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Ce Muai ut lit pas être end
L'Al'ilS JUGÉ

PAR UK ALLEMAND
Maximilien Harden , le seul écrivain

allemand qui dit parfois la verilé , pu
blia dans la « Zukunft » le portrait sui
vant de l'Anglais :

L'Allemagne n'a aucun motif d'être
reconnaissante aux Anglais , et cent mo
tifs de les craindre , de cette crainte qui
D'est pas indigne de l' homme , repose
sur la considération et n'a jamais ensei
gné la peur. La Grande-Bretagne est co-
lossalement puissante , le plus grand
empire mondial qu'a connu l' histoire .
Les trois quarts de la terre habitable
sont le domaine de la langue anglaise .
Il eu est qui , pour s'âtre assis au Righi
aux côtés d' un tailleur de Liverpool dé
guisé en Lord , ou avoir lu les descrip
tions insensées qu'a faites Heine de la
vie anglaise ou s'être nourri de la sa *
gesse des journaux humoristiques ( les
meilleurs sont en matière de politique
internationale , presque toujours les cour
tisans des milieux les plus platement
philistins), se 6gurent connaitre l'Angle
terre et les Anglais ,

Ames d'épioiers : rusés 9t lâches , rai
des grognons et splénétiques ; pas d'as
pirations au savoir pas autre chose
dans la tête; que la folie du sport et la
passion du gain . Tel est à peu près le
portrait que l'on s'en fait dans le peu *
pie .

On perd de vue que les plus puissan
tes théories modernes, cellas qui nous
ont le mieux révélé la nature et l'esprit ,
sont néés 'en Angleterre ; que la patrie
de Shakespeare fut aussi au XIXe siècle .
oelle qui , dans le domaine littéraire ( la
poèsie exceptée), se montra la plus créa
trice .

Il est convenu que , parce qu'il con
sacre au sport , au golf et au football
presque autant de temps que l'Allemand
i la bière , l'Anglais est grotesque . L'est-
il aussi parce qu'il a à cœur que son
comté sorte vainqueur au match de cri
cket f Son sport , qui durcit son corps j
n'est il pas un gain pour la patrie ?
N'êtes vous jamais entré à Hyde Park et
n'avei -vous pas vu les vieillards à che
veux blaocs par centaines , faire caraco
ler leurs fines montures Voyez les jeu
nes filles , les vieilles dames dans le
West-End , les ouvriers et leur progé
niture sur leurs vastes places de sports
et de jeux , et comparez avec les anémi
ques, les graisseux , les flasques, les dé
formés que l'on croise à chaque pas dans
les villes du continent .

L'Anglais est plus beau , plus sain et
plus courageux . Sur son ile battue par
les flots , qui bientôt lui parut trop étroite
— comme au fils de Sieglinde sa forêt ,
— il a tôt compris que seul le vigou
reux peut conquérir la terre, et il s'est
créé l'hygiène indispensable à un peu
ple parqué dans des fabriques et des
comptoirs et qui ne veut pas dégénérer .

Sa vie et son activité sont raisonna
bles ; il peut obéir sans s'humilier et exi
ger l'obéissance sans avoir recours à
une loi capricieuse ou tyrannique . Aux
Indes, un « Commissionoer >, qui ne
dispose que d' une poignée de blancs ,
commande à des millions d'hommes bruns
qui , à sa vue n'oseraient plisser le front .
A Londres lorsqu' une échauffourée mena
ça , des ducs et des boutiquiers se réu
nissent et organisent eux mêmes un ser
vice de constables . Chacun , qu' il soit ri
che à millions ou n'ait que quelques li
vres sterling à perdre , prête le serment ,
reçoit la baguette et le brassard , et
marche dans le rang pour la sauvegarde
de la collectivité . Ces citoyens ne se dé
chargent pas du tout sur la police et sa <
vent faire chacun son devoir .

Et parce que cette forcis de çonserva;
{ion est là , toujours prête , on peut lais *
ger pleine liberté à I4 parole, à la criti
que, à la moquerie . Chacun a toute li
cence de discuter le roi , le ministre, les

insiitutions , les fonctionnaires , la nation .
Un anglais ne se laisse domestiquer par
personne, fût-ce par le plus haut fonc
tionnaire de l'empire . Jeunes gens e)
jeunes filles vout et viennent librement
ensemble , passent des journées entières
sans la surveillance d'aucune tante , et
pas un mot grossier ou équivoque ne
trouble la franche et candide bonne hu
meur.' Quiconque blesserait d'une parole
obscène l'oreille d' unô femme hounêta
serait 'd'èmblée exclu de toute société res-
pectacle . Nous louons ce qui est digne
de louange .

bes ames d'épiciers f Ils ne pensaient
pas à leur boutique, couraient les plus
graves dangers-et engageaient des milliards
pour démolir Bonaparte , ceux que seuls
en Europe le génie de grand conquérant
ne réussit pas à vaincre . « Et si l' Empi
re britannique traverse une heure grave,
qui menace ses assises mômes , de toutes
les partie du monde des ûommes anglo-
saxons se lèveront et courront à son ai
de pour montrer à l'humanité la force
invincible de ce peuple . »

le pain « tational »
Les « Débats » publient l'article sui

vant de M. Daneil Zolla fort compétent
en matière de commerce :

Nous devons , parait il , à moins que
le Sénat ne s'y oppose , ce qui est pro
bable, consommer désormais un pain
spécial d' un type uniforme : « le pain na
tional ».

Ce pain , vendu partout au même prix
doit être naturellement fabriqué avec
une farine d' un type unique : ce sera
la farine nationale obtenue dans nos mou
lins sous la surveillance de l'État . Rien
de plus simple en apparence .

La loi impose aux meuniers un taux
de blutage invariable ; ces industriels
( ont déclaré les auteurs du projet ) tire
ront du blé 74 O |0 de farine,, et ce pro
duit la que tous les boulangers devront
désormais panifier au lieu d'employer des
farine blanches , extra blanches , etc. etc.

En somme, au lieu d' utiliser à peu
près 70 010 du poids des grains , com
me nous le faisons aujourd'hui , c'est
74 0[0 du blé travaillé qui servira à
faire notre pain . L'économie s'élève à
4 OJ0 au moins '; elle représente une va
leur considérable , et nous ne serons pas
forcés d'acheter des froments à l' étranger
en exportant de l'or pour en acquitter
le prix.

La solution du problème est fort sé-
duisente.

