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Ce Junral ne fnit pas Btre crié
LETTRE DE SUISSE

rfttitude Romaine
Spiez . 30 août , 19S5

Dans son fameux ouvrage : l' «Anti-
maohiavel », Frédéric II , en cabotin émé
rite , recommandait à ses successeurs :
tde brouiller les cartesetde les débrouil
ler ensuite afin de pouvoir rejeter sur
autrui ses propres fautes ». Ainsi font-
ils ! La publication cynique que fait ,
dans le Norddeutsche , le chancelier prus
sien des documents diplomatiques volés
à l' imprudente simplicité des Belges , en
est la preuve ; le but unique : brouiller
les cartes » avec l'Angleterre .

Quand , dans son discours : « Pro Do
mo. , ce même chancelier adresse au
Pape les félicitations de l'Allemagne , il
poursuit le même but : « brouiller les
cartes». Aux oreilles de tous las Fran
çais , au cœur de tous les croyants, la
voix teutonne, grossie des applaudisse
ments du Reischtag . devait produire un
trouble , un bourdonnement de fièvre pa*
triotique contre le Pape .

Même but de la joyeuse agence Wolf
en publiant que le Pape , par l' intermé
diaire du Nonce de Munich , avait adressé
dixmille marks à l' évêque de Frauen-
bourg , en faveur de la Prusse Orientale,
ajoutant cette phrase à faire bondir la
Belgique et le Nord de la France : « Le
St Père déplore très profondément la tris
te situation des provinces de ia Baltique
qui , en raison de leur fidélitéet   leurs
sentiments chrétiens auraient vraiment
mérité un meilleur sort . En même temps
il rend hommage à l'admirable esprit de
sacrifice manifesté par les Allemands».
Ses loups changés en agneaux par la bé
nédiction de Benoit XV 1 Ces malheu
reux Russes devenus « l'Ane » de la fable !
Us ont eu le malheur de tondre un peu
d'herbe sur un coin de la Baltique « la
• argeur de la langue » et voilà d'après
1'« Agence Wolf » clercs et Pontife de
Home qui crient : « Haro sur le baudet .»

Mais si vous continues à feuilleter
l' « Antimachiavel» vous trouvez l'expli
cation de cette monstruosité : « Aucun
scrupule, écrit Frédéric 11 , n« doit arrê
ter l' homme d' État . Celui qui veut mé
riter ce titre doit admettre tous les mo *
yens de duper son adversaire ' fut-ce de
dire la vérité et de la faire mentir en la
donnant comme feinte .»

A pareille époque, il y a un an , le
sang des innocents coulait en Belgique
« L'esprit de sacrifice des Allemands * écla
tait dan vles massacres d'Aerchott et de
Louvain . Certes s'il fut un peuple où
la « fidélité et les sentiments chrétiens
méritaient un meilleur sort », c'est le
peuple martyr des Flandres . L'or que
les catholiques de Roubaix et de Lille ont
offert au denier de St Pierre serait allé
aux femmes et aux filles des pillards et
des incendiaires de notre France ? Non .
ce n'est pas possible .

Je me rappelle cette nuit rouge où , de
garde à la porte d' une épicerie de Vau
moise , pendant qu'on enterrait ce que les
Boches n'avaient pas pu emporter , je
voyais les meules de blé du château de
Russy flamber Par dessus la sapinière
de la forêt de Retz . l' incendie du château
de Plessis au bois ensanglantait la nuit ,
pendant que l'armée saoule , qui campait
dans la plaine, hurlait le « Deutschland
uber alles ». Les portes , les fenêtres éven *
trées, les maisons pillées , voilà ce que
nos yeux garderont toujours de cette
affreuse nuit du 2 septembre 1914 . Et
quand une agence interlope vient nous
couter que le Pape a envoyé dix mille
marks aux Prussiens . ma foi et ma rai '
son troublées refusent de le croire ; et je
dis   queBethma Hollweg, disciple de
Frédéric le Grand Menteur , « veut brouil
ler les cartes »

Lutte cruelle d'âme que je subissais ,
tous ces temps , quand sur les rochers
du torrent Kanderthal , au pied du Niese>

que j allais gravir , une heureuse rencon
tre sortit mon esprit de la mêlée. C'était
le beau vieillard , personnage de l'église
catholique en Suisse , que j'ai connu à
Fribourg, aux funérailles de Mgir.Bouvet .

La conversation fut aussi vite en rou
te que le wagonnet qui montait à la ci
me .

— Un gros événement se prepare en
Suisse , lui dis-je bientôt : Mgr . Perri
Merosini , conservateur Apostolique du
Tessin , dit-on , aurait reçu mission du
Pape de sonder le Conseil Fédéral en
vue d'une commune action pour obtenir
la paix ,

— Le fait est exagéré, me répond , sans
hésiter, mon vénérable compagnon . Les
funérailles de notre évéque avaient natu
rellement réuni l'épiscopat Suisse . Une
adresse fut envoyée au St Père . Nous en
avoos reçu des remerciements simple
ment. Sa Sainteté exprime bien sa sa
tisfaction de voir les hommes d' État suis
ses s'associer à son action et à ses efforts
en faveur de la Paix , mais il n'y arien
de plus . La présence du cardinal de
Lyon à Fribourg a un but tout autre :
la succession de Mgr Bouvet .

— Ne pensez-vous pas que l' interven
tion de Benoit XV soit tardive ou préma
turée ?

— Ah ! c'est bien la pensée que j'ai
entendu exprimer par tous nos 'bons-
français que j'ai rencontrés, me répond
doucement le vieillard . On juge facile-'
ment les actes et les paroles du St Siège
Le pape est seul juge de l'opportunité
de son intervention .

