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Ce taril ne floit lias être crié

La Folie Pangermamste
M. Maurice Lauzel vient de publier la

traduction d'un manuscrit inédit , qui lui
t té remis en octobre 1914 par un ami
genevois Celui-ci le tenait d' un étudiant
bavarois qui ., né d'une mère alsacienne ,
a gardé de cette origine des sentiments
peu enthousiastes pour le pangermanis
me , L'auteur de ce travail , écrit avant
la guerre , est inconnu , mais . d'après son
style , c'est probablement un « herr pro-
fessor ».

Le Genevois , quittant pour rentrer en
Suisse la rive bavaroise du lac de Cons
tance , parvint à passer ce manuscrit en
le tenant à la main , pendant que ses
bagages étaient explorés avec une cons
cience toute germanique . Pendant la tra
versée, un « Zeppelin » immense, qui
pouvait bien avoir 500 mètres de lon
gueur , faisait ses essais au dessus de
l'eau . Un jeune homme à tournure d'of
ficier causant avec notre voyageur, lui
affirma que le comte Zeppelin arriverait
si tel était le désir de l' Empereur, àem-
barquer sur la passerelle d'un cuirassé
aérien le terrible obusier de 420 . « Faire
colossal , ajoutait l'Allemand , n'est qu'une
question de mathématiques et de volonté ».
Les exercices de tir du dirigeable provo
quèrent chez les passagers teutons un
enthousiasme immense . Mais une explo *
sion degargousse provoqua un incen die qui
se termina par la chute dans le lac du
monstrueux «Zeppelin ».

Le manuscrit a été traduit et publié
sous le titre de « Deutschland über alles ».
L'auteur , proclamant comme incontesta
ble la supériorité de la racc allemande
sur le reste de l'espèce humaine , lui pré
dit l'Empire du monde . 1l est plus facile
d'y arriver qu'aux temps de Charles Quint
ou de Napoléon . La facilité des commu
nications a diminué la surface du globe .
Les surfaces sont tellement raccourcies
que la planète est devenue 64 fois plus
petite que sous l'ère de Bonaparte.L'Em-
pereur du monde , résidant à Berlin ,
n'aurait besoin que da cent à cent vingt
heures pour expédier une flotte de son
port de Brest à son port de New-York .
En une rraction de seconde , le gouvar
neur de l'Allemagne Nord-Américaine
recevrait la première syllabe des ordres
impériaux . Voyons maintenant par quels
moyens arrivera l'Allemagne à cette do
mination universelle .

• Ce que les Latins et les Gaulois , aussi
bien que les Anglo Saxons (ces Teutons
dégénérés) appellent la civilisation com
prend deux éléments distincts : un cer
tain bagage d'idées et de sentiments ;
un certain développement industriel et
mécanique .» . Or , l'Allemagne ne se
soucie en aucune façon des sentiments
chers aux nations idéalistes . Pour elle ,
le devoir d' un État qui veut étendre sa
puissance , consiste à acquérir la supé
riorité dins le machinisme appliqué aux
choses militaires . Grâce à ua espion
nage intelligent , elle a pu connaitre les
secrets des autres nations et profiter de
leurs inventions en les perfectionnant Les
Français ont inventé les sous marins ,
l'automobile , le dirigeable , l'aéroplane . Les
Allemands en sont mieux approvisionnés
qu'eux et savent seuls garder le secret
militaire . « Les Français ignorent nos
préparatifs . Vienne une guerre qui ne
saurait tarder,ils seront étonnés du nom
bre de nos mitrailleuses , sans parler de
quelques autres surprises que nous leur
ménageons. >

Quand la France obéira à l' Empereur
d'Europe, futur Empereur du MoDde ,
leurs merveilleux soldats seront pourvus
d'un machinisme parfait . Quel sera l'em
ploi d'une armée si bien outillée ?

Il y a trois espèces d' Etats :
1 * Les Etats nuls , comme la Belgique ,

les Pays-Bas , la Suisse, le Montenegro ;
ï ' les grandes puissances : France , Ja
pon, Italie , etc. ; 3 * les grosses puis

sances : l'Allemagne , avec ou sans le
concours de l'Autriche-Hongrie , l'Angle
terre et la Russie . L' une d'elles devien
dra la tète de la monarchie européenne
et ce ne peut être que l'Allemagne . Pour
y parvenir elle devra d'abord subjuger la
Franoe , ce qui sera facile

Ce pays est rongé par l'alcr olisme, la
tuberculose et la débauche . ' Enfin les
anarchistes ne répondront pas à l'ordre
de mobilisation , surtont si un maleneon
treux hasard exciste la multitude ; par
exemple si le plus aimé des chefs socia
listes est assassiné par un représentant
de la bourgeoisie à la veille de la déla ra
tion de guerre ; et il nous sera facile de
provoquer ce hasard ».

Les socialistes allemands se lèveront
comme un seul homme, pour peu qu'on
leur fasse croire à une agression franco-
russe , car tout Germain a horreur des
Cosaques .

L'Allemagne aura i entreprendre deux
guerres utiles : La première pour l'écra
sement de la France , ce qui sera vile
fait , puisqu'au dix-neuvième jour de la
guerre l' investissement de Paris sera com
mencé . La paix sera rapidement signée
« sous la meuace de brûler quartier par
quartier la capitale de la France et de fu
siller chaque jour un centième de son
intéressante population ».

Mais le vainqueur sera très généreux
pour la France, â la condition que cell-ci
accepte l'union douanière et l'alliance
perpétuelle avec l'empire allemand . De
plus tout sujet allemand jouira en Fran
ce de tous les droits d' un citoyen fran
çais , y compris les droits politiques avec
réciprocité. Les deux pays n'en feront
qu'un seul sous la direction de l'empe
reur, dont Paris sera la seconde capitale .

Mais toutes les forces françaises sur
terre, sur mer et dans les airs , devront
coopérer à la seconde guerre utile, qui
aura pour but l'écrasement de l'Angle
terre . Londres sera attaqué et soumis
par une flotte aérienne . A la suite de
cette guerre sera constité l'empire d' Eu
rope . Celui ci compreodra l' Europe en
tière . sauf la Russie qui sera privée par
la conquête des provinces baltiques de
tout contact avec les mers européennes.

