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£a Sixième Âme
M. de Lamarzetle détache cette phrase

d' une lettre qui vient de lui arriver et
qui est signée d' un sous-olficier : « Les
pessimistes n'ont qu'à venir faire uo
tour au frout et , en particulier , ou je
suis ; et ils pourront constater que cba-
cun est plus   q jamais prêt à faire son
devoir ... « Plus   est fatigué plus on rit ;
la gaieté est notre sixième arme...»

Est -ce assez joli , ceci ajoute- t-il I est-
ce assez français 1

Les voilà bien nos soldats 1 Us subis
sent les plus pénibles fatigues , ils affron
tent les plus sanglants combats ; ils sa
vent , par expérience , combien sont cruel
les lès soufrances d'un hiver passé dans
les tranchées et qu' ils sont prêts , s il le
faut , à endurer encore ; leur jeunesse est
à tout instant en face de la mort ! Et
ils rient 1 •

Us rient et ils savent toute la force qui
est dans ce rire ; parce que tout le gé
nie de la race v est comme concentré , le
génie de cette race toujours demeurée
la môme , de cette race dont l'histoire est
• la plus belle histoire du inonde » .

La gaieté , c' est la sixième arme ! Oui
et une arme: qui a cela de particulier
quelle est chez nous dans toutes les
armes . Car dans tous dans tous les rangs
de notre armée nos soldats sont partout
les mêmes .

Toute la France le constate en ce
moment

Il est des gens qui redoutaient l im
pression que pourraient produire , dans
leurs familles , les permissionnaires re
venant du front. N'allaient -ils pas , en
racontant les terribles dangers courusses
fatigues supportées , en décrivant les
rudes obstacles encore à vaincre avant
la victoire , porter dans leurs foyers des
germes de déiance et de décourage
ment 7 ■

Chacun sait aujourd'hui que c'est le
c«ntraire qui a eu lieu . Et cela partout '
Les renseignements venus de tous les
coins du pays , des villes comme des oam-
pagnes , concordent absolument sur ce
point .»

Junius s'excuse, dans l' «Eoho de Pa
ris ,» d'avoir cru que les permissions ac
cordées à nos poilus pouvaient avoir de
fàoheuses conséquences . Il reconnait que
sa psychologie s'est trouvée en défaut .
Mais son excuse est bonne . Jugez-en :

« J'analysais, par conjecture , l'âme de
nos soldats comme une âme ordinaire,
explique Junius, mais elle est une Âme
extraordinaire . Tout en gardait la dou
ceur française , la délicatesse de l émo *
tion , l' exquise finesse du sentiment , elle
a pris une force singulière . une droiture
de raison , une rigueur de volonté pres '
que paradoxale . Causez dans les trains
dans les gares , avec ces jeunes hommes
qui viennent de quitter — de requitter

leur famille , leur maison , leur amour
et qui s' en retournent là - bas, à la ter
rible ligne de labeur , de privations et de
bataille d'où ils ne sont pas sûrs de re
venir : vous les trouvez tous pareils d'en
train , de bonne humeur et ne disons
pas, de résignation , mais d'énergie .

Cependant , ce relâche de quelques
jours leur a été délicieux , séduisant ,agui
chant ; il devait leur laisser un amer
regret ! il leur laisse un bon souvenir ,
qu' ils emportent comme un paquet de
provisions pour le cœur avec des provi
sions de bouche . Ah 1 voilà des têtes
bien faites , qui n'embrouillent pas le
devoir et le plaisir , qui n'embrouillent
pas le présent et le passé . les diverses
minutes de la vie , et qui n'embrouillent
rien . Tôles admirablement lucides et qui
ont , pour récompense da leur ne teté , le
calme intelligent la plus belle vertu de
l'esprit !

Cette belle vertu de l'esprit , tous la
puisent au même endroit , dans l' idée
qu' ils sont en quelque sorte . consacres :
oui, consacrés" à une tâche , à une beso

gne urgente , et auguste ; consacrés à un
ordre de la providence ou du destin ; et ,
d'un seul mot , consacrés ; consacrés tout
court . bette idée , qu'elle soit en eux
plus ou moins explicite , est le principe
évident ou secret de leur activité , de
leur tenue morale, de leur conduite et
pour ainsi parler , de leur allure . Ce n'est
pas une petite chose , que de sentir en soi
et sur soi l'effet magnifique d' une consé
cration !...»

Enfin , citons catte lettre qu'un «   -
mobilisé • écritau « Journal des Débats »:

» Mon cher Directeur ,
Notre village vient d'avoir la visite de

nouveaux permissionnaires ; vous pense*
si on les a reçus et fêtés de bon cœur.
Ces jeunes » poilus » sont bien vivants ,
bien mangeants, bien causants , pleins
de vaillance, d'entrain , de betie humeur
et ils ont la victoire dans les yeux . Ils
étaient cinq ou six , à peu près du mê
me âge ; on en attend d'autres . Un a la
médaille militaire et la croix de guerre ;
un autre va l'avoir ; un autre vient d' ê *
tre cité dans les derniers jours de juillet
à l'ordre du jour de sa division . Ils se
sont promenés dans les rues et sont al -
lés voir les parents, les amis et les voi
sins ; on a bu , généreusement, à leur
santé et à celle de la France . Le paysan
ne lit guère les journaux , ne voit pas
d' images, ne va ni au cinéma ni au thiâ '
tre ; sans être déprimé il a besoin , lui
aussi , de divertissement . La joyeuse vi
site de ces jeunes permissionnaires a
été , pour tout le village , un événement
une distraction.

Elle a été aussi un   réoenfor qui fait
toujours du bien . Ils n'ont pas seulement
réconforté leurs pères et mires ; ils ont
remis du cœur au ventre à tout le mon
de. On les a vus bien portants , brunis
et hâlés ; ils n'ont pis maigri , ou con
traire , et ne demandent qu'à repartir au
iront , les uns en Artois , les autres en Al
sace . Il y en a un , le plus jeune , vingt
ans à peine , tout à tour grenadier et
cuisinier, qui n'a pas peur des « marmi
tes », je vous en réponds . Oon a vu leurs
cicatrices , d'ailleurs légères , et qui ne
les ont pas détériorés : on a touché leur
croix ; ils ont raconté leurs campagnes
sans se faire valoir , sans exagérer ; on
las a écoutés avec une attention où il en
trait du respect , de l' émotion , une envie
généreuse et le désir secret de les imi
ter , ici , en tenant bon , d'être , dans la
vie civile at rurale , ce qu' ils sont au feu ,
fermes et braves . L'héroïsme est exem
plaire et contagieux : nous avons res *
piré en les regardant, en les écoutant
un peu de l'air du champ de bataille et
de la tranchée.

