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La Réponse lllemaiÉ
aux Etats-Uni?

Il y a environ un mois , « l' Information »
publiait un résumé de la réponse alle
mande aux Etats Unis , et bien qu'on
eut annoncé , quelques jours après ,
que cette publication était prématurée , e
texte officiel ne diffère guère , sur le fond
de la version primitive . Il semble que
la Wilhemstrase ait voulu seulement le
mettre en forme , ce qui lui permettait ,
d'ail eurs , de gagner du temps , Quanta
cette mise en forme elle a consisté , en
esquivant toutes les questions de princi
pe posées par le président Wilson , à
édifier une sorte de réquisitoire contre les
ennemis de l'Allemagne . Le gouverne
ment allemand semble s'ôtre inspiré de
la fable du Loup et de l'Agneau . La loya
le et vertueuse et humanitaire Allemagne
aurait été contrainte « par l' insensibilité
croissante de sel ennemis, par leur mé
pris de toutes les règles du droit inter
national , par leur mépris des droits des
netires, à user, à son grand regret , de
mesures de représailles ». Tout cela est
développé en des phrases qui frisent l'im
pertinence . Nous ne nous attarderons pas
à discuter ces passages du texte de la
note allemande , passages tendant à dé
montrer qu' il fait nuit en plein jour. On
n'y peut trouver que la confirmation de
cette maxime ; • l'Allemand ment comme
il respire .»

On sait que le Président Wilson avait
posé, au début de sa note , une série de
questions de principe , déclarant qu' il ne
discuterait les faits que lorsque le gou
vernement allemand aurait répondu net
tement à ces questions . Celles-ci se ré
sumaient , en somme . dans la règle sui
vante , maintes fois consacrée par le droit
maritime international : un bâtiment
marchand ne peut être coulé qu'après
avertissement et visite préalables et que
tout autant que la vie des non-belligé *
rants se trouvant à bord aurait été sau
vegardée ». Sur ces points , l'Allema
gne ne répond rien , Elle passe à côté
de la question et la détourne , en quel
que sorte, pour proposer aux Etats Unis
un « modus vivendi , une sorte de com
promis dont l'adoption serait sans aucun
doute , la négation de principes posés par
le président Wilson .

L'Amirauté allemande donnerait aux
commandants de ses sous-marins les
instructions en vue de laisser passer des

• navires pourvus de signaux distinctifs
spéciaux où dont le passage aurait été si
gnalé an temps suffisant à l'avance . Mais
il faudrait , pour qu' il en fut ainsi , que
les Etats-Unis eussent garanti d'avance
qu'aucun de ces navires ne porterait de
contrebande . Adopter un pareil système
serait admettre, que les sous-marins al
lemands pourraient , dans tous les autres
oas, violer impunément les règles du
droit international et couler corps et biens
suivant leur fantaisie , tous les navires
neremplissant pas les fonctions indiquées
dans la note. En réalité, les Allemands

> proposent tout simplement au Président
Wilson de devenir le complice d' un bou
leversement du droit international .

On remarquera de plus que l'Allema
gne s'efforce de déplacer la charge de la
preuve . Alors qu'actuellement il incom
be au navire de guerre qui poursuit un
navire neutre de l'arrêter pour vérifier la
nature de sa cargaison . ce serait au neu
tre qu' incomberait , par avance , 4'adn»-
nistrer cette preuve.

Que dire des aimables propositions for *
mutées à la fin de la note ? Pour per
mettre aux citoyens américains de tra
verser facilement l'Atlantique , le gouver
nement allemand propose d'augmenter
le nombre de vapeurs disponibles par
un nombre raisonnable de vapeurs neu*
tres , qui feraient le voyage comme navi
res à passagers sous pavillon amériéain .

L Allemagne pousserait même la condes
cendance jusqu'à permettre « le libre pas
sage à quatre paquebots de nationalité
ennemie qui seraient mis sous pavillon
américain . « C'est toujours la môme en
torse aux principes . Ce serait , de plus ,
limiter les droits dont jouissent actuelle *
ment les citoyens américains ; ce serait
leur imposer chez eux , avant de partir
pour l'Europe , une contrainte inadmis'
sibla .

Les citoyens américains doivent pou
voir circuler librement sur les paquebots
de leur choix et la grâce que leur propose
l'Allemagne est quelque peu outrageante .

Louis BRINDEAU .

La voloqté
de l'Angleterre

Du Times , de Londres :
Les organes de la presse gouvernemen

tale allemande s'étendent sur la triste si
tuation de l'Angleterre et l'état désespé
ré de la cause des Alliés . Pendant que
la « Gazette de Cologne > discourt sur
« les difficultés de l'Angleterre et la
réussite incertaine de ses dernières im
provisations » et déclare que nous avons
encore à a vaincre un ennemi sur no
tre propre sol avant de pouvoir aider les
Alliés v le North German Gazette s'éver
tue à « éclairer » le monde sur le véri
table état de l'opinion publique dans
l' empire du Kaiser . « En Allemagne •
écrit ce journal , on croit généralement
que la France, l'Angleterre et la Russie
vont s'apercevoir tôt ou tard qu'elles ne
peuvent pas espérer une amélioration
dans leur situation militaire, et qu' il est
futile de continuer la guerre . Nous ne
doutons pas de la sincérité de ces opinions
au contraire , nous croyons qu'elles tra
duisent fidèlement ce que beaucoup d'Al
lemands pensent .

On peut dire qu'elles sont à la fois sin
cères et absolument fausses . Rien n'est
plus frappant ni plus fait pour nous en
courager que l' impossibilité pour not.e
ennemi de juger de notre âme et de no
tre caractère, il prend pour de la faibles
se ce qui n'est qu' une indication de for
ce , et pour un manque de fermeté nos
diverses façons d'exprimer notr. résolu
tion . Un peuple habitué à la servitude
morale et militaire , qui a appris au ber
ceau à penser et à sentir d'après des sys
tèmes, ne saurait comprendre les pensées
ni les impulsions d'une race élevée dans
la plus complète liberté , et qui n'a ja
mais été plus fermement résolue à la
défendre que depuis qu'elle est menacée
par la brutalité organisée d'un ennemi
sans scrupules .