Mais , hélas ! quand on arrive aux
réalisations , les difficultés commencent
et se multiplient . Tous les blés ne don
nent pas 74 0[0 de farine ; les uns don
nent plus, les autres donnent moins . Le
meunier qui achètera ou travaillera des
blés « pauvres » ne pourra djnc pas ob
tenir le rendement légal , tandis que le
concurrent achetant ou recevant de l' État
des blés « riches » tirera de sa mon
ture une plus grande quantité de fari
ne .

Le cas se présente tous les jours , il est
vrai i mais sous le régime de la liberté
les blés riches sont vendus pl i s cher que
les blés pauvres . Si demain l' État réqui
sitionne — comme il compte le faire —
et paie ses grains aux • prix fixé par
la loi • prix unique dans toute la Fran
ce , il favorisera le propriétaire des fro
ments les plus pauvres.

S' il veut faire des catégories, procé
der à des analyses et à des expertises,
les difficultés sont extrêmes et les plain
tes seront bruyantes , car l' État réquisi
tionnera,' né' l'oublions pas : il imposera
une vea'e et un prix ! Va t-on refuser
cependant d'acheter ces blés ?

Comment l'agriculteur fera-f-il pour
s'en défaire, puisque tout meunier qui
accepterait ne grain n'en tirerait pas I *
proportion de farine invariablement fi
lée par lé législateur ?

Qn s'arrangera , répliquent les optimis-
mistes ; on tirera tout de môme des blés
pauvres 74 0(o d'un produit qui sera

représenté par de la farine véritable , « par
la monture de l'amande du gra>n , et ,
en outre, par des remoulages ou de» is
sues » que l'on n' utilise pas d'ordinaire
pour la panification .

j Fort bien, mais il y aura donc des ty
pes différents de farine vendus au même
prix, au prix unique fixé par l' État , et
nous payerons à ce prix là , sans nous
en douter , des produits inférieurs ven
dus, à cette heure , bien meilleur mar
ché .

Qui empêchera les meuniers fabri
quant des farines blanches avec des blés
riches d'ajouter alors des remoulages ou
des issues ? Sera-ce là une fraude , et
comment la condamner, si le procédé du
mélange est nécessairement toléré dans
ses applications pour la monture des blés
pauvres ?

La difficulté est extraordinaire , tout
simplement parce que le législateur veut
faire consommer aux Français un pain
unique en utilisant un type unique de
farine dont le prix sera fixé par la loi .

C'est ce qui résulte clairement de la ré
cente discussion dont le « Journal Offi
ciel » nous apporte le fidèle résumé .

Autre chose . — L'E'at va fixer, parait-
il , l'écart toléré " entre le prix de la fa
rine et celui du blé . En d'autres termes,
il taxera le produit fabriqué en tenant
compte de la valeur marchande attribuée
arbitrairement d'ailleurs , a ia matière
première.

Fort bien' mais l'écart entre le prix de
100 kilos de blé et le prix de 100 kilos
de farine ne correspondant pas seulement
au coût de fabrication et au benefice du
fabricant qui se trouve, entre parenthèses
arbitrairement fixé du même coup . H
faut tenir compte de la valeur des lési-
dus industriels de la mouture , c'est-à-
dire des remouîages et des issues . Or , si
vous ne taxez pas le prix de ces résidus ,
vous laissez varier le coût de production
et le benéfice du meunier . Ce profit dé
croît et se change en perte si les issues
baissent de prix ; il s'élève , au contraire,
si la valeur des résidus — « valeur co
tée au marché libre » — vient à augmen
ter.

Ainsi une taxation nouvelle s'impoee ...
et bien d'autres taxations seront néces
saires .

Que devient dès lors le commerce des
issues ? Il disparait . L'État sera forcé
d'en assumer la charge après avoir orga
nisé celui des blés et des farines ! Bien
mieux , il faudra demain ou après demain
s'occuper des autres céréales dont i'im-
portance n'sst point négligeable et qu'on
se propose d'ailleurs de mélanger au fro
ment pour constituer un pain nouveau .

Attendons et observons .

Grecs et Arméniens
sont odieusement persécutés

Pétrograde , 12 août . — Le « Rouiiki
Invalid « communique qu'aux dires des su
jets américaiDS qui reviennent de Turquie,
jamais depuis la prise de Byzance par tel
Turcs , la iituation n'y avait été plai terri
ble qu'à l'heure actuelle . Les Arméniens et
les Grec» sont systératiquement déportés
dam les provinces éloignées de l'Empire où
ils sont répartis par petits groupes <Jan » ' es
villages turcs et sont mis en demeure , soit
de renier leur foi pour embraster l'islamisme,
soit d'être impitoyablement mascaorés . Leurs
maison» et leurs biens sont eonfliqués ,
et passent aux mains des Turos leurs voi
sin», ou des réfugié» macédoniens . Cinquante
■ ix mille Greos et Arméniens auraient été
expultés de la presqu'île de Gallipoli . quinze
mille des Prince», quarante-deux mille de la
Thraoe, dix neuf mille de la province d'Is-
midt et 60 000 du vilayet de Bron«»e .

Tous les hommes en état de porter le» ir-
mes ont été contraints de s'enrôler dans l'ar
mée ottomane .

Les autorités déclarent ouvertement qu 'i
l'avenir les Grees n'auront pla» ni églUes ,
ni école», dans 1 Empire ottoman. Le patriar ,
che œcuménique est impninant & protéger
son troupeau des massacre» dont il est me
nacé . Les Allemand», qui «ont le» éduca
teur» des Turcs , se montrent complètement
indifférent» anx souffrances de la population
chrétienne .

Us excitent même les Tares à se débarras
■ er de ces sujets « indésirables » et à assi
miler aomplèUaent tous les Ottomans.

DMffiES _  tu u JOURNÉE !
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du latin
Paris . — Voici lo ^omnonniqué officiel du

15 août , (23 heures) :
Journée calme » ur l'ensemble du front . En

Argonne , l'intervention de notre artillerie a
interrompu le bombardement ennemi aux
Courtes-Chausses et à la Fo.taine-aox-Char-
mes. Dans le secteur de Bagatelle , l'explosion
d'une mine a provoqué un combat pour l'oc
cupation de 1 entonnoir, dont nous sommg
resté» maitres . L ennemi a lancé quelques
obus , à longue distance , sur la ville ouver-
de de Montdidier . Nos contre-batteries ont
arrêté «on tir. D'autre part , pour répondre au
bombardement de S1-Dié et de notre camp
de Wettestdin , ouest de Linglouf, nous avon»
bombardé la gare de Sainte-Marie aux Mine »
et le camp de Barranstall .

