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La Ville d «s Doges peidaqt
la guerre

Du « Tunes », de Londres :
C'est pne toute autre Yeoise que j'a

perçus lorsque le train aux stores bais
sés arriva en gare la veille de la décla
ration de guerre de l' Italie * On eut pres
que dit que ce n' était pas Venise car,
des wagons assombri», rien n' indiquait
qu'on traversait le long viaduo qui unit
la réalité de la terre ferme à la cité des
rêves . On ne percevait pas les mille
lumières comme des feux-follets lointains ,
ni la lueur légère aux fenêtres des vieux
palais à peine visibles de i'autre côté de
l'eau . En descendant rapidement du train
sur la place , et - en mettant le pied dans
la gondole, je fus frappé par l'absence
des physionomies étrangères pendant que
mon gondolier disait tristement : « Che a
Venezia non c' è nessuno »

La première impression est celle d' un
Isolement intense , la gondole fuit et le
souvenir d'auires nuits me revient , nuits
de clair de lune où les rayons et les
ombres jouaient sur les eaux frémissan
tes du canal , illuminant les merveilles
architecturales de ce que Philippe da
Comines a appelé tla plus belle rue du
monde » .

La nuit est sombre , les maisons sans
lumière et les volets tirés , on a 1 im *
pression d' être dans une cité des morts
où rien de vivant n'est plus . les cris
lugubres des gondoliers résonnent dans
le silence .

Peiit à petit on se rend compte que
cette Venise assombrie par l'absence da
lumière artificielle , est quand même la
Veaise du passé , il suffit d' un rayon ici
ou lâ aux fenêtres d' un palais avoir une
fois de plus l'admirable spectacle que
les siècles ont connu , Les canaux étroits
où la gondole manoeuvre difficilemsnt ont
été la seène de milles aventures roma
nesques , les rues tortueuses perdues
dans l'ombre onivu plus d'un crime de
passion ou de vendejta . On se sent fris
sonner, comme il serait facile de poignar
der un homme dans une de ces rio par
une nuit obscure !

L'impression du passé ne se dissipe
pas en entrant dans la grande salle à
manger éclairée de bougies , de ce squi
fut autrefois un palais uênitien . Le en-
liment de tristesse s'efface devant celui
de beauté . On voit , comne dans : une vi
sion , le salon tel qu' il était au temps de
perruques poudrées et des merveilleuses
dentelles ; la lumière des bougies joue
dans le chatoiement des vieux goblets ,
dans les yeux rieurs des belles dames du
temps passé , et adoucit les rides de quel
que vieux seigneur : c'est une scène
qu'eut aimé le peintre Giacomo Favretto .

La société qui se trouve réunie dans
la grande salle ce soir aurait pu se pa
rer avantageusement des atours de ses
ancêtres , mais elle ne pourrait causer
ni rire le cœur aussi léger C'est le vieil
esprit de 48 qui anime les Vénitiens
aujourd 'hui , et ils n'ont pas le verbe
aussi facile quand la conversation ne
roule que sur la guerre . En les écoutant
on est convaincu que les Vénilipns sont
capables de belles et nobles actions .
Venise ui ,   premier abord me faisait
l'effet d' une « citta morta » simplement
réminiscente du passé , vibre d'une vie
nouvelle . Les Vénitiens se souviennent
de ce que leurs ancêtres ont souffert , et
ils sont résolus non seulement de ne pas
être écrasés par l'ennemi , mais de déli :
vrer du joug leurs frères de l'autre côté
des Alpes .

Animés d'un tei esprit est «il éton
nant qu'ils aient regardé avec indifféren
ce, bien plus, avec une ironie sourian *
te le premier raid aérien de 1 ennemi .
Les piazzes et les étroi's « calli » étaient
remplis d'une foule j yeuse qui semblait
jotir d'une fête d'aviation plutôt que
d'être sous le ctup d' une attaque autri *
chienne , et qui ne ménageait pas se#
applaudissements aux coups bien diri .

gés des défenseurs de la ville . Les clairs
de lune qui favorisèrent ces incursions
aériennes furent parmi les p lus beaux de
Venise . Sauf le désagrément de marcher
dans les rues étroites assombries , la vil
le avec ses piazzas et ses canaux n'a
peuî-être jamais présenté de notre temps
un spectacle plus merveilleux . La plei
ne lune dardait ses rayons sur l'eau , le
palais des Doges révêtait un aspeci fééri •
que et plus on approchait de la place
plus le spectacle devenait impression
nant . Les teints blafards de la lumière
électrique n'existaient plus . seuls les
rayons doux et chatoyants de la lune em-
Lrassaient San-Marco et la fameuse Pro-
ouratie .

La foule silencieuse admirait la beauté
da tout , les longu«s colonnades qui s'es
tompaient de chaque côté jusqu'à la   B
silique en sombre relief sur le ciel , et la
campanile droite comme une flèche tou
te blanche dont la pointe dorée se con
fondait avec les étoiles du firmament .

Venise a eu comme toute les villes la
fièvre de l'espionnage , mais elle a accep
té la guerre avec calme et avec dignité .
Ce qui semble dur aux Vénitiens c'est
la reglementation des lumières qui ne
permet plus leur vie de café et au grand
air . Les soldats et les • richiamati •
chantent partout en passant et son par
tout les bienvenus . Comme partout ail
leurs chacun fait ce qu' il peut pour les
soldats , les gamins leur offrent des fleurs
les « fiascùetterie » du vin, et les riches
se privent pour donnea plus généreuse
ment aux nombreuses organisations de
secours que la guerre a fait naître . Tout
se fait sans bruit , sans vantardise, et
les femmes de Venise attendent avec une
calme résignation .

Ici où h joug autrichien s 'est fait si
lourdement sentir l'enthousiasme guer -,
rier et le désir de la vengeance sont
peu'-ètre plus vifs que dans d'autres en
droits d'Italie . La confiance avec laquel
le les Vénitiens se sont jetés dans la mê
lée est une garantie de victoire , leurs
souffrances ne leur seront rien si elles
sont le moyen de délivrer leurs nation *
naux de Trieste et du Trentin . Pour
l' Europe engagée dans . ee conflit quasi-
mondial , le romanesque de 1' « Italia
Irredenta » est peut-être momentanément
obscurci . Mais , à part le rêve politique
de regagner Trieste et de dominer l'Adria
tique , les sîntiments des Italiens pour les
habitants de la • terra irredenta » sont
restés les mêmes, rendus plus vifs par
les injustices du gouvernement autrichien
et par les écrits et les discours des Ita
liens des plus en vue . Le gouvernement a
découragé ce sentiment pendant de lon
gues années parce que l'heure de l'Italie
n'avait pas encore sonné . Aujourd'hui
l' Italie est prête , elle est armée et équi
pée pour la bataille et les Vénitiens plus
que tous les autres Italiens regardent cet
te guerre comme une véritable lutte pour
la libération du territoire .

