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Hygiène iu Soldai
BAINS DOUCHES ET DESINFECTIONS

Il ne suffit pas d'etvoyer des hommes
au front ; il faut les maintenir en san *
té et en force .

L' Intendance les ravitaille avec une
extrême ponctualité . Mais le corps n'exi-
gp pas seulement une abondante et Eai-
ne alimentation ; il faut aussi le défen
dre contre les maladie : typhus, choléra ,
gale, vermine qui le menacent dès que
les soins quotidiens viennent à lui man
quer .

Pour éviter ces épidémies qui se dé
clarent à l' époque des grandes chaleurs ,
surtout dans le camps de grande concen
tration , il est indispensable d'assurer à
nos soldats l' hygiène la plus élémentai
re qui soit la propreté .

Débarrassons-les de la crasse qui les
recouvre , qui amoindrit leurs forces, pa
ralyse leur élan . La transpiration , la
poussière souillent le linge et le corps ,
la terre humide macule les effets , a paille
où ils reposent est infestée de vermine .

Quand ils quittent les tranchées où ils
ont été tour à tour terrassiers , maçons ,
charpentiers , bâtisseurs en tous genres ,
tireurs à l'occasion , où pendant des jours
•t des nuits ils ont dépensé sans compter
leur énergie, il importe de leur procurer
sans retard k délassement , le réronfort
que procure l' eau bienfaisante . le lessi
vage qui débarrasse le corps des impu
retés qui le recouvrent et le retrempe
pour de nouveaux combats .

Cette tâche s' impose au Pays qui dé
lègue sa jeunesse à la défense de tous ;
elle a été résolument entreprise par le
Comité de Coordination des Secours vo-
Isntaires avec l'appui de l'ALLIANCE
D'HYGIENE SOCIALE et le concours de
nombreux Représentants du Corps Médi
cal et de l' Armée .

Ce service de l' hygiène au front , sous
des apparences modestes présente un in
térèt vital rour nos troupes . Cent cin
quante ciDq appareils à grand rendement
d'un modèle portatif et robuste ont été
envoyés aux années , Ces résultats d'ef
forts particuliers sont magnifiques . Les
lettres de remerciements de Médecins et
de Colonels sur le réconfort apporté sont
édifiants . Mais il faut rendre la mesure
générale en l' étendant aux deux millions
de soldats qui luttent sur le front .

Il faut qu' un grand mouvement de so
lidarité s' établisse , que toutes les vil
les de France , fournissent aux régiments
qui tenaient garnison dans leurs murs ,
l'eau chaude, le savon , la serviette .

Deux millions de francs son ' néces.
saires : on les trouvera .

Dans chaque région les journaux lo
caux ouvriront des souscriptions et ils
auront tôt fait de réunir les sommes né
cessaire pour fournir aux enfants de leur
contrée,les éléments qni assureront leur
hygiène jusqu'à la fin des hostilités .

Que chacun pense à ceux qui nous
défendent et envoie son obo!e à la sous *
cription ouverte par le Journal de sa ré
gion . LA COORDINATION DES SECOURS
VOLONTAIRES — Section des Bains
Douches pour le Front et Désinfection —
pourra , en peu de jours , envoyer à tous
les Régiments les éléments nécessaires
si ardemment attendus .

La chaleur en augmente l' urgence . A
cette heure d' union fraternelle les non-
combattants doivent à nos soldats ce se
cours ; il faut le fournir .

Emile Loubet ; Léon Bourgeois ; Dr.
Roux ; Amiral Fournier ; Général Gar
nier des Garets ; Général Delanne ; Cap .
Paulhiac Secrétaire Général du Comité .

Pour fixer l' idée des Donateurs , les
appareils du modèle adopté par l'armée
suivant qu' ils douchent : 400 — 600 Ju
800 hommes par jour , coûtent : 400,500

ou 600 francs ; Par appareil il est en
voyé ; 800 ou 1200 ou 1 600 serviettes ;
et : 150 ou 200 ou 250 kilogs de savon :
ainsi que des désinfectants dans les mê
mes rapports . Ces fournitures sont en
sus du prix des appareils .

NOTA : Chaque appareil offert par un
donateur porte une plaque gravée à son
nom et peut être adressé à un régiment
de son choix .

Toute la Correspondance , demande de
renseignements , de notices et envois de
fonds pour affectations d'appareils de
vront être adressés au Secrétaire Général
du Comité , 57 , Rue St. Dominique , à
Paris-Téléphone : Saxe 72-30 .

**«

Nous publions avec plaisir cet appel,
sur la demande de l'administration des
« Bains Douches » Parmi tant d'oeuvres
qui sollicitent notre générosité et requiè
rent nos sentimenis de solidarité , l'œu
vre des « Bains Douches o au front mé
rite d'attirer l'attention sympathique de
nos lecteurs . Comme il doit être agréa
ble à nos soldats de prendre une douche
rafraichissante , de temps en temps , après
tant de dures fatigues I L'eau bienfaisan
te raffermit leurs membres et maintient
leur corps dans un état de propreté et
d'élasticité qui ne peu ' avoir qu' une très
heureuse influence sur le moral

Cette œuvre de pressante utilité est
placée sous le patronage effectif des
noms qui représentent à l' heure actuel
le en France , le nec plus ultra de ce que
notre pays possède de haute valeur tant
morale qu' intellectuelle .

Nous ouvrons donc , dans nos colonnes ,
une souscription destinée à subvenir aux
frais de l'envoi gratuit aux soldats d' un
bain douche . Les souscriptions que nous
pourrons recueillir et dont mention sera
faite dans nos colonnes seront adressées
à l'administration des Bains-Douches .
On pourrait doter du précieux appareil
un régiment qui comprend un grandnom-

- bre de cattois . 11 est à espérer en tous
cas , que l'heureuse initiative de la so
ciété des Bains-Douches au front obtien
dra un tel succès que tous les régiments
posséderont à bref délai le salutaire ap
pareil , distributeur de force , defraicheur
et de santé .

