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Ce Juinal u foit m t crie

A VERDUN
M. Georges Batault , rédacteur à la

« Gaiette de Lausauue », a pu , avec l'au
torisation - du ministre de la guerre fran.
çaii , visiter la forteresse de Verdun ,
accompagné d'officiers de la garnison H
en donna dans son journal la description
suivante ;

Avant de pénétrer dans l'enceinte de
la citadelle , nous remarquons une écor
chure assez hrge et peu profonde dans
un gros mur , .c'est tout le résultat , de
l'éclatement - d' un projeciiie de 380 du
bombardement à très longue distance du
moi» de mai. Quelques pierres brisées ,
dM gravats , de la poussière . « Beaucoup
de bruit et peu de mal , nous dit en sou
riant un officier . J ' étais là , le déplace
ment d'air fut tel qu'une grenade contre
l' incendie que j'avais dans mon bureau ,
à cinq cents mètres d' ici , a été brisée
par le choc .»

Au point de vue purement militaire ,
la douzaine d'obus que les Allemands en-
voyérent sur Verdun est une opération
■ans nul intérêt , qui se solde par la
mort de deux civils comme résultat posi
tif et par la perte d'one pièce de 380
oomme résultat négatif

Ce ne fut qu' une coûteuse fantaisie du
kronprinz , irrité du bombardement par
avions de son quartier général , qui
avait causé la mort d' une dizaine d'off-
ciers d'état major . Pour punir les Fran
çais d'avoir troublé son sommeil , le prin
ce héritier résolut , en guiss de châti
ment , de lancer quelques obus sur Ver
dun , ce qui lui permit d'aunoncer « urbi
et orbi» qu' il avait pris la forteresse de
Verdun sous le feu de ses batteries . La
joie que lui procura cette opération fut
de courte durée . Le lendemain du jour
oè il tira contre la ville le gigantesque
canon , dûment repéré par les avions
français , fut consciencieusement bombar
dé et réduit au silence . D'après les dires
d' un prisonnier , la pièce aurait été cou
pée en deux et est absolument hors
d' usage . Le fait est que depuis ce jour
aucun obus n'est tombé sur Verdun . Au
cun des bâtiments qui se trouvent dans
l'enceinte de la citadelle n' a eu à souffrir
de cette canonnade , ainsi que nous pou
vons nous en assurer en faisant le tour
de la petite cité militaire toute blanche
et proprette dans le soleil de cet après-
midi d'été .

Nous disons au revoir à la lumière du
jour et nous nous enfonçons par un esca
lier én spirale dans les entrailles de la
forteresse . Nous allons le long des gale-
ri«s protégées des gros obus par des ma
çonneries de plusieurs mètresd'épaisseur .
• Les 420 peuvent frapper , nous dit un
officier, ils n'entreront pas. » Tous les
couloirs , les corridors , les vastes pièces
où travaillent les services de l'état-ma
jor de la place sont éclairés à 1 électrici
té , il règne dans ces locaux une frai-
cheur de cave fort agréable en cette
saison .

En prévision des rigueurs de l'hiver ,
le chauffage central à eau chaude est
installé partout ; j'aération est excellente
on ne sent nullement le renfermé , et ,
•n cas d' un dégagement de gaz délétères
à la suite d'un bombardement, des appa
reils à oxygène sont disposés le long
des murs de loin en loin .

Ce domaine de la nuit perpétuelle est
une véritable ruche bourdonnante où on
travaille sans désemparer . Nous péné
trons dans une large salle voutée oû
sont concentrés lés service* de l' état-ma
jor du général gouverneur : peachéssur
leurs tables à la clarté des lampes élec
triques ,^ des essaims d'officiera sont plon-

" gés dans leurs travaux .
Un instant après, nous sommes intro

duits auprès du général C i. , gouver
neur, de Verdun , qui assuma depuis le dé
but de' la guerre la tâche de défendre la
ville . C'est lui qui a présidé avec une
science consommée à l'organisation de

toutes les positions avoisinantes; c'est lui
qui a commandé , avec un courage et
avec une énergie admirables , les troupes
de la défense mobile de la place . Aujour-
d' hui la zone d'opérations dépendant du
camp retranché de Verdun s'étend à plu
sieurs kilomètres autour de la ville . Très
simple, en tenue bleu horizon , les ban
des noires à la culotte et les trois étoiles
aux manches de sa tunique , le général
nous accueille et nous souhaite la bien
venue . Avec ses cheveux blancs, ses yeux
très noirs au regard perçant , ses gestes
sobres et élégants , le général C .. donne
une impression de finesse et de distinc
tion unies à la froide résolution d'une
volonté de fer. Quelques paroles sans ap-
prét :

— « Messieurs , je vous souhaite la
bienvenue à Verdun , vous visiterez ce
soir les installations de la citadelle , de
main vous verrez les troupes de la dé
fense dans différents secteurs de notre
front . Vous vous rendrez compte que la
place n'est pas menacée et qu'elle est
prête , du reste à résister â tous les as
saut s ; vous verrez nos soldats et leurs
chefs , e ' vous saurez que la défense est
dans de bonnes mains . Quant à moi , en
m'a fait l'honneur de me charger de dé
fendre Verdun : je le défendrai jusqu'à
mon dernier obus, jusqu'à ma dernière
cartouche . »

Nous descendons maintenant par d'in
terminables escaliers dans des profondeurs
de gouffre . Où sommes nous ? A vingt-
cinq ou trente mètres sous la terre . dans
d' immenses galeries larges de oing ou six
mètres , hautes d' environ autant et lon
gues de plusieurs kilomètres. Une ville
souterraine, silencieuse, où nos pas et
nos voix retentissent et se répercutent ;
tel est le réduit suprême de la place de
Verdun .

Rien n'est laissé au hasard , tout est
prêt , les chambrées pour les hommes,
tout est prêt , les chambres des officiers,
les bureaux . Voici des salles et puis des
salles encore où s'entassent en masses
serrées de caisses de vivres , de la farine
du lard , des conserves de toutes sortes ,
des tûtes de vin. Ailleurs se trouvent les
dépôts de poudre et les projectiles , une
formidable réserve pour les jours malheurs
s' ils doivent jamais venir .

