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La Situatioi)
Parlerrçeire

Depuis le début de la guerre il y a
eu au Parlement français plusieurs séan
ces historiques Aucune n'a certainement
mieux mérité cette qualification que. la
séance de jeudi dernier à la Chambre .

Depuis plusieurs mois l'atmosphèie du
Palais-Bourbon et celle du Luxembourg
étaient lourdes ; on pouvait s'y croire à
la veille d' un orage qui menaçait tou
jours sans jamais éclater . En même
temps, bien que l'attention publique soit
entièrement concentrée sur les armées ,
oette tension parlementaire entretenait
dans l'opinion un sérieux malaise . M ,
Viviani a agi en véritable homme d' État
en saisissant , pour dénouer cette situa '
tion . le moment psychologique ,, c'est-à-
dire celui où l'excès des discussions de
tribune semblait conduira la Chambre
à une véritable impasse . La grande ha
bileté de M. le président du Conseil a
consisté à signaler a la Chambre les dan-
gars du Comité secret tout en se décla '
rant résigné à subir ce procédé si l'Assem
blée en prenait la responsabilité . M.
Viviani n'a pas été moins bien inspiré
en posant la question de confiance dans
toute son ampleur, avec toutes ses
oonséquences Ce n'est pas seulement
survle' passé que le chef du gouverne
ment a demandé à la Chambre de se
prononcer , en tenant compte des diffi
cultés exceptionnelles que M. Millerand
avait rencontrées dans l'accomplissemsnt
de sa tâche . M. Viviani a insisté en
môme temps de to itp son énergie pour
que l'action gouvernementale et le con -
trôle parlementaire s'exerçassent désor
mais sass aucune restriction mentale et
avec la plus entière cordialité .

En présence du vote unanime de la
Chambre , on peut dire que si l' union
sacrée y existait déjà depuis le mois
d'août 1914 , elle a été définitivement
scellée le 26 août 1915 . Il suffit , pour
•'en rendre compte, de rapprocher des
paroles de M. Viviani celles de MM .
Varenne , Beauregard , Denys Cochin , et
de constater que M. Accambray est res
té seul avec son nouveau réquisitoire et
avec son bulletin bleu .

Sans vouloir diminuer le mérite de la
Chambre dans cette heureuse solution il
est permis de penser que le pays l'y a
fortement aidée. M. Viviani ayant eu la
bonne inspiration de demander , avant la
dernière séance , un délai de huitaine
pour répondre aux interpellations , un
grand nombre de députés avaient pu re
tourner chez eux et reprendre contact
avec leurs électeurs . D'autre part , la
grande majorité des journaux, dans un
fidèle reflet de l'opinion publique , s'é
taient nettement déclarés en faveur du
gouvernement et de M. Millerand , tout
en rendant justice , dans une mesure con
venable, à l'exercice du contrôle parle
mentaire .

Nous croyons fermement , précisément
parce qu'il succède à une crise grave. à
la dùrée de l'heureux accord établi entre
là Chambre et' le Gouvernement . Aussi
bien , la gêne résultant des précédents
malentendus a , aujourd'hui . complète
ment disparu ; or , c'est elle qui , en gran *
de partie, entretenait ou faisait renaître
les difficultés , et c'est derrière cette
équivoque que pouvaient se machiner
•ertaines intrigues .

ENdus n'avons envisagé jusqu'à présent
la situation politique qu'au Palais- Bour *
bon . Nous n'apprendrons rien à person
ne en disant que l'accord n'était point

"parfait, *àu Sénat , dans la façon d'envi
sager les choses . Le Sénat passait mêmes
à un certain moment , pour être moine
ministériel que la Chambre . Mais si lé
contrôle parlementaire s'y est effectu-
parfois dans une forme jusqu'alors inusi
tée , les séanoes publiques n'ont cessé

' d'y oonserver une dignité et un oalme

en hatmonie avec la tradition et avec les
circonstances . Dans le but d'associer effi '
cacement tous les membres de l'Assem
blée au controle parlementaire les rap '
ports spéciaux de la Commission de l'ar
mée sur la fabrication des canons, des
fusils et des munitions avaient été mis ,
à la Questure , à la dispositif n de tous les
sénateurs qui étaient autorisés à les lire,
mais sans prendre de notes On avait
fait observer que ce procédé pouvai 1 , mal
gré ces précautions , ne pas être exempt
d' inconvénients, d'autant que les chiffres
figurant dans ce rapport donnaient ma
tière à discussion .

Toutefois tout cela nous semble deve *
nu en quelque sorte de l'histoire ancien *
ne depuis jeudi dernier .=,_ Nous sommes
persuadé que l'effet mcral de la séance
de la Chambre aura franchi les murs de
Luxembourg et que le Sénat sera heu *
reux de ne plus envisager que l'avenir ,
en laissant de côté le passé . Ce passé se
ra examiné à son heure , après la paix .
Les discussions qui se sont produites à
la Chambre au sujet du service de santé
ont démontré clairement les inconvénients
de débats prématurés sur de pareils su
jets . On aurait pu croire que les orateurs
décrivaient unet situation actuelle , alors
qu'en réalité le mal était depuis longtemps
réparé. •

D'ailleurs, suivant nous , si la discus *
sion de jeudi dernier s'était produite au
Sénat , le résultat eut été vraisemblable
ment le même qu'à la Chambre. A cet
égard , je me souviens qu' il y a quelques
semaines une conversation très vive s'é
tant engagée dans les couloirs du Sénat ,
sur certains points de l'administration de
la guerre, on supputait les résultats que
pourrait donner une discussson en sean-
ce publique : c En séance publique, dit
un membre qui n'était oenes point un
des plus chauds amis de M. Millerand ,
on ne trouverait pas dix sénateurs pour
voter contre le gouvernement ! »

Il est certain qu'après la séance où la
Chambre a exprimé fidèlement l'opinion
du pays ou en trouverait encore moins .

Louis BRINDEAU .