Paris . — Le ministère de la marine nous
communique la note suivante : Le sous-ma
rin autrichien « U-3 », après avoir attaqué
sans succè», dans l'Adriatique , un croiieur
auxiliaire italien , a été chanté pendant toute
l'aprè* midi du 12 août par de>,s contre-torpil .
leurs italien » et français . It a été retrouvé et
coulé à coups de canon , dans la matinée du

août , coutre-torpilleur français
« Biiton », qui a recueilli et fait prisonnier»
un officier et onze marins .

Paris, — 11 parait se confirmer qu < les
pourparlers lurco bulgare», destiné», dans
la pensée des Allemand », à immobiliser la
Bulgarie en lui faisant espérer la cession de
la voie ferrée de Mustapha Pacha*AndnoopIe
Dédéagateh , ont été rompus .

Rome . — Si les impressions qui prédo
minent dans les milieux de Rome sontiexac-
te», le Parlement grrec , qui r« te réunir la
semaine prochaine , donnerait son adhésion* à
la formation d'une nouvelle Ligue balkani
que interventionniste .

Nos amis les Anglais
Pa» loin du front, un m-Uin de juillet ,

j'ens l'occasion de voir défler un régiment
d'infanterie anglais . Je fus frappé de la res
semblance avec les soldats de Guillaume II .

Même pas lent , cadencé et large ; môme
allure dégagée , mais cependant disciplinée
et itudiée ; môme costume kaki ; même
musique de fifres et de petits tambours ;
mêiae habitude de siffler et de chanter .

L'effet lut «aisissant . Un soldat belge , à
côté de moi eut la même impression .

Brusquement j' eus la rémini^sence des
troupes du fameux von Kluck défilant dans
Bruxelles , jour et nuit et allant vers Gharle-
roi . chantant , hurlant en marquant le pas. ..
par ordre .

Ces troupes ci allaient tout bonnement
vers leur camp . Mai » les soldats de sa gra
cieuse Majesté le Roi y allaient avec cette
désinvolture, ce même flegme et ie parlait
désintére ««ement qu' ils ont lorsqu' il » par
tent au feu .

Et cela , do reste , est leur différence la
plus graude avec les soldats boches .

Un soldat anglais sait que l'Angleterre ne
peat-être envahie ! Dèa lors , s' il va en guer
re , il embraï^e comme certain petit Faust ,
son père , sa mère et sa sœur , Loucie son
ceinturon et part , trè» tranquille sur le sort
des siens . De là , dès qu ii débarque quel
que part, le soldat anglais peut conclure
tout d'abord qu'il est en promenade de con
quête , en guerre coloniale . D'où gon air mar
tial , fier , un peu hautain et sa bonne face
épanouie, qui ne lai«<e jamais trace de
soucis .

Puisque les siens ne craignent rien ou
presque rien ; que lui même est bien payé
et aura tout ce qu'il pourrait avoir besoin :
d'où la_ sympathie qu' il inspire aux débitants
et ausai cette apparence d'homme satisfait
qu'a « l'englieh soldier ».

Eofln qu' il est fils d'Albion , que le dra
peau anglais flotte là où il est et que , de
Tipperary à Mytilene , le soldat anglais est
ehez lui , toujours , partout chez lui , puisque
le drapeau a été débarqué en môwa temps
que lui et que la flotte anglaise est « the
Qrst in the wjrld ». D où cette mine réjouie ,
la poitrine en avant et l' insolence de bon
ton avec laquelle il porte sa casquette et sa
oadme ainsi que les cuire superbe» dont il
•e barre la poitrine .

A
Tommy ne va jamais seul, par le» rues.

41 e»t toujouts avec Jemmy et Harrv. Ils
marquent le même pas , ils fument en même
temps, boivent en même temps , sourient en
m«me temps , rient et sifflent en même
terp» et:enfin saluent... lorsqu' ils décident

également en automates .
nasés de frais, le nez au vermiiloa , le»

boutons astiqués les vêtements sans tâches,

les bottes r.luisanles , la casqjette colée aux
cheveux et la même colle tenant les mous
tache*, le soldat angiais sort beaucoup et fier
comma Artaban lui même , arpente la grand'
rue de bout en bout . Il regarde les autre»
soidats , les pa*sants , les magasin», mai»
surtout *e regarde dans toutes les vitrines
qu'il rencontre .

Il est toujours homme de sport . Regardez
les anglaises . Regardez ensuite les beaux
gas de l'Angleterre et vous serez convaincu
de l'utilité du sport . Le soldat anglais l'est
dosc à tous le » points de vue . Tout ce qui
est sport l'intéresse et s' il voit un cheval de >
race, il l'admire . De même pour les femmes
et les autos . Tout ce qu'i ! fait est pour lai
un sport A commencer par la guerre . Les
tranchées aussi , mais là. ça manque de ca
bine». de tribunes et du confortable néces
saire , aussi n'adore -' il pas ceci plus une
cela I

Le soldat anglais débarque avec trois
cent» kilos de bagages II amène tout, les
allumettes et la confiture , les brosse» à
dents et le poêle , le thé et les waterprooîs .
les pipes et la ballon de football .

Voyez un train militaire anglai » qui se
gare et s'arrête , ne lût ce qu'une heure sur
la voie , à côté du train , le soldat anglais
immédiatement dr«sse sur des piquets quel
conques , une toile d' un mètre de haut et
commence « es abluïions ; peu importe le
voisinage, on se douchî ! Les soldats fran
çais regardent ça av^c des yeux rond » .

A tna in arriv0 à destination . Une heure
après , dans la prairie trois cent» blanche»
petites tentes, telles des paia » de sucre, sont
drsfées et le régiment eutier , dessous les
tente», prend le thé avec la « marmelade »
et le « cake » puis fume son tabac parfumé.

C est ainsi partout . Si l'ennemi arrive , iH
est prié" d'iitteadre la fin du five colock .
Les coups partent mieux , après .

Ce qui ! vèut , le « oldat anglai» l'achète ,
Qu il s ogiîss dune collection de cartes pos *
taies où d' tjîie proprieté d' un demi-million ,
la décision u'asi jamais longue : on griffonne
un chèque on on ejrt une demi-couronne et
la tour e*t joué ., Et , 09 genre d'esprit déeidé
épate généralement le» populations ....

