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WASHINGTON ET JOFFRE
Oa peut dire que la guerre est en

trée dans une nouvelle phase depuis le
jour où il a été reconnu , par tous les al
lies , que la viotoire ne pouvait être ob
tenue qu'après une production intensive
de matériel de guerre et de munitions . Au
jourd'hui , tout le monde est d'accord
«ur ce point . Cependant il est encore des
gens qui , après avoir reconnu cette né
cessité , recommencent à s'impatienter et
à se lamenter , trouvant qu'on ne va pas
asseï vite , que le haut commande nent
devrait marcher de l' a yant , et qui se dé
solent de ne point trouver tous les jours
des nouvelles sensationnelles dans les
communiqués. Pourtant , ce n est point
un coup de baguette magique qui peut
faire sortir de» arsenaux et des usine»
les canons et les munitions et , d'autre
part, on ne peut véritablement reprocher
aux grands chefs militaires d'attendre
qu' ils soient suffisamment pourvus de oe
nouveau matériel , puisqu'on reconnaît
qu ' il leur est indispensable ! Mais il ne
faut pas demander de la logique aux
pessimistes qui sont , pour la plupart ,
viotimes de leurs nerfs .

Je dis pour la plupart , car j' en ai con
nu , non loin des milieux parlementaires ,
une autre catégorie composée d' hommes
qui . ayant manqué de clairvoyance et de
prévoyance pendant de longues années ,
étaient enclins à rejeter la responsabili
té de leurs propres erreurs sur le Minis
tre de la guerre et sur le haut comman *
dement . Mais je veux croire que cette
catégorie a complètement disparu depuis
que l' union sacrée a été indissoluble
ment scellée dans la dernière séance de
la Chambre . D'ailleurs , ce n'est point
ohez   ce qui avaient de l' avenir une
vision plus juste qu'on trouvera la moin
dre provocation , la moindre tendance
au reproche . L' heure n'est point venue
de juger on passé qui pourrait nous di
viser , laissons le de côté pour regarder
uniquement devant nous .

L'histoire offre plus d' un exemple de
crises semblables à celle que la sagesse
delà Chambre vient de nouséviter.L'un
de ces précédents — le plus mémorable
— est celui qui se produisit aux Etats-
Unis pendant la seconde année de la
guerre de l' Indépendance .

Nommé commandant en chef des ar
mées américaines par le Congrès dès le
début de la guerre , le général George
Washington se trouvait , en 1777 , dans
une situation difficile. A la suite d'une
série de succès., les Anglais avaient pris
leurs quartiers d' hiver à Philadelphie et
à Germautown et s' étaient emparés des
forts commandant le fleuve Delaware.

Washington avait été contraint de se
retirer , avec toute son armée , dans la
vallée de Forge pour y attendre la fin de
l'hiver et y recevoir le matériel , lea mu
nitions , les approvisionnements et aussi
les ressources financières qui lui étaient
indispensables pour continuel la campa *
gne . « Le papier monnaie créé par le
Congrès était si déprécié , dit Frédéric
Nolte , que les billets de quarante dol
lars ne valaient pas plus d'un dollard en
espèces. Une paire de botter coûtait six
cents dol ards de cette monnai ; une
quantité de soldats employèrent leur solde
eutiêre d' un mois à payer leur dîner . Ils
étaient logés dans de misérables huttes ,
sans paille et les malades , comme les
autre», étaient obligés de coucher sur la
terre nue ». Cependant, malgré leur mi
sère, le patriotisme des soldai ne fléchis
sait pas : ils d3meuraient pleins de COQ-
fiance dans le général en chef.

Mais la tenue des civils, et en parti
culier celle des membres du Congrès ,
fut un instant inférieure à celle de l'ar *
mée. • Le Congrès , dit Frédéric Nolte ,
était en proie à des di visitions regretta *
bles et il n'était question de rien moins
que de destituer Washington dont on blâ
mait l'inaction forcée , et de le remplacer

par le général Gates . Mais le bon sens
l'emporta : l'autorité morale de Washing
ton amena une heureuse réaction dans
l'esprit de la population civile ; le Con
grès se ressaisit et bientôt le concours de
la France vint récompenser Washington
de sa constance et de son énergie . La
guerre devait encore durer cinq ans,
avec des alternatives de succès et de re
vers , mais il n'y eut plus , à partir de
ce moment , aucun fléchissement au Con *
grès ou dans l'opinion publique. »

Ce fait était d'autant plus intéressant à
rappeler que l'analogie est frappante en
tre le caractère de Washington et celui
du général Joffre . Voici , en effet , la des *
cription que Théodore Fabas a donné du
caractère du héros de l'Indépendance
américaine : i Doué de qualités plus
réelles qu'éclatants», il gagae à être con
nu ; au premier abord , il n' impose pas
l'admiration . 1l est comparable à ces mo
numents d nt la grandeur ne frappe pas
au premier coup d'oeil , précisément à
cause de la parfaite h "morne de leurs
proportions et parce qu'aucune partie n'é
tonne le regard > . C'est pourquoi on a pu
appeler Washington « le plu« raisonna
ble des grands hommes > .

C'est le jugement que les poilus et
l' immense majorité du pays de France
portent aujourd'hui sur le général Joffre .

Louis BRINDEAU . ;

La irise Britaiipe
à l'œuvre

BOMBARDEMENT OE LA COTE BELGE
Du Evening Standard :
Les dernières nonvelles de Belgique

indiquent un renouveau d'activité sur
les endroits de la côle occupés par l'en
nemi . Que les autorités anglaises n'aient
pas publié de communiqués sur cjs évé
nements ne signifie pas nécessairement
que le bombardement récent de Zeebrug
ge , Heyst et Knocke soit dans le genre
des attaques gfaites à de fréquents inter
valles depuis que l'armée allemande
s'est avancée de ce côté là au mois d'oc
tobre dernier . Des rapports dignes de
de confiance nous apprennent que les dé
veloppements ont été beaucoup plus im
portants .

En admettant que l' Allemagne ait fait
erreur en fixant le nombre des navires
à quarante , il est quand même évident
que les forces alliées devaient être consi
dérables. Les résultats décrits , n'auraient
pu être obtenus que par nes navires
d'une classe supérieure . Les conditions
ont beaucoup changé depuis que les
commandants militaires alliés demandè
rent l' assistance de la^Sarine pour la pre
mière fois , le 18 octobre I9l4 .