Le Bilan des pertes
dans la Guerre Mindiale

Du Daily Télégraph :
Nous publions aujourd'hui , d' une sour

ce autorisée , un calcul soigné de l'effec
tif actuel des forces militaires alleman
des et des pertes subies jusqu'ici par
l'empire du Kaiser . Ces chiffres sont re
marquables et serviront à corriger bien
des malentendus , en même temps qu' ils
ne manqueront pas de nous rappeler la
tâche prodigieuse que les Alliés pnt en
treprise . D'après ce calcul , l'Allemagne
comptait , au début de la guerre, environ
8,000.000 d' hommes disponibles pour le
service actif, dont 3 . 200 . 000 de toutes
les armes sont actuellement dans la li
gne de feu , 1.800.000 sur le front oc-
ciden al et 1.400 000 sur le front orien
tal . Ces derniers chiffres ne comprennent
pas la totalité des troupes de diverses
classes qui font le service des garnisons
et la garde des voies, mus tout en comp
tant ceux là . il existe un abime de dif
férence entre le nombre de ceux qui ,
théoriquement , sont disponibles pour le
service actif et le nombre de ceux qui
peuvent être pratiquement envoyés au
au front .

Les experts militaires savent faire les
déductions raisonnables et nécessaires ,
mais le public le fait rarement , e ' l'énor
me différence entre les chiffres montre
bien qu'en • Allemagne comme ailleurs ,
un grand pourcentage d' hommes d'âge
militaire sont occupés à fabriquer des
munitions ou à d'autres emplois civils ,
et que , même les Allemands , malgré
leurs préparatifs , ne peuvent trouver l' é-
quipemeut nécessaire pour tous ceux
qui autrement seraient appelés dans le
service actif Nous pouvons avoir la cer
titude que l'Allemagne concentre en ce
moment tous ses efforts sur la guerre
d'une façon dont nous ne nous rendons

pas assez compte , et que ce ne sera pas
la faute des personnages militaires à Ber
lin , si un seul Allemand disponible pour
le service actif est obligé de resier chez
lui par le manque d'équipement.

Nous n'avons aucun moyen de juger
de l'expansion que peut prendre l'Alle
magne, mais personne ne saurait dépré
cier son effort en face de la démonstra
tion écrasante qu'elle donne depuis trois
mois , de ses moyens de pourvoir d' innom
brables canons , d'un stock inépuisable
de boulets et d' obus . Les armées alleman
des peuvent actuellement n'être pas à
leur zénith quant au nombre , malgré les
3,200,000 hommes dans la ligne de feu
Nous l' ignorons , mais ce que nous sa
vons, c' est qu' ils sont à leur zénith au
point de vue de la qualité . D'après les
statistiques , ils ont dû perdre 50 0[0 de
leurs troupes des premiers mois , et ac
tuellement il n'est guère plus de 25 010
de ces troupes d'élite qui soient en état
de se battre . Ici encore ce serait folie de
déprécier les qualités militaires des ar
mées qui viennent d'avancer si opiniâ
trement à travers la Galicie   la Pologne
russe . Mais elles ont payé cette avance
un prix terrible et la qualité des troupes
venues pour boucher les vides épouvan
tables doit baisser perceptiblement , mê
me si les survivants deviennent en peu
de temps des vétérans .

Les pertes allemandes ont été énormes
Les listes publiées jusqu'au 30 juin don
nent un total de 1 672,444 . Depuis il y
a eu deux mois de luttes désespérées sur
le frant oriental , qui ont certes grossi le
nombre . On calcule que le total net des
peres des effect.fs allemands eu égard aux
petits blesses qui sont retourné s à leur
poste , n'est pas moins de f. 500 000
hommes dont au moins de 400.000 ont
à 500,000 ont été tués . C'est à dire que
le nombre de soldats allemands tués jus
qu'à ce jour, dépasse celui des tués , bles-
et disparus de l'armée anglaise tout en
tière .

Est-il surprenant que le poète romain
disait que la guerre etait « haïe des mè >.
res »? Le poignant de cette phrase de
vient plus grand si nous nous arrêtons à
ce que ces chiffres représentent pour son
ger ensuite à ce qu'aueun de nous ne
pourra oublier que nous aussi (nous
subissons des pertes douloureuses , que
la France , la Russie et l' italie souf
frent, cependant que la Belgique et la
Serbie sont des terres de deuil .

Nos autres ennemis les Ausiros Hon
grois et les Turcs comptent leurs morts
par centaines de mille . Et pourtant la
fin n'est pas en vue , et avant qu'elle ne
soit , d'autres nations seront entrainées
dans la mêlés , « entrainées les yeux ou
verts , après en avbir oalculé tout le prix
sachant qu'un môme massacre attend les
meilleurs et les plus braves d'entre eux .

Les plus sombres prophètes n'ont ja *
mais rêvé la coût en vies humaines et
en argent , et l'horreur infinie , d' une
guerre mondiale . Pourtant il n'y a pas
d'affaibli'H-ment ni d' un côté ni de l'au
tre , et les mères , malgré leur haine ins *
tinctive de la guerre, envoient fièrement
leurs fils vers le devoir . C'est la plus mor
ne tragédie qui se soit jamais déroulée
sur la scène des événements humains de *
puis que la vie est considérée chose pré
cieuse . L' unique consolation pour les Al
liés est dans la pensée que l'épouvanta
ble sacrifice en vaut la peine , puisque
leur cause est celle de la Justice , de la
Liberté, de l' Indépendance et du Droit ,
en opposition à la doctrine de la Force
brutale . Il peut y avoir un côté obscur
aux causes de la guerre , celui-là est clair
Ce grand conflit n'est qu' une lutte en
tre la Force et la Justice , ou tout ce qui
rend la vie chère aux Allies et au Neutres
dépend de la destruction du Kaiserisme
— la plus exécrable et la plus dangereu-
reuse des institutions modernes .

L' IMPRIMERIE ED . SOTTANO , CETTE
Livre sur demanda et au tarif

des machines Underwooct dernier modèle
Échanges sauf pour les machines allemandes

Réparations par mécanicien expérimenté
Devis sur demande

DÉPÊCHES de LA JOORNËE
PAR SERVICE SPECIAL,

Nouvelle# du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

1" septembre, (23 heures) :
Actions d'artillerie dans le secteur au

Dord d'Arras et dans les régions de Roye et
de Quennevières . L'ennemi a lancé quelques
obus sur Soignons et Reims . Notre artillerie
a exécuté sur les tranchées ennemies du front
de l'Aisne et de Champagne de » tire très efli-
oacea . En Argonne , les Allemands ont , au
cours de la journée , bombardé notre front à
plusieurs reprises avec des lance bombes et
de l'artillerie de divers calibre», particuliè
rement entre le ravu de la Houyette et la
Fontaine auxChartmes Non batteries et nos
engins de*tranchées ont riposté et imposé
silence à l'ennemi Dans les Vo*ae», assez
violente canonnade au Ban de Sept et au
Combekompf . Dans la nuit du 28 au 29 août ,
nos avion » ont bombardé les installations
allemandes d'Ostende , les cantonnement* de
Mhdelkerque et la gare de Tooarout . Des
avions ennemis ont lancé des bombes » ur Lu
néville . On signale des victime» parmi la po
pulation civile .

