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LE TRICOT

DU GÉNÉRAL 8QTHA
Du « Daily Telegraph » :
Le drapeau noir blanc et rouge flottait

depuis trente ans sur la colonieallemande
du Sud Ouest africain . Jeudi dernier il
fut amené après une reddition sans con
ditions ; l'armée allemande fnt faite pri
sonnière et un territoire trois fois aussi
grand que le Royaume-Uuni et une fois
et demi aussi grand que le puissant em
pire dont il était une des dépendances est
passé au vainqueur . Pour la deuxièmefois depuis le début des hostilités , le gé
néral Botha et son armée de citoyens ont
droit à la reconnaissance et à l'admira
lion des anglais dans toutes les parties
du monde . C' était dans le Sud Afrique
plutôt que partout ailleurs que l'ennemi
comptait frapper un grand coup à notre
prestige militaire et à notre puissance .
Non seulement les agents allemands
avaient fomenté partout un esprit de
révolte croyant que le moment venu ils
auraient l'appui des Boërs, mais la co
lonie allemande avait de son côté depuis
de longues années préparé une campa
gne contre le Sud-Afrique anglais avec
l' accompagnement habituel de chemins
de fer stratégiques et l'accumulation d' un
armement énorme .

Nous pouvons dire sans exagération
que les faiseurs de guerre à Berlin cro
yaient à une conquête facile du vaste
territoire de l'Union qui eu* été un des
triomphes de leurs campagnes , et leur
eut accordé la perspective d'envahir le
Rhodesia et d'arriver par la suite à re
joindre l' Est afrique allemand . Le rôve
allemand d'expansion coloniale ne s'ar
rêtait pas là ainsi qu' un regard jeté sur
la carte le prouve si la littérature de
Weltmarch ne l'a pas encore fait . Ce
beau rêve ne survécut pas longtemps
aux premiers combats . Le piteux écheo
de la malheureuse petite révolte de
Beyers et de De Wet . et l'arrêt de l' in
cursion de Maritz arrivant de la colonie
allemande furent immédiatement suivies
d'une campagne dans le pays de l'enne
mi

Il y a juste cinq mois que le général
Botha s'est mis en route . Swakopmund
fut occupé et une brillante combinaison
d'opérations succédèrent à cette premiè
re manœuvre et mirent en relief la va
leur du général qui avait tant obtenu
contre nous dans la guerre du Transvaal
et qui n'a rien perdu de ses qualités mi
litaires . La ville Windhock , la capitale,
fut prise il y a deux mois , es forcesen-
nemies furent ensuite poursuivies et cer
nées au point qu'elles durent s'avouer
vaincues et furent obligées de se rendre .

L' histoire dira qu'à tous les points de
vue la campagne qui vient de se termi * '
ner sera une des plus remarquables
dans les annales de nstre Empire . Au
point de vue militaire et quoique les dé
tails nous manquent , nous savons qu'el
le a été un triomphe de généralat et
une preuve suprême du courage et de
la ténacité des troupes de l'Union . Les
forces engagées n'étaient pas par trop
insgales . L'ennemi avait pour lui l'avan
tage d'une longue préparation et son ar
mement comprenait un nombre considé
rable de ces mitrailleuses qui figurent
si avantageusement dans les campagnes
européennes ; il profitait aussi du dédain
qu' il affirme pour ti utes les règles de la
guerre civilisée ainsi qu'en témoigne l'af
faire des citernes empoisonnées lors de
la retraite de Swakopmund . Les difficul
tés (l'une avance x à travers de grandes
étendues de terre déserte , sous un soleil
africain , sans eau puisque les puits étaient
contaminés , la destruction très complète
dép voies ferrées, tcut celà eut pu dé
courager le plus intrépide des comman-
dans . Le général Botha avec feu Sir
Georges Farrao qui aida dans l'organisa .

tion de l'approvisionnement , n'eut pas
un instant d' hésitation , ne fit pas un seul
pas en arriéra .

La conquête du sud-ouest africain est
complète et l'Union du Sud Africain a ,
par ses seules armes , annexé une nou
velle et vaste province . Trois ans à pei
ne se sont écoulés depuis que Botha re
çut le titre général honoraire dans l'ar
mée anglaise, cette même armée que dix
ans auparavant il avait combattue par
tous les moyens dé résistance les plus
désespérés , se révélant un chef militaire
remarquable . Au milieu d'une carrière
politique non moins remarquable , et cou
verte de succès il a de nouveau tiré le
sabre mais cette fois pour le mettre au
service de l' Empire . Sa remarquable
victoire met le comble à un épisode des
plus romanesques et des plus extraor
dinaires dans l' histoire de l'empire bri *
tannique . Elle marque la fin ou presque
du chapitre terrible des humiliations de
l'Allemagne dans son rôle de puissance
colonisatrice .

L' Empire du Kaiser a perdu Togoland
et le Cameroun , la Nouvelle Guinée al
lemande, les îles Salomon , Cariline, Pel-
lew, Marianne et Marshall ; Samon et
Kia-Chao . Du vaste territoire qui formait
l'empire allemand au-delà des Mers , il
ne reste plus que l'Est -Afrique allemand
bloqué d'ailleurs par les troupes anglai
ses qui comptent aller jusqu'au bout . La
puissance maritime de l'Angleterre se fait
sentir merveilleusement , mais ce qui est
peut-être plus merveilleux . c'est la tra
dition et les usages britanniques qui
ont amené cette cluse presque incroya
ble , que le sabre de Louis Botha s'est
tourné contre ceux qui cherchaient la
destruction de l'Angleterre .

La Tie am Dardanelles
Un soldat de l'armée expéditionnaire

des Dardanelles écrit de la presqu'ile au
< Journal de Genève » :

Nous nous ' sommes installés pour la
halte de la nuit ; nos tentes sont "dres
sées dans un terrain abrité entre des oli
viers . Voici dix heures du soir , tous dor
ment — moi je suis « de garde >

J'aime ce moment . Il y a à prendre la
garde quelque chose de si différent de
tout le train habituel de la vie militaire,
quelque chose qui vous donne de si neu
ves et si fortes sensations I L'armée , c'est
au moins pour le soldat — et en guerre
plus encore peut être qu' à la caserne —
l'absorption complète de l' individu par
la collectivité . Rien que des mouvements
d'ensemble ; il faut marcher , agir, penser
être , enfin, avec les autres ; s'oublier ,
n'être qu' une petite partie d'un tout .
Discipline salutaire certes e ' indispensa
ble , mais qui , à la longue , par momeais ,
pèsè . Oh 1 pouvoir être soi même , un
instant !