Les Universitaires Américains
an service les Ils

Du Harvard Al u mni Bulletin :
L'Université de Harvard est bien re

présentée en France depuis le début des
hostilités . Sans compter les différentes
formations chirurgicales envoyées offi
ciellement par l'Université, une quaran
taine de gradués et d' étudiants ont été ,
l' hiver dernier, attaohés à tour de rôle ,
à l' hôpital américain de Paris .

Depuis le mois de septembre je suis
chauffeur d'une des ambulances de l' hô
pital , au service des armées anglaises et
françaises .

Le 7 septembre, nous faisons le pre
mier d'une série de petits voyages inté
ressants dans les environs de Paris à la
suite des armées qui avancaient sur l'Ais .
ne . Pendant plusieurs semaines nous fû
mes occupés au bord de la Marne à ra
masser les blessés ut à les ramener à
Paris, jusqu'au moment où le théâtre
des opérations devenu trop loin , ne"per
mit plus l'évacuation sur la capitale .

1 Après cela nous fimes une période de
trois mois « vec les Anglais dans le Nord
de la France , à Neuville Chapelle, et en
janvier nous fûmes attachés au Se corps
d'armée opérant en Belgique .

La période la plus intéressante fut cel
le qui commença en avril , lorsqu'on
nous envoya à Tpres prendre la suite
d'une section d'ambulances militaires qui
avait reçu l'ordre de se rendre sur un
autre point de la ligne . Nous fûmes atta
chés à une ambulance de campagne éta
blie dans un petit château près d'Ypres,
où nous restâmes plusieurs semaines jus
qu'à ce qu' un soir , un obus étant tom
bé sur l' hôpital , nous déménageâmes le
tout .

Pendant les semaines passées au «   -
tit château » c'est ainsi qu'on l'appelait,
nous travaillions surtout la nuit , allant
aux postes de seoours et ramenant les
hommes qui avaient été blessés pendant
la journée .

Ces postes sont toujours établis dans
des fermes non loin du front . A un en
droit , nous étions obligés , pour nous ren
dre au poste , de passer à 400 mètres des
t.anchées allemandes . Nous attendions
toujours la tombée de la nuit , puis nous
partions un par un . Dans la région des
tranchées , les routes sont très mauvai
ses à force d'être continuellement balayés
par les obus et comme nous ne pouvions
pas avoir de lumière, il était souvent
très difficile de conduire . Plusieurs de
nos voitures tombèrent dans des trous
d'obus , et une fois , nous dûmes abandon
ner une voiture pendant deux jours, le
feu de l' ennemi ne permeUant pas d'en
essayer la réparation pendant le jour.
Cependant , si on considère que nos voi
tures faisaient le même service que celui
qui , sur d'autres points de la ligne, se
faisaient par des ambulances à chevaux ,
nous pouvons dire que nous avons eu
une chance exceptionnelle . Nos voitures
américaines sont les seules autos qui
aient roulé sur ces chemins .

Nous transportions les blessés que nous
ramassions dans les postes de secours , à
environ deux lieues hors do portée du feu
aux ambulances d'arrière . Si les cas
étaient urgents on les opérait là , avant
de les envoyer six lieux plus loin , dans
la ville d'où partaient les trains sanitai
res .

Presque tous les soirs nous trouvions
dans les postes de secours des prisonniers
allemands blessés qui étaient soignés
avec le plus grand dévouement par les
chirurgiens|français . Pendant toute la du
rée de mon séjours j'ai pu apprécier le
généreux traitement des prisonniers . Les
Français ont été superbes pour les bles
sés allemands , trempés qu'ils étaient de
sang français . Aux yeux du chirurgien
militaire tous les blessés sont pareils .

Personne ne peut aller en France sans
revenir rempli d'admiration pour l'atti
tude de la nation française pendant ces
jours tragiques . On dirait que tous les
hommes et toutes les femmes de France
sont animés du même zèle pour la guer
re . Il luttent pour repousser l'envahis
seur ; \à défaite sonnerait le glas de ce
qu' ils ont de plus sacré au monde . C'est
pourquoi ils se sont mis à l'œuvre avec
une détermination fière qui est simple
ment magnifique à voir , confiants dans
l' ultime victoire dont la récompense sera
une paix durable pour la France , et
pour l' Europe .

Pour le lendemain de guerre
Bâle . — Une conférence vient d' avoir lieu

à Vienne dam le but d'établir une entente
entre l'Allemagne , l'Autriche et la Hongrie .
Pareille entente a été jugée nécessaire .

Après la guerre , l ' Angleterre ne tardera
pas a t-on dit , à commencer avec ses alliés
une campagne de politique commerciale con
tre l'Allemagne . C'est donc pour l'Allemagne
une question vitale de prendre des mesures
pour y faire face , étant donné que las An
glais feront tons leurs efforts pour s'assurer
l'adhésion des neutres , surtout en Hollande
et en Scandinavie . On a décidé do faire , aus
sitôt que possible , des propositions i ces
pays et de leur otfrir des concedions . On a
dès à présent , décidé de mettre des subsi
des à la disposition de la propagande à
l ' étranger surtout pour la propagande par la
presse.

BRECHES bu JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

To is les soirs , vers 5 fieurffi , ne as
publierons une 2"" Édition portant is
Communiqué Officiel de 3 Heures

La réclamer à non vendeurs ou (tu
bureau du UnsrnrJ .

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

20 juiilet , (23 heures) :
En Artois , action d'artillerie sans aucun

engagement d' infanterie . Un violent bombar
dement a fait , à Reims, plusieurs victimes
dans la population civile . Entre Meuse et Mo
selle , aux Eparges , et dans la région de Fey-
on-Hay, et au bois Le Prêtre , canonnade as
sez vive . Dans la nuit du 19 au 20 , un de nos
dirigeables a lancé 23 obus sur la gare mil i-
taire at sur un dépôt de munitions à Vi
gneulles-les-Hattonchatel . L'aéronef est ren
tré sans accident dans nos lignas .

