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Ce Journal ne m pas Être crié

Dans les Tranchées
' La lutte s'agrippe toujours aux tran

chées ; j. eut-être y restera-'-elle encore
accrochée pendant un certain temps .
Décrire ces terriers et la vie qu'on y
mène, bien que la saison en ait en par *
tie modifié les conditions, conserve donc
tout son intérêt . C'est pourquoi le nou
veau petit livre que notre confrère Fran
cis Marre, chimiste expert près la Cour
d'appel de Paris et les tribunaux de la
Seine, directeur de la revue l '« ndustrie
Française de la Conserve », 25 , rue Lau-
riston , Paris publie sous ce litre .* « Dans
les tranchées du rront > , dans la série
des « Pages actuelles », à la librairie Bloud
et Gay, 7 , place Saint-Sulpice, Paris ,
est d' une actualité passionnante . sera lu
avec autant d'attrait captivant et n'aura
pas moins de succès que le précédent
« Notre 75 >.

« La guerre , telle que les Allemands
nous obligent à la faire , écrit l'auteur,
comporte actuellement comme occupa *
tion principale l'établissement et la défen *
se d'une ligne ininterrompue de retran
chements étendus de la mer du Nord à
l'Alsace . » On se rend compte de l'effort
formidable qu'ont exigé ces travaux de
terrassements et de multiples systèmes
défensifs , dont le front sinue sur 949
kilomètres , 50 occupés par les Anglais .
29 par les Belges , 870 par nos troupes
—■ en lisant les précisions que donne
cet opuscule sur la largeur et la profon
deur, celle-ci atteignant parfois 6 et
même 8 mètres , de ces fossés , sur les
épaulements et les parapets qui les pro '
tègent , les lignes d'abris souterrains
qui les renforcent à l' arrière , les chemi-
lements , les sapes, les galeries , les bo
yaux qui les font communiquer entre
eux , représentant une masse de 150 mil
lions de mètres cubes de terre , qu'on a
dû creuser et remuer, « deux fois et demie
plus qu'il n' en a fallu excaver pour
joindre l'Atlantique au Pacifique à tra
vers l' isthme de l'Amérique Centrale »,
les deux tiers de ce que nécessiterait la
tranchée du Canal des Deux Mers , de
Narbonne à Bordeaux ! Apportée , s' il se
pouvait , à Paris et étendue sur tout l' es-
paee que circonscrivent les fortifications
cette masse de terre formerait une cou
che horizontale atteignant le sommet de
la Butte Montmartre . On comprend que
Francis Marre s'écrie : « Si le canal de
Panama est la huitième merveille du
monde , les tranchées du front en sont
la neuvième !»

Plus merveilleuses encore pourtant et
combien admirables l' énergie et la tena
ce constance avec lesquelles nos soldats
ont accompli ce travail , l' héroïque vail
lance et la résolution stoïquement iné
branlable avec lesquelles ils défendent
ces tranchées, résistent à la pression de
l'ennemi , l' usent, la brisent et le forcent
à reculer ! Vertu d'autant plus méritoire
de leur part qu'elle est plus contraire au
tempérament national , aux glorieuses
traditions de «furia francese » de notre
armée, qu' ils étaient moins préparés à
l' innovation de ces étranges tatiques et
que l'épreuve était ainsi plus dure aussi
bien pour l' élan impatient de leur bra *
voure que pour leur endurance . Us ont
montré depuis neuf mois qu' ils savent se
plier à toutes les nécessités et que rien
ne saurait être au-dessus de leur volonté
et de leur dévouement à la patrie .

Que sont ces fortifications passagères ,
et pourtant assez résistantes pour arrê
ter l'adversaire ? Ce livre nous l'apprend
de façon pertinente : « Tout retranche
ment doit viser un double but : d'abord
faire obstacle aux projectiles ennemis,
ensuite empêcher l'assaillant d'arriver
jusqu'au défenseur pour l'attaquer à l'ar *
me blanche et pour le repousser .

0n obtient ce double résultat en creu
sant un fossé assez large et assez pro *

fond pour arrêter l'ennemi et en reje
tant vers l'extérieur les terres excavées,
de façon à former une masse couvrante
(parapet) habituellement terminée par
des surfaces planes, qui portent le nom
de « talus » ou «. plongée », et sur les
quelles le défenseur appuie son arme
pour tirer. L'épaisseur du parapet doit
être proportionnée à Sa force de pénétra *
tion des projectiles dont l'ennemi fait
usage . » — En général , cette épaisseur
égale une fois et demie la longueur de
l'enfoncement des projectiles , soit lm.60
à 4 mètres ; on admet que 0 m. 80 à
0 m. 90 suffisent pour arrêter la balle
du fusil d' infanterie . Mais dans la guer
re contemporaine , c'est le projectile d'ar
tillerie qui prévaut et est le plus redou .
table ; c'est donc contre lui surtout
qu' il faut se garantir .

« En dedans du retranchement et à
1 m. 30 environ en contre- bas de la crè
te inférieure du talus , on établit une sor *
te de gradin horizontal ou • banquette »
sur lequel les défenseurs se postent pour
faire feu . En avant du parapet , du côté
de l'ennemi , se trouve un autre gEadin ,
la « berme > qui a de 0 m. 30 à 1 mè
tre de largeur, suivant que la terre est
forte ou légère ; elle donne aux hommes
la possibilité de relever au fur et à me
sure les terres éboulées et de reculer la
masse du parapet, afin que son poids
n'écrase pas les bords du fossé . Celui-ci
se compose de trois parties : 1 ' « escar *
pe », qui supporte la masse couvrante,
la «   contrescar, qui est le bord op
posée, et le « fond », qui est toujours
large de 3 à 4 mètres environ . En avant
de la contrescarpe , on élève le plus sou
vent un petit remblai , le « glacis », qui
à pour objet d'ajouter à la force défensive
du retranchement, en rendant la descen
te du fossé plus difficile pour l'assaillant .
Le glacis est couvert par un ou plusieurs
rangs d' • abatis », c'est-à-dire de fortes
branches d'arbres entrelacées les unes
avec les autres et fixées au sol par des
piquets ; en avant encore des abatis son '
disposées plusieurs rangées de fils de
fer barbelés , attachés à de solides pieux
fixés en quiconques et étendus sur une
profondeur de 10 à 15 mètres au moins .
Quand il est possible de le faire , on po
se en avant du retranchement plusieurs
rangées successives de ces fils de fer bar
belés , séparées par des espaces vides .
Dans oes espaces on établit des défenses
mobiles , « chevaux de frise », < trous-
de-loup », » chaosse-trapes », « palan
ques », « palissades », « fougasses >;
le tout à pour but de briser l'élan de l'as
saillant qui voudrait monter à l'assaut ,
de retarder sa marche , de la rendre zig *
sagante et , par suite , de le maintenir le
plus longtemps possible sous le feu des
défenseurs installés à l' abri du parapet > .