Or, quand je prends la garde, je sens
mon individualité , longtemps comprimée
qui se redresse : le grand être collectif
est là . à mes pieds , assoupi , Il dort . Et
c'est moi qui veille ; qui le protège . Ce
n'est plus lui qui agit en moi, c'est moi
qui agit pour lui . Impression nouvelle ,
qui donne je ne sais quel sentiment de
plénitude heureuse .

La nuit n'a rien d'une nuit d'Orient .
Il a fait chaud tout le jour ; maintenant
malgré mi capote , malgré mon col rele
vé , le froid , aigu , me transperce . La
lune brille 4 peine . Les étoiles jettent des
clartés incertaines . Les arbres , au loin ,
qui tordent leurs corps rabougris , pren
nent des formes troublantes ; là bas , ne
dirait on pas un vieillard à genoux ?

La fusillade , qui vient des tranchées ,
très nourrie vers les cinq heures , s'est
peu à peu ralentie , puis est devenue
tout à fait intermittente , et maintenant
elle meurt comme si les combattants , las
sés d'un long effort , s'accordaient enfin
quelques heures pour dormir ; deux heu
res sur vingt quatre passées , l'esprit içr-
du , l'oreille aux aguets derrière le cré
neau .

Chez nous , tout dort . Pourtant , la
nuit est pleine de bruits . Il semble que
le pays , écrasé le jour sous notre étrein
te , se réveille . Des cigales poussent un
crissement sans fin. Une chouette , là bas
jette tontes ! es minutes un cri sinistre ,
pareil au miaulement d'un chat en fu
reur...

C'est l'heure des espions . Les premiers
temps de l'occupation , ils infestaient , pa
rait il , le pays . L'armée turque , en se
retirant , en avait laissé partout ; fana
tiques qui se tapis^aient dans un trou ,
derrière un rocher , s'embusquaient dans
un arbre , guettaient leur proie pendant
des heures , puis , le moment venu , ti
raient dans le dos de nos ; officiers au
nom d'Allah . Maintenant ils ne rôdent
guère que le soir ; l'un d'eux , sen
tinelle, avait été trouvé un matin , au pe
tit jour, dans une mare de sang , le corps
criblé de blessures , la langue arrachée *
Histoires qui font passer un petit fris
son. ...

Mais un soldat français ne doit avoir
peur de rien . Je vais de long en large
dans la nuit , en fredonnant . Je passe
sur les corps de mes camarades dont
beaucoup dorment là en plein air , la
tête sur le sac , roulés dans leur couver-
tu /e . En voici qui dans leur sommeil en
fiêvré laissent échapper des mots : « Ma
man ... France... ma femme... les Turcs »
et les pensées d'hier et les faits de demain
s'agitent tumultueusement dans leur es
prit en rêve .

Minuit . Plus un bruit . La nuit s'est
tue . Une journée vient de mourir . C'est
l' heure où les souvenirs de France se
pressent , nombreux ; c'est l'heure où
les êtres chéris et disparus apparaissent
approchent dans l'ombre leurs visages
aimés et posent sur votre épaule leur
main douce et lointaine...

Soudain , là bas , en plein bercement
de mes pensées — quelque chose a I ou-
gé. , Une ombre . Un bruit . Des craque
ments Sanssonger à rien, comme un au
tomate, je crie : « Halte là ! » Rien ne
répond . « Qui vive ? • Trois fois je répè
te la' phrase réglementaire —- puis , brus
quement , j'aperçois une forme humaine
qui court . J' hésite une seconde et je tire
J'entends comme un cri étouffé dans le
grand silence de la nuit , puis plus rien .
Tout rentre dans le calme.

C'est mon premier coup de fusil con
tre un être humain , et je reste là avec
je ne sais quel sentiment irraisonné d'in
quiétude indéfinissable et vague , comme
si j'avais mal agi . Qui sait si , au matin ,
je ne vais pas trouver , étendu à terre ,
le corps de quelque femme ou quelque
enfaût innocent , ignorant ma langue,
qui ne m'a pas compris ?

Mais la nuit s' éclaire . Il est trois heu '
res . Le camp s'éveille . L'être collectif
s'étire et renaît à la vie . L>es chevauï •
hennissent . On entend des bruits de voix ; <
des ordres donnés. Puis une longue file
se déroule : ce sont des fantassins qui
s'en vont vers les tranchées, vers la
montagne mystérieuse, au nom des Mille
et une Nuits ..

Quatre heures . C'est le jour. Le camp
est debout . Appels , cris , rires, claque
ments de fouet . Le soleil s' est levé der-
dière la montagne d'entance . Au-dessus
d'elle le ciel est rouge encqre . Et 1$
plaine apparaît tout entière comiqe en
veloppée d'une gaze diaphane rose ; hom
mes , arbres , rochers , tout est rose . C'est
hien l' aurQre aux doigts de rose ; l'anti
que rqétaphore du vieu* poète greo appa
raît neive et vraie ici . La mer, au loin ,
éUncplle .

Ma garde est finie . Je contemple un
instant le paysage , puis je m'enroule
dans ma couverture et vais t&cher de
dormir les deux hsures de repos qui me

. sont accordées avant la marche du matin .

To s les soirs , vers 5 heures , ncus
publierons une 2mt Editipty portant les
ContiMunicjué Qfftojçl do 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal.

DEPECHES h u JOURNEE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

16 juillet , (23 heures) :
En Artois , actions d'artilleries assez vives .

L'ennemi a bombardé le village de Bally et
l' une des fosses de la région . où deux civils
ont été tués . Nos obus ont mi » le feu aux
bâtiments de la ferme de la Folie sur la crê
te de Vimy. Sur la rive droite de l' Aisne , à
l'est de Soissons , les Allemands , après avoir
lancé 4.000 obus sur le secteur de Fontenoy
ont tenté , hier soir , contre un de nos ou
vrages un coup de main qui a échoué . En
Argonne , calme relatif, sauf dans la partie
ouest de la forêt , où la cononnade s'est
poursuivie tans aucune action d' infanterie.
Sur les Hauts de Meuse , bombardement
violent aux Eparges , dans la région du Ra
vin de onvaux et en forôt d'Apremont . Une
escadrille de dix avions a lancé ce matin
quarante-six obus de 75 et six bombes à
grande capacité sur la gare militaire de Cha-
ny , où sont concentrés d' importants dépôts
de matériel . Deux foyers d' incendie ont été
constatés .