Rome. — La batailla du Carso a été dé
sastreuse pour les Autrichiens . On évalue
leurs pertes à plus de 10.000 hommes , dont
1.500 prisonniers . Les pertes italiennes ont
été très minimes .

Constantinople . — La situation de l'armée
turque dans lapéninsule de Gallipoli est dans
la balance. Si la Turquie ne peut pas obtenir
immédiatement de grands chargements de
munitions , la défense acharnée de cette ar
mée est condamnée à s'effondrer d'une façon
dramatique à une date prochaine .

Londres . — D'après le communiqué du
« Morning Post », les Russes ont maintenu
leurs positions et infligé aux Allemands des
pertes énormes .

Rome. — Plusieurs importantes mesures
ont été prises en Roumanie . Elles indiquent,
que la situation entre ce pays et les empiras
du centre a atteint un point extrêmement
critique .

Cardiff. — La gréve des mineurs du sud du
pays de Galles est terminée , Toutes les deman
des des mineurs ont été accordés*, à l'excep
tion d'une seule .

La Reine des Belges
(Le 25 juillet , la la Reine

Elisabeth aura 39 ans.)
« Les Journaux »

Il y a un an , c'était fête au Palais Royal ,
à Bruxelles ! On y célébrait , en famille , les
trente hait ans qui venaient de sonner, pour
la Reine des Belges , la charmante princesse
Elisabeth , devenue souveraine du petit mais
riche , prospère et heureux royaume de Bel
gique .

Ce n'étaieut que flpurs , que présents ,
qu'hommages et les heures s'écoulaient pai
sibles dans ce palais superbe , mais tellement
simple où la Reine avait su créer une vie
intérieure , non de cour , mais de famille .

Certes , elle était heureuse . la jeune mère
et l' épouse respectée d'un roi aimant le tra
vail , aimant son intérieur , son « home »
comme disent nos alliés en donnant à cette
expression sa plus belie interprétation .

Le bonheur le plus complet favorisait le
couple royal et , ce palais où fon vivait sans
listes , était simplement la maison du pre
mier « ménsge » belge , ce qui , pour ceux qui
connaisseni nos voi^iûs , signifie la vie de fa
mille i * plus intime, la plus unie et la plus
largement bourgeoise

Et la 4 août dernier , lorsque brusquement
les bordes de germains descendirent et arrê
tèrent cette vie modèle des deux jeunes sou
verain ?, il y avait encore dans toute les sal
les du palais , des gerbes de fleurs , dont
l'envoi avait célébré la tète anniversaire toute
récente, fête à laquelle le peuple belge entier
avait tenu à s'associer .

*

• *

Aujourd'hui on fêtera discrètement sans
aucun doute , dans l'intimité, cet anniver
saire . Il y aura d'autres fleura , mais quelle
tristesse régnera 'sur les cœurs .

Voici un an déjà qu'elle a tout quitté , la
jeune Reine ! Ses enfants sont à l' étranger ,
son fils ainé est soldat , au front . Son mari
vit une existence dure, fatigante , mais qui
lui vaut l'admiration da monde entier et la
souveraine sait , mieux que quiconque , quel »
souci de toutes tei heures sont ceux du Roi-
Soldat, du souverain loyal et honnête .

Son palais, son confort luxueux ... Souva
nirs ! La Reine vit, au jour le jour , dans
une modeste villa , ne sachant jamais si de
main ne sora pas le signal d' un départ vers
l'avant . . ou vers un plus sûr abri. ..

Voici douze mois bientôt qua bouae , chari
table , généreuse , la jeune femme ne vit que
pour consoler , aider , réconforter . Son labeur
quotidien est tracé et rien ne l'arrâte . Elle
s' occupe des œuvres charitables , visite les
hôpitaux , cherche à être informée directe
ment et sincèrement des besoins des bravei

petits soldats belges et espère chaque soir
avec la même ferveur apprendre le lende
main le recul de l'ennemi et h libération
d'un plus grand morceau de cette ehère Bel
gique .

Dès avant la chute d'Anvers , on offrit à
la Reine des châteaux et des palais en
France , en Aogleterre , eu Espagne et plus
loin , toutes les cflre» furent remerciées et la
souveraine n'eut qu' un palais : le très mo
deste abri où le Roi , chaque loir , se retire .
Au plus fort de la bataille de l'Yser , les jeu
nes souverains durent , quelques fois , changer
deux foi * dars la méme semaine leur gîte .
Jamais la Reine n'accepta de quitter la Roi
et la même toit lfs vit chaque jour unis el
confiants où qu' il fct .

Quel magnifque exemple d'abnégation et
d'amour et combien on comprend l'univer
selle popularité de ce couple royal si sim
ple , si modeste et si grand de l'Histoire .

Deux traita peignent la Reine mieux que
bien des phrases ! Lors du bombardement
de la petiîe plage be'ga où les souverains
occupent une quelconque villa , le Roi pansa
que sa présence réconforterait les blessés qui ,
daas un hôpital voisin étaient pris do peur .
La Reiae ne consentit pas à laisser le Roi
s exposer seul , elle l'accompagna , très crâ
nement dans «a visito , tandis que, à quel
ques centaines de mètres , les gros obuk
incendiaires pouvaient .

Un autre jour , visitant un hôpital ambulant
à l'arrière , elle aperçoit un ccrps de bâti
ment qce le médecin directeur évite do lui
faire visiter .

Elie a arrête el apprend que là son. les
typhiques .

~ J'y vass , dit elle immédiatement . Ils au
raient peut-être de la peine s' ils apprenaient
que j'ai visité les autre» salies et pas la leur.

Ce sont deux traits caractéristiques , mais
demandez à n' importe quel soldat belge de
vous parler de Sa Majesté la Raine ; vous
1 écouterez pendant des heures entières ..

Saluons ceî anniversaire nouveau et souve
nons -nous . dans le malheur , de l'exemple que
nou« donne rette petite Reine si bonne , ai cha
ritable qui vient de vivre près de douze mois
tous pareils , tous abominablement longs et
durs , « ouSrsnt comme épouse , comme mère ,
comme patriote , comme reine et simplement
comme femme de cœur .

Admirons son cocrage , sa foi et son ar
dente collaboration à l'œuvre de Droit et de
Justice quo la Belgique aide le monde civi
lisé à coniacrer définitivement .

Et souhaitons lui , de tout cœur , une meil
leure année et un prochain anniversaire là-
ba* dans le vaste palais du très beau Bru
xelles , a i milieu des siens , honorée et ai
mée par ses sujets comme elie mérite
de l'être , admirée par toute la partie da
monde entier où la < Kultur » n'est pas
en honneur...

