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Ce Joarnal ne doit pas être cris
CJJ *£î£tMKt

M Alfred Capus , publiait et commeu
tait il y a quolqies jours dans le « Figa -
ro ». la déclaration d'un diplomate d' un
paya neutre , arrivant de Berlin et de
passage à Paris D'après cet observateur
jrès exercé , la perspective d' une campa *
gne d' hiver serait envisagée avec angois
se dans l'armée allemande aussi bien
que dans la population civile . Sans dou
te l'Allemagne ne negligerait rien pour
préparer cette campagne hivernale , mais
dans le but de l' éviter elle se disposerait
à tenter vers la fin de l 'été une offensive
furieuse sur le front occidental . Le di
plomate en question ne croit pas, d'ail
leurs , au succès de cette tentative , étant
donné qu'un surcroit d'intensité de l'ef
fort anglais viendra s'ajouter au nôire   
que , de son côté, la Russie aura en gran
de partie réparé ses forces 11 conclut
de tout cela « que , si nous arrivons au
seuil de l' hiver sans avoir cédé sur au
cun point de notre ligne , nous engage
rons cette campagne avec des chances
magnifiques de suocès final , dans une
position supérieure à celle de nos enne
mis ». Et il termine en ces termes : « La
campagne d' hiver , c'est en effet le spec
tre qui hante toutes les imaginations en
Allemagne . Ce serait , après les espoirs
inouïi conçus il y a un an , une pro
digieuse désillusion « qui retentirait de
la plus dure façon sur le moral du peu
plé allemand . Il y aurait là un tournant
de la guerre beaucoup plus dangereux
pour lui que pour vous qui y êtes déjà
préparés .»

M. Alfred Capus reconnait que les
informations de cette nature ne doivent
être acceptées que sous réserves . 11 y a
cependant chance , ajoute -t il que celle-ci
corresponde à la réalité et en tous cas ,
cette information constitue « une vue in
téressante sur la situation actuelle ».

Cet intérêt , est d'autant plus grand
qu' il y a un précédent . La plupart des
historiens ont noté le mécontentement
et la lassitude que causa en Allemagne
notre longue résistance en 1870-71 . Après
Sedan, on croyait à la paix et la conti
nuation de la lutte fu* une désillusion
pour l'armée et la population allemande
Cet état d'esprit , un instant modifié par
la capitulation de Metz, se renouvela et
s'aocentua pendant les longueurs du siège
de Paris ; il s'aggrava encore pendant
l'armistice à un moment où l'on put croi
re, en Allemagne, que la guerre allait
continuer .

Les habitants des régions envahies ont
recueilli , à cette époque , de multiples té
moignages de cette dépression Elle fut ,
en même temps , notée et constatée par
de nombreux écrivains . D'après Francis
que Sarcey , le vieux Guillaume et Bis '
marok hésitèrent , pendant un certain
temps à bombarder l' intérieur de Paris
le tir des canons Krupp ayant été , pen
dant un certain temps , dirigé seulement
— suivant les anciens usages de la guer
re — contre les forts et l' enceinte forti
fiée .

Mais le peuple allemand , fatigué et
énervé , « voulait qu'on en terminât au
plus tôt et qu'on ne reculât devant au-
oune extrémité pour précipiter les cho
ses ». La grande nation allemande , dit
Sarcey, avait dù pousser des cris de joie !
C'était elle qui , de l' invincible poids de
l'opinion publique, avait poussé à ce
bombardement . Journaux et lettres par
ticulières (nous en prenions beaucoup
sur les prisonniers et sur les mo - ts prus
siens) ne cessaient de répéter sur tous
les tons : « Ah ça ! on ne les bombarde
donc pas ? A quoi songent nos géné *
raux 1