Nous poursuivons notre course à tra
vers des kilomètres de galerie . Voici les
dépôts de charbon nécessaire pour, ali
menter toute la machinerie de la ville
souterraine . Nous voyons successivement
une série d'usines . Ici fonctionnent les
pompes qui distribuent l'eau dans cet im
mense organisme ; là , c'est l'usine d'élec
tricité qui fournit la lumière et la force
Les boulangeries occupent de vastes lo
caux ; il y a la salle des moulins qui
transforment le blé en farine , la salle des
pétrins mécaniques qui triturent la pâte,
la salle des fours qui rougeoie dans l' om
bre , car la boulangerie fonctionne et fa
brique dès aujourd'hui le pa n pour tou
te la garnison et pour les troupes de la
défen?e mobile . Les soldats boulangers
travaillent jour et nuit . L'officier qui di
rige ce service nous offre un pain enco
re tout chaud , dont nous nous régalons
avant de nous rendre au cœur de cette
ville de la nuit éternelle .

On a l'impression d'être perdu , on ne
sait où , très loin du monde et voici que
devant nous, coiffé d' un casque télépho
nique un homme recueille les nouvelles
du monde entier . C'est ici le poste de
télégraphie sans fil , à côté se trouve le
central téléphonique avec tout un per
sonnel chuchotant devant les grands mul
tiples . Ou nous remet le communiqué
du'jour qui vient d'être transmis. J'ai
soudain la notion que ces chambres si
lencieuses enfoncées dans la terre com
me des tombeaux , sont le centre du
monde .

L' homme rivé au sol
. € On ne saurait trop relire Michelet en

ces jours de guerre . Nul n'a mieux exal
té le patriotisme — et en quels termes
magnifiques, tels que les suivants :

Les époques barbares ne nous présen-
teçt presque rien que de local , de parti
culier , de matériel . L' homme tenait au
sol , il y était engagé, il semblait en fai
re partie . L' histoire , dans les temps an
ciens , a regardé la terre , comme la race
elle-même si puissamment influencée
par la terre . Mais , peu à pue, la force
propre qui est en l' homme l'a dégagé,
déraciné de cette terre . 1l en est sorti , l'a
repoussée, l'a foulée ; il lui a fallu , au
lieu de son village natal , de sa ville de
sa province, une grande patrie par la
quelle il pût compter lui-même dans les
déstinées du monde . C'est au moment où
la France a supprimé dans son sein
toutes les Frances divergentes, qu'elle
a donné sa haute et originale révélation .
Elle s'est trouvée elle-même, et , tout en
proclamant le futur droit du monde, elle
s'est distinguée du monde plusqu'elle n'a
vait fait jamais . Elle a fortifié son indi
viduàlité acquérant toujours davantage
des originalités plus puissantes et plus
fécondes . Elle est devenue de plus en
plus une nation .

! Gardons-nous bien de perdre cela . La
nationalité, la patrie, c'est toujours la
vie du monde. Elle morte, toutserait mort
Si cela est vrai pour les autres peuples,
combien plus pour la France.

N' écoutez donc pas ceux qui disent :
—- Qu'est -ce que c'est que le patrie 1
Prosaïque commentaire de la poésie

d'Horace : « Rome s'écroule, fuyons aux
iles fortunées . »

Li petit héritier
des rois de Pologne

Celui que les généalogistes polonais
considèrent comme le roi légitime de
leurs pays , vit actuellement avec quel
ques dignitaires de sa Cour dans une vil
la , près du lac de Zurich . Une gouver
nante allemande et une gouvernante an
glaise surveillent ses pas, car la « Ma
jesté » n'est qu' un enfant de dix ans,
c'est le petit comte Stephen Tarnowki ,
descendant du célèbre héros national
qui s'était signalé dans la mémorable
bataille de Tanenberg où les Polonais
anéantirent les Chevaliers teutoniques .

Le château qui est le berceau de la fa
mille se trouve près de Kieltze dans la
Pologne russe et est act tellement occu
pé par les Autrichiens . Les maréchal
von Hbdenburg s'y était installé lors da
la première poussée des Allemands vers
Varsovie . Le maréchal était en train d'ad
mirer la galerie des ancêtres des Tar

, peut être songeai * il à empor
ter ces superbes tableaux , lorsque l'ap
proche des troupes du grand duc Nicolas
Nicolaievitch le força à quitter précipi
tamment le château.

Le petit châtelain était loin du théâtre
de ces péripéties .

Au début de la guerre on l'avait em
mené en Suisse. L enfant y suit avec un
vif intérêt les événements qui se dérou
lent dn Pologne".

Tout récemment il a fait une visite au
grand romancier polonais Sienkiewicz qui
vit retiré à Montreux .

L'auteur de « Quo Vadis ?» lui a dit
au cours de l' entretien '

« — Vous verrez la réalisation de mes
rêves et vous serez appelé à aider à la
reconstitution de la Pologne »

En Alsace
LE MOT « BOCHE » EST IL UNE INJURE

Bàle , 18 aoûl . — A la suite d' une plainte
déposée par le ministre de la guerte , l *
tribunal de Dessau (Alsace) â intenté une
aotion pénale contre ane jeune fille de Rorn-
bacf, près de Metz, pour olfen«e à l'armée
allemande, causée par le mot « Boche ».

Mlle Bartel , jaune Alsacienne, dont la
mère est d'origine française, .avait - rendu vi
site , à Pâques , à son père , à Zerbt Arhalt .
Le 5 juin, un convoi , composé de prisonniers
portent des sacs postaux destinés aux prison
niers traversait la ville.MIleBarthsl , allant à la
rencontre ,, da ,; convoi , laissa tomber une
feuille de papierj qu'uu 'prisonnier russe ra
massa. Mais un soldat de l'escorta eut le

' temps de saiiir la feuille . La jeune fille (ut
amenée au corps c e garde , ou on constata
que le billet portait : « Vive la France ! Sa
vez vous que les Boohe» ont subi , récem
ment , une défaite près d'Arras 1 » On l' in
culpa d'abord d'espionnage . Mais bientôt ,
cette accusation fut abandonnée et on porta
plainte pour emploi du mot « Boche »

L'accusés et son défenseur ont soutenu que
«Boche» ne constitue pu * une   ofens Cette
expression , ont-ils dit ,sert à désigner toutes
les personnes qui parlent allemand , y com

pris les Suisses allemands et let Luxembour
geois . La cour a longuement discuté su ? la
signification précise . Pour le président ,
c'était un provincialisme qui signifiait à peu
près «Abcès répugnaist » u<îc). Ea tout cas. la
cour estima que le terme •-'était rien moins
que flatteur et décida de renvoyer l'affaire ,
sur la proposition da la déîeaae et du minis
tère publie D' ici là , l'Université de Stras
bourg a été priée denommer un expert char
gé de sa renseigner sur la signification exacte
de « Bocher , en Alsace Lorraine .

PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

17 août , (23 heures) :
Lutte d'artillerie sans incident notable sur

la majeure partie du front . Dans les Vosges
nous avons violemment bombardé les posi
tions ennemies dens la région du Linge au
Reichackerkopf et sur la crâte , antre Son
dernach et Landersbach . A ce dernier point ,
notre iniantsrie est passée à l'attaque , a
pris pied sur la trête et s'y 'e&t installée .
Une contre attaque de l'ennemi a été re
poussée .

Londres . — L'Amirauté annonce que le
transport royal « Edward » a été coulé s *-
medi dans la mer Egée , par un sous-marin
ennemi .. Il y avait 1,350 hommes de troupes
à bord et 229 hommes d'équipage . Six cents
ont été sauvés .

Washington . — Le département d'État
apprend de bonne source , mais non offciel-
lement , que les alliés ont l' intention de dé
clarer le coton contrebande de guerre .

Pétrograd . — La onzième armée alleman
de opérant sur la rive gauche du Bug. dans
la direction de Kholm , ayant suspendu son
offensive , on coasidère ce fait comme un
échec du plan général stratégique allemand,
échec qui a coûté la vie à 120.000 soldats
prusïieui

Paris . — D' Athènes au « Daily Chronique »:
La manière dont les alliés ont opéré leur
débarquement dans la baie de Swîa pro- ■
duira certainement sur l'ennemi un grand
effet moral .

L'exode de Varsovie
Selon des opinions très répandue», le ving

tième siècle devait prouver la folio criminai-
le de faire intervenir la violence dans la
politique intsrnationfla . Un journaliste très
en vogue pousm la témérité jusqu' à publier
un livr < qui eut un certain retentissement et
dans lequel il soutenait la thèite qu'une
guerre , même heureuse , entraînait pour le
vainqueur des perte « ruineuses . Il dénonçait
i'inu!ilit-i et le gaspillage des   armemen et ,
a i'appui do son argument , il montr?it fab
solue tranquillité de la Belgique . Pourtant
Varsovie est la cinquième capitale nationale
qui soit tombée devant une armée d'invasion
depuis le nouveau siècle .

C'est un fait assez curieux que , dans les
quinze an* qui précédèrent la guerre actuelle ,
la Russie ait pris part à deux des catastro
phe», la prise des capitales de Chine en
1900 et de Mandchoarie en 1904 . La paoiqu *
de Pékia lorsqua les forets alliées viarsnt
délivrer les Légatioa* assiégées , est un des
drame » des plus merveilleux de l'histoire
moderne .

Au point dîï vue des incidents et de l'inté
rêt pittoresque, les retraites successives de
Liaou-Yang et de Mukden , ne lui cèdent en
riea . Les armées rus ae « qui défend lient la
Mtndchourie contre le? japonais n'avaient à
l*ar disposition qu'une seule ligne de che
mins de fer.

Ces armées rangées au « ad de Liaou-Yang
sur un front de 60 kilomètres furent percées
par une offensive furieune et téméraire des
japonais . Malgré cela le commandant ea ch<3l
russe parvint à dégager ses troupes et son
matériel d 1 guerre , laissant à l'ennemi peu
de butin et reprenant une nouvelle ligne à
quelques jours de marche au nord de l'ancien
ne , si bien que l'ennemi eut la déception
d' une ville qui n'était plas que des hangars
ea f-immes . L ' évacuation et la retraite de
Mukden fut plus difficile et moins heureuse à
cause des pertes beaucoop plus sérieuses
éprouvées pendant toute une «érie de com
bats pour défendre les positions russes en
face de la ville .

Ces exploits , malgré leur importance con
sidérée au point de vue des moyens à la
disposition des ch?fs russes , sont insigni
fiants en présence du haut fait d'armea du
Grand Duo Nicolas dans son évacuation de
la ville de Varsovie Pendant onze mois les
adversaires ont combattu avec la dernière
énergie à chaque point de frontière des deux
empires où les routes et les chemins de fer
permettaient des grandes concentrations da
iroopei .

IAu moi » de ma < d -T;,k:r , le remaniementde l'armée autrichienne ROUS la direction de
( l'éiat-major allemand , et la grande ofieosive

dirigée contre les armées russes en Gaiicie
' par les armées combinées eutro - allemanies

de Silêsie , de Cracovie , < t da Hooçrie, dé
cidèrent la victoire en faveur des Allemands
et obligèrent nos Alliés à se mettre sur la
défensive .

C'est après , qu'eus lieu la seconde étape
da cette grsnde campagne . Les armées al-

j ïsmandea renforcées par des troupes frai! rhee et possédant uns abondance da maté-
j tiel , attaquèrent sur toute ia ligne et , lan-
î ' çant. des troupe» ea masse du côté de laue
s ttitea , menacèrent de couper la retraite do»

I corps d'armée roase qui se hstfaumt sar iaVistale . Ce n'e»t que iorseju-i cette manoeuvre
allemande eut péaëtré dangereusement près
des chemin * de far de communisatioa entre
les Russes et leur base , que 1 « g?aal exode
commença . Aiori oa déménagea tout .

L JÏ Russe® emportèrent , non seulement

I leur matéria ! militaire , canons , métaux , ûî«e fer et équipements de toutes aortes pou
vaut servir à l'ennemi , mat» il» transporté

• rent uae grande partie de la population ci-
I vile avoo Uura bieaa Can-mes administre-
if lions de chemins de fer dans d'autres pays
| qui se pie  uea du parîectioinsmeat de leur
( système , ot que puarlaot aa peu plu - de
| trafic dàmoïaiîse, oonrsraient méditer avec»
I fruit le problème de transport tel qa'U
1 s'est présenté et a êîé ré«ola par b réseau
| de chemins de far polonais psadaat la der-'S ni ère semaine de juillet .