L o ficier anglais , lui , va généralement seul
1 ! est fier , bien éiév,5 , chic , beau , distingué
tashionnable , riche , noble, séduisant , bon
mangeur e , bon buveur .

Ii a toutes les qualité». Il marche droit
ne se retourne jamais , ne fait jamais un faux
mouvement . On m' a assuré que même de-
vaut I ennemi , lorsqu' il commande la char
ge , H reste iioaiiqueoiant pareil h Ini-œême.

Demandez à la femme de votrn ami «os
opinion personnelle et confidentielle sur la
typa anglais de l 'officier , je vous prie.

Le jouruaiiste nngials monoclé . ragé , in.
soient très maai d'argent . Il est toujours
dan » nn café de t'arrière et le lendemain
« on journal raconte toujours les faits les
plus extravagant* de l' avant .

Ii a , le journaiire anglais , un avaàtare
énorme sur nous . lecteur» lui riusent
touie imagination et le oroient noir sar blanc

Et voyez vous , journaliste , aoldat , officier
strattège ou homme d état de l'Angleterre »
c est là tout le secret do sa puissance : on le
« gobe ». Et c'est cela Sfuriout qui donne à
nos am:« le* antfa >« cet air de con.idérabie
confiance eu eux mêmes qui le » rends impo-
sauts . A fore* da suifmaccs , il * en devien
nent sympathiques... une sympathie faita de
respect co:timi et joyeux .

Les boïhss avaient essayé , avant U Mer*
re , ee système qui devait d' après eux faira
croire au monde la Deutichland tiber allas ».

Mais les boches , mauvais imitutear», ont
manqué le coup ! Ils n'avaient ni de flegme
ni le chic « made in Engïand ».
An . . PORTHOSAgtnce « Parts-Télégrammes »

La production des muaitions
nihnn dres 16 aoû5 — Le mini»tre de» Mu-
qis ba - nonc8 1u8 ' à la date du 6 août»eîm!nï TS"t" °ntété déclMél établiS-!!. i , a îf.. coatrd , é«. La ioi prescrit que dans
seron ta lil l9\Cm8ntï bénatices patronaux
i « i !™-» m 1ae toute somme dépassant
ta limite proscrite sera vemée au Trésor
national , afin que le» »aorifice« lait» par un
ouvrier béneficient à la nation tout entièra
et non aux simples particuliers .

D autre part , pour la durée de la gaerre,
tou» les usages et règlements de» ateliers,
qui auraient pour effat de limiter la pro*
duct'on de» munitions , sont suspendus dans
les établissements contrôlés par l'État , avec
cette stipulation que la suspension ne mo
d fiera ea rien la situation postérieurement
à la gaerre , et qu ? oatta situation reviendra»
exaotement celle d'avant la guerre .



g»*"» ■     ____  __.,_    — ,.t —MM»
i ui pievoit , en outre , des garanties

pour les salaires et conditions du travail .
Les prescriptions de la loi ont pour objet

que les effort » combinés des travailleurs et
des patrons soient exclusivement consacrés à
fournir les troupes britanniques d'amples
provisions de munitions pour leur permettre
de vaincre .

Il y a ui aq
16 Août 1914

La France fait connaître à la
Belgique sonjintention de reprendre
la partie du Congo qu'elle a dû céder
à l'Allemagne à la suite des inci
dents d'Agadir .

Progrès français dans les Vosges
En Lorraine , près de Blamont, nous
enlevons à l'ennemi 19 camions au
tomobiles . Nous nous emparons de
Sainte-Marie aux-Mines .

Bombardement de Mars-la-Toar
jour anniversaire de la : bataille de
1870 . Les Allemands*/ canonnent
l'église commémorative, le musée
patriotique et le monument de la
bataille .

Attaque de Dinant par les Alle
mands . Les troupes françaises con
traignent l'ennemi à reculer etk   -
passer la Meuse .

Un détachement de hussards alle
mands saccage la gare de Gem

(Belgique).
Les Autrichiens sont battus par les

Russes au sud de   Pologne russe.
Victoire Serbe à Chabate, sur les

Autrichiens .
On annonce que les troupes aile

mandes ont pris l'offensive contre le
protectorat anglais de l'Afrique cen
trale . Des troupes sont envoyées en
Afrique. Par suite , le projet belge
de neutralisation du bassin conven
tionnel du Congo est abandonné .

La Turquie est informée que si elle
veut observer scrupuleusement la
neutralité , l'Angleterre, la France
et la Russie maintiendront son in
dépendance et son intégrité contre
tout ennemi qui désirerait profiter
de la complication générale euro
péenne pour l'attaquer .

S-E: CAUNOWEP

Aujourd'hui Lundi J6 Août 213a jour de l' année ,
St Arme . ; demain , St-Serptime. Soleil , '« v. 4 h. 45 ,
coiïtner . 19 h. 5 . Lune : P. Q. le 18 Aott .

Bulletin mêtéréologique du 16 Aott 1915
Maxima et Minima du jour : 30-b, 18.4 . — Pression

barométrique du jour : 762 8. — Élévation sur la veil
le 1-6 .— direction et vitesse du vent : NO, fort ..—
État du ciel: clair .. — Pluie depuis la veille :
— Les «bser vations ci-dessui sont de 9 b. du matia .

Sauf-conduits . — Au sujet de* saut-
conduis , il est rappelé que doivent en être
porteurs : 1 . Tout Français qui voyage ea
automobile , quelle que soit la distance par *
courue dacs la zone de l' intérieur ou qui se
rend en chemin de fer dans l'un des dépar *
temants frontières suivants : Doubs , Haute
Savoie , Jura , Hautes-Alpes , Savoie , Alpes
Maritime», Pyrénées Orientales , Hautes-Pyré
nées , Basses-Pyrénées , Ariège , Haute-Garon
ne ; 2 Tout étranger qui veut circuler dans

xone de l' intérieur , quai que soit le mode
de loiomotion . — Les laut conduits doivent
porter le signalement du détenteur . Chaque
personne qui désire t'en laire élivrer un
doit se présenter elle mime au commissariat
de police de la Mairie , munie de pièces
d'identité .

Les jérémiades dea « bistros ». —
On cous écrit : Le « Journal de Cette D a
donné dans un de ses derniers numéros ,
l'opinion de divers industriels de l Est au
«ojet des dangers de l'alcoolisme , dans la
classe ouvrière , Des statistiques dignes de
foi indiquent que ces dangers s'aggravent de
jour en jour dans notre pays .