A ce moment là , on avait organisé
sous les ordres du vice-amiral Hood , une
flottille de canonnières , de destroyers et
de moniiors, pour empêcher un grand
mouvement de troupes allemandes sur
les routes côtières d'Ostende à Nieuport
et pour venir en aide   flanc gauche de
l'armée belge . Lorsque les Allemands
se rendirent compte que cette menace
maritime allait entraver leur avance ;
ils amenerent de l'artillerie lourde et
fortifièrent si bien plusieurs positions que
l' Amiral Hood décida qu' il lui fallait sur
mer des canons plus lourds. Le 1er no
vembre, on s'aperçut de la présence du
cuirassé le « Vénérable ».

Depuis , les Anglais vieillent la côte et
font le guet sans discontinuer dans le
voisinage de Zeebrugge . L'ennemi se
trouve être continuellement harrassé dans
ses essais de cons'rucion de fortifica
tions et d'ouvrages de défense , pour éta
blir à Zaebrugge une base pour sous
marins , etson personnel est sans cessé sur
l'alerte . Il y a certainement plus d' un
mois depuis qu'on publiait qu'une es
cadre française avait engagé combat à
Zeebrugg «5 . Depuis les Allemand * ont pu
avoir l' idée que , puisqua les Alliés ont
envoyé la plus grande partie du surplus
de leurs flottes aux Dardanelles, ils ne
pourraient pas dépenser leur énergie à
arrêter l'effort allemand sur la côte Belge.

Leurs illusions ont été brutalement

détruites . Le bombardement de la semai
ne dernière n'a pas été sans rappeler aux
Germains qu' ils sont toujours en posture
inférieure quand ils'agitde puissance na
vale . Les flottes alliées en distrayant
pour la côte Belge une force subsidiaire
aussi importante , et ayant en meme temps
environ soixanie navires de < surplus •
dans les Dardanelles , prouvent leur in
contestable supériorité maritime .

M. Ashmead-Barlett dans une intéres
sante description du derniers débarque
ment à Gallipoli , raconte que des moni
tors prirent part au bombardement achar
né des positions turques au nord-est d'An

. Puisqu' il est fait mention ici de
monitors, serait ce que les deux navires
qui ont remporé   si beau succès en
détruisant le Konigsberg, le Severn et la
Mersey , sont allés appuyer les forces
militaires dans la Péninsule . Jusqu'ici ,
nous n'avions connaissance que de la
présence d'un seul monitor aux Darda
nelles , le « Humber > dont les services
ont été plus d'une fois élogieusement
rapportés par Sir l»n Hamilton .

Les dernières nouvelles du mouvement
naval et militaire allemand contre Riga
semblant indiquer que l'ennemi a plus
d'une fois mal oalculè ses plans . Sans
s'arrêter à la façon dont les opérations
élé dirigées, il est évident que les for
ces étaient mal adaptées au but en vue .
Les Russes avaient , naturellement , éloi
gné leur grande flotte du golfe de Riga,
n'y laissant pour la defense que des tor
pilleurs et des canonnières . Cependant ,
ils avaient là quelques unités plus puis
santes qui ont pu surprendre l' ennemi .
Ainsi , par exemple , !« vieux cuirassé
« Slava », qui a admirablement lutté con *
tre lesdreadnoughls allemands . Ces der
niers semblent avoir été envoyés comme
moyen extreme, autrement il est diffici
le de concevoir que les Allemands les
ait risqués, et s' il est vrai que le « Mol-
ke », ou un autre du même modèle , ait
été coulé, ils doivent amèrement regret
ter leur erreur de jugement .

Pour ce genre d'opérations , les Alle
mands ont des cuirassés de vieux modè
le qui servent à la défense des côtes , et
dont Ils auraient pu aussi bien en faire
usage, à condition d'être en nombre et
bien maniés . Ce sont parait-il oes cuiras
sés de défense côlièr* armés de gros ca
nons , qui ont bombardé les villages sur
la côte de Courlande , au mois de mars
dernier, représailles allemandes pour le
raid russe sur Memel . Il est clair que les
autorités berlinoises , qui ont la direction
de la guerre , ont du mal à se rendre
compte de la nécessité des opérations na
vales , ce qui n'est pas étonnant chez une
nation du sôlda's .

A l' armée des barbares
De Pétrograd : - Sept dames de la Croix-

Rouge et une femme médecin , ra*tées
dans leur hôpital , a Lodz , après l'évacuation
de la ville par les Russes et r. nvoyées de '
puii lors en Bune, on raoonté à un rédac
teur du «Rousskoie Siovo»lea spectacles tra
giques qu'alla» ont eus août tea y«ux .

— Noua avons pu ttouscoDvainore,ont-ellas
dit , de la cruauté inouïe da notra annemi .
Le» Allemand* ont amené un jour dans notra
hôpital 43 soldats empoisonnés par las
gaz asphyxiant*. lla étaient si effrayant» à
voir, une telle souffrance surhumains était
peinte eur leurs visage», qu'un de nos mé
decins n'a pu y tenir et a dit au médecin
allemand : «Si c'est ce que vous appelas
combattre comme des gêna civilisés f

La médecin allemand est sorti de la cham
bre san» mot dire .

»Ea général les AtUmand * ne mettent pas
les blessés russes dans lears hôpitaux ; ils
les laissent à la surveillance dos paysan*
dans l' intérieur du pays ; bien entendu ils ne
reçoivent aucun sotn . On nous amenait des
blessés dans un état épouvant > bl«, exsan
gue», leurs blessures suppurant** n'étatent
mensa pas pansées .

» La misère à Lodz est indescriptible ; les
gens sont littéralement affamés .

c Qaand on nous a envoyées de Lodz en
Allemagne pour retourner ea Russie , nous
avons vu des prisonniers russes dans quel
ques villes allemandes . Nous avons réussi à
parler à quelques-uns d' entre eux . Noua poa-
vons eftirm*r qua les Allemands traitent nos
prisonniers de la façon la plus inhumaine .
On se aert d'eux pour les besognes les plus
humiliantes et ils meurent littéralement de la
faim . »

DÉPÊCHES m LI JOURNÉE
PAR SERVICE

Nouvelles du Matin
Paris . - Voici le communiqué officiel du '

2 septembre, (23 heures) :
En Belgique , répondant à un bombarde

ment dirigé sur Nieuport-Ville , sur les sec
teurs da Steentraete , et de Boeiinghe , notre
artillerie a effectué de* tira etfleaces contre
les lance bombea et les batteries en action ,
contre des rassemblement et des parc enne
mi *. SUr le tront d'Artois , échange de tor
pilles eti grenades , aux têtes de sape . Entre
la Somme et l'Ose , nos batteries ont fait
cess -r le fen de l'artillerie a lem'nde , aux
environs d'Armanr.onrt tt d » Caony . L'en - j
nami a lancé un certain nombre d'obus in
cendiaires sur Soissons et la région . Bom
bardement intense tt réciproque sur le |
tront da l'Aisne et entre la Ville au B is et |
le Godât en Champagne , et sur la lis ère !
occidentale de l'Argonne . Canonnade en j
Lorraine et dîna les Vosges , secteur de la |
Fecht . j

New-York . — L'opinion générale des i
journaux du matin , dans tout le pays , est
qne M. Wilson a remporté une grande
victoire diplomatique, en obtenant de l'Alle
magne les oonditiona que les Etats-Unis
avaient demandéea . Qualquca journaux , ce
pendant , notamment le « New-York Herald »
dieiatent que les résultats éventuels seront
déterminés non par las paroles de l'Allema
gne , mais par ses paroles .