Alors que la ligna priaoipat de Varsovie
I à Brest-LitOYak éiait réservée aa trafc de
II l'armée, la ligne plas détournée de Wilna
f servait à transporter la popalaMon civile et
î; leur? bagage?. L'émigration eut lien jour et
| n-it , d' iutamiaabha irains de wagons

succédaient pleins do pUtomqaes paysans»
d * Jtulâ , de Polonais do gens da la vilis et
des oam pagnes , car les paysans des envi

| ions de Va'rfavie eîaiaat accourus dans la,
ï cipitale à mesure qoa lea Allemands ga
| gnaieat du terrain . Beaucoup d'objet# de

valeur fnreal emportés et d'autres détruits
% avant que l'évacuation finale ne deriat i®-

miaente .
Au moment où an grnd eeatr» de popa-

• lation va êur« abandonné à l'ennemi victo-
rtaax , H prépaie un tabeaa *e deuil et

j d' intense désolation difficile â rendre. Toute
\ l« confiance d une nation semble éteinte ,
: toute» sas iradiî;oas détraites . Pendant qoa •
) l'arrière-garde d'«a 0 iaîaatari-3 opmiâtr» et:

noire do famée «s Uat sombtemant jusqu'au
dernier homme , ies mos deviennent de plua
ea pins désert».*,

Les bureaux des Administrations ferment
les uns après les autres La poste , le télépho
ne et , en dernier lien , la pohea , disparaissent
emportant avec eux touse trace : 1e civilisation .
Le tonnerre du î'rlili aria groade incessara-
ment , on voit arriver sur des brancard» des
soldats blessés couvarts de «ang qu'ou em
porte tîaas s no pi taux ou dam j ?» tsains ta-
nitairea , » ar tet blessés , eux-ausii, doivent
émigrer .

, nait '" ®ièra blafarde de l'électricité
n'exista plus , l'éclair des obus qui explosent
ei la lueur rouge et intense da » maisons qui
brûlent dhiminaat la vule . Dan» les squares

: qui entoarent les grandes gares , la îonle gar
dée par une infanterie vigilante attend patient
ment son tour d'embarquer . Et tout le tempa

» lea troupes et !•;■ convoii! de munitions pas
\ «sût et repassent; car il faut ravitailler jus

qu'au dernier moment ia ligae de feu autre-
meat tout flancherait et la grande retraite
compromise .

La question qui revient su? touta les lèvres,
est cesie ci : Comment 1a ehû'e de Varsovie
affecte t eila ia aitnadoa militaire ? Si oa le
savait , il serait indiscret de le dira maia per-

i Konna «e le «ait . Toat dépend des condition»
i intérieures des a.mées eansmie». Mais noua

n' ignorons pas quo l' immense effort des Adle-
| mands depau ua mois tendait à quelque
I cho,ja d' inflaiment plus important que Sa prise

d'une ville oa de aôte* riveraines qu'elle que
| soit leur valeur stratégique , Lear but était.
| de couper et anéantir iV* années rutseï en
| Pologne , mais d'après ? es uonvellei qae nous.
I avons jusqu' ici Us l'ont complètement manqué.

L' attitude des troupes rus^as sar ia Naret
| continuant de lutter contre l'avant-garde alle-manie , et la retraita opiniâtre et résolue de



-■ ni'    ¿~*-  -›         '  : ' '  ' '

Vu . duw ., n indiquent nullement des force»
brisées on une volonté guerrière affaiblie . Le
terrible Mackensen lai-même n'avanee que
péniblement sur sa gauche dam la vallée de
Weperz , et il est arrêté sur »a droiie .

Noua savons aussi que les victoires de
jailiet ont coûté cher à l 'armée allemande et
que d' ici peu ces gains sanglants auront une
répercussion sérieuse *ur la valeur originel
le des légions germaniques . Au contraire les
Russes peuvent incessamment renouveler
leurs troupes de hardis soldats , tant qu' il exis
tera de» cadres pour les recevoir .

Il y a ui) ai)
18 Août 1914

Fin des transports des troupes se
rattachant à la mobilisation généra
le. La concentration des armées com
mença le 5 août à midi . Les tran-
ports les plus urgents furent mis en
route jusqu'au 12 août à midi . Du
rant cette période , sur 2500 trains
expédiés , 20 à peine subirent des
retards . Durant la seconde période,
on expédie 4750 trains , sans inci
sent, < malgré la modification ap
portée dans la destination originale
de quatre corps d'armée , après que
la mobilisation eut été commencée.»

Le quartier général belge est trans
féré de Louvain à Malines , et le roi
Albert et le gouvernement se trans
portent à Anvers . Les Allemands
entrent, le soir, à Louvain .

Le général allemand von Emmich
qui n'a pu réduire les forts de Liège
se suicide.

Nos troupes occupent presque tou
tes les vallées des Vosges sur le ver
sant alsacien .

itaE OALeNOBlErf

Auiiiird'lui Mercredi 18 Août 215e jour de l 'année ,
Ste Hélène . ; demain , St Flavien . Soleil , '«7.4 h. 48 ,
cuntr-t )". 19  1 . Lane : P. Q. le 1S A*4t .

Bulletin météré«logiqu« dt 18 Aoft 1915
Msxima et Minima du jour : 27 7 , 18 8 . — Pression

barométrique du jour : 761 - . — Baisse sur la vail-
la 1-2 . — Oirection ttritesse d» veat : NO , fort . —
État du ciel : clair. — Plmie depuis la veille :
— Las observations ai-dessas soatde9 h. du matin .

A la Marine marchande . — M. Molle
député a reçu de M. le Soas Secrétaire d'E '
tat à la Marine marchande, la lettre suivante :

a Moasieur le Député et cher collègue ,
a J'ai décidé d » constituer une mission

qui sera chargée de reprendre l'examen des
conditions du renouvellement de la conces
sion des services maritimes postaux entre la
France , l' Algérie , la Tunisie, la Tripolitaine ,
et le Maroc . et qui sera présidée par M. le
Sénateur Peytral .

« J'ai l' honneur de vous prier de vouloir
bien me faire connaitre si vous accepteriez
de faire partit de celto commission , comme
représentant du port de Cette .

« Veuillez agréer , aie . signé : Georges B* -
reau,

M. Molle a accepté de faire partie de cette
commission dont les travauxintéresnent tant
notre port et son trafe

Dessins animas . — Eu la personne da
M. Charles Bray les américains ont leur
Benjam;a Rabier- Qui ns sonnait notre ex
eellent Habi«r , ce 1er dessinateur qui tait
tour à tour rire et plemrer l*s animaux .

En Amérique ils ont un artiste qui tait ce
geire , M. Charlss Bray, et qui y excelle aus
fi . La Cinéma , industrie aux mille truc*,
s'est emparé de ses dessins eemiques et
les anime , comme si des pages complètes de
nos jonrnsex et publications humoristiques
sa mettaient subitement à avoir la vio !