Genève : La « Tribune de Genève » dit
que les Austro-Hongrois , ayant subi d'énor
mes pertes , ont dû renoncer à déloger les
Russes des positions de la Zlota-Lipa et de la
Narajovka .

Londres : Le correspondant du « Daily
Express » à Genève apprend de Bâle que la
menace d'une vaste grève ' ous laquelle se
trouve l'usine Krupp s'accentue .

Londres . — On mande de Londres
au « New-York Herald » : Le gouverne
ment roumain continue à refuser fermement
l'autorisation demandée par les cabinets de
Berlin et de Vienne , de faire passer des
munitions pour la Turquie en territoire rou
main. Les relations entre Bucarest et les deux
empires centraux sont de ce fait , extraordi
nairement tendues .

A propos des Sénégalais j
De la « France de Bordeaux » : |
Il a été beaucoup qaestion des Sénégalais \

la semaine dernière, à le Chambre . Le pro -
blème de l'incorporation des jeunes recrues \
du Sénégal dans les troapes métropolitaines i
a été, durant deux séances , longuement di <- j
cuté . M. Henri Labroue , député de la Gi -
ronde , ayant pris part à ce débat , a tenu à !
préciser son opinion sur cette question : j

Jusqu'à ces derniers temps, nous écrit t
M. Lsbroue , les régiments de tirailleurs sé
négalais étaient recrutés dans toute l'Afrique
occidentale française, sauf parmi les indigè
nes des 4 communes dites en plein exercice,
Saint-Louis , Dakar , Ruiisque et Gorée . Mais >
un heureux décret du 26 avril 1915 a permis *
aux indigenes de ces 4 communes de parti- j
ciper , eux aussi à la défense nationale , en
leur donnant la faculté de s' engager dans le <
corps des tirailleurs sénégalais .

Excellente mesure qui ouvrait ainsi la por
te de l'armée française à tous les iadigénes
indistinctement et leur permettait d' aller
grossir les rangs da ces admirables régiments
de tirailleurs sénégalais qui dépensent, sans
compter , pour la plus sainte des causes,
leurs efforts , leur sang , leur existence . j,

Le projet Diagne
Mais voici que M. Diagne , député du Sé

négal , a damaudé que ces indigènes des
quatre communes en question , aes électeurs,
fussent incorporés non dans le corps des ;
tirailleurs «sénégalais , mais dans les troupes j
métropolitaines , et dans les mêmes condi -
tions que ces troup . s. Et c'ett ici que mon '
avis diffère du député noir du Sénégal .

L'analofie de traitement militaire entre
ces indigènes et les soldats métropolitains ne f
peut nullement être fondée sur l'analogie de f
leurs droits civils et politiques . Au point de j
de vue politique , un électeur sénégalais i
ne peut par exemple , venir se faire ins -
crire sur une liste électorale de Bordeaux ,
alors qu'un électeur bordelais peut fort bien f
aller se taire inscrire sur une liste éloctorale jde Dakar ou de Rustique . Quant à leurs jdroits civils , ils sont inexistants . Le code ci - {
vil leur répugne, ne fut ce que parce qu'il
proscrit la polygamie ; très peu d'entre eu* ^
sollicitent la naturalisation . V

Mais ce sont surtout des raisoas de fait 5
qui , dans l'intérêt même de ces Sénégalais ,m'empêchent d'accepter leur incorporation en
masse eu milieu de nos soldats de la métro - i
P,0l6i i

jra -t'On appliqaer au^oantiquemint à I
leurs familles , sans examen, le régime des 1
pensions militaires ? Le prix de la vie eit-ilsensiblement le même à Paris et à Gorée f f
Non , Et puis , ce n'est pas une veuve, maisplusieurs veuves qu' il faudra pensionner.

Au Sénégal , où l'état civil est rudimentaire ,
nombreux seront les enfants qui pourront se
dire orphelins d'un Sénégalais tombé au
champ d'honneur . La question , vous le vo
yez , est plus complexe qu on ne pourrait
croire au premier abord .

En outre , quels cadres donnerait-oa aux
6.000 recrues à incorporer ? Qui prendra la
responsabilité de soutirer aux cadres en ac
tivité 30 capitaines , 120 lieutenants , 500
soua-officiers et de les immobiliser à l'édu
cation de ce8 reoru ?« ?

Les a Ouoloffs »
— Quelle est la langue qu« parlent ces

Sénégalais ?
— Le ouoloff ; et précisément les gradés

qui parient cette langue sont pour la plu
part aux Dardanelles . Las ferait on revenir t
Il est pourtant indiepeasable que les soldats
soient capables de comprendre et da porter
les ordres de leurs chefs , surtout lorsqu'on
se trouve sous le canon de l'ennemi .

Mais admettons qu'on puisse les encadrer
et îes pourvoir de nombreux interprètes . Où
les enverra-t on ?

Sera ce aux Dardanelles ? Sans doute , nos
régiments de tirailleurs sénégalais combattent
merveilleusement là-bas ; ils sont surtout
composé de fétichistes , sur qui l' Islam n'a
accuoe prise. Mais les Ouoloffs des quatre
communes en question sont surtout des mu
sulmans ; irez vous, de gaieté de cœar , sou
lever en eux de douloureux cas de cons
cience , en dressant , aux portes mêmes d *
Constantinople , les adorateurs d'Allah contre
le commandeur des Croyants ?

Ce n'est que vers juin 1916 qu'on pourra
les envoyer dans le nord et dans l'est de la
France , où le climat e» t particulièrement rigou
reux . Mais alors la guerre touchera sans
doute à sa fin. Nos recrues n'auront guère
eu le temps que d'accomplir un vaste voyage
circulaire .

On pourrait ; pour témoigner clairement
que les questions de race et de couleur ne
doivent pas être retenues , envoyer d'une,
part dans le » tirailleurs sénégalais , c'est-à-
oire au milieu do leurs compatriotes imasér-
diats ceux des Ouoloffs qui ignorent le
français ; d'autre part , dans les troupes mé
tropolitaines , ceux qui comprennent notre
langue î C'est là précisément la distinction
que le gouvernement avsit adoptée il y a
huit jours, celle à laquelle je me suis , pour
ma part , fermement maintenu .

Je ne sais quand le Sénat abordera l'exa
men de cette question ; je serais surpris
qu'il n' en vit pas clairement les difficutés
matérielles et n' aioptât point une mesure qui ,
s' inspirant de raisons analogues aux mien
nes , conciliât tout à la fois la dignité légitime
de cas indigènes et les intérêts supérieurs da
la défense nationale .