— Soit , ne jugeons pas , repris-je avec
déférence ; mais . en France , on pense
que puisque le Pape intervient pour la
Paix , il eut été préférable qu'il intervint
pour empêcher la guerre . L'Autriche est
catholique , sa foi religieuse vive , elle
n'eût pas résisté aux conseils , aux in
jonctions , aux foudres de l'Eglise ; car
il y a crime contre l'humanité, parjure
aux traités , profanation des Églises , as
sassinat de prêtres . Un Jules II eût enfour
ché son plus beau destrier pour fondre
sur l'envahisseur de la Belgique... Je
m'animais ; le vieillard calme me dit :

— On a tenu le Pape en dehors des
traités , on l'a refusé à la Haye . Nous ne
sommes plus à l' époque des Papes-soldats
le pouvoir temporel a cessé ; et les fou
dres , dont vous parlez , eussent été sans
effets . L'Autriche , toute puissante dans
les Balkans , il y a des années , a-t -elle
empêché les rois de Bulgarie et de la
Roumanie d'abandonner le catholicisme ?
Eut-elle retenu l' Allemagne ? Non : c'est
celle-ci la grande coupable ! Le Pape
ne pouvait rien sur elle malheureuse
ment. Dans la question du Modernisme,
vous avez vu , c'est en Allemagne que
les injonctions de Pie X ont rencontré le .
plus de résistance . Les Catholiques d'Ou
tre Rhin sont très particularistes .

Et de sa blanche main , le saint hom
me me montrant le sommet du Nieseu,
il ajouta :

— La haut, vous comprendrez l'attitu - 1
de romaine dans le conflit sanglant des
peuples ; vous verrez : dégagés des am
biances humaines , les esprits , dans l'air
qui vient des neiges et des pins, jugent
plus froidement et plus sainement . Et ,
me prenant par la main, comme un mé
decin prend la main du malade , avec une
voix douce , le beau vieillard, paternel ,
me dit : ,

— Les Français ah I les braves cœurs
que vous êtes ! En face de l'ennemi vous
êtes unis ; plus de partis , de batailles de
clocher à clocher ; vous oubliez
vos rancunes et vous vous groupez
autour de votre gouvernement pour
défendre votre Pays . C'est très beau .
Ayez confiance dans cette union qui fait
notre admiration et votre force . Rappelez
vous bien ces paroles : « Vaincra celui
qui est digne de vaincre ; non par la
force majeure , mais la force meilleure »

Nous arrivions au sommet de la mon
tagne ... La vie avait presque cessé ; des
roches , de frêles gazons et dans les pier
res , quelques fleurettes anémiées . Mais ,
de la vaste rotonde que la hardiesse de

l'homme a construite sur cette cime , oh !
la superbe vision I A nos pieds . les lacs
de   Briens de-Thun ; sur les deux rives :
hameaux et riantes villégiatures ; d'un
côté , Interlaken avec ses clochetons et
ses châlets en fleurs ; de l'autre côté, les
flèches gracieuses de Spiez ; plus loin ,
la tour carrée du château de Thun ; de ci
de-là , agrippées aux llancs de la monta
gne , des montagnes qui encerclent le
pays , les coquettes maisons de bois des

' paysans ; et dans les près, les bergeries
Sur l'autre déclivité de Niesen , jusqu'à
mis côte, la forêt de sapins ; puis , rem
plissant la vallée, le torrent terrifiant
du Simenthal . Tout autour le mouton
nement des neiges sur les crêtes des Al
pes. Au-dessus ; un ciel tout plein de
soleil .

J'admirais . Mon compagnon admirait
aussi ; le beau vieillard !

— Comme tout ce que nous voyons,
d' ici , parait petit !.. petits les hommes ;
petites villes ; ces grands lacs petits aus
si ; et petit , tel un ruisseau , le grand
Simenthal Combien de détails nous échap
pent !.. Le paysan entre ses regains ; les
derniers blés tombent . Tout vit à nos
pieds et , de cette vie , nous ne percevons
que les forêts et les prés . Eh bien ! le
St Père doit être sur une plus haute mon
tagne , inaccessible aux passions humai
nes . Si d' un côté de   bataille , il y a
60 millions de fidèles de l'autre côté ,
il y en a autant . Il est le père de tous .

-- oit, i repris-je aussitôt ; mais la ter
re s 3 révolta devant l'assassinat d'Abel ,
et Caïn fut maudit . Voilà ce que fit no
tre Père à ous .

— Ah ! que dire , alors , des Serbes
et des Russes ? me dit le vieillard . Le Pa
pe ne peut pas compter sur la Russie où
le Catholicisme est enchainé . Les évêques
ne peuvent point correspondre avec Ro
me ; les lettres pontificales ne peuvent
pas être lues , dans les Églises , sans le
visa du Gouvernement . Les promesses
d'autonomie faites à la Pologne par le
tzar ne seraient pas plus tenues , demain ,
qu'elles l'ont été hier . La Serbie , il y a
quelques années , tua son Roi etsaReme ;
en lavorisant les complots contre l'Au
triche, elle a causé la mort du prince hé
ritier , ce peuple ne fait pas plus de cas
des traités que l' Allemagne ; la seconde
guerre balkanique nous l' indique . Que
pouvait faire Rome en présence d'une pa
reille mentalité ?

Je pensai :
Comme un pasteur d'Egypte, il cherche au fir-

[mament
Si l'ange ne luit pas au fond de quelque étoile.

' Le vieillard de continuer :
— Oa peut supposer que les ministres

de Prusse, de Bavière , d'Autriche et mô
me de Turquie ne demeurent pas inac
tifs ; qu' ils cherchent à circonvenir la
cour pontificale . La Quadruple-Entente
est en état d' infériorité . Le représen *
tant Russe . M de Nelidoff, incarne un.,
gouvernement hostile aux catholiques ;
celui de l'Angleterre est arrivé tard , avec
mission « d'établir que le roi a tout fait
pour sauvegarder la paix en Europe » .
Le ministre de Belgique pouvait-il . seul ,
contrebalancer l' influence adverse f La
France est absente ?...

Sur ma remarque que si , dès le début ,
Rome avait uni sa voix de protestation
à celle du monde civilisé , un ambassa *
deur français serait , de suite , allé au Va
tican , mon interlocuteur ajouta :

— Ne croyez pas que le St. Siège ait
grande confiance dans l'Allemagne II
sait où naquit la « Querelle des Investi
tures » ; elle dure encore . L'Étatisme
est très developpé , chez les Allemands .
Nulle part , sauf en Russie , l'Eglise n' est
davantage liée par l' État . Le triomphe de
l'armée germanique donnerait à l' Empe
reur l' idée possible de jouer aux Etape *
reurs d'Occident . Rome ne peut pas dé

1 sirer ce triomphe. Quel malheur que la
France ne donne pas au St. Siège pius
de confiance ; que ses ministres lui soient
ouvertement hostiles ; que le chef du
Ministère soit celui qui voulait éteindre
les lumières éternelles !

