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i w de iKotes
Les archives américaines viennent de

s'enrichir d' un nouveau document ger
manique . Elles en recevront encore beau
coup d'autres avant la fin des hostilités
et la collection n'est pas prés d'être ter
minée .

L'Amérique et l'Allemagne se font en
effet une guerre de plume et elles com
battent à coups de notes. Ces projectiles
ne sont pas meurtriers , et si de temps en
temps l'amiral von Tirpitz n' intervenait
pour donner l'ordre de couler un paque
bot comme le « Lusitania », le conflit
ferait en somme peu de victimes .

Le torpillage de ce transatlantique est
le seul incident de cette lu'te qui ait pro
voqué aux Etats-Unis une véritable ex
plosion de colère , mais la colère qui
n'agit pas sur le champ se calme peu à
peu , et , si les morts du « Lusitania » ne
sont pas oubliés, leur perte et ressentie
moins cruellement que dans les premiers
jours .

Les Allemands ont beaucoup compté )
sur cet effet du temps et ils ont trainé
l'affaire en longueur , espérant qu'au bout
de plusieurs semaines , l'offense se serait
atténuée d'elle-même .

Comme tout arrive cependant , la ré
ponse allemande est arrivée -

Elle ne diffère pas sensiblement des
précédentes ; c'est toujours l' affirmation
des mêmes principes et le rejet sur les
alliés principalement sur les An
glais . de la responsabilité des méfaits de
cette guerre navale ,

Les Teulois varient la forme de leurs
notes mais le fond reste le même . Ce
sont des moutures à peine différentes
d'aspect tirées toujours du même sac .

Les Allemands parlent d'abord comme
toujours de leur humanité II n'y arien de
tel que les sauvages pour avoir toujours
ce mot à la bouche, comme les filous
sont prêts sans cesse à mettre leur hon
nêteté en avant.

Donc M. de Bethmann-Holweg , qui
est l' auteur sans doute du document en
question , déclare qu' il faut que la guer
re soit humaine .

C' est une contradiction avec les opi
nions exprimées par les principaux écri
vains , hommes d'État et militaires d'Al
lemagne, qui ont souvent formulé cet
avis que la geurre la plus humaine était
celle qui était menée le plus rudement,
sans rien respecter , parce que la terreur
seule avait des chances d'arrêter plutôt
les massacres .

Nous ne discuterons pas cette concep
tion pour le moment . Nous constaterons
seulement que cette fois ci le chancelier
se fait tout doux , tous doux , et que , se
Ion lui , pour ne pas violer ces principes
d'humanité , sur lesquels il semble s'ap
puyer , il faut le moins possible toucher
à la population civile .

Quel bel exemple d' hypocrisie nous
donne là M. de Bethmann-Holweg 1 Le
monde entier sait de quelle manière les
Allemands ont traité la population civi
le partout où ils ont passé , nous ne re
tracerons pas le tatleau si connu des
atrocités qu'ils ont commises .

Or, ils ont l'audace de prendre un
ton attendri lorsqu' il est question des
non-combattants , des femmes , des en
fants . On dirait même qu' ils vont verser
des larmes sur le sort de ces malheureux
Nous n'en serions d'ailleurs pas étonnés
puisqu' il parait que les crocodiles pleu
rent .

Néanmoins en cette occasion la tar
tufferie est trop forte , et il y aurait là
de quoi indigner les neutres les plus in
différents .

Le chancelier de Guillaume , après ce
préambule empreint de bénignité et de
benoitisme ». se lance dans un violent ré
quisitoire contre les Alliés .

A l'entendre, ce sont eux qui ont tous

les torts . Il leur reproche d'avoir renon
cé à toutes les règles du droit internatio
nal . II explique tout de suite cette énor
mité ; il veut dire par là que les Alliés
ont paralysé le commerce entre l'Allema
gne et les pays neutres.

Décidément, le Kaiser est devenu fou
ou il a une bien mauvaise opinion de
l' intelligence des nations auxquelles il
s'adresse .

Comment ! il fait grief aux Anglais
et aux Français d'avoir une flotte et de
s' en servir ! Mais lui aussi , il a des es
cadres , il en était même assez fier au
trefois lorsqu' il s' imaginait qu' il serait le
plus fort 11 ne dissimulait pas alors
qc'il visait à l'empire des mers et , s' il
avait réussi à s'en emparer, il n'aurait
pas fait bon pour les vaisseaux dess au
tres peuples de circuler

Mais les desseins de Guillaume sont à
vau-l'eau , ses projets ont chaviré . Ses
cuirassés et ses croiseurs sont contraints
de rester au port ; il est arrivé malheur
à ceux d'entre eux qui sont sortis ; les
autres n'échapperaient pas davantage aux
ennemis qui les surveillent .

Aussi Guillauma n'admet plus que des
puissances utilisent leur flotte pour iso *
ler l'adversaire et il prend à témoin le
ciel et les hommes de la méchanceté des
Alliés qui cherchent, à empêcher les vi *
vres et les munitions d'entrer en Alle
magne, afin d'abréger par ce moyen la
durée de la guerre

D' un ton tout à fait innocent. il in
terprète les choses à sa façon . Nous vou
lons détruire complètement son empire
tandis que lui ne combat que pour éta
blir une paix durable .

Oui , certes , nous lutterons jusqu'à ce
qu'il soit réduit à l' impuissance . Mais
a qui la faute ? Qui a commencé ? Qui
a rendu cette guerre inévitable ?

Quant à la paix durable à laquelle il
fait allusion , on sait ne qu'elle signifi .
La seule paix durable pour lui est « celle
qui assurerait sa tyrannie snr l' Europe
même sur les autres continents ; la seule
paix durable pour nous est celle qui dé
livrera les peuples du despotisme et leur
donnera le droit de disposer d'eux-mê
mes selon leurs aspirations et leurs af
finités .

M. de Bethmann-Holweg, comme son
maitre, doit savoir à quoi s'en tenir là-
dessus , mais il rééditera jusqu'ou bout
les mômes mensonges . Son imagination
ne lui fournit pas souvent des arguments
nouveaux .

C'est ainsi que pour excuser le torpil
lage du < Lusitania > , il reprend contre
les Anglais l'accusation d'avoir armé
leurs navires de commerce et même d'a
voir chargé le paquebot de la Cunard
Line de matières explosives .

