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Ce Journal ne Mt pas être crié

Que b Civils ilarcheol !
Tous les eouffles qui nous arrivent du

front n us apportent un vent d'optimis
me et d'endurance . C'est à l'interieur
seulement qu'on subit un courant de pes
simisme et de défaillance . On surprend
ça et là des paroles et des attitudes , sinon
de decouragement , du moins d' impatien
ce . D'où vient cette opposition ? D' une
raisoQ très simple . C' est que les soldats
agissent et que les civils attendent .

Le meilleur moyen de reiremper le
moral des civils , c'est de les pousser à
l'action . Le mot historique : « Il faut que
les civils tiennent » a fait son temps il
n'est plus à la hauteur des difficultés
ai des besoins de l' heure présente , Ce
qu'on doit dire aujourd'hui c'est : « ll
faut que les civils marchent 1 »

Mais , à cette objurgation , beaucoup
répondent : Et que pouvons-nous faire ?
Nous demandez-vous de la stratégie en
chambre ou de la diplomatie de café ?
il ne s'agit point de cela . Laissons aux
généraux le souci de conduire las batail
les et aux ambassadeurs le soin de négo
cier les conventions . D'autres terrains
s'ouvrent aux civils , où nul ne peut les
remplacer , qu' ils s' y portent et qu' ils s' y
dépensent . Ils y retrouveront la confian
ce et l'énergie .

Voyez , par exemple , la bruyante et
vive émotion qui se manifeste en ce mo
ment en Allemagne ! Elle est significa
tive et elle précise un de ces domaines
où les civils peuvent obtenir des résultats
efficaces.

Le livre et l'album édités , sous la di
rection de Mgr Baudrillart et les patro'
nages des cardinaux de Reims et de
Paris , par les soins du « Comité catholi
que de propagande française à l'étran
ger , soulèvent , au sein de nos ennemis ,
des colères qui ne cherchent pas à se
contenir et des appréhensions qui n'ar
rivent pas à se dissimuler . Leurs jour
naux retentissent de cris de fureur et de
cris d'alarme Parmi ces manifestations , il
faut citer au premier rang , comme une
des plus symptômatiques , l'article que le
« Frankfurten-Zei'ung . a publié sous la
signature du docteur Fincke . Le Herr
Doktor voit déjà l'ouvrage du Comité se
répandre à travers le monde Or, fait il
observer , son influence sur les Catholi
ques neutres , si l' on ne réagit pas , pour
ra être assez puissante et non sans péril
il est donc urgent de parer le coup Tou
tefois , le collaborateur de la feuille franc
fortoise ajoute prudemment : Je ne crois
pas nécessaire une réfutation explicite .
Il suggère plutôt une protestation solen
nelle ; mais qu'elle soit prompte et re
tentissante ; et que l'Autriche accoure ,
sur ce nouveau champ de bataille , à la
rescouie de son alliée . Ce n'est pas une
affaire purement religieuse : elle peut
devenir aussi politique et d' une impor
tance o*pitale . « Tua rcs agitur » : Voilà ce
qu'on peut dire à ceux qui dirigent notre
politique et notre armée .

Les appels angoissés de ce journaliste
ont été entendus , soixante dix sept nota
bles «e sont réunis , pour lancer une dé
claration sensationnelle , qui fait pendant
au fameux manifeste des u3 . et qui ,
d'ailleurs , a tout juste la môme valeur
critique . Aucune réfutation , Ajoutons
qu'avec une mine de pruderie scandali
sée , les signataires reprochent aux Ca
tholiques français d'avoir compromis ,
dans cette polémique internationale , la
hiérarchie religieuse de leur pays au ris
que de déchirer l' Eglise . De la part d u
ne nation qui se refuse à .csadamner
tant d'attentats commis contre les prê
tres et les temples sacrés cette sollicitude
est touchante . A surplus , s' il est vrai
que la protestation des soixante dix sept
ne porte aucune signature épiscopale,
les journaux allemands nous avaient fait

•connaître quelques jours avant si protnuU ;
gation , le texte d' une dépêche adressée

à l' Empereur par les cardinaux de Mu
nich et de Cologne : dépêche où ks deux
princes de l' Eglise dénoncent avec « in
dignation » les « calomnies » du Comi
té français . Nous devons nous incliner
devant la pourpre romaine et nous déplo
rer seulement que les éminents prélats
se laissent égarer jusqu' à ce point par
de faux renseignements . Mais que pen
ser de l'équivoque entretenue par les soi
xante dix sept , qui ne pouvaient sans'
doute ignorer ce grave document '

L'empereur lui même , à son tour, est
descendu dans l'arène . Peu prodigue or
dinairement de déclarations publiques , il
a télégraphié aux deux archevêques pour
s'unir à leur émotion courroucée contre
les méchants Français .

Et ce n' est pas tout . On nous annon
ce la formation d'un Comité , la publi
cation d'une réponse plus étoffée et plus
concluante, on le voudrait du moins ,
que le premier manifeste . Que sais je en
core ? Depuis l'entrée en lice de l' Italie
je ne crois pas qu' il se soit produit au
delà du Rhin une telle explosion de fu
reur et d' inquiétude .

Et pourquoi tout ce bruit ?- Pourquoi ,
parce que l'Allemagne attache un prix
considérable à la sympathie des neutres .
On le savait déjà . Les millions qu' elle
a répandus et qu'elle jette encore au
jourd'hui, pour conquérir et consolider
ces sortes d'alliances en fournissent la
preuve irrécusable. Sa colère actuelle en
apporte un nouveau témoignage . Nos en
nemis ont calculé dès longtemps que ,
grâce au jeu complexe, impalpable , et
cependant réel des répercussions mora-
rales ,   sympathie des neutres peut in
fluer gravement sur les conditions et les
résultats de la guerre . Elle peut , surtout
dans les circonstances présentes , en mo
difier singulièrement la durée . Pour se
ravitailler, en vivres et en munitions , l'Al
lemagne a besoin de l' aide active et per
sévérante des pays neutres . Leur hosti
lité , même simplement passive , lui por
terait un coup mortel . Elle le sait , elle
le sent . Tout ce qui risque de lui aliéoer
la sympathie , et partant le concours de ces
fournisseurs indispensenbles , l' irrite et
l'alarme à l' égal d'une défaite .

