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Ce Journal ne doit ps être crié
« On» parle de paix

fOa >> parle de paix !...
Qui « on > ? Eux ... Pas nous , bien en

tendu .
C'est admirable ! Le brigand a mis le

feu au village et maintenant , il craint
pour sa maison , son magasin de recel et
il s' offre à commander les pompiers ,
Tartufe , va . .

Et ne croyez pas du geste pleurni
chard de quelque Werther aux yeux
bleus inondés de larmes ... Que non , c' est
bien eux, leur indéfectible tout , l' en
tière é de la Kultivité qui vient parler
de paix , qui fait jeter de petites pierres
par dessus le grand mur. dans l' étang de
sang et de boue . Ce sont leurs gens à
solde qui écrivent sur la paix et depuis
peu veulent semer le bon grain là où
leur chef voulût la tempête ...

Et quelle paix 1 Avez -vous lu ce résu
mé des exigences de ces doux enfants de
Germanie 1 On en rirait si l' on ne pleu
rait tant !

Pa.ler de paix . de traité , de conven
tions .. soit , mais avec qui ?

Quand un négociant fait un marché ,
|1 s'informe d'abord de la valeur morale
du contractant . Eh bien , ici , diles moi
donc avec qui nous pourrions traiter ! La
signature de qui nous donnerait une
garantie ? Sur quel nouveau chiffon
irions nous apposer des cachets... Pour
quoi perdre du temps .

Et puis qui donc doit traiter de paix .
Laisserons nous faire les vieux diplo
mates , les politiciens fantaisistes , les neu
tres intéressés , les économistes facétieux
les fournisseurs aux armées ? Allons donc,
laissons où ils sont ces farceurs , ces pan
tins ...

Pour parler de paix , il faut le groupe
des chefs vainqueurs parlant au groupe
des chefs vaincus. Et nous n'avons pas
encore ni l' un nil'autre . On s'en occu
pe, actuellement ...

D'ailleurs , quand nous aurons ce
groupe-là, il ne faudra plus ni parlot
tes, nidétetrs , ni paperasseries . , Il fau
dra des actes qu'à notre tour , nous im
poserons , des garanties solides , réelles '
basées sur autre chose que la loyauté
et la bonne foi . Que diable , on ne peut
peut plus oublier désormais , que pour
traiter on est deux et qu' il en est pour
qui « nécessité n'a pas de loi ».

Les clauses d' honneur ça compte dans
'un traité

*V
Parler paix 1 Mais rien que d'y songer

A l' heure présente serait un sacrilège !
Qui donc cela regardé t il ?
N'est-ce pas les parents de ceux qui

donnèrent leur sang et leur vie d'abord ?
N'est -ce pas ensuite ceux qui combatti
rent l'ennemi , les armes à la main et qui
eurent la chance pour eux ? N'est ce pas
ensuite ceux que la guerre éprouva , ruina ?

N'est-ce pas enfin ceux qui , d'une
façon générale , participèrent au grand
sacrifice demandé par la Patrie ?

Oui , n'est-ce pas !
Les autres n'ont qu' à rentrer dans le

rang et faire silence . S' ils sont des neu
tres , qu'ils s'occupent donc chez eux de
leurs petites affaires .

Ils parlent paix ! C'est magnifique.
Ouvrez un journal . Lisez -y les bom

bardements d' hier , les exploits da leurs
navires la veille et leurs projets de de
main. Lisez leur plan sur le front orien
tal et additionnez les renforts qu' ils expé
dient vers leur occident .

C'est une image à fond rouge que
celle qui nous montre le germain sans
pitié réaiguisant son sabre, rechargeant
son fusil et , l'œil attendri , parlant de
paix ....

***
L' incendie est allumé . La vieille Euro

pe entière flambe . Laissons l'œuvre dé
vastatrice . mais purificatrice continuer .
maintenant ... Il est trop tard pour pleu
rer , 1 ■' 1 '

Qu'ils gardent leurs propositions de
paix . Ils nous l' imposeront plus tard ,
sans doute . eux , les grands vainqueurs .,
eux , si sûrs de la victoire qu' ils essa
yent déjà de nous apitoyer ...

Et quant à nous , continuons ! Ne
nous laissons pas , une nouvelle fois ber
ner . Vous , de l'arrière , ne vous leurrez
pas de mots ! Et demandez donc à ceux
du front , à ceux des tranchées , aux chefs
des bataillons alliés s' ils ont songé déjà .
un seul instant , à parler de la Paix T??

A. de GODART
Agenee « Paris-Télégrammes »

LaprocMieseàReliMa!!
uu tvening sianaara :
Déjà au mois de janvier dernier les

journaux allemands " polémiquaient isur
la question de savoir laquelle de l'An
gleterre ou de la Russie devait être con
sidéré le pire ennemie du Faderland.Un
très vif conflit d'opinion éclata sur l' ins
tant . Les socialistes soutenaient que la
destruction du gouvernement autocrate
de Russie s' imposait , mais qu' il fallait re
nouer des relations amicales avec un
État constitutionnel aussihautement déve
loppé que l'Angleterre . Au contraire les
conservateurs voulaient que l'autocratie
russe soit plutôt louable qu'autre chose ,
tandis que l'Angleterre réprésentait des
principes gouvernementaux absolument
opposés à ceux auxquels l'Allemagne de
vait son unité et son , expansion . La polé
mique devini si furieuse qu'elle fut ar
rêtée par la censure , mais elle se conti
nua en sourdine et menace de tourner
aigüe à la prochaine assemblée du Rei --
chtag .

La rumeur veut que le gouvernement
allemand ait l' intention de soumettre au
Parlement ses plans pour la réglementa
tion de la question polonaise . Ces plans
comprennent l'annexion polonaise . "Ces
plans comprennent l'annexion de tout le
territoire russe à l'ouest de la Vistule .
Par ce programme le gouvernement es
père se concilier les extrémistes . D'un
côté , on soumettra aux Conservateurs
que l'annexion n'affecte aucunement le
territoire déjà russe autant de tradition
et de race que de nom , mais qu'aucon-
tra're , elle facilite les relations amicales
à venir avec la Russie en éliminant la
vieille cause de discorde entre les deux
nations . De l'autre on demandera aux
Socialistes de convenir que l'émancipa
tion de la Pologne , de la mauvaise ad
ministration russe est l' issue naturelle de
la lutte entreprise par eux contre le tsa
risme il y a un an.

