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Ce Journal ne Util pas être crié
£cs Sous-Secrftaires d'État

i la Guerre
La nomination de deux '.tou \ wix sous»

secretaires d ' État à la guerre ooit êire
considérée en quelque sorte , comme la
coméquence des déclara ions laites de
vant le Sénat , au cours de la séance da
mardi , par M. Viviani et par M. Mille
rand . Ces déclarations avaient été ame
nées elles-mêmes — et je reprends ici
textuellement les expressions dont s'est
servi M. le Président du Conseil . par
cette émulation commune en vuo du
bien public , par cette sorte de rivalité
pour le pays qui , entre le Gouvernement
et le Parbment , a entrainè dans les
Commissions le labeur auquel on s'est
livre depuis quelques semaines ». Allant
plus loin dms la définition de ceUe si
tuation , M. Viviani avait ajouté qu'il était
monté  tribune « pour apporter de* pa
roies de netteté , de cordialité et de lo
yauté , en présence de malentendus vrai
ment trop visibles nés beaucoup plus
des circonstances et des contingences que
de la volonté des hommes ». M. le Pré
sident du Conseil a défini enfin le rôle
du Parlement « qui  l' autorité du con
trôle , de la suggestion , de la critique.de
la surveillance quotidienne des décisions
préconisées et adoptées par le gouver
nement .»

Et à ce sujet , M , Viviani a constaté
« que si quelques-uns des grands servi
ces de l' administration de la guerre ont
échappé , non point au contrôle , mais à
la critique , dans d' autres , au contraire ,
on a relevé des erreurs , des lacunes , des
retards , des flottements . de ces tâtonne
ments inévitables dans une si complexe
entreprise à laquelle d'autres étaient
préparés depuis longtemps et dîns laquel
le nous avons été précipités par le des
tin .»

M. Millerand , de son cété , a été aussi
loyal et aussi net : « C'est moins enco
re des hommes que de la nature des choses
et des difficultés inhérentes à une œu
vre si complexe et si formidable que sont
venues les difficultés que je suis le pre
mier à reconnaitre . Est -ce donc qu' il
faut en prendre son parti ? Non certes ,
il faut , sans relâche , en poursuivre la
destruction . Je m'y emploie , pour ma
part , ave. ; une ténacité que riea ne las
sera . Puis -je cependant émettre le vœu
que des détails ne fassent pas perdre de
vue l' ensemble et que des arbres ne ca
chent pas la forêt .

Nous avons tenu à reproduire « in-ex-
tens » ces déclarations , parce que les ré
sumés des débats parlementaires publiés
dans la presse ne permettent pas tou-
jors d' en saisir la véritable physionomie .

11 est à peine besoin de rappeler que
le» antiques et les défectuosités dont ont
parlé les deux miaistres ne visent à au
cun degré la conduite des opérations
militaires , mais ont porté seulement.dans
une certaine mesure sur l'armement , le
service de santé et l' intendance . Eu ce
qui concerne l' armement , et principale
ment l' artillerie et les munitions , la no
mination de M. Thomas comme sous se
crétaire d'État affecté spécialement à ces
services avait doté M. Millerand — sur
sa demande expresse — d' une collabora
tion précieuse.

M. le Ministre de la ! guerre a estimé
lui-même qu' il convenait de procéder de
taéme en ce qui concerne le service de
santé et celui de l' intendance . Certes , le
service de santé a fait des progrès consi
dérables depuis le début de la guerre :
d'autre part , si l' intendance a pu être
l'objet de certaines critiques au point de
vue purement administratif, l'armée n'a
qu' à se louer du fonctionnement de ses
services Aussi en créant les deux nou
veaux sous- secrétariats d' État ,* M. Mille
rand a-t-il voulu surtout , comme l' indi
que d'ailleurs sa lettre au Président de
la République, se décharger sur deux

nouveaux collaborateurs de certaines
parties d'une tâche qui menaçait de de
venir écrasante .

Il est certain qu'on ne se doutait point
des proportions que prendrait la guerre
et surtout de sa durée, et il est évident
aussi que si un Ministre peut, à lui seul
suffire à la besogne pendant un certain
nombre de mois , la tâche deviendrait
nécessairement , à la longue, écrasante
pour un seul homme . Tel est surtout ,
suivant nous , le caractère qu'en doit at
tribuer à la création des deux nouveaux
sous-secrétariats d'État . Quant à M. Mil
lerand , auquel il faut tenir compte et des
circonstances qu' il a traversées et des dif
ficultés qu'il a rencontrées depuis qu' il
a succédé à N. Messimy , il a continué à
jouir , à juste titre , de la confiance de l'o
pinion publique , et c'est une considéra
tion que ne devraient pas perdre de vue
ceux qui peuvent , à certains égards , dif
férer d' idées avec lui .

Il y a tout lieu d'espérer qu'après les
explications échangées ces jours derniers
et les dernières mesures prises par le
Gouvernement , tous les malentendus se
trouveront dissipés . Peut-être même ces
divergences et ces discussions auront-el-
les pour salutaire effet de délimiter pour
l'avenir , d' une façon plus précise et plus
heureute, l'action gouvernementale et
le contrôle parlementaire .

Ce contrôle doit être exercé surtout
par les Commissions et , dans des cas
très exceptionnels , par les Assemblées
elles-mêmes . Il est vrai qu'un député ,
M. Jobert , a été plus loin et a proposé
de reconnaître aux membres du Parle
ment le droit permanent d'enquêter sur
le service de la nation et sur le contrôle
des dépenses publiques . *

La Chambre a refusé , et avec raison ,
de discuter actuellement cette proposi
tion . Cette décision est des plus sages .
Aussi bien le contrôle ne peut être rai-
jomablement exercé que par des Assem
blées elles mômes ou par leurs délégués
investis d'un mandat spécial . Aller plus
loin serait verser dans l'anarchie , jeter le
trouble dans les services et les détourner
de leurs besognes à tout bout de champ .

S' il y a des activités parlementaires
impatientes de s'exercer individuellement
un vaste champ s'onvre devant elles :
c'est l'étude d'une foule de mesures éco-
ne imiques ou financières , qui s' impose
ront après la guerre . Le pays sera sans
doute reconnaissant envers ceux qui ,
restant dans les limites constitutionnel
les de leur mandat , auront cru devoir
préparer sans bruit le travail parlemen
taire de demain .

Louis BR1NDEAU .