LEM BERG
Du « Times », de Londres :
Après une lutte désespérée , les forces

austro-allemandes ont repris la ville de
Lemberg et nous n'essayerons pas de
dimin îer l' importance de la nouvelle . Le
coup n'est pas moins brutal parce que
depuis plusieurs jours nous le savions
inévitable . C' est encore un point bien
établi dans la manœuvre allemande de
repousser l' invasion russe dont on atten
dait de si grandes choses . Mais ce que
nous constatons avec plaisir , c'est que le
but de l'ennemi dans son avance irré
sistible , était bien moins la reprise de la
capitale de la Galicie que l'anéantisse
ment des armées dans le sud , et qu' il a
complètement échoué de ce côté-là .

Le triomphe deslAllemands est dû en
premier lieu a l'écrasante supériorité de
leur artillerie lourde et à une quantité
presqu' incroyable d'obus explosifs de
gros calibre . La fameuse phalange du
général von Mackensen n'a jamais bou
gé avant que les gros canons n' aient
donné . Lorsque , pour amener les
canons , il surgissait quelques difti
cultés , la phalange attendait patiemment
huit et même dix jours . Les Russes quoi
que très gênés par leur manque de mu
nitions offrirent une résistance otostioée
et héroïque .

Il est admis qu' il y a eu des erreurs
de commises . Ainsi , au moment même
où les Allemands allaient frapper leur
premier coup, la ligne russe sur la Du
najec fut diminuée pour qu' une part des
troupes aille au secours d' un autre point
de défense qui se trouvait menacé . Plus
tard , des grands renforts furent amenés
de l' intérieur de la Russie , mais quoi *

qu ils purent arrêter l'avance allemande
ils ne réussirent pas à la briser , Des er
reurs de jugement dans là direction on »
rendu obligatoires certains changements
dans le haut commandement La force
de résistance des Russes fut sérieusement
amoindrie par l'absence d' une seconde
ligne de défense derrière la Dunajeo .

Sur la ligne du Dniester de brillan
tes mais vaines rontre attaques ont , mal
gré tout , contribué à briser au moins
temporairement, les formations autri
chiennes qui souffrirent de grosses pertes .
Lorsque plus tard des historiens impar*
tiaux écriront les opérations de la cam *
pagne de Galicie , ce qui étonnera sur
tout sera , non pas l'échec der Russes ,
mais le fait que ces derniers aient pu
achever de tels exploits malgré leirénor-
me désavantage.

Leur retraite s'est effectuée en ordre ,
et le général von Mackensen n'a pas
remporté un Tannenberg . Sa machine
pour lente était irrisistible ; mais les
Russes ont fait preuve d' une bien autre
bravoure et d'une valeur autrement
plus remarquable, parce que , vu leur
manque de munitions ils luttaient com
me des hommes qui auraient un bras at
taché derrière le dos.

Ce qui frappe , c'est que , malgré les
assertions de Berlin , les pertes russes
n' ont jamais été très lourdes , quoique , à
plusieurs reprises , ils aient été obligés
de laisser leurs blessés sur le champ de
bataille . La chute de Lemberg ne dimi
nuera en rien les immenses reserves rus
ses , mais il faudra à notre AUiêun cer
tain temps pour recouvrer l'offensive
dans cette région , ce revers ne fera
qu'affermir l' indomptable résolution de
l'armée et de la nation rnsses qui conti
nueront jusqu'au bout une résistance
acharnée .

Lemberg ou Livow ou Lofvenberg est
occupé par les Russes depuis prés de
dix mois . Les troupes du général Ruzs *
ky prirent la ville au cours de la brillan
te campagne de l'automne dernier , après
avoir livré une bataille sanglanie à dix-
lieues de la ville . La nouvelle de la pri
se de Lemberg provoqua un grand en
thousiasme en Russie . La ville elle-mê
me ne fut pas défendue , ei les Russes y
entrèrent le 3 Septembre, sans qu'un
seul coup de fusil ait été tiré . Sur le
moment on critiqua fort le commandant
autrichien qui n'avait pas su la défen
dre , mais une fois la ligne de l' est bri
sée la ville n'était plus défendable . Lem
berg était autrefois une ville fortifiée ,
mais actuellement ses défenses intérieu
res n'étaient paii capables d'offrir une
résistance sérieuse .

Les Autrichiens expliquèrent que leur
échec à Lemberg était dû au désir qu' ils
avaient de sauver les trésors historiques
et archéologiques de la ville . Lemberg
est non seulement la première des villes
industrielles et commerciales de la Gali
cie , mais elle est le centre intéressant de
toute l'histoire tumultueuse de la Galicie
depuis les temps moyen-âgeux . Fondée
en 1259 par le prifice Ruthénien Daniel .
pour son fils Léo , elle est devenue une
ville superbe , coupée de parcs splendi
des et de larges boulevards . Lemberg pos
sède trois cathédrales , de beaux édifices
et de nombreux monuments . C' est
une ville universitaire dont la bibliothè
que est riche en livres et en manuscrits .
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tavelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

30 juin , (23 heures) :
Sur les borda de l'Y#er et au nord d'Ar

ras, actions d'artillerie Journée cilme entre
l' Oise et l' Argonae . Daa » l' Argonne , aprè * «a
bambardement ininierrompu depuis troi»
jours , les Allemands ont attaqué nos posi
tion *, entre la route de Binarville et le
Four de Paris . Repous8és deux fois , ils ont
réussi seulement , dans leur troisième atta
que à prendre pied dan» quelques élément»
de nos lignes , vers Bagatelle , et ont été re
jetés partout ailleurs après un violent com
bat. Bombardem nt sur le front nord de
Verdun ; sur le bois d'Ailiy . ainsi que dans
la région de Metzeral .