Nous sommes initiés successivement
aux « flanquages » et aux «   défilements
aux conditions d' installation et de défen
se des tranchées de première, de secon
de et de troisième lignes ; aux mortiers
et aux « crapouillots », aux postes de
guette, aux blockhaus et aux tourelleu
blindées , à l'artillerie lourde et légère ,
aux grenades et à leurs effets destruc
teurs, aux opérations souterraines de sa *
de « fourneaux » et de « chambres » de
mine , qu'on charge de mélinite et dont
l'étincelle électrique provoque l' explosion
« C'est aussitôt l' irrésistible ruée des
nôtres ; la charge est sonnée et battue ;
les hommes hurlent et s'élancent pour
couronner le parapet ennemi ; ils clouent
au sol tous ceux que la formidable dé
flagration de la poudre n'a pas transfor
més en une bouillie sanglante .

Le lendemain , le communiqué officiel
apprendra au pays, qu' une de nos mi
nes , ayant pu être heureusement allumée
nous avons pris aux Allemands un élé
ment de tranchée et reconquis sur eux
quelques métres du territoire national ...
en attendant que, la préparation étant
suffisante, toutes les forces et les réser
ves voulues en hommes et en munitions
étant accumulées , le moment prévu par
les calculs du géneral en chef étant

venu pour déclancher l' offensive et la
marche en avant, notre poussée victo
rieuse déblaye et purge notre territoire
et celui de la Belgique , rejette les hordes
exécrées au delà du Rhin et aille au
au cœur même de l'Allemagne imposer
la défaite , le désarmement et la soumission aux lois supérieures de droit et de
l'humanité I

Suit un chapitre savamment documen
té et d'une profitable étude sur les con
ditions de l'existence matérielle sur le
front ; règles d'hygiène et de santé , con
seils pratiques pour l'alimentation , les
boissons , la propreté individuelle , les
précautions â prendre contre la fatigue ,
les échauffements , l'humidité, les ger
çures ,- le froid , etc. ..

Et c'est plein de confiance qu'il faut
retenir les dernières pages , éloquem ment
et fortement réconfortantes de cette œu
vre de bonne et patriotique vulgarisation
« Quand des soldats reçoivent des distri
butions abondantes et régulières de vi
vres , quand des alimentschauds leur sont
donnés tous les jours , quand ils ont en
abondance de la viande , du pain , des lé
gumes assaisonnés à la graisse , du fro
mage, du café et du vin quand des
soldats ont, pendant la nuit passée au
bivouac ou à la tranchée, des abris pour
se préserver des intempéries , de la paille
sèche pour s'étendre et dormir , et des
couvertures , et quand leurs uniformes
sont suffisamment épais et imperméables
quand leur souliers bien solides et
quand les coutures en s.mt maintenues
lien étanches par un graissage méthodi
que. .. ; quand des soldats ont , après les
efforts terribles des comùals , comme
après les veilles anxieuses , des temps
de repos suffisants , pendant lesquels ils
peuvent dormir, se délasser l'esprit et le
corps . se livrer à un exercice modéré ,
prendre tous les soins de propreté que
l'hygiène exige ... ; ils « fabriquent » ils
« conservent » ils « emmagasinet » des
réserves de chaleur et de résistance qui
leur permettront de ne pas avoir à re
douter de défaillances physiques quand il
leur faudra fournir de longues factions
ou bondir , baïonnette brandie , dans le
fracas des obus . C'est à coup sûr le cas
de nos troupes du front dont les servi
ces de ravitaillement et d' intendance
fonctionnent d'une façon parfaite ; aux
quels l' État et la solidarité nationale en
voient des sous-vêtements et des dou
ceurs ; qui , enfin , sur si*' jours consé
cutifs en passent deux aux postes avan
cés, deux aux postes de réserve et deux
aux cantonnements d'arrière ligne .

Et cette belle envolée terminale :
« Quand enfin , des soldats sont animés
de cette confiance éperdue qui unit par
un lien étroit leurs âmes aux Âme de
leurs chefs ; quand ils sont possédés au
plus profond de leur être , par cette foi
inébranlable qui contraint . et fixe la vic
toire ; quand ils sont bien certains que
les succès les plus magnifiques leur sont
acquis d'avance ; quand ils sont résolus
aux plus sublimes sacrifices pour écra
ser l'envahisseur et venger leur patrie
odieusement attaquée ; quand ils savent
qu'à tous prix il faut tenir jusqu'à la
victoire ; quand ils ont la certitude que,
s' ils tombent , la France prendra soin de
ceux qu' ils ont laissés au foyer ; quand
ils se disent que le devoir une fois ac
compli , les joies du retour triomphal ef
faceront les tristesses et les souffrances
de l'heure présence ; alors la flamme
sacrée des héroïsme les rend insensibles
à tout et , stoïques , ils attendent que
d'un gestes , l' homme en qui le pays a
remis la garde de ses destinées les jet
te en avant et leur indique que l' heure
est venue de mourir ou de vaincre . , ,

Je m'en voudrais d'ajouter aucun com
mentaire à ces pages , leur meilleur éloge
n'est -il pas de les citer et de les faire
lire ? — 0. J

Ml» 11

To it les soirs , vers 5 heures , ne us
publierons une 2m" Édition portant les
Communiqué Offloiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