Mais il y aura deux catégories d' Etats ,
dont l' une , dite noyau central , consti
tuée par les pays germaniques : Allema
gne , Pays-Bas , Belgique , Scandinavie,
Finlande , Suisse , et Autriche ,- aura le
gouvernement général de l' empire d' Eu
rope . Autour de ce centre seront admis
les satellites : lies- Britanniques , France
Espagne et Portugal , Italie , Hongrie ,
Balkanie Aucun fonctionnaire non subal
terne , civil ou militaire , ne pourra être
pris en dehors du noyau central , à l'ex
clusion môme des naturalisés et de leurs
fils et peïit-fils . Tous les fonctionnaires
coloniaux (et l'empire possédera toutes
les colonies du monde), ainsi que tous
les administrateurs des grandes sociétés ,
seront obligatoirement des Allemands .

Avec une si formidable organisation
l'annexion des deux Amériques ne sera
plus qu'une guerre coloniale et l' Empire
européen deviendra ainsi l' Empire mon
dial . Pour le conserver intact on au-a
une armée composée et outillée de ma
nière à terroriser les populations en pra
tiquant sans aucun scrupule le massacre
et l' incendie . Ce corps aura été recruté
en torle partie parmi les voleurs et les
assassins .

L'auteur étudie ensuite l'organisation
politique, sociale et financière de cette
concentration ; celle-ci réservera aux
Allemands une existence privilégiée , les
plaçant bien au-dessus du reste de l'hu
manité . Le Germain arrivera ainsi à
l' état de « surhomme » et imposera sa
kultur à tout le genre humain . Mais , pour
atteindre ce résultat final , le besoin im
médiat est la destruction de l' indépendan
ce française : « c'est à Paris que l' em
pereur allemand saisira la couronne eu
ropéenne ; et c' est à Londres que, bien
tôt ensuite , il la posera sur son chef au
guste . »

On ne saurait prévoir les beautés et
les forees que produira la « kultur du
surhomme ».

Le mot « kolossal » sera impuissant
à en exprimer la gigantesque ampleur .

Je termine l'analyse de ce travail sans
y ajouter de commentaires .

Dr E. C.

A Colrrar
Le gouverneur de Colmar n'est pas

content . Il avait invité les habitants de
l'ancien chef lieu du Haut-Rhin à pavoi
ser pour célébrer l'entrée des Allemands
à Varsovie et l'invasion de la Pologne
russe . Les habitants de Colmar sent res
tés sourds à cet appel , au grand étonne
ment du représentant du Kaiser . Ce gou
verneur manifeste sa déception et sa co
lère dans une proclamation se terminant
par des menaces . Ce fonctionnaire per
sonnifie vraiment à merveille l'absence de
tact et la stupidité des Allemands en ma
tière psychologique.

Tout d'abord , étant donnée la men *
talité alsacienne et nos dernières opéra
tions du côté de Munster , un homme
doué du plus élémentaire bon sens ne
se fut pas exposé ainsi à un affront pu
blic ; d'autre part , s' il eut commis la ma
ladresse de le faire , 'il se fut sans doute
bien gardé de donner lui même à cet
affront , en le soulignant, un éclat reten
tissant et passablement grotesque . Enfin
il se fut évidemment dit que ce n'est ni
par la brutalité ni par l' intimidation qu'on
peut se concilier des gens mal disposés .

Mais les Allemands n'ont rien appris
depuis 187 i et ils n'ont Uri aucun pro
fit des leçons que les Alsaciens n'ont
cessé de donner à la grossièreté et à la
mufflerie d'outre Rhin . L'Allemand est
incorrigible et indécrottable . Il est telle
ment infatué de lui même , de sa puis
sance ou de son ascendant qu' il ne pré
voit jamais la possibilité d' une résistan
ce morale à- ses suggestions ou à ses
ordres . En même temps il part toujours
de cette idée fausse qui consiste à attri
buer aux autre peuples la mentalité ser
vile et basse de l'Allemand , habitué à
obéir et à se courber devant la menace
ou la violence .

La mésaventure et le dépit ridicules
de gouverneur seraient bien dignes du cra
yon incisif et d' une spirituelle légende de
Hansi . Le tyranneau de Colmar ne mé
riterait pas moins de figurer dans une
des opérettes où les Français ne manque
ront pas après la guerre , d'étaler les
grâces et la délicatesse des Boches . Aussi
bien le moment sera venu dedonner ne
suite à la Grande Duchesse de Gérolstein .

L'attitude des habitants de Colmar
met en relief, une fois de plus , les plus
hautes qualités du caractère alsacien,
c'est à dire la fierté , l'esprit d' indépen
dance et le courage civique . C'est en
provoquant de pareilles manifestations
que les Allemands apportent eux mêmes
le .i me . leures réfutations aux théories des
savants de la « Kultur » revendiquant
les Alsaciens comme de purs frères de
race .

Ces savants oublient ou cherchent à
dissimuler que pendant des centaines
d'années la Gaule indépendante puis la
Gaule romaine eurent pour frontière le
Rhin dont le nom — d'après déminents
historiens français et notamment d'après
Henri Martin — est lui même d' origine
Celtique . Que se passe t-il autrefois sur
cette frontière ?

Des infiltrations germaniques se pro
duisirent , comme il arrive sur toutes les
frontières , que métissèrent les tribus cel
tiques de ce que les Rom iins*ppelèrent
du nom de la région voisine , la Ire et la
2e Germanie ; mais le fond resta gau
lois . Les Triboques da la Haute Alsace
et les Helvetes de la4 Suisse étaient des
Celtes . Lors de demenabreinent de l'em
pire romain , la Gaule fut envahie par
des tribus germaniques ; les Francs ri
puaires et Sahens , les premiers ayant
leur habitat sur le Rhin moyen , les au
tres du côte de l'Yssel . Mais c'est en mas
se que ces Francs , dont nous portons
le nom , émigrèrent en Gaule ; ils dispa '
rurent de la Germanie, ne laissant der
rière eux aucune fraction de leurs tribus

qui put se prétendre plus tard héritière
des conquêtes de ses pères . Ces consta '
tations , que nous trouvons dans une
excellente brochure récemment publiée
par M H Jeanselme s'appliquent plus
particulièrement à l'Alsace .

Il n'est pas étonnant que la ville d :
Colmar se soit montrée particulièrement
rétive aux invitations impérieuses du gou
verneur allemand . Colmar était , avant
la guerre de 1870 , un des centres intel

lectuels et artistiques les plus réputés de
nos departements de l' Est Cette ville
était donc armée pour r^si»t »3 r mieux que
toute autre aux procédés abrutissants du
caporalisme prussien .