L'Appel à l'Or et aux Billets
« Le Pour et le Contre » donne sur

cette question des renseignements d'une
incontestable gravité . Voici comment il
s'exprime :

La Banque de France va être autorisée
par une loi à porter de 6 à 9 milliards
le montant de ses avances au Trésor . Il
y a là une ressource éventuelle qui four
nira une partie des 8 milliards ij2 à
trouver pour la période du 15 mai au 30
septembre I y 15 . Mais il est à penser
que le patriotisme des capitalistes con
tinuera à fournir pendant le délai à cou
rir la plus grande partie de ces 8 mil
liards .

L'appel que nous avons été quelques
uns à adresser au public pour l'engager
a apporter son or à la Banque de France
produit peu à peu des résultats . Les ver
sements commencent à la venir la Ban
que.Le ministre des finances vient de l' en»
gager à délivrer des reçus spéciaux à
ceux qui lui apporteront leuf'or en échan
ge de billets . Nous appelons l' attention
du public sur ce point , qui doit être
bien établi , car il intéresse le crédit pu
blic , que ce reçu spécial n'est qu'un cer
tificat de son geste {patriotique , uhe sa
tisfaction morale pour celui qui verse
son or à la Banque , mais que ce n'est

pas une reçu de dépôt d or permettant
d'en faire le retrait en or . La Banque.
en matière de dépot*, ne distingue pas ,
ne peut pas distinguer . entre les espèces
or ou argent , et les billets ; le tout a va
leur libératoire sur le pied de l' absolue
égalité dans toute l'étendue du territoire

Voici , à titre documentaire , la lettre
ministérielle qui autôrise la ' Banque à
prendre cette première mesure :

Le groupe des députés de la Seine a
émis le vœu que la Banque de France
ouvrit un guichet spécial à Paris et dans
ses succursales pour recevoir l' or que les
particuliers lui apporteront , dans une
pensée patriotique , en échange de billets
de banque . Il a exprimé, en outre , le
désir qu'un reçu fut délivré , pour servir
de témoignage à ceux qui , au lieu de gar
der sans emploi l' or qu' ils possédaient ,
l'anront spontanément mis à la disposi *
{ ion de la Banque de France pour servir
à la défense nationale •

Les établissements de crédit auraient
'dû être depuis longtemps réquisitionnés
pour servir de prolongement à la Banque
de France et faire à tous leurs guichets
cette collecte de l'or aux mêtr.es condi
tions qu'elle. Et , comme les établisse
meut ? de crédit eux mêmes n'ont point
en ee moment toutes leurs succursales
ouvertes et qu' ils n'atteignent pas les
campagnes , ce sont , comme nous l' avons
déjà dit , tous les guichets du Trésor qu' il
faudrait ouvrir aux versements d'or con
tre reçus spéciaux . Et tant qu ' on n'en
viendra pas là , on n'aura pas fait le né
cessaire

Il restera ensuite à s'occuper de faire
rentrer dans la circulation non seule
ment l'or , mais l'argent lui même qui a
été aussi thésaurisé et les billet enfouis
dans les coffres particuliers qui gonflent
fictivement , inutilement , notre émission
fiduciaire .

Tout ce papier t'est pas seulement du
capital qui ne travaille pas ; il nous char
ge d' un passif apparent qui peut égarer
les étrangers , et même le public français
sur notre réelle situation monétaire..

Laisser s' accumuler dans le pays des
milliards de papier monnaie sans emploi
ne serait probablement pas à la longue
sans inconvénient ; il faut même toute
la solidité du crédit de l * Banque pour
qu'on n'y ait pas songé jusqu' ici .

Le « Temps » dans sa Semaine finan
cière , donne plus discrètement la mêmé
note.

Le mouvement d'or qui se fait en ce
moment dans le public vers les caisses de
la Banque de France et dont nous avons
souligné récemment les résultats appré
ciables , va pouvoir permettre à la Ban -
que d'exercer avec plus d'ampleur son
contrôle sur le marché des changes .

On peut s' en fier à son expérience
pour qu'elle continue librement à son
réle de garantie , de crédit et de paie
ment , dont bénéficie la nation tout en
tière .

Les « Débats » dans leur article du
lundi sur le Marché financier , discutent
et expliquent la hausse du change :

En tout cas , disent ils . il faut bien se
persuader que cette hausse n'est que le
résultat d' une difficulté temporaire ; elle
n'est nullement l' indice d' un trouble pro
fond de notre situation financière.

Il serait â craindre cependant que ce
trouble ne tardât pas à apparaître si l'on
essayait d'appliquer certain remède que
l'on propose contre la hausse du change .

Remèle énergique , à coup sûr, puis
qu' il ne s'agirait de rien moins que d' in
terdire la libre négociation des changes
et d'en faiie une sorte de monopole d' É
tat ; on pourrait ainsi fixer à ssn gré le
cours des changes.

Nous ne relèverons pas ce qu' il y a de
chimérique dans cette idée d' intervenir
par la force , pour ainsi dire, sur un mar
ché comme celui du change où se traite
la matière la plus délicate qui soit , et
où l'apparenca seulef'une contrainte suf
firait à ébranler la confiance .

Admettons que l'oa réussisse à fixer
arbitrairement la cote du marché des
changes à Paris . Mai* on n'aura aucune

action sur la cote des marchés étrangers
Or, comment se détr rmine notre change ,
qui représente à un certain point de vue
ie crédit de notre pays " Est-ce par le
cours de la livre sterling et du dollar à
Paris, ou bien par le cours auquel le franc
est coté à Londres et à New-York ? La
réponse n'est pas douteuse . Quand on dit
que le mark fait perte , ce n'est pas son
cours à Berlin que l'on regarde , mais bien
le cours qu' il cote sur les places étran
gères .

A quoi donc servirait de réglementer

le marché des changes à Paris ? On pour
rait le supprimer même que cela n'empê
cherait par les étrangers de coter libre
ment chez eux le franc français . Et c' est
précisément la valeur qu'on attribue au
franc sur les places étrangères qui est
l'expression de notre change .

lois les soin , vers 5 heures , mas
lierons une 9me Édition portant les

C«trnnfun!qué Officie ! de 3 heure »
l '\ récHrmer à nos vendeurs ou au
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Nouvelles du latin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

6 juillet , (23 heures) :
Les troupe* britanniques ont repoussé plu

sieurs contre-attaque» dirigées contre les tran
chées dont elle se sont emparées la nuit der
nière au S.-0 . de Pilken . Elles ont fait 80
prisonniers et infligé à l'ennemi desj pertes
très élevées . Les Allemands ont bombardé
Arras et en particulier la cathédrale avec
des obus incendiaires . Reims a reçu égale
ment quelques obus . En Argonne , canonnade
sans action d'infanterie . Sur les Hauts de
Meuse , sur la croupe sud du ravin de Son-
aox , nous avons repris l' élément de tranchée
où les allemands avaient pris pied et avaient
réussi à se maintenir depuis le 27 juin , et
nous avons poussé au-delà . L' ennemi aprés
un violent bombardement , a lancé une contre
attaque qui a été prise sous le feu de nos
mitrailleuses et de nos tirs de barrage. Les
allemands ont reflué en désordre et ont «iubi
de lourdes pertes . Dans la région de Fey en-
Haye et du bois Le Prêtre , bombardement
intermittent avec des obus de tous calibres .
Dans les Vosges , on signale une recrudescen
ce d'activité de l'artillerie ennemie , qui a bom
barde cotamment La Fontenelle , l'Hilgenflrst
l'Hartmanntvreiîerkopf et Thann .