D'après le colonel Laussédat , otiicier
de premier ordre , directeur du genie
du secteur Sud de Paris pendat le siè
ge , et , plus iard , membre de la Commis *
sion chargée de délimiter notre nouvelle
frontière, la fatigue morale des Alle

mands était telle , après le siège de Paris
quelle pouvait nous permettre d'espérer
le succès si la lutte eût continué ; « Je
suis de ceux , dit-il , qui ont cru , avec
Chanzy et avec Gambetta, qu' il fallait
continuer la lutte après la capitulation
de Paris, ce qui nous eût sans doute
éviter les horreurs de la guerre civile,
et je demeure convaincu , après une étu
de approfondie de cette période si ma
lheureuse de notre histoire , après avoir
visité presque tous les champs de batail *
le oit nos soldats son '; tombés glorieu
sement . que notre véritable intérêt était
conforme à notre devoir et « que nous
anrions eu de grandes chances de triom
pher d'un ennemi qui n'était pas loin de
se démoraliser ». Avec quel soulagement
les armées allemandes n'ont-elles pas
appris la nouvelle de l'armistice I Avec
quelle ivresse de joueur heureux et quel
le brutalité de langage le grand chan
celier du nouvel empire ne lança-t -il pas
son : « Hallali , la bête est morte I »
Pendant les négociations auxquelles j'ai
pris part , j'ai acquis la certitude que
nos ennemis n'en croyaient pas leur yeux
et ne comprenaient pas que nous leur
eussions abandonné si tôt une si riche
province , un si merveilleux poys , des
populations si françaises 1 »

Ainsi le moral iles Allemands était
entamé , après sept mois de guerre . Et
cependant ils étaeint vainqueurs ; le suc
cès avait même dépassé toutes leurs es *
pérances !

Combien vraisomblable , dès lors , la
situation morale décrite par le di
plomate cité par M. Alfred Capus , alors
qu'aucune des marveilles promises au
peuple allemand ne s'est réalisée , après
onze mois de lutte , alors que l'armee al
lemande est obligée de faire appel à ses
dernières réserves, alors que la vie éco
nomique de l'Allemagne est presque to-
lalement suspendue 7

Et s' il en est ainsi , quels encourage
ments à la patience , à la persévérance
ne devons-nous pas trouver dans cette
situation ?

Louis BRINDEAU.

Dans la Mer Baltimie
Du Daily Télégraph :
Depuis une huitaine de jours les forces

navales allemandes se sont deux fois ren
contrées avec les Russes dans la mer Bal
tique et ne sont pas sorties indemnes de
la lutte . Ces incident ne manquent pas
d' être instructifs et ils font la lumière sur
bien des choses . Les Allemands semblaient
croire qu'une fois le beau temps arrivé et
la saison des glaces passée , ils n'avaient
qu'à frapper pour remporter la victoire,
C'est pour cette raison qu' ils opérèrent
oontre Windau , mais ils ne se rassemblé *
rent pas en force . La composition de
l'escadre d'attaque fut elle due à leur dé
dain de l'ennemi ou à leur répugnance à
engager un nombre considérable de ba
teaux vu les conditions qui existent dans
la mer du Nord et. la nécessité de main
tenir par dessus tout l' intégrité de la
flotte allemande , est matière à spéculation
En tout cas ils projetèrent une descen
te sur la côte de Courteland en Prusse ,
couverts par un garde-côtes , quatre croi
seurs et plusieurs torpilleurs .

Pendant un quart d' heure ils bombar
dèrent la ville de Windau , mais dès qu' ils
aperçurent une flottille de petits bateaux
russes , ils se retirèrent précipitamment
Les troupes étaient déjà dans les bar
ques et mettaient cap à la côte ce qui
prouve que les Allemands comptaient ne
rencontrer qu'une faible résistance . L' in
cident est si peu glorieux que Berlin se
garda de le publier comme d'habitude à
la face du monde , et la célèbre agence
de télégraphie sans fil n'en sjuffla mot ,
pas plus qu'elle ne fit mention de la
perte d'un torpilleur . Ce dernier draguait
à la recherche des mines russes , quand
il fut lui môme détruit . De Pêtrograd
il nofs vient l'heureuse assurance que
« du côté russe il n'y eut aucunes per
tes ni sur terre, ni sur mer »