Échos de la Guerre
M. Carnagie n'est pas intelligent. M. Jean

Finot nous 1 afirma et nous le croyons sans
peine . M. Carnegie est un habile homme d'af
faires qui a gagné énormément d'argent,
grâce à des circonstances exceptionnelles . Et ,
c' est tout . Mais comment un homme qui a
gagné tant de million * et subi tant de basses
flatteries , comment cet homme ne secroirait-
il pas un homme supérieur dans toutes les
branches de l'activité et de l' intelligence
humaine ?

M. Carnegie a rencontré , il y a quelquet
années , l'empereur d'Allemagne , et depuis
cette époque , il a pour lui une grande admi
ration . Il compte sur lui , pour faire régner
définitivement la paix, sur ce bas monde.
Mais , pour cela , il faut qu' il commence par
écraser tous ceux qui s'opposent à lui . Quand
il n'y aura plus que l'Allemagne , les iguerrei.
entre nations auront disparu .

Évidemment , c'est un moyen. Mais alçtra,
à quoi bon le Palais de la Haye

* *
*

Dans un vagon , on parle de Ja guerre, na-
tureliement .

Un voyageur bavard , après avoir longue
ment expliqué ce qu' il ferait s'il était Joffre
ou le grand-duc Nicolas , en arrive à parler
des zeppelins .

— J' ai lu dans mon journal que les zeppe
lins , quand ils sont mouillés , sont obligés d'at
terrir . Si j' étais aviateur français et si je ren
contrais un zeppelin....

— Vous p dessus ?
(Traduit du dialecte alsacienJ)

Un petit garçon dépose son or
Voici une très touchante lettîe émanant

d' un jeune garçon qui , lui aussi , tient à
collaborer suivant ses moyens , à la défensa
nationale .



VeLdredi 9 juillet 1915
Monsieur le ministre , < Dans ma tirelire ,

j'avais une belle pièiede 50 Ir . en or . Mon
papa , qui est député , a dit devant moi qu'on
ne doit pai garder d or en ce moment ,
qu'ainsi , on aide la patrie , et bien que j'ai
huit ans , je veux aussi (aire mon devoir .
J'ai demandé à maman la permission de
vous l'envoyer à voua même , Monsieur le
ministre . Vous voyez qu'on petit lycéen de
Carnot pense bien à sa patrie * Cette lettre
est un secret , Monsieur le ministre, et pour
vous seul .

« Je vous envoie un salut respectueux
Un petit Français , Claude Louis Deibayei ,

11 . rue Roquépine , 11 , Paris .
Le ministre n'a pas cru devoir garder en

tièrement le secret demandé . Le geste du
jeune Deshayes mérite , en effet , d'être connu
car il prouve que la jeune«se françai«e vibre
à l'anisson de ses ainés .

CAL.EWSR:er-

Aujourd'hui Samedi 17 Juillet 191e jour de l'année,
St Alexis . ; demain , St Camille . Soleil , Isv . 4 h. 6,
courtier , 19 h. 47 . Lunf : P. Q. le 19 Juillet .

Bulletin météréologique du 17 Juillet 1915
Maxima du jour : 30 - ; Minima du jour : 18 -t*.

Baisse sur la veille 0-8 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 759 -8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 76il-2

Baisse sur la veille 1 4.
direction da vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin: couvert

N'envoyez pas de l'or aux prison
niers . — Le ministre des finances vient
de publier l'avis suivant :

« Des familles de militaires prisonniers de
guerre ont été incitées à joindre des pièces
d'or ux coli » individuels qu'elles leur expé *
dient en Allemagne . L'exportation de l'or
ayant précisément été interdite pour éviter
qu'elle ne profite à l'ennemi , les familles
sont prévenues qu' elles doivent dans leur
intéiêt , s'abstenir de cette pratique qui les
expose à des sanctions en cas de contraven '
tions constatées . »

L'envoi d'or aux priionniers est un véri "
table subside qu'on fait inconsciemment pat '
venir aux Allemands , en leur donnant ain *
si le moyen de prolonger la guerre , et par
conséquent on retarde l'heure de la délivran *
ce des prisonniers .

Hopital de l' ile de Lemnos aux Dar
danelles . — L'appel que nous avons adres '
sé à notre généreuse population pour les
blesses de l' Hôpital de l' ile de Lemno» aux
Dardanelles n'est pas resté sans écho . Obéis
sant à ses sentiments de fraternelle pitié pour
ler soldats du corps expéditionnaire d'Orient
si éloignés de la mère patrie et tombés
glorieusement pour elle , noS compati iotes
ont apporté au c Journal de Cette * des pa *
quets de linges et vêtements divers .

Avant de procéder à leur envoi noas nous
adressons encore une fois à nos concitoyens
et nous leur rappelons que l'hôpital de l' ile
de Lemnos réduit aux ressources réglemen
taires de personnel et de matériel eit du
e ux que tout Français de cœur ne saurait
oublier dans ses répartitions .

Loin de la terre de France , privés des
soins des épouses et des mères dont les bles
sés de la métropole sont entourés , nos sol
dats d Orient ont besoin qu'un peu de récon
fort matériel vienne atténuer leurs souf
frances et nous ne douîons pas que chacun
d' entre nous ne sacrifie un peu de son su
perflu pour arriver à ce but .

Qu'on apporte sans plus de retard , les pa
quetï de drap . linge de corps , vêtements ,
fussent ils déjà usss , au siège du journal
qui se chargera de les faire parvenir à des
tinatien . Nous rappelons que tous les don »
doivent être adressés à l'adreaie tuivante ;

Hôpital de l'iie de Lemnos Corps expédi *
tiounaire d'Orient aux Dardanelles par Mar
seille .