Boulogne — Les marins de l '« Arraison
neur » ont signalé aux autorités maritimes
qu'ils avaient tiré des coups de canon sur
un sous-maria allemand aperçu dans les para
ges du port. Le sous-marin disparut , laissant
à la surface de larges taches d'huile et de
pétrole .

Rom*. — Le « Corrière d'Italia * «st in
formé d'Athènes qu'un» insurrection aurait
éclaté à Constantinople et que de nombreux
palais , hôtels et maisons auraient été incen
diés .

Parmi les ruines
Gomes Carille , l'écrivain espagnol des

t Pèlerinage » passionnés », viect de conter
son plws récent pèlerinage . D'Esternay à
Pont-â-Mousson il a suivi la voie doulou
reuse do notre armée — et , s' il faut en croire
son récit . jamais pèlerinage ne fut plus pas
sionné que celui-là .

La mélancolie du titre « Parmi les rui
nes », évoque une désolation presque une
amertume . On se méprendrait en y voyant
l' impression dominante de l'auteur .

Ce qui fait , à nos yeux , le prix inestimable
de ee livre , ce n' est pas la vérité des ta
bleaux que ce colorisie éminent a brossés
d'une main experte , ni l'exactitude des por-
fraits qui formsnt une galerie où puiseront
les historiens de la guerre , ni l'observation
fine érudite , de l'artiste «avant qui mêle au
présent l'ombre du passé où se fond dans
une lumière douce et comme apaisée la tein
te sanglante des champs de bataille . C'est
avant tout , le trait d'optimisme qui projette
sur les ruines les pl'Js irréparables une sorte
de lueur triomphale , puis cette Compréhen
sion si aiguë de nos âmes trempées dans la
grande épreuve que l'ouvrage semble écrit
chez nous , par uÛ de ceux qui «entent leur
coaur piétiné à l'égal du sol de la patrie . En
un mot , nous aimons y percevoir le frémis
sement et comme te sanglot de la sympa
thie latine envers des frères de race , mais
un sanglot vite essuyé par une caresse du
soleil Andalou .

Oa voudrait tout citer de ces pages arden
tes , — et en garder jalousement entre Fran
çais la volupté tant est rare la qualité de
l'émotion qu elles créent. Par une sorte d'à*
goïsma patriotique , nous serions tentés de
disputer à son pay» natal le capteur presti
gieux de la beauté qui flotte qur les paysa
ges et sur les cœurs de France .

Mais Gomez Carillo n' a pas versé cette
beauté dans un livre pour notre enivrement
il l' a destiné aux neutres et , en particulier ,
aux Espagnols qui , parfois l' ont méconnue
ou s'en détournent , on sait trop bien pour
quoi .

Étranger , il a vu la France plus radieuse
sous l' éclaboussure de l' invasion qu'aux
jours paisibles où ses sites inviolés souriaient

au visiteur . Il l' a dit à ceux qui doutaient
de sa sérénité . Peut-être ça et là a -t elle per
du la grâce féminine de ses plaines noncha
lamment endormies jadis dans leur épaisse
chevelure de forêts et de moissons . Mais elle
a la rplendeur mâie du guerrier chevronné
de blessures : ses ruines sont glori uses
comme les bras mutilés de ses héros et
qu' importe la disgrâce physique si ; le vi
sage de ses fils révèle une âme sublime ?

Voilà ce que l' Espagne apprend par la
plume de Gomez Carillo . C'est ua témoin im
partial , désintéreîsé et d'autant plus vibraat .
Ua Français , s'adressant à l'étranger, eût
mis quelque sourdine à ses sentiments . L' é
crivain espagnol lss déchaîne sans autre me
sure que celle d'uu art toujours maître de
lui-mème et de son sujet .

Cet art mériterait à Lui seul notre atten
tion , s' il était possible en ce moment d'en
goûter tout le plaisir .

ffl!!! ■«

Epitre d'un Poilu
* aui hommes de peu de foi ■

« Mon cher camarade ,
« Qu'est ce que tuuous racontes avec nos

pertes 1 En voilà dea civils bourgeois aux
quels on ne demande que leur argent , et
ils rouspètent ; vous griashez , vous pleurez
les morts I Et nous , alors ? qui payons de
notre poche comme vous autres , et de notre
sang et de notre peau ! Hommes de peu de
foi I Est-ce que, par hasard , les civils bour
geois ne tiendraient pas le coup ! Faudra-t il
que nous allons les étriller , pour un peu leur
ialre sentir que l'on est ua peu lk ? Allons ,
cher camarade , élève ton cœur ; sache que
ces victimes ne sont pas assez nombreuses
encore , qu' il faut encore du sang qu' il faut
encore des morts , des blessés , des aouflran-
ces , des cris , des hurlements de douleqr
pour être digues de la victoire . »