Rome . - On anao; ce de Pétrograd que la
Russie prépare , pour la campag&e d' hiver
une armée spéciale de un million de cosa
ques à cheval , qui aura pour missiea parti - |
eulièrs de harceler les allemands . i

Paris . Le « Standard » rapporte que f
l' étal major général russe évalua les per.es !
journalières allemandes i dix mille . f

i * rne . — L'ôchanga des grands blesitâ» !
trroçfis et ali-m^n 1 « recommencera dans la s
seconde moi>ié d * septembre . Oa ignore en - :
core le nombre des bl?s«é * qui seront échan
gés .

GenAve . - On télégraphie da Berlin que
les allemands s « sont emparés das fortifica
tions extérieures occidentales de Grodno.

Li courage Anglais
Maurice Barrés raconte dans l ' < Écho da

Paris » :

Quand on est au milieu d'une armée on
entend raconter des faits d'armes . Eu voioi
deux que i'on m'a cités à plusieurs reprises :

Ua vieux sergent rengagé voit le gaz as
phyxiant s'avancer en voutes des tranchées
ennemies vers sa section . Il dit que d»s
soldats angta'-s ne doivent pas fuir devant
des nuag»s et qu' il »e fait fort de t^nir . Ses
hommes , à d*mi asphygiée , se retirent . Il
reste seul . N y pou vaut plu » tenir , il s'avise
da monter sur pat t mur où li échappn au
gaz lourd qui tralaa sur le sol. Au bout d' une
heure , voici qu' il voit arriver la première
patrouille allemande , six homme» commtndés
par un olficier , qui viennent avee précaution
s'assurer du bon ( ff -t des gsz . lî les îaU«e
s'approcher à bonne penée , et, tranquille
comme ai, stand , les dégringole à coups da
fusil l' on après l'antre . siuf l' officier qu' il
(ait prisonnier . A ce moment , tout de mima ,
il dut se retirer en poussant d>vaut lui
l'allemand . Le lendemain , son général ayant
demande s' il délirait en reco p*n«e une

. faveur spéciale, il solicita d'aller chercher
sa mitraillent , qu'il avait volontairement
faussée lui même , au moment où 11 avait dû
l' abandonner . n>

Tel est le récit que l'en me fsit . Ja la
aompare avec la rédaction que donne du
même fait le maréchal French dans son rap
port offioiel du 1B juin : « A lai tout seul ,
le soldat Lynn maintint sa mitrailleuse en
action dnrant le temps où las gsz s'avançaient .
Il la hissa même sur le parapet pour avoir
un meilleur chama de tir. Bi«o que presque
soffuqué par le gaz , il lança de * voiles de
plomb eoutre l'ennemi ai arrêta l'attaqua.
Oi l'emporta dans un réduit ; mais , en
entendant qu' une autre attaque était immi
nente , Il essaya de rstouroar à sou oanon.
Vingt quatre heures plus tard , il mourait
dans d'hor ible » souff ancet >.

Voilà douc ua acte qil a frappé l' imigi-
natioa de l'armée angta'se . En huit jours ,
on me l'a raconté p<u«teurs fois , et le maré
chal Frenoh lui fait place dan» son rapport
où il ne recueille que trots exemptes do bra
voure Ni la version oflioielle , ni la version
légendaire n' ont de ces mots à panache coaa-
me il nous en vient de la traacoéi ou des
« ordres & l'armée ». Co que les Anglais me
paraissent honorer dans ce fait d'artn »», c'est
l'abnégation d'un homme qui remplit son
devoir et o'est l' excellence sportive .

C'est encore à ce point de vie que se plaçaient
ça me semble , ceux qui me racontaient la
superbe prouesse que voici d'un aviateur .

Un tout jeune oflicier deva't ailer bombar
der un croisement important de voies ferrées .
Pour être bien eûr de ne pas manquer son
but , il descendit , malgré la fusillade , jus
qu' à 50 mètres environ do point indiqué .
Mais , aicsi qu' il l'avait prévu . quand il
laissa tomber sa bomb% le déplacement de
l'air pro luiî par l'exp'o«ion retourna à moi
tié son appareil et t'obligea à rester un
temps assez lor.s à tr£s peu de hauteur , ce
qui permit acx Alicm&nis de Ici tirer des
sus . Son avion mt cnbié de balles . et lui-
même atteint dans les ryins . La doulsur était
telle que , tandis qu' il s' efforçait de regagner
ses lignes , il ne pouvait pas voler bu deisns
de 100 mètres sans lira pris de vertige . Il
parcourut ainsi 30 kilomè res , jusqu'à
son champ d'aviation où 11 eut l'énergie de
faire un atterrissags imp-ccabis . I ( rendit
compte de sa misnion et déclara notamment
qu'à la minute où il était si bas au-dassus
de la gare , le » g«ns du pays , depuis
leurs fenêtres et dans les rues , agi
taient le:rs mouchoirs et l' applaudissaient .
Quelques heures aprè# , U était mort .

Des foules lasses arriraiint à Paris
« ue ia « Franoe re nord va ox »

Il y a un an, les premières arrivées de
réfugié» belges et des Français du Nord avaient
lieu à Paris ...