Paris . — Dans les Dardanelles , depuis
notre succès du 21 juin , tes troupes françai
ses n'ont engagé que des action * de détail ,
destinée» à consolider et étendre les gain »
réalisme » Elles ont occupé plusieurs tranchées
nouvelles , et creusé des sapes reliant les
ouvrage» conquis aux lignes tenues ajpara-
vant. Plusieurs contra attaques ennemies
ont été rejetées . Lq 27, la gauche britanni
que appuyéa par notre artiller'e a obtenu un
grand succès . Après un bombardement in
tense , elle a enlevé d'assaut sur certains
points quatre lignes turques et progrejsé de
près de 1,500 mètres . Elle a occupé à son
extrême gauche un mamelon à hauteur de
Krithia et fait 180 prisonniers . Une contre
attaque la nuit dernière a été anéantie . Les
pertes ennemies sont considérables .

Brescia . — Les Italiens sont éntrà» en ter
ritoire autrichien au »ud de Riva , sur la rive
occidentale du lac de Garde . Ils ont des
cendu 1*8 pente * escarpée» du MontCaroae ,
qui a 1500 mètrea de haut , et sont eutréi
dans la vallée da Ledro, où ils ont atteint la
rivière Deponale .

L ' invasion des Barbares
La censure de Berne a interdit les confé

rences de M. Fuglinter . Calle de Lausanne
a sai«i la brochure de M. Joseph Bédier
sur les atrocités allemandes Ce'le de Ge
nève a « upprimé deux pages de la préface
du livre de M. A Masson : « L' invasion des
Barbares ». Voici cette prétacs intitulée :
« Deux mois d'histoire ».

Les Barbares qui ont ravagé et ensan
glanté l' Europe depuis deux mille aus , étaient
tou« originaire» de la Mongolie et de la
Germanie .

De la Mongolie venaient les Huns et les
Avares ; tous les autres venaient de la Ger
manie .

L'antiquité appelait Germains les peuples
de race teutonique qui habitaient les con
trées comprises entre la Baltique , l' Oder ,
l' Elbe , le Dsnube et le Rhin .

La Germanie actuelle possède à peu près
les mêmes limites et se compose des peu
ples qui a intitulent avec fierté Deutscher et
que l' historien appelle Allemands .

L es royaumes de Prusse , de Bavière , de
Saxe , de Wurtemberg , de plusieurs grands
et petits duchés de l Allemagne et l'Autri
che allemande sont de race germaine .

Les habitants de la Hongrie e.t de la Bo
hême, de la Pologne , de la Croat e , du Ty
rol , de la Dalmaîie , de la Bonie , da l'Her
zégovine , du Triestm, etc. , annexés par l'Au
triche, ne « ont pas de race allemande .

La Germanie fut donc le berceca des
Suèves , des Teuton», des Goth », des Ostro-
got.bs , des Wisigots , des GSpides , des Lom
bards , de» Burgondes et des Vandales , qui
envahirent jusqu'au huitième siècle l' Ita ia ,
l'Helvétie , l' Espagne et surtout la France .

Les Allemands sont des descendants di
rects de ces horde s guerrière*.

Les historiens de l'antique Rome nou » les
représentent comme de» hommes forts ,
grands et blond», gouverné» par des chefs
nomméi! le plus souvent par 1 élection . Ils
dédaignent t'agricul'ure , tt leur vie est par
tagée entre la chasse et I étude de l'art mi
litaire . A l'amour de la guerre , ils joignent
des habitudes d'intempé:ance .

Chez eux , le vol n'est pas infaman ", quand
il est accompli sur territoire d'autrui . Ils
pratiquent en outre , le mensonge, la four
berie et la cruauté . Un grand artiste , qui
était en même temps un grand patriote ita
lien , Giuseppe Verdi , appréciait ainsi le ca-
ractèrs des peuples de la Germanie en 1870 :

Si nos littérateur* et nos politiciens regar
daient un peu de près , ils découvriraient
dans les veine » des Prussiens toujoura le
même tang barbare .

Il » «'apercevraient que les Alemandn « ont
d'un orgueil démaauré , dars, intolérants ,
enclins au mépris de tout ce qui n'est pa»
gérmanique , et surtout portés vers la rapa
cité , dans tous les sens. Les Allemand » sont
des hommes de cerveau , peut-être . mais
sans cœur : ils sont une race forte , mail
no » civilisés .

Voici le portrait des mêmes G^rmu'n »,
tracé par Edmond About , it y a quarante-
quatre aas :

Des barbares en uniforme , des bandit»
habillé» en * old;sfe , des Tartufes cuiruié»,
dis Basile ? bottés . Leurs arme » favorite »
soat le mensonge, la corruption , la délation
De la civilisation moderne , ih ne #e sont
approprias que les progrès dans l'art de
détruire ; iu ont coocorvâ les instincts
bas , les mauvais »» convoitises- des sauvages ;
« Ils honorent l'espionnet faniilent comme in
surgé le citoyen qui détend ea patrie . lis puni »-
ient comiae crime» !e déviKiêmant ef l'hé-
roïime   ïnsoltent au courase malheureux . Ea
vrais fiis des Gothi qui ouf dévasté l'Europe
au sixième siècle , ils ont gardé toutes les
mœars des barbares , l honneur excepté .

Les Germains astuela soat tel » qu'autre-
foi», avec un surcroît dî cruauté , de vanda
lisme et de lubricité . L' écrivain qui esquis
sera leur portrait au vinglième siècle dira que
les Burbires moJarnes oui dàehiré leur»
engagements écrits , qufiis ont reiiié leur
paroia et leur sigaature , qu'il » n'ont respecté
ni la vieill.sse ni l'enfance ; qa in » Dâibles
à un bon sentiment et refraciaira» à 1 1 pitié
ili out tué les vtedlaros , violenté las temme.s ,
mctilâ les eaf^cits , Zusiilé les prêtres , achevé
les blessé», profané les temple», incendié
les maisons , détruit les monument», bom
bardé les « anatuaires de !a religion , de la
« cienco et da ia charité .