Noua n'avons pas besoin que   lesÂl l
mande nous le disent , pour nous rendre
compte que l'œuvre militaire . des Alliés
est bien plus dure que nous ne pensions
qu'elle le serait à cette heure, mais si , à
cause de cela , les Allemands s'imaginent
que nous allons nous mettre dans l'es
prit de continuer la guerre est un tra
vail futile , ils font une erreur dans la

.compréhension de notre caractère aussi
grossière que la criminalité de leurs atta
ques contre les libertés européennes .

Un écrivain allemand , sur le nombre,
a vu et a dit la vérité . < L'Angleterre se
réveille » écrivait dernièrement Maxi
milien Harden a et elle ne se rendormi
ra que du sommeil de la mort >. C'est ce
qu' il croit smais noussavonsque nous avons
le désir et la force de vivre, et la volon
té bien arréiée de lutter jusqu'à ce que
nous ayons conquis le droit de vivre
dans un monde libéré à jamais de la me
nace allemand ).

Dans toute l'histoire da la nation an
glaise nqus n'avons jamais eu à envisa
ger qn péril aussi graqd , mais jamais
non plus n'avons aussi fermenent résclq .
4e le vaincre .

Nos guerreg passées ont vu du grabu
ge et des querelles intestines . Pendant
les guerres napoléonniennes qui ont le
plus de ressemblance à la lutte qui se
pottfsuit actuellement , des politiques

haut placés et une grande partie du peu
pla anglais , s'opposaient aux entrepri
ses nationales . L'agitation et le mécon
tentement de l'heure ne sont pas contre
la guerre . Toute critique juste , tout dé
sir de changement s'adressent au con
traire à ceux de nos hommes d' État qui
ne poussent pas assez fiévreusement à la
guerre , en même temps qu' aux mesures
inadéquates prises jusqu' ici pour assurer
la défense nationale . Le peuple anglais
et les peuples anglais de l' tmpire bri
tannique par delà des mers , ont résolu
non pas seulement que la guerre conti
nuera , mais qu'elle continuera - dans le
but d' une victoire absolument complète .
Leur humeur est telle qu'ils ne souffri
ront ni les retards dans les affaires , ni
les incompétences , et ils tiendront res-
pousables ceux qui ont la direction de
la guerre.

La lettre de M. Austin Harrison ex
prime la pensée d' une grande partie du
peuple anglais . Nous n'acceptons pas
toutes ses conclusions , mais nous sommes
entièrement partisan de la doctrine qu'il
émet, à savoir que l'État doit avoir le
droit d'allouer un travail à chacun de
nous , et il nous semble que le Gouverne
ment serait mal avisé en ignorant cette
réclamation . Sous la poussée de l'opi
nion publique nous avons fait des chan
gemenis politiques et administratifs . Il
faudra prouver un progrès sensible dans
les désiderata natbaaux autrement des
changements plus importants encore sui .
vront . Ces changements seront imposés
par la rolon'é stricte d'arriver à une plus
grande efficacité . Sous l' influence éduca
tive des méfaits allemands et de l'organi
sation allemande pour le mal , nous avons
appris l' impérieux besoin qu'il y a d' une
organisation pour le bien .

Il nous faut obtenir en une abondance
qui ira en augmentant , des hommes, des
fusils, des aéroplanes , des munitions ;
en un mot , tout le matériel spécial de la
guerre moderne . Il faudra coordonner
davantage notre action militaire. navale
et diplomatique à celle de nos Alliés , et
tout subordonner au but suprême de la
victoire . Dans la lutte cù nous sommes
engagés , on peut dire que la victoire
donnera la vie, et la défaite la mort . Nous
luttons, non seulement ponr notre exis
tence et celle de nos Alliés , mais pour
la liberté et le bonheur du monde . La
confiance des Allemands peut être gran
de, la nôtre l'est plus encore, et elle est
basée sur une connaissance certaine et
une indomptable résolution . L'adversité
nous a troublés et nous a fait sortir de
notre quiétude. Si de plus grands ma
lheurs nous attendent , nous ferons tom
ber de sur nos yeux le bandeau qui les
aveugle pour voir, par delà , les sombres
nuages, le clair horizon du lendemain .

L'Allemagne peut continuer à se mé
prendre sur nos intentions et s'arrêter
serait pour elle avouer sa déconfiture ,
C'est à nous de hâter cette dernière , mais
tôt ou tard le peugle germanique vien
dra à maudire le jour où son arrogante
rapacité à réveille nos efforts et nous a
poussé a conquérir .

L'opinion allemande
Une américaine, mistress Doly , qui a

vécu ces temps ci dans une maison bour
geoise allemande où jusqu' ici , on n'avait
jamais douté de la victoire , raconte ce
qui suit :

Il semble qu' une question et qu' une
crainte se soient giissées . depuis quel
que temps dans le cœur de la nation al*
lemande : Que se passerat il si nous
n'étions pas vainqueurs

Les approvisionnements de grains di
minuent , le fourrage pour les anitnaux
manque , on tue le bétail et on ie place
dans des magasins frigorifiques pour
épargner 14 nourriture que coûterait son
eqtretien , La nouvelle récolte apportera
line forçe nouvelle , mais que fera t on
au printemps prochain ? L' industrie des
conserves est ruinée, Parce qu'on n'a
plus de fer blanc.