PAR SERVICE SPÉCIAL

nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

13 juillet , (23 heures) :
En Belgique, l'ennemi a bombardé Furnes

et Get-Dunkerque . Nous avons exécuté un tir
de représailles sur les cantonnements alle
mands de Middelkerke . Dans la région au
nord d'Arras , les Allemands ont tenté , par
deux fois , mais vainement , de sortir de leurs
tranohées . Près de Souchez , dans tout ce sec
teur , la canonnade a été continue . A Arras ,
le qaartier de la Cathédrale a particulière
ment souffert du bombardement . Trois civils
ont été tués . Dans la vallée de l'Aisne , ac
tion d'artillerie assez violente . En Argonne,
nous avons attaqué depuis la région àl'oueit de
la route de Binarville-Vienne le-Château jus
qu'à Marie-Thérése . Nous avons en plusieurs
points pris pied dans les tranchées alleman
des. A l'ouest de la forêt d'Argoane nos atta
ques ont dépassé la route de Servon e : nous
ont assuré la possession d'un petit bois dit
bois Beaurain . Entre Marie Thérèse et Haute
Chevauchée , les gains que l'ennemi a pu réa
liser hier ne dépassent en aucun point 400
mètres en profondeur. Dans les Vosges , vio
lent bombardement . A La Fontenelles , notre
aviation poursuivant ses entreprises de bom 1
bardement , a réussi hier à opérer des des - |
tructions importantes à la gare de Libercourt , i
bifursation militaire entre Douai et Lille . f
Une escadre de 20 avions a lancé sur les bâ - f
timents et les voies 24 obus de 90 et 16 de f
155 . Les avions-canons qui accompagnaient i
l'escadre , ont bombardé un train qui s'est |
arrête entre deux gares et ont obligé un alba- '
tros a atterrir . *

Paris. On confirme une nouvelle et heu- }
reuse attaque des positions turques dans la ;
presqu'île de Gallipoli . La droite britannique I
en liaison avec la gauche française , ont ga -
gné un terrain important et infligé de lourdes
pertes aux Turco-Boches , }

Rome . — D'aprèa une information de Ber j
lin parvenue ici , les maréchaux allemands ]
Hindenburg et Mackensen seraient prochai - s
nement envoyés sur le front occidental . f

Académie d' tspionnage
L'espion est en Allemagne un produit na

turel du sol : le Boche natt espion . Mais le
gouvernement développe ses qualités natu
relles et pour arriver au degré de culture
dont nous voyons Chaque jour, hilas 1 les
effets il élive l'espion en serre 1 Il y a en
Alienagne des éooles spéciales d'espionnage ,
et la « Gazette de Varsovie » a publié ré
cemment sur ces académies spéciales de cu
rieux détails .

La plus grande de ces académies est celle
de Loerraoh ( grand-duché de Bade), dont les
professeurs sont recrutés principalement
parmi les anciens officiers d'état-major .

On apprend aux élèves les moyens de pé
nétrer dans les armées des pays convoités ,
ainsi que les méthodes dont doit se servir un
espion instruit d'après les dernières données
de la science moderne

Le recrutement des élèves se fait à l'aide
d'annonces .

En voici une authentiqne , qui lot insérée
dans un grand journal de Berlin :

< Il existe plusieurs postes vacants pour
hommes intelligents et méritant une confiance
absolue . La nationalité allemande , ainsi que
la connaissance des langues française , russe
et anglaise , sont indispensables . »

L'Université de Loerrach ayant admis le
système coéducatif l'instruction y est donnée
aux hommes et aux femmes à la fois . Mais
il y a des années où les femmes sont en
majorité , telles sont les dames de là-bas .

Les candidats et candidates , avant d'être
admis à l'Académie nationale d'espionnage ,
sont soumis à un examen minutieux . C'est le
recteur de l'Académie lui-même qui cherche
à se oonvaincre de la parfaite « loyauté » et
de la capacité des futurs espions et espion
nés .

Une fois admis , les élèves - reçoivent une
instruction théorique et pratique. Elle est
faite d'après des plans en aquarelle où tou
tes les armées européennes sont passées en
revue ; les plans sont divises en sections ,
chacune répondant a une arme de guerre :
infanterie , cavalerie , artillerie , service du
génie , aviation , etc.

Des reproductions photographiques don
nent de» détails sur les canons , fusils , les
balles , obus , etc. , employés par les différen
tes armées étrangères , mais surtout par la
France dont l'Allemagne chercha à connaître
l'organisation militaire aussi scrupuleusement
qu'elle connaît la sienne .

Dans la deuxième année , on commence à
apprendre aux élèves l'organisation militaire

intérieure des pays convoités : disposition
des garnisons , état des forts et des forteresses,
composition d'un corps d'armée , etc. Les
techniciens spécialisé» dans l'art stratégique
enseignent , en outre , l'importance militaire
des lignes de chemins de fer , des route», des
moyens de communication fluviale , la garde
des ponts , etc.

Pendant des mois entiers , on explique aux
élèves le rôie que jouent telles gares, telles
lignes principales <!e chemin de for et les
ponts aux jours de la mobilisation générale .

La fin de l' apprentissage comporte l'ensei
gnement des signes secrets pour pouvoir no
ter les observations aiquises : c'est un lan
gage chiffré qui ne peut aucunement trahir
l' espion . Parfois dans des vers lyriques , les
espions allemands inscrivent des renseigne
ments , suria dislocation ou le rassemblement
des troupes , etc.

Les « diplômés » de l'Académie d'espion
nage , après avoir fiai leurs cours théoriques ,
partent aussitôt pour l'étranger afin d'y com
pléter leur enseignement pratique . Ils sont
dirigés d' abord vers les pays neutres , les
petites puissances qui n'oseront s : plaindre
au eas où elles s'apercevraient qu'ils servent
de champ d'expérience aux apprentis espions
et ensuite seulement ils se rendent soit en
France , soit en Anrleterre où ils passent
maîtres en leur art !

... Et si l' on avait révélé ces détails il y
a un an , qui sait si nous n'aurions pas haussé
les épauies !

« La larseillaine » en juillet 1870
Il y a cinquante-quatre acs , la « Marseil

laise » alors était proscrite ; l'Empire en
avait peur . Elle ne rentra en grâce que neuf
ans plus tard , « près la déclaration de guerre
Napoléon III ia fit exécuter à Saint Cloud lé
18 juillet 1870 , à la fin d' un diner de céré
monie et l'ellet fut grandiose .

« Les cœurs battaient bien fort , écrivait un
journal , le lendemain , et les visages étaient
pâles d'émotion quand la musique de» volti
geurs a attaqué la « Marseillaise » et quand
l'empereur , se levant , a dit : « Meseieurs &
la France ! » '

Le 19 juillet il y eut , à l'Opéra , ce que 1 «
même journal appelait assez exactement c la
première représentation de la «Marseillaise »
au cours d une soirée de patriotisme efferves
cent dont il n'est pas inopportun de rappe
ler quelques détails . C'était Marie Sas», can
tatrice à la voix d'un métal sonore , qui
chantait l'hymne de Rouget de l' Ile . Sar le
théâtre toui le monde pleurait , criait , ap
plaudissait . Il fallut, après le rideau tombé,
arracher l' interprète dt>« mains de cent per
sonnes qui voulaient l'embrasseiv Seul , au
bord des coulisses , un lot de Bociierie mau
gréait : < daas le petit coin de droite , une
douzaine de . boursiers , agioteurs , spécula
teurs , tripoteura , etc , de ces gens qui ne
sont ni Prussiens , ni Anglais , ni Chinois , ni
cochinois , de ces gens qui ne croient à rien ,
ahuris , stupéfaits , regardant la salle en di
sant : « la Marseillaise » à l'Opéra qu ' est-
ce que c est que ça 1 »

Dans la salle , en effet , se déchainait un
enthousiasme aussi désirant que sur la
scène .