Or , elle a compris que la « Guerre
allemande et le Catholicisme » pouvait
soustraire à son attraction toute une par
tie considérable et influente des popula-
tionr neutres Elle a trouvé , dans cet
ouvrage , des affirmations précises , étayées
de textes et de documents , qui détrui
sent à jamais la plupart des légendes sur
lesquelles elle édifiait son prestige au
près des Catholiques étrangers . Elle se
sent atteinte . Elle fait feu de toutes piè
ces , avec rage®

Un tel résultat est bien propre à en
courager le « Comité catholique de pro
pagande française ». Aussi est-il résolu
à poursuivre inlassablement la campagne
entreprise . Le Bureau qu' il a crée , 3
rue Carancière , est une ruche en pleine
activité . Déjà par milliers , les exemplai
res du livre et de l'album ont pris leur
vol. Un très grand nombre ont franchi la
frontière . La plupart des autres , acquis
ou reçus par des Français en rapports
avec l' Étranger, exercent auprès des neu
tres une action indirecte , mais ne n moins
efficace, Les traductions se répandent à
leur tour et fournissent l'occasion d' une
répartition judicieuse, appuyée sur une
vaste campagne de presse , En même
temps , le Comité prépare de nouveaux
livres acompagués de brochures et de
tracts . Il achète et distribue les ouvrages
édités en dehors de lui , qui peuvent con
courir au même résultat Rien ne pour *
rait l'arrêter, rien que l'épuisement des
munitions,

Mais il a confiance que es munitions
ne lui manqueront pas. Pour l'en ravi
tailler, nombre de bons Français , de
ceux qui agissent et non qui gémissent
— lui ont apporté un concours généreux
et dévoué les uns ouvrant leurs bourses
les autres offrant au surplus leur activi
té . Aucune propagande ne donne un
reniement supérieur à celui que procu
rent les initiatives et les relations person ?

nelles , — en l'espèce "expédition du vo *
lume , à tel catholique étranger, par l'a
mi qu' il connaît en France et dont l'en
voi , dont les lettres surtout retiennent
son attention , ébranlent ses préjugés, dé
cident enfin sa conviction .

Ces généreux exemples seront imités
par tous les patriotes atten ' ifs et résolus .
Il faut que les civils marchent : Ils ont
là un terrain d'action propre à la plus
heureuse offensive . Au lieu de s'énerver
de la prolongation de la guerre, ils peu
vent ainsi concourir à l'abreger, Mgr .
Baudrillart , l' infatigable Recteur de l'Ins
titut Catholique de Paris , dont la puis
sance de travail paraît s'accroître avec
les évènements et ses responsabilités , ne
se plaindra jamais _de recevoir , 74 rue de
Vaugirara , un trop volumineux courrier
d'offres de concours et d'envoisde fonds .
Et les Français qui auront consenti un
sacrifice en faveur de cette œuvre émi
nomment nationale , ou qui lui apporteront
l'appui de leur dévouement, se sentiront
raffermis e ' réconfortés par la pensée
qu' ils collaLorent à une campagne où
nos ennemis voient manifestement , pour
leur puissance , une menace et un danger .

François VEUILLOT

Échos de la Guerre
Pour apprendre à « tenir ». Dédié aux

civils :
Dans une petite station , deux méca

niciens, les traits tirés , s'affalent , exté
nués, sur une banquette de la salle d'at
tente .

Un colonel s'approche et les interroge .
Ce sont des conducteurs de trains mili *
taires . Ils n'ont pas dormi depuis trois
jours et ils ont un peu mangé .

« Mais, leur dit l'officier , votre équi
pe n'a-t-elle pas été relevée ?

— Nous n'avons pas voulu changer
parce que ça ne lui vaut rien ...

— A qui donc ?
— A la machine . »

L'amour du 75
Dans un hôpftal , un artilleur qui a

perdu un bras fait l'admiration de tous
par sa bonne humeur .

Un jour, un visiteur , surpris de ce vi
sage rayonnant , s' informe des circons
tances qui lui valurent sa blessure .

Le mutilé se penche et sur un ton de
confidence, comme si la chose ne devait
pas être redite à tout le monde :

« C'est mon canon qui est paati trop
tôt »

Et de son unique main , il fit un geste
p'indulgence pour excuser le canon .

* *
Poilus contre chauves ;
Du « Diable au cor » journal de la 3e

brigade de chasseurs alpins :
11 est des crânes sans « cresson »
Qui brillent quand on les reluque ;
Ils n'ont qu' un cheveu folichon
Qui leur fait le tour de la nuque .
Plus rien à signaler sur le reste du fron t

:

Chez les Boches :
D' ici peu , il ne se trouvera pas, en

Allemagne , que la vérité d'altérée.
Par suite des réquisitions militaires ,

li population civile ne dispose, pour
cet été , que de 40 0(0 de la quantité de
bière ordinairement consommée ,

Quelle sèche, mon empereur !
Fini le temps où la fils de la blonde

Germanie , ingurgi'ait ses douze ou quin
ze litres de bière par soirée .

L'Allemagne a rencontré sa « bière
d'achoppement .»

Les Rémois sont gais :
Il y a une hausse considérable sur le

prix du petit bois dans la ville bombar
dée .

Cette hausse ,' disent les intéressés ,
serait due au pri* élevé de la oiain-d'ceu *
vre .

Pardon ! répliquent les Rémois, qui
est-ce qui frabrique actuellement le petit
bois à Reims ?

Les obus , n'est -ce pas ?
Eb | bien il fout avoir un fier toupet

pour payer une myin-d'opuvre pareille .

DÉPÊCHE iu JOURNÉE
PAU SJSRVICF SPECIAL,

Fo is les soi ' s , vers 5 heures , m as
publierons une yme Édition portant Ls
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs OH «»<■
bureau da jonrnal .

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le oommuniqué officiel du

18 juillet , (23 heures) :
En Artois , lutte d artillerie assez violente

autour de Souchez . Une dizaine d'obus de
gro» calibre ont été lancés sur Arrai . Sur
les Hau's de-Meuie , vives actions d'infante
rie . Nous avons , ce matin , par une contre
attaque, repris l' elément de tranchée que
l'ennemi avait occupé hier , sur la croupe
sud du ravin ie Son vaux . Au cours de la
journée , une nouvelle attaque allemande ac
compagnée de jets de liquides enflammés a
été repoussée Nous avons , au court de ces
combats , infligé à l'ennemi de très lourdes
pertes et lait prisonniers deux otliciers et
plus de 200 hommes appartenant à 3 régi
ments différents . Rien d' important à signa
ler sar le reste du Iront .