Miss Doly rendit visite 3 de$ femmes
socialistes allemandes ;

• Ces rendez-vous là sont tout à fait
secrets . nous nous rencontrons dans des
endroits impossibles . Je constate qu'on
intercepte mes conversations téléphoni
ques . Une lettre parfaitement inoffensi
ve ne m'est jamais parvenue. Il m'est
difficile de le croire , mais je suis surveil
lée . Il me semble que je vis au moyen-
âge. Dans ces réunions , nous discutons
des moyens de travailler pour la paix ,
et de protester contre la guerre. Nous dé
nonçons l'invasion de la Belgique ; nous
déclarons que l'Allemagne commença la
guerre . La phrase la plus révolutionnai
re fut prononcée , je m'en souviens , par

une femme à cheveux gris qui murmura
un jour : < Le salut de l'Allemagne , c' est
la défaite de l'Allemagne . Si l'Allemagne
est victorieuse après quetant dejeunes
gens aux idées libérales soient tombés
dans cette guerre , la nation sera broyée
par le poing de fer du gouvernement . »

Ta ?.'• les soirs , vers 5 heures , MUs
publierons une 2m* Édition portant les
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au

bureau <du journal .
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Nouvelles dn Matin
Paria . — Voici la communiqué officiel du

15 juillet , (23 heures) :
En Argonne , lutte à coups da bombes et de

pétardidans la région de Marie-Thérèse Deux
attaques allemandes contre la Haute-Chevau-
chée et Boureuille ont été repoussées . Rien à
signaler sur le reste du front , si ce n'est quel
ques actions d'artillerie, notamment dans la
région au nord d'Arras , dans le secteur de
Quennevières , sur la rive droite de l'Aisne ,
près de Troyon , sur les Hauts de Meuse , au
tour de la tranchée de Calonne et dins les
Vosges,Sprèi de Wissembach .

Paris . — Voici le communiqué officiel des
Dardanelles .- Aux Dardanelles les 12 et 13
juillet ln corps expéditionnaire d'Orient et la
droite des troupes britanniques ont attaqué
les positions turques et emporté plusieurs li
gnes d'ouvrages . Une première ligne a été en
levée sur tout ce front , dans la matinée du 12
et une seconde a la chûte du jour , par une
charge magoiflque des zouaves et des légion
naires . Le lendemain nouveaux progrès sur
plusieurs points et occupation de la basse
vallée du Kereves . Nous avons fait plus de
200 prisonniers et nos alliés 150 . Les pertes
de l'ennemi , surpris fréquemment en forma
tions denses , par l'artillerie , sont ex'rême-
ment lourdes . La marine a coopéré efficace
ment aux opérations en tirant sur Achibaba
et la côte d'Asie .

Rome. — Les Italiens continuent à pro
gresser lentement , mais méthodiquement ,
autour du vaste camp retranché de Gorltz où
la bataille fait rage ,

Porrentruy . — Un aviatic biplan a été des
cendu dimanche matin après avoir tenté de
bombarder Delle . L'aviatic canonné par les
batteries de Rechesy et de Delles , s'enfuit
dans la direction d'Altkirsch , où un aeropla-
ne français se lança à sa poursuite et l'abattit .

Le Retour du Poilu
Enfin, le voilà revenu
Notre cher et vaillant poilu 1
Ayaut passé dix mois soas terre ,
Nom d' une plume , il entend bien ,
Si pour quatre jours U revient,
Qu'on ne lui parle plus de guerre !...
Or , voici qu'à peine arrivé ,
Et des balles enfin sauvé,
Dans le train même qui l'emporte
Notre Poilu voit un bourgeois
Le « Zyeuter >, tel un Iroquoii ,
L'oeil hagard et la lèvre morte .
Puis , il lui dit , ce vil pékin :
— Ah ! Mon pauvre ami , quel ohagrin
t Me cause cette guerre horrible 1
« Je crois que j'en deviendrai fou f. ..
« Dites-moi , tiendrez -vous le eoop !
« Autrement, ce serait terrible ! »
A Paris qu'il atteint bientôt ,
Notre Poilu songe au Pernod
Dont il va s'offrir un bon verte
— Un perroquet , vitç , garçon !
— Mossieu , que l'autre lui répond ,
# On n en tient plus, depuis la guerre .
?,ot !; Il prend un sirop d'orgeat ,
Quand une espèce de gongeat
Dit , montrant sa mine fleurie ;
— Voilà , mes amis , un gaillard
* Qui croit , tant il se fait du lard ,
« Que la guerre, est déjà finie !... »
Il est , ma foi , près de minuit,
Quand notre homme reuîre ohez lui .
Sa femme , alors , bonlit de joie
— Comment , déjà toi , mon chéri T
« Oh ! mou gentil petit mari ,
« Viens un peu là , que Je ta
« Combien gras tu m'es revenu !...
« C'est fien vrai que tu t'es battu 1
« Pour s$r , on ne le dirait guère .
< C'est fâoheux : lorsqu'ils te verront ,
« Jamais nos voisins ne croiront
« Que tu fis , pour de bon, la guerre 1 »

Cinq jours après , notre Poilu
Dans la tranchée est revenu .
Il s' élire, il semble s' y plaire ,
S en étonne , et puis , l'air béat .
Se dit : « Parbleu , c'est encor là ,
€ Qu'on parle le moins de la guerre ? »

Lus GENN
Agence ( Pans- Tèiègranmi.t-

Le dernier geste
de la bonne vieille

Le jour fixé pour l'&ttaque arriva . La pre
mière compagnie à laquelle appartenait Fran
çois fut envoyée en tirailleurs pour ouvrir le
combat . Elle fut fauchée . Une autre suivit .
Et puis une autre encore . Leurs débris du
rent se replier en laissant sur le terrain leurs
morts et une partie de leurs blessés . Le petit
sous-lieutenant n'était pas de ceux qui re
vinrent .

Le surlendemain nous reprîmes l'offensive.
L'ainé, en enlevant avec son régimeat les
tranchées , passa auprès du corps de son pe
tit François tout criblé de balles . Un peu plus
loin, ii reçut une blessure à l'épaule .

Son capitaine lui ordonna d'aller se feir»
panser . Il refusa , continua et fut tué d'un»
balle dans la téte .

Les corps furent ramassés et ramenés dan»
les ruines du village . Les sapeurs du 26e di
rent :

— On n'enterrera pas ce bon petit sous-
lieutenant sans cercueil . Nous allons lui en
faire un .

Ils se mirent à scier et clouer .
Ceux du 37e dirent alors :
— Il ne faut traiter différemment le* deux

frères . Nous allons , nous aussi faire un cer
cueil pour notre lieutenant .

Au soir , on se prépar«it à les enterrer côte
à côte , quand une vieille femme éleva fa voix.