A. de GOBART .
Agence a Paris-Télégrammes »

Le chant de l' alouette
Du « Bulletin des Armées » :
Lors d'une petite fête qai lat organisée

récemment sur le froat d « Champagne, par
un régiment de territorial , un professeur
actuellement simple poilu - « pilosus miles »
comme il dit lui même en latin — a pronon
cé un discours enjoué , cordial et entraînant
dont nous détachons ce couplet : '

« N tivez-voaa pas entendu , quand vous
étiez de garde aux traachées , ie chant de
l alouette I G'est à la plm fine poiata du
jour. On ce la voit pas encore . Mais , tout à
coup miracle ! Entre les lignes adverses ,
dans ces chaospa incultes et mitraillés , dans
ce désert maudit , dans cette Arabie Pétrée
où rien ne pousse que des orties , des bou
tons d or ut uae fantastique végétation de fils
da fer barbelés , tout à coup des notes claires ,
cristallines , vibrantes , montent vers le ciel
bleu et l'on dirait qu' elles escaladent allègre-
grement quelques escaliers sonorea . Et s'il y
a en face de nous , quelques Germains sensi
bles à la beauté des choses , à la valeur sym
bolique ainsi qu'aux souvenirs de l'histoire ,
ceux-là n'ont pas lieu de se réjouir du chant
de l'alouette . Car cette petite chanteuse , o'est
i'alouette gaoloise . . Iis la redoutent plu«.
que jamais p^rce qu elle est le signe de touta
les résurrections francaiies ! »

Déroute militaire et financière
Du « Wal Street Journal », de New-York:
Il est tout à fait possible que la gmrré

se termine en octobre ; mais ie Kaiser n'au
ra rien à dire pour s * durée ai pour sa fia .
L'Allemagne a été battue quand si premiè
re ruée sur Paris a échoué. Eile n'est pas



ùuuuu àprésent , c'e»t la banqueroute-
La raison pour laquelle les banquiers Alle *
manda se remuent est l' administration favo
rable de leur faillite . I!s savent très bien
que même cela leur sera impossible avec
un autre hiver de guerre . Que pourront - ils
taire î Ils ont concentré déjà tout l'or du
pays à la Banque d'empire , où il n' a qu'une
vaieur de parade .

La marché des changea étrangers a émi *
gré à New York . Dans six mois , le mark de
papier n'aura plus q ! e la valeur de sa»s
d' épicier, en ce qui concerne le commerce
mondial .

Si les banquiers allemands veulent sauver
quelqne chose du naufrage financier de l'em
pire , il faadra qu' ils arrêtent la guerre main '
tenant et qu' ils fassent la liquidation du peu
d'ac'it qui l?ur reste .

« Opinion de neutre , que le » Allemands
méditeront peut-être . »

■U'fr,

».' ij ravit bui Mercredi 21 Juillet 195e jttt de l' année ,
St Victor ; demain , Ste Marie . Soleil, ;• v. 4 t.. 11 ,
co^c-fifr , -43 . fjUTifi P. L. le 26 Juillet .

Bulletin météréologique du 20 Juill«tl 91 o
Maxima du jour : 28 2 , Minima du jour : 19 6.

Baisse sur la veille 0 2 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 763 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7S4 8

Baisse sur la veille 1 - .
direction du vent 9 h du matin : NO  Vitesse du
vent : f«rt ; État du ciel à 9 h du matin: nuageux

Pour nos c Cols bleus »
Comme nos marsouins , comme nos diables

Lleus , nos fusiliers marns sont des heros .
Un bel hommage vient d'être rendu à

leur bravoure par Charles Le Golfic dans
son livre « Dixmude » qu^ toutes les biblio
thèques françaises doivent tenir h honneur
de posséder .

De ee livre que Le Geffic a écrit avec une
grande émotioa , laite d'amour filial pour la
ration bretonne et de tendresse paternelle
devant les sacrifices consentis sur l'au tel de
la patrie par les jeunes génération , notre i
éniment confrère Manrice Barrès donne dans
i « Ethode Paris » une émouvante analyse .

Chaque page de « Dixmude » toute fremis-
sante d' ardeor patriotique, est une évoca *
tien d'épopée et une leçon dr courage .

Les comptes rendus officiels , trop sobres
de détails pour notre admiration avide et no
i;e enlhousiatme impatient , nous ont ditlVx
pioit magnifique de la brigade commandée
par le «outre amiral Ronarc'h , de cette pha
luuge de six mille braves tenant en respect ,
petulant an mois , plus de quarante cinq
mille Allemands . Mais ce qu' ils n'ont pu
dire , car un volume eut été nécessaire —
ce volume superbe que Charles Le Goffie
vient de publier , — c' est l' ébloaissante flo-
,- ci*oa de faits et de gestes glorieux qui s'est
épancaie dans cette lutte épique . Un seul de
ces faits , le moindre de ces gestes eut suffi ,
jadis , à immortaliser des noms que la seule
piêlé ierveute de l'Futevr révile aujourd'hui
et que sa plume grave dans notre souvenir
recnnaalfsant .

C'est le quartier-maitre Leboigne , le olai-
ron Chaupin , le lieutenant Martin des Palliè
res , François Alain , le lieutenant Revel , vingt
autres , cent autres héros qui témoignent par
leur trbHme dévouement de l' éternité de la
race et de la certitude de la victoire .

Noas 1 ; s connaissons bien - o » « col » bleus »
frères des gars de Bretagne et de Normandie
et noas les aimons comme nous aimons
1 H uier qu'il » défendent . La lâcheté d' un
ennemi qui préfère au grand combat sous le
ciel et sur l'eau , en plein azur , la perfide et
loumoisQ agression sous les vague», les a
privés jusqu'ici de la graode joie qu' ils at
tendaient depuis le début de la guerre . Mai *
ils sont de ceux dont le courage s' accommo
de de tous les cadres et , puisqu'ils ne pou '
valent vaincre sur le pont , iU ont vaincu
dans la tranchée et par l' assaut .

Lire « Dixmude » où leur histoire est exal
tés par na écrivain qui , comme nous , les
connait et les aime , e'est acquitter envers
nO » braves maries une dette d'affection et de
gratitude .