C'était une feule désordoané», mais procé
dant sans hâte . De loin à sou allure générale
on reconnaissait une immsnsa lassitude . Avant
de savoir ce qa'eUe était , cette masse hu
mais», ot d'où elle venait , on la devinait
épuisée , au boatde se» force», prêta à s'effon
drer sur les pavé « et les dallfs d. s trottoirs .
Dans la triste Inmièr - , îu ma in naissant , elle
remonta la rue encad ée d » gardiens de ls
paix , sitôt qu'elle eut quitté te » cours de la
gare du Nord . Les tutiqac * de» agents met-
talent des uoi«0 sombres sur e-jtte horde gri
se , où *e fondait , «e meiaageÈit ét sa démê
laient des touches blondea , corsages de fem
mes , tignasses de Jeuues ftUes , de « accents
criard », casquettes vert acide des hauts g*rs ,
hâves et recrus . Des hommes portaient des
paquets de ling# bis etifiués d*ne des bâtons
tie chemineaux . Il y avait de pitoyables vieil
lards qui , frilsu»em«nù , boutonnaient sur leurs
maigres poitrines velues , sans ehemisas , des
vestons déshirés . Lsî mères piétinaient , puis
d' an effort encore après tant d' autres eflorts
jetaient leurs corps en avant , vars la but du
long , de î'exténusnt voyage . Oa distinguait
dominant le pauvre troupeau , d'énormes rou
quins , aux y-ux bl - nx , des gars du Boriuaga
encura tout nmpoimiéres ds charbon, et qui
soutenaient des aïeules en pleurs . Les petits
enfants marchaient par grappes et il y avait
de » poupoaa et des pouces par les bras des
fiietteis . Un garçonoet serrait sou » son. bras
nu un petit chien soir

C'était les Belges de» villages-frontières et
des Français da Nord qui arrivairnî . Nous les
regardions passer et le pain que coos étions
allés aebetor , nous l*ur tendious avec des
piécettes et du lait . I's pienaient , empo
chaient buvaient , Jo p u * souvent saus mot
dire . lis rejoifuaiont ensuite la colonne d'un
pas allongé . Certains , pourtant , voulait nous
remb ur»er d' une parole noire moictdre bien
fait . Un mineur d » Chirleroi dit à côté de
nous : « L'is làehss , ils nous ont fait souffrir
mais ils verront bien ... » Ii n'acheva pas , oa
colosse . Il essuya son Iront en sueur ot se
prit à pleurer ...

Le discours du chancelier allemand
L'Agence Télégraphique de Pésrograd pu

blie le diocoars prononcé à l'ouverture du
Reichttag par le chanoetwr allemand et
l' accompagne des commentaires suivants :

Le diicoirt du cha,cel'«r a révélé en toute
iranch se à la lace lu monde en'isr les véri
table » vîséas po it ques de l' A letmgne, ca
discours coaijiè:e la rc<arit»n faite au dé
bat de la guerre par l « chancelier où il disait
q'ie les traiié » iu'-<rna'ii>aa(x u'ont plus de
valeur qa'ua ch flon de papier , alors le
chancelier avait recoanu qia l' Allemagne ré
pudia toute moralfdaas l is raiaïions iuterna-
uoaaiet , aajo-ird hai il déclare hautement
que l' A lemagne aspire à la d iminution mon*
dtate qui remplacerait le système suranné de
l' équilibre . Le* adversa rea de l'Allemagne
ne peuvent que situer de pareillas déclara
tion . qui constituent îe mai -leur appel à la
luit# contre elle en faveur des droits de la
liberté .



Le Chat dô . l Yser
Depuis prè» d' un SD , DU bon vieux chat ,

venu on ne «ait d'où, ni comme, sur le» bords
de i 'Ys*r , fait l'agrément de certaines tran-
ohées . Sa vie de doux félin sembre être in-
tiwsment lïéa à celle de nos poilui , dont il
a acquis le saDg froid et l'endurance . Entend
il la pétarade d i ebrapnells ? S ' il Jort , il lève
la tête t t « étire ; s' il n < dort pas , au con-
trake , il bondit d' un camerade à l'autre et
va se traiter aux jambes en ronronnant . Les
marmites n'ont pas plus de pris <* sur lui . Il
les roit sillonner la nue , il les entend sa
briser avec Iraca» sans se soucier autrement
de la situation . L'aujra matin — il avait
trop copieusement déjeuné — on le vit éten
du au sommet sur le mur en reins et y pas
ser toute la journée en déoit d'on bombar
dement inteniif . De temp» à autre , il était
eouvert de la pous«ièr des obus . Il se rele
vait alors , miaulait rageusement , se * ecouait
avec force et reprenait sa position d' équill-
briste sur de» briques trébuchantes .

Ttès sesisbleavee las poilos,il boit et man
ge à leur table ; H fait benne garde amour
d'#ox ; sentinelle vigiUnte , aucun rongser
n'oasrsif te riequer dans les parsge» où il
[ ramène sa grice Donchaiante et souple .

M»i « veut ou l' exaspérer et lui faire pous
ser des cris qui ressemblant à la douleur ?
Pronjreïz ce mot à coups repétés « Boche !
B che ! » Çï ' ui entre dans la peeu «omme
autant de brâlures , comme autant ds corro '
sif». Il a l'air de «e défendre contra d' ima
ginaires gaz asphyxiants .

— Apre ? la guerre , écrit un polio au «Cour
lier de l'armée belge » « Moostache » (c'est
le Bom du gentil animal ) rentrera triom
phalement en Belgique . Il aura , lui aossi ,
connu les nuits tagiques st les combats san '
gianti et les aura supportés avec une bon
ne humeur rare . Notre compagnie l'adopte *
ra . Et puiaqu'il y a des décoration * pour e *
kétes nous en demanderons une pour Mous
tache qui e»t an brave et qui ne l'aura pas
volée

Il y a ui) ai)
3 Septembre 1914

M. Poincaré et les ministres arri
vent à Bordeaux

Proclamation du général Gallieni
à Paris : « J'Ai reçu le mandat de
défendre Paris centre l'envahisseur
Ce mandat, je le remplirai jusqu'au
bout ! »

S* retirant pour raisons de santé
M. Hennion , préfet de police, e»
remplacé par M. Laurent .

Entrée dss Allemands à Reims e
à Château- Thierry

Le prince de Wied quitte l'Albanù
où sa royauté a échoué, pour ren
trer en Allemagne.

Le Conclave élit Pape le cardina
della Chiesa , qui est décoré de la Lé
yion d honneur . Le nouveau Souve
rain Pontife prend le nom de Be
noît XV. Il est né le 21 novembr
1854 .