Nous ne sommes point , à l'heure ac
tuelle , bien loin de Colmar Souhaitons
que le retour des trois couleurs vienne
bientôt recompenser cere intelligente
cite , de sa courageuse attitude et de sa
fidélité à la France .

IDËPËGHES K ia JOâRKÉË.
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

23 août , (23 heures) :
En Artoi «, au nord de Souchez et dans le

secteur Neuville-Roclincourt activité toujours
marquée des deux artilleries . L ennemi a
lancé quelques obus sur Arras , Montdidier
et Reims . Les résultat» efli?acea da nos tirs
de riposte sur les tranchées et les batteries
ennemies ont étéobservés en plusieurs points .
En Champagne , sur le front Perthes-Beausé
jouis , vil combat à coups de grenades et de
bombes . Devant Ville-sur Tourbe une tran
chée ennemie a été complètement détruite
par l'explosion d'une de nos mines.

Londres . — Une dépêche de Pétrograd au
t Daily Télégraph » signale les pertes subies
par la flotte allemande dans le golfe de Riga
•t annonce que les allemands avaient cherché
k opérer uij débarquement près de Psrnovin .
Quatre barques d'énorme» dimensions, bon
dées de soldats , ont pris part à la tentative .
Les troupes russes ont repoussé l'ennami sans
la coopération de.l'artillerie . Les Allemands
ont té exterminé» et les barques capturées .

Londres . — On télégraphie de Pétrograd
« Daily New > : Le coup reçu par l'e«ca-
dre allemande est si grave qu'il forcera
l'ennemi à reviser son projet de coopération
des forces de terre et de mer et qu' il l'obli
gera probablement à renoncer à de nouveaux
développements autour de Riga .

Paris . — < L' Eebo de Paris » publie cet
te dépêchi de Copenhague au « Roussk ié
Slovo » : A Berlin , on commencs sérieuse
ment à songer à la possibilité de la chute
prochaine des Derdauelles par suite du man
que de munitions chez les turcs .

L ' histoire secrète

de la campape des Dardanelles
Du « Daily Telégraph » :

Pétrograd ,
La déclaration que l' ambasiadeur d'Angle

terre à Pétrograd , Sir George Buchanan,
vient de faire à un journaliste russe sur le
rôle que la Grande-Bretagne a joué et conti
nue de jouer dans la conduite de ia guerre ,
a produit une excellente impression . En ce
qui concerne l'action de la flotte , i'ambas-
sadenr «'est borné à récapituler les sept
pointa énumérés par M. Bai /our daos une
communication récente à un jouni;si de New-
York , et les ftiitj qu' il m U ea avant tou
chant no re armée et notre ind'ietrie sont
counui des lect-urs tuigl-ls ; mais les pas«a-
g;s suivantt tiré-» de sa conversation , mon
trent mous un nouveau jour un épisode de la
campagne quia é é vivement discuté ici :

« Lorsque la Turquie déclara la ruerre , la
Russie se tourna vers l'Angleterre et lui
demanda de faire en sorte de distraire une
partie des troupes turques dans le Gacase ,
en exécutant une contre démonsirationaiiseur»,

Les opérations dans les Dardanelles
avaient un double but , d'un côté réduire la
pression des turcs dans le Caucase , et de
l'autre forcer les fardaneiles pour faciliter
à la Russie «on exportation de blés et lui
permettre de recevoir les produits étrangers
dont elle a besoin . » Cette déclaration faite
en premier lieu au représentant d'un jour
nal moscovite a été reproduite dans tous les
organes de ia prî»se russe , à quelques excep
tions près , et a été d'un excalleat effjt pour
faire disparaître ds malicieux malenteoduw .
Lorsque les forces russes furent repoussées
vers l' est par des forjes trèi supérieure »
comme no .nbre et comme mitériel, il n'est
pas étonnant que l' opinion oit dem ndé
pourquoi l armée ang'a;»e de 3.00:).000 ne
faisait rien po r diminuer la pression alle
mande, et comment les immenses ressources
de l' industrie de l'Angleterre ne Kuffi«ttient
pas à i approvisionnement de ses propres
troupes sans compter celles de son alliée
agraire .

L'accueil chaleureux qui vient d'être fait
aux paroles de Sir George Buchaaan . témoi
gne combien elles ont servi à apaiser cer
taines insidieuses interrogations .

Nous sommes surtout heureux de lire
l'article de bonne politique publiée dans la
« Novoye Vremya » q i preud fait et parti
pour nous d' une façon dé'Hcatemejt habile .
Le journal rappelle à ses lecteur» que lors
qu ^ ls peuple russe accueillit l' ultimatum
anglaiï avec »ine jnbilation sans bornes , il
n'avait en vue que l' aorion ds la flotte au-
glaise , etrque personne parmi ceux qui sont
même le mioin Sre moment au courant des
relations « iratégiquen européennes , n'envisa
geait de notre part u : aide très effectif » ur
terre . Notre flotte a justifié « les eipérances
les plus optiituiu / es », ar. « on peut se ren
dre compte combien la situation de Petro
grad serait difflcile pour ny pas dire déies-
pérée , si on voyait tout à cjup apparaître
dans la mer Baltique . noa pss ne if navires
de guerre de seconde liasse , mai * l'entière
collection de dreadnougiit » actuellement en
chaînée dans la mer du Nord par la pui»-
sante flotte britannique ».

Le journal comique : « La Russie reçoit
une grande partie de matériel ' brut et de
matériel de guerre par Arkh-ingei , et si l' Al
lemagne avait pu risquer l'envoi , même de
deux navires de guerre seulement , dans la
mer Blauch » >> la port eera't depuis long
temps « en ruines » et pas un « seul oimion
de marchandises w n'aurait pu être débar
qué .

La Russie « doit cela à la floîie anglaise »,
et un point de vus purement personnel
l'oblige à resonaalrre « les service* inesti
mables que nous ont rendus les Anglaie ».
Ii n' y a qu'à s' arrêta uu pour réflé
chir sur « ce que serait aujourd'hui la carte
d E jrope si la haineufe floUe allemande
avait pu naviguer librement sur les océan»
du monde et tes m rè   q baignant le conti
nent .