Iî a été prouvé que ces allégations
étaient fausses ; elles n'en servent pas
moins à étayer tous les raisonnements
du chancelier qui regrette seulement
que le « Lusitania • se soit abîmé si vi
te dans les flots . Si l'épave avait surna
gé plus longtemps, il y aurait eu moins
de quinze cents passagers noyés . L' hu
manité de M. de Bethmann-Holweg va
jusque-là , et elle se manifeste dans cette
phrase que je trouve admirable : « Après
des evpériences faites en coulant des ba
teaux beaucjup plus petits et en moin?
bon état , il était probable qu' un grand
bateau du tonnage du « Lusitania > res
terait à flot assez longtemps. • Que dites-
vous de ces expériences ?

Cependant comme Guillaume tient à
l'amitié des Etats Unis , il sera bon prin
ce et il consent à quelques concessions .
Il permettra aux Américains de sortir de
chez eux sans risquer d'être torpillés,
mais sous certaines réserves et si on lui
donne des garanties très sérieuses , énu
mérées dans la note.

Je suis certain que ces concessions ne
satisferont pas beaucoup des citoyens de
la libre Amérique et que ceux-là ne de 1
manderaient qn'à envoyer promenar le
Kaiser et ses propositions . Mais nous
avons dit souvent qu'aux Etats-Unis il
y avait des Allemands avec lesquels il
fallait compter, ce qui nous fait croire

que l'échange de notes continuera pure *
ment et simplement .

M. le président Wilson aura là matiè*
re à réflexions . Il va sans doute selon
son habitude se recueillir plusieurs jours
au bout desquels nous apprendrons ce
qu'il pense de la situation .

G. VEIL .

L'IIPORTÂICÊ on COTON
D' un article donné au « Daily- Mail « par

M. W. S. Hopkins , secrétaire de la
conférence des chimistes et i ngénieurs ,
nous extrayons ce qui suit :

Le coton entre dans la fabrication de
tous les explosifs actuels . Piîs uD obus
n'est tiré dont la force de propulsion ne
soit due au coton ; pas une balle de
mitrailleuse ou de fusil n'est lancée sans
son intervention . Les quantités consom
mées chaque jour sont colossales . Une
évaluation modérée estime à 300.000
le nombre des coups de canon de 77 ,
tirés chaque jour par les Allemands , les
Autrichiens et les Turcs , ce qui néces
site une consommation de 500 tonnes de
coton , Si on estime au dixième , c'est-à
dire à 30.000 le nombre des coups de
canons de six pouces , la consommation
monte à 900 tonnes par 24 heures
Ajoutez à cela 100 tonnes par jour pour
les cartouches de mitrailleuses et de fusils
et vous arriverez au total de 1.000 ton
nes de coton consommées quotidienne
ment.

Bien que ces faits eussent pu être con
nus quelques semaines après la déclara
tion de guerre, on a laissé à nos enne
mis la latitude d' importer du coion. Il est
maintenant généralement reconnu que
les Allemands avaient au début de la
guerre assez de coton pour une année . Il
s'ensuit par conséquent que si le coton
avait été déclaré contrebande de guerre
absolue et que tous les approvisionne
ments aient été arrêtés , l'Allemagne au
rait dû économiser cette matière pre
mière , et par suite , ses munitions ou
bien employer des substituts .

Mais par suite de la négligence de
notre gouvernement , cette mesure n'a
pas été prise. Elle aurait sauvé des
miliiers d'existences et nous aurait donné
du temps pour nous organiser. L' emploi
de substituts nous aurait convenu tout
aussi bien . Les Allemands auraient dû
avoir recours à la vieille poudre noire ,
ou bien ils auraient dû recueillir tous
les débris de coton usagés ou encore se
rejeter sur la pulpe de bois .

L' emploi de l' une ou l'autre , de ces
mesures mettrait l'ennemi dans une si
tuation difficile . Il ne faut pas dans cette
question perdre de vue ce fait que la
fabrication des explosifs modernes est
soumise strictement à des conditions tech
niques et que pour donner de bons ré '
sultats elle dépend d' une manière abso
lue de la régularité et de la qualité des
matières brutes employées .

Le plus léger défaut de qualité et ce
qui est d'une égale importance , l'emploi
du coton-poudre de qualité inférieure ,
font courir des dangers aux ouvriers .

La poudre noire a une force de pro
pulsion beaucoup plus faible que celle
du coton-poudre . Elle mettrait l' ennemi
dans un état de grande infériorité en
raccourcissant la portée des pièces et en
développxnt à chaque coup , un nuage
de fumée plus dense .

Ajoutez a cela que les fusils et les ca-
nous modernes sont par excellence, des
instruments scientifiques et qu' ils sont ,
comme les explosifs , le résultat d'années
d'expériences et d'essais minutieux . Il
s'ensuit qu' ils réclament , eux aussi , un
usage régulier .

Si l'on voulait rassembler les chemises
et du linge de touts sorte pour en extrai '
re le coton, on aboutirait à des résultats
désastreux . La laine est considérée com
me contrebande de guerre et pourtant
les soldats doivent s'habiller .

Le moment viendra bientôt où les uni
formes seront presque tous en coton ,
Or , il ne faut pas moins de 100.000 ton
nes de coton pour habiller di& millions

d'hommes et , et , d' autre part , il y a en
Allemagn et en Autriche plus de 100
millions de personnes à habiller .

Et , maintenant , parlons avec franchi
se . Disons qu' il faut ranger le coton dans
la contrebande de guerre pour ne rien
laisser à nos ennemis , pour arrêter l' é
norme exportation faite par les navires
neutres daos les ports neutres et rendre
le blocus plus rigoureux qu'il ne l'est au-
jougd'hui .

Si l'Amérique fait exception dans l'af
faire, il nous faut acherter l' importation
normale annuelle de l'Autriche et de
l'Allemagne .

La somme nécessaire pour cela n'est
pas au dessous de trente millions de li

vres sterling ; elle ne dépasse pas celle
que la guerre nous coûte par semaine .

En déclarant le coton conirebande de
guerre , nous arrêtons cette prodigieuse
dépense de munitions faie par l' ennemi
aux dépens des alliés

Au point où en sont les choses , le
gouvernement doit considérer que le de
voir primordial de la nation est de proté
ger la vie de nos soldats . Tout soldat tué
ou blessé est une victime de l' importation
du coton .

