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Ce Journal ne doit pas être cri
LA FORCE MORALE

M. le Président du Conseil a profilé
du disecours de M. Accambray pour
faire entendre à fa Chambre , dans
la séance de jeudi , des p roles énergiques
et salutaires . Nous ne dirons rien du dis
coure de M. A  - .eHtnbr qoi , à propos de
la discussion des crédits demandés pour
le sous ' secré ariat de la guerre, s'est
lancé, à tort et à travers dans des con
sidérations quelque peu intempestives
sur la défense rationnîe. Si le Parlement
peut rendre des service en ce moment ,
c'est surtout dans les travaux des Com
missions et si certaines séances publiques
sont nécessaires , c'est à condition de ne
pas dépasser certaines limites dans les
sujets traités à la tribune et une certaine
mesure dans l'expression des idées . Du
reste , le pays le comprend à merveille et
il saura assurément peu de gré à ceux
qui auront enfreint les régles implicite
ment imposées par l' union sacrée .

• Il ne faudrait pas , a dit M. Vivia-
ii , que ces paroles de pessimisme et de
découragement , à l' heure où nous som
mes , tombassent de !a hauteur où se
trouve la tril une nationale » Et M. le
président du Conseil a opposé à ces pa
roles de pessimisme • l'armée admirable
qui lutte sans répit , les chefs auxquels
nous faisons sans confiance et l'admirable
peuple de France, digne de son passé de
gloire et d'héroïsme »

M. Viviani ne pouvait faire allusion ,
dans un débat public, qu'aux paroles
prononcées à la tribune , mais tout le
monde & compris qu'elles pouvaient s'ap
pliquer aussi à certains propos à certai
ne» attitudes — heureusement à l'étai
d'exception — dont les couloirs parle
mentaires n'ont point le monopole . S'il
est un devoir qui s' impose, à l'heure
actuelle , à tous les bons citoyens, c'est
de travailler à maintenir l' esprit et l'atti
tude de la population civile au niveau de
l'énergie et de l'endurance dont font preu
ve nos soldats . Si tout le monde ne peut
avoir l'honneur d'être sur le front, cha-
can peut, tout au moins , apporter sa
collaboration morale à l'œuvre de l'ar
mée , et e'est véritablement chose facile ,
les agités et les déprimés n'étant , heu *
reusement , que de rares unités. Il im '
porte de remonter le moral de ces der
niers et surtout de les empêcher d'exer
cer autour d'eux , sur des esprits impres
sionnables , une action néfaste .

Et cela doit s' appliquer aussi bien aux
évènements qui se passent sur le front
oriental qu' à ceux qui se déroulent plus
près de nous . N'est on pas surpris et pei
né , par exemple , des réflexions de cer
tains pessimistes concernant h retraite
des Russes en arrière de Lemberg lors
que des articles ou des informations de
source italienne, suisse , hollandaise ren
dent justice à l'habileté et à la prudence
des' Russes et estiment} que les Austro
Allemands ont manqué leur but principal
consistant à infliger aux armées russes
une défaite décisive et complète ? Des
journaux allemands comme le «Tageblatt »
et la « Gazette de Cologne « ne vont
ils pas jusqu'à dire eux-mêmes , l' un
c qu' il serait faut de croire que les Rus
ses sont écrasés » l'autre < qu'on suppo
serait à tort que les Russes se sont repliés
sur leur territoire et que , bien au con
traire, ils se massent dans une position
très forte en arrière de Lemberg ». Fé
licitons nos alliés de ne pas avoir renou
velé les fautes que nous avons commises
en 1870 en accrochant à la place de Metz
la plus belle de nos armées et même en
enfermant trop de troupes dans les murs
et dans les forts de Paris .

Sans doute le Kaiser et l' Empereur
d'Autriche s'apprêtent à fêter la réoccu
pation de L«mberg comme ane victoire
décisive . Mais c'est précisément parée
qu' ils cherchent , en exagérant la portée
de ce "événement à agir d' une façon ex
cessive sur le moral des populations aus-

tro-allemandes , que nous devous garder
notre sang- froid .

Le discours splendide prononcé par
M j Ribot a -; confirmé et accentué en
core , s' il était possible , les paroles de
M. Viviani : c Au bout de onze mois de
lutte , il y a dans ce pays une confiance
entière dans la victoire qui doit clore la
gui rre . C'est le moment pour nous d'af
firmer une fois de plus que nous irons
jusqu'au bout , quelles que soient la lon
gueur et les difficultés de cette lutte .
Quels hommes serions si nous ne l'affir
mions pas ? Le pays nous rejeterait avec
mépris si quelqu' un d'entre nous pouvait
avoir un instant de défaillance «

Ces paroles" ne s'appliquent pas seule
ment aux parlementaires . Les rares pes-
simistesou sceptiques noyés dans la gran
de masse populaire devront en faire leur
profit . Chez les civils les défaillances
équivaudraient à un véritable abandon
des devoirs du citoyeu ou , pour parler
plus net , à une véritable désertion devant
l' ennemi .

Louis BR1NDEAU .
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Le programme du mois

d'août dernier
Du « Evening Standard » :
Lorsque . peu de temps après Agadir ,

les Allemands convinrent qu'il était l' heu '
re de se préparer à la guerre , ils dûrent
déterminer quels en étaient pour eux les
buts principaux . Avant la déclaration
de guerre , le chancelier impérial était
prêt à garantir l' intégrité du territoire
français en Europe, mais lorsqu'on 1 ji
demanda la même garantie vis-à-vis des
colonies françaises il hocha la tête .

Sans crainte de nous tromper, nous
pouvons avancer que le plan du Kaiser
et de ses conseillers comportait une vic
toire sur la France qui donnerait à l'Al
lemagne un florissant empire colonial .
principalement en Afrique, et qui la met
trait d' un seul coup au premier rang des
puissances méditerranéennes .

Le but de la guerre sur le front orien
tal était en quelque sorte plus préventif.
Le progrès de l' influence allemande dans
l'Asie Mineure avait fait rentrer les Etats
Balkaniques dans la sphère des intérêts
allemands et le prestige de l'Autriche
dans les Balkans , qui , selon Bismarck ,
ne valait pas la peau d' un grenadier de
Poméranie, valait , aux yeux de Guillau
me II , non seulement une guerre avec la
Russie et la France, mais peut-être avec
l'Angleterre et même l' Italie . De ce côté
aussi bien que du côté de l'expansion
coloniale , la politique allemande de
l'empereur actuel diffère absolument de
celle de Bismarck , et cette double diffô-
rence a conduit comme elle devait fatale
ment le faire , à la guerre .