.Les Agraires n'auront pas à se plain
dre , mais la situation des Socialistes est
devenue extrêmement difficile . Ils ne
peuvent pas frustrer le plan du gouver
nement sans se voir exposés .à l'accusa
tion que tout leur bel enthousiasme pour
la liberté , l'année dernière , n'était que
de la tromperie . D'un autre côté ils ont
posé le principe que l'annexion d' un ter
ritoire ne doit pas se faire sans le con
sentement de habitants , et ils se rendent
comptent que s' ils acceptent de modifer
leur doctrine en ce qui concerne la Po
logne, il ne sera pas logique de la main
tenir dans le cas de la Belgique . Les A
graires qui veulent annexer la Pologne
et la Belgiques sont sur des roses, alors
que les Socialistes qui veulent annexer
la Pclogne mais ?inon la Belgique sont
sur des épines

Que vont faire les socialistes ? H est
probable que le parti fera comme il a tou
jours fait dans les moments de crise , c' est
à dire baisser paviilon . La Sociale-Démo .
cratie allemande est la fraude la plus
gigantesque que l' histoire politique de
l'Europe ait jamais connue .

Le parti compte quatre millions d'élec
teurs et   résultat de ses achèvements
est nul . S' il essayait d'exécuter ses
idées il s'aliénerait les électeurs , et , pour
cette raison , il se contente de murmurer .
de faire la rhétorique et d'être générale
ment mal élevé . Cela ne suffit pas $
certains membres , La section qui a (>our
chef lé Docteur Liebnecht et pour porté

voix Herren Bernstein , Hasse et Kant•ky
sont attachés à leurs principes , et vou
draient retirer au gouvernement l'appui
du parti sous prétexte que la guerre est
une guerre d'oppression . L'autre section
dirigée par l'habile statisticien Herr Ri
chard Calwer , voudrait faire du Socia
lisme un parti prééminent qui soutien
drait l'expansion au prix de. concessions
dans le domaine de la politique intérieure .

1l ne semble donc pas que dans l'en
semble , la querelle entre les Socialistes
et les Conservateurs doive causer au
gouvernement un embarras extraordinai
re , Dans la politique allemande il est de
règle que les Socialistes injurient les
Agraires , qu' ils les déroutent aux élec
tions pour être à leur tour battus par eux
sur des questions de législation pratique
A ce point de vue, la politique intérieu
re de l'Allemagne semble suivreson cours
normal . Mais une autre question s'élève
qui pourrait être pour le gouvernement
une source d'anxiété beaucoup plus gran •
de. Les Agraires et les Indusirièlistes
sont diamétralement opposés sur la ques
tion douanière . Les deux groupes sont
protectionnistesmais leurs buts sont très
différents .

La politique industrielle voudrait abais
ser au minimum l' impôt sur les produits
alimentaires , comme une sorte de prélu
de à leur entière suppression. Les Agrai
res frapperaient les produits alimentaires
d' un droit presque prohibitif et laisse
raient entrer en franchise les machines
agricoles . Il fallut toute l'habileté du
Prince Bulôw pour négocier les nouveaux
traites commerciaux de 1905 , et la tâ
che du Chancelier qui négociera les irai *
tés à terminer après la victoire alleman
de. ne sera pas aisée . —

Déjè les Indutrielistes expliquent que ,
grâce à la guerre, l'Allemagne a conquis
sa place au soleil . Son commerce mo
mentanément suspendu , prendra un nou
vel essor et le gouvernement n'hésitera
pas à faire insérer dans les traités de
paix des clauses qui donneront aux Alle
mands un droit d'entrer favorable dans
tous les marchés belligérants . Les Agrai
res opposent à celà un argument que
leur presse soutient eftectivement , à sa
voir que la politique de la place au so
leil s' est terminée en fiasco . Quand l'ora
ge éclata le commerce extérieur de l'Al
lemagne croûla , ses colonies lni furent
ravies , et sa marine marchande dispa
rut des mers. Au contraire ce sont les
fermiers , que le régime douanier avait
encouragé à faire valoir leurs terres , qui
ont sauvé l' Allemagne . N'était-ce les fer
mier allemands , la campagne de famine
menée par l'Angleterre eut réussi , et les
Allemands acculés par le manque de
vivres eussent été obligés de se rendre .

En plus, et c' est l'argument qui a mis
le plus de rancune chez les Iadutrielis-
tes , les manufacturiers ont , eux aussi ,
fait tout ce qui était dans leur pouvoir
pour aider le • Faderland >. Comment
l'ont -ils aidé ? Non plus en envoyant leurs
produits aux extrémités du monde , mais
en fournissant les marchés intérieurs et
plus particulièrement les marchés mili
taires . La morale a tirer de la guerre
actuelle , disent les Agraires , est que l'Al
lemagne devrait tendre au maximum de
l'économie par ses propres moyens . Son
marché est asse? important et assez va '
rie pour permettre aux manufacturiers
un grand essor surtôut si un tiaité d' u
nion commerciale vient à s'élaborer plus
tard avec l'Autriche-Hongrie .

Les Indus rielistes craignent avec jus
te raison d'avoir le dessous . La perspec
tive d' un grand Empire Colonial Alle
mand se dissipe pendant que l' influence
des Agraires dans la politique in.érieure
du pays croit considérablement .

L'accord sino-japonais
Tokio , 21 août . — L'accord sino-japonais ,

relatif aux douanes de T«ing-Tao , a été signé
à Pékin . Le Japon souscrit aux conditions
antérieurement en vigueur entre l'Allemagne
et la Chine . Le Japon restituera à la Chine
les papier» documents, et biens lui apparte
nant . Enfin il lni rendra 80 % des droits de
douanes perçue par lui depuis la prise de
Tiing-Tao.

DEPECHES vuJOURNEE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

20 août , (23 heures) :

Bombardement réciproque sur un grand
nombre de points du front , notamment à
Bail y, sur les bords de l'Oise , au plateau
de Queonevières , en Champagne , sur le
front Perihes-Beauséjour , entre Argonne et
Meuse , région de Béihincourt-Haucourt et
dans les Vosg s , région de HiUenfirst . En
Artois , après une violente action d'artillerie
et trois nouvelles contre-attaques , lancées
au cours de la nuit du 19 au 20, l' ennemi
e réussi à prendre pied dans le» tranchées
que nous lui avions enlevées le 18 , sur le
chemin d'Ablain à Angres . Il a subi des
pertes sensibles . Lutte de mine toujours
active en Argonne et canonnade de tranchée
à tranchée à coups de bombes et de torpilles .