Toir les soirs , vers 5 heures , n : us
publierons une. 2œe Édition portant I s
Communiqué Officie ! de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bn (ta journal.
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

13 juillet , (23 heures) :
Eu Belgique , bombardement des lignes fran

çaises et britanniques . Les Allemande ont fait
usage des ob:n asphyxiants . Dans la région
au nord d'Arras , la canonnade a éle particu
lièrement violente . Oa . ignale de nombreux
degats matériels à Arras . Aucune action d' in
fanterie au cours de la journée . En Argonne
l'armée du kronprioz a repris l'offensive de
puis la route de B narville-Vienne le Château
jusqu'à la région de la Haute Chevauchée , et
a subi un nouvel échec . Après un bombarde
ment très violent et des tirs de barrage à
obus asphyxiants , l' ennemi a attaqué avec des
forces importantes . Cinq régiments différents
du 161»» corps ont déjà été identifiés . Sur les
points où notre ligue avait momentanément
fléchi , des contre-attaques énergiques de no
tre part ont enrayé les progrès de l'ennemi
et l' ont ramené en arrière . Entre Meuse et
Moselle , la canonnade continue , particulière
ment en forêt d'Apremont et au bois Le Prê
tre , où les AHeminds , après l' échec d'une
nouvelle tentative dans la nuit du 12 au 13
n'ont plus renouvelé leurs attaques . Nous
avons , entre Fey en Haye et la forê , gagné
du terrain par des combats à la grenade dans
les boyaux .

Athènes . — Suivant des informations de
Mytiléae , les alliés ont occupés hier , après
plusieurs assauts acharnés , deux collines do
minant Krithia . L'armée alliée opère ua mou
vement tournant afin de placer Krithia entre
deux feux. Le bruit court que les ailés ont
fait, récemment , 4.000 prisonniers . On man
de d' Eohio qu'un aéroplane allié a incendié
les dépôts de pétrole de Smyrne . Deux sous-
marins alternan ts sont actuellement dans le
golfe de Smyrne .

Londres. — Répondant aux félicitations de
lord Kitchener et à l' invitation qu'il a faite au
général Botha et à ses Boers de venir partici
per à la grande guerre , le général Boiha a
dit qu'il espérait . que ses soldat prendrait
bientôt part à ia guerre , la plus importante
qui ait eu lieu en Europe . '

Les Gaves de Dunkerque
D s notm de rues à peine pittoresques ;

des num iros ; l' indication de l'entrée par la
rue oa par le couloir des maisons , telle eat
la liste banale et pourtant passionnante com
me ua drame , que vient de publier un jour
nal de Dunkerque . C'est la liste des caves
où peuvent se réfugier ïes personnes sur
prises dehors par le bombardement .

Dans vingt uns les antiquiaires se dispu
teront et vendront h prix d'or cette feuille .
Les historiens la publieront en notes justifl-
catlues dans leurs récits de la grande guerre
Rêveurs et poètes en palperont le train
jauni en évoquant l'Âme anxieuse de la petite
cité au jour où cette liste sortit des presses .
Mais les uns, flairant l' aubaine d' une trou
vaille , les autre» prenant du plaisir à re
constituer jusqu'aux douleurs défuntes , ne
la regarderont jamais avec nos yeax d' à
présent .

Les larmes viennent aux nôtres à cause
des autres yeux qui , là hant , an quelque rue
de Dunkerque , au premier coup de oanon ,
se jettent , tout palpitants d' émoi , aur la pe
tite liste , pour lui demander prompt refuge
contre l'obus meurtrier . Bienfaisante liste
qui est dans toutes les poches et que frois
sent les mains fiévreuse» lorsqu'il faut l'en
sortir au bruit de la mitraille I Qne de
vies humaines elle aura sau /ées ! Co nbien
d'alarmes — maternelles ou conjugales —
elle aura calmées !

« Mon Dieu I voici le sifflement; sinistre ,
et mon liU est dehors .

— Rassure -toi , mère , notre frère a sur lai
la liste des caves M.

« Mes enfants écoutez , le bombardement
recommence et votre père n'est pas rentré .

— Mais , maman , ne sois inquiète ; j'ai
coniulté la liste ; la rue du Jeu de-Paume ,
par où il pas»e toujours , a trois caves ou
vertes . »

Et la vie devient a'nsi plus supportable ,
loin des absents , tandis que déferle l'ouragan
de feu

Plus on s' hypnotise sur cette longue no
menclature , plus elle s' anime des scènes qui
se vivent presque chaque jour à Dunkerque.

On voit les petites ruelles de pauvres par
où s engouffrent loqueteux et geas de nhétive
mine . Ils descendent en des souterrains
humides , sulDtant i'eau par les parois de
salpâtre ; l'obsourité y est compléte,ia place
mesurée . Oa ne peut y tenir debout ; il faut
se pencher et attendre , là , dans les transes
et le froid , courbé deux , que l'alerte fi
nisse .

Parfois , des écroulemenfs de mur an des
sus des tètes donnent la sensation de la mort
imminente , la mort affreuse sons l'enfouis
sement des decombres . P.ir le soupirait
viennent d'autres fois des éclats de poutres
et de pierres , annonçant q>ie lei dégâts sont
proches . Puis , c'est la fumée des incendies
voisins raréfiant l' air déjà si rare et rendant
intenable la lanière où , du moins , la via
est sauve .

En d autres rues plus aristocratiques , les
caves sout voûtées , hautes de plafond peut-
être éclairée ! à l'électricité . L'attente y est
moins pénible ; mais comme elies s' ouvrent
sur des avenues fréquentée», tout le monde
y pénètre , à liniïaat critique : nobles et
bourgeois , patrons et ouvriers , riches et maa-
dia.t» ; et c'est , pour un temps la sainte
fraternité du danger , l' égalité tragique devant
la mort .

Songeoos souvent à ces caves tragiques
des pays menaces qui sont l'asile recher
ché des vies humaines .