Quant au côté territorial de la question
« est ce qu' il oesipas vraiment remarquable
que l' AcgMerre air pu établir en un an toutes
les usine» uéoessa r-=t à ia fabrication ce ca
nons et d'obus pour une a tuée de 3.000 000.
d'homme »' et qu'ehe ait déjà fourni et équi
pé un millioa de troupes qai soat actuelle
ment aux prises avec les Aliemauds». L'au
teur de l'article est opposé à toute grande
offensive par les armées a;?g;o-haoçai8es jus
qu'à ce que tout voit absolument prôt pour
la vic'oire , car , ajoute-t ii , <x nous avon i dé
jà eu assez d'»xpériences dangereuses et
d'erreur * d"puisla guerre , b

Le « Novoya Vr-suya » ne se méfie que
d'un seU poiût « Li publie rima », dit il ,
lisait a *aee in sospi ;' do soatagmenî ane
déclara'.ioa oî'dcifille dan * laquelle il serait
afiirmé que foute » i.is opérations des Allié»
forment ua ( ont str ifégiq e ba*é « or aQQ
idée straîéeiqtie uuiform » et efhctué par un
aocord aoUôaira ».

De noire «. ô : nous ne d «von» pas être
moia » g<aéreox pour recoiadire les quali-
tes de iO'ticufirï e : de r iïjiu'.toi que no»
bravpj K'ÏM ont Myj-nu s montrée». La
grau -.i eu i- i à m e de h H.j«sie n' a jamais été
au«;i impr -««oiin m' u t,a'à l' heure de ton
« prec'/o . Ii y a quelques jours , la rumeur
annonçait que i ' Aiiem-igaa lui avait fait des
proposntioas de paix qu'elle aurait immé
diatement rejeté ; s , allôg.iaai qu' il ne pou
vait actuellement ô re question ds discuter
des conditions . Quand tous les faits feront
connu » et au jo'jr . oa que ta promp-
titu.da et ia uécisioa de ia réponsa russe
fureQt d'auiant plts adnirable » qu ' il y avait
lieu da croire que t' Allem asjao , iaas son dé
sir de i'exïnquer de h iutta imminente dans
i'Oueai , était prête à accepter d m conditions
qui , en vue ds la s!ta*tM>4 «unitaire actuel
le * fr ce fro i , lii paressaient sans doute
oxfrèarmeQt l' ber i ! -s M.tis la R jmie , loin
de sa lisser Hsf i«toar pir de itareil'es ten
tatives, rofas » mè - l' y ;> rê;er t'oreille .

Germanisme et Huoiaoité
Dans la « Grande Revue », du mois d'août

parait une étude de M. Emile Bautroux, de
l'Aéadénie Fra « çaise , intitulée « Germanis.
me et Humanité », et dont voici la conclusion *

« Ni par ses ra's juiemeats ni par 8e3
œuvres, le germiauma as «aarait coavain-
cre notre raison ou persuader notre cceur



o cci t „ uiquoi nom combattrons jusqu au
bout , contre lui , le combat de \a nature et
de la civilisation .

« Pour nos esprits latins , altachéi au bon
sens , c'est une satisfaction et une force de
savoir que nous marchons dan » le «ens de la
nature . Nous ne «aurions , toutefoi», nous en
remettre au temps du soin de détruire la
puisîance monstrueuse qui tente de s' imposer
au mond ». L homme , en effet , n'est pas un
simple produit de la nature : il ne mérite
ion nom d' homme que «' il veut et sait , avec
l'aide de la nature, s' élever , en queîqce ma
nière , au dessus de la nature . L' homme
n'est véritablement , qu'à condition de se
créer et de se recréer sans cesse . Nous lut-
teroa » donc avec constance , nous lutterons
jusqu'au bout , selon la formule devenue ba
nale , pour conserver et pour acr.rsitre le
patrimoine d'humanité que nom ont légué
nos pères .

« Sans doute , nous ne combattons pas
pour nous ég-ler à Dieu et devenir les maî
tres du monde . Nous combattom pour
maintenir et faire respecter dans le monde
la dignité et les droits de l' homme . Mais
c' est une belle chose pour des hommes de
vivre en homme : Vivre en hommes , com
me disait Aristote ; et l' idéal humain com
porte assez de vertu et de grandeur pour
contenter une ambition humains . « Qjelle

. chesa aimable que ! homme , disait le poète
grec Ménandre , quand ilest vraimenthomme !»

Il y a ui) ai)
24 Août 1914

Abandon par les français . de la
ligne de la Sambre. La bataille dite
de Charleroi est perdue. Les armées
franco anglaises se retirent sur
Maubeuge .

Chûte de Namur ; mais la 4* divi
sion belge réussit à se frayer un pas
sage à travers les lignes allemandes .

Les allemands , maîtres de Namur
et Dinant, font des raids sur Rou '
baix et Tourcoing . Massacres de
civils à Dinant .

Dans l'est, l'ennemi occupe Miziè-
res et Étain, ainsi que Gerbeviller,
qu'il met en ruines .

Reprise de l'offensive française au
nord de Nancy .

L'arrivée du général Ruffey inflige
de lourdes pertes aux allemands
dans la régiondeSpincourt Longuyon .

« Le Matin » publie . sous la signa
ture du sénateur Gervais un article
qui assure qu une division du XVe
corps d'armée a lâché pied devant
l'ennemi. Cet article sou,ève une
grosse émotion et les plus vives pro
testations . Un communiqué officiel
met les choses au point.

Publication du Livre Bleu Anglais
qui montre les efforts tentés par
VAngleterre pour le maintien de la
paix, et qui établit la responsabilité
de l 'Allemagne dans l'ouverture des
hostilités .

Avance russe en Prusse orientale .
L'escadre française bombarde le

port autrichien de Cattaro , sur
I'Adriatique

La flotte japonaise bombarde le
port allemand de Tsing Tao, en
Chine .

3=e CALENCFum:.»!

Aujourd'hui Mardi 24 Aoât 221e jour de t année ,
St Barthélemy . ; demain, St Louis . Soleil, iev. 4 b. 56 ,
«aucuer 18 n 50 Lune : P. L. le 24 Août .

Bulletin météréolojique du 24 Aoit 1915
Maxima «t Minima   jour : 28 ' , 17 3 . — Pression

barométrique du jour : 765 . — Baisse sur la veil
le 0 8 — Oirection et vitesse du vent : N E , faible . —
État dm ciel : clair .— Pluie depuis la veille :
— Les obi«rvation> ei -dessus sont de 9 h. du matin .