Zurich . — La « Nouvelle Presse Libre »,
de Vienne dit que depuis ( rois jours , les
Russes font en Bessarable d'extraordinaires
préparatifs . Les trains provenant de t' inté
rieur de la Russie et se dirigeant sur Ritche-
cetl sont escorté? par des troupes .

Amsterdam . — Un messager de Berlin
déclare que le gouvernement allemand con
sidère l' iLcident de l '« Arabie » comme ter
miné et a déclaré sa volonté de b àmer le
commandant du sous-marin paur le torpillage
da navire .

Bucarest . — Dans les cercles diplomati
que?, ou affirm » qu'aucune entente s' a é'é
signée entre la Bulgarie et fa Turquie . On
dément nne concentration de troupes bulga
res contre la Sarbie . Ou ajouie que la Bul
garie est dans l' impossibilité d'opérer une
action militaire , car ella dispose à peine de
250 obus par canon .

Sur l'Yser
Aoft 1915 .

Sans tambours ni trompettes ce matin , le
régiment est arrivé de l'arrière . Il a l' hon
neur de devoir « tenir » pendant je * trois
semaines consécutives de son service , dans
les tranchées de ce vidage flamand, qui fut
florissant et propret et qui est aujourd hui un
amas de ruines . Tout de suite en arrivant ,
un bataillon part aux tranchées et le reste
du régicaent s éparpille dans les cinq rues
du gros bourg .

Ceux qui vont aux tranchées ont vite re
connu leurs emplacement ! et une heure ne
s'est pas écoulée qu'ils sont dejà à leurs
postes . Ea voici cent qui campent derrière
ce qui fut la gare ; en voici d' autres qui
disparaissent dans les trous d'où les occu
pants viennent à peine de sortir .

En voilà qui pénétrent un à un sac en
main dans ce boyau qui conduit à une cave
voutée d' arbres eatiera et enfin les autres
occ pent la tranchée, une belle tranchée
sur le sol , abritée derrière un talus de mot
tes gazonnée et de sacs de sable ; il y a là
tout le oonlort désirable pour passer douze
petites heures ! Dan» quelques instants les
postes avancés seront occupas , mai * pour y
aller , les hommes rampent dans le fossé et
cette façon de faire est évidemment plus
longue .

Le commandant . lui , est d<jà là haut ,
dans l'arbre où est sa « chambre » d'obser
vation . Le voioi qui a lume sa dipe et net
toie « on récepteur téléphonique ; tout va
bien ! O J peut attendre.

Ceux qui sont restés »u village s' instal
lent à leur tour. On nage dans le confort ,
ici et chaque rez-de chaussée de maison
sans toit , sans plafond et sans murs , en
tous cas sans portes ni fenêtres , devient le
dernier salon où l'on fume, où l'on joue à
l'écarté mais où on fait pas le peu

Les olfloiers , eux , ont na piano , un buffet ,
un petit bureai qui est uae merveille an
cienne et des fauteuils . D où cela vien ? ? Da
partout ! Chaque mai on du village a fourni
quelque chos ». Le piano est oelui du bourg
mestre il n'a plui que ! ix sept toucha ; le
bureau vient da chatmau de Mr le Bar>n , là-
bis , à la fermi du toit rougi ; ie buffet est
celui de l'hôtel du Connairce e ' le » hu'euils
sont ceux qui ornèrent le « alon de M. le Curé .

A l' entréi du vilsase , au carrefour prioei-
pol et devant quelques mil ons restées
mieux debout , on m^t des seatinellas ; mais
la discipline est réduite à sa plus simple
expression et jusqu' au soir , la sentinelle est
bravement assbe sur un vieux fut ou sar ce
qui constitua la base d' un mur , La nu.t ,
c'est différent .

Ici , on travaille ! Des soldats coulent du
ciment et encore du ciment dans des trous
gigantesques . Ce sont les ambulanciers qui

ont décidé de construire là , à deux cents
mètres des ttaochées , un poste de secours .
Comme ils savent qu'on ne reculera pas , ils
font des frais . Et Jes petits soldats beiges
qu'on amènera dans cette salle souterraine
seront à l'abri pour recevo>r les premiers
soins . L'autre m tin , un obus é.arô a démoli
la maison du brasseur et aussi toute l'am
bulance qui y était installée . Alors , mainie-
nant on va enfouir l'ambulance sous la terre ,
comme un caveau de famille .

Toute l' installation du régiment «e fait au
son du canon
M J '« quelle importance a encore , pour des
hommes qui habisect ces lieux depuis neuf
mois , l'écho du bombardement . Tout à
l'heure , on tirera s-sr le village en ruines et
c' est à peine si , noncha'amment les hommes
consentiront à rentrer derrière les pans de
murs encore debout . On se fait à tout !
On se fait même à la contemplation quoti '
dienne ds ce spectacle effroyable de ruines
accumulées , do maisons détruites , de pau
vres bougres blsîsée sans savoir ni par qui ,
ni comment . Ça tombe brusquement , comme
une pluie d'orage , ça fait quelques victimes
chaque j ur mais ça n' influe ni sar le moral
ni sur les ouvrages construits et refaits à
chaque heure grave .

Et lorsque tombe le soir , alori seulement
le village détruit revêt noe certaine mélan
colie . Quant l'obscurité enveloppe ruines et
soldats , gens et choses , le silence inquiétant
semble plas lourd et entre deux gronde
ments de cauon), on entend lugubrement le
pas des patrouilles et la qui vive des senti
nelles . Et de t < mps en temps un coup de
feu , cela n'a plus , ici , aucune importance . i
On vit tranquillement d' vsn le danger ; on
«ait qu' il est endigué , canapé et ou attend
avec paiience la fsmeane attaque toojooro
promue par eux où eufiu .... un jour pro
chain .. . décidée par nous

PORTHOS .
Agence « Paris-Télégrammes »

Les prisonniers boches
M. d'Eatoumelles de Constant constatait

récemment combien las Boches , les officiers
surtout , Mont isolent dans « e « camps où nous
avon# pour eux de si touchants égards .