Est ce que tu ne te rappelleras pas Bossuet
dans son bouquin L'Histoire universelle , je
crois , quand il écrit : « Les Nation». sont
punies ou récompensées sur cette leri1»,- ».
Nous y sommes , mon vieux , sur le Golgô
tha : la Résurection n' est qu' à ce prix. Al
lons , quand tu m'écriras , dis -moi des bla
gues , mais , da gràct>, laisse gémir les fem
mes, les mères , les épouses , les enfants 1
Nous ne pensons pas à toutes ces histoires
nous ne songeons qu'à cogner , qu 'à regret
ter de ne pas aller de l' avant , qu 'à désirer
ce moment . Vous autres , Soyez patients,
nous le sommes bien , et q uand tu entendra»
des loustics , des phénomènes qui grinchent ,
tu n'as qu' à nous les expédier en port dl .
Un petit voyais du côté des fils de fer barbe
lés des Boches, et je te les renverrai à l'oeil ,
et au port d'armes , peut-ôtre entra quatre plan-
ohes , t"ut 4 fait dhns la creux ! Si tu peux
venir jusqu' à P. .. fais le , tu me feras plai
sir ; je te promats des distractious variées ,
des surprises grandioses , des souvenirs
éternels , des sensations piquantes . Tu verras
nos poilus ; seulement , ne leur raconte pas
de blagues , ils te f un ramponneau ma-
juicula (coup de poing).n Envoie -moi , »i cela ne t'ennuie pa» trop,
du papier buvard , du papier à lettre», enve-

i loppes quelcon ues , du papier blanc écolier
| Pais force-toi pour me trouver des marraine»,
! aux poilus ci après : S. .., D. .., P. .. Ce der-
i nier n'a pas de nouvelles de sa famille ;
I décarcasse toi pour lui eu faire avoir ; leur

adresse ; X» infanterie , X* compagnie . »
1 imjiiJMWJWwwswHesgw

Las deux petites vieilles
« Au ooin de rue , devant les cendres d'une

ferme, nous rencontrons les seuls êtres qui
vivent encore , comme tes fantômes , parmi
les ruines . Ce sont deux petites vieilles aux
faces livides , qui contemplent en silence oa
qui n'existe déjà plus .

» — Les autres , nous dit l' une d'elles , ont
disparu ... Les uns sont morts ... le reste ,
Dieu sait où il est. ..

» Ensuite , d'un verbe lent , elle nous
parle de sa compagne , l'autre vieille , qui était
riche , qui avait dix vaches et une maison



..vo , et une ferme peuplée de poules ...
et un fils jeune .

» — Le jour où le » Allemands arrivèrent ,
murmure t elle , ils occupèrent tout ... A
mei , ilt ne me prirent rien ... ils me chassè
rent s?ul<ment de ma maiion ... Mail celle-là
qui s'était cachée avec son garçon dani la
cave , ils la « ortirent brutalement et l'atta-
thèîfnt bu pieJ >iu pommier ... 11 « lui diiaient
qu elie élsit riche, qu'elle devait iadiquer
l' ei: droit où elle avait caché son or.La pauvre
venait re tout dépenser pour bâtir sa maiion
m iive ... A ia fin , il# la détachèrent , puis
gsrroièrent ion fils et il pouvait ô're soldat .
Ë'eit ià qu' il reata mort, la téte inclinée
« ur la poitrine , contre l'arbre ... Les Aile
round » riaient de le voir transformé en époa
vacteiJ . . Je Itur demandai de nous permet
tre de l'enterrer , et il » ne voulurent pas. .
Deux jours durant , nous le vîmes ainai , jus
qu' au momént où l'en commença à entendre
les coups de canon du côté d'Esternay ..
Alors les Allemands sortirsnt de noi mai
sons ... C' est par ce chemin que s' enfuiren
les premiers... Un obus tomba dans cette
eour . Le soir , des c j clietes vinrent à toute
vitesse et enlevèrent d' un char quelques bi
dons de pétrole avec lesqueU ils se mirent à
tout brûler ...

« Tau lis que la petite vieille parle , l' au
tre reste immobile , comme s'il ne s'agiisait
point de sa propre infortune . Aucon muscle
de » on virsge ne remue . Ses yeux sont sec *
et , sur ses lèvres , il y a un je ne sais quoi
qui ressemble à un lourire mort .

» — Eiie n'a pas repris l' usage de la pa
role , depuis lors , finit sa compagne . »

i rå    A    `    ! 1' iL-Jr ï A  \     1^%'
.'» t.J';ard'bul Mercredi 6 Juillet 182« juar de l'tsaée,

St Aubier. ; detsm , St-Virginie . Soleil, le*. 3 56,
cIT :- ■ >, :9 h. 54 I UI'F : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 7 Juillet 1915
Maxima du jour : 25 6 , Minima du jour : 18 6.

Elévrtion sur la veille 0 2 1
Pression barométrique dn jour 9 h. du matin : 765-
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 764.4

\ Élévation sur la veille 0.6.
Oirection du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort; État du ciel à 9 h du matin: nuageux .

Une condamnation . — On nou# écrit
d'Agen : « Dire à ua officier en tenue :
« Alors , jamais au feu , donc I » conititue ,
d'après l'arrêt de la Cour d'appel d'Agen ,
rendu vendredi , un outrage abfolument ca
rattériaé envers un coaiaiaodant de la force
publique à raison de ces fonctions . La cour
a en conséquence , maintenu la peine de
quinze jours de prisou prononcée pour ce
motif contre le sieur Teïrie , de Layrac . Man
après une habile plaidoirie de Me  Harconit
elie a. «u raison des boas antécédents du
provenu , accordé à ceiui ci le bénéfice de la
loi Bérenger . »

Les permissions du front . — Il »e-
rait dangereux do lairenaitreà ce sujet dn
espérances illutoire».

Les moyens d'exécution de la mesure ar
rêtée par le ministre et le généraliitime soi;t
dèsà présent à l' étude , mais il va de soi
quu , da même qu' il » ne sauraient être uni
formes , iiï restent subordonné » aux nécet-
* i!és des opérations . Vraisemblablement , ces
pernriïtious pourront être accordées par
roulement . Leur époque , leur durées , pour
rott varier suivant l'armée et le secteur 3ux-
queia appartiendra l'intéressé C ' est aux
coœmaodorts d'armée qu'il appartiendra de
prendre ( ous leur respenaabilité toute déci
sion de cette nature .

Bons de monnaie — Ce n'est pas à
Cette , eù le be»oin n'eu fait cependant sen
tir sérieusement depuis un mois , miai * à Ni-
res que cette émission e»t faite . Nos petits
commerçants , revendeuses du œaroLié , café »,
jubUc eulin , p.tienteront encore . Voici en
quels termes fâ Chambre de Commerce da
Nîmes annonc# le fait :

Les bons de monnaie de 0. 50 et 1,00 que
la Chambre de Commerce de Nioaes va émet
tre sont à l' impression La gravure a é'é
coiiliée au graveur Achiardi . Le tirage , qui
doit commencer daa » une huitaine de jours ,
est fait eous la surveillance et le contrôle
des membres de la Chambre .

Les premiers bons seront mis en circulation
vers 1 « 15 juillet, à raison da 30.000 bons
par jours . Ces bons seront distribués par les
Foinu de la banque de Franco i qui les inté
resses devront adresser directement leurs
demandes . Le ministre des finances a donné
de * instructions aux caisses publiques , qui
ies accepteront dans les mômes conditions
que ies pièces de 0.50 et de 1 f. comme
monnaie d'appoint .