Palmarès du Collège
Voici la suita du Palmarès du Collège :
Clast* de sixième A. — Ixcellence : prix ,

Massol Antoine ; français : 1er prix , Massol
Antoine , ex-eequo, Sottano S rge , 2e prix ,
Pioch Roger : version latine : 1er prix, Sot-
tano Serge, 2e prix , Pioch Roger , ex œquo,
Thomas Eric ; thème latin : 1er prix , Sottano
Serge , 2e prix , Delaye Olivier ; allemand iA .
B.)lerjrix , Massol Antoine , 2e prix , Sot-
tano Serge ; anglais : 1er prix , Carcasses
Paul , ex-eequo , Delaye Olivier, 2e prix , Ynil-
lerme Gaston , ex-œquo, Combal Henri ; his
toire et géographie : 1er prix , Masiol Antoi
ne , 2e prix , Benet Henri ; arithmétique : 1er
prix , Massol Antoine , 2e prix , Thomas Sric ;
histoire naturelle : 1er prix , Massol Antoine ,
2e prix , Benet Henii ; récitation : 1er prix ,
Massol Antoine , 2e prix , Pioch Roger .

Classe de sixième B. — Excellence ; prix
Combal Henri ; français : 1er prix , Marcou
Pierre , ex œquo, Combal Henri , 2e prix ,
Bonnet Fernand ; arithmétique : 1er prix ,
Bonnet Fernand , 2e prix , Florac Georges , ex-
foequo , Marcou Pierre ; histoire et géographie :
1er prix , Combat Henri , 2e prix , Florac
Henri ; histoire naturelle : 1er prix , Combal
Henri : écriture : 1er prix , Combal Henri ,
2e prix , Bonnet Fernand ; récitation : 1er
orix , Florac Georgus , 2e prix , Combal Henri .

Classe de septième — Excellence : prix ,
Dufour Léon ; exercice français : 1er prix ,
Dufour Léon , 2o prix , Bruel Georges ; ortho
graphe : 1er prix , Dufour Léon , 2e prix
Bruel Georges ; calcul ; 1er prix , Bruel Geor
.ges , ex-caquo , Gnouvès Edmond ; 2e prix
Dufour Léon ; écriture : 1er prix , Dussol
André, 2e prix , Baritou Louis , ex-œquo , Du-
four Léon , ex œquo , Jeantet Robert ; histoi
re et géographie : 1er prix , Dufour Léon , 2e
prix , Barirou Louis ; leçons de choses : ler
prix , Dufour Léon , 2e prix , Ginouvés Ed
mond ; récitation : 1er prix , Dufour Léon ,
i.e prix , Dussol André .

La Fête de l' independance belge .
— C'est aujourd'hui mercredi 21 juillet , le
jour de If Fêta Nationale belge . Cette date
coïncide avec celle de l'avènement du roi
Lécpold 1 er , monté sur le trône le 21 juillet
1831 .

En raison des tristesses de l'heure , elle ne j
sera pas célébrée ici cette année .

Dons remis au Maire. — Versement j
de l' Union Nationale des cheminots (groupe
de Cette-Midi ) : 200 fr. pour les blessés .

, Don de M. L. Préau i , négociant c l 00 Ir .
po -r les blessés .

Versement des instituteurs et institutrice»
de Cette • 300 Ir . poor les blessés et la j
goutte de lait . A l' heure actuelle , le person - ;
nel enseignant de Cette a versé la somme
d 2.400 fr.

Question et réponse. — M. Molle ,
député , rappelle à M. le Ministre de la
guerre que la circulaire du 7 mars 1915 a
accordé aux convoyeurs des trains du maté
riel , une allocation supplémentaire , selon la J
décision da 19 février 1915 , et demande :
1 * pourquoi cette circulaire n'est pas appli - j
quée dans la zone des armées où il est plus
difficile de se nourrir qu'à l' arrière ; 2« pour
quoi les intendances établissent à ce sujet
des régime différents ; 3° si l'on ne pour
rait pas remédier à cette situation en éten
dant à la zone des armées le bénéfice de la
dite circulaire . !

Réponse : La décision du 19 février 1915 ,
accordant une allocation supplémentaire aux
convoyeurs . de trains de matériel quand ils
sont à solde journalière et célibataires , est
applicable aussi bien dans la zone des ar
mées que dans la zone de l' intérieur . Ce
point a été précisé par une circulaire du 3
juillet 1915 .

La situation des Douaniers . — Ainsi
que le ministre l' a déjà expliqué à diverses
reprises , les hommes du service auxiliaire ,
ne sont pas renvoyés par classe entière . Les
ordres donnés tendent simplement à rempla
cer ces militaires dans îa mesure du possi
ble , en commençant par ceux des plus vieil
les classes par des hommes de même caté
gorie et de même spécialité appartenant à
de» classe» plus jeunes .

La classe jusqu'à laquelle il est possible
de renvoyer dans leurs foyers les homme»
du service auxiliaire est très variable suivant
les spécialités , puisqu'elle dépend pour cha
cune d'elles des ressources en hommes d'une
part et des besoins de l'armée d'autre part.

Après entente avec le général en chef, des
ordres viennent d'être donnés pour que les
douaniers âgés de plus de quarante cinq an»
ou père de six enfants se trouvant dans ! es
unités mobilisées soient remplacés par des
ftgent* des classes plus jeunes .

Nos compatriotes . — Un de nos amis
non » communique : Nous apprenons avec le
plus vif plaisir que dans le grand champion
nat d'escrime à la baïonnette qui vient d'avoir
lieu à Toulon , en présence d' un-public aussi
compétent que choisi , sous la présidence
de M. le préfet Maritime de Toulon et or
ganisé par M. le capitaine de vaisseau C. A.
Ricquer , commandant le 5me dépôt des équU .
pages de la flotte , le premier granl prix a
été remporté de haute lutte par un de nos
jeunes et vaillants concitoyens de la classe
16 , Jean Delponte qui a émerveillé l' assis
tance par la tenue et la vivacité de son leu ,
8 victoires sur 8 assauts .

Ce jeune homme qui a reçu les félicitation »
unanime» de tous ses chefs ost le ûls de
notre excellent ami Joseph Delponte , journa * ,
lier du Port.

Un antre de nos compatriotes s'est fait
aussi très remarquer par la souplesse , la ra '
pidité de ses attaques et sa promptitude à
la riposie , il s'agit do jeune Joly Marcel ,
epprerti marin , qui a eu le 6me prix avec
félicitations du Jury .

A notre tour nous sommes heureux de
complimenter ces deux braves marins qui
vont avoir sous peu l'occasion de prouver
aux boches que la baïonnette est une arme
éminemment française , car avec cette arme
pour se battre on ne se cache pas et c'est
face à iace que l'on se trouve .