Au point de   v territoire , la nouvel
le politique balkanique semble avoir pro
jeté une avance autrichienne dans l'Ar
chipel , mais il est invraisemblable que
l'Allemagne fasse la guerre pour que
l'Autriche en recueille les bénéfices .

Nous serions en droit de supposer que
l'Allemagne visait un semi-protectorat
sur les Balkans qu' elle eut exercé con
jointement avec l'Autriche .

Dans ce cas , le prêt d'argent qu'elle
fit à la Bulgarie en échange d' une impor
tante concession maritime sur la mer
Egée quelques semaines avant le début
des hostilités , alors que le ministre des
affaires étrangères allemand ne devait
pas ignorer que la guerre était sur le
point d'éclater, peut être considéré com
me le premier pas dans un plan de lar
ge envergure .

H faut aller plus au nord pour trou
ver le principal objectif allemand sur
ie théâtre oriental . Il est certain que
l'Allemagne cherchait à mettre des obs-
acles à l' influence que la Russie pou-
fait exercer dans l'ouest . Lorsque l'of"
ensive allemande contre la Russie com

mença à se développer , le roi de Sax
qui a des attaches héréditaires avec l
Pologne , fut promené pour ainsi dir
publiquement dans le pays, en mêm
temps que le Kaiser faisait distribue
des imprimés qui racontaient le lameui
réve qui l'avait conduit à vouloir res
taurer l'ancien royaume de Pologne .

Il n'y a pas de doute que tout cec
n'ait été combiné d'avance . Nous pou
vons etre certains que l'Allemagne pro
jetait la prise de Varsovie, l'occupation
des régions industrielles qui l'entourent
et l'annexion éventuelle de toute la Po
logne russe . Elle avait dû en même temps
jeter les yeux sur les provinces Balti
ques . Le droit à la côte jusqu'à Riga au *
rait énormément affermi sa position na
vale   lui aurait permis de tourner tou
tes ses énergies maritimes vers la lutte
avec la Grande-Bretagne .

Et la Belgique ? En formulant ses
premières propositions à la Belgique , le
Chancelier impérial annonçait qu' il était
pré ' à garantir l' intégrité et l' indépen
dance du pays Les circonstances mômes
qui entouraient la proposition montrent
bien que les Allemands interprètent ces
paroles d' une manière qui leur est parti
culière , mais qui ne nous permettent
quand môme pas de penser que Herr von
Bethmnan--Holweg s'en soit servi en
guise d'euphémismes pour remplacer les
mots de démembrement et d'annexion .

Ainsi qu' il l'annonça au Reichtag, il
espérait que le gouvernement belge se
retirerait à Anvers et laisserait les Aile *
mands traverser la Belgique comme bon
leur semblerait . Dans ce cas là il est
évident que la Belgique future n'eut été
qu'un état nominalement souverain mak;
en réalité vassal de l'Allemagne, et dont
l'entrée dans la confédération germant *
que eut été amenée tôt ou tard par des
moyens de pression économique . Il est
à noter que lorsque ses troupes se saisi
rent du Luxembourg l'Allemagne ne
donna aucune garantie pour l'avenir .

Il est donc facile de dessiner une car
te du monde d'après les plans du grand
État-major allemand . A l'ouest , la po
sition de l'Allemagne de l'autre côté du
Rhin devait se trouver fortifiée par l' en
trée du Luxembourg dans le domaine
impérial . A l'est il devait y avoir un
nouveau royaume de Pologne qui eut
été lui aussi , un état constitutionnel de
l'Empire, en même temps qu' un ram *
part contre la Russie.

La Prusse, appelée à donner au nou
vel état une partie de ta province de
Posen , devait en être compensée par
l'octroi de nouveaux territoires sur la
côte Baltique . En Afrique, la France ai *
lait perdre tout son empire sur le litto
ral méditerranéen , et Tunis devenait un
os bon à jeter au chien italien pour le
faire taire . Dans l'Ouest et le c ntre i
Afrique , tous les territoires aboutissant à |
des possessions allemandes devaient être
annexés et , dans le Far-est , les Alle
mands eussent probablement pris le
Tonkin . Enfin, en Orient , toute la Tur
quie serait tombée sous l' influence aile
mande et les officiers allemands à Cons
tantinople auraient établi un véritable
pietectorat sur la Thrace et auraient fi .
nalement attiré la Bulgarie dans l'orbite
allemand . Après quoi , au bout de quel
ques années, l'Empire du Kaiser aurait
déalaré la guerre à l'Autriche et à l'Ita
lie pour leur voler leur part du butin,
pour établir son influenoe en Hollande et
dans la Scandinavie et pour dominer
l'Europe entière .

:L abus des intermédiaires
Que l'augmentation du prix de la

viande ait pour cause quelques raisons
indispensables des marchands , ce n'est
pas douteux . Mais ce qui ne l' est pas
moine , c' est que tous les intermédiaires
s'appliquent à gagner le plus qu'ils peu
vent, parfois de façon fort abusive .

Cela toui le monde If devine , et quand
on prend la peine de remonter aux do
cuments qui peuvent éclairer la question
on en acquiert bien vit® la certitude.

Dans un article de M. Zolla , on lit que
d' une enquête du ministère de l'agricul
ture , il résulte que la diminution du trou
peau national depuis la guerre ne va pas
au delà de 10 0 [0 : « Nous estimons , dit il
que les craintes exprimées au sujet de
nos ressources alimentaires sont vaines ou
exagérées •

Voilà qui ne ressemble guère à ce qui
nous est raconté par tous les intermédiai
res dans le commerce de la viande .

Tom les soirs , vers 5 heures n un
ÏUMWWS une 2m< Édition portant ta
Communiqué Officiel de 3 heure»

la rècMmr à ?w videurs ou au
bureau da imrnnL

PAR SERVICE SPÉCIAJL

Nouvelles du Matin
Pari». — Voici le communiqué officiel du

28 juin , (23 heures) :
Journée relativement calmo sur l'ensemble

du front . Lutte d'artillerie au nord de Souchez
à Neuville et à Roclincourt. Arras a été bom
bardé par des pièces de gros calibre . Entre
l'Oise et l'Aisne , le duel d'artille s'est pour
suivi à notre avantage . Dans l'Argonne et sur
les Hauts de Meuse, à la Tranchée de Galonné
les Allemands , après leur échec de la nuit
dernière n'ont plus îenouvelé leurs attaques .
Dans la matinés du 27 juin, un de nos avions
a réussi à jeter avec succès huit obus sur les
hangar » à zeppelin de Friedrichsffen . Une
panne de moteur l'a obligé à atterrir au re
tour : il a réussi à atteindre le territoire suis
se à RheirxfVlden .