Quand ils se rendent , ils n'ont pas tant
d' insolence . La lettre ci après publiée par la
« Gazette de Laucanzie » a été écrite par un
Russe , engagé volontaire dsns l'armée fran
çaise Après la d-eseript.io:i d'un horrible
bombardement que les nôtres uportent aveo
héroïsme, voici l'émouvant épisode auquel
nous faisons allusion :

« Depuis les tranchées , occupées déjà par
les nôtres , quarante à cinquante Allemands
acoouraient vers nous ; ib étaient sans armes
et avançaient le plus vile pouib!e , souvent en
rampant ; certauia tombaient , se relevaient
pour retomber ensuite tandis que les mitrail
leuses et canons allemands tiraient impitoya
blement sur eux . Moi et l. : zouave , nous
étions presque à découvert dans une tranchée
allemande préalablement détruite , et nous
attendions ies fuyards baïonnette au canon .

« Un adolescent de dix huit a'is peut-être *
dès qu'il arriva près de nous , «e Jeta à genoax
joignit les mains comme pour prier et mar
motta dîs paro es incohérente ;, soft regard
était hagard et efWé e ; tout « on corps trem
blait ds /lèvre ; un auïre , à genoux lui aussi
les bras croisés sur la poiïrme , les yeux au
eiel , les lèvres remuant vaguement semblaient
prigr . Un fro,$ïème s égalan *nnt
en me teodnai une blague à tabac . Ua offi
cier, arrivé jasqu a nous , leva les mains et
voulut dire quelque chose , mais il n' y par
vint piis : sss yeux «euis suppliaient . Je l«ur
criai alors en allemand de sauter bien vite
dans la tranchée et de baisser la tête .

« Gag parole# leur rendirent un peu de
présence d'esprit , et tous , y compris.un ca
pitaine et un lieutenant colonel , se jetèrent
dans la tranchée et s' assirent par terre . Je
leur dis de ne pas avoir peur qae nous étions
des hommes et non dïs bêtes férooes . Ua
offi ier me demaada comment je savais l'aller
maa i. Je lui répond '» que j'étais Russe mai#
que j avais été en Allemagne .

Qmnd on les emmena prisonniers , ils via *
ren ; toun l'un après i 'ôufrs me donner la
mt»in , en d s nt : « Anf Wiederseh »n,
Freund ! » Un ofll ier, placé d*rr ère les autres
se fraya un caemin ponr prendre congé da
moi . »

lis reprendront leurs espri s et leur inso-
lencs à B<sl e-Isle et ailleurs .

JtoNfdlis-ts Trois £tpes
— Les turcs ne disposent pas d une armée

pour opposer résistance à un débarquement
italien . Qaelqons bitaill ms et des bandes kur-

es sont envoyés sur divers points de la côte.



— ._ - kuruiugne a interdit 1'exporlation de
tes films cinématographiques .

Il y a en hier à Londres , une baisse
brusque du prix du blé . Probablement cela
fera baisser le prix du pain .

— A Barcelone, une fanfare suivant me
procession a joué l'hymme allemand . Pas de
protestations .

— M. Mourier , député du Gard , a demandé
au ministre s' il ne serait pat possible de sup
primer les réquisitions de vins et faire des
marchés à l'amiable sur les prix des marchés .

— On institue dan * chaque région une
commission locale d' inventions intéressant
l'armée .

— Notre confrère Magin-Barbaroux , ancien
tons Diéfet vient de mourir à 66 ans , à Tour
ves (Var). — Son fils , soldat , a disparu à la
bataille de la Murne .

— Dans l' affaire Théodore Mante , l' infor
mation du parquet sera close avant le quin
ze septembre .

II y a ut) ai)
2 Septembre 1914

Exode du gouvernement sur Bor
deaux. « à la demande de l'autorité
militaire », dit une Proclamation
du gouvernement qui lance ce mot
dordre : « Durer et combattre ! » et
qui se termine ainsi : « Une nation
qui ne veut pas périr et qui , pour
vivre, ne recule ni devant la souf
france ni devant le sacrifice, est sûre
de vaincre. >

Un décret décide la convocation
de la classe 1915 .

L'armée du général von Kluck
incline de Compiègne vers Senlis ,
qui est brûlée et pillée et dont le
maire est fusillé . L'armée de von
Bülow est sur l'Ourcq . Celle de von
Hausen est devant Reims .

Trois taubes sur Paris ; l'un est
détruit à Chantilly .

Le txav Nicolas II décide que
Saint-Pétersbourg s'appellera désor
mais Pétrograd.

Le général russe Auffenberg bat
les autrichiens dans la région de
Zamosc (Galicie), où 160 canons
sont pris à I ennemi. En Galicie
orientale, Lemberg tombe aux mains
des russes
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Bulletin mètèréologique du 2 Septembre 1915
Mâxima et Minima du jour : E4-6 , 16.4 — Pression

barométrique du jour : 758 8 . — Baisse sur la veil
la 46 — direction • t vitesse du vent : N O, très fort .
— État du ciel nuageux .— Pluie depuis la veille :

Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

L œuvre des bains douches pour
le tront . — L'œ vie des bains douche -.
potr le front a déjà reçu près da ) 80 000 fr.
et envoyé un grand nombre d'appareils por
tatifs à nos poilus . Mais , de tons côtés , des
ambulances en réclament , les unes de nou
veaux, les autres moins favorisées , un pre
mier . pour satisfaire aux besoins de leurs
malades , ou des hommes qui y passent leur
période de repos .

N'est-ce pas dire que toute cotisation , si
.minime soit elie, sera accueillie avec le plus
grand plaisir par le Comité de coordination
«de» secours volontaires , 57 , rue Saint Domi
nique, Paris .

Les journaux des tranohées. —
Nous souhaitons la bienvenue à no» non .
veaux c«nirères des transbéas :

Le « Clairon territorial » (organs das aiaées
de Gaigogaasar lw froat), qui paraitra « qsand
en voudra , tant qu'en voudra , jusqu'à la
viatoire 1 » et qui souhaiterait « rendre le
soldat eneora plus eonseient de la grandeur
.de sa tâebe »

.Le « Poilu déchaîné » (et illmtré) qui dans
son dernier numéro , raconte un bel exploit
du 344e d' infanterie .
« Le Palmipède » (organe da 60a d'infanteri »)
qui parait très gai , « L' ishe du leyan » (or
gues d os poilus du 214e ) dont la devisa est
0 pour le s poilus pu les poilas » et qui sa
jjjropsse de montrer une fois de plu », que le
bâclât français «ait sa battra «n chantant
et qu'aux heures les plus graves , il ne perd
pas cette franche gaieté qui est la caractéris
tique de la race .