— C'est de la vieille histoire , m'em
pressai-je de dire . Les aumôniers ont

toute liberté sur terre et sur mer. bans
les ambulances, les religieuses soignent
nos blessés ; une circulaire récente assu
re la liberté de c nscience et la pratique
du culte dans tous les hôpitaux . Pour
n'avoir pas voix au Conseil , les députés
catholiques n'en sont pas moins écoutés .
11 y a , je vous l' affirme , une tolerance
bienveillante , La guerre est au-dehors ,
point au-dedans . Tous les Français sont
unis .

— Que Dieu le veuille ! conclut la voix
émue . .

Le jour baissait , le froid tombait sur
les épaules et l' heure du retour appro
chait . Je pris congé du beau vieillard
qui , lui . restait quelques jours à l'hotelle-
rie .

— Ce soir , me dit-il , en me serrant
affectueusement la main , ce soir , regar
dez le Niesen ; vous verrez les feux s'al
lumer, je penserai à vous . Déjà , de tous
cotés , le brouillard montait . Il venait du
Nord , du Sud , du levant et du couchant
Un voile diaphane c< uvrait la terre ; et ,
le soleil couchant auréolait la montagne
et le beau , vieillard , qui , pendant ma des
cente , penché sur les balustres de la
grande terrasse , m'envoyait des signes
amis, des bénédictions . Les nuages de
feu montaient toujours et je me disais :
« Peut-être ,

* Ce sont des âmes
Qui passent, dans les airs , sur ces vapeurs de flam-

[mei.

A demi convaincu , je sentais moins
la lutte d'âme ; les voix intimes ne par-
parlaient plus . Et , cependant, je sentais
que « si les voix ennuyeuses intimes
cessent de se faire entendre ce n'est pas
parce qu'elles se taisent (elles ne se tai
sent jamais) mais parce qu'elles sont dé
passées » . La voix sainte du vieillard avait
dépassé la mienne .

Mais , à la nuit , fidèle au rendez-vous
de ma terrasse enguirlandée de fleurs
comme le sont toutes les terrasses en
Suisse , au pied du Niesen , les voix en
nuyeuses reprirent . Voilée la cime de la
montagne, voilé le beau vieillard , voilé
tout le   ci e Le Niesen où, dans la lumiè
re sans doute , mon Moïse veiilait , priait ,
n'était pas en feu ; le ciel vide d'étoiles .
J'entendais pourtant la voix fo /midable
du Simenthal qu'on n'entendait pas de
la-haut . Sur le lac , les falots rouges et
verts des bâteaux que je ne voyais pas ,
de la haut , je les voyais ; j'entendais les
sirènes . Aux deux rives , même aux crê
tes voisines , les lampes électriques , étoi
les de la montagne , je les voyais . Mais
les feux , l' embrasement du Niesen , je
ne les voyais pas. J' entendais les voix
humaines , les tyroliennes des petits Suis
ses que je n'entendais pas , d e la cime de
Niesen . Et , les yeux clos , je pensais :
« 11 est des heures où , de trop haut , il
est impossible de voir en bas , dans les
choses humaines ; et ceux d'en bas. mê
me avec des yeux de lynx , ne perçoivent
pas les feux d' en haut Les larmes , les
cris d'effroi , le râle des victimes, les gé
missements d' un peuple- martyr montent-
ils jusque « la-haut » ? A-t on vu flam *
bler le palais de Louvain , la halle d'Y
pres et la basilique de Reims ? Je crains
qu'on n'ait pas vu la horde des pillards et
la soldatesque avinée ... J' ai vu mon pays
pillé , l' incendie du Cbateaude Plessis au

par dessus la sapinière de Retz , et
les meules du Ch&teau da Russy flamber.
J'ai souffert l'outrage et les apprêts de
mort des bandits ...

Les voix ennuyeuses intimes, plus for
tes que celle du beau vieillard du Niesen
me murmurent les paroles du Psalmiste :
« Il ne peut pas y avoirde Paix pour l'Im
pie ».

NICOLAS J. G.
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

31 août , (23 heures) :
Actions d'artillerie assez vives en Belgi

que , sur le front Steenstraete Het*as et en
Artois , entre Neuville et Arras L'ennemi a
lancé , sur la viiie d'Arr&s , quelques obus de
gros cilibre . La canonnade a été également
assez violente en Woëvre septentrionale ,
ainsi qu'en forêt d'Apremont et au nord de
Flirey

Lodz . — Les troupes de Bielsk gardent le
contact avec les troupes de Grodno et avec
celles de Brest Litow k. Elles ne cessent de
contre-attaquer l' ennemi et lui infligent de
grosses pertes , évalaéss à 15.000 hommes
par jour entre Breit-Litowsk et Binlsk, et à
20.000 hommes par jour entre Bieisk et
Grodno . Avaot l'oocaper la ville de Nirew,
évacuée par les Russes , les Allemands ont
perdu ea une seule après-midi , pins de
30.000 hommes, par suite des contre-attaques
des R'ases et du fait qu'une grande éten
due du terrain avait été minée .

Londres . — On aonooce le règlement da la
crise du bassin hoai ler du sud da Pays de
Gallen , à la suite d' une coafèreucequi vient
d'avoir lieu à Londres entre les délégués
ouvriers et le gouvernement .

Zurich . — Du propre aveu des « Tyroler
Stimmen ». journal d'Iumpruok, les autori
tés et la population de Roverto ont évacué
la ville qui se trouve désormais sous les tirs
directs de l'artillerie italienne.

Si la Turquie est battue ...
On monde de New-York au « Times », à

la date du 25 , que M. Paul Rjhrbach , publi
ciste bien connu pour ses écrits sur la poli
tique extérieure de l'Allemagne , a publié
dans l ' « Evening Matin », journal acquis
récemment aox intérêts des allemands , un
article remarquable sur la lutte en Orient .

M. Rohrbach déclare que , lorsque le con
flit éclata , la grande majorité des allemands
crurent à l'écrasement rapide de la France ,
puis à la défaite de la Russie , après qjoi
devait venir le règlement de comptes avec
l'Angleterre .

Mais ils savent aujourd'hui qu'il s'agit ,
avant tout pour les austro-allemands da con

server sa force à ta Turquie , de maintenir
les liens qui l'unissent à eux . et que pour
eux , aussi bien que pour leurs ennemis , la
décisiou interviendra en Orient .

