bvoir abandonné una partie da leur traite '
ment Bu profit du « Secours National », ont
acheté des draps pour le * hôpitaux de la
ville .

— La palmarès sera lu aux élèves de l' é*
fablii&ement le lundi 12 Juillet , à 4 heure*
du soir . Les vacancrs commenceront ie lende
main 13 .

La Tournée Belge venant de
s'arrêtera dans notre ville , comme nous l'a *
vous annoncé , ie dimanche 11 courant au
Fémina - Cinéma Nou « relevon * au program
me la célèbre revuette bruxelloise « Tu viens
profte!... avec ?» ou l ' on blague spirituel *
iement le* différents types que présente la
capitale de la Belgique : puis le sketch pa *
triotique « Petite Belge » dont l'action «e

déroule sur le front de* Flandres pendant
la guerr», auparavant nu grand iïUermède
patriotique nous permettra d'applaudir le *
différents artistes belges dans leur «réations
et répsrîoire et enfin pour terminer la Bra
bançonne s»ra chantée par Madaaae . N&odi'a
et la Marseillaise par Monsieur Valr'ay . Cet
te uniqu « * oirée attirera cariainemeat la
foule au Fémina Cinéma où le bureau de
location restera ouvert jasqu'aa dimanche
soir . .

Nos Boys Scouts . — Nous apprenons
avec un vit plaisir que M. Carcassés , chef
de troupe des Boys Seouts Jeanne d'Arc a
briliammsnt réussi à «on baccalauréat Es-
Sciences . Sincères félicitationï .

Au Kureaal Cettois . Demain di
manche en matinés et en soirée grandes re
présentations cinéonatogïaphiqUes avec un
programme da tout premier choix . Le pro
gramme sera d'ailleurs rehaumé par des at
tractions des plus grands concerts de Pari».
Un nombreux public ira e » délasser demain
par ces fortes ehaleura , sur la fraiches ter
rasse du Kurnaal . »

6. A. J. « La Cettoise » ( Prépara
tion militaire). — Demain dimanche au
Stend de la Société : matin à 10 heures ;
natation et athlétiime . .

Aprè»-midi , à 2 heures 30 , entraînement
de tir aux armes de guerre .

Cinéma Pathé , ( 15 Quai de Bosc). —
Ce 6oir , samedi , spectacle à 9 heures .
Demain , dimanche , il y aura 2 matinéf s à

2 heures et à 4 h. 1 2 ; et , une soirée & 9
heures pour la clôture de la saison .

Les ochards.d Jean Claquier , 41 ans ,
sans domicile fixe , a été incarcéré à la geole
pour ivresse .

Vol de vin. - Procés-verbal a été dres
sé au nommé C. journalier , rue de la Darse
2, peur vol de via au préjudice du commerce .

Trouvé . — Une paire de lorgnons par
Mœ' Brotsel Adrienne ; la réclamer au com
missariat de polic* du 1 or arrondissement .

— Une pendule avec statuette a été reti
rée du canal par M. Pellegrin , matelot des
douanes , rue de la Douane 9 ; la lui récia
mer.

AVIS ( ERRATUM ). -- Mesdames
CABAN EL et UNGRY, informent
leur clientèle qu'une erreur de l' Im
primeur a fait dire, dans leur cir
culaire , une augmentation de 0.02
centimes au lieu de 0.025 par Li
monade .

IWïiifrtw l' fliiwl pvw il llitl Co iMflIrlf

Des bandits de la Thrao*
sont arrêtés à Sofia

Sofia , 10 Juillet . — Le mioistie de l' Int®-
rieur annonce l' arrestation i Sofia de vingt
personnes qui donnaient asile h des bandits
de la Thraca .
Les bandits « oat également arrêtés .

La santé du roi
Sofia , 10 JuiUct. -- Les journaux étran

gers se sont fait l' écho d'une nouvelle, sui
vant laquelle l'état de san l.é du roi Ferdinand
serait ébranlé . Cette nouvelle « st dénuée de
tondement . Le «ouveraia continue jouir
d' us® parfaite santé . Il n'a pas ces«é de a'oe
«u'per.des affaires de l' État .
ÎJljLa rentrée de sir Edward Grsy 'J

Londres , 10 juillet . — L » * Daily Télé-
graph » dit que »ir Edward Grey , qui ren

trera au Foreign Office demain , ne recrendra
probablement pas avant la semaine pro
chaine , la complète direction du mlnfslère ..