D'après les communiqués officiels rus

ses et allemands la fin de la semaine fut
plus dure et plus décevante lencore pour
les Allemiands . Vendredi matin entre Goih-
land et Windau , des croiseurs armés
russes firent la rencontre de deux croi
seurs légers allemands qui faisaient pour
ainsi dire des manœuvres d'avant garde ,
et qui étaient accompagnés de torpilleurs
Une brume légère les ayant surpris , l'en
nemi se trouva em mauvaise position et
chercha à s'échapper , mais les Russes
l'obligèrent à entrer en action . et un des
bateaux allemands, l '« Albatross » n'a
yant pu se remettre en communication
avec le reste de la flotte , fut si malme
né par les Russes qu'il dut se mettre à
la côte près d'Oestergan . sur le « point
de sombrer » d'après l ' aveu des Alle
mands eux mêmes .

Leur rapport sur cet engagement con
tient unj déclaration particulièrement
intéressante : « Nos forces peu nombreu
ses » dit le rapport , essayèrent d'attirer
les navires russes afin de les amener
dans la portée des autres navires alle
mands » Qu'est il arrivé ? Les Russes
flairèrent le piège et se tinrent prudem
ment à l'écart . Ayant disposé d' un croi
seur allemand , ils tirèrent sur les autres
et parurent se contenter de celà .

Celui de leurs navires qui fut entraîné
• dans la port, e des autres navires de
guerre allemands » était un sous marin.
En effet , ce petit bateau rencontra la
flotte qui devait anéantir les croiseurs
russes . Droit devant lui s'avançait , en li
gne , une escadre des plus beaux Dread
noughts allemands , ils arrivaient en tou
te hâte, comme allant à une victoire cer
taine et comme répondant à un signale
ment qu'auraient donné les bâtiments
de l'avant garde . Le petit sous-marin
lança deux torpilles contre le premier .
Nous savons simplement qu' il explosa ,
mais les détails manquent . Le fait que
d'autres navires ne furent pas coulés in
dique bien qu' ils s'enfuirent immédiate
ment.

Ces deux incidents devraient pourtant
montrer aux Allemands qu'ils n'ont pas
le contrôle des communications dans la
mer Baltique ; les opérations navales
dans ces eaux là sont aussi dangereuses
que dans la mer. du Nord . En manière
d'excuse , Berlin prétend que 1 '« Albatross »
a été coulé dans les eaux territoriales
suédoises .

L'expérience démontre que personne
ne réclame autant de la loi quand il se
trouve pincé, que celui qui ne se déran
ge jamais pour l'observe ,'. Dans ce cas
particulier , il est probable qu'on découvri
ra que le navire allemand détruit se ser
vait bel et bien des eaux suédoises dans
un but de gu £ e.

Deux noirs ne font pas un blanc, mais
il se peut que , comme dans le cas du
« Dresden » détruit sur les côtes du
Chili , la preuve d'une culpabilité anté
rieure tende à altérer la couleur de l'of
fense d' une autre Puissance . Dans l' in
cident qui nous intéresse, il n'est pas
prouvé que la Russie ait commis une of
fense même technique. Laissons pour ie
présent les choses telles qu'elles sont.
Le navire a été coulé et l'Allemagne ne
peut plus se vanter que sa flotte de guer
re est intacte . De tout cela il restort que
le pavillon allemand ne saurait croiser
impunément et avec assurance sur au
cune mer du monde . Nous semmes heu
reux de constater ces événements lans
la mer Baltique , parce qu' ils font la lu
mière sur le moral de l'ennemi et la
non-réussite de ses tactiques .

L'opinion publique aura encoro plus
confiance dans la garde inviolable que la
Grande Flotte maintient depuis plus de
dix mois sur les eaux qui nous séparent
de l'ennemi . L'Allemagne possède un si
grand nombre de bateaux, d'officiers et
de marins , qu'elle est sans contre dit la
deuxième grande puissance navale , et
pourtant les mois se passent et la crainte
que leur inspire la Marine Britannique
leur fait abandonner sans un effort tous
les avantages qui découlent de la supré '
matie sur les océans et les mers.