Rome. — Un réfagié de Pola , débarqué à
Ancone , assure qu3 deux des sous-marios
autrichiens partis en reconnaissance contre
les côtes italiennes ne sont pas rentrés à
leur base . A Pola, ou les considère comme
perdus . Les deux bâtiments n'avaient à bord
de combustible ou de pétrole que pour qua
tre jours .

Rome . — Un des aéroplanes autrichiens
qui ont lancé , hier , des bombes sur Bari, a
été atteint par le iea de l' infanterie, pendant
son retour , et eat tombé à la mer , à la hau
teur de Barletta . L' appareil a été rejoint ^ ar
une barque de pêcheurs et a été pris avec
les deux ofliciers autrichiens qui le montaient .

Rome . — Un télégramme de Bucarest au
«t Mestaggero » fait connaître que les auto
rités roumaiues ont renvoyé en Allemagne
les vagons chargés de munitions arrêtés à
leur passage en Roumanie qui étaient desti
nés à la Turquie .

L'adoption du Soldat as front
Dans les temps mémorables où nous vivons,

toutes les actions héroïques ont été accom
plies , et toutes les pensées généreuses ont
été concues . Le bras et l' esprit , voici avec
quoi nous nous défendons , le cœur aidant
aux deux .

Mais parmi toutes ces pensées généreuses
nouvelle née», il en est une qui est trop peu
connue , celle qui a donné le jour à l'œuvre
de l'Adoption du soldat au front , celle qui
cherche à établir un lien direct eutre celui
ou celle qui a comervé son foyer , et la sol
dat inconnu qui a perdu tout contact avec la
sien . ils sont ainsi des milliers sur te front
dont toutes les affections sont au-delà des li
gnes allemande», sans eouvelles des leur»,
sans le petit secours de l'objet tricoté cousu
par la femme ou pur la sœur , sans personne
à qui éoire ses petites misères et sus gran
des douleurs , p^rsonne dont une pensée ne
leur vienne de toute cette France qui s' étend
bien loin derrière eux , de cette France qu'ils
défendent si àprement .

C' est pour remédier à cette triste Jchose ,
à laquelle on ne peut penser - sans ae sentir
le cœur étreint que fut créée l'œuvre de
l'Adoption du soldat au front , qui procure un
parrain ou une marraine à cbacuu de ces
pauvres abandonnés .

Mais il est juste qu'en faisant appel à des
coaurs généreux, plus encore qu'à des mains
généreuses , on éclaire ceux qui vont les offrir .

Que les timidss ns s'abstiennent pas dans
la crainte de mal adresser leurs bienfaits . Le
cas a été prévu, aussi toutes fes lettres de
saldats , individuelles on collectives . doivent-
elles être apostilléei par un officier qui les
déclare sincères et justifiées .

Que les moins riches ne s'abstiennent pas
non plus , avec 3 ou 4 fr par mois on peut
faire un heureux . L' iatenJance fournit tout
l' indispensable à nos soldats et s'ils deman
dent , de temps à autre un objet de lingerie ,
le plus souvent c'est à une pipe , un peu de ta
bac , quelque friandise que se bornent leurs,
détirs .

Mais ce qui leur fautsurtout , ce qui leur
faut à tous , ce sont des lettres ... I1 faut qu' ils
sentent qu'une pensée s' est élevée soudain de
la foule anonyme, qui va vers chacun d eux ,
il faut que l' heure du courrier leur apporte de
temps en temps comme à leurs camarades
qui ont conservé leur famille , un peu de cette
pensée écrite , et ils ne se sentiront plus une
unité indifférente dans le troupeau sanglant .

Maintenant , tournons les yeux de l'autre
côte . Lorsque la réponse dufilleul arrivera du
front , reconnaissante et gribouillée , accom
pagnée de quelques fleurs sèches parfois de

la promesse de trophées , disant que le pa
quet est bien arrivé, que tout était si bon ,
que l' on n'avait rien mangé de pareil depuis
dix mais , n'apportera-t-elle pas aussi de la
joie avec elle ?

Oh ! femmes , jeunes filles , jeunes gensinap
tes ou trop jeunes pour servir . Français , Fran
çaises de tous âge* et de toutes conditions ,
songez que tant de ceux qui combattent en
ce moment n'ont ni foyer ni bien à défendre
et que c' e»t pour les Dôtres qu' il offrent leur
vie , alors , ne voudrez-vous pas tendre une
main secourab e à l ' un de ci- ux qui font taut
et demandent si peu !

A Paris où ua généreux élan l'a créée l'asa-
rre de l'Adoption du soidat au front , reçoit
chaque jour des centaine» de demandes d'as
sistance , mais toutes ne peuvent être satis
faites à meiuro parce que peu de personnes
encore «ont au courant de cet état de cho
ses . Si chacun de nous le connaissait , ces
demandes auraient elles a attendre ? — X.

Écrire à l'Adoption du loldat au front , 96
Avenues des Ternes (5 , avenue de Verzy)
Paris .

François-Joseph vsut aller
sur le front

Il ne manquait plus que ça ! François-
Joseph vent aller sur le front .

Oa lui a dit que les opérations du côté de
la Galicie arrivaient à la période intéressante
et il a manifesté l' intention d' y assister.

Il sait que les autres souverains des na
tion » belligérantes sont à chaque imtant au
milieu de leurs soldats . Pourquoi ne feruit-
il pas comma eux ?

On cite dans l'histoire de grands capitai
nes qui , ayant les jambes paralysées , se fai
saient transporter eur les chamcpi, de bataille .

Lui , il n'est point paralysé , il n'est que
fatigué . Il songe donc à suivra les évènement »
de près et à aller voir de ses propres yeux
ce qui se passe .

Aussi ses soldais auront -ils bientôt la sur
prise d'apercevoir une petite voiture qui ira
bien lentement et dans laquelle se tiendra
recroquevillé le vieillard de Schœnbrunn .

A côté de lui , il y aura , sans doute , Je
pertonna : e qu'on nous a signalé à plusieurs
reprises et qui a pour fonction de rentrer
avec une cuillère d'or la langue pendante de
l'empereur .

Nous ne croyons pas que ce spectacle soit
propre à réconforter ies Autrichiens et à dé-
chiaer parmi eux i'enlhousiaime ,

L'entourage du pauvre gâteux s'ea doute
un peu et essaie , par < ous lea moyens , de le
dissuader .

Les médecins eux-mêmes s'ea mêlent et
lai disent qu' un tel dépiaceoient aerait funeste
à «a santé .

Mais l' impérial caeoohi.me est eatêté , il
n'eu démordra pas , et il veut aller sur le
front , na !