Les transports commerciaux . —
La Chambre de Commerce de Marseille vient
d' être informée par ta Cie P. L. M. que ,
sur avis :

1 Des chemins de fer Italiens, par suite
d'encombrement , est suspendue l'accepta
tion des transports commerciaux P. V. par
wagons complets à destination de toutes les
gares des chemlni de fer de Santhia à Biel *
la.

2 - De la Commission de réseau du Nord ,
sont suspendus jusqu'à nouvel avis , les
transports commerciaux P. V. à destination
de Conty et Crevecœur , Nord .

3 * De la Commission de Réseau du Midi ,
,est suspendue , jusqu'à nouvel avis , pour les
gares de Marseille , l'acceptation de balles
Se peaux et laines à destination de Mazamet .

A la Chambre des députés . — Séan
ce du 12 moût 1915 . —Amendement au prer
jet de loi , adopté par la Chambre das dépu
tés adopté avec modification par le Sénat .
autorisant l'acquisition de viandes frigori
fiées , présenté par M. Molle . député de
i'Hérault .

Artiole 3 , — (Compléter cet article par la
dïi-«position suivante ) : Le même rembourse
ment des droits de douane dont seraient
frappées lci vipndei frigorifiées à leur en
trée en France sera accordé à tous ceux qui
sou » pavillon français et pendant les mêmes
ipériodei que celles lixées oi dessus pour
iee titulaires des marchés de lEtat , impor *
feront en France des viandes frigorifiées des
tinées à la consommation civile .

Expose sommaire : Le privilège de rem *
boursement des droits ' de douane dont se *
raient frappées les viandes frigorifiées à
leur entrée en France , concédé par l'art . 3 .
du projet aux titulaires des marchés de l'É
tat, constituerait un monopole dangereux
dont le résultat serait de renchérir le prix
de la viande et de maintenir aux mains de
quelques uns le droit de régler les impor '
iaiions .

li est donc indispensable et juste au plus
haut point d' aceorder ce même privilège à
tous ceux qui semplissant les mêmes condi
tions que les titulaires des marchés de l'État ,
mportera'ent dei viandes frigorifiées en

I

France et les livreraient à la consommation
civile .

En accordant ce privilège à tous les im
portateurs dans les termes et les délais pré
vus pour les concessionnaires des même
fournitures à l'État , on permettrait à toutes
les initiative! de ta faire jour utilement..

L'exportation avec la Suisse inter
dite . — Ce matin plusieurs transitaires de
notre plaoa ce font présentés aux bureanx
de la douane demandant les permis à l'ex
portation pour la Suisse .

Il leur a é;é répondu qu'à la fuite d' une
dépôîhe ministérielle toute exportation avec
la Saisi } était momentanément interdite et
de ce fait les permis oat été refusés .

Dons remis au Maire . — 12 me ver
sement d'un groupe de sous-officiers , prépo
sés et matelots du service actif des douanes
113 fr. 40 pour les blessés

Versé par M. Pineau , directeur du Kursaal
84 fr. 55 pour les blessés et pour un pri
sonnier malheureux .

Produit de la «Traviata» le dimanche 22
août : 500 fr. pour l'œuvre des Mutilés de
l'Hérault .

CEuvre des mutilés de la guerre .
( Comité de l'Hérault). — M. le Maire vient
de recevoir à la suite du dernier envoi de
fonds qu' il fit au Comité de l' Héraalt , l'aima *
ble lettre qu'on va lire , constatant uni fois
de plus la générosité patriotique de la ville
de Cette pour toutes le * œuvres de la guerre:

Montpellier . 23 août 1915 .
Le Secrétaire général du Comité de l'Hé

rault de l'oeuvre des Mutilés de la guerre ,
à Monsieur Maurice Laurens , Maire de Cette ,
délégué du Comité .

Monsieur le Maire . Le conseil d'admini»-
tration de 1 oeuvre de# mutilés de la guerre
(comité de 1 Hérault) n'a pas manqué d' être
frappé de l'active propagaude que vous avez
bien voulu faire , à Cette , en laveur de no 1
tre œuvre .

Dans sa dernière séance , le conseil a vo
té de vives félicitations et se » biens sincères
remerciements au Maire de Cette , à ses col *
laborateurs et à la population si patriotique
de la ville de Cette pour les beaux résultats
obtenue jusqu'à ce jour.

Veuillez egréer , etc. Le Secrétaire géné
ral , Logatut .

Légion d'honneur. — On nous écrit :
C est avec un grand plaisir que nous { appre
nons que l'un de nos anciens hospitalisas, le
lieutenant Deinoyelles du 69a d'infanterie ,
dès son retour dans les tranchées , bien qu ' in
complètement guéri de ses blessures , a reçu
des main * du général . . et devant le front
des troupes la Croix de la Légion d'honneur
et la Croix de guerre , avec palmes .

Le lieutenant Desnoyelles , durant son «é-
jour à Cette avait conquis . grâce & une amé
nité de caractère parfaite , et un accueil très
cordial , l'estime de tout le personnel de l'hô
pital et des personnes qui le visitaient . Doué
d'excellentes qualités et d'un abord facile , il
avait même su se créer dans la ville un cer *
oie de vrais amis .

Nous sommes heureux de nous joindre
aux nombreux amis que le lieutenant Desno-
yelles compte à Cette pour adresser au nou *
veau légionnaire nos vœux les plur sincères
ainsi que nos plus 1 es félicitations pot *
ces distinctions , dont , a juste titre , il vient
d'être l'objet . — Un ami .

LES POETES ET LA GUERRE

Hommage de la Ville de Cette
A la France

Un brave « poilu > qui signe Cinq Cler
nous adresse le poème ci-après :

A M Ed. Sottano
0 France , France aimée et qu'on aime tou

jours
Moi , Cette au cœur loyal et dépouille de ruse
Je viens te dévoiler par la voix de ma muse
Ce qu'on disait de toi 0 France 0 mes amours .
On disait , je crois bien , au début de la guerre
Pauvre France , que tu ne résisterais guère . '
Et l'Allemand disait qaey ton nom effacé .
Tainqueur , il foulerait ton glorieux Passé !

Alors le sombre lierre
Tisiant autour de toi son réseau sans parfum
Il ne resterait rien   det vieux corps défunt

Tu serais morte tout entière .