Londres . — Novo Georriewsk est tombé
au pouvoir des allemande qui ont fait des
prisonniers . On annonce de Lodz que les
allemands marchent maintenant sur Viloa .
Oo mande de Radom que les troupes du
général de Galwitz , venant du nord , se
joindront à celles du général Woyrsch , venant
du sud. h Brest-Litovsk , qu les allemands
sont décidés à occuper . Une grande partie
des troupes qui combattent dans le sud ont
été envoyées contre Brest Litovsk .

Rome. — Les troupes italiennes assiègent
actuellement la ville fortifiée de Plezzo , dont
les forts ont été l'objet d'un vigoureux bom
bardement .

La chute de la citadelle est escomptée à
bref délai .

Naple . — Une dépêche de Salonique, au
Mattino dit que 150.000 soldats bulgares se
trouvent concentrés sur la frontière turque .

Le roi Ferdinad a inspecté ces troupes ,

Échos de la Guerre
L'humour chet nos Poilus

Du « 120 court », ce programme engageant
du « The&tre des Hostilités » :

Ouverture de Van Treboche ; « La Mitrail
leuse », vaudoville ; « Les Tranchées », ( re
prise. Tableau final : « L'Atsaut », avec
« Sidi Brahim », chantée par touie la troupe .

Ou trouve d es cartes au service géogra
phique . La censure interdit de faire con
naître à quelleheurelescoups seroût frappés .

a Marmit's City » : Attractions variées de
jour et de nuit ; villages sioux ; chasse aux
hyènes ; tir ; présentation des chevaux de
frise ; travaux sur fil de fer ; balles à grand,
orchestre ( les masques sont admis) ; fusées
et projections lumineuses. Service spécial
d'aut'obus .

La direction nous charge de remercier les
grands quotidiens qui publient chaque jour ,
en première page , le compte rendu de la
représentation de la veille .

Apiès le spectacie : Souper au S nge .
Du < Canard Poilu », ce filet qui ne man-

qje pa* de saveur .
Voici comment le poilu Ducuir , patrouil

leur de premier ordre , de la ...° compagnie
du régiment d infanterie , annonça récem
ment le « uccèi d' une mission qu'il avait
remplie :

« Mon capitaine , on s'est z'avancé-t-à pas
de loup ? à proximité de l'ennemi . Alors avec
z une énergie z-incomparable , on leur z y a.
dit : < Rendez vous 1 » Comme ils rouspé
taient , on les a-t enfilés comme des rogoons
■ ur z-une brochette et on s' a cavale , vu
qu' il arrivait z un peletons d' hulans . On les a
laissé passer , mais on lei a - t-alor» cansrdés
dans le dos. Mon capitaine il ne reste plus
un z-uhlan . »

Avancement bien mérité : Ducuir a été
nommé « homme de liaisons ».

Le Brillant second

On n'a pas eu idée du mépris avec lequel
les Allemaad» traitent leur* alHét le Au
trichiens . C est surtout le vieil empereur
François Joseph qui sert de cible à laurs
railleries . Iis inventent toutes sortes d'aneo-
dotes pour montrer le déclin des facultés
mentales du « brillant second ».

Deux de ces anecdote», mises Lier on
circulation , semblent justifier cette bqatate
que , dans l'histoire , il n'y a que les lé
gendes qui soient vr^ie»,

On raconte que le prince Moate Nuovo,
grand maréchal de la Cour d'Autriche,
avait décidé l'empereur de faire une visite
aux blessés qui sont au grand hôpital de
l'Alsergrund .

Le descendand du second mari de Marie-
Louise faisait préalablement la leçon au
vieug souverain et cherchait à lui inculquer
quelque» formules de cir onstauces . « Ja
sais , je saU », lui dit François-Joseph ,

On entre dans la grande salle ; des géné
raux , des chefs de service sanitaire, etc. ,
entourent l'airgnste viuteur . Un silence se
fait et François-Joseph de prononcer ces
mot» : « Je déclare ouverte l'exposition et
j'adresse me » compliments aux organisa
teurs . »

On raconte aussi qu'au début des hostili
tés , c' est Monte Nuovo qui fut chargé de
faire tavoir à l'empereur que la guerre était
déclarée . « Bon , bon , disait François-Jo
seph , il faut taper csar sur ces ? ales Prus-
sieas et prendre sa revanche pour Koenig-
graetz (Sadowa). »

Le cas d'un notaire

— Mon général , expliqua le capitaine
un vieux briscard à tête blanche et qui , plu »que «exagénaire , avait , dès le premier ' jour ,
lâché l'amitie , fortune et bien-être pour cou
rir l'intrépide aventuie — mon général , une
aflaire capitale exige , pendant quelques heu
res ma présence à Pari». Je vous demande
une permission ...

— Impossible , mon cher capitaine , les or
dre» sont formel».

— Cependant , il faut à tout prix que je voie
mon notaire....

— Qu'à cela ne tienne . Demain nous des
cendrons au cantonnement . Faites le venir .

Et c'est ainsi qu un beau matin de janvier
par un temps à ne pas mettre un basochien
dehors , averses , marmites et tout le trem
blement , serviette sous un bras , parapluie de
l'autre et redingoté entre les deux , au grand
ébaudissement des poilus, M * Joiieœur, tabel
lion , fit son eutrée dans X...-sur Z. .. La pro
cédure réglée, on jasa .

— Vous me trouvez regaiilardi, n'est-ce
pas ? Môme aux pire iastant», c' est inouï le
bien être que l'on goûte à la campagne. Mes
rhumatismes 1 Vou » «avez s' ils m'ont crucifé,
si j' ai tout fait naguère pour les juguler . Ra
tissés , pulvérisés , mon cher ! Vingt ans aux
jarrets , « eiz3 aux cœur . Un renouveau ; mieux
que cela , une résurection .

Voilà mon notaire aflriandé . Goutteux jus
qu'aux moelles, lui aussi , pendant desannées
a épuisé tous les régime». Bref à son retout
ii n'a plus de ces*e qu'il n ait pu s'engager .
Et maintenant , il est là-bas , il est heureux
il est ingambe . 11 écrit a ses proches des let
tres qui sont des hymnes . A coté du notaire
qui tourne les obus, il était juste d'accorder
une petite place à celui qui les reçoit . Et quand
un client non prévenu se hasarde a demander
où estM» Joiicœur, le maître-clerc répond :
« Il a filé en Belgique ». Ce qui , ( omme tou
te , e«t parfaitement exact , puisqu' il se bat
du côté d'Ypres .