Rome. — Le « Giornale d' Italh » a reçu du
Caire un télégramme annonçant qae la base
des opérations contre les Dardanelles serait
prochainement transportée en Italie . L'Italie
enverra deux corps d'armée aux Dsrdanelle».

Londres. — On regarde, dans les cercles
politiques , l'accord entre la Bulgarie et les al
liés comme probable ,

Un Volontaire belge
.... Juin 1914 . - Il « appelait Goffaux .

Peat è;re avait il un prénom , mais je ne l'ai
jamais entendu dire , C'était un grand diabie
embailë , vif , tout - à-fait primesantier , toujours
gai , toujours serviabîe , ne marchant jamais ,
courant toujonrs , ne parlant jamais , hurlant
toujours . Il ne disait pas : j'ai tué ' ne moa
ohe, mais il criait : j'ai pWvérUé un millier
de bêtes dangereuses . Ah I certea , ce n'é
tait ni un méchant , ni un compliqué que le
brave Goffaux .
Mai», si dans un corps très long , très mince,
un esprit exalté , une imagination toujours
en mouvement , ayant besoin de dramatiaer
en exagérant , quelque chose comme :.n hur-
lubfrla de Gascogae , né quelque part , eu
Wallonie .

Je le vi * pour la première fois le samedi
1« août de l'an derniei. La mobilisation
vanait d' être afichée et j'avais , dans la
presse , fait appel aux balge* et hollandais
pour constituer un corps de Volontaires qui
servirait la France et ferait le nécessaire
pour a'der ses fils à la défendre . Les jour
naux du soir avaient publié l'appel en mettant
en évidence la phrase dans laquelle je croyais
pouvoir affirmer que las Bafgos vivant en
France considéraient ce paya comme leur
seconde PatrU .

Ls soir , vers 9 heures , j'étais an bureau et
je recevais de» inicriptions de Voîoataires
lorsque , in'usquement , la porte n' ouvrit avec
fracas et un grand diable aux cheveux très
noirs , aux yeux francs , au nez prononcé à
la Cyrano, les bras longs , les mains floes,
les doigts énormes , pénétra en coup de vent.

— Bravo , bravo , moa cher ami , vous avez
dit tout ce qu' il failait dire . Et je suis dos
vôtres . Je suis Goffaux , beige de Paris . Vous
me mettez du comité , n'ast ce « pas. .. Gof-
faux , avec deux f, a . u. . x .. Et nous aiion«
en détruire par centaines , des allemands . i
Vive la France, ther ami , vive la Belgique i
et vive Roi ... ]

J étais un peu ahuri ; Mais l'homme était j
si sympathique que nous lûmes vite d'accord
pour lui coufier une direction quelconque . i
A minuit , je dûs le renvoyer. Pendant toute j
la soiree , ii avait gesticulé , dans las ba -
reiux , à côté , aux fenêtres ouvertes sur la !
fiévreuse et poussiéreuse rue de Montmartre .

Dehors, Paris vibrait , les groupes pa«- !
saient en chant » nt . Goffaux debout aa bal - 1
con les saluait. Il a /ait trouvé un drapeau :dans un coin et l'agitait au bout de ses !
bras immenses . Lorsque, au téléphone , on jdemandait l'agenca Gotlaux , comme chez |
lui , déjà , se précipitait et répondait avec i
enthousiaume des phrases énormes( et chaleu - J
relises . Il m'gmuaait, ja le laissais faire , il j
ooai avait tous conquis , ce diable d'homme. f

Le dimanche , à huit heures du matin ,
chez moi , on annonça Goffaux qui n'attendit {
pas et entra .

J'ai une voiture superbe , mon Cher Pré - ll
sident , qui nous aitend en bas.

Une voiture I Et il m'appelait «Président» I
Que vouliez-voui faire oontre un pareil hom - ime ? Nous desoendîmes ensemble . Et Goffaux ,à partir de ca moment , ne me quitta plus .'
Le 5 août , le bataillon de Volontaires bel -

était constitué . M»is , héla», la Belgique
était violée et le ministre du Roi Albert à
Paris , rés>am it les Beiges de France pour
aller à notre frontière envahie par les hor-

j de8 criminelles .
- Goffaux voulait partir . J'insistai pour qu' il

restat avec no » Volontaires et il le fit . Le
bataillon était placé sous ks ordre* d' un
capitaine hol;aadais qui , au moment de mou
départ me dit , avec ca flagme particulier
aux sujets de la Reine :

— Que fera , ce Goffaux , croyez -vous , de
vant ie feu . .

Pauvre Goffaux, on doutait de lui ...

On avait du reste tort . C j grand diable de
wallon fût splendide d'hnroïme devants l'en
nemi . Et je vous conte son histoire qai est
belle et qui ho-jet-y tout ie batailioj do noa
volontaire » belges . Ja vous conte la sienne
parce que l'homme a ratenu mon attention .
J avais cependant le choix et j 'aurait, pu
prendre dans ! es milliers de belges , un quel
conque d'entre eux : d'avanca , j'en suis
sûr , c'eût été un brave ...

Je laisse de côté la période d' instruction
du bataillon de no* Volontaires , le départ
pour le Midi , «e dâpa rt eaïuite pour l'ar
rière , puis l' arrivée aux tranchées de secon
de ligne , et j'arriva directeooent au récit de
la bataille de Carency qui valut aux hommes
qu'il commandait une citation à l'ordre de
l'armée et, en plus , pour le brave Goffaux
une blessura à la jambe, deux citations à
1 ordre du jour et une lettre du roi Albert
qui est le « joyau de sa collection » comme
il «e plait à le dire .

Nom sommes le 7 mai , dans le secteur
Carency la Neuville , à Acq. Daos la journée
l'ordre arrive que le ler régiment étranger,
2me régiment de marche , doit partir à l'at
taque dans la nuit .

Ici , ja laisse la parole à calui des volon
taires belges qui m : fit la récit de l'exploitde Goffaux :

« Le bataillon C , le nôtre , composé de
quatre compagnies, a l' honneur de l'attaque-
les autres bataiiloas A , B , D doivent suivre*
immédiatement pour nous soutenir ,

« A 8 heures du soir , on nou « communi
que un contre ordre ; l'attaque est remise
par suite du mauvais état du terrain . « No-
tr# » Goftaux , tau ' il b dire , peste , crie ,
hurle , manifeste una impatience que rien ne
calme .