Nomination . — On annonce que M.
Lrcazs , capitaine des douanes à Cette , de
puis une dizaine d'années est nommé cou '
trôlec ? à Marteille . Nous lui adressons nos
vives félicitations pour eet avancement .

Son su cesseur pour le poste de Cette est
M. Floret , capitaine à Breil , près de Nice .

Dons remis au Maire. — lime ver
sement des employéss d'octroi de Cette :
68 fr. pour les orphelins de la guerre .

— Don des retraités du service actif des
douanes : 40 fr. pour l'œuvre de Mme
Lbemsnn .

— Versement de Mme la Directrice et des
professeurs de l'Ecole primaire supérieure :
44 , 25 pour les blessés .

L' Efat-Civil et les Morts pour la
Patrie . — Jusqu' ici aucune indication ne
marquait , sur les papiers officiels , une dif
fert nce entre les civils décédés normalement
et le » militaires et les civils tués t» l'ennemi .

Il était juste , pourtant , qu' une distinction
lût établie . Et , récemment, le Parlement a
décidé , par une loi , que l' inscription :a Mort
pour la France » figurerait sur les aotes de
décés de ceux qui le méritaient .

Plusieurs instructions ont été données ,
pour que cette application fut immédiate
ment appliquée :

« Le? actes de décè non encore établis ,
seront dressés pour la plupart , par l'eutorité
militaire , conformément à l'artiele 93 du
Code civil. Mais de nombreux militaire meu '
rent des suites de leurs blessures , dans des
cou. mime :; situées loin de la zone des ar
mées . Il conviendra , alors , de remplacer,
» ur Hv:S de l'autorité militaire , les mots •
décédé à ... par les mots : mort pour la■ rance , à . .»

Les mots : « Mort pour la France » de
vront être inscrits aussi en marge des actes
de décès de tous ceux qui seront tombés
dans des conditions de guerre , depuis le 2
août 1914 . Toutes les recherches nécessai '
res devront être faites pour qu'aucune omis *
sion ne «a produise . Si des actes partent
déjà une mention glorieuse, l' inscription dé
sormais offi de « Mert pour la France i»
devra être néammoics stipulée et sans qu'on
ait à ie procurer un avis de l'autorité mili '
taire . »

Ainsi no ? seldat * auront-ils la certitude
que l'oubli n'atteindra pas leur sacrifice .

Le 1 4 Juillet 1 91 5 . — Des instruc *
tions de M. !o Ministre de l' intérieur il ré *
sulsc que la Fôte Nationale du 14 Juillet de
vra avoir, cette année , un caractère exclu '
sivement patriotique et commfoaoratif . Lei
monuments publies seront , en eonséquence ,
pavoisé» comme d'usage et les distribution »
de bienfaisance qui sont de tradition dans
les communes seront maintenues .

Par contre , devront être supprimées tou
tes manifestations présentant le caractère
de réjouissances publiques , banquets , bals ,
illuminations , feux d'artificé, etc. et les som
mes votées à eet effet devront être ver»ée»
à des œuvres de guerre .

AUTOUR DE LA GUERRE

Les deux Poètes
J'ai In avec intérêt les ver» éjergiques par

leqvels l' ami Augade , le soldat-poète , stig
matise celui qui calomnia les soldats du
Midi et ceux qui , après lui continuent à dif
famer le Midi tout entier .

Et je me demande comment le brave Au-
gade jugera un autre poète cettois , bien
connu de lui et de tous , qui , le jour même
où le sénateur Gervais se croulait par son
insolente diatribe , créait à Cette une œuvre
intéressante entre toutes .

On sait qu' à leur sortie de l'hôpital , les
militaires ont droit à un congé de sept jours
qu ils vont passer dans leur famille .

Cette faveur est refesée aux soldats de»
régions envahie* qui , eux , doivent rejoindre
directement leur dépôt . Ain*i , ces braves
dont la situation est d'autant plus doulou *
reuse qu' ils sont privés de nouvelles des
leurs et qu' ils savent leur pays ravagé , ces
braves ne peuvent avoir la consolation d'al
ler se retremper queiquts jours au sein de
!a famille .

Il n'en est plus ainsi . au moins pour ceux
de ces soldat * sortant des hôpitaux de Cette
car , depuis dix mois déjà , Raphaël Gracia
aidé du dévouement de sa digne compagne ,
les reçoit dans sa villa de la Corniche et les
comble de toutes les attentions .

Libre de tout leur temps , logés dans un
pavillon spacieux dont les fenêtres donnent
Kur la mer et sur la montagne , prenant leur
repas à la table de famille , réconfortés par
les conseil ? de ia maîtresse de maison , éga
yes par les propos et la verve du bon poète-
chansonnier , ces soldats retrouvent une part
de bonheur et repartent la musette bien
garnie et le cœur plus confiant . Ils ne sent
plus seul » !

Ii y a quelque temps déjà un groupe de
ces militaires qui se excèdent chaque se
maine au dépôt de la Colline , vinrent nous
prier d'exprimer publiquement à leurs bien
faiteurs cette reconnaissance qu' il » tradui
sent d' ailleurs ai bien dans leurs lettres sim-
pies mais touchantes .

Nous en fûmes empêché par notre ami
lui même , qui ne voulait pas qu'on provo
quât pour son œuvre une extension plus
grande que celle qu' il a dû lui assigner .

Car , en dépit de ce que peuvent croire ou
feindre de croire certains esprits qui jugent
les autres d' après leur propre égoïsme , cette
eeuvre est exclusivement entretenue par ses
loudateurs M. et Mme Raphaël Gracia sans
le moindre « ubeide , san » la plus petite allo-
caiion , sous le seul contrôle indispensable
de l'autorité militaire . Ils ne nous en vou
dront pas de le révéler publiquement . Et
c'est ce qui , plus que le but lui-même , fait
la beauté de cette oeuvre .

Eh bien ! Je ne saehe pas que les soldat »
des pays envahis soient des méridionaux !
Ils sont TOUS du Nord et ce qu' il » pensent
du Midi doit être bien différent de ce qu'en
disent des détracteurs systématiques et
malveillants .

Voilà comment on répond dans le Midi et
à Cette en particulier aux diffamation » de»
calomniateurs .

Le poète soldat blâme-t-il le poète-philan-
trope d'agir ainsi ?