O Franc», on dit cela . .mais ne le croyez pas
Car Dieu l' a destinée à dirigsr le monde
Elle terrassera sob adversaire Hmonde .

Vous voyez qa à ses p
Elie laisse un sillon qcie l'univers doit suivre
Et qu'elle est s' il le faut , sans tambour et

[sans enivre ,
La déeme des bona comnats .

Elle a ravi le coeur vierge et vibrant de 1 air ;
Elle a seule passé la mer i grands - coups

[d'ailes
Elle a sur des dreadnoughts ou sur ues ca

ravelles
Franchi toutes les mers.

Elle a dompté l' horrible et révélé l'exquis .
Elie a lutté, pleuré , saigné , vaincu , conquis

Tous les secrets de l'Univers 1
E le a lutté pour la Liberté de la Grèce
Pour celle de» Romains et de » Etats-Unis
Et quand elie combat , amis et ennemis

Semblent s'unii et tissent
Vite ! Vite ! la couronne de sa victoire .
Et quand brille le jour de sa plu * grande Gloire

L' Immortalité la caresse

A li faire souffrir tu la rajeuniras
0 Allemand pervers , envieux de la France
Car sache donc qu'enfin a sonné la vengeance

Qu'elle consommera .
C'est toi qui a violé l' Héroïque Belgique
Mais «ach ? que la France en un beau geste

[épique
A pris son Albert dans les bras .

Cinq Cier

Un rêve qui devient une réalité . —
On nous écrit : Je rêvé que dimanche 22
août revenant de « Roueairol » et aprè» m'étre
arrêté à la « Courte pointe» pour y laisser
« Frédéri », je rentrai * chez mol à onze heu
re » du soit , lorsque , une demi-heure après
j' entendis les cris de : au feu , au feu !.

Je passais un pantalon et mes souliers ,
et descendis précipitamment pour me join
dre au trois ou quatre personnes qui se
trouvaient sur les lieux pour   sciroonscri et
arrêter le fléau . Nous y sommes parvenus
après une demi heure de travail .

Un brigadier de police «Rose» et bien por *
tant pria les dévoués citoyens présenti de

bien vouloir leur donner leurs noms, ce
qu'ils firent, avec même modestie .

Plus rien ne me retenant je fus me cou
cher. Amen .

P. S. Quelle n'est pas ma surprise d'ap .
prendre lundi soir par le «Journal de Cette »
qu'un incendie a en lieu dans la Cité : Don *
met chez M. Amens et qu' il fut éteint par '
les pompiers , MM . Roucairol , Courty - et
Frédéric .

Que ces bons pompiers , veuillent bien
m'excuser , je ne les avais pas aperçus —
Ainsi-soit il .

— Un rapport de police complémentaire
cous a fait connaitre ce matin les noms des
dévoués citoyens qui réussirent à éteindre
cet incendie . Voici les noms de ces person
nes : MM . Savinlo . tailleur, Joseph Boudou
et «on fii », Louis Guiard , Marcel Guiard . La
rapport donne ensuite les noms des pom *
piers Courty , Roucay rol et Frédéric . Quel-i
ques voisina contribuèrent également & l'ex
tinction .

Au Kursaal . — Ce soir début du pro.
gramme. La pièce principale comporte le
Bonheur Perdn , comédie dramatique de M.
Daniel Riche .

Dans le décor d'un coin de Bretagne , au
quel la mer sauvage , les rochers , les' landes
prêtent un caractère si émouvant * c'est le
triste roman d'une fille de la côte , dont la
fiancé, séduit par . un mirage trompeur, de *
vient le jouet d'une coquette Parisienne . L'a
bandonnée se laisse -consoler par un brave
pécheur, qui l'a sauvée au moment oè , dans
son désespoir , elle allait se noyer , et elle lui
accorde sa main. Et l'ancien fiancé , dédei *
gué « son tour , ridiculisé et bafoué par la
parisienne , assiste au mariage de celle qu' il
aime , et regrette le bonheur qu'il a perdu ;
après avoir tenté de faire revivre le pané ,
voyant l' inanité de ses tentatives , il préfère
la mort , et se noie dans an accès de   ra
de désespoir ,

Puis c'est Prince , le pinee sans rire" dans
la Femme à Papa , e désopilant vaudeville
qui viendra égayer Taisiitance . Avec les
films de guerre le spectacle nouveau sera
I arfait

Mistinguett au Kursaal — C'est le
deux Septembre prochain qu« Mlle Mistin
guett , du théâtre des Variétés de Paris ,
viendra donner une seule représentation ex *
ceptionnelle , au Kursaal Cettois . ,

Noos avonr très rarement l'occasion d'ap -
plaudir eette brillante artiste qui a su , par
»« fantaisie si spirituelle et son orig oalité ,
■e classer parmi les Étoile* le » plus fêt'oi da
Paris . Ea effet , le nom de Ml'e Mistinguett
étant synonyme de succès, auteur» et direc
teurs lui lausent rarement le loisir de triom *
pher ailleurs qu'à Paris . C'eit ainsi que Mlle
Mistinguett a pu déployer son talent aux
nuances si diverses dans les récents et plus
grands succès du plu* parisien des théâtres :
le Théâtre des Variété».' ,

C ,est à M. Moucharmont. l' imprésario bien
connu , que nous devons de pouvoir applau
dir Mlle Mistinguett .

Ajoutons que ce spectacle , qui plaira cer
tainement aux plus difficiles; «, en outre ,
le rare mérite d'être un spectacle de famille,
pouvant être vu et applaudi par tous .

Trouvés — M. ; Jaies Sauvaire , 59, rou
te de Montpellier (Docks et Entrepôts) a trou

, vé une certaine somme ; la lui réclamer . ;
■ — M. François Brugniere. lî, rue Révo
lution , a trouvé ' un tablier d'enfant ; le ' é "
ctamer au commissariat du premier arrondis
sement . t ,

Chiens capturés . — 31 chiens non-
munis de la médaille réglementaire ont été
capturés par le service d' équarissage .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé à une ménagère pour avoir lais -
sé vaguer des pooles sur la voie publique.

£TAt%civil~
Du 23 Aotl

Naissances : Lucienne Roberte Bompard
Rue de l' Hospice 41

Décès : Louis Mauléon , charretier, 18 ans ,
né à Cette célibataire

— : ■"•1å»" ——

_ M.

Entrées du 24 soft
V. fr. Eugénie, d'Oran , 1350 t. vin.