La " Brofidrose "
Un livre a paru , qui décrit la « broinidro-

se » fétide de la race allemande . Le mot fé
tide est une épithète supatflje qui a eté mue
à dessein pour ceux qui sont peu au courant
des étymologies grecqaes , hydrose « ignitiaut
sueur et brome voulaint dire puant . Vous,
avez déjà reconnu i'oJeur du Boche .

La bromidrose est une odeur si forte qu'e!
le décèle à uos uviaïeurs la préceace d'ua
groupement ennemi ; elle es t si persistante
que, plusieurs heures après le passage d'une
tronj « pi us iuMjje, elle flotte encore dans l'air

Ls Dr Bérillou , auteur d'une étude sur là
bromidrosa , dit que , commune à toute l'Al
lemagne , elle sévit particulièrement dans 1 »
Brandebourg , le Meckleœbourg, la Poméra "
nie , la Prusse orientale , et que l'ampereur
n en est point exempt . Pareille chez les blonds
au parfum de la graisse rance , elie tourne
chez les bruns au relent du boudin . Elle est
si spéciale , si caractéristique , qu'elle a per
mis au Dr Bérillon de dépister un Allemand
qui s' était fait inscrire comme Alsacien dan »
une écoie de Gré.eil ,

Au fiit , leur giz asphyxiant , c'est peut-
être de l' eîsence de Boohe .

Eshec de h foire de Leipzig
Stockholm 19 Juillet . — On télégraphie de

Leipzig que la fameuse foire qui donae cha .
que anaâe 10 à 15 millions de marks da bé
néfice , s' est terminée cette fois par une
perle de 1.953.000 marks . Plusieurs grandes
maisons ne peuvent pas faire face a leurs
obligations et uu certain nombre d' indus
triels allemands &nt adressé un ^ pétition au
Ctjanceiier pour le priei de taire couvrir l «
déficit par la Caisse da l' Elat , et , la guerre
finie , après la victoire de i'Allemagua l'État
retiendrait cette avance sur les futures con .
tnbutioni-



,   C LEND ŒB
lïjj'tErd'hui Lundi 19Juillet 193a joor de l' innée ,

St Vincent . ; demain , Ste Marguerite . Soleil , lev . i <• 8,
, ,9 ï,. 45 Lone : P. Q. le 19 Juillet .

Bulletin météréologique du 19 Juillet 1915
Maxima du jour : 27 2 ; Minima du jour : 16-2.

Baisse sur la veille 1 <2 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 766-4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 765-4

Élévation sur la veille 1 ■ .
direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : nuageux

Station Astronomique privée du Mont Saine-Clair :
Vendredi dernier 16 juillet , un bolide a été visible de
Cette à 11 h. 1 12 du soir vers l'est . Il projetait une
vive clarté , très blanche, abandonnant derrière lui des
fragments incandescents , comme lorsqu'on jette en l' air
un Craudon enflammé . Le phénomène n'a duré que
quelques secondes . — G. Spilett , reporter scientifique.

Avis aux familles des anciens élè
ves de l' Ecole Pratique . — Les famil
les des anciens élèves de 1 Ecole Pratique de
commerce et - d' industrie de Cette tués à
l ' ennemi , blessés , cités à l'ordre du jour des
armées sont instamment priées de le com
muniquer à M. le Directeur de l'Ecole Prati
que rue Manutention à Cette avant le 28
Juillet .

Soirée de gala au profit des blessés
Une merveilleuse pléiade d' artistes , choisis

Msi mi i t s plus grands , les plus connus, les
plus aimés ; chanteurs de nos scènes sub-
vennonnée?, viendra donner le vendredi 23
juillet , au Kursaal Cettoie une soirée de

BU profit des blessés ; soirée qui cer-
î sinement attirera non seulement tous les
f, mis du grand et bel art. mais encore tous
mx qui ont à cœur d'apporter quelques
fiméliorationa au sort de nos glorieux muti '

L' Opéra nous prête Mlle Madeleine Bugg ,
doït les succès d'artiste et de femme furent

incomparables , son interprétation de «Thaïs»
« ur notre première scène lyrique fut un
véritable triomphe .

Fournets , l'admirable basse à la rérutation
mondiale , l' incarnation de Méphisto , unique ,
posais égalée .

Piaty , l'artiste valeureux , l' inoubliable
Kbrcel des «Hugnenots ».

L' Opéra-Cosnique nous donnera Mlle Ger
maine Robur , merveilleux mezzo. Mlle Hélè *

s Ranflaur , doot l' interprétation de Mar
guerite de la « Damnation de Faust» aux
Concerts Colonne et Touche , fut une véri
table révélation .

Miîza Cauzio , dont la grâce même et la
charme exquis se dégagent dan * l'art tout
«ntier , Cbrigtine Willèle de l' Empire de
Lcndres , future étoile , artiste au tempéra '
ment le plus sûr et le plus e-xquis .

De Gerlor , un de nos meilleurs chanson
ders montmartrois , fait partie de ce pro
gramme unigue .

Du Théâtre Royal de la Monnaie de Bru-
iceiles ," et de Covent-Gardent de Londres , Da
Sauvejunte dont l'art de diction incompa
rable sera d'un grand appoint à ses camara *
-. 1-s .

Et comme si tous ces clous ne suffisaient
Bas. Furty , le célèbre fondateur de la « Boite
à Fursy», le créateur des chansons rosse»,
viendra au milieu du concert , donner une
audition de ses joyeuses «Chansons pour
a ler à Berlin ».

Au total 10 vedettes parisiennes seront
produit e s ce soir là au Kursaal .

On va se presser au Théâtre , d'autant
pins , qu' une partie de la recette , comme
nous l'avons dit plus haut servira à appor
!.r un peu de bien être à nos glorieux bles
sés

Ou peut retenir ses places chez M. Vile ,
rue Nationale .

Une lettre des Dardanelles . — Un
ùe ï.os jeunes concitoyens adresse à un Fmi
Sa lettre ci après :

Ja vais donc vous raconter quelques épiso
de auxquels j'ai été mêlé depuis le 31 mai ,
date de la lettre dont vous m'accusez récep
tion Mes souvenir» manqueront peut être
de précision car je 'n'ai plus mon carnet de
rorne où j' inscrivais jour par jour ce que
je posais connaitre de la guorre d' Orient
et les événements qui se passaient sous mes
yp.ax .

Ce carnet «le route ( du 15 mai au 24 juin )
a été remis pa* moi à un évacué qui doit
l'adresser sous pU recommande à ma mère .