Le médecin qui le soigne est très ' satisfait
de l'em4lio! o que la repos pris par le
ministre & a j à .:-a'vué .
lBtér«siïâxiU . tXDériéncâs

: es ingjeierre
LoodiBî , 10 juillat. — D' après IV Army

and Navy Journal > la Heutsnant Schuyler ,
de ' l' artillerie - de côtes , aurait fait des expé
riences très intérepeantes ai polygone d'In
dian Head sur les "explosions sous marines
et aurait trouvé une formule pour détermi
ner d' une façon exacts la >"pres*ion exercée
par l'explosion contre les parois du navire
et par suite les résultats de l' explosion .

. Le * expériences auraient Jété faltes|îaisant va
rier la distance de l'explosif de la coque du
« avire et auraient permis de déterminer
d' un façon précise l'influence de cette di*-
tance sur les résultats de l'explosion .

ta Politique et la Grèce
LA. PLACE DE LA GRECE

EST A COTE DE L'ENTENTE
Athènes 10 juillet . — L'« Ethnos » orga

ne vénizéliate , dan* un article de fond trè*
remarqué , gout le titre : « Résultat final de
la lntte » explique que le recul momentané
des Runses n'a rien qui puisse justifier les
clameur* de joie des Allemands , que la
reprise offensive de l'armée du tsar triom
phera en dor&ier lieu et annihilera leur suc
cès éphémère . L'Entente aura le dernier
mot , et la place de la Grècs est toujours à
côté de l'Eutente , à laquelle la lient ses tra
dition *, se » sentiments et ses intérêts ' maté-
riel# .

La « Patris » publie ce matin un article
dans le même sans1 .

,a situatioo finane'ère
en Allemagne

AT - CS VI L. "
da 7 Juillet 191 »

Naissances : Adrienne Marie Charlotte Gi-
bert, Quai Noël-Guignon 6 ; Jeanne Louise
Soum , Grand Rue Haute 93 .

Décès : Albert Maz^yrac , soldat au Î8 "0'
d'artillerie , né à Rocamadour (Lot), 29 ans ,
veuf ! Marie Mathilde Julienne Malaterre née
à Ambiaiet (Tarn), 43 ans , épouae Vassal : 1
enfant en bas âge .

Mariages : flcoias Alexandre Galinaro ,
marin , et Thérèse Arméuio , à Cette .

f fi0 | • ' 0tÊ0
Eotrées du 10 juillet

V. esp . Maa . Pk de Marseille a. lest . ■/ ; J
V. tr . Maine . d » Marseille . n. lest .

Sorties du 10 Juillet
V. ital. Britannia . p. S. L. du Rh . *. lest .
V. îr . Colonial , p. Alger , 120 t. div.
V. fr. Maine , p. Bône , 120 t. div
V. Ir . La Marsa p. Marseille avec 150 t. div.
Voil . t'r . Marie Thérèse , p. Catsis , s. lest .
Voil . Ir . St Saovear p. Grau-du - Roi , s. lest .
Voil.it . Agrsgas. p. Tonin s. lest .

Avis de Coi)iaisseri)«it
Les porteurs des c«cnais«enjents suivants -

relatifs à :
8#0 sacs soufre « uWirné pst 60.000 kilog .
800 » » » 40.000 »

1910 cantares soufre b^ile deuxième
3955 » » »
1910 » » »
expédiées par MM . V«rderame Fighi , da Li

, arrivés par vapeur italien « Amerigo
Vespucci », sont priés de se présenter sans
retard chez M. G. Frich , 43 , rue Lazare-Carnot

Gi«nèv6 , 10 juillet . — La « Gazette do
l'Allemagne du Nord » écrit , à propo« de la
cocfrrenoe financière allemande tenue à
Berlin le 7 juillet au sujet de l « prochaine
reocontre dss miniitrea dus Finances des
Étais confédéré» :