LES POETES ET LA GUERRE

M. Lacese Adolphe . élève du Conserva
. toire de Cette . qui fait le coup de feu dans

les tranchées adresse à son maitre M. Ma
yuu , l' interessante poésie suivante :

Un jour dans la tranchée
Aprè* avoir passé dans un boyau profond ,
Et senti dan» nos cœurs passer dedurs frissons
Nous arrivons enfin , au terme du voyage 1 ..,
La voici la tranchée , avec ses grands abris ;
Ce sont d' énormes trous , creusés avec larage
D'êtres furieux et forte , et maintenant saisis
Par une juste peur . une peur désolante ,
Une peur des obus , ces obus meurtriers
Qui vous tombent dessus sans vous laisser

[ prier
Puis , l'on entend souvent la clameur expirante
Des soldats s'enfonçant dans leur dernier

[sommeil ,
Le front rouge de sang , pompé par le soleil !..
Qu' ils sont tristes ces jours , où du fond de

[leurs tombes
Touf ces héros obscuriattendent sans soutien
La mor.t quidoit venir ou la mort qui survient
Parfois , au dessus d'eux , sifflent de grosses

[bombes,
Elles éclatent près , en faisant de grands trous
Où s'enseveliraient des hommes à genoux ..
Ces moments effrayantss'apaisent vers la nuit
Lorsque rouge de sang.lâ soleil d'or , s'enfuit .
C'est alors qu'un par un , et le regard atone
Nous sortons de nos trous pires que des enfers
Pour respirer un peu la brise des déserts .
Par instants , la fusée en 1 air noir, qui détonne
Fait rentrer fans leurs trous , les géants de

[demain
Maintenant, seuls soutien* du mortel genre

[humain
Tout & coup , doucement , pane de bouche

" [en bouche
Un ordre clair et net , disant de s'avancer.
Alors , ces hommes four, mais que pius rien

[ne louche;
S'arment sans s' alarmer , pour aller massacrer
Et dans la nuit qui vient , plus noire et plus

[obscure ,
On entendra bientôt dans des râles affreux
Et dans le cri plaintil d' un allemand qui jure
Les âmes des défunts se perdre dans Us cieux
Quel est celui de nous à ces heures tragiques
Qui n'a jamais osé flétrir de son dédain
Ceux qui par leur fierté , plus par leur poli

tique ,
Ont déchaîné la mort dan tout le genre hu

[main

Au moment où du jour la lueur éclairante
Commençait à percer la sombre éternité ,
Le malheur est venu , ( tigure désolante)
Faire sombrer nos fronts prêts à la liberté

Lacaze Adolphe .
Le Gala du Kursaal . — C'est Diman

che 18 juil et qu'aura lieu au Knriaal la re
présentation de gala donnée avec le con
cours de Mlle Lebrey du Grand Théâtre de
Bordeaux , M. Louis Isoird , le réputé pianiste
auteur et Castrix le célèbre baryton .

Castrix ! quel homme ! quel chanteur !
quel acteur ! quelle voix et , Dieu sait ? quel
tempérament . Toujours frais , toujours
dispos , toujours en voix le sympathique bary
ton réunit , par excellence , les qualités du
chanteur puifiant à même de tout chanter .
Le séduisant ramage de Castrix , est superbe
de tonalité . Sa voix carenante dans le médium
vibre , claironnante dans le registre élevé
alors que ses tenues en voix de tête font
pamer d'aise l'auditoire attentif.

A ses heures , musicien , instrumentiste et
virtuose du plus grand talent Castrix appar
tient à la bonne école des chanteur?. Comé
dien raffiné , il sait prendre tous les masques
jouer tous les rôles avec force , caractère et
autorité.

Louis Isoird ! Un Cettois de talent , pia
niste remarquable , auteur , compositeur des
plus grands succès en vogue , il interprête
lui même en l'accompagnant au piano, ses
œuvres les plus populaires et auxquelles Dal-
bret , le célèbre chanteur doit la majeure
partie de sa réputation. Isoird ! il laut le
voir , il faut l'entendre !

Quanta Mile Lebrey une inconnue aujour-
d'hui pour les Cettois , mais demain accla
mée, o'eit une des plus belles voix qu'un
directeur puisse présenter au public . Avec
trois artistes de cette envergure il est cer
tain que la salle de notre théâtre d'été sera
trop petite pour contenir les dilettanti qui
voudront assister à cette représentation uni
qie . Inutile d'ajouter que le programme
cinématographique ira de pair avec la partie
de Concert .

La location est ouverte chez M. Villa , coif
feur , rue Nationale .

Après trois mois de combat, II
donne de ses nouvelles — Mme Eu
gène Larguier , demeurant 13 , rue de la
Vierge , à Nimet , se trouvait sans nouvelles
de son mari , parti aux Dardanelles , il y a
quatre mois , en qualité de soldat au 4* régi
ment colonial Depuis le 10 mars , elle avait
reçu avis qu' il était considéré comme dis
paru , et trente trois lettres lni étaient reve
nues .

Or , quelle ne fut pas sa bonne surprise ,
lorsque , lundi dernier , tlle recevait une dépê
che «le son mari , envoyée de Sidi Bel-Abbès
lui annonçant qu' il arriverait vendredi à
Marseille .

C'est un fait susceptible de rassurer bien
pet familles qui ont des leurs dans ce cas.

Condamné à mort . — L'administra
teur des Raffineries de Soufre du Midi , l'al
lemand Hermann Hochel , connu à Cette a
été condamné hier à la peine de mort par
contnmaee par le conseil de guerre du XVe
corps , à Marseille .

Rixe meurtrière . — Ainsi que nous
l'avons dit , le limonadier Paul Coutarel , qui
tira . dans la soirée du 14 courant , au cours
d'une di'cussion , plusieurs coups de tuiil
our deux matelots espagsols a été transféré ,
h Montpellier .

Conduit devant M. A°pe . juge d' initruc *
tion , Coutarel a déclaré ne vouloir répon '
dre qu' en présence d'un avocat qu' il dési
gnera sous peu .

Le limonadier a été ensuite écroué à la
maison d' arrêt .

— La déposition la plus intéressante re
cueillie par l'enquête parait être celle de M.
Combes Mathieu , ouvrier charbonnier . En
trant dans le café de Coutarel , il vit un hom
me de 25 ans environ qui , debout devant
le comptoir , parlait avec beaucoup d'anima
tion . Il paraissait en proie à une exaltation
assez vive (Cet homme était le matelot Fuen
tés que M. Combes a parfaitement recon
nu à l'hôpital ) Pen après , entrait l'autre
matelot espagnol , Cabrera .

Les deux étranger qui étaient tous deux
en état d' ébriété parlèrent en plusieurs lan
gues et prononcèrent des paroles que Couta-
rel et le témoin reconnurent injurieuses pour
leisiitscce.

Comme ils s'échauffaient et faisaient beau
coup de bruit , le limonadier Coutarel , faché
de ne pouvoir continuer tranquillement sa
parie, les pria poliment de sortir .

Los matelots , après échange de paroles ,
se retirèrent , mais ce fut pour peu de temps
car ils revinrent avec une provision de pier
res qu' ils jettèrent avec violence sur l'éta *
blissement . Exaspéré , Coutarel alla prendre
son fusil et passant par le couloir de la mai
son , déchargea ton arme, du seuil de la
porte.