« La îendemam 8 mai , à 4 heures du
soir , l'ordre arrive que le départ est défini-
tivemaot fi é à 2 haaraa du matia et les
Commandants da Camiugaies reçoivent un»
circulaire . du Grand Quartier Général qui
est communiquée aux hommes . Le chef I ar
demande de. taire abdica;ion d ' eux mèmes
de vaincre ou de mourir , car à tout prix , il
faut ia Vi.to re pour montrer aux pay * neu.
trei que quand la France piend l'offensive
sue est prêta st veut être victorieuse .

« A dix heures , l' ordre de départ est don-
le : rassemblement du baiailbu à minuit ;
. es hommes doivent partir sans sac, ni eou-
reriure avec uu chargemeni de 250 cartoa-
:hes , dm jaars de vivres et b toila da
ente .

« Nous arrivons dans les tranchâei d» ,
îerfhoaval à 3 heures du matin , notre ba-
aulon es t installé sur la môme ligne * le »
ommes cote à cote sur un front de un ki-
omètre . Notre compagnie est composée de
telgas et de Luxembourgeois, plus loin sont
es Hollandais , les Puioaak, les Tchèques,
as Serbes , ies Grecs et enfin les Roamaias,
utant d amia de la Francs , qui avaient te-
iu , des (e débat , à être avec les soldats de
i République et qai , eafsa sentaient qm
heure avait isonné pour eux de montrer
ur sympalhie autrement qao par des mots.

« A 6 heures , l'artillerie ouvre le teo,
est alora un fracas épouvantable . Pius da
00 pièces de tras calibres crachent la fe»
t en quetques haures plas de 20.000 obus
ont tirés .
« A 9 haurea 1[2 , fa Colonel fait parvenir

ar une esiafette, l'heura officielia à  inquell
bataille sera engagée . Las commanlant»
compagnies et le * chef* de section rè-

ent leurs montres , l'attaque est fixéa à 10
anres , les tiis de fer buenes sont complète-
ieat détruits par notre artillerie .
« A 9 h - 55 tous les hommes sont prêts

)ur l'at aque , on adresse les darnièm ra-
mnaaadations ; nous devons faire la trouée,
anchir les trois lignes de tranchées alla-



mande » dénommées les t Ouvrages blanis
la route de Béthune et occuper la cote 140 ,
i gauïhe du bois de Viny ; lei troi » autres
bataillons nous suivront de sui « pour ache
ver tout ce qae nous laisserons derrière
noui .

»**
Dix heures sonnent , c' est la ruée folle

aux cris de «Vive la Belgique , Vive la Fran
ce », Notre capitaine tombe presque immé
diatement , nos lieutenants tombent , peu
à après , nous dépansoas la première tran
chée . Quelqu'un crie : En avart , à moi le »
Belges . On massacre tout ce qui nou» barro
la route , la seconde tranchée est franchie ,
c' est la mêlée à coapi de crone , à coups de
baïooneltei ; nous faisons la trouée . La
troisième tranchée est passée également , c'est
sur un monceau de cadavres ennemis que
nous la franchissons ; voilà la route de Bé
thune , nous n'avons plus de chef , mais cela
ne lait rien . En avant ! Vive la Belgique .
Vive le Roi En avant ! Nous dégringolons la
route de Béthune qui est dans un fond , elle
est balayée par les mitruilleuses boches , et
c'est dans une course folle que nous la tra
versons . La plaine est devant nous ... le
capitaine d ' une autre compagnie nous rejoint
aves quelques hommes , mais il tombe tué
net . A tout prix , il faut atteindre la cota
140 et la course recommence . Un autre capi
taine nous rejoint , c'est le seul chef du ba '
tailion qui soit encore iebout : «En avant ».

« Des débris des quatre compagnies , il ne
reste plus qu' une cinquantaine d'hommes .

» Ii e«t midi 25 . nous tenons la Cote ; les
hommes sont afîolés , on s'embrasse , on pleu
re . ou crie , c'est effrayant . Goffaux est de
venu un lion il rugit et semble être littérale
ment fou . Et les mitrailleuses boches fau
ehtït continuellement ; les obus nous arro *
« eut continueliement . C' est un enfer da
mitraille , mais qui n'atténue pas la joie triom
pbaîe que nous resseutons tous .

fcNotre artillerie ne peut croire que c»
sont les volontaires qui sont là ; elle nous
preud pour des boches et nous sommes ar
rosés de projectiles de tous côtés à la fois .
C'est terribie . Enfin , ou nous reconnait : un
capitaine donne l'ordre au voloataire Goffaux
d'avertir le général que nous tanoas la Cote
•t qu' il nous faut du secours , car les muni
tions commencent à manquer . Goffaux exul
te , I ! part au pas de course , très brave
mint , très cràu:>meat , va porter l' ordre et
rencontre le colonel du 7e tirailleur qui se
porte en avant avec ses hommes . Les Alle
mands étant revenus en force , ceux des
nôtres qui tenaient la Cote avaient dû légè
rement battre en retraite . Le capitaine avait
été blessé et beaucoup d' hommes avec lui
Goffaux remonte à la Cote avec ce qui reste
des légionnaires et quelques tirailleurs . Le
groupa se maintient pendant que le Colonel
renforce l'aile gauche où se trouvant de » ti .
rsilieors

»A 2 heures arrive le capitaine d' une
compagnie de tirailleurs qui n' avaient plus
d' hommes . Goffaux lui demande de prendra
le commandement .

« Nous maintenons la position jusqu'à 3
heures , muis es boches recevaient continuel
lement des renforts ils allaient nous contour *
sser par la droite du bois de Vimy ; nous
allions être cernés ; la plaine était balayée
par les mitrailleuses ennemies : il fallait ab
solument du secours . car la position deve
nait intenable , nous étions une quarantaine
h peu près et il fallait faire face de trois côtés
différents . Le capitaine donne une fois » nco
re à Goffaux un ordre écrit pour aller cher
cher du secours , celui-ci traverse la plaine
en courant , reçoit one balle de mitrailleuse
dan * la jambe , mais continue sa route . Il
retrouva le colonel et lui remet l'ordre pour
qu'il envoie du renfort à notre droite . Gof
fiïîix repart en avant. Plus tard le colonel
dira en parlant de lui Ah ! le brave bougre !
A quoi Goflaux répond : « Non mon colonel ,
j » suis un Belge ; nous somme tous comme
cela .»