Auj nKrt'b'iï Vendredi 3 Septembre 2Î2« Ju»r (la
l' année , St Grégoire ; domain . Ste Rosalie . Soleil , ' ev.
6 L.10, c 8 80 Lune : N L. le 9 Septembre .
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Maxim » et Minima du jour : 26'2 , 14.6 — Pression

barométrique du jour : 754 8 . — Baisse sur la veil
le 4 - oirection ■ t vitesse du vent : N O, fort . —
État du ciel : nuageux . — Pluie depuis la veille :

Les observatious ci-dessus sont de 9 b. du matin-

La WSoratorium des Assurances —
« Jourca * Officiel » publie le décret suivant .
c Ls* délais accordés par les articles 1er et
5 du 27 se Ste<ntre 1914 pour le payement
«iâs sommes dues par les enkeprisee d' as-
suracce , dt capitalisation et d' épargne , et
prorogés par l'article 1er dss décrets des 27
octobre , 29 déeesibre 1914, 23 lévrier , 24
avril «t 26 Juin 1915 , sont proroge* pour
une nouvelle période de soixante jours
francs . sous les mémes conditions et réser
ves que celles édictées par le décret du 26
juin 1915 .

9 Teatefols , pendant la durée de estte
prorogation , le taux des paiements i effec
tuer par les entreprises de capitalisation sur
le capital des bons ou ti'res venus à échéan
ts est porté de 10 à 75 p. 100.

v Le bénéfice de cette prorogalion est
âtenda aux eeatrat» à échoir avant le 1er no
vembre 1915 pourvu qu' ils aient été conclus
antérieurement au 4 août 1915 . »

Le vin aux soldats. — M. Edouard
Destin , député de la Haute-Marae et actuel
lement au front, comme capitaine d' infante
rie , avait demandé au ministre de la guerre
de rétablir à 50 centilitres par homme et
par jour la ration de vin des loldats au front
qui avait été rédaite d'abord , à 01,375 , puii
h 01,25

Une première satisfaction vient d'être obte
atse par le dépoté Je Laogres .

La tation Journalièrede vin des hommes au
front vient d' être augmentée et rétablie à
01.375 soit nn quart et demi .

Liste des jurés . — Parei les jurés
appelés à siég*r à Montpellier au covir » de
ia nefc.sion d s assise*, nous remarquoos MM .
Charles Chevalier, agn; d'affaiies à Cette ;
Jacques Slfarl , mécanicien i Celte ; Ale-
xaodre Maravtan , tonnelier à Cette, et Bar-
itbeiîtny Bouiisat , <» alis*ier à Cetip .

Autour de ia guerre
L» baiser deè filles de Colmar

S lvio Petliuo raconta avec attendrUsement
dans ses mémoires qu' ane jeune fille slave ,
perdue dans la foule , - lui f t ainsi qu' à ses
comptg"onï ua salut aJiectneux, taadi * qu' ils
traversaient un village de âtyrie, pour •«
rentêre vers ie eesrcsre duro»' du Spielberg .

Des prisonniers frarçais doivent en ce mo-
m«£t peuser avec la même emotioa au geste
grscicux de ces deux fillettes qui leur envo
yèrent des baisers , alors qu' ils defilaient
dans les rues de Colmar .

I1 « seraient encore plus touchés s'ils
savaient que ces fiileUea expient ce mouxe
jnent de sympathie et de générosité .

Elles ont eomparu devant un conseil- de
guerre sous l' inculpation d'«approche illicite
de l'ennemi» et elles ont été condamnées à
un mois de   prito •

Approche illicite de l'ennemi ! Voilà com
ment les Teutonï qualilent l'aimable sourire
de deux enfants .

fl e*t peu probsble qu'ils soient jamais
l'objet de pareils gestes et qua ceux qui tom
bent entre aos main ' suscitent aiusi des ami
tiés anenymss .

Les Français ont quelque choaa dans le
regard et d%ns i'allui# qui attire las rœars
v»r « eux .

Par leur courage , par la beauté de la
cause qu'ils défendent , ils impeseni le res *
pset et parfois mê me un sentiment plus doux
aux âmes que la sulture germanique n'a pas
complètement descéehées .

Je ne crois pas   q les jeunes filles , même
les plus sensibles , puissant éprouver rien de
tel à la vue des Boches internés chez nous.

Les améliorations du port — Dans
le rapport de M. le Prelet à la dernière ses
sion du Conseil général nous trouvons au
chapitre : Projet en instruction ou & l'étude :

Nouveau programme des travaux d amé
lioration du port d» Cett* (suite à la loi du
23 décembre 1 903) :

Ces travaux , qui ont été déclarés d'utilité
publique par décret du 26 décembre 1912 ,
comprennent :

La réfection des ponts de. Montpellier et
des Moulins ;

La démolition -m pont Régy ;
L'élargistement du quai d'Alger ;
L'établissement d' un quai au lieu dit

«Chantiers des Ingénieurs »
L'exécution de ce nouveau programme est

commencée par la réfection du pont de
Montpellier . Le projet d'établissement d'un
quai au lieu dit « Chantier des Ingénieurs» a
été approuvé par décision ministérielle dn
26 ootobre 1914 .

Les travaux à l'étnde sont les solvants :
Reconstruction du pont des Moulins ;
Démolition du po.t Régy ;
Élargissement du quai d'Alger .
Le montant des dé enscs prévuts s'élève

à 1.994.200 fr. dont ia moitié , déduction
faite des droit » d' octroi , sera versée par la
Chambre de ComBserce de Cette , à titre de

! (on s de concourt . La ville de Cette a

1rtJr promit un concours égal au montant deadroits d'octroi , évalués à 84 200 fr.
U i décret du 24 février 1913 a autorisé la

chambre de commerce de Cette à emprun
ter une somme do 955 000 fr. , & verser i
l'État , à titre de subside , en vue da l'exé ¬
cution des travaux suivisés , et & percevoir
un péage maximum de 13 centimes par ton
ne de jauge, avec certaines exemptions . sur
les navires entrant chargés ou venant pren
dre charge dans le port de Cette .

Avant projets
Chenal dans l' étang de Than — La cham

bre de commerce de Cette a demande , le 7
juillet 1909 , l' autorisation pour la société
t ordttlalsB d# produits chimiques , de coQS *
truire , à ses- frais , un chenal maritime tui-
c«ptible ds donnei passage aux navires de

i mer let destiné à desservir ses usine* situéesstu la rive orientale de l' étang de Tbau , le
dit cberal et s~s divers embranchements
devant destervir éven nettement les autres
usines de l'étang et faire partie intégrante
du port de Cette

Une première étude a été présentée à la
date du 12 août 1909 .