Pour porter remède à ce mal , le gouver
nement a interdit , depuis le commencement
de la guerre , la fabrication et la vente de
l'absinthe . Les citoyens qui comprennent
tout l'intérêt que nous avons à conserver
ane élite de soldats robustes et sains ont
applaudi à cette mesure .

Le général Galliôni a complété ces instruc
tions en interdisant aux bistros du camp
retranché de Pari » de «arvir des spiritueux
aux soldats .

Le Parlement se propose d'étudier cette
question afin d'arriver à la suppression de
da vente , dans les débits de boitsons , des li
queurs et mixtures diverses qui dépasseraient
mn degré alcoolique déterminé

Toutes ces mesures et tous ces projets ne
«ont pas faits pour donner satisfaction aux
bistrots . Aussi pour enrayer la campagne
commencée , les cafetiers et limonedieïi ont
organisé le Congrés de la Fédération natio
nale des débitants de boissons , où ont été
étudiées les mesures qu'il convenait de pren
dre d'urgence pour pouvoir continuer à dé
biter des liqueurs alcooliques .

Voici le réiumé des principales résolu »
tiocs adoptées :
r Les journaux qui s'occuperont d'aniial-

toolisme seront boycotés et les cafetiers
auront pour devoir de proscrire ces jour
naux de leurs établissements .

2 ' Les bistros menacent les députés ; ils
indiquent , tans ambages , qu' il conviendra de
faire échouer tout député qui se sera asso
cié aux mesures prises contre la vente des
spiritueux . Les nuances politiques et les
programmes ne comptent plus pour les bis
trot », seule la vfinte de l'aleool doit être con
sidérée .

3 . Enfin , si leurs revendications ne sont
pas écoutées , la grève sera déolarée « par
la fermeture totale des établissements de
gros et de détail »

Nos bistros ont conscience de leur haute
iœportanfo dans une rociété eu décadence ;
mais ils oublient de considérer qu'après la
guerre, notre société sera régénérée et que

leurs doléances seront sans effet . Ils pour
ront faire grève . — E. C.

Un brave . — Oa nous signale la citation
suivante parue au « Journal Officiel » du
14 juillet :

M. Salomon Edouard , capitaine à titre
temporaire an ler régiment de marche d' A
frique a fait preuve de courage et de tenaci-
té aux combats des 31 mai et 4 juin 1915 .
Grièvement blessé dans ce dernier combat a
crié à tes légionnaires : « En avant toujours
et vive la France . — Croix de guerre .

Le capitaine Edouard Salomon est en cet-
fois . Il a servi succeisivement en Algérie ,
an Tonkin où il reçut la médaille à la suite
d'une grave blessure , et cnfin an Maroc ,
avant d'aller aux Dardanelles , où il s'est
brillamment distingué comme l'atteste la ci
tation que nous venons de reproduire .

Ajoutons que catte citatation figure dans
un ariôté signé Millerand , qui lui confère
la Croix de Chevalier de la Légion d'Honneur

Toutes nos félicitations à notre distingué
concitoyen .

La France à l' Étranger. — Notre
jeune et estimé concitoyen M. E'ie Carcas
sonne Cavaillon , sorti de Normale Supérieure ,
diplômé de Sorbonne , vient d'être désigné
par l'Université de Paris pour aller occuper
la chaire de littérature française ( langues ro
manes) à l' Uclversité John Hopkins de Bal
timore (Amérique *.

Cet étudiant d hier , puisqu' à peine âgé de
22 ans , très apprécié, des maitres , te voit at
tribuer un rôle improtant que lui méritent
et ses connaissance» étendues et ses efforts .
Il ira porter dans les milieux intellectuels
de Baltimore et autres grandes villes améri
caines la parole française , développer les
beautés de la langue , de la littérature , parler
du passé et de l'avenir de notre Patrie .

N' aya&t pu à regret la servir physique
ment , M. Elie Carcassonne , s'emploiera â la
faire comprendre , à la faire aimer par ' delà
les Océans .

Ost rn ce moment surtout , un beau et
très utile rôle qui est dévolu au jeune maître
et nous lui souhaitons de tout cœur la plei
ne réussite qu' il mérite .

Nos inventeurs . — M. le lieutenant
colonel Boutrois vient d' autoriser notre con
citoyen Boudet , mécanicien pontier au Pont
National , à procéder mercredi soir , à 9 heu
res , plage du Kursaal , à des expériences
intéressant la guerre .

11 s' egit de trois sortes de fusées desUnées
à éclairer la nuit .

La première montante donne une lumière
à fin de course ; la 2 > montante donne une
lumière à une certaine hauteur pnis elle
continue sa course en hauteur et donne une
deuxième lumière ; 3e enfin il s'agit d'une
fusée montante avec lumière , nouveau départ
horizontal et lumière .

Après les expérience nous constaterons si
l' inventeur a réussi dans ses prévisions .

Un oonvoi de blessés est arrivé ce
matin II comportait 15 alités et fut réparti
dans les hôpitaux .

La distribution hebdomadaire entre
prise par la Civette aux blessés de dos bôpi
taux a été faite samedi à l' bôpital des Peli-
tes Souri des Pauvres et {aujourd'hui lundi
6 la Miséricorde

Grâce à la générosité des clients , qui va
s'accentuant de pins en plus , Mme Francès a
pu faire remettre à chaque blessé 4 cigarettes
et un cigare . Nos braves étaient contents
comme des collégiens en v tcancos . Merci aux
fumeurs qui ont pensé aux blessés

Obsèques . — Ce matin , à 8 h. 30 se sont
déroulées au milieu d'une nombreuse affluen-
«e les obsèques de M. le capitaine Giraud
Antoine , du 54me bataillon de chasseurs à
pied , natif du Var , décédé à l'hôpital Mixie
des suites de ses blessures . La mère , la
sœur et une cousine du vaillant capitaine
suivaient le convoi , en voiture . Le deuil était
conduit par M. le lieutenant colonel Boutrois ,
commandant dela Place , M. Dard , adminis
trateur de la Marine , et M. Maurice Laurens ,
maire , ITne compagnie du 121me de ligne ,
commandes par M le capitaine Lacombe
rendait les honneurs . Las cordons du char
funéraire , revêtu du drapeau national , étaient
tenus par des officiers 4e la garnison . Assis *
taient également à la eérémonie une délé '
gation des dsmes de la Croix Rouge , et di
verses personnalités parmi lesquelles M. Pa
yan, lieutenant da gendarmerie , M Piétrl,
commissaire central etc. . Au cimetière , de
vant le caveau où le corps du capitaine
Giraud a été provisoirement inhumé , M. le
colonel Boutrois a prononcé avec émotion le
discours ci après :
Discours de M. le lieutenant colonel Boutrois

Mesdames-Messieurs . Depuis 0 mois que je
■uis à Cette , «'est la première fois que j'ai le
triste devoir de eonduire un officier à ta der
nière demeure .

