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Ce Journal ne doit pas Btre riÉ
Les Etais-Ùnis ffEurope

. et les deuxins
Les Allemands emploient la science

à la désorganisation de l' Europe ; ils con
fient ce soin à leurs chimistes et les
laboratoires collaborent avec les usines
pour créer les puissances de mort . C est
encore la science qui leur apporie ses
plans et ses moyens pour ce qu' ils con
sidèrent comme l'œuvre de réorganisa
tion ; ils s'adressant aux économistes .
Les cabinets de statistiques sont les anti
chambres des cours diplomatiques ; c est
à leurs consultations que les plénipoten
tiaires des congrès futurs demanderont
les puissances de vie dans un monde
renouvelé . Cette méthode et cette ambi
tion se manifesten* avec une clarté sai
sissante dans une réunion qui s'est tenue
à Vienne et qui vient de clore ses tra
vaux : c'est !e congrès des économistes
pangermanistes . Les conclusions des dé
libérations sont seules connues , elles va
lent d'être retenues ; elles témoignent de
l'état d'esprit de la race , de son orgueil
leuse prétention à la domination univer
selle, Guillaume II reprend , pour le plus
grand profit des Hohenzollern . les pro
jets des Hohenstaufen et des Habsbourgs
C'est le môme instinct de conquête ,
o est la môme confiance dans la force
guerrière .

La manière seule change , ou plutôt
elle se complète et se perfectionne : par
une singulière ironie ici le progrès de la
civilisation s'affirme moins par les arts
et les oeuvres de la paix que par les arts
et les œuvres de la guerre , tant est pro
fonde la différence entre cette branche
de la famille humaine et les autres , tant
par conséquent , impossible est toule en
tente entre l'Allemand et les autres peu
ples . C' est une dissemblance dont il doit
avoir conscience , et c'est la raison de
sa présomption : il se sent autre que le
reste des nations ; pour lui , cette diffé
rence réside dans la haute estime en
laquelle il se tient par les succès de sa
politique séculaire : il est fier .

Ce sentiment , naturel au Germain , est
plus vif chez le Teuton ; il s'est
nourri des plus larges espoirs du jour où
la marche de Brandebourg fut érigée
en électorat . oe jour - là se dessina dans
l' imagination de chaque Hohenzollern ,
avec un trait , chaque siècle plus accusé,
le rêve de la « plus grande Allemagne ».
Aujourd ' hui , le cadre est plus vasie ; il
comprend toute l' Europe et l'idée revêt
la forme d'une confédération : il ne s'a
git rien moins que de la constitution
des Etats-Unis autour de la Prusse . Voilà
où aboutit la fameuse réunion de Vienne
les économisas du pangermanisme en ont
tracé le schéma.

Etats-Unis d'Europe , la conception
n'est pas neuve ; elle se trouve dans les
projets de Henri IV ; elle se retrouve dans
les écrits de l'abbé de Saint-Pierre . Elle
était née de la guerre et elle devait en
abolir jusqu'au nom ; elle procédait du
principe de justice, violé pendant les
luttes politico religieuses suscitées par
le séparatisme de la Réforme, puis par
les rivalités territoriales des dynasties
acharnées autour des Étals secondaires .
Ce fut de France que s'éleva la voix de
la Justice qui , pour garantir la paix ap
pelée de tous les vœux , proclamait par
l'Édit de Nantes la tolérance et par la
Déclaration des droits de l' homme et du
citoyen , l'égalité ; tolérance et égalité
pour les peuples comme pour les indivi
dus ; tolérance et égalité qui sont des
corollaires de   Justice pour laquelle les
peuples comme les individus soutiennent
le bon combat . La manière française
laissait en Europe à chacun sa respon
sabilité ; elle soumettait les litiges à un
conseil amphictyonique perpétuel , où
siégeraient les délégués des Etats . Les
intérêts de la collectivité continentale
étaient remis aux mains d' une sorte de

Sénat européen . C'était la paix par con
sentement au droit et par respect des rè
gles de l'humanité .

Il y a aujourd'hui une manière alle
mande et oelle-ià . la Prusse veut l' impo
ser à l' Europe . Elle procède de l' intérêt
germanique avec lequel on essaye de
confondre l' intérêt européen ; c' est une
illusion machiavélique que le Kaiser tente
de répandre et d'entretenir . Le fondement
de la future Europe ce n'est pas le droit
c'est le profit . Appliqué tout d'abord à la
constitution de l' Empire Allemand , ce
principe s'étend à la monarchie austro-
hongroise ; puis elle comprendrait la Bel
gique , la Hollande, la Suisse , les pays
scandinaves .

On ne désespérerait point d'y entrai-
ner avec les pays balkaniques l' Italie et
même la France , contre qui d'ailleurs on
recourrait par la force . Resteraient en de
hors du cercle douanier la Russie et la
Grande Bretagne : de la Russie on n'au
rait cure , elle serait rejetée vers l'Asie
où elle aurait les mains libres ; quand à
la Grande-Bretagne, c' est contre elle , en
derrière analyse , que la gigantesque ma
chine eft montée . La Zollverein européen
sous l'hégémonie de l'Allemagne serait
le coup de bélier porté à l' Impérialisme
britannique . Une féodalité non plus mi
litaire mais économique , c'est la réorga
nisation projetée par le Kaiser et prépa
rée par la maison Krupp qui réduirait
l' Europe aux pieds du suzerain teuton .

L'Allemagne maitresse de dicter la po
litique douanière aux autres nations, tel
le est l'ambition de la Prusse , telle est
la forme expansive de l' impérialisme ger
manique ; c'est , pour elle le fruit immé
diat de la victoire escomptée . Au lende .
main de la signature du contrat de vasse
lage , ses usines reprennent le cours de
leurs destinées , leur outillage se remet
en place pour leur fonction , pour la fa
brication des tissus, des produits de
toute nature . Les ingénieurs et les contre
maitres que l'on a pris soin de ne pas
mobiliser sont a leur poste ; la main
d'œuvre est fournie par ces générations
qui ont grandi pendant les longs mois de
la guerre, et la bataille continue avec
plus d'acharnement que jamais sur les
marchés du monde ; pendant ce temps
les belligérants pansent leurs plaies . Le
calcul allemand est aisé à comprendre ;
la fédération économique de l' Europe,
c'est le suprême et définitif triomphe de
l'Allemagne .

Ce servage est une menace, un péril .
Il doit être une raison de resserrer et d'é
tendre les alliances , de ne point désar
mer, de préparer par des mouvements
d'opinion la défense de la vie économi
que des nations . C'est la cause du capi
tal et du travail , de toutes les forces de
la production nationale qui est en jeu .
On veut , une fois encore, nous rééditer
la méthode suivie au traité de Francfort
et ces discussions apparaissent au moment
meme où nos ennemis s'ingénient à ré
pandre des bruits de paix . Défions -nous
et retournons contre nos adversaires les
armes dont ils se servent contre nous .
Bien que l'heure ne soit pas encore
sonnée , tenons nous prêts à soutenir no
tre prog.atnme avec la dernière énergie
Rappelons nous la vieille tradition fran
que , comme nous en fait l'invitation
Enée Bouloc dans ses Visions de Guerre
et de Victoire .