Una décision ministérielle du 21 mars 1910
a tait connaitre qu' il convenait d'attendre ,
pour statuer sur la question do chenal , que
des propositions fermes aient été formulées
par les intéressé» . Des pourparlers ont été
eagagés , dans ce bat , entre la chambre de
commerce d* Ceite et les représentants des
usiues riverainea de i'étang .

lis ont abouti , l « 23 mars 1912 , à la signa
ture d' une convention entre la cbambre de
commerce et les société* intéressées , qui
sont : la Compagnie bordelaise de produits
chimique », la Société de Saint ftobain et la
Société immobilière industrielle du Midi .

La dépense d'ouverture du ch«nal est éva
luée à 1,1C0 000 fr. dont 282 700 fr. pour
ls bassin d' évoiution et 817,300 fr. pour le
•henal proprement dit

En vertu de la convention , le paiement
des dépenses sera fait exclusivement par la
chambre de commerce .

La dépensa du bassin d'évolntion serait à
la charge de la chambre et eouverte , soit par
i«s ressources propres dont elU pourra dis
poser , soit au moyen d' un emprunt spécial
gagé sor des péages locaux pertant sur l'an-
semble des navires de mer entrant dans le
port de Cette ou en sortant .

En ee qui concerne la dépense du chenal
proprement dit , les trois sociétés intéressées
s' engagent à couvrir un emprunt de 817,300
lr . qui ssrait eflectué par la chambre de com'
merce , et dont lessrvice de l' intérêt et de
l'amortissement serait a«tn é au moyen du
produit de péages locfix sur les marchand *
ses importées ou exportées par les navires
de mer utilisant le chenal .

Par sa décision du 2 juin 1914 , M. le Mi
nistre des travaux publics a pris en considé
ration l'avant-projet du chenal maritime ; il a
autorisé l'ou vertu e de l' instruction mixte,
mais il a subordonné la mise à d'enquête
f utilité publique à diverses modifications à
apporter a ta convention du 23 mars 1912 ,
et a la combinaison financière présentée par
la chambr # d « commere».

Toutes les modifications signalées par la
décHion du 2 juin 1914, ont été apportées à
la convention . '

Par délibération du 9 décembre 1914 , la
chambre de commerce a pris à sa charge la
dépense totale du batsin d'évolution ainsi ;
que la dépense d'eotretien de ee bassin' et
indiqqé les resaoorees qui devront être elec-
Wes à ces dépenses . La nauvelle combinai '
son financière de la chambre de commerce
e -t satisfaisante et répond aux indications
données par la décision ministérielle du 2
juin 1914 .

Par on rapport en date du 20 février 1914 ,
nous avons adressé à l'administration la nou
velle combinaison financière présentée par la
chambre de commerce de Cette , -en densan *
dant a'i Ministré'*Îfes travaux publics d'auto *
ii«er la mise i l'enquête d'utilité publique de
l'avant projet du chenal dans l'Etang deThan.

La conférence mixte au ler degré a été
close le 11 lévrieï 1915 Tous les conféreits
ont donné un avis favorable .

L ' instruction au 2e degré «e poursuit . Dès
qu'elle sera close - nous en transmettrons le
dossier à M. le Ministre des travaux public».

L'engagement des sociétés industrielles lu-
téressées è l'ouverture du ehenal dans l' étang ,
de prendre la cbairga des dépenses qu ells
entrainera , est subordonné b la conditien
que l'État leur accordera la concession , k
charge de déssécheœent , de surfaces iœpor
tanîes de 1 Etang ds Thau , qui leur sont né
cessaires pour donner de l'extension à lecri
usines et pour réaliser les aménagements in
dispensables à ls réeeption des navires de
mer qui arriveront par le chenal, et eu tra&s
bordement des marchandises . '• t -

Les demandes oe concession formulées en
ce sens par . les intéressés . sont - en cours
d' instruction ; les enquêtes de commodo et
incommodo ont été ouvertes dans les commu
nes de Frontignan . Balarue- las-Bains , Balaruc
le-Vieux ; l'instruction mixte réglementaire
est également engagée et sera bientêt close ,
de sorte que le dossier pourra être transmis
prochainement à M. le MinisUe des Travaux
Publics . \.r \-*$ f'.'

Seoours en gare . — Moie Lshmacn
a reça pour l' oeuvre 15 fr. de trois employés
des past»».

Au Kursaal Cettois . - La représen
tation donnte hier soir dans notre théfue
estival par ll.e Miitinguett , U célèbre ariis
te du theàtre des Variétés de Par», et ses
iKMarad«s , avait attiré le publie dis «raids
soirs . Les cettois étaient ravis de voir es
•h*ir et en os la merveilleuse eomédienne
qui est une des héroines la plus fêtées du
cinéma , et que tant de films à aoesès ont
pepalaritée . Ne resulanl divant sucun saeri-
fi«e , poar contenter soa fidèle publie , la di-
taction a réussi i faire venir la sympathiqsa
artiste dont rfatage animé» avait déjà tant
anaté ne» yeux . On n'a p»s élé déçu , et
Mils Mistiefue;t a extrêmement diverti l'as
sistance par ses taleets divers de danteuee
de comédienne «t de diseuse , et son genre
très p *rîonu»i d® gavroche parisien .

Lts seène* dei « Bocba^ss le l'Année » et
ds Ksteh « Toote tftite » ont été inUrpré-
tées avec beaueoup de vervs et d'eitra n par
toute la troaps, es l#* epeetateurt s* sont
re'iBés «nchtntéi après avoir adressé une
longes acclamation à Mlle Mistinguett et à
tous s6s csmarade*.

Ajou'o s que^Ml'e Mistinguett a fait avec
beaucoup de grâee , nne fruotueuse quête au
prefil du bl»a»é*.

— Ce soir , vendredi mondain , grande re
présentation , shangeesat somplst de pro
gramme . La « Fesse au Lions » ; * Mai sai
sîmes par amoar » Aetuaiilés de 1m gaerre .
La « Fosse aux Lion » » es » uu des plus
b « K8X films qae oou » ayons vus i Cstîe .

A propes du graad gala qui deit avoir iisu
sata«di 4 eosrant , une indiseréiion nous per
met de dire qa'aux côté » d » uotre compa
triote le chansonnier Reder noas aurens le
« laiair d'en » tadre et d'applaudir M. Faleoa
chanteor à veix dont oa ss rappelle les
stiesès ebtsnus daus les divers eonesrts de
charité ainsi que M Reyan , l'hitaraot so-
mique , iians « on neuvean répertoire , qui
eowprànd : les « Pciias » « Kolotsal » «Can-
Hrsace » ur Napoléon »

Boy soouts de Jeanne d'Aro. — Di
manche prochain 5 ssptembre — Excursion
ca*#ping i Mèse , Loupian et Valmague . Pour
ceux qui n'enront pu assister èia grand'messe
matioale de 4 h. 30 à la « Tilla S* Henri »,
réueion sur la place de I Hotsl de Ville à 5 h.
30 . Défilé sur le quai de la Bordigue à 6 h.
Dépsrt peur Mèze en bàteam 4 7 heures . Arri
vée à Mèze , ealut aux autorité!. Defllé dan »
la ville et petit dfjeûaer dans la eour de
1 école libre à 10 beares , grsnd'mssse k Mèie .