Emile de Girardin était le véritable chef
d'orchestre du délire de la foule . Le premier
il s'était levé eu criant : « Debout , tout le
monde , debout ! » Et l'on avait obéi . Il
était aliô pr-odre un Saint-Cyrien à l'oreha»-
tre pour l' installer sur le devant de sa iog«
et il avait eu U main heureuse, car, du pre
mier coup , il avait mis la main sur petit-
fils du maréchal Ney .

Dans nn coin , Auber lui-même se montrait
ému , sous sa couche épaisse de dilettantisme
égoïste , et rappelait ses souvenirs d'enfance :
« Que de fois disait il , j' ai entendu « la Mar
seillaise » dépuis 1792 !... Que de souvenirs !
Gossec avait fait un arrangement . Au dernier
couplet , « Amour sacré de la patri e » tout
le monde sur le théâtre se mettait à genoux,
puis , avant le cris « Aux armes 1 » il y avait
un moment de silence pendant que les tam
bours battaient la charge et que la grosse
caisse tirait le canon dans la coulisse . Et
tout à coup une très belle personne se pré
sentait , agitant un drapeau tricolore . C'était
la Liberté . Et tout le monde se relevait et ce
n'était qu'un cri : « Aux armes , citoyens 1 »
C' était très beau , très beau I Un jour à l'oc
casion de je ne sais qu'elle victoire , on fit
chanter la « Marseillaise » aux Tuileries , en
plein air , dans le jardin . Sur le bord de l'eau
on avait mis une centaine de tambours et
quatre pièoes de canon . Le publie n'en sa
vait rien . Au dernier couplet, ea lut un éclat
formidable de roulements d» tambour et de
vrais coups de canons ... »



*„ ÎE CAUENDWK»'.-
vjir.irCThui Jeudi J5 Juillet 189e jccr de l ' siïnée,

St Henri . ; demain , St Hétier . Soleil , 1 « T 4 h. 4,
ctmcuer . 19 h. 49 Lun « : P. Q. le 19 Juillet .

Bulletin météréelogique du 15 Juillet 1915
Maxima du jour : 28 - ; Minima du jour : 17 * 5 .

hlév&Uon sur la veille 0 4 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 76V
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 762'8

Baisse sur la veille 1 ' 8 .
Direction du vent 9 h da matin : S 1S ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : nuageux

Les versements en or. — Les verse
ments en espèce or pour la Défense Nationale
sontreçus auxgsichet» de laBanquede France
de 9 heures à midi et de 2 h. à 4 h. du soir .
11 est délivré à toute personne qui échange
des espèces or contre des billets de Banque ,
un reçu d'un caractère spécial constatant cet
échange.
F " A l'ordre du jour. — Dan» le» ciîa-
tiomlà l'ordre du jour qu'on neus communique
nous relevons avec plaisir le nom de deux
de nos jeunes concitoyens .

C'est d'abord le caporal Girard Raymond ,
cité par le lieut. col : Dechizelle » do 2e bis ,
régiment dezouave* qui indique que îe caporal
Girard « a eu tne Srè# belle attitude au feu
et qu'il a entraîné avec vigueur son escouade
à l' awaut d une tranchée allemande qui a
été emportée . ».

— Pois c'est le digne Fils d'une admirable
mère : René Lehmann , brigadier eu 9« d'ar
tillerie qui a été cité à l'ordre du jour avec ,
les hommQs de sa pièce pour avoir réussi à
mettre en batterie et à tirer à 450 mètres
de» Boehes .

Nos sincères félitations à ces deox petits
cettois.

Succès universitaire . — Nous ap
prenons qua Mlle Marcelle Bérail , aucienne
élève des Cour* secondaires de Cette vient
d'obtenir brillamment en Sorbonne , le certi
ficat de license ès sciences , le certificat d'étu
des supérieures de botanique et le certificat
de licence (S P. C. N. ) avec le mention
bien . Nous présentons à la très distinguée
lauréats nos bien sincères lélieitation» pour
ce beau succès universitaire.

Marivaudage... muet . — Il y a des
choses qui n# vieillissent pas comme , par
exemple , certaines comédies de Molière qui
semblent toujours écrites d'hier .

Un autre littérateur français , qui avait du
suecè» vers 1730 , Marivsux , a laisié aussi
quelques pièces . Csiles là auraient vieilli , si
le cinéma n' était venu les rajeunir . Les mâ-
n s da cc bon Mariveaux , ont dû tressaillir
d' aise si , dans l'au-delà , elles ont su que
l' îsran s' est c « paré de la plus jolie pièce de
celui dont le langage affecté e donné nais
sance au mot « marivaudage ». Heureuse
suest le cinéma a « upprimé la langue et re
retient que !e geste et l'action . C'est heureux
pour Marivaux Vous ire* au Kumal eette
semaine voir jouer par une troupe ita-
Kietne une comédie tirée de Marivaux : « Le
Jen de l'Amour et m Hasard ». Admirj
blement mimées les scènes familiales de
cstte pièce vou » feront plaisir . Au Kursaal
il fait toujours meilleur qu'en ville le eoir et
o'est le rendez vous du moment .— J.

Cinéma Gaumont (Semaine de Clô
ture). — Succès du programme qui a débuté
hier soir . Aujourd'bui en matinée et en soirée
Reprise de la série des Grands Films Patrio
tiques Gaumont : « Les Noees d'Argent »,
drame patriotique , « Léonce a des Rhuma
tismes , comique , puis les Actualités de la
Guerre Gaumont . Enfin un film à voir , o'est
« Bout de Zan et l'Espion », superbe d'en
train et de finesse .

Lettre du front . — Voici une lettre
d' un poilu cettois , laquelle respire la plus
réconfortante vaillance et une gaité bien
française .

« Bien cher copain , la jouraée d aujour-
d' hui s' est passée , dans le calme , à part
quelques coups de ;.anon qoe l'en entend
toujours gronder . Mais je t assure que de '
puis le 20 , cala n'avait pas cessé : attaques
sur attaqua» et contre attaques après, nuit
et jour et sans discontinuer , c' était un vrai
jenter .