Ces braves enfants ont apporté et lais *
sé ici une espérance , On ne demande
qu'à espérer dans l' épreuve nationale et
l'anxiété patriotique que nous traversons
Le paysan , toujours un peu méfiant de sa
nature , ne croit pas tout ce que racon
tent les journaux : il en prend et il en
laisse ; il croit plus volontiers ses égaux
ses compatiiotes . Us s'expriment comme
lui et il pense comme eux : il ne se
trompe pas à leur physionomie, à leur
langage et à leur accent . Nulle vantardies
du reste , nulle hâblerie , dans les récits
de campagne de ces jeunes gens. Ils par.
lent de leurs officiers avec déférenoe et
gratitude ; da leurs camarades avec af
fection ; de l' issue finale avec confiance ;
4e leurs exploits , de ce qu' ils appellent
< les coups de chien », avec modestie ,
comme d' une chose naturelle et ordinai '
ra ; de la mort même des amis disparus
comme d'un accident douloureux mais
inévitable : ils ont une sorte de fatalis
me, non pas morne et accablé mais joyeux
qui est peut être essentiel à l'âme du sol.
dat français . Vous voyez que leur visite
nous a fait du bien , de toute manière...»

C'est l'opinion générale . C'est ajouté
à mille autres, un grand service que
notre armée rend au pays, un nouveau
bienfait qu'elle nous prodigue .

Les soldats sont « très bien » . Les ci
toyens, eux aussi , voudront être st se *
ront de plus en plus « très bien ».

La Nouvelle situation
Du c Daily Télégraph » :
La Pologne ccntinue d'être et sera pen

dant quelque temps le centre de l' inté
rêt et de sollicitude des Alliés . La gran
de Retraite dure toujours ; sa conclu
sion heureuse est menacée par les ef
forts furieux de l'ennemi pour briser la
résistance russe au nord et au sud de
la saillie de Varsovie , efforts qui , d'ailleurs
restent vains . Les armes russes se sont
couvertes de gloire par le courage et l' o
piniâtreté avec lesquels , malgré les désa
vantages nombreux , elles ont jusqu'ici
frustré les plans des Allemands , en dé
pit de l'ardeur de ces derniers activée
par la victoire de Varsovie vers laquelle
ils avaient si souvent tendu   qui leur a
coûté des pertes gigantesques , Mais déjà
avant que la situation militaire sur ce
théâtre d'opérations se soit dessinée , on
perçoit certaines conséquences politiques
qui en déroulent .

Notre correspondant particulier à Pé
trograd rapporte une déclaration officieu
se mais très autorisée, à l'effet que des
ouvertures de paix ont été faites   Tsar
la semaine dernière , le roi de Danemark
étant l'intermédiaire , et qu'on leur op
posa un refus catégorique 11 n'est dou
teux que des propositions dans ce sens
aient eu lieu ; il est au contraire plus
que probable que la chose est arrivée .
La politique derrière l'effort colossal aus
tro allemand des derniers trois mois a
été dirigée vers un but unique ; forcer
la Russie à abandonner ses Alliés . Un
succès pareil serait un éclatant triomphe
qui changerait d'une façon radicale les
éléments des calculs généreux sur la
quelle l' inébranleble confiance des Alliés
est basée depuis le début , tout en n3
détruisant nullement leurs chances de
victoires ni en affaiblissant le moins du
monde leur résolution d'y arriver . Mais
un pareil bouleversement dans les condi
tions du problème n'est pas à craindre .

Les commentaires de la presse alleman
de la plus autorisée , on déjà noté avec
une déception mal dissimulée , l'amère
vérité qui s'est manifestée à l'ouverture
historiq ie de la dernière session de la
Douma ; cette vérité qui indique que
l'effet des revers récents a été de réveil
ler le puissant empire russe comme ja
mais jusqu' ici , et que ses ( 80 millions
de sujets sont unis , selon les paroles
d'un homme d'état russe à notre cor
respondant « dans un seul but , la dé
faire totale de l'ennemi de la race humaine » .

Il est dont établi que l'Allemagne peut
ajouter une erreur colossale de plus au
njmbre fatal de mauvais calculs dans
lesquels elle s'est embarquée depuis la
guerre . On a fait croire à la Nation Alle
mande que la guerre était nécessaire
pour en finir avec « le péril slave »
Aujourd'hui la Nation allemande elle mê
me ne peut pas fermer les yeux au fait
que « le péril slave » en face duquel elle
se trouve n'existait pas avant la guerre ;
que la nouvelle Russie , unie , exaltée ,
brûlante d'enthousiasme et assoiffée de
détruire la puissance de l'empire ger
manique est une Russie que la guerre
a créé . L'Allemagne a fait pour elle en
un an ce que cette dernière n'aurait pas
fait pour elle môme en un siècle .

En attendant le fait est là , et les Neu
tres aussi bien que les Russes ne se dissi
mulent pas « qu'une part plus lourde
du fardeau commun doit être désormais
portée « par les Alliés de la Russie , puis
que l' initiative sur le théâtre oriental de
la guerre lui est définitivement passée
des mains pour quelque temps à venir .
Les Alliés ne peuvent s'aveugler sur la
responsabilité plus grande qui leur in
combe, et les gouvernements respectifs
auront pour devoir de redoubler les ef
forts par lesquels la force des nations
s'applique d'une façon toujours! crois
sante à la tâche imposée à notre civili
sation . Toutefois il no faut pas oublier
que d' un jour à l'autre , des nouvelles
peuvent nous parvenir qui contrebalan
ceront l'effet des revers russes .

La stratégie n'est pas arrêtée sur le

front occidental ni dans les Dardanelles
parcequ'il se passe des semaines et des
mois sans événements remarquables . L'a
vance italienne se poursuit avec suocès
dans la guerre de montagne , que les sol
dats du roi Victor Emmanuel font dans
l' istrie , guerre difficile et qui demande
un effort que peu savent apprécier qui

ne sont pas au courant des condition
géographiques . Et ce n 'est peut être pas
uniquement dans cette région que la va '
leur italienne va se distinguer pendan1
la guerre . Sur tous les fronts l'ennem '
trouve en tnce de lui des adversaires in
vaincus dont la résolution ne fait que
s'affermir à l'heure des revers
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Nouvelles du latin
Pari ». — Voici le communiqué officiel du

16 août , (23 heures) :
Violente lutte d'artillerie pendant toute la

journée sur un grand nombre de points du
front , Nos batteries ont causé à l'ennemi dea
pertes sensibles , dant. la région de Quenoe-
vières et arrêté son bombardement sur le
plateau de Nouvrou . Elles ont sérieusement
endommagé les travaux allemands au nord
du Godât (entre Berry-au-Bac et Loivre).
L'ennemi ayant encore envoyé des obus sur
Saint-Dié , nous avons tiré sur le * gazomètres
de Sainte-Mar ie-aux-Mine?, qui ont tait explo
sion . Un autre tir de représailles a détermi
né l'incendie d'une fabrique allemande à l'est
de Munster .