Si les lenteurs de cette guerre nous 'op 
pressent trop lourdement , disons nous bien
que nous n'avons pas le droit de nous plain
dre lorsque les hôtes des cavernes dunker
quoises ne trouvent rien de mieux dans la
journal où ils publient la lugubre nomen
clature des refuges en cas de bombarde
ment que de ciier à chaque page : « Coura
ge, espoir , et vive la France . »

La guerre européenne
d'après ua écolier chinois

Il y a da >a la livre de M. Grég.j.re Ale-
xiasky sur ia « Russie et la Guerre », une
composition d ua p ^ t i t Chinois , elève d'une
école de son pays , à qui son maître avait
donûé pour sujet les origines de la ruerre
actuelle . « En ce moment même, écrit cet
écolier , il y a une grande guerre en Euro
pe . La guerre a commencé pareeque le
prince d'Autriche est allé en Serbie avec sa
princesse . Un   me en Serbie les a tués
L'Auiriche s'est fâchée et a commencé la
guerre contre la Serbie . L'Allemagne écrivit
des lettres à l' Autricne disant : je l'aiderai . La
Russie écrivit une lettre à la Serbie : Ja
t'aide . La France n'eut pas envie de se bat
tre, mais prépara ses soldats . Alors l' Alle
magne écrivit une lettre à la France : ta ne
dois pas te préparer , car si tu le fais , je te
batirai en neuf heures . Et l'Allemagne com
mença à se battre avec la France et marcha
sur la Belgique . La Belgique dit : Je suis ua
petit payt et non une route pour toi . Et 1a
Belgique écrivit une lettre à l'Angleterra
pour lai apprendre ce qu3 l'Allemagne avait
commis . Et l'Angleterre vint ainsi aider la
Belgique ». Ca récit naïf d' un eitant eit si
prèi de la vérité qu'on ne peut plus douter
qu'elle ne soit entia counud juiqu'en Chine
et sur tout - la planète , maigre le » menson
ges de la diplomatie et de la presse ailemaa~
des.



Le Boche attendri
Les enfants des écoles de Belgique ont

obtenu l'autorisation de «e choisir un filleul
parmi les prisonniers belges détenus en Al
lemagne . Récemment l'un de ceux-ci rece
vait de sa petite marraine un mot l'infor
mant que sa femme était en danger de

mort .
Le prisoanier lut au'orisé par le com

roacd-'Ot de son camp à partir pour Bruxel
les où il arriva la semaine dernière . Il se
rendit aussitôt en habits civile , accompagna
de deux soldats allemand », à l' hôpital où sa
femme était en traitement , et il eut le bon
heur de constater qu' un mieux sensible
s' était produit dans l' état de la malade .

Après cette visite , il demanda à ses gar
diens de pouvoir aller remercier la petite
fille qui l'avait choisi pour son protégé . Les
soldat » n'y virent aucun inconvénient et ac
compagnèrent leur prisonnier à l'école de
l'avenue Ciovis .

Arrivé là , le soldat belge fut conduit par
la directrice dans la classe où te trouvait ma
petite marraine . Il lut présenté aux élève *
qu' il rf merci» avec des larmes dans la voix
au r,om de ses malheureux camarade® , puis
i ! saisit la main de 1 élève qui se trouvait
prèsi de lai , sa marraine . — C'eut une petite
Française , lui dit l' institutrice .

Le prisonnier profondémeut é»u pressa
l'enfant sur son cœur et cria : « Vive la
France ! Vive la Belgique ! » Cris que les
eniants répétèrent au milieu des larmes .

La scèae était si émouvante que le soldat
allemand qui attendait à la porte se détour
na pour s'easuyer les yeux .

--ffllttlliSS
M:; .a,ri'hv.i Mardi 13 Juillet 187e j'-nr de l'aimée,

St Eugène . ; demiia , Fête nation . Soleil, lev. 4 s. 2,
coK.c v---. -9 h. 50 i,are : P. Q. le 19 Juillet .

Bulletin météréologique du 13 Juillet 1915
Maxima du jour : 31-8 , Minima du jour : 19-8.

Baisse sur la veille 1   
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 758 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7t>3.2

Baisse sur la veille 4 . 4 .
Direction du vent 9 h du matin : N B ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin: couvert .

La couleur à la mode. —Il y a cha
que année , comme on sait , une couleur qu' il
faut porter . Il y a eu des année» blanches ,
des années rouges , et l'on «e souvient en
core. d' une année qui fut verte et bleue , ce
qui semblait une harmonie de beaucoup d' au 1
dace . Hélas ! po;r la plupart , cette année
ci est seulement l' ..,nnéo noir . Maie enfin il
existe encore des couteriers , une mode , des
ouvrière » qui eo vivent . Et cette anuée la
mode est bleu .

Cliaqua pays a ses couleurs . Le bleu est
une coaleur de chez nous Il y a des pays
avec lesque't il e»t incompatible , et on ne
l' iœnsine po.nt sous la lumière de l' Italie ou
de i'E«pagce . Et de fp't regardez les tons
qui dî omntnt dans une rue espagnole : le
noir , le gris , le b:Ua tanné. 11 faut au bleu
le ciel Ï4aer et la lumière tempérée . L' éous-
soo de rois e»t formé bleu ^hamp d'azar ,
et c'esî noua qai avons inventé ce bleu man
teau royal , laimnt aux Césars la pourpre où
le sang ne parait pas. Nous avons trouvé le
bleu de France , le bleu de roi et ce mauve
cendré qu'on nomme le bleu lavanie . Cou
leurs difficiles à manier et deux fois nôtres .
Il ey»t vrai qu'il y a le bleu de Prusse , mais
il tat vert , il noircit et il empoisonne . Il y
a un certain bleu munichois , mais il est
bète comme un vergiaa mein nicht

A l'heure de la nation , c' est la couleur na
tiooale qui s'est retrouvée naturellement à
la mode. Et les jeune » femmes , cet été . se
ront dans la nuaacs tendra qaa preudi'at-
io.o-phère du foir .

Le pain de nos prisonniers . —
Beaucoup de ncs malheureux prisonniers
intei ' Gés dans des camps éloignés où les
paquets arrivent beaucoup de retard se plai
gnent que. dans cette « aison , le pain leur
arrive parfois moisi .

Le président du syndicat de la Meunerie
de la région de Parii vient de donner les in
dicsïions cnivantes eux sociétés de secours
Kux prisonnier# de guerre :

De l'enquête que j'ai laite auprès des bou
langers qui s'occupect de fabriquer du pain
pour le * prisonniers de guerre , i ! résulte :

I * Que le pain qui parait le mieux conve
nir est na pain fabriqué moitié avec de la
jtarine de froment et moitié avec de la fari-
ïiue da seigle .

i - Ce psi o doit être fait de forme ronde le
plas plat posnibie et très cuit ;

3 * Le laisser bien ressier plusieurs jours
avant de l'emballer et l'envelopper de pré
férence dans un morceau de toile , qui est
jtréîérsble ao papier .