L'auteur, dont le talent a été déjà cou
ronné par l' Académie française , imagine
un personnage a qui il attribue le don
prophétique : Mallan . Dans un langage
imité de la Bible , Mallan déplore les hor
reurs de la guerre , flétrit les crimes du
Teuton ; il entrevoit l'avenir que le bar
bare réserverait au monde partagé entre
ses complices ; sur les sombres scènes
des champs de carnage et par dessus les
noirs desseins de nos ennemis , il voit
luire l'étoile de la victoire qui éclaire l'a-
réne des alliés ; dans un chant lyrique
il salue l'avenir glorieux ot réparateur ;
son souvenirs le reporte vers nos ancê
tres les Francs, à jamais détachés la Sou
che germanique par le traité de Verdun ,
et adoptant pour devise l'adage imprescrip

tible : « Quand Paris boira le Rhin , la
Gaule aura sa fin »

A ce moment , Mallan nous adjure de
ne point oublier le Wergeld quand l' heu
re des justes revendications sera venue .
Quel sera ce Wergeld ? Comment ferons
nous payer à nos envahisseurs , à nos
spoliateurs tout le dommage qu' ils nous
ont causé ? Sera ce assez qu' ils nous ren
dent nos territoires , qu' ils nous restituent
l'Alsace-Lorraine , qu'ils nous donnent
partie du Luxembourg . Il faut qu'ils re-
meitent   état tous nos moyens de pro
ductions ; qu' ils expurgent de leurs souil
lures nos champs , qu' ils ont volontaire
ment rendus impropres à la culture . Ce
seront les travaux forcés de la nation so
lidairement responsable avec son chef de
tous ses atroces méfaits . Mallan n'est pas
un économiste ; point un savant ; il est
la voix du peuple indigné ; son langage
est celui de l' inspiration qui s'exhale des
profondes douleurs nationales et c'est
aussi celui de la souveraine raison , ré
voltée par la conscience humaine .

Gaston VALRAN .

LA FEUE FRANÇAISE
Correspondant du « Times » :
Rentrant de France , où j'ai eu

i'honneur d'être reçu pendant une heure
par le général Joffre , la bonne fortune
de visiter Reims , et aussi d' inspecter une
grande usine pour la fabricatû n d'obus,
je rapporte de mon voyage une impres
sion très distincte et qui prime toutes
les autres, impression de l'esprit qui ani
me les femmes françaises, - et de tout oe
que représente pour elles l' heure pré
sente .

Leur patriotisme et leur désir d'aider
qui se font sentir dans tous les rangs de
la société. dans tous les intérieurs , les
plus luxuieux et les plus modestes , sont
de véritables inspirations au bien . Les
femmes françaises ont juré de rejeter le
Boche hors du sol de France, elles ont
pour les hommes qui refusent de faire à
la Patrie le sacrifice de leur vie (soit
dit à l'honneur des Français leur nom
bre est infime), le plus grand dédain .

Laissons les statistiques aux experts ,
et constatons seulement que l' emploi des
femmes dans la fabrication des munitions
et ailleurs , permettant par là aux hom
mes de partir au front , est un enseigne
ment par l'aspect qui ne devrait pas
nous échapper si ne nous voulons pas
être traités d'insensés, Une vague de pa
triotisme et d'enthousiasme féminin a
passé sur la Fiance, et l' État reconnaît
que ce sentiment est un facteur impor
tant dans la terminaison de la guem

La femme française ne tolère ni , es-
simisme ni murmures , et elle est prête
à dénoncer les coupables comme des traî
tres à la cause sacrée . Les paroles me
manquent pour louer son sacrifice et son
courage , la femme française est une for
ce qui pousse le soldat vers les tran
chées un sourire dans les yeux et une
chanson aux lèvres , pour l'amour de la
Patrie . La femme française n' a-pas de sno
bisme, elle est prête à retrousses ses
manches, à économiser , à travailler sans
se plaindre, dans un esprit de démocra
tie bien au-dessus de la chose politique
et qui deviendra irrésistible Si elle ga
gne , elle accepte avec reconnaissance ,
mais son argent est au service du pays
et pour la guerre .

Je voudrais que les autorités anglaises
comprennent que le moment est venu
d'accorder à la femme son droit au tra
vail , et , si nous voulons assurer la vic
toire . il ne faut ni préjugé national ni
égoïsme de la part des syndicats ou des
patrons .

L'argent ni la politique ne doivent
s' interposer . Je suis convaincu que les
Anglaises ont comme leurs sœurs de
France le même désir de témoigner d' une
façon pratique leur amour de la patrie .
Je crois que nous ne pourrions pas en *
voyer à nos Alliés un plus beau message
de solidarité que de leur dire que samedi
prochain une immense procession de
femmes, écartant les vieux préjugés de

caste et de rang, les fausses conceptions
de délicatesse et de pudeur, réclameraient
sans qu' une seule note discordaute se
fasse entendre, le droit de prendre part
à ce conflit gigantesque où se trouvent
engagés la liberté et l' honneur-

On verrait alors le recrutement se
doubler , sa tripler se centupler , les ques
tions vexatoires de main d'œuvre se ré
soudre comme par enchantement , et une
flamme s'allumer dans tout le pays , brû
lant l'égoïsme et l' intérêt personnel , à la
condition que le travail requis soit à
l'usage de et commandé par ceux à qui
nous avons confié les destinées de l'An
gleterre

Lorsque le général Joffre me fit re
marquer qu' il était difficile pour les an
glais de sentir la guerre d'une façon aus
si poignante tant que leur pays n'était

pas   euvah je me disais au fond du cœur
que ce sentiment pourrait bien leur ê're
inspiré par les femmes Plus tard. s us
l'arche de !a basilique de Reims, lorsque
je saluais la statue de Jeanne d'Arc que
les obus ont jusqu'ici miraculeusement
respectée , je dis au soldat qui m'avait
conduit à travers les lignes françaises :
« Soyez tranquille , l' histoire se répétera ,
et ce ne sera pas la première fois que la
cause de la liberté et de la religion devra
son salut au sexe destiné par le cid
pour constituer l'âme de l' humanité . •

Te '# les soirs , vers ' 5 heure*, w us
çublierom une 2me Édition portant Us
Communiqué Officiel de 3 heuraa

La réela%wr à nos v; mîeurs on au

bvmiu Aa frnrnai .
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Nouvelles du latin
Paris . -- Voici le communiqué officiel du

18 juillet , (23 heures) :
En Artois , riolente canonnade autour de

Souohea Aucune action dînfanterie . Soixan
te obus ont été lancés sur Arras . En Argon
ne , lutte à coup de bombes et de pétards .
Sur les Hauts de Meuse , les Allemands ont
lancé , cette après midi , contre la position de
la croupe sud de Sonraux, deux fortes atta
ques qui ont été complètement repoussées .
L' ennumi a alor» bombardé no» trtauhée*
et prononcé avec de faible» effectifs une série
de petites attaques qui ont toutes été reje
tées . Le » pertes allemandes sont importan
tes . Journée calme sur le reste dn front . Un
de nos avions a pris en chasse un aviatik et
l'a abattu à coups de mitrailleuses . L'appareil
est tombé en feu dans les lignes allemandes ,
près de Soissons . Notre artillerie a achevé
sa destruction .