Athènes . — M. Zavitzianos , candidat ve-
nizeliste , a été élu président de la Chambre
par 57 voix de majorité . Le gouvernement
•st démissionnaire .

Bâle . Le « National Tidende », de Co
penhague , annonce que la Russie , à partir
du ler septembre recevra quotidiennement
du Japon 40.000 grenades . Pour pouvoir
augmenter leurs envois quotidiens de muni
tions, les japonais construisent hàiivement
des lignes secondaires à voies étroites .

Londres . — De Pétrograd au « Times » :
On s'attend à la prochaine proclamation de
l'archiduc Charles-Eûeune , comme roi de
Pologne . La presse autrichienne a annoncé ,
il y a quelque temps , que l'Allemagae et
l'Autriche étaient d'accord sur ce choix .

Rome . — La nouvelle que l'ingénieur ita
lien Quarini a inventé une machine grâce
à laquelle on peut éloigner et faire exploser
une torpille ou une mine qui aurait été lan
cée par un tous-marin contre un navire est
exacte . L'invention est sérieuse , et son ap
plication pour la protection des flotte® alliés
serait imminente .

Sur le front italien
On nous écrit de Rome :
Au coura da la dernière huitaine , il n'y a

•u , sur la front iialo-autrichien , qu'une série
d'opérations secondaires , intéressantes seu
lement dans leur ensemble .

Ces opérations intéressent quatr ; secteurs ,
à savoir , la régien au nord du col de Tona
le , le haut Cadore, la région de Piava el le
Cargo .

Dans ia région du Tonale , c'est toujours
la guerre de montagne , consistant en enga
gements qui , pris isolément , n'offrent qu' un
intérêt fort médiocre . Pour le public . la pri^o
par les alpini d' un sommet de 3 000 mètres
ne dit pas grand'chose . La question change
d'aspeat si l'on rattache ce fait à l'ensemble
des opérations Ainsi il y a trois ou quatre
jours , les Italiens oct pris le sommet de
l'Ercavallo , au nord du Tonale ; son attitude
est do 3 066 mètres et il s'éiève au milieu
d'une contrée exîrêoaement sauvage , entou
ré d autres sommets presque aussi éievôs .
Ce n'est évidemment pas par là que les
troupas italiennes entreront dans le Trentin .
Mais cl faut savoir que sur ce sommet , les
alpini ont hissé une batterie de montagne et
que de cette hauteur ils dominent une bonne
partie de la vallée de Nooe , parallèle à la
portie supérieure de la vallée de Vermiglio ,
que parcourt la routa de Tonale . Les au
trichiens avaient barré cette dernière vallée
de plusieurs for>s, mais non pas celle de
Noce ; ils n'ont jamais cru possible de his-
ier des canons sur l' Ercavallo . Les alpini
ont donc rondu possible l'occupation de ce
sommet et , par d'autres opération » accessoi
res , le passage par la valle de Noce . Cette
vallée ne postéde , il est vrai , qu' un chemin
muletier ; elle n'est pas très propice au pas
sage des troupes , mais elle a le grand avan
tage de n'être pas sous le (eu de l' artillerio
lourde des forts qui barrent le col du Top aie .

Peut-être avant d'utiliser cs passage las
Italisns voudront-ils s'assurer la possession
d'un autre sommet ou deux ; ils n'avancent
jamais « ans avoir garanti solidement leurs
flancs , «t s'ils jugent qu' ils doivent prendre
encore une position dominant* et hisser dss
oanons i plus da 3.000 mètres , ils le feront
avant de faire ui pas ea avant , eela dût -il
même retarder leurs progrès d'une semaine
ou deux .

Dans le Haut Cadore , les opérations da
guerre procèdent d'après les môm»s princi
pes qu'au Tonals ; leutement mais sûrement*
Les opération * «e déroulant, principalement
dans la région de Livinaïiongo . C'est un centra
alpia très important qui comprend dss cols
donnant accès à des vallées aboutissant , soit
dans la vallée de ia Drave (parcourue par un
chemin de fer stratégique essentiel pour
l'Autriche) et à d 'autres vallées descendant
sur Boizano . Cette région compte aussi des
montagnes , comme 1 Undici , qui avansent
comme des éperons «n territoire autrichien et
y dominent une étendue de pays considéra
ble . La possession de l'Undici couvre les trou
pes italiennes opérant dans ia vallée de Sex-
ten d' une attaque d* flanc . Les Italiens ont
réussi à conquérir les eommets principaux et
à bombarder avec auseès les forts de barrage
que l'Autriche v  construit un peu partout,
en particulier les forts de Ruaz(mr quelques
cartes ils figurent sous le nom de Soi arnal)
qui ont beaucoup souffert, au point que les
troupes italiennes ont pu passer à côté sant
en tenir compte.

En Carnie , aucan fait imporfant à signaler
le » alpini y font toujours des progrès lents
mais continus .

A Piava , il y a eu de» combats auxquels
n'ont pu prendre part que dss contingents
a<sez restreints , mais qui furent, d'une rare
violence . Les troupes italiennes avaient reça
pour misaion da s' em > arer d-s localités de
Zigora et Peliûvo (cette dernière ne figure pas
lur les cartes au 250 millième )

Zagora eat à environ un ki'omètre et de
mi de Piava ; il s'agissait doac en réalité
d'une opération ayant pour but l'élargiesse-
ment de la té:ede pont de Piava . L'opération
a valu aux Italiens la coaquôte de tranchées ,
mais il ne parait pas qu' ils se soient rendus
maîtres des deux lociutés dans leur ensem-
bie . Les tranchées qui leur barrent ie pas
sage le long de ia rive gauche de l'Isonzo
sont de construction récente . A 10 kilomètre»
à vol d'oiseau et à 13 kilomètres par route
de Zagora se trouve Goritz . Les nouvelles
positions conquise» pur les Italiens sont im
portantes et les autrichiens ont fait un effort
sérieux ^ our les reprendre ; ils ont contre-
attaqué le 10 août avec ieur viguenr habi
tuelle , appuyés efficacement par l' artillerie,
mais ont été repoussés .