« Noua apprenons qu' il na «'agit pas de
discuter des projat» déterminé*. Le but de
l'entravue e*t plutôt da permettre l'eutretien
«t l'échange d'idées sur la situation îinaacié "
r# d® l' Eotpir*, eï sur les questions finaneiè *
r'es en conélation avec la guerre . Le chef de
la directioo d»t Finatces impériale* attribue
à l' heure actuelle une grande importance à
ia prochaine rencontre des ministres des Fi
nances des divers Etata de l'Empire »
Les allemands sont obligés

d admirer les Russes

Copenhague , 10 juillet . — Le fameux ger
manophile suédois Sveu Hsdin vient de ren-
trar à Sioskolm après un séjour da ' quatre
mois sur l « front orienta !. Il ioue beaucoup
la bratourg des Russes . Lm Allemands eux
même» declareat que les RuSÎSS août leur*
adversaires l«s plus nobles et les plus hon
rétp*

Sveo lledin ajouie que ei l'armée ru*so
manqua apôclàleoiéct de -lûanition* d'srtille-
rie , son éqraipement est excellent et sa disci
pline' -merveilleuse .

Sven Hedin a assisté k la reprise de Lem
berg . li raconte que las Russes , en quittait
la ville , n'ont pa® emporté une épingle et
qee le * Allemands ' étaient surpris d» leur
honnêteté .

Le Japon et la Russie
Pétroarad , 10 juillet . — Le tRusskoié

Sloveo publie un important article sur l' uti
lité d'une alliance entre le Japon et la
Russie .

Au Japon,écrit il , se déroule une vive cam
pagne en .faveur de la conclusion d'ua traité
d'alliance entre le Japon et la Russie . La
presse officielle préconisa une alliance - après
la guerre actuelle., tandis que la plupart de »
organe» officieux de Tokio écrivent qu' il sot
indispensable da réaliser dès maintenant
dans une alliance concrète les rapports ami *
eaux qui déjà existent avec la Rassie .

L'entente entre les intérêts rusies et japo
nais dans l' Extrême Orient est devenue com
plète , car a » Japon on a pu se convaincre
de la sincérité de notre politique et da l'ab-
esnee dant le peuple russe de tout aveugle
chauvinisme . En même temps les relations
entre 1 » Japon et les puissances occidentales
sont devenues plus froides . Lorsque , l'au
tomne passé , on discuta dans la presse la
question d'un envoi da troupes japonaissa
en Franc# . la diplomatie anglo-française ne
« ut pas aller en temps utile i la rencontre
de c» courant et catte cambinaison échoua ,
mais si le Japon qui a signé le dernier traité
de Londres s' est pa» intervenu avec se* trou
pes dans la guerre européenne sur «on sol
européen , ocla rît dû BU fait que l'occasion
politique a fait déiauf .

Aujourd'hui la conclusion dune alliance
rus? o-japouaV».# serait favorable, mais cette
alliane», pour avoir de largss base», réclame
une révision des rapport du Japon avec
l 'Angleterre et la France , es qui rend extrê
mement compliquée la question . Il serait
pius facile de conclure un traité d 'alliance
qui concerna ■ exclusivement le partage des
sphères d' ir>llu#cce d - Japon et de la Russie
en Aïie et qui garantisse aux deux parties
la tûreté de Isure intérêts dans sette partie

du monde . La Japon a'est engagé enver
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l'Angleterre à aider en cka de néceuité dans
les Inde», Or, ti les Inde* ont une énorms
importance pour l'Angleterre , la queslion d«
lib e débouché à travers la mer de Marm   a
et les détroits sur le marché '; mondiaV «st
autsi oonsidéfSble pour les Russes .

Le Japbif a besoin d'ua grand débouché
sur le continent asiatique et la Russie 4 'on
débouchiViur* la Méditerranée1. : -

Un traité 'd'allianCe russo Japonais poir'
ratt avoiftin râle "très important dans la po *
liiique ibondiale , si la Russie s'engageait à
garantir les intérêts japonais dans l'Extré "
ms-Orient et le Japon reconnaissait en échaa
ge nos intérêts dans le proche Orient .

Si la chose arrivait jusqu'à une interven
tion armée du Japon dans la guerre euro
péenne , le problème le Ëlus facilement réa
lisable au point de vue technique serait l 'ar
rivée de* troupes japonaises aux Dardanel
les , car , en ce cas , le ravitaillement dea ar
mées pourrait être garanti avec * l'aida da la
flotte marchande japonaise .