Jeudi , 3 juin , — Aussitôt après le cou
cher du soleil les 75 placés derrière nous
font entendre leur voix grêle , et la fusillade
crépite davantage et les mitrailleuses cra
chent longuement .

Maintenant il fait nuit noire : de tous cô
tés le canon tonne, la fusillade fait rage , par
aoments par endroits elle diminue d' int-nsi-
té et l'on peut compter les ccùps ; les fu
sils sont trop brûlants, les baïonnettes trop
sangiantes . Non , c' est la charge car la mi-
iraiUeuïe parle .

Est ce l'attaque que nous devons engager
depuis quelques jours 1 Repoussons notia au
contraire une attaque turque .

Do petits points brillants s'élèvent en l' air
rayent l'horizon et t'épanouissent enfin en
de minuscules soleils dont chacun écla're un
coin du champ de bataille . Lorque les coin-
battants trouvent que le secteur é lairé par
evs fusées est trop restreint, que la moit
xi6 fait pas assez d'ouvrBge , alors les pro-
jec.et».r» s'allument , celui de T^hanatt , ceux
des vaisseaux de la flotte alliés .

A noir® gauche , une incendie ! Est ce un
village qué batteries anglaises ont mis en
flammes ? Es* £e un 'eu volontairement al
lumé pour donne? pn point de repère aux
oointeurs de <a llotte «jui prendront part aa
combat ? Spectuieurs prisrijéglés , nous échan
geons différents diagnostics , *£us expliquons
tes faits par les realignements rsçus dans
ia journée- de l'estafette ou 4a cycliste com
plaisant.

Bientôt la lune se lève : le combat parait
se caimer . Ce n'est plus qu'un roulement
di*eonïinuel coupé par quelque! coups de
«anon , le combat de toutes les nuits .

Vendredi 4 juin — A 11 heures précise!
notre 75 donne le signal du combat , et sou
dain toates nos batteries entrent en brante ;
soop * de départ, sifflements , coups d'éclate
ment se confondent en un vacarme assour
dissant. 4 heures durant nous devons rester
couchés à terre , tapis dans des trous « ouspeine
d» 8 jours de prison ; les obus ennemis
éclatent tontjprès de nous sans que le siffle *

ait annoncé leur arrivé».

Malgré la consigne nous risquons un œil sur
la ligne de feu : la crête est marquée par un
nuage opaque de fumée . Uae douzaine d'aéro
planes français et anglais évoluent au dessus
des lignes ennemies . L'atmosphère est im
prégnée d'une odeur mélangée de poudre et
do poussière : l'air de plan en plus lourd
devient irrespirable : il faut eband .

La canonnade cesse , pois la fusillade ces-
ie ; à l'arme blanche .

La nuit est assez ealme .
A 2 heures du matin , réveil en sursaut .

On manque de brancardiers pour relever les
blessé# de la journée ; munis de matériel ■
nécessaire nous partons 50 hommes et 4
caparaux pour le 5e pytôve où est établi le
poste de l'ambulance n-2 ; le bruit de la fu ¬
sillade est plus distinct ; les balles sifflent
quelques foi » prè# de nous : ce sont des bal
le » perdues ! A 3 heures 20 les hom mes mon-
tînt vers la Ire ligne . Le# boyaux , encom
brés , ne peuvent donner accès à plus de
10 brancards .

Nous nous couchons au poste de secours
les mottes de terre nous servent d'oreillers ;
et pendant que les balles perdues viennent
s' écraser à nos pieds ou casser les branchet
tes au dessus de nos têtes , nous retombons
dans les bras de la douce Morphée . Je vous
assure qu' elle manque de charme . Elle est
« plate » comme une morue.

Au jour , nous courons au poste de se
cours le plus proche et le transport des bles-
« és continue ... Beaucoup présentent des
t laies profondes , couvertes de boue , dévo '
rées par de grosses mouches hideuses ; on
les charge sur les arabats qui les portent
au camp français , à l' hôpital de campagne ;
les uns geignent , d'autres ont le délire , beau
coup restent muets , les dents serrées eu une
grimace de douleur . C'est le spectacle lamen
table de la guerre dans toute son horreur,
dan » toutes ses miières . Et les balles siflent
et les obus éclatent autour de nous .

Il heures , nous revenons à notre canton
nement ; des marmites de la côte d'Asie nous
y accueillent . L'après midi nous laissons no
tre « Villa Bon Accueil » à. vendre avec faci
lités de paiement , et aménageons au camp

! français une nouvelle propriété, « Beau Rivage »
Je vous serre cordialement la main. Bien

affectueusement à vois . — E. H.

La monnaie divisionnaire . — La
question s'étend , devient générale .

Ici la Banque de France a bien desserié
les cordons de sa bourse spéciale de petite
monnaie et a largement versé 30.000 fr.
remboursé» d' ailleurs par la Chambre de
Commerce , à brève échéance en petites es *
pèces ; mais ces 30.000 fr. ne pourront suf *
lire à remplacer le stock habituel de mon
naie divisionnaire qui s'élève à 150 . 0C0 fr.
pour notre place . Avant peu nous allons en
core être gênés ; mais nous vivons en atten
dant.

Ailleurs on est davantage serré et le Petit
Méridional hier , précisait les raisons du man
que de monnaie ei concluait , pour Mont
pellier , à rémission de petites coupures de
2 fr , 1 fr . et 50 centimes .

Sur ce» coupures il émettait une idée , que
nous avions entendue , il y a quelque
temps déjà , soutenir par l'honorable M.
Prats , président de notre Chambre de Com
merce : à savoir que les Chambres de Com
merce de la région auraient pu s'entendre
pour faire une emission générale de petites
coupures ayant cours dans toute la région .

L'idée est assurément pratique , el si nous
devons longtemps sjuffrir du manque de
monnais il eut encore temps je la mettre en
pratique, à défaut de mieux .

Or , le mieux en l'espène serait que la
Banque de France elle même émette des
billets de 0,50 , 1 fr. et 2 fr pour toute la
France , comme elle l' a fait à l'ouverture des
hostilités pour les billets e 20 fr. et de 5 fr.
Ainsi serait rationnellement solutionnée une
question qu' en n'aurait jamais eu à solution
ner *i on. avait procédé ainsi A l'étranger
c'est souvent l'état normal . La Banque a son
imprimerie , outillée , et mieux que n' importe
quel industriel peut assurer des billets dif
ficiles à imiter par les contrefacteurs .