Sur ia Carso , la eanon continue à tonner
sens interruption . Nuit et jour , attaques et
contre attaques se suivent presque sans ré
pit . Les Autrichien ) portent ieur affort tan
tôt contre le Manie dei Sai Busi , tantôt con
tre les positions italiennes du contre . Tou
jours les Italiens contre ' attaquent et réus
sissent à arraeher des sections de tranchées
à l' aiineni et à s'y maintenir , à moins foe
le# soldais na se laissent entraîner trop loin
par leur fougue naturelle , comme il est arri
vé ie 10 août . Cea opérations ont un ieul
but , celai drf préparer uns nouvelle attaque
générale de grafd « tyle . Pour las Autrichiens,
U s agit avant tout (l'empêcher cette attaqua

Un Appel allemand
Amsterdam' 17 août . — Aa coure dte ïéflex-

ions sur ies oomaqueuces maralss et stratégi
ques de ia ret.raite rusQ arrière de Varso-
xie , le major Morath adressa dans le « Berli

Tageb att» ua appal » ux neutres hésitant»
surtout aux puissances balkaniques .

Contrairement à ce que font tes alïiésdit -il
l'Aliemagna n' a pas exercé de pression sur
les neutres . Cependant ceux d'entre eux qui
sont doués de clairvoyance ont pu apprendre
de la situation sur le théâtre oriental que
l'heure où nous pourrons les admettre à par
tager nos succès sera bientôt passée . Le®
neutres voient tout ce qui arrive , ils'attendent
notre décision . «

Recrutement au Canada
Montréal , 17 août . — On constate un re

virement remarquable dans l' état d' esprit des
habitants de la province depuis le discour»
de Sir Wilfrid Laurier , dénonçant comme fé
lons ceux qui entravant ie recrutement .

A partir de ce moment , il s'est produit
une augmentation importante dan-i le nombre
des recrues . O i cite particulièrement le cas
du 69°' bataillon français canadien qui s'or
ganise sous les ordres d' an lieutenant eolo



ï ., ,; . .. b^a^é à Ypres . Ce bataillon se te
crute plu* vite que n' importe quel bataillon
de langue anglaise .

Dans les milieux militaires on se réjouit
de cet heureux changement de l'opinion .

il y a ur) ar)
17 Août 1914 la

Arrivée à Paris du drapeau du
132e d' infanterie allemand, enlevé le
14 août à Saint-Blaise , par la
compagnie du 1 er bataillon de chas
seur* à pied . Il est exposé dans la
cour intérieure des Invalides et pré
senté , le soir, aa Président de la
République.

Nos succès s* poursuivent en Lor
raine, dans la région du Donon et en
Hauti-Alsace . Notre cavalerie arri
ve à Château Salin à 45 kilomètres
de Metz.

Appel du grand-duc Nicolas de
Russie au peuple russe de Galicie .

Victoire russe , à Stalluponen . sur
le 1 * r corps allemand qui perd huit
canons . Les russes poursuivent leurs
succès contre les autrichiens enGalicie

Les autrichiens bombardent Bel ■
grade .

Devant Antivari, la fl'otte française
coule le croiseur autrichien * As
pern ». (2.300 tonnes, 340 hommes).

La Turquie exprime à la France
ses regrets pour Vacquisition des
csoiseurs allemands « Gœben » ej
« Breslau ».

i-iiTv. '**< iÀ*. :ki- y'v Z i. ,

Mardi 17 Août 214« iota de l' arnée ,
St Serptime . ; demain , Ste Hélène. Sslsil, i « v. 4 t. 46,
c ,,- ■ 19 i 3 . Lun« : P. Q. 1o 1 » Aett .

Bulletin météréologiqu» da 17 Aoit 1915
Maxima et Miaima du jour : 30 2 , 18 3 . -- Pressiou

barométrique du jour : 762 2 . — Baisse sur la veil
le 0-6 . — Oirection et itesse d» rent : N O, faible . —
État du ciel: nuageux . — Plaie dtpiais la v»ille :
— Les observatiens oi-deuas sont de 9 k. dm matia .

Dons remis au Maire . — Versement
de M. Joseph Foultier , négociant : 100 fr.
pour le® Dlemés . Versement de quelques
pmpkiyia non mobilisés des contributions
indirfctes : 74 fr. 50 pour les blessés . Ano
nyme : 60 Ir . pour les blessés .

Oas intéressant , M. Molle , député ,
demande à M. 1 » Miniatre da l' Intérieur , si
c 5 rétormé n* i au point de vue militaire ,
amputé & la suite de la guerre et encore souf
frssnt de ses blecavres , doit être rejsté des
lmes d' admission aux allocations de# famil
les dis mobiliaés .

Répons » : Il y a lisa de con»idérer li la
fanailU du réformé D* 1 a été admise au bâ
nffl«e de l'allocation au moment où celui-ci
a 1 appelé tous Iss drapeaox, ou si , au
e. Htifire , elle s'est vu refuser cette ladem-
ni ;«.

Dins la premier « s *, le militaire reaarai.it
B :ÎP gratifluatlon an une peniiou d* réforme
du Miouiérs de la gaerre , l « situation de sa
famille se trouva modifié*, et par , applica
tion fart ; 8 paragraphe a , de la cirou-
laire interministériellle du 10 octobre der
nier , celle ci doit être examinés à uouveam
pur les commi'iioûï cantonales , qui décident
»i iVbeation journalière doit eu non êlre
mn<nte.»ue .

E n sa » de suppression , la déc'tiou ne
pourra. partir que da jour de l' attribution
Un lu gratification ou de ta peniioa .

Daan la »« condp hypothèse , nu contraire
la sUuafio * de la famille n' tya» pas éfé re *
connu * néceisitena » au mom»nt de la mobi *
lUaîion dp son cbef , il n' sst pas possible de
«oniidérer qu' elle IVst devenue alors que ce -
lui-*i resire dsos sss foyer» «t jouit de »
avantsg# » ïcoordéï aux réforméi n* 1

La Traviata sn matinée . — Entendre
dt» artintes d« talent épreuvé dan» de» o»u-
vrs * da ehoix eî participer à une œavre in-
tére»san !« entra tout®?, voilà à fuoi nous
aonvioai tous les diletentti , Dimanche 82
eouiaHt an matinée . La Traviata »ara chantée
par des arti«tes de premier ordre et « Ter -
r»î d'Al»««&» bénéfleisra aaaai d'un# remar -
qi5 » bla intarprétation.Le produit net ie la re-
présentstion s*ra acquis à l'œavye do » muti
lé » de la gu^rro Noos e»rî«ina « ca
la »alle da Kurseal sara bondi» dimanche
prcchai ». L» bureau da laoation eera ouvert
Jeudi 19 courant ches M, Villa , eoi ! feur , ru »
Naioas'x .