Noos avons reçu récemment une feuille
des tranchées : le «Camouflet » dont ie di
recteur gérant est un cettoii : F - Cancel.No '
tre sympathique confrère est comme tous

«m pareils débordant de saine gaité . Le
«Camouflets organe littéraire , humoristique ,
fcoyaucrate , publié par les sapeurs poilus de
U Cie X du 7me génie est «relié par fils spé
ciaux aux esprits les plus spirituels du front »

Dans l« numéro à l'encre uo peu pâlie que
nous avons aous les yeux il est d' abord fait
sn vif éloge d'un rédacteur scientifique qui
a trouvé «un fusil contourneur d obstacles ».
On y parle ensuite da directeur appelé
Wsseux , «directeur gérant du Camouflet par
frotaotion<i . « Distrait somme tout savant
doit i'êtra, il commença le jour de sa nais '
sance par arriver en retard sur l' heure con
venue..

«Malgré ce défaut , il est l'homme de res
sources de notre publication : il est aujour-
d'hui célèbre dans le monde où l'on s'ennuie
tpa*' ses ouvrages dont nous ne citerons que
Jes principaux : De la valeur et do travail
dépen#és pour la fabrication de 600 cigsres
i on sou ; « Poil de Navet» opéra , etc. . Pais
on lit, sous la rubrique : petites recettes :
«En été , les sommités médicales conseillent
à&vsqu» l'horrible soit dévorante nous prend

«de «a désaltérer» D'autres échos et historiet
tes fort amusants remplissent las colonnes
du «Camouflet».

A la quatrième page , après une vibrante
etanson patriotique composée en l'honneur
du roi chevalier Albert de Belgique , la diree-
i ou tit « t à faire la mise au point suivante :
*A nos leo eurs — La direction du iCamou-
jU-t» a l'honneur de vous présen'er ses excu

ses pour le large espace de temps écoulé
entre notre ler et notre 2me numéro , Il n'y
a là aucun rftard imputable au Duméro 2 , la
faute en est uniquement au 1er dont l'appa *
rition eut lieu avant terme.»

Nous adressons un salut confraternel à la
glorieuse petite feuille des tranchées , où se
reflète si spirituellement la gaie vaillance
de nos héroïques poiius

La gloire des nôtres . — Notre con
citoyen . M , Rocvior , facear-eoms table à la
C*oi»(g*i « du Midi ,' petite vitesse fils de
M Rouvier , chef d'équipe en retraite, parti
«omme » o««- ieutenant à la mobilisation,
s'est brillamment distingué et a été nommé
eapitaine le 15 Juillet dernier . Voici ses
besnx états de service : La compagnie à li '
quelle il avait été afteaté à la mobilisation
a été citée & l'ordre àu jour de l'armée en
ces termes :

« La 19 février, a brillamme»t sontre-at
tuqué à la balonnette une partie de la . li
gue qui venait de tomber au pouvoir des Al *
lemands bien que tous les cadres et le tiers
de soa effectit aient été mis hors de com
bat , a shassé l'ennemi très supérieur en
sombre . lui infitgsast des pertes férienses ,
s'est aa!>mtenue sar la position conquise mal
gré un bombardement des plus vialents . »

A été promu liesttaant peur faits de suer *
re , le 19 mars 1915.

A été nommé capitaine le 15 Juillet 1915 .
à la suite des combats de la Fontenelle .

A eu en peleton cité à l'ordre da jour de
l'armés , ordre numérs 40 Ordre générai nu
méro 40 , Sont cités à l'ordre de l'armée .

Le * 2* «t 4* sections de la 20' compagnie
du 253 régiment d' infanterie sous le eem-

mandeeaent du lieutenant Rouvier :
« Brillamment eatrafoées par Ieu ? ehef, s*

loat portées avec une audace admirable à
l'ai saut d'au for ia où l'ennemi tenait éner
giqusmsnt sur les flancs de la eolenne d'at-
taf pe et ont réussi à l'enlever , grice à la
rapidité da leur mouvement , faiiant 80 pri .
sauniers . »

« Le capitaiie Rouvier Remi-Jostph , da
253* régiment d infanterle . Olfieier d vae dé
cision admirable , plein d'«ntraiu et de cou
rage s'est particulièrement distingué dans la
■uit du I ai 9 Juillst en eatrainaat un pe *
letoa è l'assaut d'un ouvrage qu'it a bril
lamment enlevé , eu faisant de nombreux pri
sonniers et en s' emparant d' an nombreux
butin . S était déjf signalé le 10 février , «n
mentant av^c ia section a la téte d'uns cou '
tr«-attaque , et en péaétrant dans les tran *
el.ées adverses , où par ton amdaee il avait con
tribué à taire 85 prisonniers . A mérité la
Croix de geerre av«<; pslaes . »

Nos ehaleureuses félicitations et nos meil
leurs vœax au vaillant capitaine .

Les oonsommateurs de gaz — Hier
soir vers 9 htur»s , répondant i une ceavo
cation publiée dans les jau.naax par M Cas '
taaier, ane quarantaine de personnes se treu-
vaUnt rénnits   1er étage âa Café du Centre .

M , Castanier exposa sommairement lebet
da la réunhn et après échange d' idéss avee
qeelques assistante sur le meillear mo4e
(l' intervsntion p > ur protester coatra l'appli-
«ation d'une location d« l' initeliaHon par la
Cie da G«s on s ^> d«eida à nommer un b«~
resu pr«vie ire

Celui ci est compo é ainsi : MU . Ch. Bag
giaEo , }' té*tdent ; Be>ge , viea-pré»ident ;
Touren , Pfai , Cas'anier , avs« mi»»ioa d'al
ler faire visite au Mtire et lui apporter Us
d*!«snees des cansommsteurs de g*a .

M. le Maire a reçu le délégatiea vers
10 h. 1(4 et s' est entretenu avec es* Messieurs

Croix do Guerre . — Nous apprenons
avec plaisir que le jeune aspirant Payan , du
96e régiment d'infanterie a été décoré de la
Crotx de guerre , ta 22 août , pour sa belle
conduite sur le champ de ba aille . Le vail
lent aspirant est le fs * d « notre sympathique
lientenant de gendarmerie , et , en même
temps que nous félicitons chaleureusement
le nouveau décoré , nou « adr ssons à son
père nos bien sincères coœpliments .