J'en sais doublement smu car le capitaine
Glraad était un colonial comme moi .

Né à Fioyax , dans le Var en 1874 Giraud
Antoine , s'engage à 12 ans et eheiait comme
arme l' infanterie coloniale . Incorporé au pre '
mier régiment à Cherbourg , il conquit rapi
dement les galons de tous-officier, ce qui
lui permet de concourrir pour l'école de St.
liaixeDt cù it tût reçu dans un très bon ra»g .
Sorti de eette école en 1898 comme tous- lieu *
tenant 11 continue à servir dans l' iifanterie
coloniale et fit une campagne de guerre au
Tonkin .

Nemmé lieutenant deux ans après il ob *
tient de rentrer dans les milieux indigènes
comme inspecteur . Nous le voyons faire de
nombreuses expéditions dans les Inextrica
bles forêts de Yenté et dans les régions ac
cidentées du Laos et de l'Annam .

Giraud est toujours à l'aflft et à la pour
suite des pirates ou dos rebelles ; cette vie de
dévouement et d'abuégation que mènent tous
ces chefs des milieux indigènes . Ils n'opè 1
rent que dans des contrées infestées d'enne *
mis très habiles & la guerre d'embuscade.

Arrive la déelaration de guerre , Giraud au
lieu de rester aux Colonies , n'aspire plus
pins qu'à rentrer en France .

Il obtient le grade de capitaine , prend à
peine le temps d'aller embrasser ta nsère ,
et se rend à son nouveau potte le le Jan
vier - 1915 .

C est h Suze-la-Rau»ee qu' il prend le com
mandement du dé'achement des recrues du
64e bataillon de chasseurs à pied . Il n'y res
te que 2 meis , il lui tarde d'allei au front

et le 8 mars il part pour rejoindre 1 armée
des Vosges . Le 20 Juin , il assiste au combat
du Calvaire , près du Col du Bonhomme. Le
20 Juillet il prend part à la bataille du Lin
ge et le 22 du même mois il reçoit deux
blessures : l'une à l'épaule droite et l'autre à
la jambe gauehe . Ces deux blessures produi
tes par des éclats d'obis l'ont enlevé rapi '
demtnt à l'affection des siens malgré les
soins dévoués et éclairés qu' il a reçus jus
qu'au dernier moment .

Durant sa carrière militaire , le capitaine
Giraud a obtenu la médaille coloniale avec
l' agrafe du Tonkin , celle de chevalier de
lord e de 1 Annam et du Cambodge et la
croix de Sissowaih

A la bataille du Linge , il a été cité à l'or
dre de la brigade pour sa bravoure au feu ,
ce qui lui a valut la croix da gaerre et une
proposition pour la croix de chevalier de la
Légion d'honneur,

Giraud était arrivé a Cette mardi dernier ,
en même temps qu'un certaia nombre d'of
ficiers , pirml lesquels se trouvait son lieute
nant M. Guignon , qui a subi l'amputation
de la jambe gauchsà la suite d'une blessure
de guerre .

Cet officier que j'ai pu voir i l'hôpitaln*
13 m'a tait les plus grands éloges de son ca '
pitaine . C' était un grand courageux toujours
en avant , aimé de ses hommes et sachant
les entraîner

Je tuiï heureux de lui rendre cet homma
ge devant la nombreuse assistanee qui est
venue s'incliner respectueusement tur son
cercueil , et de vous dire , madame , que vous
pouvez être flira de voire tils , comme nous
de cotre camarade . Puisse cette certitude
adoucir votre peine .

Honneur à vous mon cher Giraud , je voas
dis aa revoir , au nom de tous les colooiaix .
as nom de tous les braves;qui combattent en
core et qui certainement vous vengeront .

Néorologie . — Ce matin ont eu lieu les
obsèques de M Baptistin Garoute, entre *
preneur , décédé à l'âge de 52 ans Le défunt
qui avait beaucoup de sympathies dans
notre ville avait rempli avec zèle et dévoue *
ment les fonctions de deuxième adjoint dans
la dernière administration Euzet Nous prions
la lamille de bien vouloir agréer l' expressiou
da nos bien tincères sentiments de condo
léances .

Vente d épaves . — L'administrateua de
Imcriptiou Maritime , à Cette , informe le
public qu' il sera procédé , le jeudi 19 août,à
10 h. du matin , au magasin des ;épaves , quai
Paul Riquet , à la vente aux enchères de
dfrux caisses de savon en bon état .

Une belle lettre . — Nous recevons et
ou * insérons avec plaisir la lettre suivan

te qui révèle une grande noblesse de senti
ments : '

Monsieur le Directeur du \< Journal de
Cette». J'ai été aussi surpris que giné de
l'article paru dan» votre Journal au sojet du
petit garçon de 7 ans , qui à l'occasion de
son anniversaire a effectué on versement
pour être distribué aux prisonniers de guer
re * -■ >-• '■

Il avait été " strictement ceavenu entre la
personne' chargée de ce service et mai , que
« eul le pritonnier qui aurait , été aidé par
le versement pourrait connaitre le nom du
petit garçon , et même de ne pas le lui nom
mer du tout .

La publicité donnée I cette occasion di
minue la portée de l'acte de l'enfant , qui
devait pour toute satisfaction accomplir une
bonne action dans l'ombre tans attendre au
cune flatterie exterieure , et, vous seriz fixé
la dessus lorsque vous saurez que la mèr$
elle même ne le savait pas et ne devait pas
le savoir.

Je suis depois longtemps que 1rs articles
des journaux sont comme la semence qui
tombe dans le bon ou le mauvais terrain et
comme je n'ai l' intention ni le caractère de
stimuler , de diainuer ou d'influencer per
sonne et eneore mains de supporter l'appré
ciation des uns et des autres , votre article
m'a très étonné .