Au Kursaal . — Hier soir devant un pu
blic choisi et nombreux début du nouveau
programme . Un de noJ lecteurs qui y assis
tait nous a fait part de son enchantement du
programme qu' il qualite de merveilleux . Ve
nant d'ua npectateur désintéreisé , cette opi
nion nous incite à signaler d'après ses indi '
cations : «Sèr Mort », un grand film pa
thétique et dramatique au premier chef,
mettant en scène l' hypnotisme et ce qu'un
médium doué peut obtenir .

Puis le « Silence du Coeur», scène de vie ,
parfaitement étudiée et mimée par de grands
artiite».

Les films de guerre sont très intéressants
et suscitent l' enthousiasme, tandis qu'avec
le duel de Rigadin c' est un éclat de rire qui
part de la salle .

Ce soir , mercredi représentation et demain
même programme en matinée et soirée.

Comme il fait chaud en ville et bon au
Kirsaal , il y aura foule ce soir et demain .

Au Tribunal Correctionnel de Mont
pellier. — (Séance du 20 Juillet ) — Qua
rante-huit heures de prison sont infligés à
Jean Colombini , 29 ans , pour rebellion en
vers l'agent de police Aitier , à Cette .

— E. A. 28 ans , journalier , est condam'
né à vingt heures de prison , pour ■ vol de
pommes de terre au préjudice da commerce,
à Cette .

Pour vol de vin à Cette , C. M. récolte
vingt-quatre heures de prison . J. B. 41 ans
charretier , fera la même peine .

— A. A. 53 ans , journalier à Cette , s' en *
tend condamner à quarante huit heures de
prison pour vol de charbon au préjudice
du commerce .

Trouvé . — M Koussière, garçon épicier
chez M m' Vergé , épicière , rue Alsace-Lor
raine , a trouvé deux chapeaux d'enfant : les
lui réclamer . ■_ ■

ON D MANDE deux chaufeurs de
qualité . Urgent . S'adrenneraux Tramways .

ÊTAT-CIVÎL
du 19 Juillet 1915

Naissances : Vincente Isabelle Cascano , rue
de l' Hospice .

Décèe : Joseph Fayal , journalier, 63 ans,
né à S' Ambroise ( Gard) célibataire .

Pendant la durée des déplacements en vil
légiature , nous adressons à nos Lecteurs 0u
Abonnés qui en feront la demande, le Jour
nal de Cette , au prix de o fr. 05 par numéro
plus le port.

Achats de vii)5
pour Vfrrqée

Les personnes désirant faire
des offres , pour la fourniture des
vin » à 8 degrés pour l'Armée , ,
sont priées de déposer les échan
tillons , pavillon du Génie , avant
le 24 courant .

Pour tous renseignement»
s'adresser au bureau de la Com
mission de Réception n * 2, rue
Jeu de Mail , 29 .

(e Président,
VUILLERMI

Mira de Corer
DE CETTE

LIQUIDATION JUDICIAIRE
H. et F. IMBERT

CONCORDAT

Les créanciers des sieurs
Hilaire et Frédéric IMBERT, ex-
négociants à Cette , sont invités
à se rendre le Mercredi 28 juil
let 1915 , à 11 heures du matin ,
dans la salle des Assemblées du
Tribunal de Commerce , pour
prendre, avec leur débiteur ,
tels arrangements qu' ils jugeront
convenables à leurs intérêts ; à dé
faut de concordat , voir déclarer
les créanciers en état d'union, et ,
dans ce cas , donner leur avis sur .
le maintien ou le remplacement
des liquidateurs .

. Le Greffier du Tribunal ,
G. D'ARNAUDY .

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 19 Juillet 1915

Cours officiels des vins et spiritueux : 3|6
bon goût , 86*, à 115 Ir .; 316 de marc, 86*
105 à 110 fr. — Eau de-vie de marc ,60 à 65 fr.

Vins. Aramon , 6 k 7® de 23 à 24 fr. ; ara
mon   plaines , 6 à 7*, de 23 k 24 fr. Aramon
supérieur , 8 à 9 - de 27 à 30 fr. ; Montagn *
1er choix , 9 à 10 et 11° , 3o à 35 fr. ;
Blanc Bourret , Picpoul , 8 à 10° . de 28 à 32 fr. ;
Costières , 30 à 36 fr. : Rosé , Paillé , Gris , 7
à 10*, de 25 à 30 fr.

. ***
Marché de Montpellier du 20 Juillet 1915 .
Grande animation sur notre marché .
La hausse , accentuée hier encore à Nimes ,

et les opérations de l' intendance font les frai»
de toutes les conversations .

Cette administration ayant décidé dit on
de réquisitionner la propriété , la mercnriale
en a éprouvé une petite secousse , et , com
me de son côté le commerce reste encore
soumis aux réquisitions, cette hausse ne fera
de mal à personne .... Saut au consommateur.

En résumé le cours des vins tend à se rap
procher de 4 francs le degré , surtout pour
les petits vins .

#**
Cette, le 21 Juillet 1915

Sur notre place les vies d'Algérie sont tou
jours très recherchés , et c'est ce qui a valu
encore d'eccentcer encore la hausse que pro
voque le mauvais etat de la récolte future .
La cote va de 35.50 à 36.50 pour des vin»
de 11 à 12 degré* dont le disponible est
d'ailleors faible . Des vins supérieurs de 14
1)2 à 15 degrés sont de 38 à 40 .

Pour les vins d'Espagne nous n'aurions
pas cru être aussi bon prophète . On serait
disposé , parait il à écouter des proportions
sur la base de 37 à 38 francs l'hecto , à l'ae-
quitté, pour des vins de 12 degrés , bonne
qualité.

PROCHAINS DEPART8
Le vapeur Saint-Clair, de la Ligne Cettoi-

se de Navigation , quittera notre port à desti
nation d'ORANf-MÔSTAGAMEN le jeudi 22
juillet . — Les intéressés peuvent demander
renseignements à M. Pueeb , armateur , quai
de la République , 18 . Téléphone 166 .

Entrée du 21juillat
V. esp . Cabo St-Vi ceQtede Barcelone 440 t. d.

Sorties du 20 juillet -
V. it . Venta p. Livourne. s. lest .
V. fr. V. de Moilagaaem . p. Oran 1020 t. d.
V. e«p . Cabo Si Vicente , p. Marseille , 80 t.d.
V. esp . Jativa p. Alger 1050 f. vides.