Sorties - du : 22 Aoàt
V. e»p . Comercio.v p. Tarragone. 500 t.

su pe rphosphates .

Servie? ?WNCÛ-ft£G&IS]<
Louis CAS T EL , armateur, CETTE

Ligi)e d'ALGER
Le Vappur ; grec NICOLAOS partira

pour ALGER le 25 courant .
Ligne d'ORZN (Service rapide)

Le Vapeur français EUGÉNIE partira
pour ORAN le 15 courant ..

Pour frits et renseignements , s 'adresser à
M. L. CASTEL, Armateur, Quai de la Ré-
bllque , i l • — Télép.'O 64 - Cette .

Axel BUSK, CETTE

Ot*atv et CQostaganem
DIRECT

Le Vapeur CONSTANTINOS , partira
le Vendredi 27 août pour ORAN' direct .

Pour frêt et renseignements s'adreiier chez
H A w.1 DTTOD1/ r n L  mzi sta

Dernières foovelks
L' Italie contre la Turquie

L'AMBAS ADE DE TURQU E
A QUITTE ROME

Rome , 24 août . ~ L'ambassadeur de Tur
quie , Naby B?y est parti ce soir à 9 h. 30
avec le personnel de l'ambassade «t le consul .

Il rentre en Turquie par la Suisse . Naby
Bey a été salué à la gare par l'ambassadeur
d'Espagne et le personnel de l' ambassade.

L' OPINION DE LA PRESSE GRECQUE
Athène , 24 août. — La rupture des rela

tion diplomatiques entre l'Italie et la Tuiquia
a produit dans les milieux grecs Ane vive
impression .

La « Patri» j> dit que la seconde guerre italo
turque constitue une nouvelle étape dans le

règlement futur des choses d'Orient , où le»
intérêt de la Grèce et ses aspirations natio
nales sont si étroitement liées .

L'« Embros # croit que l'Italie en annexant
officiellement leDodecanèse pourra retirer des
forces importantes qui sont réunies 'dans cee
lies et en « disposer dans le» nouvélleà opé
rations contre la Turquie !
ïf A" là frontière d'Âlsa)e

Porrentruy , 24 &oûï . -• L'aéroplane qu'on
a vu . hier soir , survolant les lignes, alle
mandes qui longent la Largue , était français
Il a été violemment bombardé par l'artille *
rie de Moos et de Mœnarch . Il a pu rejoin
dre les lignes françaises .

Hier , le calme a régné partout jusqu'à 5
S heure» du soir ; A cetté heure, les Français

ont lancé des obus dans la forêt à l'eueit de
Bisel et Moos . Plusieurs obus sont venus
tomber à proximité des deux villages . Les
Allemands n'ont pas répondu .

Depuis les hauteurs de notre frontière , on
pouvait très bien voir qu'un combat assez
important avait lieu au pied du Hartmanns-
weilerkopf. Il est presque certain qu'un in
cendie a éclaté en cet endroit . C' était entre
5 heures et demie et 6 heures , On aperce '
vait dans cetlé direction une épaisse fumée .
A côté. on voyait de plus petits tourbillons
de fumée produite par l' éclatement des obus
qui apparaissaient et disparaissaient dans
les airs ' Comme on a déjà pu le cons
tater ces derniers jours , de violents combats
ont lieu dans les environs d'Altkirch et plus
loin encore . Les deux ballon » captifs fran
çais surveillaieht comme toujoura les opéra '
tions . L'un est sur Réchésy , l'autre au pied
des Vosges . Aucun aéroplane n'a été vu au
jourd'hui ,

Depuis les hauteurs de noire frontière, on
remarque que les paysans alsaciens ont
bientôt 'entré tontes leurs récoltes II reste
encore quelques Champs d'avoine par ci par
la , et ou a déjà commencé de rentrer les re
gains . Les travaux dans les prairies qui
environnent Moos , Mœnarch et une partie de
celles de Bisel sont bientôt terminé*. lial '
gré que les obus tombent journellement , les
paysans s'oocnpent toujours de la rentrée
des produit» de l'agricolture

Le même cas n'a pas lieu plm loin , dam
les plaines de Seppois.Largiizen , etc Là bas
aucune récolte n'a été rentrée Les prairies
comme les champs cultivés ressemblent à un
manteau tout brun , tirant sur le jaune ces
terrains , si fertiles autrefois , ont été latssés
dam l'abandon . Partout ailleurs , où le pay
san a passé.ou voit que la récolte tant en
foin» qu' en céréales a été abondante .
Dans la population ouvrière de Gar

Amsterdam , 24 août . — Le « Telegraaf o
reçoit de Gan 1 l'information suivante :

Un certain énervement commence à se fai
re sentir parmi les ouvriers de plusieurs
usine» de filature qui ont commencé leur
travail depuis quelque temp».

Ces ouvriers soupçonnent que leur pro
duction est destinée à l'armée allemande .

Ce fait est confirmé par la préscnca d'of
ficiers ellenands, qui ont l'air de contrôler
les ouvriers .

PlusUurs usines eîôment . Le député so
cialiste , M Anscele a été appelé devant le
commandant de Gand qui se montra plus ou
moin» aimable lui ordomna d'employer son
nfluenca en faveur de la reprite du travail .

Au Reichstag
C«ïève , 24 août . — Une proposition e»t

déposée demandant l'ajournement de l'a»'
•emblée au 30 novembre .

Le Reichitag a adopté définitivement un
projet de loi «ur la protection du costume et
des insignes du personnel qui donne sce
soin* aux malades .

Il a également adopté un amendement d'a
près lequel la loi entrera en vigueur le dix
octobre ,

Le Reichstag reprend ensuite la discus
sion sur la question de l'alimentation .

Li terreur des sous-marins
Athènes , 24 août . — L'activité des «ous-

marins dans la mer de Marmara a jeté par *
tout la panique . Leur hardiesse est telle que
toute communication est interrompue entre
Constantinople , Panormo et Moudania , et
que la capitale est presque eouplètement
isolée ; car laurs apparitions soudaines me
nacent même le chemin de fer d' Anatolie
qii , suivant de très près la côte , est exposé
à leurs attaques .

Voici quelques uns de leurs exploits :
La samedi 10 Juillet , un sous marin an

glais a torpillé , dans le port da Moudania ,
un vapeur sous pression qui faisait le ser
vice t.e Constantinople à Moudania . Le va'
peur a été détruit et !e débarcadère égale
ment.