Une Batterie Belge en action
Groupés autour d'une pièce qui a'uait com

mencer le feu et qu'officiers et soldats regar
daient d'un œil attendri . nous attendions lei
commandements . Les artilleurs sont à leur
place ; deux sur le* petitea selles de fer qui
encadrent la culassa, peadant que deux au
tre» se dispos&at déjà à passer un nouvel
obus pour /emplacer celui qui va partir .

L' o'ïioier de service comaïa ide :
"■»* Direoiiûu 3314... Sar la première pièce

lermez 8 .. . Brisant par section... Cadence 1 .
Première pièce .. tirez I

Un éclair , uae détonation déchirante, et
l' obus s'en va en. siffiaut s'eafoncer dans
quelque tranchée enaeuaie dont les occupants
sont mis m pièces ...

Et oe petit canon brunâtre , à l'aspect si
placide , peut envoyer avec préci»ion , à lui
seul , plusieurs centaine* d'obus par jour.
Durant ia ba 'aille de ï'Yser , une seule bat
terie ,^— c' est à dire quatre pièces , tira en
une joaruae 2.400 projectiles . Aussi des
mitliers el des miiliers d'Allemands lurent-
ils hachés par la mitraille dans la boucle de
Tervaeie . Oa peuî-doao dire que les canons
à tir rapide ont un appasit féroce . Pourvu
qu'on sache les satisfaire !

Et dama sa tranchée, le petit fantassin bel-
ha, î|Ui a perçu la détonation oî entend sif-
fer 1,5 projectile , regarda par la meurtrière
pour voir le point de chute où dans sn nua
ge noir sont projetés ea l'air pierres , terre,
bois et tronçons d'ennemis .

— Ç * va bien ! ç * va bien dit il . Pourvx
que ce * boas obus ne viennent pas à man
que? I;

Comment ils écrivent leur correspondance
dans la tranchée

« Comment je puis écrire dan » ce décor et
avec ce tumuite qui rempi.u , à les déborder
mes oreilles ?... Je fais ce que font tout ceux
qui re enioumt , ce que fait ce caporal en
train de limer un* kgue pour sa fiancée ,
ce que fait ce soldat qui termine une lettre,
ce que font ces trois serg jnU appliqués à leur
mauilie aux enchères :

— Bzim ! Bdoum ! éclate Le 10tî .
— Je coupe et asout ! répond ie sergaut .
— Pioup ! badabom , boum, boum 1 ru „

git la bouteille .
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— je taime , ma chérie ! rêve le jeune ca
poral

« La pensée de la mort nous est , ici , de '
venue familière et il n'est pas li tout cer *
tain que j' interrompe ma page si l'on venait
m'apprendre que cette journée qui s'achève
sera pour mol la dernière . » ;

Il y a ui) ai)
21 Août 1914

Les allemands bombardentNamur
et s'avancent vers Mons et Charleroi.

La bataille de Charleroi commence
entre les armées franco anglo- belges
et les armées allemandes .

Succès français à Dornach.
Un dirigeable allemand est détruit

sur la route de Celles à Badonviller .
Vietoi e russe à Gumbinen sur

trois corps d'armée allemands .

CALENDRIER

v.:i ..urs'aui Samedi 21 Août 218e jour de l' anjée,
Ste Jeanne . ; St Symph . doleil , lev . 4 n. 52 ,
coi'r ber . 8 n 56 : P. L. le 24 Août .

Bulletin météréologique du 21 Août 1915
Maxima et Minimadu jour : 26 8 , 17 5 . — Pression

barométrique du jour : 765 2 . — Élévation sur la Teil
le 1*8 . — direction tt vitesse du vent : NO , fort . —
État du ciel: clair . — Pluie depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin.

Avis aux personnes appelées à se
rendre en Angleterre . — Le prélet de
1 Herault prévient les perionnes appelées à
se rendre en Angleterre qu'une loi vient
d' être promulguée daoi ce pays aux termes
de laq relle toute pertonne âgée de 15 à 60ans ,
doit dans les vingt-huit jours de son arrivée
dans le Royaume Uni , iaire une déclaration à
l'autorité locale qui lui délivrera un certifi
cat.

Le déclarant doit indiquer , ses nom , pré
noms , âge , résidence , nationalité , s' il est
célibataire , marié ou veuf . combien de per
sonnes sont sous sa dépendance, quelle est
s a profession , «' il a un patron et , dans ce
ras , quels sont le nom , la nationalité et la
Té * idence ' professionnele du patron .

Arrestation . — Le nommé Guerra Casi-
miro , 19 ans , sujet espagnol , aans domicile
fixe , a été arrêté pour vagabondage et pour
défaut de déclaration de résidence et de
permi» de séjour . Il a été transféré à Mont
pellier .

Les amputés . — M. Molle député , de
mande à M. le Ministre de la guerre si les
militaires réformés n - 1 à la suite de bles-
iures graves , les amputés notamment , ne
pourraient d'ores et déjà être pourvus des
emplois qu' ils oat sollicités , s'ils répondent
aux conditions de la profession on de la fone-
tion , et ce , sans attendre la délivrance de
certificats d'aptitude professionnelle, procé-
dura qui va les laisser darant une longue
périoie dans l'incertitade la   pl douloureu
se . •

Répome : Les emplois réservés aux anciens
milita i re ( tableaux E. F. G. de la loi du 21
mais 1905) ne peuvent être obtenus qu'après
production du certilicat d'aptitude profei
sionnelle dont la délivrance est prescrite
par ia loi art. 69 du 21 mars 1905 )

Mais un projet de loi tendant à attribuer
def emplois aux militaires blessés , actuelle
ment à l'étude , préveit des contitions spé *
ciaïes pour la délivrance des certificats d' ep
titude professionnelle .

D'autre part , certains emplois peuvent ,
i'ores et déjà , être sollicités par les muti
lés de la guerre dans des condition : parti
cuiières , notamment les recettes buralistes
de Ire clatse (décret du 16 janvier 1615) 300
postes de préposés des contributions indirec
tes (circulaire du 22 juillet 1915 , inséré au
< Journal Officiel » du 24 du ncême mois)

. Pour les vendanges . — M. Molle ,
député , demande à M. le Ministre de l' agri .
culture , si pour certaines exploitations viti
coie» vendangeant avec for e motrice , il ne
conviendrait pas de mettre les préfets en
aesure de régler les levées de réquisition
nécessaires pour assurer le ravitaillement
eu charbon d» ces exploitations , avac d'ail
leurs , tout s les garanties de contrôle pour
cea emplois déterminés .

lté réponse : Cette question faisant (te *
tueSiemeot l'objet de pourparlers entre les
ministères des travaux publics et de l' agricul
ture , une nonveli » réponse sera publiée pro
chainement , dès qu'une solution sera inter
venue .