M. Rohrbach met en lumière l' étranglement
des industrie» allemandes par le blocus
anglaig . Il expose combien la situation serait
différente »i les empires du centre pouvaient
recevoir librement les matières premières
qu' ils tirerjt des pays étrangers .

Il dépeint «ous de vives couleurs les ri
chesse* inouïîs en produit * na urels dont
foisonnent les Balkans , l' Asie Mineure , la
Syrie et la Perse. Il l*it miroiter , comme en
rêve , les résultats de l'entreprise allemande
dans ces régions féconde ».

Cette entreprise , dit il , obligerait l'Angle
terre et la Russie à une considèration bien
veillante pour l'Allemagne et perm ttrait à
celle ci d' étendre sa « kuitur » dans tout la
monde musulman .

M. Rohrbach se demande ce qu' il advien
dra si les allies s' emparent du Bosphore et
partagent entre eux l'Asie-Mineure et la Syrie .

Sa réponse est nette , la voici . « Ce
serait la fin la politique mondiale de
l'Allemagne , son élimination comme puis
sance mondiale . Si l'Allemagne permet que
la Turquie soit battue , l'Allemagne sera
reléguée au rang de puissance secondaire # .

Sur le Front
La lettre qu'on va lire est d' un oflicier de

cavalerie , sur le front depuis plusieurs mois ,
qui écrit à un de ses amis .

La durée de la guerre est sans impor
tance ; le but à atteindre est tout .

Nous travailbn » pour des siècles , qu'im
portent quelques jours de plus ou de moins
à la construction ? Avez -vous jamais enten
du dire que tes Égyptiens s » préoccupaient
du temps consacré à l' achèvement des Pyra
mides et du nombre de jours employés à les
élever II faut dire et répéter à l'opinion
que le peuple armé travaille en os moment
à une œuvre de paix qui , si eiie est acha-
vée , sera comuie le disait Horace , c cere
perennius », m;:s encore une fois il y faut
le temps .

Da tous côtés , le bruit nous revient que
l'opinion civiie s' impatienterait . Voilà , à
mon avis , le devoir impérieux que vous
avez : dire et répéter à ce pfys : « Il ne
faut pas , il ne faut à aucun prix, à aucun *



uu ,. v. , lau-e la paix ; il faut que l'ennemi
de la civilisation et du repos des peuples ,
ii faut que ce peuple , qui a juré haine b
mort à la paix , il faut que l'Allemagne soit
mise hors d état de nuire . »

Actuellement , elle ne l'est pas. Elle va
commencer à baisser progressivement , mais ,
à 1 heure actuelle , elle est encore toute puis
sante < t dans tonte sa force . Si nous taisons
maialenaut la paix , comme les Allemands
le désirent ardemment . c'est fa're leur jeu
entier . S3ns doute , ils ne nous demanderont
rien , trop contents de s'en aller ainsi ; mais
ils se remettront , aussitôt , avec leur ténacité ,
leur opiniâtreté , leur méthode , à une nou
velle préparation , dans quelques années , peu ,
très peu peut être , il recommenceront à nous
attaquer .

Et nous , nous auroos oublié , nous nous
serons de nouveau , pendant ces quelques
année», consacrés aux œuvres sociales , aux
œuvres d'émancipation , de vie en un mot ,
au lieu d'avoir encore préparé , préparé tou
jours .a mort ! Nous n'aurons plus ces alllan

ces et nous risquerons d'être écrasés . Ou
to it au moins la lutte recommencera , et les
mêmes douleurs . Finissons-en donc une bon
ne fois , et que le pays prenne patience !

Maintenant l'Allemagne , depuis quelque
temps au maximum de son eflort , va com
mencer à décroître et chaque jour travaille
pour nous . Plus puissante que nous dans
les premiers mois , nous sommes arrivés à
l'égaler , et c'est maintenant , au moment mô
me où la courbe se renverse , où l'équilibre
cesse et cette (ois en notre laveur , que l'on
abandonneiait 1 ...

Dites bien , répétez bien , criez le partout
et fort : « Ce serait une infâmie , ce serait
une trahison, ce serait pire qu un crime , la
plus grande des bêtises 1 >

Il y a ai) ai)
1er Septembre 1914

Mise en état de défense du camp
retranché de Paris .

Un avion allemand jette cinq
bombes sur Paris .

Vhéroïque résistance de nos trou
pes tient tête à l'ennemi dans la
région de Rethel .

Les allemands bombardentSoissons .
Le général russe Sazonoff est tué

après la bataille de Tannenberg, qae
les russes ont perdue

GAL.iEN.ORSS:; -
Auj lurd'hut Mercredi 1" Septembre 230« jour de

l'année, St» L. «t G. ; demain , St Lazare . Soleil , ! ev.
5 ". 7 , c .uc . er, 18 « 34 . Lune : D. Q. le 1" Septembre .

Bulletin météréologique du 31 Août 1915
Maxima et Minimadu jour : 28 6, 15.7 - Pression

barométrique du jour : 763 4 . — Baisse sur la veil
le 1 - . — direction -t vitesse du vent : NO , faible . —
État du ciel : nuageux .— Pluie depuis la veille :

Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

La Journée ds la Presse Françai
se . La « Presse Ffaoçaise », ainsi que
l'avons déjà annoncé , organise pour le 26
septembre proebain , une tombola aussi «ri *
ginale que patriotique, puisqu elle aura pour
eut de réunir beaucoup d'argent en vue de
soulager les malheureux que cette guerre
éprouve si cruellement .

De jeunes vendîmes offriront au public
cent mille enveloppes qui contiendront cha
cupe uno carte partant un numéro et don
naot droit à un tirage qui sera fait au Cré
dit Foceier de France .

Ainsi donc pour une humble pièce de bron *
z?, on pourra courir la ehanso d étre rem
boursé par nn bon dont la valeur variera
entre 5 et 25.000 Irsncs . .

La Journée de la « Presse Française » au
ra un gracd succès !