Paris . — On annonce que le cuirassé alle
mand du type « Deutschland », qui a été
torpillé par un sous marin anglais dans la Bal
tique est le « Pemmern » qui a été lancé le
2 décembre 1905 et qui est entré en service
dans l'été de 1907 .

Rome. — Le croiseur italien « Garibaldi »
a été torpillé et coulé par un submersible au
trichien devant Gattaro . Une grande partie
de l'équipage a été sauvée ,

Londres . — Suivant le correspondant du
« Daily Télégraph » à Athènes , on reçoit de
source i diplomatiquef ennemie , confirmation
de la nouvelle d'après laquelle l'Allemagne
et l'Autriche-Hongrie préparent un ultimatum
à la Roumanie , au sujet du passage des mu
nitions destinés à la Turquie . On concentre ,
ajoute le correspondant , une grande quantité
de troupes à la frontière roumaine dans la
but de faire pression sur le gouvernement
roumain .

Sur la Frontière il ' Alsace
Nous lisons dans le < Démocrate » de Dé

lémont :
Tout près de la frontière suisse , c'est le

calme , le calme absolu . A peine entend on le
ronflement des moteurs des voitures automo
biles roulant à toute allure sur les routes
bien blanches . dont les méandres capricieux
paraissent être un lacet qu'on aurait laissé
tomber sur la verdure des prés et des
champs . Pas un coup da fusil . Les bois et
les taillis qui s'étendent à nos pieds sem
blent déserts, aucune fumée ne sort do la
cheminée d'une maison de paysans , pares
seulement appuyée au flano d'une colline .
On dirait toute cette nature endormie dans
une paix bienfaisante .

Mais bientôt, en regardant plus attentive
ment cette terre d'Alsace , nous constatons
qne la guerre est à nos portes . A nos pieds , à
l'orée d'un bois , c' eat un observatoire mili
taire . Une casemate carrée , brunâtre , avec
un trou rectangulaire servant de fenêtre ,
émerge d'une forêt de hêtres ; plus loin ce
sont des abris de planches recouverts de
mousse et de branchiges . Dans Isa prés ,
comme des serpents brunâtre les tranchées
courent aux hasard des exigences militaires .
Les collines nues sans un arbre apparesient
à nos yeux , labourées , dirait -on par un feu
infernal . Mais non ce sont des fortins qui les
couronnent . Les poilus ont travaillé là jour
ot nflit , insouciants des obus , des shrapnells
et ont fortifié toute la région .

Il ne faut pas qu'on passe , tel fut le mot
d'ordre .

Jeunes et vieux se sont mis au travail et
bientôt les ouvrages de défense : réseaux de
fils de fer , tranchée pièges à loup ont en
touré les villages autrefois si paisibles dans

leur asile de Verdure . L ^ s poilus ont de mê
me bordé les routes de fils de fer et fixé , dans
les ruisseaux qui coulent dans les près , de
solides poteaux garnis de ronces artificielles .

Nous sommes en Alsace , sur cette terre
arrosée par tant de raag . A chaque pas nous
nous heurions à des fortifications ; si ce ne
sont pas des tranchées , ce sont des canons ,
enfouis sous le feuillage , des mitrailleuses
dominant par leur feu circulaire un vaste
coteau On sent que chacun est prêt à rece
voir l'ennemi que l'on devine partout , puis
qu'on ne le voit pas.

Dans les tranchées , le poilu irançais s' oc
cupa comme il peut . Devisant de la guerre ,
il attend que l'adversaire « lasse du bruit s.
Alor J , toujours de bynne humeur , il prend
son fusil . Appnyé sur le rebord de? herbes
folles qui , depuis plusieurs semaines cachent
aux yeux de l'adversaire l' abri récemment
construit , il guette le landsturmien à la gros
se barbe hirsute qui fera s ja apparition .

La guerre à notre extréme frontière rj'est
pas comparable à celle qui « e déroule dans
le Nord ; toutefois , il s'agit de veiller sans
cesse .

Le service de patrouille, dans ces bois touf
fus et dans ce » buissons est très dangereux ;
auw ne s'accomplit il qu'avec beaucoup de
précaution , ei , malgré cela , on se tue.

— C' était ua soir , nous raconte an « poili »
près du Largin . Vos soldats, en patrouill»,
suivaient la marge de la frontière . On ne
voyait que leur ombre toute noire , faisant
des tâcbea sombres d^ns la nuit . Par cela
même , si ce n'eût été que nous connaissons!
trèe bien la frontière, des vôtres auraient pet
être tués , naturellement par erreur .

« Nons marchions déjà depuis un moment ,
quatre camarades et moi , lorsque nous enten
dons un bruit da pas et eaîre les arbres nous
apercevons quatre encemi *. lis a avancent
prudemment , fu?il sur le bras , prenau£ soie
de ne tomber sur noue ; ils nous devi
nent sans nous voir .

« C'est tin moment impressionnant . Nog
sommes si près les uns des autiei , que pour
celui qui manquera le but , c'est la mort iné
vitable . Auaai nous prenoaï notre temps
pour nous préparer à tirer ; puis , soudain ,
cinq 'coups de fen retentissent ; la nuit est
déchirée par de fu'gurants éalairs et quatre
masses pejenus s' écrasent ? ur le soi . Ces
pauvres diables gémissent .

« C' est lugubre d'entemirn dea cris dans
une forêt iér.ébreoia où l'on ' semble voir
nan» cesse des être® iaatasttqoes qui parais
sant se mouvoir sans faire le moîadre bruit .

« Ils ont été bleasén les quatre . Sont-ils
morte ? Je ne pourrais vous le dire ; au ma
tin leurs corps avaient disparu . »

Les soldats allemands qui sont à la fron
tière suisse , en fuce des Français , accomplis
sent de nombreuses reconnaissances . Ce sont
en général , de vieux combattants qui deman
dent instamment à rentrer chez eux..
Ils sont fûitigus de cette guerre et leur mo
ral est profondément abattu . L'ennui do leur
femme et de leurs enfants devient une obses
sion et , ea discutant avec des personnes
qui Gît eu 1 occasion de les approcher , noc §
n'avons pu not;® empêch »? du comparer leur
état moral avec celui dm territoriaux français
qui leur sont Ojjjo»éa. Ces derniers , natu
rellement , sont faùgués ; mais ouila part nou»
n'avoua antealu ine plainte. La guerre du
rera ce . qa'eile voudra , ils out la volonté de
tenir jusqu'au bout , car ils savent qu' un *
paix boiteuse serait pire que la continuation
de la lutte .