Au Kursaal . — Ce ioir mardi , début
d ? programme qui comporte da nouveaux
et fuparbss film ».

C' est d'abtrd un grand drame Sa Majesté
i'A tiré du graad roman d « Xavier de
Moatépin , jo*é par les artistes de la Comédie
Français». C'est une vraie pièce qui défilara ,
puis ce sont les nouvelle» actualités de gu«r
r# , et la nota aomique . Spectacle de premier
ordre .

Autre son de eloche.— On noue écrit :
Mon.ileur le Directeur,

Permettez moi de répondre par quelques
lignes à a lettre , * igné* Quidam , réclamant
pour cette campagne 1915-16 i'ouv#rture de
la ch&is?

Pas au des argument» équivoque» qu' il
m«i en avant ne «aurait avoir da valeur.

U J» »tulf chas*e peut être permise au
jourd'hui nous toutes * 9 « forme# , la cha«se
JIUx Boches par no» braves pollu# ... Elle
a»t confiée à leur coange et ils ne nous
ont jamais mis dans le cas d'en doater .

La « eulo raison de M. Quidam , à laquelle
on puisie «'arrêter est celle de l'entraînement
salutaire qui résulte du plaisir cynégétique .
Eh bien , quand on y tient , on prend son
c apoau le plus parasol , un bon gourdin et
« à i'Anglaijs » on fait da a footing » ; voi
là pour le côté hygiénique .

D l'autre côté j'eetime que nous n 'avoas
ni à arua amuser , ni à noui distraire , pen
dant que nos parents , nos amis , no» frères
(toua le sont à oeite henre) ae font trouer

la peau pour ce simple , beau et noble motif
consistant à « auver la France du plus gra
ve périi qui l'ait jamais menacée .

Vt nilîez pgri'e ?, elo .
Un fervent disciple de Saint-Hubert qui vous
écrit au nom de bon nombre de ses confrères .

LePent dela Route de Montpellier
— Nous avoQf r > çu la lettre suivante :

Monsieur le Directeur , Dans votre Jour-.
Dii du 15 «onrant vou » indiquez que le 18
décambre 1913 les travaux métalliques da
Ptjnt de Montpellier oN 1 ÉtÉ &D)OgA» aux FOD-
da>i«» d'H»utœoïd à Haslsiood (Nord )

Q-»e M oUHi*UV te Préfet » on rapport
ei3 Coaseil Général indique qus las lettres
qui ont été adressé# à cette soeié'ê depuis
lu commencement de » hsstilitée sont restées
sans réponte , «i que par suite il ne sait pas
quelles sorti f#s intentions .

li n'est pas «xlraordinaire qce celte socié
té dont les uaines ont été détruites n' alt pas
répond », mais M. !a Préfet aurait pu la
meUr« es demecre de répondre et , il me
ssimblif , résilier le marché pour en confier
i'*xésution à nno mia-a qai se trouverait en
dehors des pays envahis .

Le retard qye créé cette situation aur?
ii af iit'poaeibla à prévoir, d'autre part
le Pont Régy >it csîul d#›= Moulins sont dans
»n état lamentabiti et îe pivot de l' an d' eux
est ébranla et donna de l' iaquiétuda à ceux
q«l en ont la surveillance .

isl un occident survsnait l' Administratioa
ii «rait bion forcés de prendre des mesure »
qo'il vaudrait mieux prendre lorsqu' il eu est
ancare temps .

O u pouaait d'abord il me semble rétablir
la bcc pour le » piéton » alin de lenr éviter
le danger réel à certains moments du pas-
saga du Pont-R«sy et je me demande pour
quoi l'administration ^ es Pont * et Chaussées
#s ? ïéirastairs à l'établiatement de ce bac.

Esfio au pont de Montpellier on pourrait
établir un pont provisoire en boi» dont le
coût , d'aprèa les renseignements qui m'ont
été fournis serait de 25 mille francs , les
tabliers de c » pont se soulèveraient pour
laisser le passage aux navires et ce pont
pourrait ensuite être placé sar un canal ,
iorf qu' il ce asrvirait plos et où ce modèle
est ta u»age .

Tout le monde serait ainai « aiisfait .
L» Consail Général l' Administration , munioi
ps!e , la Chambre de Costnerea , pourraient
poursuivre la soistion de cette affaire , qui
mérite d'attirer l'attention des pouvoirs pu
blie» pour plusieurs rai»ons , mais surtout
parc» qu' il est absolument impossible de pré
voir l' époque à laquelle les forgea d'Haut-
mond pourront être en mesure de livrer le
pont qui leur a été adjugé . Vous voudrez
bien, ete ..

Caiais Auloy , ancien président du Tribunal
de Commerce de Cette .

a*u
Notre honorable correspondant a parfaite

ment dit , et somme gouverner c'est prévoir,
nens espérons que notre Chambre de Com '
nnixce secondée par l'administration départe
mentale et muuieipale aura à coeur de solu
tionner au pli » tôt cette grave question .

Les petits rapatriés en villgéiatu-
re . •— Un de nos amis fuyant la plaine en-
solaillée a ixé son séjour d'été ver » les par
ties hautes du département et ces derniers
jours ses pérégrinations l'avaient amené ver »
le Mont-Aigoual . où il rencontra par le »
route * un groupe nombreux d' enfants , roses ,
réjouis et contents .

H ea-JD !) quelques instants et fut ( ôt ren
seigné par la gent babillarde . C'étaient les
petits cstto's d'adoption , belges et rapatriés
des pays savalis , amenés au Grand Hôtel du
Mont Aigoual et roigaés , choyés pir le
dévoué consul de Beigique M. Alfcert Is»m -
berg . C'est que notre estimé consul , qui de
puis un BU se multiplie de tontes les ma
nières , «'était transformé ici en écSncatsur
depuis quelques moie et faisait la classe k
une bonne quarantaine de petits bonshom
mes. Mais p^terneliement il con»iat# que
ees yeux t' a fuis par le ^ soufrancs » endur *
rées , ne poarrù^nt supporter le» chaleurs
de l' été , les corps s' étiolaient et il décida de
les « mener v^rs l « meatagne .

Sar le Mont Aigoual , il y a uo graai hôisl
confortable , éluvé de 1400 mètres et
c'eet là qu' il lsa conduisit .