L'évasion des frères Manessmann
0a non » écrit : Le» journaux ont annon

cé e-es jours ci que les frères Manessmann ,
ces ad^ersa res si acharnés et si actifs de
notre occupation au Maroc , trouvés au com

. mencemect des hostilités avec l' Allemagne
en possession d'armes destinées aux   dis s
dents Marocains et que l'on croyait fusillés
depui« longtemps , se sont parait il évadés
de Casabianca où il étaient internés . 1ls sent

' actuellement et tout natuiellement en E«pa
gue . ce neutre réfegium de nos ennemis de
? ous poils «t de tout acabit où ils vont con
tinuer de plus belle à bochonner contre
nous.

Qellelè il empègue i comme on dit à Mar
seille et aussi i Cette .

Ainsi , comme au Moulin , on entre et on
sort comme ça de Casablanca quand on y
est interné ! Je croyais que dans cette pla
ce essentiellement militaire il en était tout
au Voins de même qu'ici où pour se rendre
seulement à Bouzigues il faut nn sauf con
duit , tap easé de timbres et où l'on ne sau
rait dépasser la Peyrade sans être abordé —
rès poliment ûJ» — par de braves Pan
dore» vous invitai)' à présenter tou» les pa
piers imaginables deientité .

Internés , les frères .Manessmann ! ils n' é
taient qu' internés ! on croif rêver , c'est à dire
pas inâme sous clé mais bletf libre» de va 1
guer tout à leur aise par le* rufia et pro *
menade*. logés probablement dam 1« plu»
bel immeuble du lieu remplissant leur insa»
tiabla panse de boche au meilleur restau
rant pendaat que nos malheureux compatrio
tes et ceux de nos alliés , purs de tout agis
sement antérieur contre l'Allemagne , crèvent
de faim sur la paille pourrie des eamps de

..concentration .

Poilus , mes frères , si par chance il tombe
sous votre rude poigne , quelque Boche de
marque, bâtez vous de décider de son sort
rapidement , silencieusement avant que n'in
tervienne une main titulaire pour l'interner .

Cette catégorie de prisonniers a le don de
s'évader trop facilement — Gaussel .

Le lieutenant Sarraut . — On a nom
mé l' autre jour lieutenant , sur le front , le
sous lieutenant Maurice Sarraut , directeur de
la « Dépêche de Toulouse » frère d'un mi '
nUtre . Ce journaliste aurait eu , semble t-il ,
de multiples et excellente * raisons pour se
faire attacher à un de ces postes de tout re
pos qui sont la sécurité des familles . Son âge
— il a dépassé quarantaine — le garan
tissait même s' il avait voulu s'embusquer ,
contre les discrètes ironies de sou entoura
ge-

Nous n'en avons que plus de plaisir à ap
plaudir à la promotion méritée d' un confrère
courtois et courageux qui se bat aux pre
mières lignes et qui donne ainsi un exemple
dont certains pourraient peut être faire leur
prof i ?. M. Sarraut est sénateur de l'Aude .

La Gloire des nôtres . — Nous ap *
prenons avec plaisir la distinction honorifi
que dont notre concitoyen M. Victor Belgo *
dère , lieutenant de vaisseau à bord du d' #En-
tre^steaux », vient d'être l' objet .

L'amiral Boué de Lapeyrère , passant une
revue navale aux environs de Rhodes , a re
mis la Croix de guerre à notre vaillant
concitoyen pour avoir fait preuve d'esprit
de décision et de bravoure , au cours d'une
reconnaissance qui fut des plus périlleuses .
Le lieutenant Belgodère a été en outre pro
posé pour la Légion d'honneur Nous lui
adressons nos bien sincères félicitations et
nos meilleurs vœux .

Le rand Livre d'Or de l' Hérault .
— Ce journal disait hier que le Conseil
Général de l'Hérault dans sa dernière séan
ce en votant à titre d' in ication une somme
de 100 fr. ausGrand Livre d Or de l' Hérault»
de M. Albert Fabre , a reconnu l'intérêt
patriotique de cetto publication éditée avec
le plus grand luxe . Le 2e fascioule paraitra
en novembre .

Les frais , onéreux par suite de la cherté
du papier , des gravures et de l'impression
obligent l'auteur d'en retarder la publica
tion .

Le Conseil municipal de Montpellier va
incessamment souscrire à cet ouvrage pour
en déposer à sa bibliothèque et dans toutes
les écoles pour que plus tard nos enfants
connaissent les actes héroïques de leurs
•lnés .

*

M. Sottano , directeur du « Journal de
Cette », éditeur du Livre d'Or de Cette , a déjà
tait paraitre 4 livraisons du Livre d'Or et en
a confié la direction au mime auteur . De
nombreux souscripteurs ont permis de cou
vrir à peu près les frais de cet ouvrage , qui
restera le souvenir le plus durable du cou
rage héroïque de leurs compatriotes et du
dévouement des habitants pour le » oeuvres
charitables . Chaque chapitre a une pagina
tion f difiérente et formera dans la suite
une collection unique en son genre .

Déjk 8 portraits et biographies ont paru
L'histoire de Cette pendant la guerre ; les
délibérations du Conseil Municipal relatives
à la guerre ; les dons et souscriptions ;
les hôpitaux forment autant de chapitres
Cette collection de volumes ou brochures
sera unique en son genre .

Et plus tard lorsque les terribles événe
ments que nous vivons appartiendront à
l' histoire , Cette sera une des rares villes
françaises qui au jour le jour aura noté
l' époqée de 1914 1915 . — A. F.

La situation sur les quais
Un de nos honorablss concitoyens , d go-

ciant , nous signale la situation particulière
ment délicate que fait au commerce général
l applioation d'un réglement strict et de cir
constances sur les quais du port.

La lettre que nous publions sera lue . es
pérons le , par le service compétent qui se
fera un devoir de mettre d'ac««rd et les né
cessités du service et les besoins du com
merce . Il suffit d'ailleurs d'attirer l'attention
de la Chambre (e Commerce sur ces faits
peur qu'une juste solution soit trouvée :

Mon eher Directeur ,
Je viens vous signaler quelques détails au

sujet des vins et marchandées diverses si
rivant dans notre port et des mesures prises
pour faire débarrarser les quais .