DÉPÊCHES m la JOORNËE
PAR SERVICE SPÉCIAL

To v; Les soirs , vers 5 hmr% >t( > mi
publierons une 2me Édition portani ks
Communiqué Officiel de 3 h auces

La réclamer à nos rendmrs ou au
bureau du journal .

Nouvelles du latin
Paris . — Voici la communiqué officiel du

12 juillet , ( 23 heures) :
L'ennemi a bombardé dans la région du

Nord , no# tranchées , devant Lombatzyde e ;
Nieuport . Nous uvons ripostéet fait taire deux
batteries adverses . Maigre  l'activité de l'artil
lerie ennemie qui a canonné avec des obus
asphyxiants nos tranchées de Carency et des
abords de Soucbez , une contre - attaque nous
a remis en possession d'une partie de» élé
ments de tranchées abandonnés hier . Dans la
région de l'Aisne, la lutte de mine continue .
Nous avons fait exploser un fourneau de
mine qui a bouleversé les galeries adverses .
Journée calme en Champagne . En Argonne ,
l'activité est très grande , spécialement dans
les secteurs de Marie-Thérèse, au Four-de-Pa-
ris, Bolante , Haute-Chevauchée . Au bois Le
Prêtre , deux attaques allemeudes ont été ten
tées dans le voisinage de la Croix des Carmes.
La première a été rejetée avec des pertes
importantes par nos tirs d'artillerie et d' in
fanterie. La seconde a été enrayée avant que
l'ennemi ait pu sortir de ses tranchées . Le
bombardement continue sur les positions que
nous avons conquises à La Fontenelle , ainsi
que sur nos tranchées avancées du col de
Wettsthein (Nord de Munster).

Londres . — Les troupes autrichiennes de ,
l'archiduc Joseph-Ferdinand aprés avoir tenté
dans la journée d'hier , une nouvelle offensive
oontre Lublin ont été bousculées par les Rus
ses . La bataille a été acharnée . Les Autri
chiens ontbattu en retraite dans le plus grand
désordre sur les ligues qu'ils ont organisées
à Krasnyk et le long de la Vysnitza .

Athènes .- On annonce de Mytilène qu'après
une nouvelle et sérieuse bataille dansta   pén
sule de Gallipoli , l'aile droite des alliés a
avancé de 200 mètres . Le bombardement des
forts intérieurs des Dardanelles continue .

Rome. — On déclare , dans les milieux
diplomttiques , qu'uneimportanterêunion des
rois de Roumanie , d# Bulgarie et de Grèce
aara lieu prochainement à Athènes . On esti
me que cette conférence aura un effet décisif
sur la situation dans les Balkans .

Rome . — L# déaision de la Cour martiale
de Sofia ordonne l'arrestation de M. Ghena-
dieff, ancien ministre , M. Ghenadieff serait
inculpé d'avoir en des rapports suivis avec
Pop l'auteur principal de l'attentat du Casi
no . Ces faits résulteraient des débats devant
la Cour martiale .

La fin du cauchemar
J'ai rencontré un officier supérieur anglais .

Nous avons causé de la guerre . Je ne sais
si la Censure permettra la publication de ess
notes , tl me semble cependant que ce que
m'a dit mon interlocuteur est bon à répé
ter.

Ja passe et laisse de côté les compliments
sur les armées alliées , sur l'effort de celle-
ci , sur la résistance de celle-là . Tout cela
a été dit. Je vais droit aux déclarations à
retenir .

—Le front anglais est proportionnellement
court .

— Oui , il s'allongera bientôt cependant.
Lorsque nous serons sur la Meuse , nous au
rons une ligne qui fera angle obtus . Les
Français auront alovs un côté . Nous , l'autre
que nous partagerons avec l'armée belge .