Grfc» à l'amabilité dn général Ferré qui
■ it à sa disposition îe gérant de l' hôtel , con
valescent d' une grosse blessere à la jambe ,
le papa-oonsul fut tranquillisé sous le rap
port de I'alirentaiion et du couchage et
eomme M. l « professeur Flahant , directeur
de l'Institut d® boUsnique , en villégiatuie , a
bieQ veula se chargar de diriger les jeux ,
promenades agrémentées de levons de cho
ses , c'est la joie continuelle psrmi ces pau
vres petite » victime* de la guerre , qui aveo
l' insoueinuce d® leur àge se sont habitués à
leur nouvelle vie et en profitent de toute»
manière».

M. Causal , préfet , qui s' intéressait fort
à ces enïtnd était naturellement au courant
do leur installation en villégiature . mai » 11
voulut aller leur faire visite et félieiter M.
Isemborg .

Un de ce » dernier» jours M. le Préfet
quitta Montpellier en auto et 3 heures après
arrivait heureusement au Mont Aigoual .

L'ami qui non» écrit était présent et il
nous dit : « Il aurait fallu entendre les cris
de joie «t de ramsrclemsnt» da ees enfants
qui aprè < aooir acclamé M. le Préfet , chan
tèrent très gentiment dans ls » bois la M*r
seilla!*e et la Brabançonn ». puis l'aecompa *
guèrent , graves comme de » personnages im
portants , jusqu'à l'auto , aux cris de Vive M.
le Préfet 1 Vive la France 1 Vive la Belgi -
qu «. »

Le correspondant ajoute qu' on attend Ik-
haul 60 petites filln » rapatriée » qui à leur
tour seront choyées comme le » petits gar
çons . Elle » doivent arriver vendredi et grâ
ce h l' iïtfrvention préfeetorale elle# jouirent
du transport gratuit ju»qu'4 Pont-d'Hest où
des autos de pnsonnes dévoués» les monte
ront de la gare à l' hôtel ,

Secours en gare . — Mme Lehmana
a reça pour le » œuvres 29 fr. d'un anony
me .

Mordu par un ohien — Mme Izquier-
do . 83 , rue Arsfo . a déclaré que son fils A-
siédée avait été mordu par un « bien dont le
propriétaire habitait 19, rue de* Ecole ». Ce

i chien sera examiné par on vétérinaire.

Aooident. — Lundi soir , à 6 h. 30, le
nommé G. M. âgé 1e 40 ans , demeurant à
Cette , a été pria entre le pont Viala et la
remorque dénommée a builalo » en voulant
monter sur lf» ( ren électrique en marche
* ur le pont . Blessé légèrement il a été pan
sé à la pharmacie Mmvialle puis conduit , à
son domicile par sAS camarades .

Baigneur sauvé . — Lundi après-midi ,
ver» 4 tiaure », M. J-an Cau , âgé de 20 a»s ,
garçon coiÛHur chez M. Fado, demeurant 19 ,
rua MoRlmorency , prenait un bain à la pia
ga du Kursaal . Pris ci'un malaise subit , il se
serait infaili'blemeBt soyé , s'il n' eût été se
couru et retiré de l' eau par M Lucien Palat ,
Léon Puech et Pierre Guishet da Cette . Le
sous brigadier Calazel et quelque» sollat»,
lui prodiguèrent le* meilleurs soins . Le jeu-
ce C-4U fut ensuite conduit en voiture à
l'Hospice .

Trouvé . — M. J. ioubals , 38 , rue Ca -
riiiusiiaiioo . b trouvé une bourse en argent
renfermait âne petite somme : la lui récla
mer.

Vient de paraîtr» U Quatrième Livraison

in mi m n ar
La Grande Collection National»

Il n'ett personne qui ne connaisse au
jourd'hui La Grande Collection Na
tionale , qui , pour un prix excessivement
modique (20 centime» l'ouvrage complet »ODS
couv. rture illustrée eu eeuleors ; nouvelle
s^rie 25 centimes), met à la portée de tous
les œuvres les plus célèbre» de tous les
temps et de tous les pays .

Le catalogue déjà long s'augmente tous
les mois de deux nouveaux ouvrage », Par *
mi 1?& oeuvres déjà parues , il nous suffira
de citer : « L'Ile du Dr Moreau , de Wells» ;
« La Fille aux d' Oru.de Balzae ; « Martyre», de
d' Ennery ; « Lea Débuts de Sherlock Hol
me»», de Conan Doyle ; «Servitude et Gran
deur militaires », d'Alfred de Vigny ; « Les
Dernier» jours • de Pompéï», de Bnlwer ;
Les Poésies , d'Alfred de Musset ; « Le Coffre
fort », de J H. Rosny ; «Simone etLe   Vo
ge au Pays des Milliards », de Victor Tissot ;
« Napoléon », raconté par son valet de cham
bre Constant ; « Mon oncle Bsrbassoa , de
Mario Ucbarl ; « Le Roman d un Oifieier »,
da Jean Saint Yves ; « Le Drapeau Brisé »,de
Ctarles Laurent , « Lu Prise de Berlin », et
« Les Français à Vienne», d' après les Bulle
tins lo la Grande Armée , rédigés par Napo
léon lui mime , « Les Mystères et secrets de
lÎ Cour de Prusse », et.

Une soixantaine d"ouvrages du premier
ordre , comprenant de » roman » de tous gen
res , d ?» mémoires , des lectures historiques ,
des voyages , des nouvelles , etc. , offrent une
lecture de choix e& des plu » variées . La diver
sité des ouvrages qui composent cette colleo-
tloa en fait quelque chose d'unique , qui n'a
pas do similaire en librairie .

Ou trouve la Grande Celleotien Na
tionale chez tous les libraires vt marchand »
de jouruaux .

Envoi franeo du Catalogue complet . (F.
Rouf}, édtteur, 7 , avenue du Maine , Pari»).

rtAT'CIVlL
Da 16 Août

Naissances : Elma Ekelund, rue de la Ca-
raussauue , 74 « VilU Suède»

Déçà» : Pascal Rscouly , tonnelier 77 an»
né à Cette , veuf Guillaume ; un enfant .

Mitri iië? Lpîï 9 w'-#. it- ' 4   LEG'
Évènements de Mer. — Aguila de Oro ( st.

esp 1 — Ténériff*, 11 août : Le st. Y»p . Aguila
de Oro . que nous avons signalé échoué , a été
rsDfloué ce jour. Les cales avant et la cham
bre des machina out été en partie noyées .

France (st. fr. ). — Dieppe , 10 aott : Le st.
fr. Franc», qui s'était échoué à Ceeta et que
l'on a renfloué , aurait de sérieu »»» avaries
occasionnés» par cet échouement .