Je voudrais que tous les vrais amateurs
aillent au Kursaal , voir un flim de la mar
que Pat hé qui «' intitule a Las Amours d'un
SiDge ». Il s'agit des meilleurs destins ani
més de Charle * Bray . C'est d' un cuamique
f.chsve . On sent le vrai caricaturiste ; les
traits de plume y sont d' une vérité extraor
dinaire . Allez voir les flirts de Jatko , sin
ge aœérieain , dans la Jungle , et vous passe-
des quelques minutes agréables . J.

Le Pinard . — Le pinard est , en princi
pe , le synonyme guerrier du vin : il s'effor
ce en effet , parfois d' eu rappeler le goût et
la couleur . C'est nn liquide rare , trop rare
aa gré de certaine et dont l'appariiiai ne
date que d'octobre . Pendant ks deux pre
miers mois l'on buvait ce que I , on trouvait .
C'était , suivant les oocasiene de l'eau Iraishe
ou croupie , riehe en jolies petites bestioles ,
on du Clos Vougeot , ou do lait ou du Cham
pagne . ou souvent au«ï rien du tout . On a
régularisé cela à l'aide du pinard .

Son rôle en cette guerre aura été considé
rable , ainsi que son a < tien , sur l'âme uo '
blement enfantine du troapinr . Oa cita un
colone! qui journeliement , préside lui même
è sa distribution . Et ce n'est pas si béte que
ça ! Oa reste stupéfait de voir ce que l'on
peut obtenir d' un homme avec la promesse
d' un quart do pinard . Quel » travaux , quels
dévouements , quels obscurs béroïsmes n'ont
lis pas eu comme récompensa defnitive et
joyeusement acceptée l'attribution supplé
mentaire de quelques eentilitréa de précieux
liquide . Pour être allé couper à la barbe
des Boches . leurs fils de fer barbelés , le poi
lu « Ft gratifié d'un quart de pinard . L'ayent
reçu , il le transporte avec précaution ju«que
dans son escouade et là , au milieu d on
cercle attentif , lentement , le sonde hissé ,
l'œil guettant par dessus le quart les mini-
ques envieuses , il déguste .

La coupe vidée , le « ban ! » de satisfaction
qu'exhale sa gorge , témoigne aux spectateurs
des intenses voluptés auxquelles il vient da
goûter . Or , dans l' âme du jeune bleu qui
admire , pénètre l« désir et la volonté de l'ac
te héroïque qui lui vaudra à loi aussi la jouis
sance infnie de ia glorieuse bolie .

Union Nationale des Cheminots .
(Group* de Lette Midi). — RWariiioa < e la
louseription du moi * de Juillet 1915 . Menais
à l' CEuvre des mutilés de la guerre . Dépar
tement de l'Hérault . 200 francs . Remis au !

Comité Lheman . 100 francs . R-mis à l'Union
Nationale des cheminots à Paris . 150 francs ,
total : 450 francs . Va le Comité local Cette
Midi .

Kursaal Cettois . — Ce soir deuxième
du nouveau programme , succès de sa Majes
té i'Arg«nt. drame de la vie réelle le grand
roman de Xavier de Montépin , oar les artis "
tes de la Comédie Française . Il faut voir
aussi les Amours d'un singe , grande scène
à trucs et lesflims si intéressants de a guerro .

Le Parlement . — Ou nous éerit : Puis
que la question se discute dans tous les
journaux , Méridional et Éclair compris , on
cous permettra bien de la discuter ici . Il
faut que partout les citoyens oient éclairés
sur ca qui se passe au Parlement . Au mo
eunt des règlements des comptes , après la
victoire , on verra alors ce qu' il y aura lieu
de iaire de la part des électeurs . Et cela
sans distinction de partis

M. Lafferre nous dit que les rapports de
députés à gouvernement ne sont pas le réve ..
Eh ! bien je pose catégoriquement la ques
tion .

Ou bien le gouvernement n' a pas rempli
son devoir, et alors qu'on dise ea quoi et
qe'on te remplace par un antre . Ou alors
l v s députés intrignent en faveur de quelques
ministrables évinoés et ne reculent pas devant
le crime d'une crise ministérielle sous les
yeux de nos envahisseurs et de nos alliés .
Alors qu' ils s' en aillent : les jeunes aux tran
chées , les vieux à la campagne .

Pendant que le » ministres défendent leur
psau des embûches parlementaires ils ne
défendent pas bien celle de nos enfants . Est-
ce vrai 1

Chea nous , dans le public où il n'y a pas
d'autres angoisses que de savoir nos fils en
danger pour la patrie ; chei nous qui avons
fait l' union sacrée , les misérables intrigues
de couloir nous paraissent odieuses et sinis
tres . E; il faut que çà cesse et tout de suite .
Jour de Dieu ! nous sacrifions nos enfants ,
netre or , notre bien-être pour mettra ia
patrie au-dessus de tout et il se trouverait
quelques malfaisants pour venir troubler
cette paix publique , réveiller l'esprit de co
terie dont no peuvent se guérir certains per
sonuages louches et faire le jeu conscient ou
inconscient de nos ennemU ! Je demande aux
électeurs si çà va durer .

On nous parle de contrôle , nous voulons
bien . Mais nous ne voulons pas que des dé
potas sans responsabilités se substituent sous
ce prétexte à l'action gouvernementale. Noue
ne voulons pas qu' ils aillent em . . . bèter nos
généraux et troubler leur esprit qui doit
être tout à l'oeuvre militaire d'où nous atten-
doce la salut . Nous ne voulons pas que par
une vaine curiosité il se trouve quelques
potinfers qui aillent galvander les secrets
nationaux pour aller parader et paraitre in
formés . Il en est qui ont imaginé une machi
ne de guerre intestine : suppression de l'État
de siège et de la censure Ssvez-vous ce que
c'est que fà ! c'est pour porter le trouble po-
liliqoedonton nepeut sortir en haut jusqu'au
sein des foules . Dites moi si ce n' est pas
ignoble et crimineli? Et dites moi si à tout
le f ssaé il ne faudra pas ajouter le présent
lors du règlement ultime Je le répète : si le
gouvernement a fauté qu'on dise en quoi et
qu'on le renverse , sinon qu'on luiliehe la paix
et i nous aussi .