* •

Gofianx repart , va rejoindre ses compa
gnons d' armes , mais au bout de 500 mèires ,
U perd eoouaiitanee et roule à terre . Quand
il revient h lui , il se traîne jusqu'à un trou
d'obus pour éviter les balles des mitrailleuses.

La cote 140 était aux mains des français I
0 j avait demandé k notre régiment de faire
la ; rouée , c'était fait , mais à quel prix !

Le générai mort, le colonel dangereuse
ment blessé ; «ur quatre commandants , trois
aont mortf . Il resta t un gradé : le
lïergeut-fourrier . Ce fût uue chaude
journée . Mais elle honore le * Volontai
re * enrôlés pour la France , en général , et
les Belges en particulier . Le récit ofticiel fit
longuement mention de cette splendide bra
voure et quant à Goffaux . voici qui le coa-
cerne : extrait du récit officiel :

/j Uue estafette part, atteint le poste télé
phonique et rend compte . On ne veut pas le
croire En effet , il est 11 heures 30 . Eu une
heure et demie on a fait — en attaquant —
plus de 4 kilomètres . Jamais dans cette
gnerre de siège qui dure depuis 7 mois pa
reil succès n'avait été obtenu , ni par les
allemands , ni par nous . Le colonel allemand
vient d'être fait prisonnier à son po te de
commandement . Derrière nos bataillons vie
iorieux , on ramas?a dans leurs trous des
centaines d'allemauds . Nous avons anéantl
ou capturé la valeur d'une brigade ! »

Maintenant Goffaux . _ calme , repose dans
un lit d' hopiial . Dès qu'on loi parle , il exul
te et sort , de dessous la couverture ble«je ,
deux loogs bras qu'm' apprêtant à gesticuler.

Mais alors , très vite , la sœur qui les oi
se penche vers le grand Goffaux et , tràs

bas , srès doucement , dit :
Voyons , mon brave grand enfant ,

youlex vans bien rester tranquille .
Bt Golfaus, le long Goffaux exhalté , cour

be ia tête , s'enfonce sous la couverture et ne
dit rien ... presque malgré lu!..

Voilà l' histoire ! Mais si , quelque jour,
après la guerre , vous renconirez Goffaux,
damandez-Ia lui . Il vous la racontera au *
trsmbnt bien et en quels termes . Ce seral'é *
popée...

PORTHOS
Agtnee e Paris Télégrammes »)

Timbres Caoutchouc et Cuivre
Tous Genres — Toutes Gravures

Livraison rapide — Fabrication Soignée
Encres de tous genres — Plaques de Cuivre

Pap.Ed- SOTTANO , 9 Quai de Bas , Cette.

CALENnmO '

«iuijouri'hul Mardi 26 Juin 174e jour de Tannée ,
St-P . et P. ; ilemaiti , Emilien . Soleil . lev . b b. 52,
coucher . '9 f1 56 t.uue : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 29 Juin 1915
Maxima du jour : 26 9 , Minima du jour : 16 - -8

Baisse sur la veille 1 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 760 4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7ii1.5

Baisse sur la veille 1.1 .
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort; État du ciel à 9 h du matin : nuageux .

Aux Dardanelles
Nous venons de recevoir une lettre bien

touchante et bien opportune . On nous prie ,
et je vais le faire aussitôt , très simplement ,
d' émouvoir l'opinion (sans l'alarmer) de fai
re appel au patriotisme , à la charité (person
ne , je pense , ne rougit plus de cet admira
ble mot) « en faveur de nos pauvres bles
sés des Dardanelles , évacués à l' hôpital d' é
vacuation de Moudros , dansTile de Lumnos ,
où il y a naturellement peu de choses pour
les changer et les soigner : chemises , draps ,
et linge etc. Ce serait pour nous un devoir ,
ce serait aussi un soulagement que de pro
curer là bas et le plus tôt possible à nos
chers blessés les choses indiipensables ». On
ne saurait mieux dire et en moins de mots .

Pent être en ce moment — et je suis sûr
que votre cœur et voire raison sont d'accord
avec moi — ne pensons noua pas assez aux
Dardanelles , qui sont plus loin du front et
de Paris que l'Artois , la Champagne et l' Ar
gonne 1 Nous avons là bas un autre front ,
une autre armée , aux prise» avec des dan
gers et de« épreuves qu'il faut aussi nous
représenter , avec dn adversaire acharné qui
se défend bien , ave un climat redoutable et
qui est un autre enï?mi . Notre gouverne
ment , nos ministre}', notre intendance , notre
service de santé , l' opinion publique , noua
tous , nous devons songer , tous les jours ,
avec une sympathie croissante et active , à
ce « corps expéditionnaire » qui se bat si in
trépidement , ÏouS un climat brutal , loin de
la France , mais pour ia Fronce , et dont la
tâibe particulière est certes aussi lourda et
aussi utile que celle de nos vaillante» trou
pes qui refoulent l'ennemi vers la frontière .
Oui , notre pensée , notre sollicitude , notre
rrgard doivent s'étendre , aujourd'hui d'un
bout à l'autre de cet arc immense'qui va de
Dunkerque à Gallipoli .

11 faut que lien d' indispensable ne manque
en hommes ou en matériel à nos approvision
nements , à nos magasins , à nos hôpitaux
de là-bas . Ai je besoin d' appuyer sur ce qu'il
y a de légitime dans re souci , d' urgent dans
oettj tâche , de « acré daas ce devoir nouveau
qui nouj lie à l' a armée d'Orient > aile droi
te et si intéressante . à tous les points de vue
de l'armée française ? Confiants dans leurs
chef» et dans leur courage , non soldats , qu' il
ne suffit pas d'accompagoer de nos vaux
pour les aider à vaincre , livrent tous les
jours des combats « anglants , accomplissent
ane besogne héroïque et ardue . Leur eiîort
peut avoir , aura bientôt , espérons le , un ïé-
sultal immenue pour la gloire de nos armes
la renom et la grandeur , légendaire» en
Orient , de notre pays, l' issue et la durée de
cette guerre multiple qu' il faut poursuivre
partout du même cœur , avec la même éner
gie , vigoureuse , prévoyante et infatigable ,
sur tous les points .