— Ceci pour le cas où nous marcherions
en avant ?

— Il n'y a pas à en douter . Mais ceci dé
pend de considérations qui n'ont rien de
commun avec la bravoure , le courage ou la
témérité . Laissez faire Joftre et French .

— Vous croyez toujours en Joffre ?
— Plus que jamais . C'est le chef à la fois

stratégiste , économiste , philosophe et homme
de eœur, ce qui ne gâte rien . C'est le fran
çais qui a le mieux cette qualité anglaise
qu'on nomme flegme ou sang froid , au
caoix . Enfin , c'est le général qui a magistra
lement juré la situation comme un chef de
vait le faire . On peut avoir en lui la plus ab
solue confiance .

— Et l'offensive ?
— Il n'est pas question actuellement d'of

fensive ! Il est question de fabriquer des
munitions et des canons et puis d'attendre .

— Encore attendre...
— Plus longtemps ! L'Allemagne joue son

dernier atout et les Russes jouent admira
blement leur partie , de même que les Ita
liens . Tout va bien , croyez-le . Dès que l'Al
lemagne aura sorti son or , ceci est très pro
chain , elle devra économiser non seulement

chez elle , mais sur tout la ' iront qu'elle re
tient , mais qu'elle ne repousse pas. Et il
n'y a pas que la situation monétaire de l'Al
lemagne à envisager . Il y a celle de l'Autri
che et de la Turquie .

— Eu résumé, vous êtes optimiste ?
— Il y a tout lieu de l' être . Ceux qui sa

vent bien ce qui se pa<«se le sont tous . Les
autres peu importe .

— Cependant ne croyez -vous pat que
ceux là , H faut les faire patienter en leur
disant où nous en sommes 1

— Mais oui , seulement on ne peut tout
leur dire . Et ce qu'on leur laisse compren
dre , ils le comprennent maf. Qu' ils attendent
deux mois , vous entendez , deux mois et ils
comprendront . Et ils seront contents .

— Et le blocus par les Anglais . Est-il
fermé ?

— Attendez quelques jours encore cela et
d'autre3 choses s'expliqueront et la guerre
prendra une autre allure .

— Vous n'apercevez pas encore la fia î
— Dans un an nous en reparlerons .
Mais alors nous serons en Belgique avec

les Belges et les Français seront chez eux ,
complètement , sans importun».

— En résumé ?
— Tout va bien .

PORTHOS .
Agence « Paris Télégrammes »)

L'Odyssée d'un prisonnier
Un jeuné prisonnier retour de captivité

raconte son odys*ée :
Parmi les prisonniers civils récemment

rapatriés d'AHemagne «e trouvait le jeune
Marius L . ., né en 1897 à Nayoa (Oise ) qui
d'abord dirigé dans !a Drôme , vient d' arri
ver à ChâteUerault où il a pu trouver du tra
vail à la manulaotare , grâce à la bienveil
lance du dire teur de cet établissement .

L. .. appartient à une modeste mais hono
rable famiile qui compte, outre ses grands-
paren.» la mère et 7 enfants . Le 28 août
dernier à l'annouce de l'approche des Alle
mands , la mère et 3 des plus jeunes enfants
quittèrent le pays , où demeurèrent les 4 an
tres auprès de leur gran !- père aveugle et de
la graaJ-mère âgée de 76 ans atteinte d' une
gtave maladie dont elle mourait deux joura
aprè».

Ce fat le 29 août à 6 heures du matiu qu'ar
rivèrent à Noyon les hassards de la mort ,
précédant d ianombrabîea troupes alleman
des. Les soldats allemands se livrèrent dit
L. .., à un pillage cynique et aux brutalité»
les plu * révoitaates , coupant , par exemple,
ainsi que le jeune L. .. en a été témoin , les
deux jambes à une jeune fille de 18 ans !
Ce fut d'ailleurs si épouvantable que le jea-
ne L. .. a gardé de la commotion repentie à la
suite de ces atrocités une contraction ner
veuse de la gorge qui par moment lui inter
dit la parole .