Protestation . — Qn roos éerlt : Les
pères et mères de familles , français «ettois et
italiens cettois

Prstestent énergiquemant et désapprouvent
la ligne de coniuite de quelques entrepre
neurs de travaux de débarquement & Cette
qui oesapent le * espagnols au préjudice des
ouvriers cettois .

Ignorent ils que le gouvernement a aata *
risé la reatrée en France des espagnols et
particulièrement daas les porti de m»r pour
y compléter la main d'œuvra « ans doute ,
■ail non p»ur la former uniquement .

lgoerunt ils aussi a«s spéculateurs sans
humanité qu« les vieux ont le droit de tra
vailler pour soulager leurs fils , hs jiunes
saulager leurs pères , et les mères leurs ea-
faats, qui tois sn défendant le sol sacré da
la Patrie , défendeat les intérêts communs .

Les poubelles sur les quais — Avis
de la   Mairi — Le jeudi 8 septembre com
mencera l « nouveau service d'enlèvement des
ordures ménagères par poubelles sur tous
ltt quais de la villa

Cette datf du 8 a été décidée afin de per
mettre aux propriétaires des poubelle» de
faire peindre leur adresse et numéro .

La distribution des récipients sera faits
aux habiiants des immeubles riverains des
quais les 2 , 3 et 4 courant .

Ce soir Mistinguett au Kursaal
C'est ce oir à 8 b , 30 , qu '» lieu la repré

sentation donnée avec le concours de Mlle
Miitinguett . Le spectacle comprend i 1 - Une
revue parisienne , « les Bochades de l'Année»,
de MM . Lucien Bager et Dominique Bonnaud
écrite spécialement pour la célèbre divette ,
et 2 un sketph en en acte : « Toute Petite»
de M. Decave . musique (Je Dolloire,

L'impsccable chanteur Fabart , de l'Opéra ,
se fe~a entendre. Un de nos amis qui a as
sisté à cette représentation dans la région
nous assure qu'on peut y aller avec sa fa
mille .

Police des mœurs . — La police a
dresse piocès-verbal , aux filles soumises
dont les noms suivent pour infraction à la
police des mœurs : Blaise Adrisnne , Sanso 1
nini Rosa , R vière Noåmie , Peyra Anna ,
Scribe Marguerite , Be;nat Marcelle et Comte
Marguerite .

Vol de vin — Procès-verbal a été
dre«s*5 à la nommiie K. C demeurant rue do
la Darse pour vol dt 2 litres de vin au pré
judice du commerce

Ivresse . — Trois matelots d'origine
étrangère trouvés ivres sur la voie publique
ont été incarcérés à la geole municipale.

Diepute . — Procès verbal a été dressé
à la nommée R. M. de nationalité espagno
le , demeurant , rue Fraternité , pour s' être
disputée sur la voie publique avec une de
ses compatriotes .
JEUNE HOMME 24 ans , connaissant
comptabilité , machine i écrire, parlant Fran
çais . Espagnol , Italien et un peu l'Anglais
demande place . — Prendre adresse au Journal

Vient de paraitrela Cinquième Livraison

timm n ccrrs
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANO, 91 Quai de Bosc
au prix de O fr. 25 la Livraison .

La Souscription continue d'être ouverte .

Da 1 « Novembre
Nmissanees . Edouard Augaste Régis Bayle

rue Arago , 14
Décès : Néant

'Port de Celte
Eatrées du 2 septembre

V. fr. Stamboul , d'Algor, 184 t vins.
Serties du 2 septembre

V. angl . Valdis , p. Londres , 400 t dounllei
V, esp . Villa de Soller, p Bareelone , t0 t.d.
Cie PI , FERRElTètTIGÏTIEtt , CETTlT

Le vapeur Antonio Ferrer partira le
4 septembre pour Mcstaganem .

Pttr frits et ptiHges , s' tdresstr : ©• PI ,
FERRER et VIGUlIft à CETTE .

ermères iirelles
La situation m le théâtre oriental

Pétrograd , 2 septembre — La secocde
période de la retralte russe , qu'ouvrait l'a *
bandon de Brest , a créé une nouvelle situa
tioa ttra égique . l e Iront actuel est compo
»é de trois théâtres principaux , se subdivi
sant à leur tour en théâtres secondaires .

Le théâtre Nord , le plus considérable , et
où se sent déroulés les événements les plus
importante des derniers mois , va de Riga à
Bielestok , avec les théâlses secondaires dela
Baltique , de Dvina , de Riga , et de Grodoo.

Le théâtre ceatral c«t séparé du théâtre
Nord par lu foret de Poncwyesb à l'Oaast de
laquelle le rideau de troupes allemandes de
liaison passe Bielsk . Sur ce théâtre central ,
i abanden de Brest par les Russes a permis
au prince Léopolé «t au général Voyr'cb de
faire un graad pas en avant entre la forêt
de PonoWieth aa Nord , et les marais de
Pin»k Bu Sud, jusqu'à la ligne Proujany-Ge
rodMz Cette avance fit reuaitre l'activité sur
le théâtre Sud , c'est-à dire o»lui de la Gali
cie , de Vladimir-Volynik aa Dniester, le
long du Bug supérieur et la Z opa-Llpa où
le calme régnait depuis deux mois .

L'otdre de prendre l'offensive donné à t'ai
le droite austro allemande an sud de Brest,
n' avait pas seulement pour but de rentrer en
aligaement avec les positions nouvelles sur
lss théâtres Nord et Centre qu'avaient ac
cusés les maréchaux de Hlndenburg et Mae-
kensen , mais encore de rétablir la continuité
da front à l B#t des marais de Pinsk , après
les avoir dépassés , de manière qu'ils ne fas
sent plus obstacle au coeur même des posi
tions eenemies .

L«s inconvénient ! de la forêt de Pnevyesch
amenèrent Hinâenburg, de son cô'é à activer
ses opératiers sontre Bielostok et Vilna .

Eo effet , si , p»r c s deux localitéi , les ar
mées des généraux Euohorn Holtx etGalvitx
cherchent è forcer les russes k évacuer Groi no
c'est surtout pour en finir rapidemeat avec ce
théâtre et dépasser la forêt par ie nord , de
façon i rentrer ainsi en contact i l'estde cette
forêt avec l'aile gauche austrû allemande du
théâtre central .