C'était une vieille si pauvre qu'elle avait
obstinément refusé d'abandonner le village
a J'aime mieux mourir ici » avait-elle dit.
On l'avait laissée . Elle gitait misérablement
dan» sa cabane sur la paille pt n'avait pas
d'autre nourriture que calle que lui donnait
les soldats . Quand elle vit ces deux jeunea
cadavres et les préparatifs , elle dit :

— Attendez uu instant avant de les en
fermer . Je vais chercher quelque chose*.

Eile alla fouiller la paille sur laquelle elle
couchait et en tira le drap qu'elle gardait
pour sa sépulture . Et en revenant :

— Oa n'enfermera pas , dit-elle , ces besox
garçons le vieage contre les planches . Je veux
les ensevelir .

Elle coupa la toile en deux ei les mit
chacun da»s leur suaire , puis elle leur ros*
un baiseï sur le front en disant chaque fois :

— Pour ta mère, mon cher enfant !

Échos de la Guerre
C est un acte odieux et bien germanique

que la récente exécutioa de Mme Louise
Fresney , habitante à Liège . Accusée d 'un
délit d ' espiounage , qu'elle n'avait pas commis,
elle fut jugée sans enquête préalable et c9n-
damnée à mort sans l'ombre d'une preuve.

Dirçne jusqu au bout du noble pays auquel
elle appartenait, elte eavisagea son sort sans
faiblesse , avec un courage et une énergie
qui ne se démentirent pas un instant . Elle
marcha au potoau dans un état d'exaltation
patriotique aplendide , trouvant des paroles-
cinglantes pour stigmatiser ses bourreaux.

Comme autrefois le colonel Labédoyère,
eile refusa de se laisser bander les yeux
t voulant regarder ses assassins en face ».
Atteinte aux jambes seulement par une pre
mière décharge , elle cria : « Vive Liège !
Vive la Belgique ! » jusqu'à ce qu ' un soui-
officier l'ait achevée à bout 'portant d'ua
coup de révolver .

Voilà comment les boches traitent ceux
dont le seul crime eet de trop aimer leuc
pays .
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ce qu'ont lait leon camarades
IraDçais , les so\dats italiens viennent de lan
cer leur premier journal des tranchées . Il
perte le titre la Charge Son rédacteur prin
cipal , un peintre soldat , M. Ottorhie Sapelli ,
signe « directeur-propriétaire » Sur la man
chette , on voit un ber*aglier qui , baïonnette
au canon , charge un Autrichien , lequel s'en
tait en compagnie d'un lapin . Le journal est
à quatre pages ; il contient des rubriques
variées . Il y a même un bulletin météorolo
gique, où on a bien soin de signaler que le
soleil se lève après les « poilus » italiens .

Parmi les permissionnaires qui nous re
viennent du iront , eu ce moment , avez-vous
eu la chance d'en rencontrer certains qui
ont une singulière façon de porter leur képi 1
Au lieu d'abaisser sur les yeux à hauteur
noamale , ils enfoncent la coiffe derrière la
tête , le plus bas possible . Habitude de tran
chée ? Pour dégager le front ? Pas du tout .
En observant bien , vous verrez que les sol
dats ainsi coiffés appartienuent tous au même
régiment Et ce port spécial du képi est plus
touchant qu'une simple mode. .. car c'est un
vœu . Il y avait , voici deux mois encore ,
dans ce même régiment , un chef entre tous
vénéré. Ce chef est mort , frappé au front .
Or , il avait pour accoutumé de porter aussi
son képi très en arrière . C'est en souvenir
de lui que tous les hommes qu' il commanda
résolurent de porter de cette manière son
deuil , jusqu'au jour qu' ils l'auroat pleine
ment vengé .

S; CAUENOWEc

.Vtijnuriî'liut Vendredi 16 Juillet 190e  et r de l' année ,
Bt Hétier . ; demain , St Alexis . Soleil , le». i b. 5,
euuci;er. 19 b. 48 Lun e : P. Q. le 19 Juillet .

Bulletin météréologique du 16 Juillet 1915
Maxm du jour : 276. Minima du jour : 19-6.

k.lévation sur la veille 2 5 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 761-2
Pression karométnque de la veille 9 h du matin : 761'

Élévation sur la veille 0 2 .
Direction d» vent 9 h du matin : N O ; Vitesse dm
vent : fort ; État du ciel k9 h du matin : nuageux

Propagande française à l'étranger
— La Chambre de Commerce rappelle qu'el
le tient à la disposition des personnes qui
ont des relationr en pays étranger des bro
chures et des revues destinées à faire con-
naitre la vérité sur la guerre .

Elle distribue gratuitement ces documents
à toutes les personnes qui viendront en pren
dre dans les bureaux du Secrétariat , 35
quai de Bosc , ou qui en demanderont . Elle
les fera porter au domicile de celles qui
voudront bien s'engager à les expédier régu '
lièremeat à l'étranger . Elle fera cette expé
dition elle mime «i on lui indique des adres
se » de correspondants étrangers-

Elle fait appel it tous les Français qui
sont en mesure de coopérer à cette œuvre
de propagande nécessaire pour combattre au
dehors les mensonges et le cynisme de nos
ennemis

Le départ des permissionnaires .
— Une circulaire vient de fixer le pourcen
tage et la dorée des permissions à accorder
La liste en est longue , puisque tous ceux qui
obt six mois de front y ont droit .

Les homme* décorés de la Croix de guerre
ou . ui ont obtenu sur le front la Légion
d' honneur partent les premiers . Viennent en
suite ceux qui ont lait des prisonniers puis
les pères de 5, 4, 3 , 2 enfants et seulement
après ces diverses catégories , les ^élibatai "
res .

Appels aux mobilisés italiens . —
Pour permettre aux retardataires mobilisés
dd remplir leur devoir le gouvernement ita
lien a prorogé jusquau 31 juillet courant le
terme ascordé aux oflioiers en congé et aux
militaires mobilisés demeurant en France .