Avec ces précautions le pain doit parve
nir en bon état au destinataire . La farine de
froment donne un pain plus moelleux à l'ar
rivée . Si celui ci est trop est sec , la
prî*oi»!iier peut le manger trempé dans du

via , du café ou même de l'eau .
Affaire d'acoaparement. — Il travail

lait pour une banque ... suisse — Oo nous
écris de Mimes : Depuis quelques jours un
individu , à la mise correcte et de fort belle
prestance , âgé d'une soixantaine d'années ,
■veuani d'Avsgaon . se livrait dans notre vil *
le h un genre de commerce un peu suspect .

Se présentant chez de grands commerçants
"pïiDc ' paleuent des banquiers , il demandait ,
en offrant en compensation une prime , d'é
changer de » billets de banque de millelrancs
£on:re de l'or .

Voici ce que mon enquéle m'a permis de
découvrir :

Original e de Suisse , cet individu , depuis
Ia niobiiitscion se préssutait chez les direc*
Jour? de banque de grandes villes

Aucune méfiance ne tut jamais _ apportée
contre lai . car le ' documents qu' il préaetr
tait , étaient parait-il . en 8a faveur : comte
t< membre d' un» société d' automobile ,
DOÉ*es8eur d' nne permission de circuler dans
j'î zoue des armées , passeports , etc .

L'Îs offres qu' il fit dans notre ville , n' eu *
aucun succès .

' Il

On suppose qu' il se livrait à l'accapare
ment de l'or pour le passer à l'étranger ,
par intermédiaire d'une banjue..... luisse '

Le livre d' Or da Collège
Le palmarès du Co'lège]qui vient d' ètre;dis-

tribué aux élève *, s' ouvre cette année par
un livre d'or . Voici ces glorieuses pages qui
seront chères à tous les élèves de ootie col
lège reputé :

1 . — Fonctionnaire » da Collège . Tué à
l'ennemi : Pinet Victor , professeur de qua
trième . — Blessés : Gorecfiot Pierre , répé
titeur . Coiomincs Pierre , répétiteur en con
gé .

II . — Anciens é èves — Tués à l'ennemi :
Dallest Gabriel , adjudant chef au 281e ré
giment d' iatanterie ; Dauœas Raymond , ca
poral fourrier au 8le régiment d' infanterie ;
Duffours Paul Louis , médecin aide major de
Ire classe des troupes coloniales ; Durand
Georges , général , cotomandant la 69e briga
de , officier de la Légion d'heoneur ; Encon
tre Jean , sergent au 281e régiment d' infan
terie ; Graa Camille , soldat au 81e régiment
d' infaaterie ; Gairaud Jean Baptiste , soldat
281e régiment d' infanterie ; Maire Marcel ,
engagé volontaire au 54e régiment d'artille
rie ; Martin Albert , lieutenant au 81e régi
ment d' ialenterie .

Mort des suites de sa blessure : Cadilhac
Joseph , capitaine au 52e régiment d'infaui:.

Blessé» : Ausoenao Louis , sous-lieutenant
au 81e d' infanterie : Batailla Justin , soldat
au 4e colonial niixïe ; Beanregard B. de , ad
judant au 158e régiment d' infanterie ; Fon-
sagrive Vincent , lieutenant au 24e régiment
d' infanterie colonial ; Hue George», adjudant
au 14e régiment d' infanterie ; Salles Pierre ,
soldat au 81e régiment d' inlaaterie .

Citations & l'ordre de l'armée : Durand
Georges , général , commHndant la 69a briga *
de , of licier de la Légion d' hoaneur ; Fonsa '
grive Vincent , lieutenant au 24e régiment
d' inf . coloniale .

Autres citations : Aussenac Louis , sous
lieutenant au 81e régiment d' infanterie , cité
à l'ordre du corps d' armée ; Maurios Jean ,
sous'lieutenant au 143e régiment d'infante
rie , cité à l'ordre du régiment ; Ribot Henri
caporal au 43e régiment d' infanterie , cité à
l' ordre du corps d'armée .

Distinctions militaires — Légion à'honueur
Belgodnre Victor , lieutenant de vaisseau ,
propo-ê pour la croir de chevalier de la Lé *
gioa d' houuear . (Journal officiel du 8 mai
1915 ) ; Foniagrive Vincent . lieutenant au
24e régiment d' infanterie coloniale , cheva
lier de Sa Légion d' honneur ; Julie Auguste ,
chef d'escadron au 55e régimant d' artillerie ,
officier de la Légion d' honneur .

Médaille militaire : MM . Coste Lucien ,
soldat au 34e régiment, d' infanterie coloniale ;
Hue Georges , adjudant au 14e régiment
d' infanterie .

Promotions : Fonsagrive Vincent , sous
lieutenant au 24e régiment d' infanterie colo
niale , promu lieutenaot ; Hao Georges , ser
gent au 14s régiment d' infanterie , promu
adjudant ; Pavan Pierre , engagé volontaire
au 8 le régimeut d' infanterie , promu aspi
rant au 96e régiment d' infanterie .

Voici maintenant les résultats obteaua
depuis la dernière Distribution des Prix :

Bacdalauréat*. — Mathématiques : Beau »
fort Charles ; Caujolle Emile ( admissible) ;
Chavildan Fernand ; Congé Maurice ( men
tion assez bien ) ; Saibat Charles ; Valette
François (mention assez bien ).

Philosophie : Bataille Jules ( mention assez
bien) ; Coiffard Aimé ; Gourguet Pierre ;
Robert André .

latin grec : Monnery Gabriel .
Latin lac gues : André Paul ; Dhers Xavier

(mention assez bien ).
Latin-sciences : Feraud Jean ; Jean Mas-

sot Louis ( mention assez bien) ; Thau Louis
( mention assez bien ).

Sciences-langue» : Arnal Gaston ; Birouste
Jules ( mentiou bien) ; Bozzi Augusiiu ;
Charpentier Robert ; Martel Marc ; Laurez
Marcei imention an»ez bien).

Certificat d'Étude? Secondaires du 1" degré
— Trois ème A. : Brun Paul ; Gafliael An '
dré ; Grenier Louil ; Lavergne François ;
Ramon 1 Emilien ; Valette Joseph .

Troisième B. : Auriol Maurice ; Cambon
Antoine ! Fulcrand Jean ; Sabatier Louis .

Élèves félicité * pendant toute l'année sco
laire par le Conseil d'Administration . ( Ces
félicitations doivent être considérées comme
la plus hante récompense qui puisse être
accordée aux élèves laborieux et dcciles ) :

Birouste Jules , Fruchier Marcel , Gaillard
Louis , Cari-Mantrand Edouard , Sabiani Jean
Bonrrei Lucien , Rigaud André .