Cette action général ayant pour but de
ressouder en une ligne continue les trois
grands théâtres du front ne s'élîeotm paspartout avec le même succ'èi .

A Grodno , las Ru -(es tiennent toujours , et
leur résistance è l' Oaest de Vilna , entre le
Niemea et la Vilija semble avoir déterminé
le général Euchhorn à laisser un groupe ia *
portant en face d'Orantyà moitié chemin en '
*r ; Vilna et Grodno , tandis que le restant
de ses forces esi allé renforcer l'aile gauche
de Von Bühow qui s'est emparé , avant hier
do chemin e far Mitau-Kreuzbourg pur le '
quel il veut arriver à forcer la Dvina ce qui
lui livrerait Riga .

L'activité da transport oenstamment d'an
bout à i'autre de ce thlâ're , on ne peut ja
mais dire si l'ennemi y a en vue Vilna avant
Rig», Dvina et Drinak , on inversement Peut-
être «e le sait-il pas lui-mêms, l' issus dé '
pendaat des fluctuations journalières de la
situation générale .

Quait au théâtre Sud , les résultat» des
dernières appâtions sont pius évidents . }l y
a quatre jours , leûnemi a concentre à Vla-
dimlr-Tolyns}ii, toute l'armée du général
Boehm Hermoii , ren orcée par les troupes
glanées sur la front , pour eonstituer la nou*
ve.le armée (ions les ordre* du général Pou '
khal .

Cette nouvelle fprmatijn a n0nr m j|gion
de couper le front russe près de Loutslt ,
occuper la ligne du chemin de fer Novei '
Rovno, et cerner ensuite , par un mouvement
dans lenr dos , les lignes russes échelonnées
le long du Bag supérieor et la Zlota-LIpa .

Les Russes ont paré & ce plan par uns
double mancauvre.

1 « En envoyant par la rallée de la S'yr ,
sur les deux rives de cette rivière , an nprd
est de Loualk, et de Rorno , attaquer sur leur
flanc gauche les forces ennemies en msrche
vers le Sud E»t , le ' long de 1# frontière , pft
la bataille dure toujours .

i* En faisant évacuer par leur aile gauche
les rives du Bug et la Zlota-Lipa , et quitte»
la Gelicia , en rejoignant la ligne Ojtrog-
Ero»kourof-Mogoi|ef .

Ces opérafions ont permis aur armfer de
l'archiduc Joseph Fardinand et de Maeken-
sen d'avancer vers Kobrine , aur la gaaoha

du front Pronjany-Go odets , et de rejoindra
ainsi les armées de voa Voyrséh et du prince
Léopold de Bavière .

Invalides et malades
hospitalisés eu Suisse

Genève , 2 septembre . — On écrit de Ber
ne au a Journal de Genève » que le retour
de l'aviateur Gilbert est d'autant plus oppor
tun que la Saisse est probablement à la veille
d assumer une mission de confiance et d' hos
pitaliser an certain nombre de prisonniers
des différents Etats belligérants .

Il s'agirait des invalides et des malpdes
qui ne peuvent pas être considérés comme
grands blessés et par suite ramenés dans
leur pays , mais qui souffrent particulière
ment de la vie des camps d J prisonniers .
On sommencara très probablement par les
tuberculeux, qui seront groupés par nationa
lisés at envoyés sur les prrneipales stations
elimatétiques suisses de Leysin , Montons .
Daves et Arasa . Les prisonniers devrant
pouvoir garder une certaine liberté nécessai
re au rétablissement de leur santé.

En même temps , il importe qu' ils ne pro
fitent pas de eette liberté pour rentrer dans
leur pays mais qu'ils restent en Suisse , eù
ils pourront d'ailleurs avoir la visite de leurs
parents .

Il est probable qu'à cet égard un engage
ment devra être prts , nen seulement par
les prisonniers internés , mais par les gou
vernement des Etats auxquels ils appartisn-
aaat .

De celta façcn , ajoute le « Journal de
Geaève » la surveillance sera de beaaceup
facilitée et les malades qui viendront pour
se rétablir dans notre pays pourront jouir
d' ana certaine indépendanee sans laire d'a
bus dont la Suisse aurait à souffrir .

Nous sommes persuadés que les 'nvalides
trouveront en Suisse l'aceueil le plus cha
leureux.

Treiti nuacée
Milan , 2 septembre . — En face de ce

district , à quelque distance à l'est du lac de
Garde, l'avance des italiens dans la vallée
du Sugana a constitué un saillant de douze
kilomètres dans le territoire ennemi. Évi
demment , cette double avarce est dirigée
contre le camp retranché de Trente, qui se
troove maintenant menacé de trois côtés à
la fois , â l'ouest , à l'est et au sud Au sud,
les italiens occupent le fort, abandonné par
l'ennemi de Pozacehio , d'où ils bombardent
Roverete .

Le KriopriBZ
Paris , 2 septembre . — M Paul Lauls

Hervier coatinne. daas la « Nouvelle Revue»
aa séria de révélations sur le kronprinz . H
nous le montre à Escb , dans le grand duché
de Luxembourg , passant son temps & des
débauches de seedard .

Le volel vainqueur de Longwy. Le 27
aott , après une défense héroïque , Longwy
tomba . Vite Frédéric Guillaume quitta sa
retraite de débauchas et «e fit conduire à la
f'orteresso Là , enccre pâle des nuits de noce
hébété par les excès , il eut une entrevu*
avec le valeureux commandaat frasçiis doat
la conduite demeurera dans les annales de
notre histoire , parmi les plus belles et les
plus nobles .

Mais l'og'e d'Isch n'avait pas interrompu
la série de ses honteux plaisirs pour venir
féliciter le soldat plein d'honneur que les
hasards de la guerre forçaient à lui rendre
son épée .