Les colis postaux militaires pour
1 « Maroc. — Les coli * postaux adressés
aux militaires du corps d'occupation du Ma°
roc sont acheminés par les Compagaies de
chemin de fer soit sur Marseille (colis pour
le Maroc occidental ), où ils sont remis à la
section des transporte militaires de la cem-
mission de ce port , qui en assure la réexpé
dition gratuite jusqu' 4 destination , seit par
la voie de Marseille directement sur les ga '
re » algériennes ' de Zoudj-El-Bighal (colis
pour la région nord du Maroc oriental ), et
de Colom-Béchar ( colis pour l région sud ),
d'où l' intendance les dirige sans trais sur
ie centre destinataire

Des recommandations ont éié adressées
par I m département de la Guerre et par l'ad '
mintstratlon aux divers services transpor
teurs (Compagnie de chemin de fer et de na
vigation , services algériens) en vue d assu *
rer l'acheminement des colis par «es diffe-
rentes voies dans les meilleures conditions
possibles

Jurisprudence d'actualité . — Ven
te sur embarquement — S'agissant d'un
marché sur embarquement que le vendeur
déclare être hors d' état d'exécuter , offrant
d' en effectuer le réglement par la différence
des cours , le cours à envisager pour tixer
•oette différence , peut être conformément à
tune jurisprudence constante , au choix de
B'acheteur , » oit celui du dernier jour utile
de rembarquement , soit celui de l'arrivée
probable du navire porteur dela marchan-
.dite chargée ce dernier jour toit enfin celui

la mise en demeure non suivie d'effet .
{Jugement du 23 juillet 1015 . tTrib . Com.

Marseille).
Vente . — Guerre . — Retirement . — L'ache

teur qui ne retire pas la marchandise dans
le délai fixé au marché ne peut exciper de
l'état de gutrre pour justifier son retard .
s'il ne fait ; as la preuve que cet état de
guerre a constitué pour lui un empêchement
iakgolu , ui même une difficulté grave entia *
%vab* l'exécution du marché .

Jugeaient du 23 juillet 1915 (Trib. Com.
Marseille),

Correspondance à destination de
l 'Étranger — Dans l intérêi supérieur de
àa Détense Nationale , l' autorité militaire a
décidé que la correspondance à destination
de l'étranger pourrait toujours être retenue
pendant 48 heures avant de quitter le t»rri
loire .

Les expéditeurs devront donc tenir compte
de ce délai pour le dépôt de leurs corres
pondants à destination des pays d'ontre-mer

; La remise aux destinataires de* correspon-
danses provenant d'outre-mer pourra égale-
me;jt être différée pendant un certain <lélai
qui sera aussi réduit que possible at ne dé
passera pas 48 heures .

Allocations aux soutiens de famil
les. — Les allocation * aux routiens de fa
mille , pour la période du 3 au 30 août 1915 ,
seront payées à la Mairie , salle du Tribunal
de Corrmerce) Savoir :

i  à 1 à 500 , Jeudi 2 septembre .
501 à 1000 , Vendredi 8 »

1001 à 1500 , Lundi 6 »
1501 à 2000 , Mardi 7 »
2001 k 2500, Mercredi 8 s
2501 à 3000, Jeudi 9 »
3001 à 3500 , Vendredi 10 »
3501 à la fin. Samedi 11 »

et Us retardataires , e Mercredi 15 septembre .
Avis : 11 est particulièrement recommandé

aux bénéficiaires de ces allocations de se pre-
senter aux jours indiqués ci-dessus , sinon
ils risqueraient de n' être payés que beau
coup plus tard.

Assistanoe aux Vieillards . — Le
Maire de la Ville de Cette a l'honneur d'in
former les bénéficiaires de la loi da 14 juillet
1905 que le paiement des allocations du mois
d'août 1915 aura lieu à la Mairie (Salle du
Tribunal de Commerce) le Vendredi 3 sep
tembre de 9 h à 11 b. du matin et de 2
h , à 4 h. du soir .

Les permissions pour les vendan
ges . — A l'ocotsion des vendanges , il pour
ra etre accordé des sursis d'appel entre le
1 " septembre et le 20 octobre aux tonneliers
appartenant à l'armée territoriale , à la ré
serve de l'armée territoriale et au service
auxiliaire mobilisés dans la zone de l' intérieur
ou dans les dépôts de la zone des armées .

Ei rai«on de leur petit nombre , ces sursis
seront directement accordés par le ministre
de la guerre sur la propoiition de M. le mi-
niitre de l' agriculture .

Les demandes devront être adressées aux
préfets .

Les allocations aux familles des
mobilisés . — Le paiement des allocations
aux familles des mobilisés aura lieu pour
les auméros et aux dates suivantes :

N°* 1 à 500 , Jeudi 2 septembre .
501 à 1000 , Vendredi 3 »

1001 à 1500, Lundi 6 , »
1501 à 2000 , Mardi 7 »
2001 à 2500 , Mercredi 8 »
2501 à 3000, Jeudi 9 »
3001 à 3500 , Vendredi 10 •
3501 à la fin , Samedi 11 »

Les retardataires le mersredi 15 septem
bre . *

Aspirants offieiers . — L'« Officiel b
de demain publiera la liste des aspirants of
ficiers promis au concours .

Dans la classe 1916 no us relevons , avec
plaisir , parmi ces jeunes soldats quatre de
nos coneùoyeu ». Charles Beaufort , Ch , Sal-
bat , Candie et B*n«zet .

Les trais premiere étaient encore au Collè
ge de Cette cette an te . Incorporés en mai
dernier ils subirsnt un premier examen d'ad-
mUsion , couronné de succès aujourd'hui ,
puisqu' ils viennent d'être promue .

D' ici quelques jears les nouveaux aspirant
rejoindront leur section de mitrailleuses ,
Banszet et Beaoicrt , à Besançon , Salbat et
Candie & Clermont Ferrand .

Après ce stage , il * sortiront sou»-lieu-
tenants et seront , envoyés da Iront .

Bénazet sort de l'école Normale .

Néorologie . — Nous apprenons lé décès
& Paris de M™" Lemnresquier . née Gracia .
femme de noire ami le desxioateur Louis Le-
marrsquier et mère de notre concitoyen
Charles Lemaresquier , architecte , prix de
Rome , j

Kursaal Cettois . — Ce soir , deuxième
du programme . « La Tâche » superbe film
en couleurs interprété d' une façon magistrale
par M. Gaillard , Mlle Dermoz et la petite
Maria Fromet ; hier soir il obtint un grand
succès . Demain , Jeudi , en matinée , même
spectacle et et le soir grand gala avec Mistin *
guett .

Homonymie . — M. Eugène Cavaillé , em
ployé à la Compagnie du Midi nous prie de
faire savoir ane son fils Vincent Marius agé
de 17 ans , n'a rien de commun avec le jeune
CaYaillès Joseph Marins , agé de 16 ans dont
nous avons relaté hier l'arrestation pour vols
et complicité .