L' armée du Kronprinz considérablement
forte cherchait b enfoncer nos lignes pour
faire une trouée , et investir Verdun , maie il
ne comptait pas que nous les attendions ,
et que nous étion » prêts h les reeevoir .

Après avoir arrosé no * tranchées , d'obe »
de gros calibre qui bouleversaient tout, il »
©nt prononcé une vigoureuie attaque en
« approchant en rangs pressés . Certes , leur
gaz asphyxiants rendaient la plane intena
ble , et nos braves eamarades, ont dû céder
du terrain . mais quoique ça , ils ont tenu bon
quand néme, et le » boches ont été repous
sé» avec des pertes considérables . Ce n'était
qu'un lommencement et une 1 * leçon , à
l' orgueilleux fil » du Kaiser .

11 eisaie sur tout les pointe , et ne réns *
sira nulle part quoiqu' il masse ou nombre
formidable d' hommes , où souvent nous lut
tons 1 contre S. La deuxième attaque n'a
pas plus réussi que la première ; au con
traire nous avions reçu des renforts , et ils
«e sont heurtés à une barrière de far ; hier
et avant hier soir ils ont à nouveau pour *
suivi le môme plan , et ont encore attaqué ;
ils ont été reçus de maîtres e façon

Des blessés du 04eme avec lesquels , j'ai
eu un long entretien , prétendent que les bo
ches ont laissé dans cette dernière attaque
plus de la moitié de leur effectif . Ils avan
çaient en colonnes par 8 et en rang serré» ;
aes mitrailleuses et notre 75 , fauchai&nt les
ang» comme le moiisonneur fauche le blé;
'e « homme» tombaient les uni sur les anlrts
' mpéchantf de passer ceux qui suivaient

•derrière , lesquels à leur tour ne tardaient
pas à être fauchés .

C' était , par-it   un vrai massacre , et
les bocheS encore nne fois , étaient repous
sés ; aussi après une telle leçan , aujourd'hui
la journée a été calme, et je crois que ce *

la donnera beaucoup à réfléchir au kronprinz
De notre côté , certes , noui avons eu qes

pertes ; plusieurs régiments ont perdu beau *
coup de leurs hommes , mais ce n'est pas à
comparer avec leurs pertes , qui sont trois
fois plus grande» que les nôtres ; car leurs
cadavre» tur le champ de bataille , sont em
pilés le» uns sur les autres , ce qui prouve

encore une luis que no « mitrailleur» sont à
la hauteur de leur tâche , et ne fléchissent
pas. Leur moral est très bon malgré le car
nage . ,

Ils ne pensent qu' à se battre et à lutter
jusqu'au bout . Mon régiment a été très
éprouvé , car où il était placé , il a dû rece
voir , et supporter , tout le poids de l'attaque :
Maintenaat , ssus les arbres à l'omb e , les
boches nous envoient de temps ea temps
queiques marmites ; mais dès que l'on en
tend siffler la première , on met les jambes
sur le cou , et l'on va se mettre contre un
parapet , à l'abri duquel , nous ne craignons
rien , mais li tu étais là , tu rirais un moment
de voir courir tout ça , c' est à celui qui ar
rive le premier . et de là nous observons les
coups , et chacun fait sa réflexion , et rire
que tu riras !

Quand ils ont fini de tirer , chacun va re '
prendre son travail et nous nous disons à
demain , cela arrive toujours le soir et à la
même heure ; de ce tait , quand l' heure ar
rive , chacun écoute avec ses meilleures„oreU '
les , et après nous en faisons la farce , on se
taquine des un» aux antres , il y a 5 jours
qu' ils n'ont pas tiré , nous sommes bien tran '
les

Ton cher copain qui t'envoie une bonne
poignée de main , François .

Rixe sanglante dans qn débit
UN LIMONADIER TIRE PLUSIEURS COUPS

DE FEU SUR DEUX MATELOTS
ESPAGNOLS

Le débit tenu par le nommé Coutarel
Paul âgé de 48 an», au numéro 6 de la rou
te de Montpellier a été le théâtre hier soir à
11 heures d'une rixe sanglante . Le limonadier
Coutarel , & la suite d'une bagarre , a tiré
plusieurs coups de fusil sur deux matelots
espagnol » du vapeur anglais « Gloria » an '
eré dans le port. Les deux matelots , griè
vement atteints ont été immédiatement trans
portés à l' Hospice où l'un , ce matin , est
mourant . L' état de l'autre est sérieux . La
gravité de leurs blessures n'a pa» permi» à
M. Valette , commissaire de polica chargé de
l'enquête de les interroger . Les agents de
police Dupuy et Serres et les gendarmes
maritimes ont arrêté le meurtrier qui n'a
opposé aucune résistanee .

D'après ln récit de Coutarel qui estimait »e
trouver en état de légitime défense , voici com
ment la scène se serait déroulée : les deux
matelot» espagnol» après avoir absorbé plu
sieurs verres de vin et avoir réglé sans au
cun incident se prirent de querelle avec un
autre consommateur M. B. Celu ci ayant
reproché , parait il , à Coitorel de «ervir à
boire à des espagnols , le limonadier lui au '
rait dit : « Leur argent vaut bien le tien ! »
Puis , le » deux matelots et B. sortirent dans
la rue où l'altercation dégénéra rapidement
en rixe . Ils te jetèrent des pierres et se don
nèrent des coups .

Ils revinrent peu après dans l' intérieur de
l'établissement où la iutte continua de plus
belle . Dans la bagarre , le mobilier ( tables ,
chaires , bouteilles , verres etc. ) fut mis à
mal et en partie saccagé . C'est alor» que ren
du furieux par un tel spectacle , Coutarel ,
hors de lui , saisit un fusil et en déchargea
plusieurs coups sur les espaguol » qui furent
atteints à la poitrine et à la tête . M. Valette
commissaire de police , e ouvert une enquête
pour établir les causes a»9ez obscure» de cet
te rixe qui serait au fond très banale , si ce
n' était la gravité des blessures reçue» par
les deux espagnol ».