Seront considérés comme déserteurs ceux
qui , avant cette dute , n'auront pas répondu
i ce dernier appel , en se présentant au con
sulat italien à Cette pour y retirer leur
feuille de route et leur billet de voyage-

Clôture de Gaumont. — Ne pas lait-
ter urimer les porte» de l' établissement Gau
mont sans aller y passer une dernière soirée
c'e»t ce qui ne manqueront pas de faire les
vrais amateurs de Cinéma . Le programme
est choisi tout exprès pour dignement clô
turer une saison — saison de guerre hélas !
— mais qui fut pleine de succès .

Vous irez revoir les artistes aimés de chez
Gaumont et ces films d'une exécution par
faite .

Il y a beaucoup d'actualité au Cartel et
la soirée vous parailra courte tellement la di
versité y est prédominante . — J.

Transports commeroiaux. — La
Compagnie P. L. M. informe :

1 * Que les marchandises P. V. du service
commercial pour la réseau du Nord doivent
être refusées jusqu'à nouvel avis. Ces ins
tructions seront appliquées même aux mar
chandises pour lesquelles il a été donné de *
autorisations d' expéd ; tion . Elles ne s'appli
quent pas aux denrées périssables .

2 - Que la Commission de réseau de l'Est
autorise , dès maintenant , la reprisa des ex
péditions eommerciales sur   Suresn Puteaux
mais en limitant dans chaque gare de dé *

- p&rt les envois par wagons complets à deux
wagoas par jour par expéditeur et par destina

taire .

La récolte vinicole de 1915 . — Le
Syndicat des Negociants en gros en vins ,
spiritueux et liqueurs Marseille de a adopté

.. lundi , et la Chambre de Commerce de Mar
seille mardi , en remarquable rapport de M.

,1e Président Artaud , concluant à l'autorisa-
îîion de produire en vias de sucre le cin
quième de la révolte déclaré de 1914 , pour
parer à iinsuffisanee aujourd'hui certaine
de la récolte de 1915 ,

Versement mensuel des employés du
Service Sédentaire , du Laboratoire et quel
ques agents du service actif des Douanes de
Ja Direction de Montpellier (Service actil Bri
gade » de Giraud , Frontignan , Balaruc Pétro
lier . Lavignette , Radeau , Sorgues ) :

Hôpital temporaire de Frontignan : 25 ;
Hôpital Sl-Joseph , à Cette : 50 ; Hôpital de
Convalescents à fette : 50 ; CEuvre de Mme
Lheooann : 50 ; Hôpital de l'Ile de Lemnos
(aux Dardanelles) : 60 . — Total : 225 fr.

Versements d'or pour la défense
nationale . — Les bureaux de la Banque
de France , à Cette , sont ouverts tous les
jours , les dimanches et fêtes exceptés , pour
la réception des versements d'or .

Un guichet sera ouvert pour ces verse
ments aux bureaux de recette de la Banque
de France des villes d'Agde , Frontignan .
Marseillan et Mèze les mardi 20, lundi 26
Juillet et lundi 2 Août ,

Il est délivré à toute personne qui échange
des espèces or contre des billets de Banque
un reçu d'un caractère rpécial constatant
cet échange .

Rixe meurtrière
Les blessés ne peuvent parler

M. Piétri , commissaire central chargé
par le Parquet de l' instruction de cette af
faire , s' est rendu hier après-midi à l' hôpital
ainsi que nous l'avons annoncé , pour essa .
yer d' interroger les deux matelots espagnols
blessés Cabrera et Fuentés . Mais Us étaient
dans un tel état qu'il n'a pu obtenir d 'eux
aucun renseignement de nature à éclaircir
cette affaire . Cabrera qui est le plus grave
ment touché n'a pu répondre . Quant à
Fuentès , il n'a balbutié que des propos in
cohérents . Dans ces conditions , M. Piétri a
dû différer son interrogatoire ,

L'enquête se poursuit avec activité ; mais
n'a donné jusqu'a jeudi soir aucun résultat
intéressant . Nous avons relaté la version de
la scène telle qu'on la reconstitue d'après
les déclarations du limonadier Coutarel .
Voyant son établissement mis à sac et crai
gnant pour sa vie , il a vu rouge et saisis
sant son fusil il a déchargé l'arme plusieurs
fois . Il assure qu'il était en état de légitime
défense . Son attitude est pleine de calme et
il parait avoir la conscience tranquille .

Les témoignages
Pour aider à l' instruction M. Pietri a en

tendu divers témoins dont un consomma
teur qui se trouvait dans le débit en com
pagnie d' autres personnes faisant la partie
aveo le patron Coutarel .

D' après la version de ce témoin qui ap.
porte une légère variante à celle du limona
dier , les marin * espagnols se présentèrent
d'abord et demandèrent à boire , mais vu
leur état Coutarel refusa de les servir et
reprit la partie . Ils revinrent un moment
après menaçants à la suite d' un nouveau
refus et Coutarel les sortit dans la rue. Cou-
tarel aperçut alors près de son débit cinq à
six espagnols, sans doute des camarades des
marins qui se mélèrent à la discussion et
la bagarre commença . Le témoin constata
alors une pluie de pierres sur les vitres et
dans l'établissement . Coutarel fut même at
teint et c'est alors que celui-ci rentra dans
une autre pièce et en sortit avec le fusil . On
sait le reste .

L' anquète a continué ee matin , mais sans
apporter de nouveaux éclaircissements ; mais
ii seasble re'sortir des faits à peu près éta
blis que la légitime défense peut être invo
quée par le limonadier .

Peut être réussira-t -on à faire parler d'au
tres témoins puisqu' il » existent et à obtenir
la version des amis des bleasésqui sont assez
nombreux et qui n'ont pas été atteints .
Ce que dit le capitaine du « Gloria »

Le transfert de Coutarel
Les témoignagnes recueillis par l'enquête

n'ont pa9 jeté de bien vives clartés sur les
originel de la rixe et les conditions dans les
quelles elle s'est déroulée . Le capitaine du
vapeur angla s « Gloria » a fourni de bons
renseignements sur les deux matelots Ca
brera et Foentè?,qui remplissaient leur ser
vice d'une manière satisfaisante . Le capitai
ne avait donné une pièce dix francs à chacun
d'eux et les avait autorisé! à demeurer à
terre iamedi et dimanche . Mais il ne leur avait
pas accordé la permission du 14 juillet , ei
c 'est, sans autorisation de leur capitaine que
les matelots ont quitté le bord.
« Le limonadier Coutarel a été transféré ce

matin à la première heure à Montpellier où
il sera mis à la disposition du Procureur de
la République . L'affaire pourrait être appelée
devant le Tribunal Correctionnel ; mais si
l' instruciion admet sans réserves que Cou-
tar«i s'est trouve en état de légifioie défen
se , le limonadier pourrait bénéficier d' un
non lieu .