Les envois d'or en Allemagne . —
Il a été signalé de divers côtés au ministre de
1j guerre que, malgréles avis publiés dans la
presse , des parents ayant un des leurs pri
sonnier de guerre en Allemagne continuaient
à envoyer des pièces d'or dissimulées dans
les objes contenus dans le* colis postaux.

Comme cas envois sont formellement in .
terdits , et rendent les expéditeurs passibles
de poursuites , des ordres ont été donnés aux
services conpétents pour qu'ils fassent pro
céder k l'ouverturedes colis adressé* à des
prisonniers de guerre, afin de s'assurer qu'ils
ne contiennent pas d'or .
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La Nouvelle Méthod e de M . Hotl Demeure
l'habi e spécialiste herniaire de Paris, est la seule
qui procure, un soulagement immédiat et
la guèriaon définitive des hernies ou des
centes les plus grosses ou les plus anciennes, com
me le prouve cette attestation :

« Monsieur Demeure ,
C'est un inestimable service que vous m'avec

rendu le jour où j'ai commence i suivre votre
Méthode qui m'a totalement guéri de la her
nie dont j' étais atteint . Vous pouvez publier ma
lettre et recevei , Monsieur, mes plus sinoireo
remerciements .

A. Prat , cordonnier, i , rue de Chateaudua,
Narbonne .

Les personnes atteintes de Hernies , Chutas
doivent donc a ler voir en   t e contianoe,
M Demeure , qui recevra de 9 h è 4 h. 4
Bédarienx lundi 30 août, Hôtel Terminus .
Béziers , Vendredi 3 Septembre, Hôtel du Nord.
CETTE , Dimanche 5 Septembre, Grand Hôtel .
Montpellier , Lundi 6 septembre, Grand-Hôtel.

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

Arrestation . — Le nommé Bonlillon
Gabriel . 30 aus , demeurant , 4 , tue Hoche , a
été arrêté pour coups et blessures sur toa
ancienne amie la nommée Mercédés Alvarez
31 ans , née à Madrid

rrA _  `1`"
Du 31 Août

Naissances : Emile Laggriffonl Orand'rne , 96
François Annatummo , Grand'iue Haute, 171

Décès : Emile Picard , soldat au 121 ** ba
taillon de chasseurs à pied . 20 ans , né à
Eloyes ( Vosges) célibataire ; Catherine PeMot
67 ans , née à Cette épouse Jeanjean .

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 30 Août 1915

Cours officiel des vins et spiritaeux : 3|6
bon goût , 80', 145 à 150 fr. ; 316 de mare, 86*
à 120 fr. — Eau de vie de marc, à 70 fr.

Vins. — Aramoo . 6 à 8*, 32 i 88 Ir —
Aramon supérieur , 36 à 28 fr. — Montagne ,
ler choix , 38 à 40 fr. Blanc bourret , pic
poul , 8 à 10e, 35 à 40 fr. — Rosé , paillet ,
gris , 7 à 10e . 35 à 38 fr.

» •

Marché de Montpellier du 31 Atût 1916
Marché très animé. Il n' y est question que

de réquisitions et naturellement on y fait
l' éloge de l'intendance .

Les affaires y ont été d'aillears à peu pri *
nulles et on estime qu' il laut être ( lus que
téméraire pour s'y lancer, par le temps qui
court .

On nous affirme que quelques propriétaires
ont commencé la cueillette et en même
temps que depuis huit jours grâce à une
température chaude et humide les raisins
ont beaucoup gagné .

La récolte de l'Hérault est généralement
évaluée de S à C millions d'hectolitres .

« «

Cette , le i'r Septembre 191S
Sur notre place les affaires paraissent en ce

moment plus désorientées que partout ail
leurs : on y réquisitionne, avec un brio et
une morbidezza qui épatent nos plus vieux
commerçants , et les vins et les alcools de
toute nature .

Entre autres bizarreries de la réquisition
voici un cas qui sûrement n'est pas isolé.

Uo commerçant de oos amis a soumission
né à une fourniture de vins. Il a acheté
pour cela des vins de pays et d«*s vins en
Algérie . Voilà que l Intendance les lui réqui
sitionne ici et en Algérie . Il est donc dans
l' im possibilité de donner suite à sa soumis
sion . Malgré ce, l'Intendance le met en de
meure de lui livrer les vins vendus , le me
naçant de se remplacer, an cours , à ses ris
ques et périls . -

Notre- ami en . est resté estomaqué... et
nous aussi .

Après ce cas original inutile d'en citer
d'autres .

i » *
Il découle pourtant de toutes css exceotn-

cltéi administratives , que bon nombre de
commerçants vont donner à leur entrepôt un
tour de clé significatif.
" ils seront déformais tranquijlès , non expo
sés à perdre leur argent en vaines opérations
et ils pourront dans uae douce joie et avec
une esoérance plus ravivée célébrer l'anni
versaire de la bataille de la Marne .

Bien ils feront d'agir ainsi : il est inutile
en effet , — comme ' on nous y avait tant
engagés , — de pousser à la reprise des affai
res , de tenter de gagner quelque peu sa vie
au moment où Il faut soutenir nos frères ris
quant chaque jour la leur et restons pauvres
puitque c'est le sort qai nous est assigné .

Avec ça . cependant , il n'est guère [ ossible
de voir soutenir le cours actuel des vins.

Ces derniers vont au plus haut comme le
marque la mercuriale de Nimes et les vin *
d'Algérie sont côtés ni de 45 (r. 50 & 46 fr.
lhecto .

Port de Cette
Entrées du ler septembre

V. esp . Cabo Tounano, de Barcelone , 170 t. d.
V. fr. Colonial , de Mostaganem , 700 t. div.

Sorties du 1er septembre
V. esp . Cabo Tounano, }. Marseille , 40 t. d.
Vap . esp . Manuel Pla , poor Valence, sur lest
V. fr. Mogador , pour Alger , 280 tonn. div.
V. fr. Gral Liautey , p. Mostaganem . 500 f. v.

Axel BU8K, CETTE

Oran et fllostaganem
dIRECT

Vapeur RIFF direot pour MOSTASANEM
le 2 septembre .