Midi . — Grand déjsuasr en plein air , ea-
virons de Mèïs et Loupian .

Immédiatement après . txsrcics » et marches
ver » l'acc enne abbaye de Valmagne .

Au retour , bénédiction du St Sacrement à
Loupian . Dinar et campement aux enviroas
da Loupian et Mèse . Rentrée à C«tt« par le
bâteau d » Mèze , lundi matin à 5 heures .

La   cotisati pour le voyage ( aller et retour
et pour les deux grand» repas du dimanche)
est fixée à t francs .

L'excursioa sera conduiie par M. de Fom-
bslle , directeur de la société .

I Ivresse . —■ Un matelot d origine étraa-
\ flèr« tiouvé en état d' ivrssse sur la voie

publique a été incarcéré à la geôle .

Avenir du Prelétariat . — feeette
mensuells , le 5 septembre da 9 à 11 heures ,
salle das Mariage*. "*

Treuvés. — M. Bspinasse , douanier ,
• demeurant rue. Montmorency , 76, a trouvé
an portefeuille conteaant Dis sert&'ne som
me d'argent et uns csrte - au nem de Gstia
Fernando , sujet espagnol i le lui réslamer .

— M. Cabanel , deuanisr, rue Arago , 40 ,
a trouvé un manteau de dama : lu lui récla- i
mer. -

— M. Louis Fraisas, employé ebez M. Tis-
sié Sarrus , quai inférieur de l'Bsplanade , a
trouvé ute certaine somme d'argent : la lui
réelamer.,* -

— M. Gaacer Joseph , courtier en vins ,
a trouvé uae petite somme : la réclamer au
commissariat de police du premier arrondis
sement. >

ÊTAT* Cl VIL
Do 2 Septembre

Naissances : Paul François Victorin Guirand
Crand'rue 83 ; B*nri Joseph Lucien Viguier ,
rue Paul Bousquet . 55 .

Dieès : Pascal Hérail , journalier , 57 ans ,
né à Béziers (Hérault) célibataire; Pétronille
Micheline , née à Civlta Vecchia . (Italie) 75
ans , épouse Esposito .
JEUNE HOMME 24 ans connaissant
comptabilité , maobine i éirire , parlant Fran
çais , Espagnol , Italien et un peu l'Anglais
demande place . — Prendre adresse au Journal

ON DEMANDE un bon ouvrier serru
rier . dégagé de toutes obligations militaires ,
travail assuré . S'adresseraubureau du Journal .

Fort de Cette
Entrées du 3 septembre

V. esp . Sévilla , de Palamos , 167 t. div
V. fr. La Marsa , de Port - Vendres , 132 t. div.

Serties du S septembre
V. esp . Sévilla , p , Marseille , s last .

Ir . S t Simon , p. Alger , H75 t. vides .

Cie PI, FERRER et VIGUIEh , CETTE
Le vapeur Antonie Ferrer partira le

4 septembre pour Mestaganem .
•Ptmr frite et pasmgeŝ s'adresser : Q» pi ,

FERRER et VIGUI1R, à CETTE .

ieroières Ioay|es
. Eleotroouté à la frontière

Le Hêvre , S septembre. — On annonce
que M. Canonne , inspecteur da travail , in-
génleur attashé au ministère de l'industrie
et du travail de Belgique , a été électrocuté
au moment où il pénétrait d* - Hollande
ea Belgique .». <

M. Canonne était venu en France et s'ap
prêtait à regagner son peste quand il heur
ta un t.i électwqne et fut foodreyé .

ù ' Âilerçagae met les pouces ,
New-York . 3 septembre . — En raison de

l' heure tardive à laquelle la note du comte
B»rnttorff a été pabliée . les journaux du soir
ne la commentent que très sommairement

L' « Evening Pest » se réjouit du c Triom
phe splendide de la raison de la ,justice et
de la bonne volonté . »

Le « Globe e est d'avis que l'alficaelté de
la marine anglaise fut pour beaucoup dan )-
ee résultat en laisant répudier la ' politique
de l'amiral von TirpUz . c S'il se fut produit
dit le < Globe » un arrêt sérieux da com *
meree anglais , il est dont inxfque le kaiser
ie (ut reproché à lui-même une forfaiture
quelconque . Le ehtacelier ullemaad a pu dé
montrer à soa maître qu affreutar lés Etats-
Unis oe rapporte pas de gain matériel . >

L'éloge du sénateur Béreiger
Paris . 8 septembre . — Dans la séaace

d'hier , M. Dubest . président eu Sénat a lait
un bel éloge du sénateur Bérenger .

Bo M. Bérenger il a loué l' homme qui fit
tant pour le relèvement de la moralité pu
blique : « Deux actes décisifs daj«a sarrière
législative , véritables enfants de son ocsr
et de son esprit , doivent lêtre spécialement
évequés et et placés en tête du cortège qui
mène aujourd'hui le deuil de ee grand hem
m« de bien . Ce sont les lois sur la libéra
tion conditionnelle et le sursis des condam
nés . Elles pertent son nom st elles le son.
tiendront longtemps dans la mémoire des
homme;.

Je ne doute pas q i'è la lueur tragique d*
la grand* guerre , le sens profond de sa cou
rageuse campagne contra la licsnee dea rue»
ne soit enlin compris et que le meroantilis >
me prenographique, qui tentait da (' Insinuer
aux veines et à la moéile du génie français ,
ne soit , avee bien d'autres importations
étrangères , avec bien d' autres psisen», défini
tivement expuisé (,Appl) »

L' hiver et le front italien
Rame, 3 . septembre . — Oa se préoccupe

partout de constituer des comités pour venir
en aide aux soldats qui latterant cet biver
dans les Alpes . Au cours des dernières an
nées f a eouche de neige a atteint jusqu'à 16
i 20 mèlras en Carnie et 3 mètres dans le
Cadors .

Les inquiétudes Austro-Allemandes
Bile , 3 septembre . — Des informations

venues de   Vien et de Munich trahisseat
l' inquiétude des milieux autriehiens de voir
la guerre se prolonger longtemps encore .