— Les deux espagnols se nomment Cabre
ra Manuel , 31 ans , célibataire , né à Mala
ga et Fuentès Antonio , 32 ans , né à la Co-
rogna . C'est Cabrera dont l' état et dése»-
péréi

Voici quelque » nouveaux détails » ur ce
drame . M.Gourlaouen Henri , gendarme mari
time , en est un des principaux témoins . Étant
de service non loin du çafé de Coutarel , il
entendit cinq coups de feu et courut aussi
tôt vers l' établissement . Ce témoignage in
dique que Coutarel a tiré cinq coups de fusil .
Coutarel qui d' abord a dit avoir tiré un ou
deux coups , a reconnu par la suite qu'il ne
saurait précis .t ; il a agi sous l'empire de
la colère qu ' avait provoquée en lui lebris de»
vitres et la destruction de son mobilier .
Transporté de fureur et oraignant pour lui-
même , il est allé chercher son fusil dam la
cuisine et l'a déchargé plusieurs fois . On a
d'a lleurs trouvé quatre cartouches vides , dan»
le café .

Coutarel a prétendu en outre qu'un des
deux espagnols avant de sortir la première
foi », lui avait jeté une { bouteille à la tête ;
mais on n'a ras retrouvé les débris de verre .

Nous avons fait prendre des nouvel les des
blessés cet après-midi . Cabrera qui a été
touché & la poitrine , au cou et à la tête , et
qui est criblé d' éolats de plomb est considéré
comme perdu . Quant à Fuenté», qui est at
teint au bras , ses jours ne sont pa» en dan -,
gsr . C'est le docteur Dnffours qui leur pro
digue ses meilleurs soin ».

Au moment où nou » mettons soue presse ,
M. Piétri , notre commissaire central qui a
été chargé télégraphiquement par le Parquet
de l'instruction de cette affaire , se rend à
l' hôpital pour essayer d' interroger les victi
me».

Les conditions dans le»quelle» s'est dérou
lée cette rixe meurtrière sont assez impréci
ses , et l'enquête «'attache. Avec beaucoup
d'activité , & les éclaircir ajoutons qu' un cou p
de révolver aurait été tiré et qu'on en ignore
l' auteur .

Les grands mutités — Ce matin est
passé en gare un convoi de 35 mntilés ren
trant d'Allemagne à destination de» Pyré
nées . Ils ont été ravitaillé» par le » loins de
Mme Lhemann .

Cette , Bouzigue . Balaruc et vice-
versa .— Horaire de la saUon d'Été à par
tir du samedi 17 juillet 1915 :

D i5 parts de Cette :
Cette ( départ ), 5 h. 85 m. , 11 h. 10 m. ;

2 h. 45 »., 6 h 00 ». ;
Balaruc . 6 h. 25 m ., I1 h. 30 m. ; 3 h.05

»., 6 h. 20 s. ;
Bouzigues : 6 h. 40 m. , 11 h. 50 m. ;

3 h. 20 »., 6 h. 40 «.;
Départs de Bouzigue» :
Bouzigues , 7 h. 55 m. , 1 h. s. , 4 h. 25 «.

6 h. 40 s.
Balaruc , 8 h. 10 m. , 1 h. 15 l. , 4 h. 40 1 .
Cette ( arrivée) 8 h. 35 m. , 1 h. 45 i.

k h. «., 7 h , 10 ».

Le Gala de Dimanche . — Noblesse
oblige , telle est la devise de la direction du
Kursaal , qui ne regardant pas à la dépense
semble vouloir monopoliser les « ucaès en s'at
tachant les Étoiles les plus réputées .

Le gala qui aura lieu Dimanche prochain
réunira sur l' afiche 3 noms capables d'attirer
au Kursaal les dilettaati de Cette et de la
région .

Pensez donc 1 Mll » Lebrey , la cantatrice
du Grand Théâtre de Bordeaux acclamée dan»
les Concerts classique» de province . Caslrix ,
le grand Castrix , le vrai , et Loui» Isoird , le
réputé pianiite compositeur qui interprète
lui mêire se » œvvrs» le » plus connue», mai»
c'est plus qu' il n'en faut pour faire «alle
comble .
ÎH|II s»ralt difficile de réunir ailleurs une pha
lange d'artiste » d' un aussi grand talent et
d'une réputation aussi mondiale .

Le programme cinématographique » pécia-
lemeDt choisi pour - es repiésentation » émer
veillera le public qui ne manquera pa»
de se rendre au Kursaal Dimanche prochain
en matinée et en soirée .

N'oubUon * jamais que dans le» recettes
une part est faite aux blessés et aux pau
vres .

Toujours à propos des alleoations .
— On nous écrit : On n' en finira donc
jamais avec cette affaire des allocations jour
nalières !

U suffit d'un rapport , rédigé de « bonre
foi », par un agent de ville mais dicté par la
langue de vipère d'une méchante voisine
pour priver toute une famille du bénéfica du
secours généreusement consenti par «neus
«contribuables».

Dès 1 « début nous n'avons pas caché nette
sentiment sur ce point , à savoir que la fa
çon dont se donnent le» allocations eonsti-
tue une humiliation décevante et démorali
sante pour les famillas de nos soldat».

Oui ! la police a autre chose à faire que de
frapper à la porte de» « potinière»» de tous
les quartier» pour le » interroger snr le» mo
yens d' existenoe de celle» qui ont leur mail
oo « leurs fil»» , sur le front . '

Une chose pareille ne devrait pas se voir
et se subir .

Cependant , les malheureux qui voient leur»
demandes rejetées par la Commission canto
nale qui «' adressent ensuite à M. le Préfet
pour le prier d' instruire leurs supplique»,
mériteraient qu'on «'occupe de leurs cas
aveu une grande diligence , il n'en est mal
heureusement pa » ainsi , lei mère* de famil
les se lamentent ; elles écrivent même, quel
quefois , de» lettres désespérées à ceux qui
combattent et qui les ont laissées sans pain 1

Tous ce » fait» sont en même temps ex.
pleités par le » reptiles qui tirent parti de
tout ce qui peut être préjudiciable au régime
républicain .

Si M. le Préfet ignore cela c'est malheu
reux , s'il le sait et qu il n'agisse pa» au sens
des vrais intérêts de la Démocratie et de
l' humanilé c'est regrettable .

En tout état nous demandons à ce que le »
dossiers soumis à l' appréciatjon d» la Préleo *
ture soient examinés « ans délai et solation-
néa de suites Les lemmes et les enfants de
ceux qui se battent , ont aa moin «_ droit à
certains égards . — Un républicain de la
veille .

N. B. — Nou» serions injuste » »1 nous ne
constations pas que depuis quelque temps
la commission cantonsle s'étant adjoint
quelques personnalités locales connaissant
tout le monde , les injustices se font de plus
en plus rares , mais il y a celles du passé à
réparer . Qu'on se hâte !

mandée par Maison de la Place . Prendre
adrese au Bureau du Journal .