Vapeur COLONIAL direct pour ORAN,
le 1er septembre,

Pour frêt et renseignements s'adresser chez
M. Axai BUSCK, rue Lazare-Canot . - Tél . 10 .

Gie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE
Le vapeur Antonio Ferrer partiaa le

1er septembre pour Mostaganem .
Penr frits et pcssages , s'adresser : Q* PI ,

FERREK et VIGUIBR , à CETTE .

Dernières Nouvelles
Peur las permissionnaires

Pari », 1 ,r Septembre . — Voici la belle pro
clamation aux permissionnaires du capitaine
commandant le . bataillon de chasseurs
alpins :

Chasseurs ,
Vous allez partir en permission et   reti -

ver au pays ceux qui vous sont chers .
Il ne faut pas que cette permission soit

pour vous une oeciition d'amollissement . Il ne
faut pas que la vis de vos chères familles
vous fassent trouver trop dur le retour au
bataillé Au contraire .

Votre femme, vos enfants qui vous atteident
impatiemment , vos champs que vons allez
revoir dorés d épl», tout cela doit vous don
ner du courage enoore et toujours , car, c'est
pour tout cela que vous avez combattu et
que vous dave? combattre encore .

Ce qu' il (aut surtout, c'est que votre coura
ge , votre hérofcme même pasie ans l'âme de
ceux de l'arrière . Vous avez vu , vous autres ,
et vous savez bien que l' infanterie allemande
n'e*t qu' uu troupeau que l'on pousse à la

mort ; que nos ennemis ne nous tiennent en
échec que gr&ce à leurs formidables retran
chements et à leur immense matériel , et que
cela finira , parce que la machine la plus par
faite fiait toujours par s'user , alors que le
qualités du cœur restent éternellement . Eh
bien , cela , il faudra le dire , U-bas . H faudra
crier aux impatients : « Soyez persévérants !
Nous les aurons ; ce sera long, mais défini
tif ».

Et lorsque ainsi vous aurez été des éléments
da réconlort et de confisnce , reprenez le bé
ret courageusement et revenez avec la volonté
farouche d'eu finir avec la guerre .

« Les pleurs font rouiller les armes », disait
la vieille chanson des grognards de Napoléon .
Vous ôtes , vous , les grognards de 1915, et si
des larmes obscurcissent un peu vos yeux au
moment du retour , que ce soit dep larmes
de rage et de baine. Celles là reules sont
dignes de vous I »

Cette proclamation forme la première page
d'une plaquette sortie de l'imprimerie spéciale
du « Diable au Cor », journal de la ...• bri
gade de chasseurs alpins ; elle relate l'histoi
re du bataillon , ses combats héroïques, ses
morts glorieuses, ses citations qui lui ont va
lu de la part des généraux le titre de batail
lon d'élite et l'honneur de garder le drapeau
des chasseurs . Les permissionnaires seront
fhrs de la faire lire à leurs amis .
La seoiété oentrale d aohats

allemands

Genève , ler septembre . — la Allemagne ,
la société centrale d'achats a fixé pour les
poids les haricots et les lentilles , dont le
Reiehstag a prononcé le monopole, les prix
d e chats suivants par qointal : pour les pois
60 marks ; pour les haricots 60 marks ;
pour lentilles 75 marks .

La société centrale d'achats n'a le droit
ie revendre ses légumes à cosses qu'à l'ar
mée , à la marine et aux communes . Pour la
période du ler au 18 septembre , le prix de
l'avoioe a été fixé & 340 marks par tonne .

Une iixcriptiin symboliqoe
Genève , ler septembre . — Dans son dis-

ceurs de clôture , le président de Reiehstag
annonça que l'inscription « Dem Dentseben
Volke » (Ai peuple allemand) figurerait
déiormai au fronton du palais du Parle
ment de l' Empire .

C'est un petit événement d'importante tou
te symbolique, ear la place res rvée à l' ins-
eriplion était restée en bianso , l' empereur
ayant relosé d'approuver précisément le tex
te qui vient d'être adopté .

Les journaux elfiJeux publient à ce sujet
des articles grandiloquents et promettent
dans l'avenir une ceacorde feylliqne entre
ia gouvernement et les représentants du sul
| -âge universel .

Le drapeu alleaud ei Alsaee
Bâle , 1er septembre . — La directeur d'ar-

tondissement de Molsheim ( Basse Alsace)
vient d'adresser la lettre suivante à tons les
maires alsaciens de sa circoncription :

< tae grande lesalité n'a pavoisé , à l'oo-
casien de notre victoire de Varsovie , qa'avec
des drapeaux blancs et ro« gee . Il ekt évi
dent qu'il est impossible d' examiner si ee
pavoissment exelusivement rouge et blanc
est inspiré d'une certaine intention . Je con
sidère de mon devoir d'attirer l'attention de
MM . les maires et de les inviter à user de
toate leur infiuenee pour arriver , par le
pavoisement aa couleurs allemandes , à met
tre les liens étroits entre l'empereur et l'em
pire également extérieurement en évidence .

Jeconsidère que cette remarque suffira
pour procurer à ('avenir aux couleurs rouge
blanc-noir le symbole de l' anité et de l' union
allemande , l'accneil qu'elles méritent »

Il est intéressant de rappeler que le dra
peau ronge et blancest celui qui a été décer
né à i 'Alsace lors de la révision de la Cens-
titution d'Alsace Lorraine, il y a quelques
années .

Centre les indiscrets
Paris , ler septembre. — Le général de

Langle, commandant de corps d'armée, vient
de faire afficher dans tontes les communes
de son sectear l'avia suivant :

« li est rappelé à la population civile q«e
dans l' intérêt de la défense nationale , toate
indiscrétion d'ordre militaire, 3om nise sous
quelque forme que ee soit , notamment par
sorrespondance privée , est rigoareusement
interdite et tombe sous Je coup de la loi pé
nale

« Par indiscrétion d 'ordre militaire, il
faut entendre toute indication donnée à qui
que ce soit sur les emplacements , les mou
vements , les effeetlfs des unités — soit qn'il
s'agisse de grandes unités , divisions ou eorps
d'armée, ou de simples bataillons , eseadroas
ou batteries — sur la nature , l'Importance
des fortifcations , les travaux militaires ie
toute nature , les ravitaillements et l'état me-
ral des troapes .

« Lee délinquants seront poursuivis de
vant les consens de guerre par application ,
suivant le eas, soit des articles 205 206 du
Code «e j astice militaire , aoit de la lei du
18 avril 1886 .