Le kronprina la prit, cette épée, et la bri
a. « Vous n'avez pas combattu bonaêtement»

dit -il Bt peur ajouter un mensonge à sa
goujaterie , il inventa : « Vos soldats se sont
servis de balles dum-dum »

Pour oomméoerer an Allemagne la vail
lance de Frédéris Guillaume , oa fit impri
mer quelques millions de cartes postales rc
produisant le portait du grand fou d'Esch et
ayant cette légende : « Le vainqueur de
Longwy »

Et Guillaume le père , à cette date , télé
graphia à aa belle fille : « Mes bien sincères
remerciemeats , ma chère enfant . Je me
réjouis avec vous de la première victoire de
de Guillaume . Dieu l' aide magnifiquement .
Qu' il en soit loué et remercié »

Qaand les Allemands asront pour kaiser
le grand fou d'Eict , remercieront ils et
loueront ils Dieu-

Lss Etats-Unis ns tireront pas
les marrons du feu

New York , 2 septembre. — Le « New-
York Herald » discutant ce qu'il appelle « la
suggestion sinistre des dépêches inspirées
par Berlin » écrit :

Si l'Allemagne pense amener les Etats-
Unis i tirer les marrons du feu , elle est des
tinée à avoir un rode réveil .

Le présidant Wilsoa a précisé que les
Etats Unis ne reconnaissent pas la petite con
nexité entre leurs discussioas avee l'Aile-
magae et l;urs discussions avec l'Angleterre .

La lettre duo agent allemaid
Le Hàvre, 8 septembre . — Le journal belge

« le XX* Siècle », qui se publie au Havre ,
a reça , par erreur, dans son courrier, une
lettre écrite par un agent de l'Allemagne aux
Etati-Unis à un personnage du gouvernement
allemand â Bruxelles .

A souligner le passage très intéressant oue
voici :

Chaque jour , chaque heure , je regrette de
devoir rester ici , au lieu de pouvoir , pen
importe où, dans une position queleonque,
vous venir en aide . Ma via ne se prolon
gera p'us très longtemps , mais quelle est
bien la valeur d'une vied'bommedoot 'âmiest
en détresse . Peut être puis je travailler Ici
également pour la saute elieman te , plus mê-
■e que dans les tran hées . Les Allemands,
en général , à New York , gâtent plus par leur
patriotisme tapageur qu' ils ne rendent ser
vice . La tendance en rue n'est pas telle qué
la rapportent les journaux allemands . Was
hington n'est pas m ami de Berlin , je ne
puis pas vous dire p'ns . Bernstorfl , Dernn-
borg , Muensterberg, etc. , n'ont pas réussi à
entamer la tendance pro-britannique. Le dan
ger est grand pour le moment , puisse la
guerre avec ce pays être évitée . Pour nous
antres, nés là-bas , la situation n'est pas
belle ici , et nous nous réjouirions bien plus
des grandes , des splrndfdes victoires des ar
mées allemandes si tout ici n'avait pas nn
aspeot ai gris et si sombre.

Paris, 5 h 15 s.

Le Mte Bernstorï se ren4
= iVukis|tos

De New York : Le comte Bernstorff,
ambassadeur d'Allemagne, se rend à Wa
shington , porteur , croit -on de nouveaux
documents de ferlin .

Les paquebots seront arertis
avant d'être attaqués

De Washington : Le comte Bernstorff,
conformément aux instructions reçues de
Berlin , a notifié à M , Loming que l'Al
lemagne accepte le principe américain
que les paquebots seront avertis avant
d'être attaqués par des sous*marins .
La eonmémoration de la bataille

de la Mars*
De Paris : D'cccord avec le gouver

nement les organisateurs de la commémo
ration de la bataille de la Marne, qui
devait avotr lieu le 5 septembre, à Merux,
ont décidé de ne pas donner à cette céré
monie le caractère d'une grande manifes
tation .

Ils ont renoncé, au pèlerinage projeté .'
Des couronnes seront seulement déposées
sur les tombes de nos soldats .

Riga est moins menacé
De Petrograd : La « Gazette de la

Bourse » annonce que les habitants de
Riga tnt été autorisés à entrer dans la
ville.

La Succès Russe en Galicii
De Pétrograd : Les milieux militaires

attachent une importance considérable au
succès remporté par les russes en Galicie
orientale .

Offansire allemande enrayé*
De Genève : La • Tribune de Genène »

dit que l'offensive allemande sur Zlota-Li-
semble enrayée à cause des pertes,

tvaluies à 29.000 hommes , des trou
pes du prince Léopold .

La réponse de la Serbit
De Rome : On apprend ici que la

réponse de la Serbie aux demandes de
l'Entente relatives i la Bulgarie , sont
entièrement favorables . M. Venizelos ,
président du ministère grec, approuve
l'attitude de !a Serbie .

Négociatioas Roumano-Bulgaras
De Rome • Une dtpêche de Bucarest,

annonce que d e nouvelles négociations
sont engagées entre la Roumanie et la
Bulgarie au sujet d'une rectification de
frontière.

La Serbie et la Griee
De Berne : On appierd de Vienne que

pour éviter tout eut / l t ove la Grèce , I«
Strbie a donne i'orue n'évacuer teutes
les tocali'és a banaises situées dans la
sphère d influence grecque .

L'Italie contre la Turquie
D* Zurich : Les « Dernières Nouvel-

lss de Munich » reçoivent de Constan
tinople la nouvelle que des navires de
guerre italiens croisent devant la côte de
l'Asie-Mineure entre Adalia et Dersina .

l'accord
entre la Grèce et les Alliés

D'Athènes : On affirme que l'accord
est définitif entre les Alliés et la Grèce au
sujet du commerce et de la navigation
hélleniques . Cet accord indique que la
Grèce s'engage à prévenir la contrebande
de guerre.

Agence Parts- TAttyramm., \

Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 heures

( Service du Petit Méridional)
On ne signale, au cours de la nuit,

que des combats à la grenade autêur ie
Souchez ; quelques actions d'artilleries,
dans le secteur de Neuville , dans la ré
gion de Roye et dans les Vosges, une lut
te à coups ne pétards et de grenades aa
Schralzmaennele ,

Aux Dat dauelles la dernière semaine
d'août a été dans son ensemble, très cal
me, sar le frond sud.

Dans la zone nord, les troupes bri•
tanwques ont livré des combats hier, qui
ont mis, en leur possession, an mamelon
vivement disputé, à l'ouest de Bigugana '
farto .

Au transport coulé le 20 août par un
de nos avions , au mouillage d'Àcbashi-
laman , il 4faut® ajouter quatre torpillé»
par les ïous-marins britanniques ; deux
au même point et deux autres entre
Galipoli et Nagara .

La canonnade des batteries de guerre
a atteint plusieurs navires mouillés dani
le détroit .

InpilBerta dis CoèfiserML *"""**