Échos de la Guerre
Aux examens du baccalauréat ?.
Il faut féliciter les examinateur? d'avoir sa

s'inspirer des circonstances actuelles dans



le aes sujet» de compositions fran
çaise . En voici quelques uns : — Analyse
psychologique du « courage » : nature et di
verses forme» du courage . » — « Y a t-il
une « psychologique des peuple» t » Quelle
peut eu être la méthode 1 Quelle en est l' im
portance ? » « Analyser et confronter le
< sentiment de la patrie » et le « sentiment
de l' humanité ». — « Un jenue soldat fran
çais écrit , du front , à un de ses amis de la
classe 1917 . »

Cela vaut mieux, évidemment , que nos
vieux « laïus » de jadis , et permettra tout
aussi bien de juger si nos jeunes potache»
savent penser et écrire *

Nous avons tu, au débat de la guerre , la
femme française , la femme belge , la femme
russe , serbe , nous avons eu toute» les fem
mes qui ont incarné magnifiquement l'héroïs-
ma. . ,

Maintenant , voici que nous vient de par
delà les Alpes , de la terre latine : la femme-
soldat -

La « maestrina * ( maîtresse d'école) Lucia
Ciopi , de Bosarno de Calabre , et de la « pol-
liveodola » (marchande de poulsts ) Gioconda
Sivelli , de Gênes , ont tenté fièrement de pé
nétrer les lignes du front . Découverte» ^ et
rendues à leurs devoirs féminins , elles n en
demeurent pas moins l'incarnation ardente
de la patrie da Dante .

Le petit jeu des sobriquets continue.
On ne ptrle pics guère du « trésorier pil

leur général , » pi de « Notre Dame des Vie-
tnailies ». •

Mais on vient de trouver une formule nou-
veilepour détign er le Tigre , dont la verte
vieillesse fait la joie de ses ami * et de < e* ad
seVs&ires . On le nomme le « Pire Éternel ».

Et un de nos plns spirituels confrères a in
venté un jo!i mot pour désigner les jeunes
personnes trop parfumées que l' on rencontre
sur la boulevard .

Ii les appelle des « emmusquées ».
« «

Décidément , le » Boc'ifs exagèrent et ne
cous laisseront rien . Après avoir smporté les
ceoiolcs , les casseroles , les betteraves et
les chardons des départf mer. !» tnvahif , les
voici qui s'attaquent maintenant sux fosses
f'aisance . Une information provenant de
Bruxellss nous apprend qu' il » ont fait venir
à L. . .. dan » le Nord , en prévision d' une éva
cuation prochaine , toutes le » pompes à va-
psur disponible» et qu' il » remplirent en
hà'e de » trains entier» de wagons citerne »,
à destination de l'AliemagBe . Pour quel
nsage ? La chimie alimentaire . allemande
nou » le révélera un de ces prochains jour *.

r Zwanzes
Le macaroni emblématique

On écrit de Berne : .
gUn Suisse , revenu de Bruxelle» ou il était
au moment de la déclaration de guerre de
l'Italie , a raconté cet amusant épisode :

Dès que le » Belges surent que l'Italie sa
joignait aux toute la population bro-
xelïoise arbora sur la poitrine les couleurs
italiennes .

Aussitôt le général von Bieiing publia une
proclamatios interdisant le port de ces cou
leur».

Elle» disparurent , en effet , mais furent ins
tantanément remplacées sur toutes les poi
trines par un lube de macaroni , et le géné
ral von Bissing n'oia pas défendre le port de
cet emblème .

Si c'est un . . .
On sait qu' il n'est pas de plaisanterie que

le? Bruxellois ne fassent kur leurs op
presseurs.

En 06 moment , ils paisent Ious le raso *
teau de petits papiers portant ce rébus : 671
Belge , 71 lion •- 671 Allemaad , 71 cochon .

Me lisez pas six cent soixante et onze ,
satine à la manière belge , six cent septante
et un ! Mais épelez chiffre par chiflre : six
sept un .., Y êtes-vou» ?

Parfois ait Allemand trouve un de ces
papiers . Il fronca le «ourcil en voyant le mot
«Allemand * «i près de l' sauutre ». mais après
de m Are» réflexions . renonce.

â.E CAS-r-ifMDKJE'.î'"
« pnrd'hui M»rdi 20 Juillet 194e jour de l' année,

fit* Marguerite : d«n»in , St Victor . Soleil , lev.4 b. 10,
couixi-f '9 b. ■W- • p - L - 18 26 Juil let -

Bu!t«tiB météréolofijue du 20 Juillet 19l j
Maxim» du jour : 24 5 ; Minima du jour : 16-8 .

SiéTation *«r la renie 0 b. *
Pression barométrique «lu jour 9 h. du matin : 764 8
Pression baremétriqu® de la veille 9 h du maJin : 76b-4

iJaisse wr la Teille 1*6 .
JOirection du veft 9 b d* : N E ; Vitesse du
..vent : f»rt ; État du ciel i 9 h du jnatin clair

Adresse * porter sur Jes ^ corres
pondances du corps expéditionnaire
d Orient . — Pour assurer la prompte et
aûre remise de» correspondance» & destina -
fan du corps expéditionnaire d'Orient , les
expéditeurs sont invités à porter sur l'adres
-je , ontre le nom et l'adrew de l 'expéditeur,
les iadication » «uivantes

A. — Nom , prénoms et grade da ^jitina-
taire .

B. — Arme : infanterie , cavalerie , artil '
lem, génie eto , état major on servicu d' in .
tendance , de santé . » tc .

G. — Corps de troupe ; régiment , esca
dron eto .

En outre , pour les hommes appartenant a
l' artillerie , aa génie , au train et aux »ec-
tioas , il est absolument indispensable de
meationner la formation mobilisée à laquel
le destinataire appartient : batterie , section
de munitions , sectio i de télégraphistes , es
cadrille , ambulance, convoi administratif,
•te .

D. — Mention ; sorp» expéditionnaire
•d'Orient par Marseille .

Le retard dans la correspondance
<Se la zône des armées . — Le retard qui
était imposé dans un but militaire , dans la
correspondance provenant de la zône des ar
mées est supprimé , mais la durée de trans
port reste toujours légèrement augmentée
du fait que les correspondances ne peuvent
suivre que des itinéraires déterminé».