Il y a quelque temps , les arrivages étaient
bien plus important* qu' en ce moment, et
l'Administration du Port , afin de faire de la
place aux marchandises arrivant , et faire
placer les vapeurs afin qu' i's pussent « pè
re r sans retard , faisait mettre , après un dé
lai de quatre jours , les luis et marchandises
en fourrière .

Aujourd'hui , les mesures prises, restent en
vigueur , malgré que les quais soient bien
moins encombrés .

Nous nous trouvons dans une situation dif
ficile et voioi comment .

D' un côté , il est de notoriété publique .
que par masque de chevaux et de personnel
et malgré le transport par gabarres , le ca
mionnage ne peut se faire dans de bonnes
conditions et de ce lait il est difficile de pou
voir enlever dans le délai réduit accordé par
l'Administration du Port , les quantités de
futs arrivant et autres marchandises .

D' un autre côté, les gares ne reçoivent
pas régulièrement et en ce moment la

Gare du Midi ne reçoit que de petites expé
ditions et la gare P.L.M , ne reçoit peur
certains points que par parties de seize luts
et par jour. La Gare P.L.M , ne reçoit plus
pour les gare» au delà de Paris et quand re-
cevra-'»sl!e?

Daris ses conditions , si Ion reçoit nn en
voi de 100 fotï , en expédiant 16 futi par
jours , il font au moins 6|7 jours pour pou
voir faire mettie en gare la totalité de l'en
voi et , comme je le dis plus haut , au bout
de quatre jours de 1 « reconnaissance du dé
barquemeat , l'administration du port fait
mett e en fourrière et il n'y a rien à taire .

Je n' ignore pas que M. le Commandant
du Port ne fait qu' exécuter les ordres qui lui
sont donnés , mais il me semble , que M.
1 Ingénieur en chef , pourrait , après rensei
gnements pris modifier les instructions don
nées , et donner un peu plus de délai et fa-
liciter ainsi les transactions qui en ce mo
ment sont bin d'être , et de pouvoir être ré *
salières.

La Gare P.L.M , ainsi que je le dis pu<s
hsut , ne recevant en ce moment que pour
certaines gares et refusant pour [es Gares du
Nord et Ue I Bst , que deviendront les envois
à destination de ces «ares ? Ils seront mis
en fourrière , . quoiqu'il y ait cas de force
majeure , et il faudra la supporter ainsi que
les frais assez . é ! evéf qui en résultent .

Tout cela né peut qu'être préjudiciable
aux intérêts de notre port et notre eommeroe .

Je vous soumets ces quelques nétlexions ,
8 (i n que si vaus le jugez utile, vou» polis
siez -i

Veuillsz agréer , etc X. .. négociante
L' Étoile du Génie , brille au program

me du Kursaài pour ce soir samedi et de
main soir dimanche . Ce film d'art en cou
leur qui passa p«ur la première fois hier
soir , charma les spectateurs nombreux qui
avaient voulu voir le nouveau programme ,
par sa délicatesse et sa parfaite interpréta
tion . Le rand comédien Signoret et ses ca
marades de la Comédie Française , ■ sont im
peccables et comme Mlle Napierkosvrka , la
grande danseuse de l' Opéra , prête à l'inter
prétation sa mimique châtiée, le public
vécut une heure d'heureuses sensations que
les amateurs si nombreux lci de belle » vues
cinématographiques viendront également
éprouver . Il y a d'autres vues comiques ab
solument . drôles avec Rigadin .

Pour corser la soirée ce soir samedi , no
tre populaire Vila chantera ses toutes der
nières ereations .

Demain soir en lus de l' Étoile du Géni ^
et autres , MM . Castrix , Algrin , lsoird , Mme
Yral etc. donneront une audition spéciale
des dernières chansons d'actualité .

li le beau temps et la chaleur continuant
il y aura foule sur la terrasse aux eutr'actts .

La matinée de demain
Il n'y a plus que quelques places libres

dans les différentes catégories et ce sera une
salle comble qui applaudira demain les in
terprètes choisis de la «Traviata ».

Ils sont d'ailleurs connus par les Cettoi».
. La ténor Algrin , dont le timbre métallique
est un régal ; le baryton Castrix , sobre et
mesuré comme il convient au père d'Orbel
puisqu'il est convenu que ce bel artiste te
tient toujours à sa place . Audiger la basse
appréciée , qui dans le rôle effacé du docteur
apportera l'autorité nécessaire et jusqu'aux
petits rôles , parfaitement distribués . Mais la
triomphatrice et c'est naturel sera la Violet
ta , chantée par Mlle Vogel de l'Opéra comi '
qua .

Cette prima donna peu connue des cettois
puisqu'elle chante ici pour la première fois
a donné mercredi la « Fille du Régiment» à
Palavas : Voici à son sujet ce que nous li
sons chez nos confrères :

« Il faut mettre absolument hors de pair la
chanteuse légère , Mlle Vogel de l'Opéra-eo-
mique , | ui dans le rôle de Marie , atteignit
les limites extrêmes de la perfection . Cette
très remarquable artiste tint , tout le temps ,
les spectateurs sous le charme . Elle compo'
sa son personnage avec un art véritable , se
montrant mutine à souhait et mettant en
relief, par des détails d'une originalité char
mante , les principales scènes de l'ouvrage .
Au point de vue vocal , Mlle Vogel ravit
se» auditeurs , gràceè un organe dont - elle
use en musicienne consommée et qui lui per
met de produire des eûeti merveilleux. Dans
l'air tout de circonstance , « Salut à la . Fran
ce ». elle remporta un triomphe .»

Nous l'acclamerons demain au Kursaal

Fermeture de débit . — Procès-verbal
a été dressé à Mme Bosco , Antoinette , femme
Courtesol , débitante , 81 , " rue de la Darse ,
pour infraction à l'arrêtâ du commandant
de la Place , ordonnant la fermeture de son
établissement .

Police des mœurs. — Procès verbal
a été dressi à la nommée Honorine Rou-
zeaud poor infraction à la police des mœurs .

Trouvés . — Un livret au nom de Jean
Lazert ; le réclamer au commissariat de po -,
lice du premier arrondissement .

— Une plaque d' identité, su nom de Lay-
rolle François , 1909 , Montpellier , 1083 ; la
réclamer au commissariat du premier ar
rondissement .