Dernières Nouvelles
Fusiliers-Marins et Belges

sur l'Yser
ILS L' ONT PASSE...

PUIS ILS SONT MORTS
Paris . 21 juillet . — Le commeniqué offi

ciel a enregistré l'insuccès d'une nouvelle
attaque allemande dirigea contre les positions
des alliés sur la rive gauche du canal de
I Yser . S uT UU front de S kilomètres , l'enne
mi , précédé de vapeurs asphyximtes,se lança
à i'assaut de nos retranchements ; après avoir ,
pris pied momentanément dans qu*l~;nes
élément » . de première ligne , il en fut chassé
^ ar une ' coctre-attaque immédiate , v. ;

Un . combattant communique à la c Liberté»
les intéressants renseignements suivants sur
eette affaire , dont la décision fnt une loi » de
plu » obtenue grica à l'extraordinaire effica
cité et à la rare précision de notre artillerie .

« Malgré les précaution » prises par le» Bo
ches pour di«»icool er leurs projets , non » dit-
il , notre . commandement savait fori bien
depuis quelqu»» jour» qu' ils prépaient quel
que chose contre nous. Aussi avait -on pris
tontes les mesures nécessaires pour bien les
recevoir- . .

« Lorsque le 9 juillet, à l'auba , commença
le bombardement à l'aide d'obus asphyxiants
tout le monde était prêt , et l'attaqne d' in
fanterie qui « uivit ne tarprit personne . Ce
pendant les Boche» ayant porté leur effort
principal sut un point précis , en l'espèce
l'anoiea pont de pierre de Boésinghe , rem
placé maintes foi » depuis le moi » d'ootobré
par de fragiles passerelles tour à tour dé-
traites et reconstruites , il se produisit à cet

endroit un léger flottement , qui permit à l'en
nemi " de franchir , noa pas l'Yger . comme il
a été dit par erreur, mais le canal de l'Yser ,
et de s' installer sur la rive gauche .

< S'exagéraot l' importance de ce petit .
avantage le commandement allemand lança
deux bataillons par déià le . canal. avec mis -,,
sion de «'emparer de la deuxième ligne de ,
défense des allié»., , j

« Sur un pont militaire jeté en hât<v les
troupes allemandes s engagèrent en effet et 1
atteignirent la rive . opposée . Saulemaat , au
moment précis où les derniers soldats s'a
vançaient suc la passerelle , f . nne détonation
formidable retentit , puis une seconde , |puis
d'autres . Les explosions se succédaient main
tenant sans interruption .

« Une de nos batteries de 75 avait exacte *
ment repéré le pont , et du premier coup de
canon avait atteint son objectif . Eu moins
de 10 minutes , il ne restait pins une planche
de la passerelle , et les deux bataillons étaient
ooupés da gros des forces allemandes.

H Une brillante contre-attaque à la baïon *
nette , à laquelle participèrent Belges et fusil *
liers marins eut tôt fait de débarrasser com
plètement la rive gauche du canal. La plu *
part dés Allemands turent tués ou noyés ;
les autres se rendirent . Aucun ne revint sur
la rive droite .

« Pendant que se développait notre cun
tre offensive , l'ennemi essaya à deux repri *
se * de lancer une nouvelle passerelle pour
secourir les deux bataillons isolés , mais nos
75 gardiens vigilant », ne le permirent pas.
Un tir bien réglé arrdta net ses préparatils ,
et loi causa de nouvelles partes .

« Une ioi » de plus , l'Yser a mérité «a ré *
putation de région maudite pour les Aile *
manda »

La Destruction de nos Monuments
LES ARCHITECTES ANGLAIS PROTESTENT

Londres , 21 Juillet . — L' Institut royal des,
architectes britanniques a adressé , à la date
au 28 Juin , au président des architectes di *
plômés de Paris , une lettre au sujet des de»'
tructions artistiques commises par les Aile '
manda dans les pays envahis .

Yoici le texte de cette adresse , signée par,
le présideot , M.Ernest Newton , et tous les
memb es du bureau et du Conseil de l' Ins
titut britannique :

Monsieur le président .
Noas , les membres du Conseil du Royal

Institut des architectes britanniques , vous
prions de recevoir et de transmettre à nos
collègues de la Société des architectes di *
plômés par le gouvernement , notre proton *
de sympalbie pour vous , nos confrères , et
pour la nation française tout entière, pour
protester contre la destruction , par les Alle '
mands , de» nombreux spécimens de l'arehi '
lecture française , dont beaucoup, telle laea*
thédrale de Reims , représentaient pour tout
le monde civilisé le plu» haut degré de per *
faction de l'architecture du moyen Age .

Il eat impossible d'exprimer en termes mo'
dérés les sentiments avec lesquels , non pas
seulement les architectes anglais , mais tous
nos concitoyens ont appris l'impitoyable des '
truction do nobles monuments qni avaient
jusque là échappé aux ravages du temps et
à la violence de la guerre .

Ces actes de barbarie sont , en même temps
une preuve que l'agression allemande est
une attaque contre la civilisation commune
de l'Europe. La connaissance de ce lait a
confirmé le peuple anglais dans sa détermi '
nation de poursuivre la guerre coût» que
cofMe , jusqu' à ce que la ehute du militaris '
me allemand ait donné à l'Europe des ga *
ranties contre le retour d'une anssi intoléra
ble. menace pour la paix et le bonheur du
monde.

Les publioistes belges
et le roi Albert

Le Hâvre , 21 Juillet . — Dans une réunion
tenue le 11 Juillet , à Bussem , près d'Ami *
terdam , les publtciites avaient envoyé au roi
Albert un télégramme demandant de garan
tir l'autonomie de la Flandre dans la Belgi
que indépendante .

Le roi vient de riponlre, Il considère
que les autorités du pay * sauront , lorsque
la nation aura recouvré la libre exercice de
sa souvsrai jeté prendre toutes les mesure
destinées à sauvsgarder le » aspirations et les
intérêt » de son peuple .

En attendant , il tait un pressant appel à
tous les Belges pour que , devant l'enoemi ,
ils n'aient d'autre but et d'autre souci que
la libération du pays .

La fête nationale Belge
Le Havre , 21 juillet . — A l'occasion de la

tête Nationai » belge qui a lieu Aujourd'hui
le maire da Havre a prié la population de pa*
voiter on l' honneur de nos hôtes .
Il n'y a pas de deuxième Livre Ver^

Rome , 21 Juillet . — La nouvelle publiée
par quelques journaux qu' on préparerait un
deuxième Livre Vert Italient est dénuée de
tout fondement .