La version de Coutarel
11 convient de préciser la version de Cou-

tarel par quelques détails . Coutarel jouait
paisiblement aux cartes aves quelques con
sommateurs , quand un des deux espagnols
entra et demanda un verre de vin. Couta-
rel servit l' étranger qui but et paya . Peu
après , un autre espagnol entra et demarra
un litre de v:n qui lui fut servi sans inci
dent . Les deux matelots entrèrent en conver
sation et comme ils s'entretenaient en anglais
Coutarel qui connait un peu cette langue crut
comprendre que les espagnols prononçaient
des mots injurieux à son adresse . Il les pria
de sortir , les matelots s'y refusèrent ; l'un
des deux , Cabrera , croit on , s'empara d'une
carafe qui se trouvait sur le comptoir et la
jeta sur la table des joueurs . Alors , Coûta
rei saisit une ehaise et poussa dehors les
perturbateurs . Mais ceux ci revinrent avec
des pierres et les lancèrent sur l'etablisse-
ment dont les vitres volèrent en éclats . Des
projectiles tombèrent dans l' intérieur du ca
lé . Sa jugeant menacé et en danger , le li
monadier hors de lui , alla chercher son fu
sil et tira ...

L'état des blessés

No iS avons dit que Cabrera était très gra
vement atteint . M. Duifours , chirurgien en
chef de l'Hopital , a constaté au thorax huit
petites plaies qui ont provoqué une hemor '
ragie très abandante ; et à la figure plusieurs
plaies produites par les plombs . Le praticien
a relevé au menton une plaie produite par
un instrument tranchant . Il est à craindre
que les plombs aient pénétré dans les orga
ne internes de la c<ge thoracique . Le bles
sé est dans au coma relatf

Quand à Fuentès, il porte une douzaine
de plaies à i'épaule droite et quelques unes
il la figure . I ! y a , dans la région del'oidien-
ne gauche, une plaie de trois centimètres
produite par un instrument tranchant . L'état
général présente une certaine gravité .

Cet après midi , M. Pietri , commissaire
.central , s'est de nouveau rendu à l' Hopital
pour essayer de faire par er les blessés.

Trouvé . — Une broche fix a été trouvée
à la plage : la réclamer à l'établissement de*
bains .

Les Orphelins de la guerre — Le
Maire de la ville de Cette a l' honneur d' in
former la population que Monsieur le Minis*
tre du Commerce , da l' industrie , des Postes
et Télégraphes , se propose d'admettre à la
prochaine rentrée scolaire dans les Eeoles
nationales professionnelles et écoles prati
ques de commerce et d'industrie , le plu *
grand nombre possible des orphelins de la
guerre .
" A cet effet , le maire invit* les parents ou
tuteurs désireux de faire bénéficier de cette
mesure les orphelins dont ils pnt la chargé
à te présenter à la Mairie — Bureau des
Ecoles pour tous renseignements utiles ,
avant le 31 Juillet courant .

Au Kursaal . — Hier en matinée et le
soir , succès du programme le « Pouvoir de
Tuer », grand drama patriotique et la fine
comédie de Marivaux le « Jeu de l'Amonr
et du Hasard ». Comme les films de guerre
sont aussi choisis que variés , on sort du
Kursaal enchanté de la soirée , qu'on a cou
pée par un repos agréable sur l'immense
terrasse rafraîchie par le grand air du large .

La soirée au Kursaal est la cure d'été or
donnée aux Cettois en cette année de guerre.

Demain samedi , représentation agrémentée
de nouvelles vues . Il y aura comme d'ordi
naire assistance nombreuse et choisie .

Chez Gaumont . — Cette semaine de
clôture , le public est appelé à apprécier un
programme très intéressant.Enumérerohaque
film , sans le détailler car cela nous entrai
nerait trop loin , démontrera si la soirée est
intéressante :

« Bout de Zan et l'Espion », comédie ,
scène d'avant guerre , étudiée et mimée ad
mirablement par le jeune et fouineur pro
dige . Il y a ensuite la grande actualité mon
diale et l'actualité officielle de guerre qui
il 'écran «Nos Troupes d'Afrique sur le front».
Ce film seul mérite la visite , car ce n'est pas
du déjà vu :

Pois le grand drame « Les Noces d'Argent »
de deux époux , vivant heureuxavec leur grand
garçon et leur fille au moment de la décla
ration de la guerre : Le départ du fils et
l'annivetsaire de leur mariage en janvier
1915 . Le maire vient leur annoncer la mort
au champ d'honneur de leur fils ai moment
où ils célèbrent leurs noces d'argent . Enfin
peu après , alors que la famille est désolée ,
l' arrivée d'un petit soldat blessé an front ,
ami du fils apportant les souvenirs du cher
disparu . Il passera son congé à la ferme rem
plaçant l'eniant glorieux . C'est l'idylle qui
nait et le blessé orphelin finalement rempla
cera au foyer le vide qu'y a creusé la guerre .
Beau film admirablement mis en scène et
joué impeccablement . Enfin les rhumatis
mes de Léonca font passer uu moment da
gaieté aux spectateurs .

Pour nos SOLDAT5
Çontra les CHftLEURs

Pour la >OIF
Action merveilleuse

Pastilles du Docteur GEHO
ELLES CALMENT ET SUPPRIMENT LA SOIF

Six Pastilles suffisent
pour rester un Jour sans boire

Dépôt à Cette : Grande Pharmacie du Pro
grès , E. BARTHE et L. TUFFOU,24, Grand '-
'Rue. — CHte .