Du 20 Août
Naissances ; Hervé Fernand André Goty ,

route de Montpellier 8; Odette Jeanne Paulet
rue du Pont Neuf, 5

Mariages : Emile Pichon sous officier et
Louise Dailledouze domiciliés à Cette ;

— Heori Augustin Valdaperez employé au
Midi et Cécile Marie Marfaing domieiliési
Cette ;

- Miche! André Lacroux , journalier et
Marie Rose Castex domiciliés à Cette ;

— Laurent Joseph Vérola , soldat au 64"'
régiment d' infanterie domicilié à Nice et
Marcelle Brun domicilée à Cette ;

— Antoine Poux traceur sur métaux do
micilié à Cette et Claudia Marie Pfeiffer em
ployée domiciliée à Lyon ;

— Marius Pascal Ferro employé de ban
que et Louise Castan , domiciliés & Cette .

Décès : Frédéric Liébert . domestique . 70 ans
né è Strasbourg (Allemagne) célibataire ;
Louise Marie Anne Caimels , 49 ans îée à
Silvanes ( Aveyron ) épouse Yiguie ; Louis
Carbonnel, 20 ans né à Choignes ( Haute
Marne ) soldat au 121*' chasseurs à pied
célibataire .

Fart de Cette
Ligne Cettoise de Navigation à Vapeur

PROQHAIN DEPART
La Ligne Cettotse annonce le départ suivant :
s/s Severo pour ORAN direct le 21

août 1915-
Pour charge et renseignements s'adresser  

M. PUECH Fils , 18 Quai dela République .
— Téléphone 1.66 .

Événement de mer. — Francesco Clampa
(nav. it .) — Petnambuco, 18 août : le navi
re italien «Fraiicesco Cmmpa » allant d'Ardros-
san è Montévidéo a été* abandonné par 3 de
grés 31 sud et 29 degrés 36 ouest après an
incendie de 14 jours .

Entrées du 21 août
V. fr. Vaucluse , de Marseille , »• lest .
V. fr. Emile , de Marseille , s. leit .
V. esp . Comercio , de Valence . 241 t. div.
V , grec . Frosso , de Marseille , 250 t. div.
V. fr. Lacydon, de La nouvelle , 30 t. : div.

Sorties du 21 Août
V. grec . Frosso, p. Bône , 100 t. diverses .
V. fr. Lacydon , p. Marseille . 200 t. vin.

Sté de Transports Maritimes à Vapeur
Le vapeur Frosso , partira direct de

Cette pour BONE, le 21 courant .
Le vapeur Flandre partira direct de Cët

te pour ORAN , le 20 courant .
vkPour . tous rénifignenaents s'adresser chez
MM . G.-& M .• NÉGRE . agents , 6 , Qaai Com
mandant-Samary à Cette .

Dernières Ms
Médecin et Kaiser

Paris , 21 août . — La c Renaissance » pu
blie de très ^ intéressante» notes de captivité
d'un médtein aide-major qui fut fait pri
sonnier en Belgique en août 1914 et qui ne
fut libéré que 3 mois après .

, A signaler ce très curieux passage :
Là , j'appris l'incident arrivé au médecin

principal L. .., mon médecin divisionnaire ,
à mon chef de service , le médeciu-major
T. .., à l'aide-majo : L. .. et quelques autres ;

Une fois prisonniers , on les avait accusés
d'avoir fait tirer sur les Allemands. L' hosti
lilité augmentait contre eux de gare en gare .
De faux témoins se dessinaient ; on les avait
menés directement sur Torgau . Ils n'étaient
donc pas avec ncus

Arrivés à la gare de Coblentz , ils virent
là un homme en tenae brillante , les mous
taches rasées , entouré d'un nombreux état-
major . Le médecin principal demanda quel
était ce personnage. On lui répondit : le kai
ser.

Tourmenté de l'accuiation qui les tou
chait , U alla droit à lui : « Majesté , lui dit-
il , nous somme» accusés d'avoir lait tirer de
notre poste de secours. Je pals vous asssrer
que ce n'est pas exaoï . Si vous aviez une
idée dei réglements du service de santé
françals vous verriezjque cela est abiblurnent
impossible , et que , si nous commandions le
feu , on ne nous obéirait par. C'est , au con
traire , vos soldats qui tiraient h Bertrix sur
les postes de secours .

— C'est possible , répondit l'empereur .
« Je sais, dit il , en se tournant vers un

officier d'ordonnance , qu' il y a des excès
malheureux de part et d'autre , des cas in
dividuels f&cheux qu'o i peut éviter . Je don-'
nerai les ordres nécessaires , et cela sera ar
rangé. »

Sur c» mots , il lui tendit la main.
Voici à peu prèu le dialogue que m'a ra

conté le médecin principal L. ..   Depa ce
moment , on ne lui parla plus de rien . Las
aoldats curieux , s'enquéraient près de > M. L. .
des paroles de leur kaiser , s'étonnant de la
façon simple avec laquelle il s'était présenté .

Était ce chez le kaiser subite impulsioa ?
Était ce une hypocrisie de plus î L'une et
l'autre vraisemblablement .

Le torpillage de 1 '« Arabie »
Washington 21 août . La nouvelle au

torpillage de l'< Arabic » a fortement indis
posé les milieux officiels de Washington ,
qui avaient espéré qu'après la dernière note
adressée à l'Allemagne, il n'y aurait pas
de nouvelle aggravation de la situation déjà
si tendue. > 1|;

On fait remarquer que le torpillage de ce
vaisseau, qui portait des Américain , a été
décidé en violation des droits des Etati Unis
et que se torpillage répété peut dtre regardé
comme une action inamicale commise de
propos délibéré

Le président Wilson a passé toute son
après midi et toute la soirée d'hier à essa
yer d'obtenir des détails sur le désastre .

Bien qu' il fût évidemment inquiet , il fut
d'avis que l'on devait réserver tout juge
ment jusqu'à l'arrivée des détails officiels .

New York , 21 août . — Les journaux ds
tout le pays condamnent sévèrement le c*u
lage de l '« Arabic » et déclarent que les
pertes de vies américaines créent une situa
tion sérieuse . '

La « Tribune » dit qua , dans tous ses dé
tails l'attaque remplit la définition faite par
M. Wilson d'un acte inamical de propos dé
libéré .