Attila et Guillaume II . — La Francs a
toujours ea le privilège d'exciter les convoi
tises des barbares anciens et modernes .

L'écrivain allemand Roaimel , dan » ion
livre : « Au Pays de la Revanche », dit :

La politique des race* est impitoyable . Le
moment approche où las cinq fils pauvres
de la famille allemande , alléché» par les
reïsources et la fertilité de la France , vien
dront facilement à bout du fiis unique de
la famille !rançaise . Quarjd «ne nation gros
sissante eo coudoie une plus clairsemée, quipar suite forme centre de dépression , ' il se
forme un courant d' air , vulgairement appelé
invasion , phénomène pead-iut lequel la loi
et la mora  « ont provisoirement ne côté .

Qtjelia pure phiioeophie 1 Quelle »olide
diatechqae poar juutitkrleur» envahissements
et toas leur» procédé ;! ojieux et iniques I

Mais si ia France fut de tout temps l' ob
jet d'envie de tous ies Barbare», aile f<it
aussi souvent leur tombeiu .

La guerre et l'opinion
Sousce titre ; « La guerre et l'opinion », le

« Journal des Débats » publie des réflexions
trèa judicieuses et qui eussent mérité d être
exprimées depuis longtemps s' il avait été pos
sible de le faire plus tôt en toute liberté . U
n est pas trop tard pour ley méditer, car la
meilleure façon de bien combattre un ennemi
c'est de connaître sa force :

L'opinion Laoçaiae est exposés à de nom
breux risque» . l' erreur . Ejie puise quotiiiea-
meut ses impressions à des sources d' infor
mation où les inexactitudes et la faa;aisie se
dlstiogueat mal de h vérité. Par exemple, |&
public a li trop souvent depuis six moio que
i'Allemagae allait être affamée , que les den
rées cle première nécessité y avaient atteint
des prix inabordables , que la foule se répan
dait daa s les rues en réclamant la paix, ou
encore que tout allait craquer en Germanie
faute d'argent . La presse française s' est jetée
avidement sur les nouvelles de ce gance ve
nues plus ou moins d'Allemagaa et le publia
français les a trop prises au sérieux .

L Allemagne e»t un pays de disciplin© où
toLteU merveilleusement organisé eu vue du
rendement maximun des eflorts commun». Ce
soat les auiorités gouvernemaatales elles-mê
mes qui y ont attiré l'attention de t a popula
tion civile sur les dangers de la famine . Elles
ont ainsi voulu obliger les consommateur à
proportionner aussi exactement que possible
leur consommation à leurs basoins . îles aver
tissements . ies injonctions , les règlements sur
1 «Hilisation de certains produits indiquaient
moins une pénarie réelle que i énergiq ie ré
solution de tirer le meilleur pirti possible de»
ressourças existantes . Qu' il dit comp.-is ou
non , le public allemand s'est dosiiement con
formé aux prescriptions administratives . Il at
tend aujourd'hui sans aniiéé la récolte de
1915 II a été sauvé de ia faim beaucoup moiaa
par la con rebanie des objets d ahmsutatuMi
que par la discipline qu'il a su accepter .



ii , même pour le» finance*, Contraire
ment à l'attente de beaucoup de spécialiste*,
l' Allemagne a supporté san * fléchissement
apparent les charges financières d'une guer
re qui engloutit les milliards par dizaine».
Elle a dû pour cela , il est vrai , recourir a
des «truc»» qui ott été souvent exposés . Elle
accumule une dette formidable qu'elle sera
dans t' imposiibilité de payer . Elle marche
à la banqueroute Maw la catastrophe fioan ,
cière ne se produira qu'après la guerre
Jusque là , le Trésor allemand payera *e*
dépenses intérieures avec du papier que le
public acceptera tan» observation . Quant aux
dépenses payables à l'étranger , il y fera
face encore aasez longtemps au moyen d'ex .
pédient» où il est passé maitre . Les alliés
ne doivent pas compter sur l'épuisement
financier de l' Allemagne pour terminer la
guerre .

De même aussi pour le » munitions . On
s' est trop félité chez nous de la pénurie en
Germanie de certains métaux indispensables
à la fabrication des munition». A défaut de
métaux , à supposer qu' il » en aient réelle
ment manqué , les chimistes allemands ont
trouvé de quoi entretenir la fabrication ré .
galière des projectiles de toute espèce . Jamais
les armées de Guillaume II n'ont prodigué
les obus autant que dans ces derniers moi»
En Galicie , elles en ont tiré jusqu'à 700.000
en un seul jour , sur un »eul *ecteur du
front .

Ne nous berçons donc point de fallacieuse»
illusions . Notre public et notre administra ,
tion n'ont déjà que trop de propension à
s en remettre à la Providence . Dans les con
joncture» présentes , nous devons plutôt
obéir à une seule règle , à un seul sentiment
préparer activement la victoire en concen *
trant notre maximum de puissance , en coor
donnant les eftorts de tous les individus . Il
ne faut escompter ni les défaillances de
l'ennemi , ni te secours des tiers .

Il faut agir comme «i nous ne pouvions
triompher de l'ennemi que par la supériorité
de nos force». Quant aux liers , nous n'aug-
snenterons pas notre force en sollicitant à
tout instant leur appui ; nous leur donne
rons seulement de leur propre importance
une idée qu'il » exagèrent déjà . Notre allian
ce nera plus appréciée si elle est moins of
ferte.

S-E OAUeNOtU&f»
c. AMUj ??r5llui Jeudi ler Juillet H6e jour de l'année .Si-Martial ; demain, Visitai V. . Uoleil , lev . a h 53
couctPr . :9 h. 56 Lvpe : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du ler Juillet 1915
Maxima du jour : 25 - ; Minimadu jour : 14-g .