Ajoutons un détail fourni par an témoin :
le limonadier Coutarel , quoique ayant un
œil de verre est un tireur de première force .

M. Piétri , commissaire central s'est rendu
aujourd'hui sur les lieux où s'est déroulée la
rixe , pour procéder aux constatations d'usa.
ge. II a également saisi toutes les pièces à
conviction .

Cet après-midi , nous apprenons que l' état
des deux blessés s' est légèrement amélioré ;
mais il n'est pas encore posiiblede leur faire
subir un interrogatoire à fond ,

Les Poètes du front. — Nous avons
publié récemment une poésie intitulée * Aux
frères du XVme corps » que, sur la fol d'un
de nos amis qui nous l'avait transmise , nom
attribuions au sympathique foot-baller Auga-
de. Celui ci nous adresse une lettre pour nous
dire qu' il n'est pas l'auteur de ces vers :
«C'est une erreur nous écrit-il , car cette
poésie me fut donnée par son auteur dans
les tranchées de l' Argonne , et je ne voudrait
nullement enlever à mon camarade tout son
mérite . J'ai tenu à vous écrire afin que vous
pulisiez rendra justice au vrai poète soldat
X,qui tient à girder l' anonymat .»

Nous prions le brave Angade de bien vou
loir féliciter le soldat X. au nom d'une ville
de ce Midi qu'il a ai noblement défendu , en
strophes vengeresses , contre ses calomnia *
teurs .

Boys Scout Jeanne-d'Aro.— Demain
18 Juillet, réunion à la Bourse à 2 heures
précises . Équipement complet , goûter dans
le sac .

Notules d'art . — Plus les choies sont
petites et menues , et plus l'œil a de Jole à
les découvrir On dirait même que nos yeux
se font un malin plaisir à les distinguer.

Vous pouvez passer devant une vitrine
sans remarquer l'expoeition d'un objet de
grande dimension , et plus loin , vous décou
vrirez plus facilement dans une Autre vitri
ne , une toute petite chose pourvu qu'elle
vous intéresse .

C'est ainsi que cette semaine nous décou
vrons un véritable petit bijou et ce bijou se
trouve être en papier , en vulgaire papier . 11
s'agit d' un travail à la fois d'art et de patience

C'est la vitrine de la maison de peinture
S. Coste qui donne abri à ce petit ehef d'oeu
vre : «Use table de jeux et ses deux chaises»
le tout de dimensions réduites , de vraies
miniatures , dessinées , découpées et montées
avec un art parfait .

Ces mignonnes et jolies petites choses sont
signées J. Combe que nous félicitons bien
sincérement — J.

Violenoes réoiproques . — Procès
verbal a été dressé aux nommées Madeleine
Balaclova , 26 ans , Rouane Florésine , 63 ani
et Isoird Élise , 38 ans, demeurant rne Pas
cal pour s'être livrées à des violences réel '
proques sur la voie publique et de «e fait
avoir occasionné un rassemblaient .

Arrestation . — Le nommé P. A. pê
cheur a été errété en vertu de deux extraits
de jugement poir inlraction à la loi sur la pê '
che maritime.

Trouvés . — Une petite somme d'argent
par Mme Vivarès , bouchère à la Halle, étal
n * 258 : la lui réclamer .

Une petite chaine en or par Mme Stack rue
Thiers , 13 : le lui réclamer .

— Une bottine d'enfant par M. Rouanet ,
coiffeur , quai de Bote : la lui réclamer .

— Une petite somme d'argent par M.
Mourier , lieutenant des Douanes à Cette :
la réclamer au commissariat central .

ON DEMANDE deux chauffeurs de
qualité . Urgent . S'adrei seraux Tramways.

BARÂQUETTE'lt proximité tramT à
louer avec bail . Ombrage , prix modéré , pressé .
S'adresser au bureau du Journal .

Papier pliage (vieux journaux doubles)
à 0 fr. 20 le kilog . — S'adresser au « Jour-
cal de Cette >, 9 . quai de Bosc .

ETAT-CIVIL
du 16 Juillet 1915

Naissances : Néant .
Décès : Louis Paul André Vallée , 24 ans ,

roldat au 15m° bataillon de chasseurs , né à
Lisieux (Calvados ) célibataire ; Emile Fayet ,
conducteur de bestiaux , 57 ans , né à Alai ».
Mélanie Marguerite Nivet , 23 ans, née à Cet
te célibataire .

Mariages : Louis Masiix , soldat au 2m* ré
giment de zouaves et Louise Briet, domici
liés à Cette .

— Bachir Kichou, garçon d'hôtel et Thérè
se Caliendo , corsetière , domiciliis & Cette .

— Georges Gillhard , journalier et   Marg
rite Cazau domiciliés à Cette.

Pierre Noël Garros , employé au chemin
de fer et Angèle Vessal domiciliés à Cette .

— Léon Jean Laurent Bergé , tourneur-
mécanicien et Madelaine Charlotte Py, domi
ciliés à Cette .

H/œ» s»a a en—! lîl 1 Rem
CHUTES DE MATRICES

La Nouvelle Méthod e de M Noël Demeure
l'habi!e spécialiste herniaire de Paris, est la seule
qui procure , sans auoune gêne ni interrup
tion de travail , un soulagement immédiat
et la guérison définitive des hernies ou des
centes les plus grosses et les plus anciennes . Cha
que jour M. Demeure reçoit des lettres de re
merciement. En voici une que nous sommes au
torisés à publier :

« Monsieur Demenre,
C'est un inestimable service que vous m'avez

rendu le jour oû j'ai commencé à suivre votre
Méthode qui m'a totalement guéri de la her
nie dont j'étais atteint. Vous pouver publier ma
lettre et recevez, Monsieur, mes plus sincères
remerciements .

A. Prat,
cordonnier, i , rue de Chateaudun ,

Narbonne .

Nous avons donc la certitude d'être utile aux
personnes atteintes de Hernies, Chutes , en leur
conseillant d aller voir , en toute oonfianoe.
M Demeure qui recevra i
Narbonne , Jeudi jg Juillet , Hôtel de la Dorade .
Béziers , Vendredi 30 Juillet, Hôtel du Nord .
CETTE , Samedi 3i Juillet , Grand Hôtel .
Montpellier. Lundi 2 Août, Grand-Hôtel.
Lunel, Mardi 3 , Hôtel du Commerce .
Clermont-l'Hérault, Mercredi 4 , Hôtel du

Commerce .