Pendant 20 joura eurent lieu des combats
autour de Noyon : ia 20 septembre à 8 heu
res du matin on ât ajnonjer an son du tam
bour que , par ordre du muire de la commune
( le sécateur Noël demeure courageusement à
son poste) tous les hommes valides de 18 4
45 ans devaient sa réanir sur la place de
l' flôtel-de-Ville .

On cru ; qu' il s' agissait d aller enterrer les
morts des furieux combats qui venaient de se
livrer et tou f le monde obéit . Il n'en était
malheureusement paa ainsi . On rassembla
les hommes présents et ou les enferma dans
la superbe cathédrale de la ville où ils de
meurèrent jusqu'à 5 heures du soir ; on ne
le® en lit son ir que pour les entasser dan»
des vagons à bestiaux encore infeatés du fa-
mier demeuré sur le plancher et où la plu
part des prisonniers durînt demeurer debout
pendant 5 jours .

Ils prirent le chemin da l'Allemagne par
Maubeuge et la Belgique qu' ils traversèrent
et où les Belges aa montrèrent compatissants
à leurs misères . Arrivés en Allemagne on
dat tirer les portes des vagons auprès desquel»
uue fouie menaçante «'approchait pour jeter
des pavés eï fustiger à t'aida da bâtons les
prisonniers sans défense .

Le jsuGe L . fut interné d' abord pendant
45 jours dans deux camps ; il rasoute qu' il
fut très malheureux ; il y avait là environ
15.000 prisonniers Rtmes , Ang ai3 , Belges
et Français tint civil * que militaires emplo
yés à de dars travaux ; pour les faits de la
plus petite importance oa leur infligeait les
cbâtiiaeaU corporels les plaa inhumains ; le»
Anglais étaient . ainsi que les Runsejplqa fré
quemment victimes ds la férocité de leurs
bourreaux ; les résits les plus affreux de ces
tortures sont , saivaut les affirmations du jau«
ne L. .., strictement oonforan à la vérité.

Da li , L. .. fut envoyé au « vap da„. où
étaient entassés environ 5 000 Russes et
Françaiî (10 compagnies de 503 hommasVLes
prisonniers étaient manis d' un bramrd jaa-



n* imprimée l'indication « Prison
nier de guerre » et on numéro d'odre ; il
leur était délivré des bon * portant le même
numéro en échange desquels ils- pouvaient
toucher leur nourriture qui se composait de
la façon suivante : , s;

Une boula de paia (et quel pain I ) de trois
liv.f s pour trois jours ; le matin , erge gril
lée eu tisane (sais » sucre) ; à midi , orgetou
riz jeté dans l'eau bouillante et abiorbé iroid
à 6 he'res , tisane d'orge grillée ; jamais de
viande ; très rarement (3 fois pendant le
séjour d e L*.. en Allemagne) harengs salés .
Te ! était invariablement le oqedu des prison
niera .

Oo !e dirigea sur le camp de. .. où l'on
rassemblait hommes , femmes et enfants des
tinés à retourner en France ; il y séjourna
22 jours et c'est de là qu' il fut dirigS vers la
Suisse , à Schaflouse ; là on fit aux prison
niers un accueil qu'ils n'oublieront pas ; on
les habilla , on les restaura et leur demanda
cownre une laveur de'chanter la Marseillaise
même enthousiasme à Genève ; enfin L. .. fut
envoyé à Upy (Drôme) à quelques kilomé-
tres de Valence d'où il vientd'arriver à Châ
tellerault heureux de pouvoir , gràce à son
travail , gagner convenablement sa vie à
l'abri désormais des cruautés allemandes .

*-j "'urd'lui Mardi 13 Juillet 187e jour de l'année,
St Eugène . : demain , Fête nation . Soleil , lev . 4 a. 2,c ., r.«-* r. 19 h. 50 r,uoe : P. Q. 1« 19 Juillet :

Bulletin météréologique du 13 Juillet 1915
Maxima du jour : 318 , Minima du jour : 19"8 .