Nous sommes de ceux qui trouvons du
charme à la promenade en ville qu'à condi
tion d'y être des inconnus .

Recevez M. le Directeur l'assurance de
mon profond respect . — Le père f'u gesse .

Le samedi et le dimanohe au Kur
saal . — La direction da Kurtaal a eu vrai
ment la main heureuse cette semaine en ar
rêtant pour trois représentations le comique
excentrique « Carisl »

Par troit fois ce fin comique a coneu le
suscès . C'est que Cariel n'est pas un artiste
ordinaire , il est bien plutôt le plus extraor
dinaire qu'on puisse voir . Du'une agileté ,
d'une mobilité étonnante en scène, Gsvro '
che dirait de lui : « 11 chante plus des jam
bes que de la bouche et il a un million dans
les guiboles ! !• »

Cariel a un talent qui lui permet de laire
le tour da monde et de remporter des lau
riers sur tous les points du globe . Il y avait
des japonais dans la salle . J'ai eu leur
epioion par le langage des yeux. 1l« étaient
trèn satisfaits et avaient bien ri . Le film qui
s' intitulait « Le Réveil », avec l' excellant
« Kraus » comme principal interprète , a
beaucodp plu au publie amateur de Cinéma .
Grand faste, beaux costumes et bons artistes
Le Kursaal marche bien . — J.

Matinée d * gala au Kursaal Oet-
tois . — La matinée de gala organisée au
profit des mutilés de la guerre est fixée au
dimanche 22 courant . Le spectacle te compo
sera de la «Traviiia» et de «Terre d'Alsace»
Aux noms de Mme Marguerite Vogel , la
brillante cantatrice de l'Opéra Comique, de
MM . Castrix , et Algrin que nous avons déjà
nommées , il (sut ajouter celui de la basse
Audtgsr , ciux de MMmes C.Yral , G. Eymln ,
Larie , de MM . Geoffray, Gérald , Castrix ,
Loireau,Allard etc. etc.

L 'orchestra sera dirigé par «Saitre bel
ge François Gai'lerd

Le pianitte compositeur L, Izoird prêtera
ssn concours gracieux à cette représentation
et accompagnera une osuvre de circonstance:
Donnez ! Donnez ! que chantera M.. Castrix .

Le bureau de location sera ouvert le jeu
di 19 courant et jours suivants chez M. Villa
coiffeur , Rue Nationale Cette .

Police de» moBurs . - Procès verba '
a été dressé & la nommée B.A. fille de
mœurs légères , pour infraction à la- police
des moeurs

Troupe de i'Athenee. — Très prochai
nement, l'excellente troupe de l'Athénée , qui
obtint mercredi dernier un très grand succès
viendra donner dans une salle de spectacle
de Cette une grande oiree de gala spéciale
ment réservée eux familles .

Le programma sera entièrement renouvelé
et plusieurs artistes nouveaux , ainsi qa'une
attraction partic ! peroat à cette grande solen
ntté artistique .

Une partie de la recette brute sera préle
vée pour les pauvres et les diverses œuvres
de secours aux blessfs .

Le spectacle commencera à 8 h. 30 très
précises du soir.

Plainte en vol. — M. Martorel Fran
çois, demeurant rue du Palais , a porté
plainte contre une femme inconnue qui
s'étant introduite chez lui à l'aide de faus
ses clefs loi a volé la somme de 95 francs .
Une enquête e t ouverte par M. Garrigues ,
commissaire de police du premier arron
dissement

%f§CHEVAUX . - M. CRESPIN , Aroim
de la Gare , rentrera vendredi prochain avec
Chevaux Hongres et Entiers de gros traits .

K
W i a k L sans rechûto possible t-i les
COMPRIMÉS de GIBERT

606 absorbabie sans piqûre
Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner

le inonde médical et la thérapeutique moderne .
Traitement facile ©t discret mômo on voyage.
La iuite de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contre mandat( nous n'eipédion» pns contre remboursement).
FHIRRNACIO GIBERT, 19. Ru* d'Aubafne - MARSEZLX*B

Vient de paraître la Quatrième Livraison

«m tmt m n cais
LES COMMANDEMENTS

Financiers du Bon Français
1 ' Contre billets échangeras

Ton or patriotiquennent .
2 ' Tes pièces d'argent laisseras

Circuler partout librement .
3 ' De tes gros sous te déferas

Pour faire l'appoint aisément .
4 * De ton loyer t'acquitteras

Si   le peux honnêtement .
5 ' Tes impôts direct verseras

Au Percepteur rapidement .
6 Aux Bons du Trésor souscriras

Par ton salaire ou traitement .
7 . Tous tes Bons renouvelleras

Sans hésiter un seul moment .
8 * Des Obligations prendras

Pour taire un plus long placement .
9* A tes voisins conseilleras

D'agir chaque jour mêmement.
10 ' Par là l'ennemi tu vaincras

Au grand galop tout simplement .

ÉTAT* Cl VIL
Da 14 Août

Naissances : Vincent Seannaprieu , frande
me Haute , 104. Hélène Louise Font , rue Ga
renne . 24 .

Décès : Jean-Baptiste Garoute , entreprenear
des Travaux publics , âgé de 52 ans, né a Cet
te , veuf de Marie Caitanter .

Du 18
Naissances : Néant
Décès : Sophie Mathilde Cantort , 16 ans ,

née à Cette ; S enfants

fort de Cette
Entrées du 15 Aott

V. fr. S* Simon , d'AIgsr , 1670 futs vin.
V, fr. Maine , de Maiseille . 86 futs vin ,

Sorties du 15 Aott
V. fr. Maine , p. Alger , 110 t, diverses .
T. (r. Medjerda , p. Port-Vendres . 250 t. di .

Eatrées du 16 aott
V. grec Constantincs de Oran , 800 t. div.
V. esp . Jativa de Alger, 507 t div.
V. esp . Barcelo , de Valence , 407 t. : div.
Y. fr. Omara, de Port Vendres , 94 t. div.

Sorties du 16 août .
V. grec Constanlinoz , p. Oran , 600 t. diver.
V. fr. Omara , p. Marseille , 70 t. diverses .

S" do Transport» Maritine» à Yapeir
Le vapeur Frosso, partira direct de

Cette pour BONE, le lundi 17 courant .
Pour tous renseignements s'adresser ehez

MM . G. & M. N£«RI , agents , 6, Quai Coa-
mandant-Samary à Cette .