Et icainunaat un bon conseil aux jour.
naux : Faites comme pour fos chefs d'armée
ne noœm z jamais les députés , ne nous dites
plus ce qu' ils veulent ni ce qu' ils font , ni les
Eniliions de question» qu'ils posent, çà n' est
pas intéressant . Nos yeux et nos oreilles sont
mieux placés qoe ç*. Qu'on ne croit pas au
môins que c'est ici l'opinion d'un seul ! l ! — X

Kursaal Cettois . — Nous rappelons à
nos lecteurs que c' est jeudi 19 courant que
sera ouverte chez M. Viila coiffeur , rue Na
tionale la lociUion pour la matinée de gala
aveîc la Traviata donnée au Kursaal le 22 août
au béoif.Cj des mutilé!. Le choix du spec
tacle , les noms des arthtes sont une garantie
du succès éclatant de cette représentation

Au Tribunal correctionnel
Audience du Mardi /7 août

Le 2 1 octobre 1912 , Maria Anne Galiberi ,
cuisinière à Cette , était condamnée par dé-
faat à 3 mois de prison po ir escroquerie .
Elle uvait réussi en suite de manoeuvres à
se faire remettre 30 francs par Madame P.
Granier Pagès , 79 ans ; 158 fr. par Mme Pa
gès Sayta , concierge , toutes deux domici
liées à Cette .

Jugeant contradictoirement , le Tribunal
réduit ia peine à un mois , qui sera confon
due avec are condamnation primitive de 18
mois du Tribuna l de Limoges

— Par opposition venait devant le Tribu
nal , nu proeès iofligeant 6 mois de prison
le 15 septembre deruier , pour abus de con-
fance , à Aline Hennechal , 25 ans , femme
galante .

La prévenue ayant rencontré , à Cette , nn
tiraiileur algérien , Saadi-Ben Saïd , qui se
trouvait de passage , le pria de lui offrir
une consommation . Li soldat ayant accepté
iou « las deux se rendirtot an bar de l'Ho
rizon , plan de la Méditerranée . Quelques
inslant* après , le client régla ses dépenses
avec un billet de 100 fr. La patronne de
rétablissement n'avait pas de monnaie . La
fille Hennechal prit le billet pour l' échanger
daas le quartier , elle ne revint pas. La con
damnation à 6 mois est confirmée .

— Au coars d'une visite de garnis , k Cet
te , la police de cette ville trouva dans nn
hôtel oa anjet espagnol , Raymond Adali , 23
ans , qui était recherché pour infraction à un
arrêté d' expulsion .

Une perquisition opérée amena ia décou
verte de divers efîets militaires que Adali
déclara avoir achetés à un déserteur de la
légion étrangère .

En réalité , ces effets provenaient d'uo vol
et le ou les auisurs n'ont pas encore été re
trouvés .

Ada ! l poursuivi pour infraction à un ar
rêta d' expulsion et complicité de vol par
rec*l , fera qua're mois de prison .

Trouvé . — Mlle Julienne Vergé , 27 rue
Montmoreuay a trouvé une médaille en or :
la lui réclamer .

Malade à I hospice. — La nommée
Pigna'ori , trouvée malade * ur la voie pu
blique , a été tianaportée à l' hospice .

PEROU poiteieuilleavec somme d argent .
Prière rapporter au bureau du Journal con
tre récompense .

CHEVAUX. - M. CRESPIN , Avenue
de la Gare, rentrera vendredi prochain avec
Chevaux Hongres et Entiers de gros traits .

ETAT-CIVIL.
Da 17 Aott

Naissances : Angèle Alphonse Pascaline
Regioeos , rue du Pont Neuf, 18 ; Dominique
Roch Chiarillo , rue Tillaret Joyeuse , 11 .

Déeàt ; Néant .

CHRONIQUE VINICOLE
Marcké de Nîmes du 16 Août 1915

Cours officiel des vins et spiritueux : 316
bon goût , 86*, 125 à 130 fr. ; 316 de marc , 10*
à 110 fr. — Eau de via de marc, 65 à 70 fr.

Vins. Aramon , S à 7* d * 28 à 30 fr. ; ara
mon de plaines . 7 à 8*, ae 30 à 32 fr. Aramon
supérieur , 8 à 9°, de 32 à 34 fr. ; Montagne
ler choix , 9*, 10«, et 11», 34 à 88 fr. ;
Blanc bourrât , 30 à 32 fr. ; Costières , 34 à
38 fr. ; Rosé , Paillet , Gri«, 7*à 10*, de 25 à 32 r.

Marché de Montpellier du 17 Août 191*.
Cojrs très fermes se conformant à la mer

curiale de Nime citée plus haut .
L'intendance s'est ravisée et marche , dit

on , à peu près selon les vnes du commerce .
Les transactions vont très probablement re
prendre conformément aux exigences )de la
consommation toujours active .

Cette, le 18 Août 181 S
On dit la questlon des réquisitions raison

nablement résolue . Nous allons revenir aux
transactions normales , celles qui , au jonr le
jour , sont imposées par la demande de l' inté
rieur du pays .

Sur notre plaee les Algérie continuent à
arriver mais en moindre quantité . Comme
sur ces arrivages la grosse partie revient ou
transit ou à la réquisition . il reste bien peu
de chose pour le disponible . D'ailleurs les
prix sont si élevés que la demande en est un
peu refroidie .

On cote de 41 à 44 l'hecto nu, paiement
comptant .

***
Au vignoble . — La situation qui va l'état

actuel du peu de raisins restant pourrait
s' améliorer , empire au contraire , tous les
jours très gravement . Il faudrait maintenant
un temps très humide et surtout de la pluie ,
au lieu du mistral , siroco , qui s'obstine à
souffler depuis trois semaines .

*

* *

Statistique Vinicole Offcielle
au il juillet 1915

Dix premiers mois hectolitres
France ( sorties ) 34.178.054
Algérie (sortie ) t. 033 678

Total dos sorties . . . . 42.211.732
France (consommation taxée). 36.079.913

Sorties des quatre département du Midi
Sorties Sorties des

du mois de juillet 10 derniers mois
1915 1915

Hérault 1.404.810 12.005.209
Gard 343.176 2.705 143
Aude 627.126 4.919.7»4
Pyrenées   Or , 104.379 2 . 825 . »72