Qu'en dites vous brave Augade 1 — E   
Le « Théodore- Mante» A l'ordre du

jour. — Nou » apprenons avec plaisir que
le paquebot « Théodore-Mante », de la Com
pagnie de Navigation Mixto , a éié porté à
l' ordre du jour de la division navale de »
Dardanelles , ainsi que son commandant , le
capitaine Reit , par l'amiral Guépratte en rai-
ton des services rendus par ce paquebot à
la marine de guerre et au corps expédition
naire d'Orient . Nos sincères - félicitations à
la Compagnie , au commandant et à ion vail
lant équipage .

La gloire des nôtres . — Nous ayons
déjà signalé le » beaux exploits du vaillant
aviateur Mouiillèrei Paul , fils de l'e'timé
chef d'atelier de notre Eoole Pratique . Voici
l' extrait d' ene citation à l'ordre da jour du
régiment dont le brava aviateur a été l' objet :

c Mouillères Paul , sous-iieutenant pilote à
l'escadrille M. F. 16 , 259 heures de vol ,
depuis le début de la campagne . Blessé
d' une balle au pied , au-dessus des lignes
ennemies . A montré 1 * plus grande audace
au cours des reconnaissances qui lui ont été
confiées ; a rendu les plus grands services
dans l'établissement du plan directeur de la
0* arme »

La croix de guerre a été accordée au
sympathique aviateur Mouillères que nous
félicitons chaleureusement , sans omettre de
complimenter le père qui peut se montrer
fier d'un tel fi!s .

Assistance aux Vieillards.— Le Maire
de la Ville de Cette a ("honneur d' inlormer
les bénéficiaires de la loi du 14 juillet 1905 ,
que le paiement de » allocations du mois de
juin 1915 aura lieu à la Mairie (salle du Tri
bunal de Commerce ) le Vendredi 9 juillet
1915 do 9 h. à 11 h. du matin et do 2 h-
à 4 h. du « oir .

L'œuvre des secours en gare . —
M me Lehmann a reçu pour ces œuvres : 40

fr. des reiraité» du service ar ti f de : douanes ,
et nno douz . mouchoirs de M ™» Bargeon ,
institutrice . — M-rci !

Les bains douches au front . — Pour
cette œuvre Bi intéressante , nous avons reçu
de M. Herbe*, négociant, 50 fr. ;: d' un anony
me , 50 fr. La souscription reste ouverte dan»
nos bureaux .

Communiqués à la Presse . — Le
Ministre de la guerre lait connsttre à M.
Molle , député , en réponse à son intervention
que la haute paye prévue par !a circulaire
du 3 mai dernier , va être payée aux inscrit »
maritimes de la 2e S. M. I. et du 122e ter
ritorial .

— An sujet de l' indemnité journalière de»
G. V. C ie ministre répond à M. Molle :
Ainsi qu'il a été exposé à diverses reprises
notanament daa » les réponses aux questions
n»« JS89 et 2.706 (« Journal Officiel » du "7
avril page 1.926, et dû 16 juin , page 896)
auxquelles l' honorable député eU prié de
«e reporter, les allocations de G. V. G. va
rient suivant le régime adopté pour leur ali
mentation , ft dans le ca» où ce régime est
celui de la nourriture chez l' habitant , suivant
le taux fixé par journée dans le » conventions
passées à cet effet avec les municipalités .

« Un soandale I » Oe la monnaie
S V. P. ! — On nous écrit : Tout le mon
de sait cembien le petit Commerce et l'ou
vrier souffrent dela pénurie de la osounaie
divitionnaire

Nous ignorons ce qui se passe ailleur ?.
mais ce que naiïs pouvons dira en défiant
n' importe qui de nous démentir , c'ait que
depuis plus de 8 jours la vie économique c«4
virtuellement impendue à Cette et que ce
fait qui est honteux est sans précédent dan »
l'histoire de notre laborieuse Ci 6 .

Empressons nous de dire que nous s'in
--riminons personne .... Attendons . Mais en
fin , qui a créé cette épouvautabls situation
économique ? Pear faire cesser os scanda'e .
Hne   eoqjtiô sévère s' impose .

Où «ut passé l'argent î Les grandes admi
nistrations , les recettes , et les banques mê
me , ïCQîb:aût s' entendre pour énerver et ta
quiner lg publie qui donne luti ta sueur et
son « auç !
. L'appoint ! ! . ces Messieurs n'ont qa®
cette expression au bout des lèvres .

Ce matin , avec un bilUtde banque deSfr .
je n'ai pas pu , à la hall ?; me procurer , pour
mon drjeuuer , 3 sous de fropiage , il ne m 'a
pas été possible de même acheter ua petit
pain « d' un sou » la boulangère m'a dit que
je ae payait sa tète ! de vouloir éshanger
un billet , légalement mis en circulation par
la B*nq*e d'État , pour un tou de marchan
dée.

Mai » le bouquet eït , « naturelUrsct »,
dans un » grande entreprise administrative
( que tous l'es uitoycas de la France déroera-
tique ont eu l' occaticn d'apprécier ) il s'agit
d® la Poste . J s me suis présenté aux guichets
d# cet important service pubiis y «ollieitaat
eu bon de 1 fr 50 , qua j' adressais à un sol
d»t b e»fé ( ou lait ce qc'oa peu !) po«r ea ac
quitter le monUrjt j' &i tendu mon billet 6e
cinq îtanes qui m'a été poliment refusé !

Faites l'appoiut , mVt on dit , oo « A «
Revair » .. Et bien je dis qu' il n' est pas per
mis < 1 « sr f.'.. d' un pays somme « b l « fait

du nôtre !
C'est vraimoni mettre plus qu'i une dure

épreuve la patience des gens !
Lî * vivres sont hor# de prix même aves de

l'arg.nt on tje peut plus s' en proaurer 1 C'est
honteux 1

Qi'alloas nous devenir ?
Voilà oe que notre député , officier d'admi

nistration ilam un poste quelconque , a le
devoir de demander à M. le Ministre des
finance *.

En attendant .. Ceinture sur tout le froat .
— Un Cettois indigné .

Les « Habits Noirs > au Kursaal .
— Demain soir , au Kwrsaa ! Cettais . grande
représentation cinimatogi aphique . Saceis d «
magnifique film : « Lei Habits Noirs » ehef
d'oeuvre de Peut Fnval . Tout Celte ira voir
ce chef d' otuvra cinématographique qui est
une des p lu f étonnantes série » de ssènes
aminées qui aient été- projeties sur l' é
cran . Voir , si s fatigue cuenne , det tableaux
austi attrayante , dans un cadra aussi repo
sant que le Kursaal , est un plaisir qui sera
de plu n en plus apprécié par la population
cettoise .