Baisse sur la veille 2 9 .
1 ression barométrique du jour 9 h. du matin : 762 4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7t,2 H
„. Baisse sur la veille 0.1 .
direction du vent 9 h du matin : N O ; Vitesse du
vent ; très fort ; État du ciel h "J h du matin : nuageux .

Envoi des colis postaux aux ar
«nées . — Des circulaires ministérielles ré
centes rappeîient d tous les expéditeurs da
cohs postaux destinés aux soldats sur le
lrout, qu Jil est formellement interdit en de
hors de conserves en Jboile», de gâteaux secs
pâtes , café , thé , ( horola *, etc. ., d'envoyer
des dt urées alimentaires périisablee , sus
ceptibles de fermectaiion (fruits trais , vian
des , charcuterie , œufs , volailles ) a{na i qKe
5e* m &tiôres inflammables boites , d'slluiï'ôi
les etc. )

L«a intéressés doivent comprendre qu'es
iraisou des chaleurs et des longueurs inévita
bles du trajet , aucun des comestibles en i
question ne r eut échapper à un décomposi
•non lrès rapide et l'odeur qui «'en dégage
Tîsqae d alterer en pute perte les antres co-
aia de Ja même expédition .

Même observation en ce qui concerne les
«natières inilaœmables qui risquent d'in
cendier spontanément le colis expédié aimi
que tous les autres objets du même eavjii .

Il est inutile d'ajouter que ceux qui prati '
-qaent de îele errements , «'exposent aux pour
suites judiciaires justifiées par leur imprudence . p v

Un bon point . — Si ] heure était & 1
poeste , je vous parlerais du « Bassin de
aa-oucB » dénommant ainsi le bassin de 1Placette qui ne nous a jamais paru si fl
que depuis sa dernière toilette

Le bon point que nous octroyons de s
grand cœur à 1 administration , touche surtout I hygiène . Vous remarquerez qu'on a
supprimé la « rocaille » qui entourait le »o
cl 4 . Ce * rochers artificiels étaient la réceptaclebipn choses vilaines qu'il est bon dene point eaumérer . Ainsi modifié ce B 8, s?n
«era facile à nettoyer , à tenir propre . Et je
pane que , comme moi , les cettois n'auront

faisais eu pareille occasion de remarquer les
joue, amours joufflus qUi orneDt Je
cL la Vasque et forment le plus artistiquedes bar reliefs . Plu » que jamais c'est maintenant le « Bassin des Amours » et de nosamours . — J. uos

la moor » 1 à L '? Pôtrie - °° anD0Qceta mort a Lyon , des suite* de ses blessuresdu caporal Clément , Robecourt , âgé de 3 ?a«, grièvement bles.4 dcans les premi   3de la gnew. Nous prion » I» laaiïK
que ce deuil afflige et honore à la fois , debien vouloir < gréer le témoignage de nos «ia-
cère* sentiments de condoiéiDce*.

.du passé " ~ Eq Pleil> boi-de Boulogne, si vous av^z pu visiter le fhA-
teeu de Bagatelle , vous êtes certainement des
privilégies de la vie .

Ce véritab'e joyau du passé , avec ses pavillons , ses pièces d'eaux , » es rendez vousde chasse , sa splendide et réputée roseraie
soa parc, ses jardins , ses ombrages, c'est le
but ue promenade des artiste* et des amou
reux du Beau .
™«»'0b*7til e" aIlé Preudre tou!es ces mer-Teille* et la maison Pathé en a tiré le plu *beau film parmi les plus artistique ».

Le programme de cette semaine chez
Pathé commence par ce beau rubau . Ne
manquez pas d'aller faire cette riche excur
sion dans le coin le plu» merveilleux des
environs de Pans .- le ohàteaq de Bagatelle . J.

Au Kursaal . Note express—Matinée très
réussie pour l'ouverture cet après midi .
Nombreuie* mamans et enfant *. ._ Grand '

succès du programme et particulièrement de '

la comédie hilarante des Théâtres de" Paria :
le Voyage de CorbiHon , avec Prince . Ce *oir
soirée à 8 h. 314 .

i».Tlîé# ..à ' ennemi — Notre concitoyen
Nleola* Boff , de la maison Félix-Bacquié de
notre ville vient d'être durement frappé par
Ja mort à l'ennemi de «on beau fils Paol
Ferré , tué dans les combats d'Arras le 12
mai. Le brave soldpt appartenait au 1er
zouaves qui depuis les début* de la guerre
a fourni une campagne émaillée de trait*
héroïque*.
j L« 16 œars dernier le gendre de'M . Boff,
du oie^de ligne a été tué à l'ennemi , A l'oo-
casion de ces pénibles circonstance* il non*
revient — et nou » nous en fime» l'écho dan» ce
journal en protestant — que certain* contes
taient à I excellent Boff, alsacien , sa qualité
de Français . <

On le volt : sa famille paie cruellement «on
tribut à la France immortelle . Il reste à
Boit le souvenir du devoir accompli par sas
enfants et la charge de leur* feme* et de
leur petits , puisque l' âge ne lui permet pas
à lui même paller le * venger .

LES POETES ET LA GUERRE
Un « poilu » cettois hou * adre«*e la chan

son suivante qu'il a gaiment rimée dans la
tranchée .*

Les Inquiets
Le repos du Poilu

ler couplet
Étant au repos à
Petit village dans la......
On en profite, on s' dégourdit
Et l'on trouve la vie trè* bonne
On s'ballade comme des Poilu*.

Refrain
Nous allon » I

Folichoc* !
Fredonnant quelque ahansoo ,
Car loin des tranchées l'on oublie jLe* petit's misères de 'a vie , E
Et , dans no* cœur», charme bien doux I
Nous revoyon*...le cabanou ! |

2e couplet |Ayant lavé touc nos effet* f
Après un très bon nettoyage 1
On tire «a coupe à la nage !Ma foi ! nou * somme» tous ravi* 5
L'on s croirait à la Saint Louis . !$

Refrain
La mitrailleLes canoas   

Foft au loin un bruit sans nom
Las fusées , dans la nuit propice .
Font un joli feu d'artifice •
Et dans nos cœurs , tous en émoi ,
Nous dison *;: Vivent les Cettois !