TotaU   d é 2.569.491 22.456 . 18
Les 70aut . dép . 1.271 452 11.721.936

Tot . d. sort . 3.840.943 34.178 054
Algérie 819.643 8.033 678

Station OEnotechnique dEspagne à Cette
La plus grande partie des vignobles out été

attaqués par le mildiou qui a réduit la récolte
presque à la moitié . Les régions principale»
ment attaquées sont Cataluna , Valencia et
Navarra . Les prix fermes et très élevés .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Alican
te , (Caudete , Monovar . Novelda , Villena ,
Orihuela ) de 20 à 24 pesetes l' hectolitre ;
Almansa (Albacete et sa contrée), de 16 à 20 ;
lénicarlo , (Castellon de la Plana), de 14 à
17 ; Carinena , (Zaragoza), de 22 à 24 ; Hoel-
va , blanss de 18 à 20 ; Hussca   sa contrée
de 22 à 21 ; Llano de Urgel , Bel'lloch , Mol *
terusa , Tàrrega ( Lérida) rouges de 14 à 17 ;
blancs , de 15 à 18 ; Mallorea , rouges et
blancs , de 00 à 00 ; La Mancha , blancs ,
( Ciudad'Réal , DaimieJ , Almagro) de 15 4 18 ;
Navarre , de 20 à 24 ; Priorato , (Tarragona)
de 24 à 20 ; Riojas , ( Haro . Labastida , Logro "
no), de 22 à 20 ; Tarragona et sa contrée
de 18 à 22 ; Utiel et Requena , de 16 à 20 ;
Valencia et sa contrée , de 18 à 22 ; Vinaroz
[ Castellonj de 16 à 18 ; Villafranca del Pa
nades , ( Barcelona) de 10 à 20 .

Vins de liqueurs ordinaire — Jerez ( Jerez)
de 70 à 80 ; Maiaga , de 60 à 70 ; Mistelas .
la Valeocia et Cataiune , blanches et rouges ,
ie 45 et 50 ; Muscat d'Andalueia et Valeneia
le 50 à 55 ; Via blanc de liqueur d'Andula-
sia de 60 à 80 .

Port de Cette
Ligne Cettoise de Navigation à Vapear

PROCHAIN DEPART
La Lifne Cettoise annonce le départ suivant:
s/s Sevaro pour ORAN direct le 21

août 1915 .
Pour charge et renseigneaents s'adresser !

M. PUECH Fils , 18 Quai dela République .
— Téléphone 1.Ô6 .

Sorties du 18 Aott
V. angl . Southgarth , p. La Goulette , s. lest .
Voil ital. Nettaoo . p. Tunis , s. lest .

St* 4e Traisports Maritimes à Vapeur
Le vapeur Frosso, partira dires * de

Cette pour BONC , le 21 eoarant .
Le vap«ur Flandre partira direct de Cet

te pour ORAN , le 20 courant .
Pour tous renseignements s'adresser chez

MM . G A M. HIéokk . agents , 6 , Quai Coa
■andant-Saesry è Cette .

Dernières lowelles
Conspiration allemande

Rome . 18 août . — Suivant les informa '
lions psrvenue * de Londres evt autres capi
tales de la Quadruple Entente , une vaste cons
piration allemande a été découvc te en
Russie .

Il semble prouvé que depuis plusieurs an *
nées , l'Allemagne entretenait en Rus»ie des
agents qui avaient des influences jusque dans
les administrations les plus secrètes de la
défense nationale de Russie .

Les nouveaux membres de cette conspira *
tion seraient les barons allemands des pro
vinces baltiques à qui l' on avait promis des
richesses et des postes d'honneur en cas de
victoire allemande et de l'annexion de la
Courlande et de l Esthonie . C'est ainsi que ,
dis le début de la guerre , l'état-major elle '
maud a pu être informé exactement sur l'ar *
tillerie et les munitions dont les Russe' pou
vaient disposer et savait que le projet du
ministre de la guerre , M. Soukhomlinof,
piéveyait l'exploitation de nouvelles fabri
ques qui devaient quadrupler la production
des munitions .

L' Allemagne savait que, sans ces nouvel
les fabriques , le stock des munitions russes
devait être épuisé au bout de sept à huit mois
C'est pourquoi la déclaration de guerre de
la Grande-Bretagne produisit une impression
si pénible en Allemagne, car l'Angleterre et
son allié le Japon pouvaient dominer les
mers et approvisionner la Russie de muni
tions anglaises et japonaises . Afin d'obvier à
cet avantage , la Turquie fut attirée dans la
guerre , de sorte que la Russie ne pouvait
plus se ravitailler que tar Arkangel et via -
divostock

On assure que plusieurs agents d'origise
allemande ont fomentédernièrement des com
plots qui ont eu pour effet de causer de tels
dégâts dans les lubriques de munitions que
celles ci ont produit beaucoup moins de mu
nitions qu'on ne l'avait prévu primitivement .

Lis pertes Austro-Âllemandas
LES EFFECTIFS DONT DIS POSENT ENCORE

NOS ENNEMIS
Glasgow , 18 août . -On lit dans le * Glas-

gov Herald > :
Il semble que les Austro-Allemands , en

Russie , approchent d' une période d'affaisse
ment à partir de laquelle il leur sera im
possible , faute d'hommes , de reprendre l'a
vantage , et qui sera suivie d'une période de
déclin .

Le moment semble opportun pour préci
ser l'état de leurs forces.

Les évaluations antérieures des ressour
ces en hommes dont dispose encore fAl
liance germanique, basées sur les statisti *
ques de recrutement , contiennent certaiies
erreurs , Ainsi , en eo qui concerne l'Auiri-
cke Hongrie , me erreur provient de l'omis
sion des hommes ayant moins de 21 ans ,
âgé du service militaire normal . L'on avait
déduit pour ehaeuu des deux Etats du nom
bre des combattants 1.500.000 hommes em
ployés dans les industries indispensables .

Ce chiffre doit être modifié, car les al
liés germaniques ont utilisé le plus possible ,
pour l'industrie , les hommes inaptes trop
âgés et les femmes . D'ailleurs , une fois ees
déductions faites , il reste , indépendamment
des pertes subies , environ 9 millions 1|2
d'hommes pour l'Allemagne , les hommes en
tre 17 et 45 ans , et pour l'Autriche Hongrie
ceux entre 19 ei 24 ans.

Tenons en maintenant à la question des
perteS. Les statistiques publiées > ce sujet ,
et qui paraissent de bonne source , s'appli *
quent seulement à la période antérieure an
le juin et une évaluation proportionnelle doit
éire laite pour la suite .

Le dérail des tués , blessés malades et
prisonniers est seulement valable dans le
cas de l'Autriohe-Hongrie et et peur l'Alle
magne le calcul est basé uur la proportion
d'environ un tué pour trois malades , blestés
on prisonniers . Les chiffres précis sont de
110 peur 300 .

La proportion des tuée peut sembler au-
dessus de la réalité . Par contre , il faut no
ter que les prisonniers pour lesquels nouS
n'avons pas de statistiques valables pour
l'Allemagne , doivent être considérées au mê
me titre que les tués comme hors de com
bat d'une manière permanente .