Le ravitaillement , la santé , le bien être
de nos chers soldats de l'armée des Darda
nelles doivent être présents à nos yeux ,
malgré la distance , à nos esprits , à nos
âmes . Il y aurait abandon et ingratitude ;
il y aurait incurie et inintelligence de cette
guerre à sentir et penser dilfér mment . Tou»
ceux qui ont le sens des réalités , de l' effort
nécessaire complet ne seront pas , ne peuvent
pas être d' un autie avis.

Journal des Débats .
s*.

Cet éloquent appel a déjà été entendu dans
le pays tout entier et le service sédentaire
de » Douanes de notre ville , a tenu à «' ins
crire pour une somme de 50 francs .

L'hôpital installé dans l'Ile de Lemnos . ré
duit au personnel réglementaire ne peut bé
néficier de l'admirable dévouement des Fem
mes de France. Mais par nos versements
nous pourrons obvier , dans une certaine me
sure , à un inconvénient dû à la nature oé-
me d s choses . Nous avons pensé que la po
pulation de notre cité qui a donné de si
nombreux exemples de générosité ne reste
rait pas insensible aux souffrances da no »
chers blessés . Les Dardanelles , où nombre
de nos. compatriotes combattent , où certains
ont payé de leur vie le dévouement à la Pa
trie , évoquent en nous trop de fraternelles
sympathies pour ne pas éveiller de nouvelles
générosités .

Les envois de linge de corps , chemise»,
caleçons , draps , seraient les bienvenus . Ceux
de nos concitoyens qui auraient quelques
pièces même usées , n'auront qu'à les appor
ter au « Journal de Cette » qui se chargera
de centraliser les envois .

Les envois destinés à l' hôpital de Lemno»
doivent être expédiés au :

Corp * expéditionnaire d'Orient
pour l' hôpital de Lemno»,

par Marseille .

Prud homie des Patrons pêcheurs
La Prud'homie ioforme les patron » po»-

tesseur# de postes de pêche , que M. Martin
Joseph , ©e tiendra à leur disposition demain
30 courant à 9 heures du matin , pour le
mesurage de leurs emplacements .

La visite des postes de pêche aura lieu le
2 juillet au lieu du ler comme il avait été dit

La distribution des postes vacants sera
faiie à la date réglementaire , c'est-à-dire le
5 juillet à 2 heures du soir.

Départ , ' — Parmi le » physionomie»
sympathiques cue la guerre amena dans no .
tre ville , figurait depuis 10 moi» M. la Com
mandant Campagne , inspecteur de» eaux et
forôîs , appelé aujourd'hui à aasurer un ser
vice que la longueur de la guerre a rendu in
dispensable : celui de l'exploitation de boi »
et lorêls . M. le commandant Campagne re
prend son poste d' inspecteur à Castres .

Depuis son arrivée à Cette , le comman
dant fut délégué aux prisonnier», l' intendan
ce , at il y a quelque temps , à la caserne . 11
assura ces divers service» aveo un tact et
un dévouement tout particuliers et nous te

non» au moment où il nou » quitte à lui
adrairer l'expression de nos regrets .

Premier examen de doctorat . —
Nous apprenons avec plaisir que nos diatin-
gués concitoyens MM . Philibert Calais , Alphéa
Gamel , et nolre excellent confrère et ami

i Jean Louis Roques ont subi aveo succès le
j premier examen de doctorat en droit , devant
I la Faculté de Montpellier . Nos bien sincère»
j félicitations .

Le Livre d Or de Cette dans l'Ar
gonne . — Passage d'une lettre d un capi
taine au front :

c J'ai bien reçu le premier exemplaire du
Livre d'Or de Cette et j'ai vu que quoiqu'on
en ait dit le 16e corps a bien payé ta dette
au pays .»

Les biographies de nos compatriotes morts
au champ d' honneur , répandues dan »
no» régiments ne sauraient trop affirmer la
vaillance des soldats du 16e corps d'armée .

L'article du sénateur Gervais dan » le (( Ma
tin » a fait un tort immense au Midi , le pre
mier il propagea dans toute la France cette
calomnie de la défection de» régiments des
XVe et XVI corps d'armée.

A
Le succès du Livre d'Or de Cette va s'afflr

mant chaque jour et c' est par 30 ou 40 quo
tidiennement que nous inscrivons les abon
nés . Nous sommes obligés de procéder à un
2e tirage supplémentaire du ler fascicule et
nous prions le » -etardataire» de l insorire
afin de fixer le nombre de ce tirage qui
lorsqu' il sera épuisé ne pourra pas être re
commencé : N.D.L.R. — On souscrit an
prix de 0,25 le fascicule , Imp. Soltano , Cetta .

La Cure. — Bon nombre de cettoi » étaient
inquiets et se demandaient si , le soir venu
par lu chaude saiion , ils pourraient se ris *
quer jurque vers la plage , vers le bon air de
la Mer , alors que rien n'attire vers ce » pa
rages , plutôt déserts , étant donné le temps
que nous vivons et la tristesse de l'heure.

Une bonne nouvelle leur est arrivée qui
leur permettra leur bonne cure d'air aux
bords de la Grande Bleue . La Réouverture
du Korsaal , avec un Cinéma serieux et bien
administré , sera le but de i'exade vespéral
vers la plage .

Quand on prononce le mot de « Kuriaal a
immédiatement s'évoque à no s y ux l' im
mense terrasse sur l'immense mer et , d'avan
ce , on respire d'aise , tellement les bons
moments passés sur ce délicieux promon
toire reviennent à l'esprit .

Nous aurons donc un but maintenant .
Nous irons à la Mer , nous ferons notre cu
re d'air en allant au Cinéma du Kursaal — J.

Cinéma Pathé, ( 15 Quai de Bote). —
C'est ce soir , mardi, quedébuie le dernier

programme da la saison . Allez voir :
< L' Évasion de Rocambole » par Ponron

du Terrail .
Après avoir suivi ses aventure» troublan

te», nous arrivons maintenant à l'évasion
de Rocambole .

Rocambola arrive au bagae pour y subir
sa peine , mais désolé d'avoir manqué son
coup et de «'être laissé prendre , il devient
indifférent à son propre sort . Cependant ,
pour sa distraire de la vie atroce de» for
çats , Rocambole ommens ^ à s' intéresser à
» e » compagnons de galère L'un deax , Milon
lui raconte son histoire et las deux hommes
revenus amis , complotent leur évasion , ai
dés de Nicolo . Ce dernier combine un plai
dont la réussite dépend de son audace .