Toutefois , l'autorité militaire se réserve la
faculté de rétablir, temporairement , un retard

>dan5 telle ou telle partie de la zône des ar

mées , lorsque les nécesiiiés militaires l'exi
geront . Ce retard sera toujours réduit au
minimun indispensable . ; et

LES POETES ET LA GUERRE
Pro Patria 5 ;■

Notre très. distingué confrère M. Henry
Paul Jeinaud , a fait éditer récemment à Aroa-
chou nn très intéressant recueil de poèsies
réalistes remarquables autant pour la géné
rosité des sentiments et la noblesse de, la ,
pen»ée que par la beauté de la forme . Ce
petit volume intitulé « Pro Patria » a obte-
ùnu on joli suesès de librairie . Toutes le »
pièces qu'il contient n'ont pas trouvé gr&ce
devant la farouche Anasthasie dont les lm-
pitoyables ciseaux ont fauché divers alexan
drins ! Du recueil ainsi meurtri , nous extra
yons aujourd'hui le » vibrantes strophes que
M. Joinaud a consacrées à la victoire de la
Marne :

La Marne
Surplus de cent chemins en cohortes serrée»,
Roulant son océan d'âmes exaspérées ,
L'armée impériale a torcé nos remparts...
Et dans le désarroi de l' immense retraite , '
Alors que dans ses rang, fusent des airs de

[fôte .
Les nôtres , vers Paris , portent leur» yeux

[hagards !...
Quoi I serait -ce donc vrai , qu' en éolat» inutile»
Les beaux Léonide », des beige » Thermopyle»,
Auraient tous succombé , jusqu'au dernier

[d'entre eux ?
Serait-ce donc en vain , qu 'à leurs exploits

[tragiques
No* soldat» auraient joint leurs effort » hé-

[ roïques.
Si Paris doit isubir , l'outrage de ces gueux !
Paris ! sublime mot synonyme de France ,
Dont l' univers bénit les attraits , la puissance,
Paris ! suprême orgueil d' un passé de géants ,
Se peut il que bientôt , ils violeront tes char

[mas,
Et qu' ils profaneront ta devise et tes armes ,
Aux accents , pleins d'aigreur, des fifres

[triomphants ?..
Sous l' empire attristant de cette perspective ,
No * vétérans , fourbos , et no» bleus de l' active .
Nos blessé* demi mort», domptent leurs folles

[ peur*,.
«Bn avant 1 hurlent ils , la valeur vaut la

nombre !
«Le Vauseau de Paris , flotte , mai » point ne

[sombre !
« Hardi ! tous les poilus ! En avant I Haut

[les coeurs 1 ».
Les chilfrei ne sont plus ... Le» terreurs sont

[ passées !...
Qu' importe la valeur des unités massées
Eu trombe devant eux f Ils vaincront !.. Ils

[l'ont dit !
L'ennemi stupéfait , en vain , contre eux s'a

cbarno ...
Ils auront la Victoire . ..On l' appelle : «   

[Marne 1 »
Paris est pour toujcur» au Barbare . interdit 1
Oh ! Gloire 1 Gloire à vous , vétérans , bleus

[superbes ,
Poilus aux cheveux blanos ou bien poilus

[imberbes ,
Auxqaeis pour triompher, il ne fallut qu' un

[mot .
Héros ! petits et grands , chefs , soldats , foule

[ immense !
Paris , en votre honneur , au nom de notre

[ France
Hisse , à son plus grand mât , le» couleurs du

[drapeau .

Palmarès du Collège
Voici la suite du Palmarès du Collège :
Classe de mathématiques . — Excellence :

Prix Birouste Jules . — Mathématiques : Prix
Birouste ' ule » ; Physique et Chimie : Prix ,
Birouste Jules ; Histoire Naturelle ( math. et
phil .) Prix Birou»te Jules ; Dissertation Phi
losophique : Prix Birouste Jules ; Histoire
et Géographie ( math et phil ) Prix , Birouste
Jules ; Dessin Géométrique : Prix , Birou»te
Jules .

Classe de Philosophie. — Excellence : Prix
André Paul . Composition française (A. B C.
D ) : Prix , André Paul ; Physique et Chimie
Prix , Bozzl Augustin .

Classe de premiére . — Excellence : Prix ,
Fruohier Marcel ; Composition française (2ê
A. B. C. D. ) ler prix. Cadilhac Gilbert , ex-
cequo , FrucUier Marcel , cex cequo Gourguet
André ; 2e p. Fabre Fernand , ex œquo, No-
gue» Pierre ; Version latine ; ler prix Gour
guet André , 2 p Fruchier Marcel ; Thème
atin : 1er prix Fruchier Marcel . ge p. Ca-
dilhao Gilbert ; Grec : Prix Fruchier Marcel ;
lHiitoire et Géographie : 1er prix , Fruchier
Marcel 2e p. Nogues Pierre , ex œquo Fabre
Fernand ; Allemand (A. C. : Prix Isenberg
Henri ; Allemaud . ( B. D ) : prix Fabre Fer 1
nand ; Anglais ( B. D ) Langue principale , ac
cessit , Carca»sés Joseph ; Anglais (B   D
Langue complémentaire , prix Figuière Fer '
nand ; Espagnol (B D. ): prix Pagès Joseph ;
Italien : prix Fruchier Marcel , ex-œquo Pie-
randrei François ; Mathématiques (A . B ) prix
Pagès Joseph , ex œqoo Fruchier Marcel ;
Mathématique» (C. D. ) : 1er prix Figuière
Fernaud , 3e p. Cadilhao Gilbart ; Physique
et chimie ( C. D.) ter prix . Figuière Fernand ,
2e p. Cadihao Gilbert .; Histoire ancienne :
prix , Fruchier Marcel ; Dessin Géométrique :
ler p. Chauzal Louis , ex-œquo |)arij Frédé
ric . 2e ex-œquo , Teulière Amédée .

Llane de Seconde . — Excellence : Prix,
2e A. • Gaillard Louis ; Prix , 2e B. : Cari-
Mantrand Edouard . — 1er prix , Sabiani Jean ;
2e , Cari-MantrandEd.;e?-QSquo . Sienne Loji».
— Version Latine ; ler prix , Gaillard Louis ;
8 : , Cari-Mantrand Bd. — Thème Latiu : ler
prix , Gaillard Louis ; }e , Darbans Antoine .—
Grec ; Prix , Gaillard Louis , Histoire et
Géographie ( A.B.C.D. ) : ler prix , Cari Msn-
tiand Éd .; 2 ', Gaillard Louis . — Allemand
(A.C. ): Prix ,Gaillard Loui*.— Allemand (B.D):
Prix , Mari» Xaviet . ^ Anglais : Prix , Cari-
Mantrand Ed. . — Espagnol (BP ) : Prix,
Maris Xavier . — Italien i Prix , Sabiani Jean .
•— Mathématique » (▲ B. ) : Prix , Cari-Ma;.»
trand Ed. — Mathemathique» (C D ) ; 1er
prix, Mari » Xavier ; 2e . Cabanis Mareel . —
Physique (C. D.) : 1er prix , Sabiani Jean ;
2e , Mari » Xavier . — Dessia Géométrique
(C. D. ) : Cabanis Marcel .