Erratum. — Dans l'insertion parue hier
annonçant pour mercredi 21 juillet , 15 heures ,
la vente aur enchères publiques de 59 BA
RILS PHOSPHATE D'AMMONIA
QUE, cette vente aura lieu dans le maga
sin de M. Jules Roques , avenue Victor Hugo ,
en face la Banque de France . — 6 0]0 en sua
du prix d'enchère à la charge de 1 adjudica
taire .

UFMIRE aU JUnY et HOUS CONCOURS

Nous sommes heureux d'informer les per
sonnes atteintes de hernies que le renommé
spécialiste , M. J. Glaser , boulevard Sébasto
pol , 63 , à Psris , s'est décidé malgré les dif
ficultés actuelles , à rétablir , dans la mesure
du possible , ses voyages interrompus par
suite de la mobilisation .

Personne n'ignore plus que ses appareils
sont les seuls qui procurent un bien être
absolu et immédiat , qu'ils peuvent se porter
jour et nuit sans gène et qu'ils font disparaî
tre les hernies

Nous engageons vivement les personne*
atteintes de hernies à venir essayer l'appareil
de M. Glaser à :

Cette le 28 juillet . au Grand Hôtel ; à
Montpellier les 4 et 5 août , Hôtel Moderne.

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 12 Juillet 1915

Cours officiels des vins et spiritueux : 3|6
bon goût , 86% à 110fr.;3i6   marc, 86*
à 100 fr. — Eau de-vie de marc , 50 à 55 Ir.

Vins. Aramon de plaines . 7 à 8*, &e 22à24
fr. Aramon supérieur , 8 à 9 , 24 à 26 fr. ;
Montagne , 9 à 10-, 26 à 28 fr. ; Montagne
ler choix . 10 28 à 30 ; Montagne supé
rieur , 11 ", 28à   30 f — Blanc Bourret, 25
à 30 fr. ; Piopoul , 25 i 30 fr. — Costières,

30 à 32 fr. — Rosé , Paillet , Gris 22 à 25 fr.
— Aramon blanc, 22 à 25 fr.

Dernières Nouvelles

Marché de Montpellier du 13 Juillet 1915.
Le marché de ce jour comme les précédents

a marqué une très grande animation et là
hausse semble né pas vouloir dire son der
nier mot. Ii se traite toujours quelques af
faires , mais pas aussi nombreuses qu'on
pourrait le croire , les détenteurs devenant de
plus en plus intransigeants . "

Diable... l'appétit yient en paaageant . '
Les cours suives, t à peu près ceux de Nimes .J. y V. ;, V -T : r •'O V.

Celte, le lt Juillet 1916
Notre marché n'a pas eu lieu mereredi ,

jour de Fête NatiQaale , jour non de réjouis-
fances , mais de recueillement et jd'espéran-
ces patriotiques . Ôn   no excusera donc de
donner notre bulletin un peu en retard .

Rien d'ailleurs de bien nouveau à dire sur
la situation qui reste toujours très ferme
avec tendance à la hausse , tant pour les
vins de pays que pour les Algérie .

Ces derniers ont toujours une demande
des plus actives , cela , certainement pour re
dresser beaucoup de petits vins de 5 à # de
grés , qui prennent le chemin de la consom
mation alors qu' ils auraient dû prendre celui
de la chaudière .

On les cote de 31 à 36 francs pour des
vins de 10 à 14 degrés , et cela suivant
qualité.
Cie PI, FERRER et VIGUIER , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le Vapeur Antonio Ferrer, partira le

samedi 17 courant p. ORAN MOSTAGANEM.
Le vapeur Jativa partira le 20 courant

pour OKAN-MOSTAGANEM .
Pour frit et passage, s'adresser : C'* PI ,

FERRER et VIGUIER, à CETTE .

RaTitaillés par les airs
Athènes . 16 juillet . — Ou sait que des

sous marins alliés ont réussi à pénétrer dans
la mar de Marmara et y s' ationnent d'une
manière permanente . Le fait a été confirmé
par les communiqués turcn allemands . qui
se plaignent que des torpilles aient été lan
cées sur des navires de commerce par ces
■ous-marius et annoncent que les autorités
turques ont fait évaouer un village grec du
littoral d« la mer de Marmara paras que
ses habitants avaient fourni des vivres à ai
submersible français .

D'après les journaux d'Athènes ces sous-
marins seraient ravitaillés par des hydro-
planes des Hottes anglo française .

Da la pointe de Seddul-Bahr , où sont las
campements des alliés, jusqu' à l'entrée de la
mer de Marmara , il y a 60 kilomètres ; il y
en a 180 jutqu'aa centre de la mer de Mar

. Les avions ont don ; à parcourir, al
ler et retour , 200 kilomètres à chaque voya
ge ce qui est un jeu . D'autre part, étant
donnée i'étendue de la mer de Marmara , il
n'est pas facile aux Turcs d'empôîber un
hydroplade ennemi de venir se poser à côté
d'un submersible.

Quelque minutes lulfiisent pour transbor
der les vivres ou le combustible liquide
apportés par l'avion, qui reprend ensuite
son vol pour retourner k son point de départ .

La Turquie possède enviroi vingt torpil
leurs d'âge normal , aux uels on peut ajou
ter vingt autres de plus de 25 ans et quel
ques canonnières Cela ne suflit pas pour
exercer une surveillance sur toute la super-
fiole de la mer de Marmara .

Le combastible que les aéroplanes peuvent
apporter ( pétrole lampant oa benzine) serait
nature lement insuffisant pour de longs par
cours . Mais les sons marins parvenus dans
la mer de Marmara restent , sans doute , pres
que continuellement au repos , immobiles à
la surface et prêts à plonger & la première
alerte pour alier reposer sur les fonds de
faible profondeur .

Dans ces . conditions , les submersibles an
glais et français doivent pourvoir stttioener
plusieurs semaines dans la mer de Marmara ,
qui est très calme ea cette saison . Il n'est
u ailleurs pas impeisible qua d?s équipage*
puissent être relevés , homme par homme par
les aéroplanes ; et si ces derniers sont à
môme d'apporter chaque jour cent kilos de
ravitaillement , la durée de la croisière doit
pouvoir se prolonger indéfiniment .
Le faux aviateur André oondamné

Rome , 16 juillet . — Le tribunal correc
tionnel a jugé aujourd'hui le nommé Alfred
André , originaire de Saint-Sauveur (Alpes-
Maritimes), qui s'était rendu récemment
coupable d'escroquerie* en faisant croire
qu'il était l'aviateur André .