Kiruna (»t. suéd .). — Wick , 13 août : Le
st. suéd . Kiruna , chargé de charbon , »'e»t
éch»uéà P^utiand Sherris » le 12août . L'equl-
page , de 35 hoatsees . a été débarqué et le
navire abandonné

Entrées du 17 Août
V fr. St Michel de Swanfwa , 108 t. charbon
V. esp . V. de Soller ie Barcelone , 189 t. d.

Sortie* du 17 août .
V fr. St Simon , p. Oran , 1153 f. div.
V. »sp Antonia , p. Valence , 999 t. guano.

Dernières looïefe
UB manifeste lutrichiei

Paria , 17 août : La « Bataille Syndicaliste »
publie le texte d' un manifeste lansé à la po
pulation ouvrière d'Autriche par le Comité
directeur du parti social démocrate alleman
de da l'Autriche et la Comité de la fraction
« ocial-démoerate au Reishiralh autrichien .

Ce document , qui constitue le pendant da
manifeste publié le 23 jain dernier par le
Comité directear de la Social Démocratie al
lemsnde après s voir déclaré qu ' « il est
temps pour tous les pay» belligérents de
préparer la paix », se termine ainsi : « Noua
exhorions le prolétariat autrichien à une
persévérance croissante .

« Les rangs de nos organisation» sont
édairci » par de lourdes pertes , des sacrifices
de toute n.itur8 pèsent sur fa population ou
vrière ; la guerre a apporté de nouvelles tf-
cbea , lourde» et pl«iu»s de responsabilité» à
no » homtnes da confiance Nous pouvons
constater evee isti«f«ctioa que eaux cl , hoat-
me » et femm*», ont prouvé d'être è la hau
teur des difficulté» inouïe » de leur ticbe , et
nous avon » U ferai * soutienne qe'il » ne
courberont plus le» épaule» à l'avenir , et no
laisseront p*» le drapeau .

« La guerre n'a pas été notre choix , ce
n' est paf) entre uo * mnins que ie troumit le
destin de l' État . Non ? obvions pa» la force
d'ériter le malhenr , Qoasae l avons pas da *
vantage pour OQ faire seul» tourner la éir
rection .

Il ne nom reste plas qua de persévérer ,
de rester fidèles à l » cause prolétarienne et
de maintenir nog orgacioation» jusqu'au mo
ment où io prolétariat sera à même de con
tinuer son oeuvre d'éducation et d'émancipa
tion . Le temp» et l'aveair sont avec nous - »

En Serbie
Nich . 17 août . — La Skoapt.hina a repria

ses céentes aujourd'hui .
Nicb . 17 août . — Le président du conseil ,

M. Pachieh , ert parti , se rendant auprès du
régent , l « prias» hérit er Alexaodre

L'avânce italienne
Gsaèv», 17 aott . — De la « Tribuns da Ge

nève » :
Lts Italiens bombardent lai fart * de fkar

et de Ceritenza .
Dans la régie» de Plezze , le » Autrichiens

oat bruïqueamit reculé , à la suile des vio
lentes et nombreuses attaqees de » Italiens .

Dan » la région de Stxten , depuis le 12 août
les Autrichiens ont perdu 7 kilomètres de
tranehée*. trois lance bombes , des mitrailleu
ses et 3.000 hommes . dont 800 prisonniers .
Les intrigues allemandes I D Italie

Rome , 17 août . — Le cardinal Gasperi ,
appelé d' argîBse par le pape , a interrompu
sa cure eux eaux de Monlecatisi , pour rea-
trer i Rome . Oa insiste sur l' envoi d' an au
togrphe de François Joseph , qui «omplimen-
terait Becoit XV , è propof de «on initiative
es Israe » d® la paix . Il n'y a p.!» de doute
que le Vatican iuten>ifie parmi les eatholi *
qu»s oa propagande de paix .

D' antre part , l «« socialittes italiens tarent
encouragés par des émissaires allemands
établi » a Lugeno , à organiser an eongvi» in-
teraatiou»l en faveur de la paix , et les Alle
mands y participeraient .

Le député Morgsri , «« crélaire du groupe
socialiste , me confirma le nouvelle ea me
disant que les Allemand » désapprouvaient la
vielatien de la Belgique et admettaient sa
restitution , mais le isantlale de Greulich ren
dit les socialistes italiens méfiants

Uneoérémonie patriotique au Havre
Le Havre , 17 Août . — Hier après-midi , en

présence de noiabilitée françaises , anglaises
et belges , a eu lieu , au cimetière de Sainte-
Marie , une cérémonie patriotique , organisée
par la Société des combattantsde 1870 1871
et de GruYelotte .

Un cortège important , encadré par les
troupes françaises , anglaises et belges , a
déposé des couronnes et des gerbes de fleurs
autour des monuments des combattants de
1870-1871 , des tombes des soldat» français
et anglais récemment décédés, et du monu
ment du Souvenir Français.

Des discours patriotiques ont été pronon
cés par MM Menestrel , président des eembat-
tants ; Jensquin , adjoint au maire , et M.
Louis Briudeau, sénateur ,
Les amérioains dans les

rangs canadiens
Londres , 17 aoftt .— Le général San Hu

ghes , ministre de le Défense canadienne , ac
tuellement il Londres , a fait i'iatéressante
déclaration suivante : « J ' ai déjà écrit plu»
de cent lettre» i des mères de jeune » gen»
américain » qui sont tombé» dan» les Flan
dre» en combattant aux côtés de leurs cama-
ladss canadien ». A l' heure actuelle , plus de
2.000 citoyens améri ains se sont engagé»
dan » le contingent canadien .
L' AllemajBe a benin de soldats

Genève , 17 aoAl .— Cette semaine , on va
appeler sous les drapeaux, en Allemagne ,
tous les employés de banque et de maison»
de commerce qui tont encore aptes à faire
du service militaire .

La répercussion de la guerre
dans les région arctiques

Paris , 17 août . — On mande de Christia-
na ,à la «France de Demain » :

Le journal « Verdensgang» raconte an in *
ci ' eot où l'on Toit que les événements de
la guerre actuelle oat leur répercussion
même dans les régions polaires .

Ce phénomène s'explique d'une manière
fort simple .

En 1908 , l'expédition du comte Zeppelin a
débarqué au Spitzberg et y a établi une
station allemande avec un lélégraphe sans fil ;
mais la rive ouest de Grossbay , où les Alle
mand » s'é aient installés , avait été autrefoi »
occupée par le « Anglais . Il y eut donc, an
tour de ce territoire, une contestation entre
l'Angleterre et l'Allemagne .