Voici le tableau d honneur : Biroaste Jules ,
Fruehier Marcél , Carcasséa Jotoph , Gaillard
Louis , Cari-Mantrand Edouard , Prat Mar
cel , Marie Xavier , Ssbiani Jean , Brun Paul ,
Gaffinel André , Granier Louis , Roucaute
Louis . Valette Joseph , Auriol Maurice , Sa
batier Louis , Bourrel Lucien , Fabre Gustave,
Galabert ElUée , Pelé Edmond, Recouly Jus
tin , Boany Frédéric , Calanls Yves , Caussel
Désiré , Dulac Raymond , Roucsute Edmond ,
Ramond Emiiien , Rouquette Gaston , Teis-
ahr Marcel , Beuker Gaston , Laux Georges .
Reynes Georges , Rigaud Andri , Carcassés
Paul . Delaye Olivier Masaol Antoine , Com-
bal Henri , Marcou Pierre , Bruel Georges ,
Cayla Georges , Duffour Léon , Dassol André ,
Jeantet Robert , Roucaute Jean , Benker Fré
déric , Cazes Audré . Couderc Gabriel , Dus-
sol Roger , Gintrand Elie , Bultot Max , Lapart
Joseph , Lyon Paul .

Cinéma Gaumont. — Pour la semai
ne de clôture la direction nous oifre un
programme merveilleux . Les «Noses d'Ar
gent», grand drame en deux parties , avec
les actualité» un tilm très intéressant , «Nos
troupes d'Afrique sur le front» Bout de Zan
et l'espion comique , et Léonoe a des rhu-
maîismes , comédie .

Union Nationale des cheminots —
(Groupe de Cette-Midi). — Versé à l'Union
Nationale des chemincts à Paris 300 fr. ;
Versé à M. le Maire de Cette pour les divers
hôpitaux militaires de la Ville : 200 tr. :
Versé au Comité Lbemann : 150 fr. ; lOme
versement . Total : 650 francs . — Le comité
lo al.

Boy Scouts de Jeanne d'Are . —
Tous les boys sonï priés d' assister à la rén-
nion du Jeudi 15 Juillet . Rende ? vous à la
villa St. Hesri , à 2 heures , en costume .

Bit de la réunion : Dispositions à prendre
pour les sotties et les «ampings durant l"été

Versement de* cotisations du trimestre .
La présence est de rigueur. Tout boy ab

sent devra verser une forte amende . — Le
eo rétaire .

L'œuvre des secours en Gare . —
L'ouvre des secours en gare a recu i 150
francs des employés du Midi ; et trois dou
zaine» de mouchoirs d' un anonyme.

Ce matin , à 7 heures , 150 militaires bles
sé» qui » ont passés en Gire de Cette via
Béziers ont été réconfortés par l'œuvre des
secours en gare; ils ont reçu des gateaux ,
du chocolat et du café .

Nos concitoyens . **- Hier , nous ren
dions compte de la cérémonie da remise de
la médaille militaire qu'a si bravement
méritée — l'ordre du jour du généralissime
Jofire en témoigne — le caporal Sabatier du
122e d' infanterie . Il y avait une lacune dans
noire note , le caporal Sabatier est un petit
cettois , très estimé et aussi doux dans la
vie civile que courageux sur le champ de
bataille . Il est employé depuis 10 ans dans
la maison Caffarel . Aussi nous est -il agréa *
ble de féliciter doublement le caporal Saba
tier , comme soldat et comme cettois .

Autour de la Guerre
LE RETOUR DES POILUS

Les permissions qui sont actuellement ac
cordées aux hommes qui sont sur le front ou
dans la zone des armées , nou * a valu la vi
site de beaucoup de Cettois que nous
n'avions plus revus depuis plusieurs mois , Il
nous a été agréable de constater que l'en
thousiasme est général chez tous les combat
tants , et alors que chez les civils on ren
contre encore un peu trop d'alarmistes , l'op
timisme le plus sincère règne parmi les
poilus qui sont sur le front .

Ce qui a le plus frappé nos compatrioter ,
en visite dans leur famille , c' est le nombre
d'hommes jeunes et bien portants versés dans
l' auxiliaire et casés tranquillement chez ^ ux
dans des emplois de tout repos .

La plupart de ces patriotes en chambre »
estiment qu' il faut repousser les Boches hors
de France , miis à la condition qu' ils ne se
ront pas de la fête . Les dernières circulaires
ministérielles et la loi Dalbiez auront , jo
l'espère, mis un peu d'ordre à tout cela , mai i
lorsqu'on écrra l' histoire de cette guerre , il
sera regrettable de constater qu'en 1915 , au
moment où comme en 93 , la Patrie était en
danger , il a iai u une loi pour obliger des
Français à partir pour la frontière .

VOL£E DE CANARDS
Nous avon# voulu connaître ce qu'il y

avait de vrai dans tous les bruits qui circu
lent un peu partout et qui ne tendaient pas
moins qu'à laisser croire que certains oiti
ciers supérieurs et même des généraux au
raient été mis à pied et même fusillés pour
avoir reculé , etc. etc.

Nous laissons la parole à un de nos con
citoyens qui après avoir fait Ypres a été de
tous les combats sanglants tels que les Epar
ges , Vermelles , Aix-Noulettes , AbUin St-Na
zaire , Souchez . Évacué de Neuville , où il
avait pris part aux combats du Labyrinthe ,
il était bien placé pour nous renseigner .

« D'abord nous a -t -il dit , laissez moi rire
de tous ces bruits qui reviennent de temps
en temps et qu'un certain parti , qui n' a
( as désarmé , lance dans le public alin de
provoquer un mécontentement général Jet
profiter, à l'occasion d'un mouvement de ré
volte ou de fatigue au bout duquel ils espè
rent toujours voir arriver un roi.