En échange de l'amabilité et du patriotis
me avec lesquels les citoyens français lui
out apporté leur or , la venérsble personne
pourrait biea faire l'effort de solutionner
toute seule cette énervante question de mon
naie divisionnaire . Et elle eu a les moyens
mieux que n' importe quel autre service fran
çais .

Les mutilés de l'Hérault.— On nous
prie d' informer nos concitoyens qui voudront
bien s' intéresser à cette belle œuvre que le
Comité local , institué pour Celte , et dont
récemment nous entretenions nos lecteurs ,
vient de recevoir des bulletics de souscrip
tion qu' il s'empresse de mettre à la diiposi *
tion des généreux donateurs .

La cotisation annuelle pour les membres
titulaires est fixée à 10 fr. et les membres
fondateurs qui n'auront qu' en aeul ve-se *
ment à opérer donneront 100 fr.

Les bulletini de souocription sont à la dis
position du public à la Mairie .

Avis aux réformés . — Un certain nom
bre de réformés du 2 août au 31 décembre
1914 , inscrits dans le dépaitement de l' Hé
rault , n'ont pas encore subi la vitite pres *
cilte par l'arrété de M. le ministre de la
guerre , en date du 9 avril 1915 . I e Préfet
de l'Hérault a l' honneur do rappeler aux
hommes de cette catégorie qu' ils ont la fa *
pulté de se présenter devant le Conseil de
révision dans sa séance de clôture , qui aura
lieu à la Préfecture , le 24 Juillet courant , à
8 heures du matin . Ceux qui ne se présen
teront pas seront irrévocablement déclarés
boni absents .

Une mise sous séquestre . — Le pro *
ourenr de la République a fait mettre sous
séquestre deux wagons : Bière de Munich , à
Cette , Louvenbrau , Spatenbrau .

Chargement mis sous séquestre .
— Le porteur du connaissement de 700 cais*
ses de fer blanc , apportées dans notre port
par le vapeur ru**e c Patria » venant de
Swsnsea , ne s'étant pas présenté , la mar *
chaodise a été mise ;ous séquestre.

Transport sanitaire . — Hier soir, à 7
heures , 152 militaires blessés ou malades ,
tous évacués des hôpitaux de Grey sont des
cendus en gare de Cette et ont été trans*
portés dans les diverses ambulances

Le dimanche Au Kursaal Cettois .
— Les deux belles ' représentations qui ont
été données hier dimanche au Kursaal oui
évoqué les heures brillantes des temps passét,
Un public nombreux et choisi s'est delecté
à l'audition d' artistes de grande valeur M.
Castrix , le populaire baryton qui recueillit
tant d' acclamations , à l'ancien Kupsaal , nous
a prouvé qu il n'avait rien perdu 4e ses ad
mirable* qualités , La voix est demeurée aus *
(i prenante et le volume a gardé toute son
ampleur soufre . M Castrix a magnifique
ment chanté « i llymne aux morts , pour la
Patrie » le célèbre poème de V . Hugo , pour
lequel notre distingué concitoyen Louis Isoird
a composé une taélodie très expressive . Le
baryton Castrix l' ai rendue, avec un sentiment
et un relief qui ont vivement impressionné
le public. Le « ympathique artiste a été l'ob
jet d' une vibrante ovation .

Mlle Lebrey , du Grand Théâtre de Bor
deaux , a fait apprécier une très jolie voix

: de oaateuie légère dans « Lakmé » et dans
d'actres morceanx de choix . L'organe > d'un
timbre agréable est manié avec souplesse . Le
public charmé a longuement applaudi l'aima *
ble cantatrice .

Non moins chaleureusement accueilli a été
le pianiste compositeur cettois Louis Isoird
qui a finement détaillé de jolies chansonnet
tes de son répertoire , en «'accompagnant lui
même au piano , avec une maestria et un
goût parfaits. Nul doute que M. Isoird ce
triomphe de plus en plus dans un genre où
son talent de diseur est servi par une belle
science musicale . Les paroles de deux (les
chansons qu' il a interprétées lont honneur à
M. Castrix qui en est l'auteur .

Dire que le public a été véritablement en
thousiasmé par ce sharmant concert n' est
pas exagéré , d' autant plus que cet intermède
dune qualité artistique supérieur»», était
placé entre deux parties cinématographiques
composées de ilms de tout premier choix
Les représentations d'hier ont valu beaucoup
de louanges , et très méritées , à la direction .

Demain soir , mardi , grande représentation
cinématographique avec un programme en
tièrement renouvelé,

Vol. — Procès - verbal contre la nommée
Touat Antonia , demeurant au Garrigou , po«r
vol de pommes de terre au préjudice du eom *
merce .

Trouvés . Un médaillon avec photo
graphie de dame et de bébé , par M. Bar
dou , 17 , rae Gambetta . Le réclamer au pre
mier arrondissement .

— Uoe pièse militaire au nom de André
Louis , trouvée sur la voie publique , est dé *
posée au premier arrondissement .

— Un portemonoaie avec petite somme
par Georges Cavalier . Le réelamer à la gen *
darmerie .

Un porte-monnaie par le receveur des
Halles : le lui réclamer .

— Une montre par M. Léau Rougé , 52 ,
rue Hotel d« Vill e : la lui réclamer .

ON DEMANDE deux chàufleurs de
qualité . Urgent . S'adresseraux Tramways .
Pour nos S0LDATS . .

Çoi)tre les CHALEURS
Pour la 5O1F

Action merveilleuse

Pastilles du Docteur GEH0
ELLES CALMENT ET SUPPRIMENT LA SOIF

Sis Pastilles suffisent
pour rester un Jour sans boire

Dépôt à Cett » : Grande Pharmacie du Pro
grès , E. BARTHE et L. TUFFOU.24, Grand '-
Rue. — C J | te . "

SWB II 1 1 i d* GDERIS0N DEFINITIVE,Il H il H u&i 1 ÇgP sans fechûto possible par las
COMPRIMÉS de GIBERT

60© . absorbable sans plquro
Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner

le monde médical et la thérapeutique moderne.
Traitement f^civoet discret mAme en voyage.
La Boite de 40> eomPrln*ca 6 fr. 25 franco contre mandat

( nous n expédions pas contre remboursement).
Pharmado GlBëkT, 19. fm* d'A«ba*a« - MARSZ2LL&

itat-civ«l
du 17 Juillet 1915

Naissances : Carmtle Liguori , ,villa Marini
près du Kursai»!.

Décès : Jean Basile Rieunau , employé de
commerce , 6J'ans , veuf Rieunau .