3e couplet
Huit gainai d(ns le farniente
Vo*s remettes poilu d'aplomb
E c'eit retapés et sacs crainte
Uu dans les tranchée» nous r'asonton*
i«it cotrs voix chante bien haiit .:

Refrain . . j
AUemndi |

Fiers péde.af.B j
La défaite vous aitend .
Car c' est Joyeax qu'onvous lait tum
i-our vous broyer , maudite reçe , 1
Votre courage semble à bout ,
Kamarades ! pas Kapoot !

in   1iS a n s lei tranchéei de 'a U>
Aotoioe Pourcher , caporal au 416mi» d'in - '
Qterie .

AUT0DR DE LA GUERRE

Le vrai Pactole coule en Angleterre
Dins l'antiquité le Pactole , le plus célèb 'des fieuves aurifères , coulait en Lydie
Ce n'est plus aujourd'hui qu'un petit ' tor

rent, * demi désséché , dans l * lit duqufau   eu d° pa'l1"t" "•oru,v
Le vrai Pactole , aelai que se ' répréienUi imagination populaire , rople mainleoan

«es eaux eu Angleterre, et l'or est devenu
commun de l'autre côté d» la Manche

Je n'en veux pour preuve que ce qui s'estpasse avant hier à Londres . ; 4
Le Chancelier de l'Erhiquier n'avait na»

encore terminé devant la Chambre des Go n-
,„u m.uuurs annonçant uo fmpruntJ de guerre , que , dit -on . se produisit ver* la

Cité une ruee de gens dé»ireax d'y souscrire
Ou ajoute même qu'instantanément de

longues queues de négociants «e /ormi'rent
devant les guichets de la Banque d'Anele-
terre pour attendre la distribution des nL.- I
pecto«, F u"

De mémoire d'hommes , on ne se *ouviea t I
pas d' avoir vu une pareille précipitation nour
verser de l'argent . pou r jCet e hâte est d'autant plus remarquable I
qu'il n' j avait pas besoin de te presser pour i
souscrire , puisque l'emprunt est illimité et I
que par cooséquent on est toujours tj) r d 'fln i
avoir pour telle somme que l'on veut, !

Je ne puis attribuer cette course ver* )«* (
banque* qa'au désir d'y apporter le nlu* I
nie possible l'or , dont le* coffre» forts bri * j
anniques regorgent en même temp* qu'à la I
olonté de* Anglais de combattre éaercioue- i
lent les barbare*.

Devant ce spectacle , le* Allemands , qui
sont réduits à racler leurs fonds de tiroirs
pour subvenir à leur» dépenses , doivent fai
re d'amère» réflexion*.

L'amitié Anglaise
Le* Anglais ont divers titres à notre recon

naissance , depuis que les Boches sont tom
bés sur nous , avec l'i lée si bien arrêtée de
nous écraser. En voici un qui n'est pa* suf
fisamment connu . '♦ ; k-r - iv f »

Depuis cinq mois , 130 délégués de h So
ciété de* Amis de Loudr;s , parcourent les
régions françaises qui ont le plust*souffert
de l' invasion , les r'giou » autonr d'Esternay,
de Fère Champenoise , de Vitry le François ,
de Sermaise , de Vassicourt .

lls ont recueilli les malheureux paysan *
qti n'avaient pu «uivre leur* frères fugitif»,
ils les ont soignés , vêtus , puis ramenés sur
l'emplacement de leurs village* où ils lesont
logés dans des constructions provisoire *. 11*
se sont également occupés de leur procurer
des outils , des machines; du bétailμ : de* ani
maux , des semences . Les fermiers d'Angle
terre et du Canada ont promis d'envoyer de*
machines agricoles et du bétail .

L'un , tautre.

or En correctionnelle. — Audience du
3O juin. — Six moi * de prison sont iafljpis
à Secondo Cavallo , 34 ans , terrassier, pouf
divers vols commis à Cette .

Cinéma PathZT15  OTa de Bosc). —
Ce soir. jeudi , spectacle à Ô heure*. Grand
succès de « Rocambole » et de l 9 « Prile de
Careucy »

Les pocha rdes. nommée Marie
"revest , évacuée du Nord a été incarcérée
& la geôle pour iv?**se.
jh~n La nommée Victorine 5aus«e , 25 at *.
10, Rue Thiers , a été déposée £ la geôle
pour ivresse ■ manifeste , scandale U
woûs publique , et outrage public à ïa pu-

Mordu pa* y-n chien . - M Joseph
Richard , 30 . Rue 0,es ^Crois Journées a <îé-
claré aroir été mordu par 1,® chien de Mme
A. L animal sera examiné par uii vâi»ri.a«ir0 ,

. œaTNS
Ouverture de Saison 1915 le r }' a

j

($& @0,0 '
gntrée* du 1er Juillet ^ i

f. fr. v. fie MostÇggem'fQrân , 2.500 t. d. i
„ . n S°rti^ ill fer J4lkjtV. fr. Dunkerquois p. Alger, §00 f. y.
V. ang . if9, Davisp . Port geypac, *-jl .

Cie PI ,

CETTE-ORAN
ha Lin va ^eur J ativa partira le 5 Juillet pro
Pour frèt et passage , s'adresser ; O PI

J3RRER et VfGUIER, à CETTE .

«irTË7ï!:GiR~~
VapeU|- AN  ®ELINÂ attande m
Hilet, prendra pharge pour ' AAGER .

Jfapeur « AURORA »
oira Vendredi $ J    l pour ALGER.