Ne vous y trompez pas , nous a dit ce poi
lu , sur le front il nous a été plusieurs fois don
né de remarquer que toutes les nouvelles
alarmantes étaient lancées par les camelots
du Roi . Ils ne pardonnent pas à la Républi
que d'avoir été atsez forte pour résister au
colosse teuton et ils voudraient bien récol
ter la plus grosse part du succès qui revient
au régime qu' il » detestent . Là-haut nous les
avons mâtés , c'est à vous les civils d'en faire
autant en province . Serrez les rangs Non de
D eu et numérotez vous . Nom serons vieto-
rieux plus vite qae ce que l'on croit . Nous
avons tout ce qu' il faut , des hommei , des
armes , des munitions , des officiers de va
leur et d'ua courage admirable . Nous avons
de plus la ferme volonté de vaincre et nous
vaincrons. Comme l'a dit le Grand père Jo !-
re : La République peut étre fière de l'armée
qu 'elle a préparée . »

Ainsi parla le poilu français et républi
cain .

DECOUVERTE SENSATIONNELLE
Un denoi   pl grand » savants vient de dé

couvrir un nouveau rayon , dont on expéri
mente actuellement les etlets . Ce nouveau
rayon parti d'un appareil spécial aurait le
pouvoir de (aire éclater h 15 ou 20 kilomè
tres tous les explosifs qu' il rencontrerait sur
sa route . plus pratique que les rayons ul
tra violets , il _ abrègerait singulièrement la
guerre ea faisant exploser tous les parcs
d'artillerie ennemis . Attendons ce rayon à
l'oeavre .

Au Château d Eau . - Un groupe d' ha
bitant » du quartier nous écrit pour prier M.
le Maire , si la chose est possible , de donner
des ordres pour que le Château d'Eau reste
ouvert jusqu' à 10 heures comme les autres
étés . Ils ajoutent que par Us journées chan
des dont cous jouissons , nombreux seraient
les cettoij qui seraient heureux d'alltr se
reposer le soir dans le seul endroit vert de
la ville . Nous transmettons leur légitime
demande à M. le Maire qui sûremant laso-
lutionnera favorablement s' il le peut .

Au Square Victor Hugo . — La note
publiée ici au sujet de la barrière de ce
«quare ayant amené la police à surveiller ,
les enfants « libres » ont disparu , mais la
barrière reste couchée . Le bureau des tra
vaux , s' il existe encore , pourrait utilement
intervenir et ce ne serait pas la mer a boire .

Parti Socialisto S. F. I. O. (Seotion
de Cette ) — Réucion demain soir , Jeudi
à 8 h. 30 au siège soéial . Communication —
Le secrétaire Rom .

PERDU corsage noir , avec broche por
tant photographie, parcours rue de Belfort ,
cité Doumet , rue du Jeu de Mail . Rapporter
contre récompense , 59, rue Jeu de Mail ,
Mme Conlon-

QM DêWIANDE des manœuvres , un
forgeron et ua menuisier au Dépôt de la Cie
dts Tramways , S'y présenter d'urgence .

PEROU montre de dame en or, à clé ,
souvenir de famille . La rapporter contre .
bonne récompense , rue Alsace Lorraine , 15 .

ON DEMANDE apprentie margeuse , fil
lette de 13 à 15 ans , présentée par ses pa
rents . Imprimerie Ed. Sottano, Cette .

Jeune fille STENO DACTYLO , de
mandée par Maison da la Place . Prendre
adre ar P an Bnynq »! Hn T;;naï

BALARUC-LES-BAINS
Ouverture de là Saison 1915 le V T' ai .

Vient de paraître la Deuxième Livraison

dt Qm m X C€TT€
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teurs ou dans le ? bureaux de l'Éditeur

E . SOTTANO 9, Quai de Bosc
au prix de O fr. 25 la Livraison .

La Souscription continue d' être ouverte .
—

t Ol" I*
Eatrées du 14 juillet

V. esp . Cabo Ro sa , de Barcelone , 340jt . div
Voil . ital. Maria Aseunto , Sfax , 235 t. pho .
V. ang . Buxlon , de Rosario , 4900 t. mais .

Sorties du 14 Juillet
V. esp . Cabo Rosa . p. Marseille , 40 t. div.

Cie PI, FERRER et VIGUIEi , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le Vapeur Antonio Ferrer , partira le

samedi 17 courant p. ORAN MOSTAGANEM .
Le vapeur Jativa partira le 20 courant

pour ORAN MOSTAGANEM .
Pour frèt et passage , s' adresser : C* PI ,

FERRER et V1GUIER , à CETTE .

Axel BUSK, CETTE

Otfan et CQostaganem
DIRECT

par Vapeur Constantinos , le 15 juillet .
par Vapeur français Riff, ie 17 juillet .

Pour renseignements s'adresser chez M.
Axel BUSCK , rue Lazare-Carnot . - Télép . 19 .

Dernières Irlles
A la Chambres des Communes

L'EMPRUNT DE GUERRE
Londres , 14 Juillet . — A la Chambre des

Communes , le chancelier de l'Échiquier dé '
clare qu ; les souscriptions k l'emprunt de
guerre atteignent près de 600 millions de
livres sterling ^. Le total des souscripteurs
de la Banque d Angleterre s'élève à »70 mil .
I ons de livres slerlings . Les souscriptions
des bureaux de poste ne sont pas encore
closes , muis déjà 847 mille personnes y oit
souscrit pour un montant de 15 millions de
livres s.erling .

Le chancelier espère pouvoir donner soas
peu le montant souscrit à l'aide de coupures
de 5 et 10 shillings '

Après avoir annoncé le * montant atteint
par l' emprunt de guerre , le chancelier de
l'Échiquier continue ainsi :

« Noui ne devons pas oublier que les
échantillons en Bourse out été pratiquement
iaterrompu ». Ce montant de l' emprunt re
présente de l'argent réellement disponible .
Nous le devou » à la réponse patriotique de
la nation entière . Toute? les classes de la
communauté y oat contribué et nous devons
nos remerciements à tous .

» L'emprunt est une affirmation nécessaire
des ressources sans pareilles de l'empire bri
tannique et constitue une déclaration k l' é
gard de nos alliés et aussi à l' intention de
nos ennemis .

» Le royaume Uni entend demeurer fidèle
à la cause des alliés . » ( Applaudissements).

La situation au Liban
Le Caire , 14 Juillet . — A plusieurs repri

se», le gouverneur du Liban , CoxyoumdjiaL
pacha , avait dsmandé en vain à être relevé
de ses fonctions . De guerre lasae , il a solli
cité un congé de trois mois , qui lui fut
accordé . lla pris la direction de Constan *
tinople , par la voie de terre , par Alep et
l'Asie Mineure .

Les autorités turques , voulant lni faire
endosser la responsabilité de tous leurs mé
faits au Liban, sa situation était devenue in*
tenable .