« In ce qui eoaeerne la divulgation d'in
formations qai échapperaient à tente sanc *
tion pénale , mais qui seraient cependant de
nature à nuire aa sueeès des opérations mi
litaires , des arrêtés d évacuation pourraient
être pria eentre les personnes qui s'en se
raient rendues coupables . »
Hindenburg et la Chambre desdéputée

de Prueee Orientale
Genève , ler septembre. — On mande de

Berlin que le maréehal Hindenkurg , répon
dant aux éloges»d' one délégation de la Cham-
bie des dépatés en P usse Orientale , a dit
que loat le mérite de ses gopérations doit
être teporté tnr ses troupes .

Poignée de nouiellis
Paris , ler septembre . — Oa mande de

L'jndtes . Le premier train de voyageurs de
la ligne Canadian Northen Railwsy, dans le-
qael se trouvait Sir William Makenaie, vient
i la côte du Pacifique , venant de Toronto .

— Le prince héritier de Monténégro et la
princesse ont quitté aujourd'hui Athènes , se
rendant en Italie

— On télégraphie de Berne que M. Anto '
nion Flores , ancien président de   Républi
que de l' Équateur , commandeur de la Légion
d'honneur, est mort à Genève. Il sera inhu
mé à Paris, au Père-Laehaise .

sympathies Greoques
pour les Alliés

Odessa , ler septembre . — L'officier grec
très connu , Caraicadas , vient de donner sa
démission pour prendre le commandement
des volontaires grec* qui combattent à côté
des alliés dbns les Dardanelles .

Ineinuations allemandes
Amsterdam . ler septembre . — Dans la

«Gazatte de Vos »». M. George Bernhatd dis
cute la question de l'aArabic».

M. Bernhard émet l'hypothèse que ce
paquebot avait des allures suspectes , ou
bien qu'il heurta une mine , ou même que
se sont les Anglais qui le firent couler inten
tionnellement . «Je ne le dis pas , déelare-
t il , mais je le crois possible . En tous cas
l'allaire ne donne pas lieu à excitation ;
mais il faudra à présent l'éclaircir . On peu t
se féliciter que ce désir semble être aussi
fort aux Etats-Uois que chez nous.»
L'Allemagne veut éviter une rupture

avec les Etats Unis
Amsterdam , ler septembre . — Dans le

«Berliner Tagsblatt». M. Théodore Wolfl.ul
craint évidemment que la diplomatie de la
Quadruple-BQtente se serve de cet incident
comme d'un nouvel instrument poor influen
cer les gouvernements balkaniques , note
avec satisfaction le désir des dirigeants res
ponsables delà politique allemande d'en ve
nir à une entente avec les Etats-Unis , afin
d'éviter un conflit grave , qui dit il , no rentre
pas dans le cadre des pianS de guerre de
l' Allemagne, et que ne souhaitent , ni les
hommes sérieux d'Allemagne , ni ceux des
Etats-Unis .

Nous devons supposer , ajoute t -il , que
l'ambassadeur d'Allemagne à Washington a
été chargé de travailler en faveur d'une
telle entente , et qu'on a fait tout ce qu' il
fallait ponr faciliter cette ttche .

Paris , 5 h 15 s.
Grande Victoire Russe en Galicie

LES AUSTRO-ALLEMANDS
BATTENT EN RETRAITE

ABANDONNANT 30 CANONS
24 MITRAILLEUSES ET 3.000 PRISONNIERS

De Péttogrnd : En Galicie , après me
cccaltiie prolongée, ane série d'attaques
énergiques austro-allemandes viennent de
se prcduire sur Venstmble du front ,
après un très violent feu d'artillerie. Des
attaques particulièrement acharnées ont
eu lieu au verd de Zloczow En certains
endroits , l'ennemi a prononcé jusqu'à
huit attaques réitérées . Ces attaques ont
été partout repoussées par la très énergi
que défense russe . Dans plusieurs districts ,
l'ennemi a été contraint de battre précipi
tamment en retraite . Grâce à de vigou
reuses contre-attaques , les rutses ont
remporté un succès considérable sur un
large front . Ils ont pris trente canons,
vingt-quatre mitrailleuses, et capturé
trois mille prisonniers .

La mert de Pégond 1
De Paris : D'après les premiers renim

seignements , le célèbre amaUur Pigoud a
été tui mardi matin , au cours d une lutte
Ctntre un attiaUk dans la r gitn de l'est ,

Chez les mineurs anglais
Dt Londre; ; le. a ger d'ane nouvelle

grève dans le [oys de tisiks n'est pas
encore écarté ; plus de 25.900 mineurs
seraient en grève ce matin .
H. Bryan n'ira pas en Allemagne

De N w-Yoik : M Bryan , ancien le-
crétaire d' État aux affaires étrangères a
démenti qu' il ait l' intention de faire un
voyage en A lemagne.

La « Gazttte de Francfort » avait
annoncé que M. Bryan avait l'intention
de venir en Europe pour tenter une mé
diation entre les Étati belligérants .

Navires en flammes
De Copenhigue : Deux grands navires

en flammes ont été aperçus dans la mer
du Nord .

Le nouveau ministère russe '
De Pétrograd : Le président de la Dow

m a serait chargé de constituer le nouveau
cabinet russe.

L'accord turco-bulgare
De Sofia : Selon des nouvelles privées

venues d'And'inople, les turcs préparent
l'évacuation des territoires cédés à la
Bulgarie.
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Communiqué Officiel de 3 baies
( Service du Petit Méridional)

On signa 'e an cours de la nuit quel
ques actions d'artillerie a Neuville Saint-
Waast dans la région de Roye et dans
celle d'Aateri es sur Suippe.

E t Argonne , pendant la journée d'hier
Vive canonnade au nord de Fontaine•
Houlette . A la Uaute-Chevauchèe nuit
calme

Dms les Vosges, après un bombarde
ment à obus asphyxiants, l'ennemi a
lancé hier, dans la soirée, contre nos
tranchées da Linge et du Schalzmaennele
une violente attaque . Nous avons main
tenu nos positions.

Dans le milieu de la nuit une nouttUe
attaque ail mande a été repoussé . '

m

wgeoiéag-Géranl ; gn s0TTAH0,
ImprlBRie éa Cem&tèii.

Çnwitf'wsçp 41« £ f',nV