Alf rif rrnseignémetife, ?adresser;;, $ïrl" c ' ' 9"' ■»
I

weruièm loiveli
I âox Dardanelles

1.sasî dTrpbiede la Presse de l'a n,!f 1 jo™6 Bureau
d'opératioQ du gâ.éral S,S'°J

«mî.f

S» .0. h.„m„ S »r,.D, d' uVboSïV SUnehges fi t ne «'arrêtant qu'après la SieB epnemie,. La canonnade a autmeoté d inteDSiiéiugqa'i h ?"portée du tir eût é . é aVrLléeTfi aDd 'a

SerSâaat6 r1ses   s8 feDC0D" ne e r s de gï-
de TÎrcï^dïSVBnSip Sentïépar le bombar-femenct. enterré*
niSUS aVonS faU 'àune centaine de prison - J
mtactdelabrigade sur lenr dfrni /iecontré une résirstance opiniâtre et J Î}//e"' I' impossibilité de pou S,Per enava®«
la prjm.ere brgude du Royal Fusiii.V a at
>hïpf lVaV ! ° a • 0Uest 8t or ayaversaut le* tran Iip,lJa r/n8e, > s'e8t avancé plu* uvaat I° '"; n fc/O«vert . Elie s'e.t emparée del«ux autres lignes, et .atteint « in .,

4UA IUI avau eiu assigné ♦ ?
Li'objectif nord était min tènénrktteintmais M ûourjihgs «'avançant le lone des fa:laises , se sont emparés d'un monticule imior

»?££ f""" *
Les tranchée* ennemies qui résIstuent an

core ont été attaquée* pendant l'après-midi "ma.» 1 ennemi » y est accroché opiStsr-em«it
appuyé par de» mitrailleuses et de l'artillerieGt cette n a pu réussir.

Pendant la nuit l 'eDnemi a contre attann «les trenches en notre poïsessioa , mai * jj aét - repoussé ave c de fort** pertes.
Un détachement turc ayant pénétré eutr«deux ligna» de tranchées , s'est trouvé nri»son » la feu de nos mitrailisu*e * et nresaue

anéanti . L* g survivante * e ,0 nt rendu» i
1'exception de la petite portion de tranchéedéjà mentionnee , eit toujours entre Je» main*je 1 ® QU fmi tout es Je* autres et. plu*, mima
jue le* apérations ne l'envisageaient ont '

! ! p",es: Sor l'extrêm e gauche , la ligue a
! été poussée en avaai vers un point particu-
i lierement avantageux , bien an delà de la

ligne avancée tout d'abord envisagée
| Tout le monde a bien lait "son ievôir.mai *
j le euccès de la journée revient toat entier

à la division dont la conduite a «tfu des
sus de tout éloge.
| OuvréVs « mobilisé® «n Allemagn»

Copenhague , ï 1er juillet . - Dans une
i grialnl tannerie - de Hambourg où on tra' ItAîin .UOiq"eœ,ent pour l'armée, les ouvrier»étaient payés à t raison de 60 marks par se;ï

dme 40 L. u ,. oat dfmaadé une augmentationde 40 mark», faisant valoir que plu»ienr»Siire C8L' b ler à BerIia ' sépu ayaient cesaiaire. L augnuntation ayant été refusée.le* ouvrier » se sont immédiatement mis en
fmmédi^emenM t0rUé mili aire a mobiliséimmédiatement les ouvriers . Installés à nou-
™ 9 i >» » U ' ,abri (îue - sous escorte militai-

L Attaque des Détroits
Paris, 1er Juillet - Le « Joaroal des Dé

bats » donne ,es détail* suivant* sur l» but
de 1 expiditioa des Dardanelles

« II convient de détruire une objectionrelaUveà l'expédition des Dardauelies Dans
£eifain « milieux , on la juge comme ono di
version , et pfirfpi* on | a critique comme le *diversion * ordinaires q$ nuiraient plutôt au•uceè. de l'opération p nrincipale . T Va,t
point du tout le ca* ici . Dan. lea première.
semaines de a guerre, une expédition viisanet

'■«   es   tvzsssr s I§? tranchées a s uccédé suî nioiïe frlloaanfà'T
wananwef . Dès ior,„„ •re devait /afsiemeat dater I j e " gof« importait de » Murefranou t ÎJL f 'de » occèi . 0; . la < f éléments! constilualt pour l« Ru *™ en rue * elî .Déîroi 8mière impDrtance en la priva H a pre "d. coœiiaiircBtioD „,c fe, Ie' V (>»'

«;•»«-
Étals balkanique* héîitar?i a V* ?5M 8ré ' le> J> prendre le parti delà Trini Jouïre l'oecnoBtfin Aa n T P ® Entente . En fdéûnù  i  Psoe î     snsis? r5ïàit !allemandes de joàéfion ùveù Si! j

ï . p*r 'a per Noire, J, Bdi.jpu ,.

ss» prXM,tî» S"' p ' ! * F"" '
talions des îeun.rare. d  t 0 n-e / e x-  e 
iolman coutre les t i!iés Uae exS ŒU :s« propose de tel * résultat . P . 00 qui !diversion C'est un» «»> • point une j
«e doit être nérL? pn'e ca Pitaî ® - RienDromnt J„'L n>ll8é P° ur e n arsurer la

$eiaiipu!t

« Ainsi qu'il résiilto de la notp <t « |.„
bwi? ah ?" <JUM-l0B ' con ,"i :

4S &. i'
- , D0D '' ambassadeur italien

j à ton»,. va quitter 10a post# Ç { jj
lurî°à : ' 9U ® Naby Bey, amôas«adeurturc à Rome, va recev°ir seg
ru d t û r« nJ^.D rra 1 - q ue appuyât la
en Oripnf tii ne .a ér -g '0,trath^ (taelcàaqaàAi».a Â vouinags 5es fies du Doîî ni *m ' P8r MemP)e, e'e»t en Earo-

Américains dans f armée angl.i.o
rszr-J£g "Us iSrî?BWoalo. combuKeot ave? jM „ d *

«"« MéoiTélement du Canada qun j e8 Amériéain »
C,'Z ïrT""' "acanada . Le journal ajoute qua le cà* ne *'e«utiZZTf !Ié8enîé d'»n Amérfcafn qui af&wr - e ''*a, *ïer 4a" le# tr0"*

plus de mMnit ,onf
Londre». 1er juillet — Une déDêchn dPetrpgrsd au Dailey Telegïanîh V VonlîwtSÏÎSS da D°?™*» CP.ÏI d« fJS

C© C0D|6 il COfnreodrA narmi a *îles parlementaires i» îi P mi se" rembrestl aura la farnUA sd de grands industriel*.