Uu certain Riz», très probablement le
commandant du corps , l'occupation du Li
ban , a été chargé de l' intérim pendant son
absence .

Le bruit court que le nouveau gouverneur
ferait pression sur les Libanais pour les en
rôler dans l'armée turque ou les obliger à
payer la taxe d'exonération militaire , soit
neuf cent francs par personne ; et pour f*ci*
liter l'acquittement de cette taxe , l'adminis
tration accepterait des paiements trimeetrlels .
Le neveu du Général Botha

écrasé par une automobile
Londres , 14 juillet . — Louis Hawkins ,

âgé de 6 an *, neveu du général Botha, a
été renversé par une automobile vendredi
dernier en voyant le nom de son oncle s' é
taler sur une alfiche que tenait, de l' autre
côté de la rue, nn marchand de journaux
ambulant . C'était l'annonce dela reddition
des Allemand » en Afrique du Sud. Il traver
sa en courant pour voir ce dont il s'agissait
à ce moment surgit derrière un tramway,
une automobile dont la roue lui passa sur
le corps . Son état , considéré comme dases -
pérê , s' est légèrement amélioré .

Hommage au général Botha
Londres , 14 juillet . A la Chambre des

Communes . M. Atquith , après avoir retracé
les phase» de la campagne du Sud Ouest
Africain , dont le succès dit il , est dû à deux
causes principales , à savoir la stratégie ad
mirable du général Botha et la mobilité ,
l'endurance et la valeur des troupes de
l'Union , propose le vote de la résolution
suivante :

« Je demande au Parlement de vouloir
bien frire l' interprète da l'enfpire entier en
exprimant son témoignage d'admiration et
de gratitude d'abord à l' ég-ud d . l' iUaitra
général qui est en même temps le premier
ministre de l' Union et qui a rendu des ser *
vices inappréciables à l'empire doat ii est
l' un des file les pins chers et les plus hono
rés , ensuite à ses intrépides soliats , qu' ils
soient Boers ou Anglais de naissance , qui
ont combattu côte à côte comme des frèrei
pour la cause qui nous en également chère :
l' extension des libertés et l'huiaanité».

La résolution a été votée an milieu d'accla
mations enthousiastes .

Paris , 5 h. 15 s .
M "" Carton de Wiart

Le Havre 14 Juillet . — Après huit jours
d'attente legouvernement belge n'a reçu au *
cune confirmation de la mise en libertée de
M m * Carton de Wiart , prisonnière à Berlin .

La mort de M. Alfonno Costa
Madrid , 14 juillet . -- Le gouverneur de Ba-

iajoz fait savoir qu'il a reçu confirmation de
la mort de M. Alfonso Costa.

Soulèvement des paysans russes
contre les allemasds

De Vancvie : Des réfugiés de la pro
vince de Souvaiki racontent que de gra
ves troubles agraires se sont produits dans
plusieurs villages occupés par les Alle-
mards . La kornmandatur avait imposé
des taxes kurdes avx habitants. Elle
exigeait aussi qu'on ks payât en mon-
naie d'argent ou de cuivre . les alle
mands avaient déjà auparavant raflé
toutes les pièces blanches et tout le bil
lon du pays Ils se sont mis à perquisition
ner dans les maisons .

Les paysans , exaspérés, s'armèrent de
faux et de fourches , et ont attaqué les
soldats . Les Allemands ont fusillè vingt
« rebelles » don * deux femmes . Il y a de
nombreuses arrestations .

Le général Lyautey à Marseille
Paris , 14 Juillet . — Le général Lyautey . ré

sident général de France au Maroc , a débar
qué aujourd'hui à Marreille .

Le général a été convoqué par îe gouver
nement atn d'être entendu sur le programme
des travaux en cours et sur les moyens d'ac
tion à réaliser tant pour mener à bien ee
programme que pour assurer , pendant la do
rée de la guerre la vie économibue du pro
tectorat .

Pendant l'absence du général Lyautey, qui
sera d'ailleurs de courte durée , M. de Saint-
Aulaire exercera les fonction de résident gé*
néral , tandis que le général Henrys assurera
le commandement en chef du corps d'occu
pation.

L'arrestation de M. Ghenadieff
est-elle une manœuvre allemande?

De Borne : Les dépêches de Sophia si
gnaient l' émotion considérable provoquée
par l' arrestation de M. Ghenadieff.

Dans la ssirée une manifestation de
stamboulovistes à laqu lie s'étaient joints
de nombreux Bnlqar . r d' antres partis ,
favorables a ta v aadrnple Eatente , s' est
déroulée dans les rues de Sophia et de
vant les fenêtres de la m' ison de Ghena-
dieff .

La police a dû charger . L'opinion pu
blique considère l'arrestation de l'ancien
ministre des Affaires étrangères comme
une manœuvre des agents allemands .

Dans les milieux politiques on ne sem
ble pas accepter cette interprétation .
Agence « Paris-Télégrammes »)

l'aiis , 4 heures 3(J.

Commniqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique après le bombardement si'
gnalè dans te communiqué d'hier soir, les
allemands ont attaqué les tranchées pri'
ses par les troupes Britanniques , au sud-
ouest de Pulken dans la nuit da 5 au g#
juillet sur ta rive Est du canal Us ont
étéfacilement repoussés.

Dans la région au nord d'Arrzs , il
n'y a eu , au cours de la nuit que quelques
combats à coups de grenades de Uanchées
à tranchées , au nord du Châleau de Cor •
beul et au Labyrinthe.

Arras et Soissons ont été bombardés
par des obus de gros calibre .

Dans la région de la Somme, à Fri
se et à Fay , ouest de Peronne, ainsi
qu' en Champagne , près de Perthes , lutte
de mines.

En Argonne , les attaques allemandes
qui se sont concentréss dans la région
comprise entre Marie-Thérèse et la Haute
Chevauchée , ont été définitivement en
rayées .

Entre Meuse et Moselle , en forêt d'A '
premont , fusillade et canonnade sans ac
tions d' infanterie .

Sur le reste du front rien à signa'er.

çypygiO I I O S £■!V »«< rschûts pottibla p«r Isi
COMPRIMÉS de GIBERT

606 , absorbablt sans piqûre
Découverte récente et sensationnelle destiné* à révoluUoaMt-

1 « monde médical et la thérapeutique moderne.
Traitement ffciie et diseret même «n voyagah
La Boite de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contre

(nous n expédions pas contre remboursement).
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