DEMEURE, spéc . herniaire de Paris , Ca
binet régional, 6 , allées Latayette, Toulouse.

Brochure franco sur demande.

Port de Cette
Entrées

V. fr. Calvados de Marseille . 598 ton. divers.
v. fr. La Marsa de Port - Vendres , 135 ton. div.
v. fr. Flandre de Marseille , 104 ton. divers .
v. esp . Antonio Ferrer de Valence , 402 t. div.
vap . fr. Riff d'Oran , 850 tonnes diverses .
v. fr. Magali de Marseille , 220 ton. divers .

Sorties du 16 Juillet
V. esp . Manuel Espaliu pour Alger , 730 fût».
vap , fr. Saint-Simon pour Orau , 2207 fûts .
voilier russe ftuby pour Hull , sur lest .
v. fr. Flandre pour Oran , 130 ton. diverses .
v. fr. Magali pour Marseille, 230 ton. div.

Entrées du 17 juillet
V. fr. Maine , de Marseille , 570 t. divers .
V. fr. Stamboul , de Marseille , s. lest ,
V. fr. Colonial , d'Alger , 800 f. vin.
V. fr. Saint Clair , d'Oran , 1100 f, vin.
V. fr. V , de Mottaganem , d'Oran , 1240 t. vin

Sorties du 17 juillet
V. fr. Maine , p. Alper, 100 t. divers ,
V. ital. Hiipania p Tunis , s. lest ,
V. fr. La Marsa , p. Port Vendre», 140 t. div,
V. fr. Mogador , p. Bône , 1500 f. vides .
V. fr Calvados , p. Tunis , 40 t. divers .

Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

ALGER
Le vapeur Jativa partira le lundi 19 Mu

rant ponr Alger.
Pour frits et passages, s'adresser : C'* PI,

FERRER et VIGUIER, à CETTE .

Dernières nouvelles
Le chemin de fer

d'Aix la Chapelle . .à Calais
Amsterdam , 17 juillet . — Le journal bel

ge Les Nouvelle*, qui ce publie à Maeitricat
publie d' intéres«ants détails sur le nouveau
ebe * in de fer que les Allemands construisent
d'Aix la Chapelle à travers la Belgique cen
trale . Cette voie est qualifiée couramment
de chemin de fer d'Aix la Chapelle à Calais .
La voie vient directement de Bleiberg à la
frontière franco-allemande vers Tongres ,
dans le sud du Limbourg , par Sippemaeken
Touron , Warsage et Berneau . La difficulté
la plus grosse à surmonter consiste dans la
traversée de la Meuse . C'est là aussi qu'on
déploie le plus d'à tivité . Sur la rive droite ,
i Berneau , s'édifie un viaduc en béton armé
de 15 à 20 mètres de haut , qui se continue ,
ra par un pont enjambant la Meuss et le ca
nal pour redevenir viaduc sur la rive gau
che et atteindre en remblai , entre Haccourt
et Lixlce , le tunnel qui traversera la monta
gne Saint Pierre . Celui ci aura 15 mètres de
large sur 7 mètres de haut et plus de 5.000
mètres de long . Il est actuellement creusé
jusqu'à 150 mètres .

Cette voie constituera une communication
directe entre l'Allemagne et Anvers et elle
portera un coup semible à la prospérité de
Liège, la capitale de la Vallonie .

Vol importait à Marseille
ARRESTATION D' UN ANCIEN

GARDIEN DE LA PAIX
Marseille, 17 juillet . - En 1913 un vol

important était commis au commissariat cen '
tral de police de Marseille . Une somme de
22.000 francs était enlevée au bureau do
caissier comptable .

L' auteur de ce vol était resté inconnu .
On vient d'arrêter à Nice un anoien gar

dien de la paix , nommé Duconge, qui avait
pris sa retraite peu après le vol et qui s' é
tait retiré & Nice , où ses dépenses exagérées
ont iini par attirer l'attention .

Duconge a été transféré à Marseille , où
l'instruction a été reprise .

A l'Offioiel

Paris , 17 juiilet . — Le « Journal Officiel »
publie ce matin la notification relative au
blocus de l'Adriatique par l'Italie et la loi
modifiant les articles 407 et 236 du Code de
Commerce, relativement à la responsabilité
en matière d'abordage .

Le Duo de Leuchtemberg
Marseille, 17 juillet . — Le duo de Leuch-

temberg , arrivé ce matin à Marseille , par le
rapide de Parts , aveo une suite nombreuse ,
s'e«t emb rqué cette après midi sur le « Sa
hara » pour le Pirée Malte et Salonique .

La Situation en Bulgarie
Genève, 17 juillet . — On mande de Sofia

à la « Tribune de Genève » que les partis
politiques sont , depuis quelque tem^s , très
divisé». D'un côté , les stamboulovistes dési
rent se rapprocher de la Triple Entente ; de
l'autre , le parti financier tend à se rappro
cher des empires du centre et de la Turquie ;
oe deriier parti se montre très agressif et à
chaque occasion , attaqje les stamboulovistes .

On craint que M. Radoslawo! ne parvienne
pas à se maintenir au pouvoir dans ces con
ditions exceptionnellement difficiles . L'arrei
tation de M. Ghenadiefi a produit une vive
effervescence dans le monde politique ;
quant au peuple , il ne cesse de se manifes
ter en faveur de la Triple Eatente .

Les socialistes réclament une solution ra
pide , afia d'éviter que les belligérants s'em
parent d'une partie des Balkans , car , disent-
ils , les Russes cherchent à s'emparer de la
partie orientale des Balkans , tsadis que les
Auntro Allemands visent le centre et que les
Italiens aimeraient prendre les parties Oaest
et Sud. Plusieurs députés ont été inquiétés
par la Grèce . ,

On nous communique , sous toutes réser
ves , la nouvelle d'après laquelle les agents
d'une puissance étrangère cherchent à provo
quer des disientiments parmi les politiciens
en rejetant sur les Anglais I Initiative de la
guerre . Le ministre d'Angleterre , M. Iron-
shide , aurait demandé au gouvernement d'in
tervenir et on rattache à cette démarche son
départ de Sofia .

Le ministre Barzilai
Rome , 17 juillet . — La « Giornale d' Italia »

fait ressortir que la nomination comme mi
nistre de M. Barzilai , triestin , autrefois ré
publicain , a deux carac : ères fondamentaux :
engagement solennel de libération de Trieste
et union de toutes les forces nationales sous
ie drapeau du roi . Elle produira , dit ce jour
nal une impression excellente dans tout le
pays et donnera à l'étranger une nouvelle
preuve de la stricte unité de tous les italiens
déna le moment historique .