Classe de Troisieme A. — Excellence :
Prix : Valette Joseph .— Françai » : ler prix ,
Brun Paul;ex-œquo , Roucaute Louis;2e , Ra-
mond Emilien ; ex-œquo , Gaffinel André . —
Veraion Latine : 1er prix, Brun Paul ; 2e ,
Valette Jo»eph , •<- Thème Latin : 1er prix ,

Valette Joseph ; tx aquo : Rsmond Emilien ,
— Histoire et Geographique (A. B. ) : 1er
prix , Gaftinel André ; 2s . Brun Paul ; ex
esquo , Sibatier Louis . — Grec : Prix , Gsfti-
nel André . —• Matbémathique» : ler prix ,
Valette Joser h ; 2e , Rasmond Emilien , —
Allemand (A. B. ) : Prix , Sabatier Loui»t!
Angla'» (A. B. J 1er prix , Cambon Antotnešç
2e , Auriol Maurice ; ex-œquo , Valette Joseph
— Espagnol (A. B. ) : 1er prix , Cambon Aa <
toine ; 2e , Auriol Maurice .

Classe de troisième B. — Exeellence : prix/
Sabatier Louis ; français : prix , Sabatier
Louis ; mathématiques : 1er prix Auriol
Louis , 2e prix Camb:n Antoine ; physique et
chimie : prix Cambon Antoine , ex-œquo
Auriol Maurice ; histoire naturelle : prix
Sabatier Louis ; destin géométrique : ler prix
Auriol Maurice. 2e 'prix Lannes Marcel , ex-
oequo Mignon Daniel .

Classe de quatrième A — Excellence :
prix Bourre) Lucien ; français : 1er prix
Bourrel Lucien , 2» j*îx Piquemal Paul ; ver
sion latine : 1er prixjBourrel Lucien , 2e prix
Fabre Gustave ; thème latin : ler prix Fabre
Gustave , 2e prix Bourrel Lucien . ex-œquo
Sylvestre Roger ; grec : prii Sylvestre Ro-
rer ; histoire et géoraphie : 1er prix Bourrel
Lucien , ex-«qao Fabre Gustave , 2e prix
Galabert Elisée ; allemand (A. B.) : 1er prix
Recouly Justin , 2e At Marius ; anglais ( A. B. ):
ler prix Galibert Elisée . 2e Servais Emile ,
ex œquo Rieunier Joseph ; mathématiques :
1er prix Galabert Elisée , ex-œquo Pele Ed
mond , 2e prix Fabre Gustave , ex-œquo R -
couly Justin ; histoire uaturelle (A. B. ) : l ' r
prix Fabre Gustave , 2e prix Tude» Emile .

Classe quatrième B. — Excellence : prix
Calmels Yves ; français : prix Rfeunier Jo
seph ; mathématiques, ler prix Calmels Yves ,
2e prix Marmie» René ; physique : ler prix
Rieunier Joseph , 2e prix Boulet Jacques ;
histoire et géographie : ler prix Tudes Emi
le , 2e Boulet Jacques ; dessin géométrique :
1er prix Tudes Emile, 2e prix Boulet Jacquet .

Classe de cinquième A. — Excellence :
Prix , Caus«eI Déstfé . Françai» : ler prix
Teissier Marcel , 2e p. Roucaute Edmond ;
Version Latine : 1er prix , Roucaute Edmond
2e Dulae Raymond ; Thème Latin : 1er prix
Caufsel Désiré , 2e p. Rouquette Gaston , ex
œquo Dulac Raymond ; Histoire et Géogrr
phie : 1er prix Teissler Marcel, 2e p. Dulec
Raymond ; Allemand (A. B. ) : 1er prix Ri '
gaud André, 2e p. Reynes Georges ; Anglai»
( A. B.) : 1er prix RouquetteGaston , 2ep . Lau
rens Julien ; Arithmétique : 1er prix Gau»°
sel Désiré , 2e p. T«iisier Marcel ; Histoire
Naturelle : 1er prix   Teissi Marcel , ex œqus
Blanich Eugène . 2e ex œquo Rouquette Gas
ton ; Récitation : 1er prix Bianicb Eugène ,
2e p. Bouisset Henri .

C lasse de cinquième B. — Excellence :
Prix , Rigaud AndrA . Français : 1er prix Ri -

■ gaud André , 2e p. Massiani André; Mathéma
tique : ler prix Reynes Georges , 2e p.
B-iker Gaston , ex œquo Rigaud André ;
Histoire et Géographie : 1er prix Benker
Gaston , 2e p. Rigaud André ; istoire Natu
relle : 1er prix Beckir Gaston , ex œquo Ri '
gaud André , 2e ex œquo Laux Georges ;
Récitation : 1er prix Benkor Gaston , 2e p.
Rigaud André . (A wivre.)

De l'or. — Je ' viens de déposer à la
Banque de France le peu d'or que j'avais .
Je n'en veux pas tirer gloire puisque je ne
ligne pa». On m'a remis en billet» le mon-
taut de mon versement et un joli reçu qui
constate que j'ai rempli mon devoir de Fran '
çais . Je conserverai ce certificat et me» en *
fant» y pu'seront , jor le front le réconfort
du devoir accompli chacun selon se » moyens-

Je n'ai pas d'autre but , en signalant cet
acte modeste à l'attention de no» concitoyen »
que de me mettre à l'unisson avec eux ;
de suivre d' antres bons F ançais qui mont
précédé et d'être suivi par d'aussi bon »
Français que mol . Le public a besoin de
monnaie blanche , on le voit biei chaz les
détaillant ». Il existe pour ce public un moyen
patriotique d'en avoir . Prenez vo» quel *
ques pièces d' or , la Banque de France
vous changera cet or con<re la monnaie d'ar
gent .

Notre beau payj eit dan» la peine . Nou»
devons nous oublier pour l'aider Nous ne
connaissons plus nos divisons , ni nos ad
versaire* politiques Nous sommes lûr»
qu'eux aussi oublieront les petites raucun»»
les petit» sentiments d'envie . Nous ne con
naissons plus que la France immortelle .
Nous , les vieux , nùus verseront notre or !
No » fil * verseront leur sang ! Nos femme»,
nos mère», nos loeur» pleureront des larme»
brûlantes !

Mais du haut de» cieux notre glorieuse '
Jeanne d' Arc nous donnera avec la victoire
la réconciliation nationale définitive dan» le
respect de» convictions de chacun .

Bon » citoyen » versez votre or sur l'autel
de la Patrie, Bon» soldat » donnez votre vie
à notre belle France I Femmes encourage ?
les homme» d«U la voie du devoir et da
l'amour de notre beau pays . - Vive la Fran
ce ! — Un petit commerçant d |ge mur.