Le tribunal l' a condamné à 17 mois de
réclusion et 900 lir«s d'amende.

La Suisse et le Saint-Siège
Paris , 16 juillet . — On mande de Rome

L'«Idea Nazionale» annonce que la Suisse
nommera un représentant officiel auprès du
Saint Siège .
La loi du recensement en Angleterre

Londres ' 16 juillet . — Le bill , établissant
le registre de recensement , a reçu hier soir
la sanction royale et est « ipso facto» trans
formé en loi .

Produits de ia Distillerie du Couvent des Carmes Dechaussees de Marseille

EAU DES CARODES
du Frère MATHIAS

contre Évanouissements , Indigestions
Dysenterie, Migraines , Grippe , CHOLERA

Sa méfier des Contrefaçons
Exiger la Médaille en plomb, le Flacon sans étiquette et le nom

DU FRARB MATHIAS

ALCOOL DE MENTHE
ciu Frère MATHIAS

BOISSON HYGIÉNIQUE
D.ntiMce supérieur ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE

monîpillier

Quelqu as
gouttes sur

an Morceau
de sacre.

Exploits d'aviateurs alliés
Amsterdam , 16 juillet . — On télégraphie■ le Bruges au « Téiégraph » que des aviateur*

alliés attaquent constamment les tranchées ,
batteries et ouvrages allemands .

Jeudi dernier , des ^viateurs britanniques
ont bombardé et détruit un dépôt de muni
tions , près de Rolleghem .Capelle, entre Rou
ler* et Courtrai .

JLur di dernier , quatre aéroplanes ont volé
au-dessus de Menin et jeté sept bombes sur

bâtiment qui ,sert de casino aux officiers ,
y \causant de graves dégft* et tuant ou bles
sant plusieurs officiers . Menin avait déjà
souffert considérablement des raids anté
rieurs .

Merordi matin , des bombes sont tombée*
sur les brise-lames et , pendant une vingtai
ne de minutee , une violente canonnade a été
dirigée contre le* aviateur*.

Paris , 3 h. i5 s.
La lutte sur le front oriental
De Pètrograd : Les autrichiens le 13

juillet ont pris l'ofensive dans le secteur
-Nesviska-Okno , attaquant les têtes de pont
de la rive droite de la région Kounich-
votze Kolmki . L'ennemi a traversé le
Dniester pprès d'Ivai Jotava et Koscelmki
Silkow . Violemment bombardés par notre
artillerie , lès autrichiens ont été obligés de
renoncer au passage en plusieurs endroits.
Le combat continue .

L' Amérique ne prend pas
l'Autriche au sérieux

De Washington : L'Amérique ne conti '
dère pas comme sérieuse la protestation
autrichienne contre l'exportation des mu
nitions . Elle ne répondra vraisemblable
ment pas

Les pertes turques aux Dardanelles
D'Athènes : Les pertes turques éprou

vées aux Dardanelles dans les six der m
nières journées s' élèvent à 25.000 hom
mes. E iver Pacha a quitté Gallipoli pour
Conslantinople .

Les propositions roumaines
De Lausanne : Les «Dernières nouvel

les de Munich » déclarant que I s propo
sitions roumaines exigeant le département
serbe Négotinsur les rives du Danube,
sont inacceptables .

Chez les mineurs anglais
De Londres : Les mineurs du pays de

Gail's nprendront vraisemblablement le
travail lundi

Le conflit germano-américain
De Washington :M. Lansing secrétaire

d' État aux Affaires Étrangères , confère
ra aujourd'hui avec le comte Bernstorff ,
ambassadeur d' Allemagne . On croit gé
néralement que le président WiUon sou
mettra les grandes lignes de la répons£ à
faire à la dernière note allemande an
conseil de cabinet de mardi prochain .
Agence c ParisTé légrammes »)

l'atis , 4 heures 3u.
Communiqué Officiel de 3 heuies

( Service du Petit Méridional)
Dans la régiou au nord d'Arras Pen-

nemi ayant au cours de la nuit , tenté de
sortir de ses tranchées au sud du château
de Carleul , a été immédiatement arrêté
par le feu de notre infanterie et de notre
artillerie .

En Argjnne , nos tirs de barrages tnt
interdit a l'ennemi toute tentative d'at
taque.

Entre Meuse et Moselle, nuit agitée
mais pas d'action d infanterie.

Bombardement au ravin de Sonvaux :
combats à coups de grenadts au bois
d'Ailly, i

Fusillade et canonnade au nord fît
Flirey .

En Lorraine les Allemands ont attaqué
sur un front de trois kilomètres les posi
tions qu ils avaient perdues prés de Lintrey
Ils out en même temps | bambardé toute
notue ligne depuis la forêt de Champenoux
jusqu'à la Vezoazes en prononçant quel
ques attaques partielles d' infanterie. Elles
ont été partout repoussées .

Près de Lintrey après avoir pris pied
dans un boqueteau les allemands en ont
été chassés par une contre-attaque im
médiate . |

Dans la partie Sud-Est de la :forèt de
Parroy les troupes d'assaut parvenues
jusqu'à notre réseau de fil de fers ont
été dispersées par notre feu et ont lais»
sê entre nos mains quelques prisonniers .

Les pertes de l'ennemi paraissent sen *
sibles .

NOTE . On a fait courir le bruit que
les permissions étaient refusées aux hom
mes servant dans les places. Ce bruit
ne repose sur aucun fondement . Les gar
nisons des places sont traitées exacte
ment sur le même pied que les armées.

Papier pliage (vieux journaux doubles)
à Olr. 801e kilog . — S'adresser au a Jour
nal de Cette >, 9, quai de Bosc.

iU'(toc- 4i-Sén.nJ i Ein. Sonm "
Cwies,. — Ïasjpitiïs#
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