A Vienne , le cardinal Pizi aurait , dans
■ ne conversation H même daus une réunion
de fidèles à la eathôdrale Saint-Etienne ;
« Sans doute la courage da nos soldats est
d'abord Béce*«*ire puer vaincre , «ait n'ou
blions pas que ia victoire est entre les main»
da Dieu , tt fa»se ie ciel qa'il intervienne ai
plus tôt ea notre laveu'.

Sous la botte allemande
Amsterdam , 3 septembre . — D'après nne

dépêche de Rosendael an « Telégraf » le
directeur et qq ouvrier d'une fonderie d'An
vers , accusés l 'avoir indiqué à un autre ou
vrier le moyen de fr<taohir la frontière bol
landaise , ont été condamnés , le directeur à
15 ans d* travaux forcés, l'ouvrier à trois
ans de la même psine .
Les Menées allemandes au Portugal

M»di d, 5 septembre. - On sigille de Vi
go que l'agfnt allemand eufni de Lisbonne
où il avait chez lui un appareil de T S F. ,
(t qui aurait préparé un mouvement insur * '

rectionnel avee de» chef» monarchique», a
été arrêté au moment où il ellait se réfagicr
en Espagne.
Le maréchal de Maokenssn déooré

de l'Aigle Noir
Amsterdam , -3 septembre . — On télégra *

phie de Dantzig à la « Gazette de l'Allema *
goe dn Nord > que le kaiser a conféré l'or-
die de l'Aigle-Noir au maréchal da Macken-
sen.

Le manqué de caoutohouo
Copenhague 3 septembre. — C'est le man

que de oaoutehoue qui inquiète peut être le
plus les Allemands Les ordres les plus sé
vères sont affichés dans toutes villes et vil
lages avec l'interdietion de jeter sur les pa'
vés et les routes quoi qne ce soit peuvant
dériver des pness .

Les pneas ont été enlevés k la plupart de»
fiacre».

Le prinoe de Bülow ohaneelier
Bàle , 3 septembre . — Des nouvelles qui

arrivent de Vienne , il résulte que le Kaiser a
fait faire des démarches auprès de M. de
Bülow peur savoir si , le cas échéant, il ac
cepterait ) la chancellerie impériale ea la
WilheUmstrasseà la place de M de Bstk*
mann Hollveg .

Le prince do Bülow ne s'est pas montré
empressé à continuer ces conversations ,

i i . La vie économique . \ } ,
Copenhague , 3 septembre . — Dans la ville

allemande ds Bnrg , près Brôme , les enfants
des écoles sont employés à ramasser da
jonc . Ce jonc sera traité dans les usines de
tissage en vue de remplacer le jate .

Paris , 5 h. 15s .

Yon Tirpitz aurait démissionné
De Londres : Les journaux reprodui

sent une dépêcht d'Amsterdam disant que
l'amiralissime allemand Von Tirpitz au
rait démissionné . "

L' Autriche eontre TItalii
De Leibach ; La « Tribune de Genève »

apprend que 200 000 hommes de ren
fort ont été repartis sur tout U front
antrichien face i VItalie . Ces renforts
qui appartiennent principalement à la
elesse 1897 sont composis de troupts de
U Dalmatie el de l'Herzégovine. 80 batte
ries neuves et de nombreuses munitions
ont été amenées . On s'attend à ce que lès
autrichiens prennent l'offensive afin de
tenter de pénétrer en Italie ou afin £en-
rayer l'offensive italienne . De grandes
forces autrichiennes ont èli amenées de
vant Goritz et au nord de Monfalcont .

Les italiens ont encore progressé sar ft
Carso .

Li Messafi dn Pape
De Washington : Le pape a enveté un

message sur h p i ix au présidera Wilsor,
Les flégeeiations tureo-balfares
De Sofia : Les négociations turco-bul-

gares relatives aa chemin de fer de De-
deagatch ont éti récemment interrompues
par le retour des délégués bulgares à So•
fi». Elles seront reprises incessamment
bien que les milieux iJftcUls semblsnt
conserver peu d t»p>n* qu'rlits réussissent .

Le choléra en Autriche
De Stockholm : On dénient officiellement

les bruits de source allemande disant que
le choléra serait en Fiulandt Selon le
dernier communiqué , 262 cas de cholèr*
ont éti constatés en Autriche-Hengrie :

t'- lou son
Paiis , 4 heures 30. k

Coimuniqié Officiel de 3 heares
( Service du Petit Méridional)

Au cours de la nuit , même action
d'artillerie - que précédemment . Aucun in
cident notable.

Comflu officiel Russe
Pétrograd (officiel). — Aucun chan

gement important sur le front Riga et sur
le Dwina. .'

Dans la région de Frie/khedad . les at
taques allemandes ont été partout répons•
sies.

Nos troupes progressent dans la région
de Vigilia . »

Près de la bourgade de Szirwindry
notre cavalerie a enlevé à 1 1 baïonnette
an village et refoulé les allemands '- en
disordre , f lisant de nombreux prison
niers.

Pendant la journée nous avons fait sur
le ft ont Oliki Kaeiwiloff, plusieurs centai
nes de prisonniers et pris de nombreuses
mitrailleuses .

Vient de paraitrel* Cinquième Livraison

ia m D'OS ps core
Elie sera délivré* à domicile aux Souscrip
teurs ou dans les bnreaux de l Éditeur

6 . SOTTANO, 9, Quai de Bosc
au prix de 0 fr. SJ3 la Livraison .

La Souscription continue d'être ouverts

L' 1 MPRl MERIEZi  esEDa.  n SeOmTaTmAN , T
Livre sur demande et au tarif

des machinns Underwood dernier modèle
Échange* sanf pour les machines allemande*

Réparations par mécanicien expérimenté"
Devis sur demande

ÛireeiStf-Géganl : En . SOTTAMO.
Lutte. — Imprimât!» dn Ceasmerca.
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Produits de la Distillerie du Couvent des Carmes Dechaussees de Marwill»
EAU DES CARCQES

du Frère MATHIAS
contre Évanouissements , ladigfestiouN

Dysenterie , Migraines , Grippe , CJJOLERA
Se méfier d<s Contrefaçon »

Exiger la Médaille en plomb . le Flacon sans étiquette et le nom
du F**RB MATHIAS

ALCOOL DE MENTHE
a»™® du Frère Ml-A-THIA-S

BOISSON ' HYGIÉN QUE
Dentifrice supérieur ASSAINIT LES EAUX . DE SOURCE
Indisp Teonsatbtle pour ^ régional \ D. MORIN , 4 , place Molière à Monfpeili . r