Cinéma Pathé , ( 15 Quai d* Èose). —
Ce soir , mercredi , spectacle à 9 heures .
Demain , jeudi , grunje matinée à 3 heures .
Grand succès de :

« Loin de » yeux près dn Gœur », d'après
le célèbre roman   Pierre iael . C est un
drome superbe en 3 actes qui fait passer le
spectateur par de bien douces émotions .

Allez voir : « Loin de» yeux près da
Coeur ».

Vel de pommâs de terre . — Procés-
verbal a été dressé au nommé Brahité Moha

, 31 ans , journalier , rue Fondère 9 , pour
vol de pommes de terre au préjudice du
commerce . C'e»t le brigadier des donaies Re-
beu et le préposé Galy qui l' oat surpris les
transportant .
~ ON DcSIRÉ trouver un lait dànëssé
pas trop vieux, F'adresser Bureau du Journal

ON LOUERAI T appartement » meu
blé ; composés de chambre , salle à manger ,
euisine pour ménage sans enfants. Faire of
fres par lettre . Bureau du Journal .
~~F ÛW1ÏË R   dlè V    HÉRrÊ
pure paille ) à vendre 0 fr. 40 les 100 kilos ,
sur place LAITERIE MONTPLAISIR . On Tivre-
rait aa lieu indiqué aux frais de l'aequéreur.

On souscrit à l'imprimerie Ed. Sottano
au Livre d'Or de Cette

La livraison hebdomadaire de 16 page» 25 c.

Avis de Décès
M. Marius ROUSTAN et ses fils ; le» fa

mille » ROUSTAN , BELLUC , PAGES , CAY
ROL . BERTRAND . BENEZECH et FIGARI-
FERRIER , font part du décès de :

Madame Marius ROUSTAN
Née Marie BELLUC

décédée à NeuiHy-sur-Seine , dans sa 45*
année , et prient leur* amis et connaissan
ces , d' a»sister à g P 3 obsèques qui auront lieu
Jeudi 8 Juillet à 17 heures . On se réunira i
à la Gare ,

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 5 Juillet 1915

Cours officiels des vins et spiritueux : 3|6
bon goût , 86° , à 105 fr. ; 3[6 de marc , 8(5»
95 à 100 fr. - Eau de vin de marc , Z0 à 55 fr.
Vin à distiller sur. place , la degré .

Vins. Aramonde plaines . 7 à 8° , ûé21   à
fr. Araron supérieur , 8 à0 -, 24 à -26 fr. ;
Montagne , 9 à 10 -, 26 à 28 fr. ; Montagne
ler choix , 10 ", 28 à 30 ; Montagne supé
rieur , i1 -, 28 à 30 fr. ; Petit-Bouschet et
Alicante Bouschet , 20 à 22 fr. ; Coetières,
30 à 82 fr. ; Roté Paillet , Gris 18 h 20 fr.

#**
Marché de Montpellier du 6 Juillet 1915.

Marché très animé , où on n'entendait que
ces motg : « Les trois quarts de la récolte
ont disparu ». Sur ce on a fait encor sur
les cours coté * à Nîmes une hausse très sen
» ible , puisqu'on a vendu une forte partie de
6 degrés , vin de Camargue à 32 fr. Ce qui
fait bien 3 f. 65 le degré .

Aussi , on pense très couramment que la
cote de 4 tr. le degré sera obtenue vendredi
prochain à Béziers . Quand sur nos marchés
*n se met à la hausse , on n 'y va pa* à
demi .

*

Cette, le f Juillet 1915
Les nouvelles du vignoble étant dî plus en

plus mauvaises , tou * les marchés du Midi
en ont été très vivement impreasionaé» et
nous voilà pour le moment à 3 lr . 50 le de
gré pour les petits vins.

La hausse sur les vins d'Algérie ne laisse
rien à envier à celle des vins de pays . On
ne peut, en oe momant , s'engager à donner
des prix termes , car , le lendemain , c'est
cinquante centimes ou un franc de plus qui
sont cotés . Pour i'imtaat , le cours va , pour
les 10 à 14 degré», de 30 à 35 fr.

Le trafic avec la colonie devient de plus
en plus difficile , non par défaut de valeurs
mais manque de futailles et de plate à quai .

Il est arrivé, dans notra port , en transit ,
un» partie de vin d'Ejpagne . Il est possible
que , les prix actuels permettant d » faire une
offre favorable, le détenteur se décide à la
eéder .

escadrille» aériennes ; chaque escadrille comp
te 7 appareils , 4 sont en service et 3 pour la
réserve . En outre , ii y a 4 dirigeables , cha
cun d'une force de 250 chevaux ; 12 Parseva!
et plusieurs nouveaux dirigeables de ccnstruc
tion itallenne .

Vu l' Infériorité évidente de la flotte aérieH-
ne autrichienne, l'Allemagne est forcée d'en
voyer une partie de la sienne sur le front
italien .

La Serbie et ntalie
nome, f Juillet . — La déclaratioa que la

Serbie a faite à Rome comme dans toute» le»
capitale» de la Quadruple-Entente , au sujet
de son intervention en Albanie , a dissipé
tout malentendu .

On affirme d'ailleur» qu'avant de proeéder
à cette expédition, elle avait . déjà donné dee
assurance» formelles .

Paris , 3 h. 15 a.

Entrées du 7 juillet
f. eip . Gloria ven . de Huelva , 3Î80 t. min.
V - ital. Britasnia ven . de Tuui», 405 t. cér .
f. grec Frosro vei . d'Alger , 90# t. div.
V . esp . Cabo St Pola , ven . Barcel . 370 t. d.

Sorties du 7 Juillet
r. fr. Mogador, p. Alger avee 1300 f. via
7 . eip . Jativa , p. Tarragose, avec 300 t. div.
i. esp . Cabo t. Pola , p. Marseille , 80 t. div

fl. ALiQUIÉ et C18 , Cette
Les Vapeurs

Angelina oart . direct . p. ALGER , 8 Juillet
Manusla Pla » ORAN , 12 »
Colon par. diir . p. TARRAGONA , 10 »
Rioja part. dir. p. VALENC1A, 0 »

Pour frèSs «t renssignements : s ' adresser à
MM . ALQUIER, et 6*, consignataire».

Éferoières nouvelles
Bel Exploit

uesdre», 7 JtilUt , — Sslon le correspon
dant du « Daily Express » à la frontière bel *
S*, un certain nombre de s®ldats allemands
travaillant à la gare de Staden , la plus im
portante des bases d'approvisionnement» aa
saanitions pour l«s troupes alleaandes opé
rant sur le front de l' Tser , ont été soit taés
soi* blessés par de* bombes lancées par
des avlateurs allié».