L' heure est iarrivée d'agir ; parler tou
jours c'est encourager et nos éviter le meur
tre

Daôs les Balkans
LA QUESTION DU TRANSIT

ENTRE L'ALLEMA GNE ET LA BULGARIE
Bucirest , 21 août . — La Bulgarie a de

mandé an gouvernement roumain que le   tr
sit des marchandises venant d'Allemagne à
destination de la Bulgarie se fit par Bazar-
gik . Le gouvernement roumain a refusé,
mais il a fixé le port de Ramada et les deux
ports roumains sur le Danube Oateniza et
Malgurele où le contrôle est faeile .

Comment le Cootre-Torpilleur
« Bisson » coula

le sius-marin autrichien U-3
Toulon , 21 août . — Les détails suivant sur

la façon dont le contre torpilleur « Bisson »
a coulé le sous marin autrichien t U-3 » sont
parvenus ici .

Jeudi dernier , à midi , le « Bisson » fut avi ,
sé qu'un sous-marin ennemi avait tenté d*
couler un bâtiment italien dans l'Adriatique
intérieure , le « Bisson » appareilla alors de
Brindisi avec deux bateaux italiens . Leurs re
cherches furent vaines pendant près de seize
heures .

Vendredi matin à 4 heures 45 le « Bisson»
aperçut un sous-marin au loin . Chacun à
bord , se plaça aussitôt é son poste de com
bat. On était à environ trois mille mètres de
l'objectif , L'officiercanonnier , le lieutenant
de vaisseau P. .   don ses instructions aux
hommes chargés de la manoeuvre du canon
d'avant , tandisque le commandant S. .. faisait
gouverner à toute vitesse droit vers le sous '
marin.

Aussitôt que le < Biison » fut arrivé à por *
tée de tir , un premier coup de canon ajusté
avec précision atteignit l'« U 3 » qui eut une
voie d'eau . L'« U 3 » essaya de plonger , mais
il n'y réussit pas Une deuxième bordée fut
un peu courte , mais un troisième coup d*
sanon acheva le désastre du sons-marin qui
disparut par cinq otnts mètres- de -fond.

La cherté de la rie en Allemagie
Bâle , 21 août . — Selon le « Vorwaerts af

les déptttéi iocial-démocratesidu R#ichta|Ue
sont plaints , en séance de la Commission , de
la cherté de la vie . Le député de Franofort,
M. Quarck , a dit que , dans un grand nom
bre de familles , l'alimeotation devenait pres
que impossible .

Bàle , 21 août , TT , D'après la « Gazette de
Cologne », le » diverses associations de mi
neurs de la région de Wesphalie , y compris
les ; Syndicats chrétiens et le » Associations
polonaises , ont eu un entretien de plusieurs
heures avec le ministre du Commerce . Au
cours de cet entretien , les délégués ont exa
miné la question du renchérissement de la
vie . Le ministre a exposé , sur ce point , « les
difficultés de la tâche gouvernementale ».

Genève , 21 août . — La commission du
budget du Rsichtag a discuté la question des
approvisionnement! et a demandé :

1 * L'augmentation de la ration du pain ,
augmentation qui peut être facilitée par des
importations roumaines, si la Roumanie
consent des prix abordables ;

, 2' La fixation d'un prix maximum pour
une partie de la récolte des pommes de
terre .

3 - La vente libre de la saccharine, afin de
régulariser le marché du sucre , dont la diset
te va croissant ;

4 - La fixation du prix maximum pour- le
riz , sla viande , le lait , la graisse , les légumes
et les fruits . , , u-i . c c.-r t

Paris , 5 h î$$ »

Le torpillage de 1' • Arabie >
De Londres : Suivant le « Daily Chro

nique » SS passagers et 58 hommes de
l'équipage de l' t Arabic » manqueraient .
Le gouTeroement américain

oraoooe une enquete
De Washington : M Lansing secre-

taire d' État aux affaires étrangères a
ordonné aux représentants des Etats Unis
en Angleterre de faire une enquête auprès
des passagers américains de l' « Arabic » .

Russes contre Germains
ÉCHEC ALLEMAND

D'Innsbruck : La « Tribune de Genè
ve » écrit qu' une grande bataille est en
gagée sur le Bohr où les russes ont ame
né de grands renforts • L'ennemi a subi
d'énormes perles près de Utowsk et
abandonne des posttions très fjrttfèes .

Les pourparlers bulgare-turcs
De Zurich : Un journal hongrois anon■

ce que les pourparlers bulgare-turcs se
poursuivent à Sofia où Djovid Bey est
arrivé .

Les germano-amérhains
De New-York : Les germano-améri-

cainsont repris une vive campagne contre
l'cxportation des munitions . Ils demandent
que la fabricatïn des munitions devienne
un monopole de l' État .

Schonner allemand arrêté
De Stockholm : Les autorités suédoises

ont arrêté un schonner allemand qui
transportait de la conir< bande .

La Norvège proteste
Du Bdle : 0 i cortfi me que la Norvège

a protesté à Berlin contre la saisie du
courrier postal à bord du steamer Haakon .

Novo-Georgiewsk protègea
la retraite russe

De Londres : On déclare dans les
milieux russes que la forteressse de Novo •
Georgiewsk a rend i un service (tune très
grande valeur en contribuant à protéger
la retraite des armées russes .

Une décision
dn Gouveruement Français

Le ministère s'est réuni ct matin et à
l'issm du conseil le gouvernement «
communiqué une note disant , qu'à litre
exceptionnel, le gouvernement accepte
l'application de l'article du règltment
prévoyant que la Chambre peut ss former
en Comité Secret .

Le gouvernement fournirait des expll •
cations sur la situation , mais à la condi»
tion que le Comité Secret prenne seule•
ment connaissance des rensiignements, les
discale, et ne puisse prendre aucune dé
cision .

Si la Chambre décide qu'une séance
publique est nécessaire ensuite , le gouver
nement se réserve le droit de discuter sur
l'ordre du jour et de n'accepter le vole
qu'à condition qu'il soit public . 1
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Communiqué Officiel de 3 bcies

( Service du Petit Méridional)
Canonnade toujours intense au cours

de la nuit en Artois , entre l'Oise et
I A isne, en Champagne ît da is les Vosges.

La lutte de mines con'inne en Argonne
Courte-Chausses et à Saint - Hubert . oh
nous avons occupé et aménagé le terrain
bouleversé par les explosions

Deux faibles attaques ennemies Vune
à Frise sur la Somme, l'autre en Lor
raine (forêt de Parois) ont été complète
ment repoussées
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