Station oenoteohnique d'Espagne
à Cette . — Vint rouges et blancs ordwai
res . — Alieante , ( Ca idete , Monovar . Novelda ,
Villena , Orihuela , *t ) de 18 à 20 peseta»
l'hectolitre ; Almansa . (Albacete et sa cen
trée ). de 16 à 18 ; Bénicarlo , (Castellon de
la Plana), de 12 è 15 ; Carinena , (Zaragoza),
de 20 à 24 ; Huelva , blancs de 18 à 20 ;
Huesca et sa contrée , da 20 à 24 ; Llano de
(Jrgel , Rail lloch , Mollerusa , Tarrega , eto .
( Lêrida) rouges , dé 12 à 14 ; blancs , de 12
à 15 ; Mallorce , rouges et blanc», de 00 k
00 ; La Mancha blancs , ( Ciudad-Real , Dai
miel , Almagro), de 15 à 18 ; Navarrai de
18 à 2,0 ; Prlor&to , (Tarragona), de 1 § à 24 ;
Rioja». g aro , Labastida , Logrono, etc. ) dé
20 à 22 ; Tarragona pt sa " contrée , de 12 à
à 16 ; Ùiifi et fsgoena, de 10 à 12 ; yinç-
rog , (C»stelion ), de 12 à 14 ; Villalranca del
PanaJé» (Barcelone ), de 12 4 JÇ .

Vins de liqueurf m dinaires. — férég,
(Jerez), de 70 à 80 ; Misteias de Valencia ,
et Cataluna , blanches et roages, de 40 à 46 ;
Muscat , d'Aadaluoia et Valencia de 45 h 52 ;
vin bleuG do liqueur 4'Aad»lu»ia de §0 à 80 .

Plus de correspondances chif
frées . — Dès le début de la guerre , l'autori
té militaire avait , on le sait , radicalement in
terdit la remise de toute correspondance
adressée poste restante sous des initiales ou
un chiffre convenu .

L'administration des postes vient de géné
raliser cette mesure , si l'on en juge par la
nete suivante :

L attention de l'&dminiitration ai été appe
lée sor les inconvénients | que présente,
dans ie » circonstances actuelles l'échange des «
correspondances adrettées sons des initialeg
chiffres , numéros ou autre indication anony «
me , poprétre distribuées à un domicile queti
conque (établissements de poste restante pri-«
vée , bureaux de journaux , domiciles perticu--
liers , etc. )   .. ,;,,j ; ;i^

En coneéquence , jusqu'à nouvel ordre, lâ
circulatiop des objets de l'espèce est interdi-
te ; ceux qui seront trouvé» dans le service-
seront ver sés en rebut. .

Nos oonfràres . . du Front 1 — Le»
journaux du front (ont plus noabreux que
nou » ne l'avon» dit.

.La Bibliothèqne pationale qui le»coll«cti»n-
ûe préeiemement en connaissait 7 .

Volei que l'Argus de la presse qui en a
fait un reley* complet nous a lait savoir
qu'ils sont au nombre ce 43 , ee sont :   

« A mon sac ; l'Autobus ; le Boyau , or *
gane du 115* ; le Canard poilu ; la Chéehia ;
le Cri de guerre , organe de la 102e brigade
d'infanterie ; le Cri de Vaux , le Diable au
cor . de la 8e brigade de chasseur» alpins ;
l Eoho de 1 Argonne ; l'Écho des boyaux ,*
l' Eoho do 17e territorial ; l' ichi de* gourbi»;
l' Eeho da» guitounes du 144e ; l'Itho des
marmites du 309»  l'Écho rit ... dort ; l'Écho
du ravin ; l' Écho des tranchées du 18 < ter
ritorial dheclenr M. Paul Reboux ; l' Écho
des tranchées britanniques , la Serbe la
Gazette des tranchées ; la Girouette de Mont *
martre ; le Hareng verni ; les Imberbes ; le
Journal des poilus ; le Journal de route :
le Lapin à plume » : Marmitr du 207e ; le
Marcheur du 85e le Petit boyau ; le Pesit
écho du 13 territorial ; le Poilu , journal de»
tranchée» de Champagne ; le Poilu , organe
du 203e ; le Peilu enchainé ; le Poilu gro
gnard ; la Rascasse territoriale ; le Rigolbo
che ; le Son du cor . le Sourire de l'Argon '
ne ; le torpilleur du 70e territorial ; le Tour-
ne-boche le Troglodyte ; la Voix du 7Se ;
la Woëwre joyeuse .

Vol de ceroles en fer. — Depuis
quelque temps , on remarquait sur les quais
que bon nombre de eercle» en fer des fut»
disparaisiaieit . 11 était aisé de dérober ces
cercle» qui «ont détendu » par - la o'haleur .
A la suite de plainte» faites à a police une
étroite surveillance a été exercée , et le nom
mé L. . a été pincé . Il svait dérobé de» cer
cles et en avait vendu plutieur» à un bon
prix. Procès verbal lui a été dresié .

La rixe de la route de Montpellier
— L'état de» deux matelots espagnols Cabre
ra et Fuentes , que le limoqad er Cogtarel
blessa de plusieurs coup » de fusil au cours
d'une rixe , le 14 juillet , à 11 heures du soir,
taméliore de plus en plus On pourra , ii ce
mieux persitte , leur faire subir à bref délai
un interrogatoire détaillé .

78e Section des vétérans des ar
mées de terre et de mer 1870 71 .
— Les retardataire» pour les versements des
cotisations du troisième trimestre 1915 sont
informé» qu ils peuvent verser leur cotisa
tion , jusqu'à la fin du présent mois , chez
M. Morin , trésorier, rue Arago , n - 30. —
Le secrétaire , H. Mouret .

Trouvé . - M"* Séguala , 18, Quai Noël-
Guignon a trouvé une broche : la lui récla
mer. ;

PÉROU — Chat biàno aveë tache» gri'-
ses, raies noires . — Prière rapporter, rue
des Postes , 10, rez-de-chaussée , contre bon
ne récompense.

ON DEMANDE deux chauffeurs de
qualité . Urgent. S'adresseraux Tramways .
Pour IJos SOLDATS

Çoi)tre les CHfLEURs
Pour la SOIF

Action merveilleuse

Pastilles du Docteur GEHO
ELLES CALMENT ET SUPPRIMENT LA SOIF

Six Pastilles suffisent
pour rester un Jour sans boire

Dépôt à Cette : Grande Pharmacie du Pro
grès , E. BARTHE et L. TUFFOU.24, Grand '-
Rue. — Cette .

ÉTAT* CIVIL
du 10 Juillet 1015

Naissances : René Louis Gustave Izolphe ,
rue de l'Esplanade 7.

Dicis Néant .