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

Avis pour dettes . — M. Paul Cicolella
prévient le public qu'il ne répond plu » des
dettes que pourrait contracter à Cette ou
ailleurs , son épouse, née Élise Granier qui a
quitté le dowiçjle conjugal .

ÔnPDHEMÂNDE des manœuvres , ua
forgeron et un meouisier au Dépôt de la Ci*
des Tramways , S'y présenter d'urgence."

Enchères Publiques
JUDICIAIRES

59 Barils
Mate ûwoÉpe

Ce» marchandises sont déposées
dans ua magasin situé à Celte
Avenue Victor Huge en face de
de la Banque de Fance
Meroredi 21 Juillet 1015

à 3 heures du soir
En vertu d'une ordonnance de

M. le Président du Tribunal de
Commerce de Cette du 15 Juil
let 1915 .

Droit d'enchères 8 op à la
charge d« l' adjudicataire .

Pour tons renseignements
s'adre»«er à M* Tresfont huis»ier
à Cette ehargé de la vente.

TRESFONT.

LES OBLIGATIONS
DE LA DEFENSE NATIONALE
Jusqu' au 31 juillet inclus , l'obligatioB de

la Défense Nationale va être délivrée à 90,30 .
Bile rapporte prime de remboursement com
prise 5.60 oio ; elle est exempte pour toure
sa durée d' impôts sur le titre ou sur le cou
pon ; elles «ont nominatives ou au porteur .
Tous les remploi* et placement» qui «e fai
saient en rente en vertu de lois , décrets ,
jugements , délibérations de conseils de fa
mille , contrats de mariage , statut», vont pou
voir se faire en obligations de la Défense
Nationale : le Sénat a voté , le 8 juillet un
projet de loi déposé à cet effet par le Gou
vernement et déjà voté le ler juillet par la
Chambre de« député».

étatTCÏVTl
du 14 Juillet 1915

Naissances : Aifred Bruno Tognetti , quai
des Moulins 27 .

Sorties du 15 Juillet
V. grec Constantino», p. Oran , 45:t . diverses
V. e»p . Gloria , p. Huelva , s/ 1 .
V. ital. Américo Vespuci , p , Licata , s/l .

Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le Vapeur Antonio Ferrer , partira le

tamidi 17 courant p. ORAN MOSTAGANEM.
Le vapeur Jativa partira le 20 eourant

pour OKAN MOSTAGANEM .
Pour frèt et passage , s'adresser : O PI,

FERRER et V1GUIER, à CETTE .
Axel BUSK, CETTE

Ofan et mostaganem
DIRECT

par Vapeur Constantinos, le 15 juillet .
par Vapeur français Riff, le 17 juillet .

Pour renseignement» s'adresier chez M.
Axel BUSCK , rue Lazare-Carnot . - Télép . 19 .

Dernières louvelles
La supériorité des Russes

s' affirme sur tout le front
Rome , 15 juillet . — On mande de Pétro-

grade aa Corrière della Serra que la retrai
te ra««e sur le» champ» de bataille de Gali *
cie restera un ehef d'oeuvre d'habileté et de
prévoyance .

L'exécution en fut «uperbe . Ce fut une
retraite «tratégique par laquelle l'armée rus
se réuisit à imposer sa volonté à l'ennemi
victorieux .

Il est clair que le haut commandement
russe développa dans tous se » mouvements
un plan minutieusement conçu , et qu' il sut
parfaitement exécuter , Le » résultats de cette
stratégie apparaissent maintenant . Le » eom-
bats continuent avee un grand acharnement
dans la direction de Lublin , mais l' initiative

r pane de plu » en plus de» Austro Alleman 1 »
aux Russes . Toutes les attaques de l'enns-
mi se sont terminée» par des insuccès , et
dans quelques secteurs , il a été réduit à une
retraite désordonnées . Se » attaques entre la
Wieprz et le Bug occidental ainsi que sur la
Zlota-Llpa «nt également abouti à des échecs

Les autorités militaires sont convaincue»
qee les opération» de Galicie, loin d'être ter.
minées , sont arrivées à leur point culminant
Tandis que les troupes autrichienne», mise
en déroute iur la Vistule et la Wieprz le
sont arrêtées devant Clestade , la Zlota Lipa
leur oppost un obstacle naturel . Cet arrêt ,
que l'ennemi n'avait pas prévu , et qui a été
provoqué par la résistance énergique des
troupes russes , met les colonnes auitro alle
mande» dans une position extrêmep^nt dif
ficile, d'autpnt plus que leurs communiea '
lions sont maintenant parallèlle» aux front
et ne sont pas convergente», ce qui consti
tue an désavantage stratégique.

Le plan primitf de l'ennecni a donc échoué
La tentative d'une action dans la région de
Varsovie , rompant le front de Bolimow, est
liquidée et l'avance projetée sur l» ligne
lvangorod Brest Litowsk , même dans la pi
re hypothèse , est arrêtée pour très long
temps .

Le 8 juillet , les Russes , après avoir re
poussé deux corps autrichiens de l'armée de
l'archiduc Joseph-Ferdinand , prirent l' offen
sive dan» la région du fleuve Bystrziea , et
au dessous . Ile l'étendcnt maintenant sur
on front de 50 kilomètres . L'avance ver» le
Sud Eit aest pa» encore profonde , «t Kras
nik e»t toujours aux mains des Auitro Alle
mands, mais le» avant garde» rusres étaient,
le 8 juillet , à portée da canon de cette ville .

Les Autrichiens battait en retraite utilisent
les positions natarelles qu' ils trouvent le
long du ohemin, mais il » ont laissé , durant
cette retraite, 15.000 prisonniea» aux mains
de» Russes

Le général Mackensen est dan » uae situa
tion d'attente et ne soutient pas son allié qui
bat en retraite . G est peut être un signe d'é
puisement .

L'armée du général Bohem Ermolli , sur le
Bug occidental , a tenté une attaque sans suc*
cès . Les armées du général Limsingen , sur
le front du Dniester, sont restées dura .t ce »
derniers jours complètement inactives .

Le nombre da prisonnier» fa ; t» par le»
Russes s'aceroit tous les jour» d' nne façon
considérable . Depuis l'évacuation de Lvoff,
o'eit à dire depuis 15 jours , le chiffre 'des
prisonnier» s' élève a 36.000 hemmes , soit
une moyenne journalière de 2 . »00

Sur le Iront Nord Ouest , la guerre a pris
le caractère d'une guerre de mines , et sur
M terrain les Risses ont une supériorité cer
taine sur l'ennemi.