Baisse sur la veille 1   
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 75» b
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7bo.z

Baisse sur la veille 4.4.
Direction du vent 9 h du matin : N B ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : couvert .

Avis aux réfugiés . — L» directeur
des Poste» et Télégraphes des Vosges a
l' honneur de rappeler aux personnes éva
cués» des localités d8 son  département en
core envahies qu' il a établi à Épinai un ser '
vice d. réexpédition des correspondances .

Les réfugiés qui désireraient recevoir les
lettre» qui ont pu leur être adressées à leur
domicile do temps da paix sont priés de lui
eu laire la demande en indiquant , d'une fa
çon très précise , leur ancienne résidence
dans les Vosges , ainsi que leur résidence ac-
tueilo ( adresse complète).

Avis de la Marine. -- Les délégations
du deuxième trimestre 1915 seront payées
le jeudi 15 courant de 9 heures à 1i heures ,
au bureau de I Insorù tion Maritime à Cet e.

La Fête Nationale . — Le 14 Juillet
à l'occasion de la lôte nationale , les gui
chets postaux seront fermés dans notre ville
à 10 heures du matin .

Le Palmarès du Cours Secondai
re - Hier lundi , à 2 heures de l'a.près
midi , lecture du Palmarès a été donnée aux
é ève's du Cour » secondaire de jeunes filles ,
en présence de Mme V. Paraire , directrice
eï du personnel enseignant . Nous extrayons
du Palmaiôs : .

Brevet supérieur (Octobre 1914) : Mlles
Ferrai Jeanne (Juillet 1915) : Christol Clai
re , Rocsignol Marguerite .

B ! evet élémentaire : Mils* Bouguès Amélie
Bertrand Marie Rose , Bonhomme Germaine
Hébtard Evodie , Laurens Léonie, Massol
Odette .

Tableau d'Honneur . Classe do troisième
anaée : pas de prix.

Classe da deuxième annee : Mlles Louche
Madeleine , MasBol Odette , Bouguès Paule ,
Teissier Emilia , Tuzet Hélèae .

Classe de première aunée : Mlles Loubet
Maihilde , Bsron Blanche, Bonavlta Anne,
D^vaux Alice , Cantet Lucienne , Villevielle
Paul6.

Classe de tioisième année primaire : Vas *
eai Reine , Alquiô Yolande , Car assonne De
nise , Soulas Jeanne , Tuzet Odette .

Classe de deuxième année primaire : Cay
rol Claire , Guirand Juliette , Louche Jeanne ,
Tuzet Yvonne , Aigon Marguerite . Bargeon
Adrienne , Roustan Alice .

Classe 4e première année primaire : La
garde Lucienne , Liéber Andrée , Michel Mar.
guerite , Soulas Huguette , Fabre Denise , Du.
caux Simone , Duclaux Madeleine , Malavialle
Jeanne , Mrs Lalont Paul . Rieunau Jean , Mi
chel Raoul , Acit . Mauiin Ma* celle , Mène
Raymonde , Rieunau Eiiane .

Éxemptionr . Prix Mlles Aigon Marguerite ,
Ex. œqco : Roustan Alice , Soelas Huguette ,
Duclaux Madeleinde , M. Lafont Paul .

Excellence : Mlles Christol Claire, Rossi
gnol Marguerite , Massol Odette , Loubat Ma *
thilde , Ségala Yvonne , Tczet Yvonne , Mi
chel Marguerite .