Après des aventures inouïes , où les troi »
compagnons sont » chaque instant menacé»
de la mort la plus épouvantab'e , nous sui
vous l'angoissante faite de» forçats qui , dé
jouant la perspicacité do meilleurs limiers ,
arrivent enfin au bat, délivrés a jamais da
la vie odieuse du bagne .

Trouvé . — Un porte-monnaie contenant
une petite somme a été trouve par M. Geor
ge » Chouquer , 10 , rue Arago : le lui récla
mer.

Chiens capturés . — 54 chien » non
munis de la muselière réglementaire ont été
capturés par le service d équariisage.

Les vols — Procès-verbal a été dres
sé aux nommés E. A. et J. N. pour vol de
pommes de terre au préjudice du commerce.

CAMPAGNE à Vendre ou à Louer
avec bail , 2.500 mètres dont 2.300 environ
pinède . Écrire Bureau du Journal .

BALARUC-LES-BAINS
Ouverture de la Saison 1915 lu

' ÈTÂT*G1 Vi L
du 28 Juiu 1915

Naissances : Anillo Apicella , rue du Pont-
Neuf 15 ; Françoise Pierrette Martin , rue Mer
cier 19 .

Décès : Marie Anne Marqués , 73 an », née à
Montpellier , veu\e Comy ; Marie Blayac , 44
ans , née à Montpellier , épouse Almayrac ;
Joanny Balligan i , soldat au 134"* d' infanterie
21 ans , né à S' Pierre l«-Vieux (Saône et Loi
re) célibataire ; Joséphine Gossart , 42 ans ,
née à Sallamines ( Pas de Calais) épousa Gal

; 3 enfants .

rmi de Cete
Entrée» du 27 Juin

Le v. norwégien Huguio , c. Johamann de
Newcastel avec 1,800 t. de charbon .

Le v. français Dunkerquois . cap . Bodo ,
V , esp . fVillade Sol 1er , de Barcelone , 92 tdiv.
V. fr. Stamboul , d 'Alger , 393 t. div.

Sortie » du 27 Juin
V. esp . Angel del» Gaanda p. Val te,
Voil . ital. Maria , p. Savone , 385 ec-se»
V grec . Nicolaos p. Oran . 100 t. div.
V. dan . Sigaro . p. Sfax ». leat .
Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

CETÎE-ORAN
Le vapeur Jafiva partira le 5 Juillet pro

chain .
Pour frit et passage , t'adresser ; O PI .

FERRER et VlGDlER , à CETTE .

Vapeui» a AURORA *
partira Vendredi 2 Juillet pour ALGER.

Pour charge et renseignements , s'adresser :
A. ALQUÏÉ et C", i * Q„ai de la Républi
que , CETTE .

Dernières Nouvelles
Marchandises Boches

saisies à Marseille
Marseille , 29 Juin. — Sur réquisition du

Parquet , il a été procédé hier à la mise sons
téqueslre des biens allemands ou autrichiens
suivant » :

207 balles de coton arrivées à Marseille par
I'« Ernest-Simon » et 859 balles de coton arri
vées par le « Néra », d'une valeur de 500.000
francs environ, venant de Shanghaï , et desti
née à la maison allemande Kunz , de Winditch
près Zurich , qui est une succursale de la mai
son Wolff, de S uttgart ;

5 sacs de talc , 2 iûts de kaolin et d'une
somme de 2.020 trancs , appartenant à la mai
son Elbohen , de Vienne , et détenu» par un
négociant marseillais ;

3 briquets en argent et de 100 fr. 50 appar
tenant à la maison G. et Scheid , de Tienne ;
une cravate en perles fine» valant 15.000 fr.
de la maison Herzl , de Vienne ; 44 cuillers en
argent et 52 fr. 80 appartenant à la maison
Max Fleischmano , de Pforsheim , le tout déte
nu par un bijoutier ds notre ville ;

Un mandat de 1.000 francs adressé à Mme
Anna Voxmann , demeurant à Krenznach
( Prusse Rhénane), par son gendre qui habite
Alger ;

23 machines de la maison Barsig, de Berlin
détenues par un commerçant marseillais ;

3 sommes formant un total de 3.751 fr. 48
dues par plssieirs négociants marseillais à la
maison Junker et Ruh, de Carlsruhe ;

1.725 francs dus par plusieurs commerçants
de notre ville à huit maisons allemandes .

Aprèt la prise de Lemberg
Genève , 29 Juin. — Les journaux alle

mands et autrichien» sont plein» de télégram
mes de félicitations mutuelles depuis la pri .
se Lemberg , d'abord celles dei épreuves
des princes , de» généraux.

Aujourd'hui , la Chambre de commerce de
Berlin félicite la Chambre de commerce de
Budapest et celle de Vienne .

Les journaux de Vienne saluent la visite
de M. de Bethmann Holweg avec courtoisie

La ville a été décoré . Le chancelier a été
reçu par l'empereur et s'est entretenu avec
le» personnages politiques .

Les journaux de Berlin publient des ques
tions nouvelle», mais continuent l' étude de»
mefures propres à contre carrer et à con
tre balancer le travail poursuivi par ls Tri
ple-Entente dans les Balkans .

L'empereur d'Autriche a nommé colonel
général , le général Conrad von Hoetzendorf,
en reconnaissance de la prise de Przemyli .
On fabrique des canons

de gros calibre
Pari», 29 Juin. — Un ouvrier danois , ren

tré d'une vi ita aux usines Krupp raconte
au correspondant du « Daily Telegraph »
à Copenhague qu' il y a actuellement cent
quinze mille ouvrier» employés à Es en et
qu'on fabrique surtout des canons de gros
calibre .

Le choléra
Paris, 29 Juin. — D'apràs différentes in

formations , il apparaît que le nombre des
cas de choléra augmente sans cesse en Au
triche .

D'après un rapport officiel , publié mardi ,
71 cas se sont présentés en Autriche , dont
29 à Vienne tt dans la basse Autriche, et
34 en Silésie .

Les Allemands en Belgique
Paris , 29juia . — Une personne digne de

foi qui a quitté récemment Comines nou »
rapporte d' intéressants détails sur l'occupa
tion de cette ville de Flandre be ge , à 14
kilomètres au sud d'Ypres . Cette personne
a pu quitter Comines par un train formé
ponr les évacués femmes et enfants , Us
hommes y étant maiutenus et devant su pré
senter chaque jour à l' appel

Les Allemands firent entrée à Comines en
ootobre . Les troupes qui occupent la ville
changeant couvent . Il y eut d'abord des
Pruasiens , puis ' tes Saxons maintenant des
Bavarois qui sont moins arrogant» que le»
premiers . Pluiieurs officiera allemand » se
« ont suicidé» à Comines , Queenoy et Varne-
tcn . Tons les soldats furent logés pendant
quelques jours chez l'habitant , mais on a re
noncé à ce système parce que les désertion»
étaient trop no - breuses . On a établi pour
eux des baraquement» où il» sont groupé»
et étroitement surveillés .