Le lendemain un tons marin anglais a
torpillé dans la mer de Marmara deux ca
nonnières turques. L'une a réussi i rejoindre
la Cerne d' Or aves de graves avaries

" Le 15 , k trois beu es de l'apràs midi , on
sous-marin est appara devant l'embarcadère
de Tophané et a lancé une torpille contre les
cargo boata mouillés devant le quai et qui
étaient pleins de munitions . La torpille a
manqué son but et a détruit les pavillons
qui te trouvent sur le quai .

Le même jour , un sous marin anglais , s'est
montré devant Seïtoun» Bourneu et a lancé
une lorpille contre l'usine de munitions .
Mais les canons de l'usine ont foreé le sous-
marin à disparaître .

Le 16 Juillet , derrière Mie d'Antigoni ,
un sour marin anglais a arrêté un bateau
plein de charbon de bois qui se rendait à
Constantinople . Après avoir embarqué sur
une chaloupe ses quatre matelot*, deux
Grecs et deux Turc*, il a répandu « ur le bâ-
ment une poudre qui , à la suite d'un coup
de canon s'est enflammée et y a mis le feu .

ED A n g leterre
H. RUNCIMAN A RENDU

S4 SENTENCE ARBITRALE
Londres , 24 août . — La sentence «rbitrale

de M. Runciman sur les points laissès en li '
tige par le récent règlement provisoire du
conflit relatif aux charbonnages du pays de
Galles , a été publié dans la soirée .

Elle montre que les nouvelles conférences
de M.Runciman avec' les représentants des
mineurs et des patrons ont abouti à un ac
cord sur la plupart de ces points .

En ce qui concerne les autres points, la
sentence de M. Runciman a fait accélérer la
procédure arbitraire en cas de conflits futurs .

La sentence stipule qu'aucun avis. de dé
nonciation de contrats ne sera donné ni d'un
côté ni de l'autre , avant que le comité de
conciliation ait échoué dans ses tentatives

La sentence stipule un salaire minimum
de 5 shillings pour le» travailleurs de la »ur-
face mais elie argue de» circonstances anor '
males de charbon pour refuser d'accorder, à
l' heure actuelle certaiues des concession » ré '
clamée?. .

Le torpillage de 1' « Arabie *
La question du rapport officiel

Washington , 24 août , — Le département
d'État a demandé télégraphiquement à l'am
bassadeur des Etats Unis à Berlin si le gou
vernement allemand avait un rapport officiel
au sujet de l'« Arabic », mais M. Gérard n'a
pas l'ordre de demander ce rapport .

De hauts fonctionnaires estiment que - les
renseignements jusqu'ici sont très sommaires .

roignee de nouvelles
Pari», 24 aout . — La première neige est

tombée dans la haut Valais , à 1 ;900 mètres
et sur les Alpss de Savoie . y

Les paturages en sont recouverts . '
Le pavillon de guerre du zeppelin « Z 8 »

abattu le 24 août 1914 , à Badonviller , sera
exposé aux Invalides à partir du 24 aoft
1918 .

Paris , 5 h . 15 s.
Le désastre naval allemand

Perte d'un autre croiseui1 auxiliaire
De Petrograd : On affrme d'après des

renseignements puisés à une source très
autorisée qu'à la liste des pertes subies

s par tes allemands au cours du combat
naval da Golfe de Riga ; il convient
d'ajouter un croiseur auxiliaire .

Ils ne se vantent
de leur... défaite H

— D'Amsterdam : Les communiqués
allemands si taisent sur la défaite nava
le de Riga , Seu'e une rote en date du SI ,
glissée à la fin du bulletin officiel annon
ce que trois torpilleurs a lemands oiït été
endommagés par des minés . « Nos per
tes en hommes ne sont pas graves V dit
le communiqué .
L' Allemagne s'excuse

auprès du Danemark
De Copenhague : Le secrétaire d'État

des affaires étrangères à Berlin a remi
au mtnislre du Danemark une note txprù
mant les regrets sincères et les excuses du
gouvernement impérial pour le torpillage
du   souswma E 13 dans Its eaux da
noises . Il a ajouté qu'il avait de nouveau
recommandé rigoureusement aux com
mandants de navires allemands de res
pecter la neutralité du Danemark.

L'Italie contre la Turquie
De Zurich : La presse turquë ' accueille

avec calme la déclaration de guerre de
l'Italie.

Les négociations turco-bulgares
De Zurich : La « Goz tte   Francfort *

apprend de B thn que 11 t,ouv l !e annon
çant qae le traité lurco bulgare serait dé
finitivement signé est prématurée ; Le

'déitguè t ue arrivé à Sofi i 'te signtra
vraisemblablement .

L'accord serbo-bulgare
est imminent

L'Arbitrage de l' Entente
De Lugano : Les journaux italiens an

noncent qu'un accord entre la Setbie et la
jBulgarie est imminent . Le premier minis
tre serbe a communiqué au Parlement
que lu Serbie accepte l'arbitrage de l'En-
ttnte pour régler la question territoriale.
Si Berlin ne désavoue pas

le coulàge de l ' Arabic...
De New - York : Si l'Allemagne ne di-

savtue pas formellement le coulage de
I' « Arabic v , le comte Bernsturf , ambas
sadeur dAllemagne aux Etats Unis rect-
vratt ses passeports , et M. Gérard, ambas
sadeur des Etats-Unis à Berlin , serait
rappelé . , j

Vapeur italien échoué
De Ceuta : Le vapeur italien « Duma-

màre » s'est échoué près de-Punta-Algina
L équipage a été débarqué.

l'ai ts , 4 heures 30.
Coaiuniiué Officiel de 3 fâiiies

( Service du Petit Mérididnalf
Quelques actions d'ariillerie dans le

secteur au Nord d 'Arras entre Somme et
Oise et en A rgonne.

Dans les Vosges, de très violents com
bats se sont livrés hier , sur les hauteurs
s ués à l'est de la Fecht dû nord au
Schratzmaennelle .

Malgré plusieurs contre-attaques, l'en
nemi n'a pu reprendre le terrain qu 'il
avait perdu au Barenkopf.

Nous avons maintenu également , les
gains réalisés dans la journée du Si .

Les allemands ont de nouveau attaqué
nos tranchées , sur la crête du Sondernach .
Ils ont été repoussés.
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