Les Allemands implantés sur cette rive ne
montrèrent aucun embarras Sana s' inquié
ter des questions de droit , iU se mirent à
exploiter les gisements de cnivre qui se trou
vent & la lisière de la possession britanni
que. Ils continueraient encore si la guerre
actuelle n' était pas survenue .

Au mol » d'octobre 1914 , à la période des
tempêtes automnales , un croiseur britanni *
que fit son apparition dans la baie

Les Allemindi , dont la télégraphia tani
fil était dérangée depuis longtemps par tuité
des intempéries arctiques , ne se doutaient
point qu' une guerre avait éclaté entre la
Grande - Bretagne et l'Allemagne . Il » salué
rent l' errivée dn navre de guerre en hisiant
leur pavillon .

Le eroiseur jeta l'anore à la station ger *
manique .

Quelle ne fut pas la surprise des allemands
quand on leur déclara qu'on les faisait pri
sonniers .

Pendant la traversée , il » ont appris la
grande conflagration qui anéantira l' empire
germanique .
Pour la oampagne d hiver

en Allemagne
Amsterdam , 17 août . — La « Gazette de

Tos» » dit apprendre de sonroe compétente
qu'on posté ie déjà des approvisionnement»
de vêtement» d'hiver luflxant», notamment
des manteaux de fourrure , pour la campagne
d'hiver éventuelle .

Symptomes d « révolte en Autriche
Rom», 10 août . — La « Tribune » de Rome

reçoit de Prague quelques détails au sujet de
l'attitudedea Tchèques du débat de la guerre .

< L'Autriche commit la maladresse de le»
persécuter , de poursuivre leurs , chefs et leurs
journaliste».

« De » symptômes dp révolte se manifes
tent aujourd'hui . Le moavemant est encore
latent , l'autorité militaire essaie de l'étouffer.
Le gouvernement autrichien déelare dans ses
journaux officieux qu' il doit lutter contre une
conspiration organisée par le» hommes poli
tique* tchèques avee le concours de l'étranger.

La polior aurait signalé un véritable com
plot . A Prague, il y a feu ces jours derniers
de nombreuses arrestations , On exécuta de«

perquisition» à domicile ; on saisit des pa
piers , on supprima des journaux , on ferma
des cercles , mais l'agitation continue . Elle
gagne peu à peu les classes populaires .

L'inquiétude est grande à Vienne .
â propos des chiens de guerre
Paris , 17 août . — Dans la guerre actuel

le , les psifecti'ennsment * les plus moderne*
et les plus scientifiques pour l' art de l'a Ita
que et de la défenue n'ont pas fait abandon-
donner les procédés traditionnels . On songe
même à remettre en usage d s engins a re-
nonv»lés de » Grec » ». N'a-t-ôr< pas parlé ré
cemment d'espèces de catapultes ? Il était
donc naturel qa'on s'occupât de développer
les services que les chiens peuvent rendre
aux armées .

Ces tervioes peuvent être considérables ,
comme suffirait à le prouver l'histoire du
chien Mira qui doit compier parmi les dé
fenseurs le * plus utiles de l'hérsïque Sara *
gesse ( 1808-1809) et dont l'histoire nous est
connue par les mémoires du général Lejéune
un des combattants de ee mémorable liège .

Malgré le rigoureux iave tiisement de la
place , alors que tout passage d'estafette
était imposstble , la chien Mira ne eessa de
franchir les ligoes français . de faire con
naître ce qui se payait dans la ville et da
rappoiter à Palafox des renseignements da
l'extérieur . Ce Mira appartenait à Juan Perez
un de ces hardis contrebandiers de l'Aragon
accoutumés à toutes les audaces et à toutes
les ruse» On entourait le cou de Mira d'nne
bande de peau velue du même poil que la
bête et , sous ce collier bien cousu , étaient
cachées les communications des assiégé»,
avee eet avis : e Llega noticia» », fait par '
venir des nouvelles .

Le chien traveriait nos lignes , (ans exel-
ter de soupçoo », et « allait à la maiien e
jusqu'à Barbacho, où il trouvait la femme
de Juan Perez . Mira fut assez habile pour ne
jamais se laisser prendre, et le» Français,
dit Lejeune , ne connurent ion manège
qu'après la prise de la ville .

Paris , 5 h. i$ s.
Succès Russe au Caucase

De Pèirograd : Au Caucase tes rusus
ont remporté de nouveaux succès dans la
région de l'Euphrate. Ils se sont emparét
de Kop

Le roi Constantis
fait appeler M. Yéiixeles

D'Athènes : Après avoir accepté la dé'
missio n du cabinet Gounaris , le r*i
Constantin a invité M. Vènutlos, ancien
président du conseil , à venir conférer
avec lui sur la situation .

La main noire alletandi
ea Almenqui

De Londres : Lt « Daily New » dit
upprendre de bonne source que le gouver~
nement américain a ordonné des recher
ches immédiates pour établir si les accu-
sutions du * New-ïork World » concer
nant les représentants allemands sent
fondées .

Ui accord entre
les Etats Balkaniques

De Nisch : £/'*. eir de h conclusion
d'un accord entre les Eiati B Ukaniqass
semble devoir te réaliser . La voie serait
ouverïe à un arrangement rapide.

La réponse balgare
De Zurich : Selon la « Gazette de

Francfort t , es ministres bulgares n'étant
pas actuellement à Sofia , la réptnse de
la Bulgarie aax alliés sera envoyée i la
fnie lt simaine seulement .

Le sens-marin autrichien U-12
De Lausanne : Les journaux allemands

conflrmsnt que le seus - marin autrichien
U-1S a été coalè par un usas marin italien .

Les • Zeppelins »
De Cepenhague : Un Zeppelin survola

hier le territoire danois Il rechercherait
les navires ennemis .

La lutte sur le front russe
De Petrograi : On croit que des forces

allemandes eut été concmuées devant
les lignes Ossovietz-Brest-Lilowsk. Elles
comprendraitnt 40 à 45 corps tfarmée.
Elles tenteraient d'engager une btlaile
décisive avant que les russes aient établi
de nouvelles positions

Agence Parts- Télégrammes)

Pans , 4 heures 30.
CoMunipé Officiel de 3 fceuies

( Service du Petit Méridional)

Canonnade assez vive au cours de la
nuit sur divers points du front , notam
ment à Bœsinghe, à Quenneviires et en
Lorraine , à Arracourt et Lintrey.

Lutte à la grenade en Argonne a lM
Fontaine-aua-Charmes ei à la Haute-
Chevauchée .

Sur ces derniers points les allemands
sont sortis hier soir de leurs tranch'es
pour passer à l'attaque .

iY itre feu ks a rejetès cfans leurs li
gnes .
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