Du 18
Naissances : Néant .
Décès ; B coî Gerin , journalier , 66 ans , né

à Beaucaire (Gard) époux Maus ; Elisabeth
GeHy , 76 ans , née à Cette , veuve Mauries ; 1
enfant .

Pcrrl de Cette
Eotrées du 18 juillet

Vapeur français Omara de Port-Vendres
v. esp . Colon de Valence , 5ÎSQ ton. diverses
v. fr. Lacydon de La Nouvelle , 120 ton. div.

Sorties du 18 Juillet
V. fr. Stamboul pour Alger , 400 ton. divers .
v. fr. LacydoD pour Marseille , 200 ton. div.
v. te . Omara pour Marseille , 120 ton. div.
v.fr . Medjerda pour Port Vendre», 140 t. div.

Entrée» du 19 Juillet
V. Jmera. d'Alger .
V. Barcelo de Valence .
V. Jatva d Oran .
V. Eugénie de Philippcville .

Sorties du 19 Juillet
V. Manuela p. Parcelonne .
V. Colonial p. Bougie .
V. Baroelo P.»M aonla .

Oie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

r*LGER
Le vapeur J^tiva partira le mardi 29 cou

rant pour Alger .
Pour frêts et passages , s' adresser : G'* PI .

FERRER et VIGUIER , à CETTE .

Avis de Coi)i)aissen)ei)t
Il est arrivé à Cette , par le vapeur « Fros-

so » le 7 juillit 1915 , suivant connaissement
à ordre :
12 fûts vin , N L. 5054)5065 .
50 fûts vin , G , N. 5690|5739 .
40 fûts vin , N. M. 5740i5779 .
20 fûts vin ,-M H 5780i5799 .
10 fûts vin , H H. 5800|B809 .

Le ou les * .eptionnaires de ces marchan
dises sont p >s de se présenter dans le plus
bref délai c'r.l MM G. et M. NEGRE pour
l' échange dulnnaissement ; faute de quoi
11 sera   nom'nl tiers-consignataire .

Ileriiières JonvIer
L'emprunt . de guerre italien et les

populations des pays oonquis
; Rome . 1 t Juillet .. Lfs .populations de» pays
' conqqis par 'ai oiè» italienne souscrivent aveo
le .plus grand empressement à l'emprunt de
guerre . C'est ainsi qu' à Gradisca . -,100.000 li
vres ont été versées , à Montfalcone 250.000
à Grado , à Cormons , chacun pour 50.000 , à
Cortina pour 25.00Q» à Ala pour 60.000 .

Parmi- les souscripteurs , on a également
remarqué des familles slaves de Caporetto et
d'autres régions .

Dans les Dardanelles
Les Greos chassés d'Aivali .

Athènes 19 juillet .
Oa mande de Mytilène que les habitants

dAivali , ville totalement grecque, d'une po
pulation de vingt -cinq mille âmes , ont reçu
l'ordre d 'évacuer la ville et de se retirer à
l'intérieur de l'Asie-Mineure .

Les informations ajoutent que les habitants
ne seraient pas disposés à quitter , sans ré
sistance , leurs foyers pour un sort incertain .

Ces nouvelles produisent ici une vive su
rexcitation et on commence à regarder la si
tuation avec inquiétude .

L'agitation ouvrière ,
au Pays de Galles

Cardiff, 19 juillet.
On parle de la solution de la grève pour

demain . Les chefs se montrent beaucoup
plus optimistes .

Un Allemand préconise
les Etats-Unis d'Europe

Genève , 19 juillet ; <— On mande de Berlin
rue dans « Le Forum » parait un article
du chambellan baron Karl Puttmkamer; capi
taine de cavalerie de réserve , dans lequel
celui-ci préconise la constitution des Etats-
Unis d'Europe.

La formation des Etats nationaux par des
votes populaires serait , dit M. Puttkamer ,
saluée avec enthousiasme par les peuples
libérés par ce moyen juste et chrétien . S' il
est dur d'être opprimé, il est dur aussi d'être
oppresseur . Cela est bon pour les Acglais
qui ont affaire surtout à des peuples non
civilisés , tandis que vis à-vis des nations
civilisées , l'oppression est impossible et
indigne d'un peuple pensant noblement . La
délimitation des pays serait déci ' ée par un
trib mal des Etats européens et ne présen
terait pas de plus grosses difficultés quecel
les que la conclusion de la guerre soulèvera .

Sous-Mario et Paquebot
COMMENT L'« ORDUNA »

ÉVITA Lë SOUS-MARIN ALLEMAND
New York , 19 juillet . — Un passager du

paquebot anglais « Orduna », le baron Ro-
detkrantz, sujet danois , relate ainsi l'atta
que contre ce bâtiment :

Nous quittâmes Liverpool le 8 juillet , -à
2 h. 30 de l'après-midi et nous aperçûmes
la torpille à 5 b. 55 . Quelques minutes au
paravant , nous avions remarqué un petit voi
lier, juste en tête aveo deux pavillons peints
sur ses flancs . Le capitaine de 1 '« Orduna »
en éprouva une méfiance soudaine et char
gea immédiatement la course de son bâti
ment.

Beaucoup , parmi nous , étaient d'avis qu'on
sous marin allemand se tenait derrière ce
voilier . Aussi , passâmes nous à distance
rsipectueuse ; puis nous l'oubliâmes .

Alors que nous avions déjà laissé ce voi
lier loin , derrière , nous eûmes la curiosité
de regarder avec une jumelle dans sa direc
tion , et nous aperçûmes une masse d éeume
arrivait sur nous i toute vitesse ; c'était la
torpille .

L'« Orduna > sembla faire un bond brus
que en avant , puis un autre sur le côté .
La torpille ne passa pas à 20 mètres de son
gouvernail . Plusieurs passagers , qui braqué
rent leurs jumelles , disent avoir lui un nom
comme d Normanis » ou un autre similaire .
On fait remarquer, à ce sujet, que le navire
américain * Normandy » est le seul bâti
ment possédant un nom similaire , et son
équipage a déclaré, après son arrivée , qoe la
barque avait dû servir d' écran au sous ma
rin allemand qui coula le vapeur « Léo », à
environ 20 milîes de l'endroit où l' «Ordurna »
fut attaqué .

Le baron Rosenkantz , continuant son récit ,
dit :

Vingt minutes après que la torpille fut
lancée , j'aperçus le sous marin qui ouvrit
immédiatement le feu mais le capitaine de
l '« Orduna > fit décrire de brusques zig
zags à son navire , montrant seulement l'ar
rière au sous-marin .