«««r "vp.ansV el ;5d~ensd s  t
Lfs blëssurss fiirifiisAc

Le journaliste japonai* mentionne anisi
parmi les blessé*, qu' il e vus, un jeune Alle-
maud , un volontaire, qui disait n'avoir que
du-huit an* et avoir été au front aïrè* de qux
mois d in*truction* seulement .

Les vandales ont rasé
les forêts d' ârgoDfli

Rerne , 1er Juillet . ~ On lit dans la «Ga »
aîl«Lnde : ' iou5rrial , ui ,*a d9 laa«Uf

« Le gouverbemeut allemand annonce out
de* coupe* d'arbre» très importantes ayaaite ri? « a - Arg0nne ' en Franoa . ««nile direction de* autorité» forestières aUeaaf<îhln/' T™06' ? avbre' de «ran d8 valeurS?nfT/e< Par l 'aa '°"té militaainrde allema"de ont été amenées à Hambourg et ya seront
mises en vente aux enchère», pu bliquis ,

Les Russes en Galieie -
Londres, ler Juillet. — Dan« ln

un Américain , M. Mac Cormiék rend hnm '«nage à l'attitud, des soldats rn.se, 1 gT-"licie . Partout, è tombera- à PrLmt.i
le» Karpathes.on le » a vus se monter do'uxavec la population , donnant de* bonbonîet de* sous aux enfants et riant nnand 1g*" i-bjo... .vsa. l-A Lemberg, presque toc * !«□ •
étalent ouvert* et l'ordre ne ces «b
!éID,r- I ' «'y eut n ) maraulegp aïrdL||fajiti à plal»lf , - / vyg «f. ï ; l.'li a6W\
»âJ*°s'lnll.? ±T #4™',

ÎÉ»8.Sepe' ' # 'r,ls',4« f?V
40 vaisseaux allemands teateit
p délarouement ei Hii$§ia

La tentati;e éohou  e . Un torpilleurn* d < *"e"and saut».ne Petrograd , Vmgt huit vaisseaux
daT't 12 ' Zdé le port de Win-Côte eCtJ i V\- débarq uemenl sar lacôte . Celle lentahve n été renoussée mrmaS°fU'l F? t°ÏPiU*èrifatnand touchant une mine 0 tcviê
Les russes reprenoeot l'ofeisiffOe fetrogmd i |4?s r ( JrPoÇfctiswe «1i çieia du pnie$Uf n% * rÂPMcbflonlrejetrÇwupC ' '

L? |u(tc entre |p Pruti
ej |e Pfliest^

aae'âlTasest4V Un dit

La guerre sous-marine
ieraU 3'" •' L AUmaggne proie
rm %')& & s navitis tranavorthnïma,nmns du U'tlànt'danï Ïehtèït fiQlau . Les autorités amêricamefretiÀ'es usures mh pûar ( }mp&Zft

Fe|ousseot les
autrichien8

De Home : Les italiens ont renm «;| deux moques autrichiennes qui se SOnt
produites ia nuit dernière contre Plaviet Çastello-Niriobn . m

fue M faire la Bulgarie f
9" "''"f"" lut ta tiaatimq nniti te, tuiJ,es

Rome a se tenir urét * ,i ,,«,<// f 1inter signal . P partir au pre*
La fabrication iotensive des

munitions en Angleterre
De Londres : Pendant Us - devx dermères journées $0.000 ouvriers ^ JLI engagement de travailler à la tabrËitton des in unifons. ' ' ' • f < f -

Bf exploit des aviateurs russes
nJ AmierÀam ' Deax aviateurs ' rmsesQni survolé P:zmork, à l'est de Jarn-tt et lançê des twmtrïXMunitions allem  an qusi q saîil$. " da

\ Farli- ntWamni ,)

I !„f Pari ,> ler i uil,et — Dans une lettrn tri.?nt|reasanteoùM Bânnn i«„. / . . rès

I confrère» de la nres*» .W ^ 9 Q efqu#*I relevons ce* d£iU ; up a neU(rp'-
I ' piflt5eF ûiiddéR°D"' Doat vi!itàmes l'hô-
I SiZT'- " } ''WM!11'!,;

<wî. sïstri é
avait eu toute la peine du monde pour i?retirer . u„ autre , un lieutenant de chasseurs
ajpm ». a reçu une balla au ventre , loi ? « ft i

.Intestins fout a été perforé , Un jour, il ,v « i
aperçu qu il lui manquait six pièce * d'or èt !
rÂs iTi ?s qu'0D le» a retrou - IJnf ™ Pre«q«e gnéri maintenant , et
jours » 1on po" te dani deux o° trois 1

l'aiis , 4 heures 30Communiqué Officiel da 3 fmés
( Service du Petit Méridional)

Nait ca m > dans le nord, dans la .Jgiovm ™ Champs " ''gntlé hùi fÏT* ■" Arlome' si-feme p"rtKuliireme„, V io.
' XtZ7vc'Jr(a Ité , rnyt . am"mrS - Cm <WîV

i™Zs PTl /'""","7 «fo«<«r,iLt a na" ie mmi'
'■'"ZlTsTîTgei     "W* Par
enrriAt de a piâ

____ Urportan,'es .
J'Z'Z? «  C»" M

!£   U52 L®»- Sotî4l.i.1O7

if'» 4