Dernières Nouvelles
Les céréales roumain»

en Allemagno
Paris , 16 Août — On mande de Berlin aux

« Dernières Nouvelles de Munich » à propos
de l'autorisation d'exportation des céréales
accordées par le gouvernement roumain
contre de l'or, que la Roumanie devra mon'
très* plus de bonne volonté si elle veut placer
son blé en Allemagne .

Sur ; le même sujet la « Gazette de Franc *
fort » écrit que « ee serait une erreur de
considérer comme un geste de sympathie i
1 ' gard de l'Allemagne la décision de la Rou*
manie qui souffre de l' iaterdiction d'expor
tation comme d'une vraie ealamité . »

La e Gazette de Voss » écrit que « les cé
réales roumaines doivent êtres soumises aux
dispositions des prix maxima, c'est à dire
qu'elles ne pouront pas être importés en Al
lemagne tant que la Roumanie maintiendra
ses taxes d'expertation. qui constituent un
véritable chantage.
Un nouvel emprunt allemand

de 1 0 milliarde
Berné, 16 août . — A l'occasion de la pro

chaîne ouverture du Reichstag la « Gszette de
Cologne » dans son numéro du 13 août pu
blie la note suivante :

Le fteichstag va être appelé à voter un em
prunt de dix milliards . Des yingt milliards
déjà voté antérieurement si* restent disponi
bles . Après le vote le gouvernement dispo
sera done d'une somme de seige milliards
pour continuer la guerre. La date de l'émis
sion de l'emprunt nouveau n'est pas «noore
fixée. 11 se peut qu'elle soit reportée à la
fin de septembre . Il se peut aussi , comme
l'indique la «Gazette de l'Allemagne du Nord»
que teute la somme ne soit pas demandée
par eet emprunt >

La propagande allemande
en Roumanie

Paris , 16 Août . — Le correspondant du
« Rousskia Viedomosti » communique que
les Allemands continuent à faire une piopa .
gande tffrénée en Ronmanie . Il viennent
d'éditer en langue roumaine une nouvelle bro
chure intitulée : « Pourquoi nous avons be *
soin de la Bassarabie » qui a pour but de dé *
tourner de la Transylvanie et de la Bukovine
les aspirations nationales des Roumains .

L' oppressitB allemande
Londres , 16 août . — Une note de Rotter

dam au « Daily Mail » signale que des aéro
planes alliés eontinuent à déployer une aran-
de activité . £

Au cours d' un récent raid sur Gand , des
bombes ont détruit deux hangars pour diri
geables situés à Saint- Denis et à Wettreu ,
ainsi qu'un aéroplane allemand . Quatre sol
dats allemands ont été grièvement blessés .

On craint de voir se répéter à Gand les
incidents qui se sont produits dans plusieurs
centres industriels où les Allemands ont
veulu contraindre les ouvriers à travailler
poer eux . On a cherché à exercer une pres
sion eu ee sens dans plusieurs grandes usi
nes de Gand . Les euvriers ont opposé une
résistance énergique . Bien que les Allemands
eussent aussitôt pris des otages , ils eat me
nacé de se mettre en grève , et de nouveaux
ouvriers ont cherché à gagner la frontière .
Le trrvail est extrêmement réduit à Gand ,
principalement dans l' industrie linière ; on
ne travaille plus que vingt heures par se
maine. Des 20 000 ouvriers de l'industrie
da lin , 1.200 à peine «oot occupés , le reste
est ravitaillé par le Comité local .

Alors que certains villages des Flandres et
du nord de la province d'Anvers sont com
plètement isolés par des barrières de fils
barbelés et que tout déplacement des habi
tants est » évèrement défendu sous peine de
mort dans la Cambine , les Allemands vien
nent d'édicter de nouvelles mesures , poussés
par la crainte maladive de l'espionnage. Ils
viennent de défendre de faire du feu dans les
bois ou à cent mètres de la lisière de ceux-
ci . Les bûcherons ne peuvent faire du feu
que dans leur huttes. Les Allemands sup
posent que leurs feux ordioairement allumés
par les campagnards pour brûler es résidus
de leurs récoltes servent de signaux .

Paris , 5 h s,
La Note des Alliés à la Bulgarie
La Bulgarie aurait reçu eatisfaotion

De Lausanne : La « Gazette de Voss »
dit que la note des alltés à la Bulgarie
est tenue seerète . On est cependant con
vaincu que la Bulgarie a reça satisfac
tion et que beaucoup de ses exigences
ont été acceptées . \

Le Pape et les catholiques
de la Prusse occidentale

De Lausanne : Les « Dernières Nou
velles de Munich » eonfirment qut U
Pape a envoyé i0 000 marks aux ca
tholiques de l'i Prusse orientale par
l'intermédiaire du nonce de Munich .

Sue )ès russe vers l'Euphrate
De Petrograd : Lt - russes continuent

la poursuit t ie l'*nn*mi dans h région
de l'Eaphraie et s'emparent de Uelaz-
guert en faisant plus de $00 prisonniers .

La lutte anx Dardanelles
D'Athènes : Les alliés continuent des

attaques très violentes . Les turcs massent
des troupes sur la rire asiatique des
Dardênâlles .

La levée eu niasse autrichienne
De Bellinzona : Des infomitions par»

venues à Zurich diunt que l'Autrichê
mobiliserait tous les hommes valides sans
limite d'âge. i

Socialiste allemand condamné
De Lausanne : Le socialiste Otto Nié-

bukr a été condamné à trois mois de
prison pour publication d'un article in
vitant le peuple allemand à demander
la paix .
Ghex les mineurs

du pays de Galles
Dê Londres : Les mineurs da pays dt

Galles réunis hier exprimèrent leur mé
contentement pour le retard apporté à
l'achèvement de J'accord concernant les
salaires . Ils étudieront la question d'un
nouveru chômage si satisfaction n'est
pas donnée rapidement

A§met Pans- Télégrammes)

r ÉDITION
Patis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 hautes
( Service du Petit Méridional)

Au cours de la nuit cannonade inter-
mittante dans la région de Souchez et sur
li plateau de Nourron au nord de l'Aisne.

Combats à coups de bombes et de gre
nades Jdans le sesteur de Quennevièret
et l'Argonre occidental .

Dans les Vosges un coup de mine, sur ■
une tranchée ennemie, entre Burnaupt U
$ar et AmmerlzuilLr, nous a permis d$
faire quelques prisonniers et de prendredeux îknoe bombes et une mitrailleuse.
■4
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