0 b discours de S. Gibbons
Paris *; 3l juillet ., — Le président de la

République . accompagné 'du général Du par
ge , secrétaire général de la présidenea , a vi-
sitéhieri » après midi , dans la cour d'honneur
des Invalides , les 90 voitures ambulances
automobiles d'Angleterre .

Le président de la République a été reçu
Par S. E. eir Francis Bertn ambassadeur
d'Aogleterreà Paris et par M. Walter Gib
bons . M. Waltert Gibbons a dit à M. Poin *
caré :

— c Vous voudrez bien me permettre de ,
vous dire , au nom de l'Automobile Associa
tion et Motor Union , dont je suis ici le man
dataire et le porte parole , à quel point nois
apprécions le grand honneur que vous nous
faites en acceptant , pour l'usage de vos glo
rieux blessés , se témoignage de notre estime
et de aotre affection i l'égard de no* frères
héroïques dont l'inébranlable fermeté , le foa-
gueux élan, dont le dévouemeat à toute
épreove ne se sont jamais démentis . J

« Si l'on considère on seul instant la lon
gue ligne de front défendue avec un suesès
toujours croissant par les incomparables trou
pas de la France contre un ennemi traître
et eruel , qui ne sentirait le cœur gonflé
d'admiration et de reconnaissance pour cas
dignes champions des plus hautes conceptions
de notre civilisation moderne , da droit , de
la liberté , de la justice , combattant non pas
pour un avantage égoïste , ni par soit de
conquête , mais pour assurer le libre deve-
loppement des plus nobles manifestations de
l'esprit humain 1 »

Dernières réserves autriohiennss
Amsterdam . 21 juillet . — 1 Selon un ' 4élé *

gramme de Vienne , l'examen des hommei
uppartenant au landsturm , né » de 1865 à
1872 , et ceux né » en 1873 'et 1874 , et libé *
lés avant l' exp ration de leur temp « , l aara
lieu du 29 juillet au,30 aqût . *

La fête nationale belge '
Le Havre , 21 juillet. Le Courrier de

l'Ar-ée Belge publie , la" vfeil'e de la; Fête
nationale du 21 juillet , un nataéro spécial au
quel tous les miuistres ont collaboré .

Voici la péroraison du fier article de M. de
Broqueville , ministre de la Guerre et chef da
Cabinet :

k Aujourd'hui , comme hier , le drapeau de
la Belgique claque an vent pour l' idéal sécu
laire , comme jadis et comme toujours il
porte dans ses plis le droit , l'honneur , la
liberté .

« De la tombe glorieuse , les martyrs de
la grande cause se dressent et nous crient .
Déjà tintent le glas da cb&timent , vengez les
morts , magnifiez la patrie !

< Oui , le 21 juillet , hommes, lemmes , en
fants , Belges du de lans , Belges du dehors ,
officiers et soldats, groupés autour du roi
héros , tous unis par la commune pensée,
fort » du même amour , nous féterons le glo
rieux annivenaiee , redisant jusqu'aux cieux _
la vieux serment : « Pour la Patrie , pour "
nous mêmes , la moçt s'il la faut , la chaîne
jamais 1 » t

Paris, 3 h. 15
Les mineurs anglais

reprennent le travail
De Cardiff * On confirme que la grève

des mineurs est terminée . Le travail
des usines reprèndra dans la soirée.

Les grèves en Amérique
De New York : 5000 ouvriers emplo

yés aux chargements d'huile destinés a
iexportation , se sont mis en grive . Six
navires ont été empêchés de partir . Cet
te nouvelle grève est certainement fomen
tée par des agents allema nds .
La grève des Usines Remington

Un éoheo pour les meneurs
allemands

De Washington : La grève des Usines
Remington serait an échec pour les alle
mands qui Vont provoqué''. Quelques cen
taines d'ouvriers seulement sur plusieurs
milliers ont cessé le travail . c

Le conflit germano-américain
De Washington : Le cabinet a apm

prouvé la nouvelle note à l'Allemagne , la
quelle note sem prêle definitivement jeudi
ou Vendredi , d .. i. .......

Le torpillage de l'Orduna
De Washington : Les Etats Unis ont

ordonné une enquête sur le torpillage
de I' * Orduna ».

59 voiliers turcs coulés
De Pétrograd : Les russes ont détruit

une flotille de 59 voiliers turcs chargés
de munitions . ^

La Barbarie Allemande
5000 prisonnier» russes fusillés

; De Pèirograd : Les allemands fuxillè '
rent riemment à Rawj Rousk.i 5000
prisonniers russes . Les prisonniers autri
chiens l'affirment catégoriquement et tous
ont reconnu le fait exact .
Gbensdieff n'aurait pas été arrêté

De Copenhague : Une dépêche publiée
par le * Berltngsketictende > dit que Mi
Ghenadief, l'ancien ministre bulgare, ne
fut jxm'is arrêté .

( Agence Pans- Télé'/rammes)
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Communiqué Officiel do 3 kuies
( Service du Petit Méridional) '

En Artois , nuxt marqu'ê par une ca-
n&nade autour de Souchez et Neuville. .

Soissons a été bombardé au cours de la
nuit .

En forêt d'Apremont l'ennemi a atta
qué nos positions à ta Tête-de-Vach et à
la Vaux Ferry .JI a été complètement re
poussé . .

Dans les Vosges deux vives attaques
d'infanterie se sont déroulées , dans
l'après-midi d' hier , et la nuit, sur les
hauteurs qui dominent , à l'est la Vallée
de la Fetch , du nord

Nous nous sommes . rendus maitres
d'une partie des organisations de défenses
allemandes . Nous avons progressé jus
qu'à une faible distance de la Crète du
Linge .

Trente un aviens ont bombardé hier la
gare de Conflans enn-Jarnisy (bifurcation
importante)

3 obus de 155 et 4 de 90 ont été ob
servés bien placés sur la gare . Le dépôt
des locomotives a éiêiatlewt par un obus
de 1 55.

Trois aviatiks ont été mis en fuite par
nos avions de chasse qui accompagnaient
l'escadre, un aviatik a été obligé d'atte-
rir rapidement .!

Deux avions ont hier après ' midi iotaf
bardé de nouveau la gare de Colmar,
4 obus de 155 . et 4 obus de 90 sont tom
bés sur les voies . f.
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