Le devoir de la Grèce
Athènes , 15 Juillet . — Le journal « Etnos»

a publié une série d' article» dûs à la plume
d'un ancien ministre vénizéliite . inspirés
directement par M. Vénizélos et où il a éto '
dié la politique de la Grèce dans la passé,
sa politique actuelle et la politique qu'elle
doit suivre dans l'avenir .

Cette étude aboutit aux considérations sui
vantes :

La politique de M. Vénizelo », qui coniis
tait à sortir de la neutralité , fut également
adoptée par le Cabinet actuel , puisque ce
dernier , comme l'affirmentses organes at
titré», fit diverses propositions i la Triple-
Entente que celle-ei déolina parce que les
mini-tres aotnel» ne lui inspiraient tans
doute pas une entière confiance .

M. Vénizélos avait raison de déclarer que
l»s circonstance» ce seraient pas au»»i favo
rables , mêise 24 heures après avoir refusé
d'abandonner la neutralité, car dis le lende
main de ee refus , il devint évident que
l'Angleterre nr pouvait pas aceorder la mê
me confiance et la même amitié à la Grèee ,
même si elle revenait sur son refus .

U. Vénizélos avait dit que la Bulgarie nous
devancerait Si cette nation n'en a rien fait ,
eela tient uniquement au manque de clair
voyance de MM . Dîneff et Radoslavoff , qui
ne sarent pas écouter l'homne d'État dis
tingué qu'est M. Gueichoff , qui comeillait
de prendre , aux côté» de la Triple-Entente,
la place perdue par la Grèce .

Par contre, nous fûmes devancés par l'Ita
lie, ce qui ne vaut guère mieux ... Nou» per-
dimes , en outre , l'avantage que nous aurait
valu le fait d'être sortis les premiers de la

neutralité , contribuant ainsi à entraîner les
autre» Etats , ce qui nous eût donné une si
tuation privilégiée au moment de la conclu
sion de la paix .

Cette paix suivra la défaite des armées
turco-allemandes .

L' auteur de ces réflexions conclut en di
sant que la direction de la politiqi e exté
rieure de dematn devra être la suivante :

« Entretien de disposition » sincères et fa
vorables vi»-à-vis de la Triple-Entente et de
son alliée la Serbie ; attente toujours en éveil
en vue de servir les intérêts nationaux, par
l'action , déclanchée au moment propice ».
En prévision d'une campagne

d'hiver en Russie
Pétrograd , 15 juillet . — Le Comité ladus-

triel formé récemment pour intensifier la pro
duction de» munitions a décidé jd'attirer è
ce travail les artisan » de la catipagae (qu'on
nomme les kouttari .

Voici quelle commrndes viennent d'être
faites à ces koustari , en vue d'une campagne
d'hiver : 125.000 pelisse» courtes peur
10.000.050 roubles ; 228.000 paire» de chaus
settes pour 1.892.000 rouble* ; 1.480.000 pai
re» de gant » de laine pour 514.000 roubles ;
4 million » de gilets de laine et caleçon » pour
7 850 000 rouble», etc. .. Toute» les com
mande » à faire aux kouitari (ont prévues
pour une somme totale de vingt, millions de
roubles . .

Toujours la contrebande
pour l'Allemagne

New-York 15 juillet. — Sur la démande
du consul de la Grande Bretagne à New-York
on a fait examiner au rayon X an convoi da
coton expédié par des marchands allemands
et hongrois en Europe . L'examei a révélé
que dan» les balles de coton le trouvait ca
chée une énorme qnantitéy de caoatfkouQ
destinée à l'Allemagne.

Le gouvernement autriohien
saisit le sucre

Zurich, 15 juillet . — Le gouvernement au
trichien a décrété la saisie du incra et sa ré
partition par un office central . Les prix ma
xima fixé» pour l'armée sont de 33 Couronnes
pour le sucre brut et de 88 couronnes 1/2
pour le sucre rafi

Paris , 3 h. 15 t.
La " Marseillaise "

sur tout le front
Paris : La plus belle manifestation de

la fête nationale s' est produite sur le
front . D' un bout à l' autre ie mot d'ordre
a été donné, et , sur les montres réglées en
(onséquence , à la même minute, toute
l' armée , des Vosgts jusqu'à la mer, a
entonné la « Marseillaise » .

La lutte sur le front oriental
Pétrograd : Le l'ennemi a passé lu

Nareff sur ia droite de la Pilissa . L'ennemi
s'emparani de vos tranchées sur un front
de deux vgrstes en a été délogé par une
contre attaque . Un combat opiniâtre se
déroule sur les rives de la Stkhva . Des
forces importantes s'avancent dans le
secteur entre Orjitz et Lydynia . Pendant
la semaine du 4 au 11 près de Vilkolaz
nous avons fait 297 officiers et §2.464
soldats prisonniers .

Congrès Socialiste
De Pans : Le Congrès socialiste tient

anjourd'hui sa quatrième séance; il ter
minera vrai scmblablerrent ses travaux au-
jourd'hui.Le vote d'un ordre du jour aC'
clamant l'union sacrée est probable .

L'effensive russe
De Bore - Un télégramme de Czerno-

witz annonce que les russes attaquent
opiniatrement la frontière de Bessarabie.

Le maréchal Hindenburg
dans les Vosges

De Lausanne: Le maréchal Hindenburg
est attendu dans les Vosges où il pren
dra le commandement de l'armée opérant
en Alsace .

Les enrôlements en Australie
Sydney : Les enrôlements pour le ser

vice militaire dépassent actuellement
100 . 900 hommes.
Agence * ParisTélégrammes »)
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Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Nuit assez mouvementée dans la région
au nord d'Arras , ainsi qu'au sud du
chateau de Carleul où nous nous sommes
emparés d'une ligne de tranchées alle
mandes .

Autour de Neuville-Saint ' Vaast et du
Labyrinthe, combats à la grenade,

En Argonne , la lutte s'est circonscrite,
dans la région située à l'ouest de la forêt
ou nous avions progressé hier .

A a nord de la route de Servon , apris
une série de contre-attaque les Allemands
ont réussi a reprendre pied dans le bois
Borain .

Dans le reste de se secteur, la situa
tion ne s'est pas modifiée .

Entre Fey en-Haye et le Bois-le-Prê-
tre , l'ennemi ayant ten'é de sortir des
tranchées , a été immédiatement arrêté par
nos tirs de barages et nos feu d' infanterie .

Umrsm&iàr - Gérant En. Sottamo.
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