Noua ne cachons pas lea difficultés d'un
traité d'alliance à ces conditions , mais ane
telle entente ne devrait pas se heurter con
tre l' impossibilité de coordonner les intérêt*
resso japonais avec les droit * et la ; position
de l 'Angleterre et de la France . Au contraire
nos alliez sont grandement intéressés à la
prise aussi rapide que possible des Darda
nelles . Alors aussi les questions financière!
qui se. rattachent à ( activité du Japon- au
raient «ans difficulté une solution favorable .

Paris , 5 5 h. 1 s.
Brillaate offensive russe

Nos alliés ont fait 1 5ooo prisonniers
De Peirograd : Dans la région de Lu

blin , l' offensive russe continue à s'éten
dre L'ennmi bat maintenant en retrai
te . Le nombre des prisonniers dépasse à
rheur e actuelle 15.000

La bataille des Flandres
Les anglais augmentent leurs gains

De Londres : Un communiqué du. gé
néral French dit que de nàmbreuses ten
tatives allemandes ' faites pour reprendre
les tranchées perdues le 6 ont été arrê
tées . L'ennemi bat en retraite le long du
canal , permettant aux anglais d'accroî
tre leurs gains .

U EC bombe contre   Sultan
Mais elle n'éclate pas ]

D 'Alexandne : Au moment où le sul '
tan se rendait à la Mosquée pour les
prières , une bombe jetée d'une fenêtre est
tombée sous les pieds des chevaux . r Elle
n'éclata pas. On est sur la pi te de lau-
teur de l'attentat .

Le conflit germano-américain
L'Allemagne répond — Ce sont ses en

nemis qui sont le? barbares!
D'A msterdam : La note allemande

adressée aux Etats-Unis déclare ntlim-
ment que l' Allemagne doit tecouririi la
guerre wus-marine, l'ennemi étant déci
dé à une guerre impitoyable jusqu'à la
destruction complète de l'Allemagne et
eiuployant des méthodes contraires au
droit international . L - cas du «. Lusita-
nia * montre jusqu'où peut entraîner la
méthode de gui i k dis uliirs .

Des instruction* serent données aux
sous-marins allemands pour qu' ils laissent
passer les sapeurs iranspotiant des pas
sagers américains , signalés suffisamment
à temps , mais tes Etats - Unis devront
donner l' anarance que ces vapeurs ne
porteront aucune contrebande .
La défaite allemande

dtns le Sud-iffricaio
3370 prisonniers

De Pretoria : La totalité de (roupes
allemandes qui se sont rendues aux an
glais dans le Sud Ouest africain , s'élè
vent à 204 offici*rs ei 5166 hommes . En
outre les anglais ont pris 57 emons de
campagne et 22 mitrailleuses .
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Ceiiansipé • Officiel : de 3 heaies
( Service dtî Petit Méridional)

Dans la région au nord d'Arras les
tentatives d'attaques allemandes sur mt
positions du cherir in d'A agres à Souchez
ont été repoussées cMte nuit .

Au Labyrinthe, combats à la grenade
sans modifications de front de part ni
d'autre .

En Champagne sur le front Perthes-
Beauséjour, éntre la cote i96 et le fortin
une attaque allemande a été prise sous
nos feux d'infanterie el d'artillerie et
dispersée avec des perles sensibles . .

En Lorraine l'ennumi a attaqué avec un
bataillon nos positions près de Lintrey . Il
a été repoussé .

Rien a signaler svr le reste du front
au cours de la nuit si ce n'est deS actions
d'artillerie notamment dans la forêt
premont le bois Le Prêtre et a Pontenelle
oh l'ennemi n'a pas contre attaqué el s'est
borné à canonner à deux reprises,les m-
siiions qu'il a perdues .

Le recensement des prisonniers faits
dans le combat du 8, donne un to'al de
881 dont 21 officiers

Nos avions ont bombardé hier les eares
d Aruaville et Boyonvilie ainsi que les
baraquements militaires de Noroy . Vingt
deux obus et mille fléchettes . -

lB. ' SOTTAMt.
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