Le» usines ont été complètement dévastée»
et pillées . Pour une seule uiine le matériel
perdu est évalué à 800 000 franes . Quelques
obus sont tombés sur Comines , venant d'Ar

», et plusieurs civils turent blessés .
Un obus tua ni Allemand occupé à prépa-

ror son repas . Les magasins , qui furent fer
més pendant plus d' un mois , sont mainte
nant ouverts ; les habitants ne sortent que
pour faire leur» provisions . Le pain , qui est
tiès mauvais , est constitué par un mélange
de sèigle , de maïs et d'amidon . La viande
et le beurre sont hors de prix.

Beaucoups d'Allematds sont enterrés à
Comines et dans les environs . La villes eut
la visite de Guillaume 11 le 31 octobre . 11
est resté 32 minutes chez M. Vincent Cousin
C'est là que se trou»-a'le commaodant de la
place . Le roi de Bavière est venu plusieurs
fois aussi . Garros fut fait prisonniers près
de Comines , vers Werwicq . Il fut amené à
Comines - Il était blessé au front . Le » Al
lemand » qui se trouvent à Comines disent
qu' il » sont certains d'être vaincus , mais ils
ont peur d'être cerné » chez cou» et d' être
fait prisonnier».

La tyrannie allemande
La Haye , 29 Juin. — Une personne arri

vant directement de Gand donne d'intéret-
lants détails sur le renforcement de la ty
rannie allemande au cours de ces dernières
semaines .

Depuis quelque temps le» procès intenté»
aux communes belles par des particuliers
allemands en vertn dn décret de Prairial
pour dommages causés à leurs propriétés en
Belgique . dans les premiers jours de la guer
re , se multiplient d' une façon extraordinai
re. Le» villes s'entendent condamner par dé
faut à des millions de francs d'amende Dans
nombre d'endroit» il existe une édifiante
inimitié entre les officiers allemands et lea
fonctionnaire» de l'administration civile aile .

mande , à la tête de laquelle se trouve M. von
Sandt .

A chaque instant , des employés allemand»
viennent s'épencher dans le gilet des Bel
ges qu' ils approchent dans leu * occcupa
tior,* journalières , disant : < Vous vous
plaignez de la brutalité de nos officiers , et
nous donc ! » Ils considèrent von Bissing
comme le type de la vieille brute de» gar
nison » de province , dont oo a vu , avsnt la
guerre , à Saverne . toute la «auvagurie . A
Munster déjà . le freihrr était considéré com
me une sorte de fou dangereux .

L'annexion de la Belgique
Rotterdam , 29 Juin. — Le correspondant

du « Nieuwe Rotterdam»che Courant » à Ber
lin ne croit pas que le gouvernement allemand
ait sérieusement l' intention d'annexer la Bel
gique , mais il est difi d'affrmer , ajoute
le correipondant , s'il ne devra pas céder à la
clameur des gens qui insistent ponr que l'Al
lemagne , après tant de sacrifice , ne renonce
pas à la Belgique.
Les autrichiens respeoteront

les édifices sacrés de Rome
Paris , 29 Juin. - On sait que le pape écri

vit directement à l'empereur d'Antriche ponr
lui demander que les soldats respectent le»
édifices sacrés de Rome, et évitent de les en
dommager . Le correspondant du « Petit Jour
nal» à Rome dit que laïréponse de Françoi»-
Joieph fut rassurante .

laris, 3 h. 15 s.

L Italie et les Dardanelles
De Rome L'agence Stefani dément

que le conseil des ministres italiens se soit
occupé ds I éventualité d'une expédition
italienne aux Dardane les.

Le conflit Germano - âméricaii
L'Allemagne répondrait favorable

ment aux Etats Unis
De Washington : D s nouvelles de

Berlin indiquent que l'Allemagne serait
disposée à envisiger une réponse favo
rable à l'Amérique

A Washington , on espère que l'Alle
magne consentira à protéger la wie des
non combattants , même si elie continue
tes attaques contre les transports de mu
nitions pour les alliés

Les menées du chancelier
allemand à Vienne

De Lausanne .- 1/ Bethmann Holweg ,
chmcelier allemand a été reçu à Vien
ne par l'empet eur François-Joseph .

Il a eu plusieurs entrevues avec Ie
irinistre des affaires étrangères .

Le but de cette visite est de faire
échouer l?s efforts des alliés auprès des
gou ernements balkaniques .

L'attitude de la Roumanie
Le ministère désavoué

De Bucarest .* Le Groupe des conser
vateurs tnterventionnisles et le parti dé
mocrate roumain , ont décidé, en raison
de I attitude indécise du Qouvernement,
de ne plus accorder 'air confiance au
fiiuiateî e Bratiuno e - de s'ejforccr de
hdter lu par. ciμ t o > de I A lioumaMC
à la guerre .

Un ministère de munitions
en Hollande

(je la Haye : Un ministère des m'ini
tions a été créé en Hcllande .

Sur le front russe
De Petrograd : Les r usses ont repous

sé toutes les attaques al emmdes sur la
rioe gauche de la Vistu le.

Dins le Ciucase . les twes s'étant ap
prochés des tranchées de la montagne -de
Heidag ont été ob'igês de se retirer de~
vantlefeudbsruses . Plus de i.00$
cadavres turcs ont été trouvés.

( Pans- Télégrammt s)

2 ! ÉDITION
Paris , 4 heures 3u.

Communiqué Officiel du 3
( Service du Petit Méridional)

Dans la région a a Nord d'Arras la
canonnade s'est poursuivie toute la nuit
dernière au Nord et au Sud de Scuchez
ainsi que au Nord de Neuville .

Une action d'infxnterie nous a permis
de progresser dans le chemin creux d'An-
gres à Ablain .

En Argonne, à Bagatelle, latte incen
diaire à coup * de torpilles el de grenades.

Dans les Vosges , une attaque alleman
de, a réussi à rejeter momentanément
nos avant postes des pentes à l'est de
Metzeral. Nous avons par une contre-
attaque immédiate reconquis en parie
le terrain perdu .

Sur le resledu front nuit calme .

'.«ä BD. Sottams.
la GMCMNI,
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