Le rôle futur de l'Aviation
Londres , 17 Juillet . — Edison, appelé par

le gouvernement américain à diriger le nou
veau département des inventions , a désigné
comme collaborateurs Orvllle Wright , le cons
tructeur du premier aéroplane, et Jord, fa
bricant d'automobiles .

Orville Wright a exprim S la conviction
que la tactique militaire de l'avenir obligera
à faire usage des avion » en groupes nombreux
pour la destruction de ponts , de bases de
ravitaillement et de lignes de communica
tions . Wright admet que le développement
de l'aviation a été moins rapide aux Etats-
Unis qu'en Europe ; mais il est sûr qu'avec
l'expérience de la guerre et ses ressonrees
inventives , l'Amérique pourra bientôt prépa
rer des surprises à l' Europe .

Rapatriement de 600 infirmiers
Lyon , 17 juillet . — Un deuxième train a

rapatrié hier 600 infirmiers y compris envi
ron 70 ofliohrs et un aumonier . A 8 heures
30 , le train faisait son entrée sous le vaste
hall des Brotteaux , accueilli par la « Marseil
laise » jouée par l'Harmonie municipale , et
les aoclamations d'nne foule nombreuse .

M. le médeein inspecteur Troussaint direc
teur du service de santé au ministère da la
guerre était chargé de souhaiter la bienve
nue à tous ces exilés, retenus en captivité
contre le droit des gens et la convention da
Genève .

Comme pour les précédents eoivols , nn
piquet d'infanterie rendait les honneurs i
nos vaillants médec! ½s et infirmiers.

C eit dans la vaste salle dei bagages que
le champagne est offert è tous ces braves .

Le mécecin inspecteur Troussaint prononce
nne émouvante allocution , souvent interrom
pue par de longs applaudissements .

Au dehors une foule toujours plus dense
attend leur sortie pour acclamer le « rapa
triés qui , formés par quatre , défilent au pas ,
entrainé * par les clairons des marsouins et
par l'Harmonie municipale . C'est ainsi qu' ils
sont conduits au milieu d'ovations , au nou
veau Lycée où ils pourront se restaurer et
prendre un peu de repos avant de rejoindre
leurs familles qui les attendent ave l'impa
tience que l'on comprend .
L'utilisation des mutilés allemands

•enève , 17 Juillet. — On mande de Berlin
que le gouvernement allemand va unifier
toutes les sociétés de bienfaisance privées en
faveur des victimes de la guerre . Ces socié
tés seront soumises au contrôle de l'Etat.gg

On estime à Berlin que 92 pour cent des
blessés soignés dans les lazarets allemands
peuvent retourner sur le front .
i&De nombreux agriculteurs allemands mo-
tilés sont placés comme pâtre , vachers , gar *
diens d'oies , &e pâturages , de forêts , dan a
les distilleries cavistes , aux batteuses et
eomme surveillants de toute espèce. Oa
engage les communes à leur réserver les
places de marguilliers , secrétaires de e)m-
mune . Les usines fabriquent maintenant des
outils s'employant de la main gauche.
Une grive maritime en Espagne
Madrid , 17 Juillet . — A la suite du relus

du gouvernement de signer le décret régie *
mentant le travail à bord , une rupture s'est
produite entre les armateurs et le person -
nel des navires .

Paris , 3 h. 15 s.
La lutte sur le front oriental

De Pétrograd : L'ennemi occupe les
rives droites des rivières Vindava et Ven
in . De violentes attaques ennemies sur le
Niémen , sur la Nareff , au sud de Pilitz
Wieptz et le Bug ont été repoussées . Sur
le Dniester , les combats continuent .

Les russes coulent
plusieurs bâtiments turcs

De Pélrograd : Dans la mer noire, les
torpilleurs russes ont détruit deux va
peurs ennemis et plusieurs barques de
charbon . Un sous marin russe o coult ,
à l'entrée du Bosphore , un vapeur avec
sa cargaison et plusieurs voiliers .
mineurs anglais et Gouvernement

De Londres : Malgré tes concessions
proposées , les mineurs ayant voulu faire
1 1 grève, le gouvernement a décida d'ap
pliquer la loi sur les mamtions.

Le conflit germano-américain
De Washington : La conférence de

M Lansing , sous- secrétaire d'État aux
affaires étrangèrés avtc le comte Berns-
torff , ambastodeur d'Allemagne , n'a pas
eu deforme officielle Le comte Bernstorff
demande à l'Amérique d 'intervenir auprès
de l'Angleterre afin de régler la question
du contrôle d s mers , h a envoyé à Ber
lin un long rapport . .< it que le but de
l' Allemagne s r.ut de sais faire Scpinion
allemande et de maintenir des relations
amicales avec r.A méri ' ne .

L'ouverture du Parlement grec
DEMISSION DE M. ZOGRAPHOS

D Athèn s : M. Gounaris , président du
Conseil , aurait réussi à persuader le rot
Constantin de retarder d'an mois la con
vocation du Parlement . Le décret serait
publié lundi.

La démission de M . Zogrophos ,
ministre des affaires étrangère , ayant
été acceptée pour raisons de santé,
M. Gounaris prend l' intérim de ce minis
tère .

Agence ( Paru- l &létiramm, *)

Pans , 4 feures 30.
Communiqué Officiel ds 3 huics

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

combat a continué toute la nuit , il a été
particulièrement violent au nord de Sou•
chez il entre Neuville et Roclincourt .

En Argonne luttes de bombes et de pè•
tards .

Dans la région de Marie-Thérèse, vio
lente canonnade du ravin des Meurùson .

Deux attaques allemandes contre nos
positions de la cote 263 (ouest de Bou-
reulle) ont été repoussées

Sur les Hauts de Meuse le bombarde
ment des Eparges et de la région de Son-
vaux , signalé dans le communiqué d'hier,
a continué toute la nuit .

En Lorraine les allemands vers une
heure ont attaqué nos tranchées de la
partie sud- est de la forêt de Parroy. Les
assaillants ont été dispersés .

Dans les Vosges l'ennemi a lancé hier
soir sur les positions qu'il a perdues au
Ban de Sapt , une attaque qui a été arrê
tée par nos tirs de barrage et de mitrail
leuses

Un coup de main tenté par les Alle
mands à 23 heures sur nos ouvrages de
la ferme de Tournus (1500 Mètres au
Nord ouest du village du Bonhomme) a
complètement échoué.
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