En ee qui concerne les blessés et les mala
des il est adais que la moitié deviendra ca
pable de reprendre du service , car s' ils ne
peuvent retourner eux mêmes au feu , ils re '
lèveront des hommes v?lides qui iront à leur
placo.

Eu partant de cette base , nous avons corn
me pertes réellement définies au ler juin :
2 700.000 hommes pour l'Allemagne, et
1 000.000 hommes pour l'Autriche , les per
tes globales i'taot 4.200.000 et 2.500.000
respectivement , dont 1.200.000 et 7.00.000
tiés .

Les pertes pour la période qui suit, cal
culées proportionnellement donnent comme
pertes définitives mensuelles : 284.000 hom
■es pour l'Allemagne et 168 000 pour l'Au
triche .

Nous avons done , somme total de portes
délinitivoa , Jusqu'au 1er août : ponr l'Alle
magne 3.552.000 hommes et pour l'Autriche
Hongrie 2 . 104.000 hommes.

De là nous arrivons à la conclusion que
les ressources en hommes encore disponibles
sont pour l'Allemagne : 5.948.000 hommes
et pour l'Autriche Hongrie 3.844.000 hommes
soit un total de 9.792:000 pour les puissan
ces germaniques .

Ca n'est pas tout .
« 11 existe des volontaires âgés, qui n'é'alfnt

pas compris dans le* olaisea mobilisa*
bles , et pour lepquelles on a donné le chif
fre de 2.000.000 que je transcris pour ce
qu'il vaut .

Quoi qu' il en «oit , il est vrai que les totaux
ci-dessus doivent être augmentés par un nom
bre important d'hommes dont beaucoup sont
des soldats entraînés qui peuvent être utili
sés dans les garnisons ' sur les voies terrées
et dans des emplois sédentaires .

Pour ce qui est de l'Autriche-Hongrie , le
nombre donné sera accrn par l' incorporation
rèceute des hommes ds 43 à 50 ann , dont le
nombre se chiffrerait approximativement à
1.750.000. Cependant , un correspondant de
Budapest déduit le nombre des hommes
bons pour le service à la moitié du ehiflre

précédent , et donne tout crédit à son opi
nion .

La raison d'une évaluation si faible se trou
ve dans le fait que les races austro-hongroi
ses dégénèrent rapidement , physiquement à
un âge relativement peu avancé . Il est enco
re un autre facteur dojt il faut tenir compte
quand on calcule les forces des deux Empi
res . Je fais allusion au nombr ' de cas d in
capacité physique , résultant d' une dépres
sion nerveuse causée par la violence terrible
du feu de l'artillerie On ne connait pas de
moyen pour les chiffrer , mais il faut en te
nir compte .

En route pour
Marseille 18 août m. — Le   paqueb hôpital

« Charles Roux » de la Compagnie Générale
Transatlantique , admirablement aménagé
pour oet office par les soins de la Croix
Rouge française

aura à bord le vicomte d'Harcourt,
délégué de la Société de Secours aux bles
sés , le docteur Martel et une équique d'in
firmières diplômées dirigée par Mme Lucie
Brunet , ainsi que 85 caisses de médicaments
et de matériel .

M. Godard , député de Lyon , sots secri-
taire d'État à la Guerre pour le service de
santé , est arrivé ce matin de Paris à Mar
seille et inspecte les installations perfection
nées du paquebot-bôpital . Iia été reçn à
bord par M. Charles Roux, président da
Conseil de la Compagnie Transatlantique et
par la mission sanitaire en

La eipture de d' Annunzio
mise i prix

Rome, 18 août . — De la « Corrisponden-
za » de Rome :

Une information émanant de Lnblin et par
venue à Zurich , dit que le gouvernement au
trichien a promis une prime de 20.000 cou
ronne 1 à quiconque rénssira à faire prison
nier le poète Gabrielle d'Annunzio

Paris , 5 h. 15 s.
La participation italienne

De Milan .- Des contingents destinés
aux troupes de débarquement dans les
Dardanelles sont en ce moment concen•
tris à Milan , prêts à partir .
Brillant succès Russe an Caucase

1 1 divisions turques culbutée*
Dt Petrograd : A u Caucase, les rus

ses remportent un important succès en
s 'emparant de la ville de Van . A k sud
de Karaderbent , ils prennsnt les villages
de Scignant et d'Andark .

Un récit officiel de la prise de Van
signale que onze divtsiens turques ayant
pris *ne offensive audacieuse furent cul
butées et contraintes à une retraits dé
sordonnée. Les russes firent plusieurs
milliers de prisonniers .

Russes contre Germains
De Petrograd : Devant Ktwn», se dé

roulent des combats, particulièrement
epiniâtres . L'ennemi a réussi à enlever
un fortin cênsidérab !em«nt démoli et à
faire irruption dans les intervalles ' entre
plusieurs autres fortins. Dans le secteur
•uwt les combets coMmu/ nt . Des attaques
echarnées ont luu r.uhirt les fa fications
de New > Ge(,rgievsk .

Vapsur turo coulé
De Pètrograd : Dans la mjr Noire, un

vapeur turc chargé de   ho leoitè coulè ,
La presse américaine

contre l' àllema|ie
De New- York : La presse américaine

continue une vive campagne contre les
représentants allemands . Élit réclams
instamment le renvoi du comte Bernstcrff.

Un espieH allemand
à la cour bulgare

De Bucarest : Le Tzar de Bulgarie a
oongédiêsen médecin qu'il accuse d'espion
nage en favtur de l'Allemagne .

Aoence Parts- Télèaramm,

226 ST ïl 1T f #1 M$» i é i A i i Msu ïê ! 1 1 11 il
Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Gfieifl de 3 hum
( Service du Petit Méridional)

Nuit relativement calme sur la majeure
partie du Iront.

On ne signale que des combats d'artil
lerie dans le secteur au nord d'Arras et
entre la Somme et l'Oise, dans la région
de Roye et de Lassigny ,

Luttes à coups de bombes et de pétards
en Argorne, à la Fontaine-avx-Charmis
et au bois de Cheppy .

Notre bombardement d'hier de la posi
tion allemande, dans la région du Linge
a détruit deux batteries lowdes et fait
sauter plusieurs dépôts de munitions.

Sur, la crête de Sandernoch deux nou-
velles violentes contre - attaquas . landes au
cours de lu nuit contre les positions con
quises par nous hier ont été complètement
repoussées .

Nous avons Jail une centaine de prison
nierj.

Vient de paraître la Quatrième Livraison
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