Extension des usines Krupp
Amsterdam , 7 Juillet . — La maisoa Krupp

a eocere étendu le terrain qu'elle eceupe
la frt)ntièr, par au prix de

24.000 marks , de teus les terrains com Mu-
naux d'Eagde », près d'BIsbaren .

la rsfle di l'or
Zurich , 7 Jeillcl . — Las c dernière» aoa-

velle» de Munish M dannent des reaielgae *
ment» sur l«s procédé» mis es oeevre par
les Comités da la Croix Roage de Bavière
pour recueillir les dons ea monnaies et en
objets d'or dans toite l'étendue du royaume
Les résultats obtenus jusqm'à ce jour seraient
parait-il , des plus satisfaisants .

Dès leur remise au Comité eentral de Mn-
nieh , le » objets en or seront inscrits »ur un
registre spécial , pui », le plus souveit , en
voyés i la foute .

Cependant certains bijoax , dont la valeur
tient plus au travail ou à «'ancienneté q«'&
la matière aaême, ne sont fosdni que» sur le
désir qui en est exprimé par les donateur».
La monnaie se charge d » ces opérations .

Les objet» qui pg sont pas destiné - à être
refondus sont estim » par un expert . La va
leur fixée par l'expert indique le prix mi
nimum auquel 1 objet peut être vendu . Pour
éviter da faire anx bijoutiers et joaillier» une
concurrence qui leur serait de » plu», préju
diciables , cee objets ne sont pas vendas en
vente publique , mais ou peut les acheter au
Comité central .

A l'heure astaelle , la vente de cette caté
gorie de dons a projet la somma de 20.000
marks .

Parmi le » bijoux destinés k être vendn»,
on trouve dos b»gues , de» bra»elet», des col
lier», des montres , de» coavert ;, des mon
naie» de toute; »ortes , de» médaille» de cou 1
cour» ou d' exposition , des décorations étran
gère». des tabatières , de» étuis à cigarettes
et un nombre considérable de parures pay
annes .

Une arrestation arbitraire
en Belgique

Le Hâvre , 7 Juillet , — Un télégramme de
Hollande annonce l'arrestation de M. Gsorges
T. Kint , »ous l'inculpation d'avoir , le 24 août
1914 , donné de» renseignement * à l'armée
belgej au sujet de la chûte d' un avion alle
mand sur le territoire de la commune

Or , cet avion mit le feu au château de M.
T. Kint , qui fut , avec sa collection , la proie
des flammes .

La supériorité de la flotte aérienne
italienne

Rome , 7 Juillet . — Les journaux italiens
constatent la supériorité indiscutable de la
flotte aérienne italienne sur la flotte autri
chienne. En ce moment l'Italie possède 42

Le conflit germano -antéricaii
La réponse allemande serait très

peu satisfaisante
De Washington : M Gérard , ambas

sadeur des Etats Unis d Berlin , a envoyé
un télégramme relatif à lu réponse alle
mande coneernant le « Lusitania «. On
garde un profond silence ou sujet de
celte - réponse Ot croit elle est très
peu satisfaisante .

Une explosion près de Québee
7 tués ; 2o.ooo dollards de dégâts

De Montréal : Une iolente explosion
s'est produite dans les mag asins d'explo
sifs près de Québec Une enquête est ou
verte. On croit que la catastrophe a été
provoquée par un ancien employé de na
tionalité allemande. Il y a eu 7 tués; les
dégâts s'élèvent à 20.000 dollars.
Renforts allesands en Belgiqae

De Rotterdam : Lt plupart det ren
forts allemands tn Belgique sont compo
sés de jeunes soldats parmi lesquels se
trouvent des volontaires . La allemands
amèneraient de l'artillerie très lourde en
Belgique .

L'offensive italienne
De Rome (communiqué du commande-

ment suprême) Dans la zone de l'Isenzo ,
l'action st devtbppe régulièrement . L'en
nemi oppose nn ; résistance opiniâtre en
prononçant Pins succès de vives contre«
nttuques .

La durée de la guerre
De Lausanne : Les « Dernières Nou

velles de Munich » disent que la guerre
peut durtr encore un an.

H. Albert Thomas eiâiigUterre
Ds Londres • M. A bert Thomas, sous-

secrétaire d' État à la Guerre, chargé de
la direction du département des muni
tions est attendu aujourd'hui à Londres .
Il aura une entrevue avec sir Lloyi Geor
ges, ministre des munitions en Anale-
terre.

Smyrne bimbardée
D Atnenes : D s r.t.iozs anglais boï*

bardère nt luuit j ' pief f leg wtl!$s dl
Snryrne el de Vourla .

L agresseur de Pierpont Mer|ai
s'est suieidé

De New-Tork : L'allemand Franck
Holt qui tenta de tuer M. Pierpont
Morgan a été trouvé mort dans sa cel
lule . Il s suicidé à l'aide d'un revol
ver . Il aviit déjà essayé de s'ouvrir l'ar-
tere du poignet gauche avec une mine
de crayon .

• Agence Paris-Ttlégrammes *

Patis , 4 heures 30 .
Comifi Officiel de 3 haus

( Service du Petit Méridional)
Dans la région au nord d'Arras , le

bombardement a continué toute ja nuit .
Deux attaques allemandes menées avec
de faibles effectifs contre la station de
Souche% ont été repoussées .

Sur les Hauts de Meuse vers M h.
une nowe le attaque allemande conire
nos positions de lu croupe du ravin de
Sonvaux a été arrêtée par nos tirs de
barrages .

Les Allemands ont attaqué en même
temps à l' Ouest de cette croupe. Ils ont
été également repoussés .

Aa Sud Est de Saint-Mihiel, l'ennemi
après un bombardement d'une extrême
violence , a pris cette nuit l'off sur
un front s étendant depuis la colline qui
domine la rive de la Meuse , au sud d' Ml-
ly, jusqu'au lieu dit « La Tête de Vache•
forêt d'Apremont . '

Sur un seul point de la région de La
Vaux-Féry il a réussi à pénétrer dans
noire première ligne sur un front d'envi
ron 700 mètres . Partout ailleurs il a été
repoussé avec de très lourdes perles .

Dans la partie est du bois Le Prêtre
nous avons enrayé une nouvelle [ tentati
ve d'atr^que allemande précédée de jets
de liquide enflammé .

Rien à signaler sur le reste du front .

joTTgwo.
ÛT.'Ï's,. .. Cûfb I£»sy4#7