PROCHAINS DEPARTS
Le vapeur Saint-Clair de la Ligna Çettoi-

se de Navigation , quittera notre port à desti
nation d'ORAN-MOSTAGAMEN le jeudi 28
juillet . — Les intéressés peuvent demander
renseignement à M. Poech , armateur , quai
de la République , 18 . Téléphone 106 .

Entrées , du 90 juillet .
V. norvg Henuion.de New Orléan»,780 t. blé
V. esp.Villa de Soller,de Barcelone , 198 t. div

Sorties du 20 juillet
V. esp . Colon . p. Tarragone . 000 fats vides .
Voi l fr. FraDçois-M arie. p. Proprlano , s , lest

J*. PiKf" p/vf X•'îW S» ** ihàui * & &'YI \.t£ ' H ki 'if

pocef /a

Les pertes autriehieiaes
Genève , 20 juillet . — De la «Tribnçe de

Bei)ève f : "
Le » Autrichien » ont perdu , depui» le 10

juillet , plus de dix kilomètres en Cadore,
trois en Carnie , trois dans les Judicaries , ua
(t demi à Hochptiie et un au Çellerwald .

Sor le cour» de l' Isonzo, les Autrichiens
eut repris deux positions , près de Toltaino
et au nord de Saint-Lucas ; mais ils ont per
du mille cinq cent» mètres à Gradina et
trois kilomètres à Doberdo .

Dans la nuit du 17 au 18 . sur la Rata , un
corps à corps très vif a duré plus de quin
ze heures et a permis aux italiens de refso-
ler l'ennemi sur plusieurs kilomètres . Ceux-
ci <ent fait quelques centaines de prisonniers.

Les dignes Âeolyles de Guillaume
Paris , 20 Juillet . - du « Giornale d'Iîalfa *:
Le chancelier du consul d'Italie à Trieste

M. Canova , vient de nou * narrer -*beÌ aven
tures après le départ - de notre coôsul à
Trieste . Il était demeUrédau » cette Ville , le
consul américain , chargé des iotérôt» : ttaliens
ayant besoin de quelqu'oo N i connaisse le »
habitude», la langue et les besoins de- la co
lonie italienne , le chef de la polie* ' autri
chienne, au nom de «ou gonvernemeuf, avait
donné sa parole d'honneur que M. Canova
ne terait pa» molesté. Cela n'empêcha pas
qu au bout de quelques jours le pauvre chan
celier fut arrêté et conduit i Vienne où on
1 incarcéra dans i «s locaux de l'Enfance
abandonnée.

A ces tortures physique» «'ajoutèrent des
torture» morale». Ton » les journaux rece-
va't? k détail * sur I 'avance autrichienneen Italie, Palmanova occupée, ' Udlne pri»e ,
Venise en flammes . On dutribuait des feuil
les annonçant la mort de la Triplice à la
suite de la mort civile de l'Italie. Toutes
ces feuilles portaient tn exergue : « Dieu nu-

1 Traître» italiens ! A bas l'Ita-
Le chancelier du consulat de Trieste fut

gardé pruonnier jusqu'à ce que furent ra
patrié» les fonctionnaires austro-hongrois qui
étaient en Libye. ; Il . fut ' ensuite mis en li
berté et rentra en Italie par , 1a Bavière.
Les femmes réclamant la libération

4e8 rebelles du Sud-afrioain
i Hew-York , 20 Juillet. — Sept cent» fem *

mes ont envahi les bâtiment » du gouverneur
a Blœmtonteiu , dans le Sud africain , implo
rant 1 administration pour l'engager à en
voyer au gouveraeur général une dépécke
demandant la mise en liberté de de Wet et
de tou» les autres rebelles emprisonné».

Pwis, 5 h. 15 s.
La lutte sur le front oriental
De Pétrograd : Une action violente

%i déroule sur tout le Iront ; de nombreu
ses tentatives ennemies se produisent no
tamment dans la région de Chavli-Lu-
blin sur le Weeprz , les russes résistent
ênergiquement .

La grève
dans les fabriques américaines
De Bridgeport : Le négociations rela

tives à la menace de grève dans les fa
briques américaines d'armes ont échoué.
Les mécaniciens cessent le travail pardi à
midi . Le chômage attendra l'usine Re>
mington   les usines ayant des contrats
anaoguet.

Le conflit germano-américain
Les Etats-Unis "

ne resteraient pas impassibles
De Washington : M. le président Wil-

sonet M. Lansing , ministre des affaires
étrangères , seraient d'accord putur signi
fier a CAllemagnè que l 'Amérique saura
ne pas demeurer impassible au cas où se
produirait une nouvelle attaque contre un
navire désarmé, occasionnant la perte de
vies américaine. La nouvelle note sera
expédiée tawiedi prochain à l'Allemagne,

La Belgiqoe
sous la botte allemande

De Bàl" : Le gouverneur allemand
dt la Belgique a publié un arrêté inter
disant aux hommes de 16 à 40 ans de
quitter le territoire belge sans autorisation .

La grève des mineurs anglais
n K® •° ' ut,on «orait prochaine
De Lardtff : M. Lioyd Georges, accom

pagné de M , Rucimm , et de plusieurs
personnalités s'est rencontré avec le con
seil exécutif des mineurs du Pays de
Galles . Il leur a fait remarquer la gravi
té exceptionnelle, de la situation . La con
férence sera reprise demain matin à dix
heures . M. Lloyd Georges aura une en
trevue avec les patrons . On espère une
solution prochaine .

[ Aaenee Pari*-TiU***~~-.\

Ltatis , 4 ~
CoHuniqué Officiel de 3 haies

( Service du Petit Méridional)
En Artois, autour de Souche? et de

Neuville Saint -Vaast nuit marquée par un
violent bombardement, et quelques com
bats à la grenade, au nord du chateau de
Carleul.

Dans la vallée de CAisne on signalt
une assez vive canonnade

La ville de Soissons a été bombardée.
. r les Hauts de Meuse nuit agitée,

mais sans action d 'infanterie si ce n'est
près de la tranchée de Calonne oà deux
tentatives tfailaqu s allemandes ont été
Jacilement repoussées . <■ 1 -

Quatre de nos avions ont lancé hier
quatre obu$ sur la gare de bifurcation 4e
Lhallerenge au sud de Vouziers .

Une esçadrille de six avions a hombar*
dé ce matin la gare de Colmar .

8, obus de fiS et 8 obus de 90 ont
été lançès sur les bâtiments, les voies et
des trains .

Des dégâts ont été oonslatès à la gran
de gare et à la gare de marchandises.
Aucun obus n'est tombé sur la ville . Nos
appareils sont rentrés indetnmes .
— . -

ÛIICAJ - GÉRANL * BD. SOTTAKO.
«■ ftgfijpr jta"C«î&œ*ëwi7~~
% *. S» :#^tr n-flilf.' f..?*?