La distance entre les deux bâtiments aug
menta rapidement et , finalement , après une
demi heure de chasse le sous marin aban
donna et disparut .
Le « Vieux Poilu »

et les deui Cuistots
Paris , 19 Juillet . — Un écho du front

nou » apporte la savoureuse anecdote suivan *
te , rigoureusement authentique  

C' était pjir un point fréquemment cité dans
les poinmuoiqiiés . Il pleuvait . Reux hom
mes , phargés ie récipients repapUs de vivres
suivaient les boyaux qui mènent aux tran
chées de première ligne . A un carrefour
ils rencontrent un soldat littéralement enfoui
dans un vieux ciré qui le protège contre la
pluie . On n'aperçoit dans l'ombre que le
bout de « on nez et sa barbiche blanche .

Les deux cuisiniers l'ont dépassé . Une idée
Tient à l'un ddux . Il se retourne >

— Eh ! le vieux , que fais-tu là ?
Le vieux répond :
— Rien , Je me promène...
— Ah ! tu te promènes, et où que tu vas

comme ca 1
— Je vais à l'avant.
— Parlait , mon vieux , nous y allons aus

si , et comme nous sommes embarrassés de
colis , to vas , nous aider à porter le « frichti »
aux copains .

Le vieux poilu ne se fait pa prier . Il em *
poigne deux des seaux ei suit les cuisiniers .

A la queue leu leu , les trois hommes ar.
rivent jusqu'à la tranchée où les fantassins
attendent sans impatience leur repss , sûrs
qu'ils sont de le voir arriver à l'heure .

En apercevant le « vieux poilu o qui aide
les cuisiniers , l'officier qui comoiande les
éléments avancés rectife la position :

— Mon général !...
C'était en effet le général commandant la

1 * divisloQr qui , suivant une habitude dont
il est fier » allait seul et iscognito se rend ; e
compte de ce , qui se passait eu première li

- • -< • . - ■E(„aonstatant leur méprise , les deux cur
siniar,» faillirent, lâcher leurs seaux de rata

En f riant, le général les -rassura .
Et iSonipaiiera lougfempi au ...e de ligna

lu « vieux poilu » qui , certain soir , partioipa
à la corvée de la soupe .

L ' attitude de la Bulgarie
UN INTERVIEW DE M. RIZOFF

La « Tribuna » a interviewé, à Zurich,
M. JlizofT, qui se rend à Berlin où il va rem
plir les fonctions de ministre bulgare .

M. Rizofï a tenté de de développer à Rome
la constitution d'une ligue des Etats neutres.
sous la direction de l'Italie , capable d' impo
ser la paix à un moment déterminé et d'as-
sarer à chacun de ses membres la recon
naissance de ses intérêts

M. Rizofï a vu avec regret l'Italie entrer
dans le conflit européen . Il prévoit des dis
sentiments entre 1'Itatie et quelques Etats
balkaniques , la Serbie et la Grèce .

Aucune divergence d'intérêts n'existe entre
{'Italie et la Bulgarie . ; ' i ïï

M Rizoff déclare que son pays continue
ra à rester neutre . Il ne croit pas à l'inter
vention de la Roumanie , particulièrement
après la récente victoire dos austro-allemande
en Galicie . line croit pas non plus aux bruits
relatifs aux tentatives autrichiennes de con
clure une paix séparée avec la Serbie.

M. Rizoff est connu pour ses sentiments
germanophiles c'est pourquoi il a été nommé
à Berlin .

Cette interview n' st reproduite par nous
qu'à titre de curiosité . H est possible, d'ail
leurs , qu'elle soit désavouée

Paris , 3 h. 15 s.
Un attentat à Canton

D'Hor,g-Kong : Une bombe fut jetée,
hier toir , sur le gouverneur général de
Canton , qui fut légèrement blessé . On
croit que deux gardes , qui l' accompa
gnaient , furent tués . Le meurtrier a été
arrêté . Les motifs de cet attentat sont in
connus . (Havaf).
Les russes repoussent

toutes les attaanes
De Pétrograd : De violentes attaques

austro - allemandes ont été repoussées sur
tout le front . Daus la région de Rig et
de Chav.lt , „ les russes ont fait 500 pri
sonniers allemands , et sur le Dniester
2.000 prisonniers autrichiens .

La ruée austro-allemande
sur Varsovie

De Lausanne : Les allemands concen~
trent hâtivement de grandes forces au
sud-est de Varsotie, craignant l'arrivée
de renforts russes .

L'ouverture
de la Chambre grecque

i D'Athènes : Un déen prorogeant l'ou
verture de la Chambre jusqu'en W août
set a publis vrii tutiil';ùU'mctii aujour-
d'hui ou demain .

Le conflit germano-américain
L'attentat contre l'Orduna

De Washington : Le priùdent Wilson
'' est arrivé ce matin .

Les américains ont è'è vivement indi
gnés par l' attaque d'un sous marin alle
mand contre le vapew Orduna Ce nouvel
attentat rendra difficile au président Wil
son une attitude mdu'gente à l'égard de
I'Allemagne . A Berhtt on attend, pour
la fin de la semaine, une réponse amé
ricaine.

Succès des alliés à Gallipoli
D'Athènes : Dans la péninsule de Gal

, la bataille continue d'une manièrt
acharnée . Les alliés attaquent sur toute
la ligne . Ils auraient remporté un succès ,
mais la$ détails manquent . Les pertes
turques sont considérables.

La grève des mineurs anglais
De Londres : Le cabinet se réunit au

jourd'hui pour examiner la situation sé
rieuse créée par, la grève des mineurs .

Le gouvernement n abandonne pas
l'espoir d' un prompt régiment . '■

\
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{ Service du Petit Méridional
Belgique , fennemi a bombardé,

avec violence nos tranchées de St Georges
ainsi que le village et l'église de Besinghe ,

En Artois , les Allem-mds ont lancé
vers minuit, à l'ouest el au sud ouest de
Souchez, sur an front de 1200 mélres
une attaque que nous avons repoussée .

En . Argonnj, une attaque allemande
dans la région de Saint-Hubert a été
rejetée

■ En forêt d' Apremont lutte de bombes
et de grenades , sam action d'infanterie.

En Lorraine, à Manhoue, et aux lisiè
res sud-ouest de la forêt de Paroy, on
signale quelques combats d'avant-postes
ou nous avons eu l'avantage.

Nuit calme sur le reste du front .
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