Dans les Postes et Télégraphes .
— Mile Bartbaion de Cette est nommée a
Montpellier , Grand-Galion ; Mme Azaïs de
Bédarieux à Cette ; Mlle Payron de Tarare à
Cette ; Mme veuve Rodier de Beaucaire a
Cette

Une reconnaissance . — Nous rece
vons du front la lettre suivante d' un poilu
de la classe 15 , que nous nous empressons
d'insérer :

« Vous me demandez quelques détails
sur ce que nous faisons ici . Quoique cela

^ «oit formellement interdit je vais vous ra
conter quelque caose de réel qni {m'est ar

rivé . Vous verrez par là que la guerre n'a
rien d'agréable :

Avant hier soir le caporal dit à notre es
couade : « Le lieutenent m'envoie pour al
ler surprendre un petit peste Boche et ta
cher de le faire prisonnier . Quel» sont les

.volontaires ? J'hésite un moment , puis ja
di ! : Moi ! Trois , quatre disent de même et
nous voilà en rouie , cinq hommes et ua
ÙJ A poral

Le petit poste Boche se compose , croit
on . ûe quatre hommes . Nous sommes
donc deux de plus . Étant soldat da
première classe , j'ai reçu l'ordre de rempla
cer le caporal au cas où celui ci tomberait
Nous a'ions de 1 avant , nous cachant de no
tre mieux dans les diverses herbes qui ont
pouissé entre les lignes Françaises et Boches
nous avons notre fusil prêts à faire feu et
Rc»»li« y est eu bout . Tout d'un coup un
• lid'i Vtrda ! nous anê'e . Cest la sentinel
le du petit peste Allemand qui a entendu

«du bruit et qui lance 1« première somma

tion . Personne ne répond , mais la sentinel
le vient dans ma direction pour se rendre
compte du bruit entendu . Ne me voyant pas
fixé , je la vise et tire . La sentinelle pousse
un cri et , dégringole . Au même moment
trois hommes surgissent d' un v trou .
C'est le poste qui se voyant attaqué se re - .
plie sur ses tranchées . Nous tirons tous dans
l « (as , riant da les voir fuir comme des la '
pins .

Je m'apprête à aller voir le pauvre diable '
que j'ai degringol?, mais je suis obligé de
reculer sur le ventre , 50 ceups de luiils =
nous partant dessus . Je ne ris plus . Nous
entendons des bruit * de pas qui viennent
vers nous . Les Boches eu grand nombre
Tiennent nous donner la chasse . Sur les
conseils de notre caporal nous bafton-s en
retraite en tirant toujours .

Cela se passait à minuit 1|4 . Résultat de
notre excursion : une sentinelle boche blessée
ou tuée . Peut être y en a-t-il d' autres que
nous n'avons pu voir dans la nuit . Quant à
nous « ix , félicitations pour notre conduite .

Vous voyez par là , chers amis , que je ne
recule pas. Je vous dirai même que je me
suis régalé signé : Ernest Dunand , soldat de
1 - classe , classe 1915 .

Et voilà comment nos soldats de la classe
15 , nos compatriotes , les « méridionaux » se
conduisent au feu .

Dons remis au maire . - Versement
d'un anonyme 10 fr. pour les blessés ; lie
versement d' un groupe de Sous efiieiers pré
posés «t matelots des douanes de Cette 127
fr. pour les blessés . Versement d' une partie
du personnel des ponts et chaussées at du
personnel du port 125 fr. pour diverses œu
vres de guerre .

Tous ces dons spontanément remis au mai *
re depuis le début de la guerre dépassent
aujourd'hui la somaae de quarante mille
francs qui a permis de venir en aide à beau
coup d'œuvras nées de la guerre et principa
lement à nos chers blessés .

Le Maire remercie , au nom de tous , les
groupements nombreux et toutes les person
nes qui lui ont fait pwvenir ces dons .

Ii consait assez leurj générosité pour sa
voir que celle ci ne »e ralentira pas jusqu 'à
la fin des hostilités .

A l'ordre du jour. - Croix de guerre.
Un de nos jeunes concitoyens et amis , Mau
rice Arjaillié?, eergeni major au 20m# d' in
fanterie vient de recevoir la croix de guer
re . A cette occasion il nous est agréable de
dire que le 9 avril ce vaillant sous-oflicier
blesré pour la deuxième fois fut l'objet d' u
ne citation à l'ordre du corps d'armée dont
voici le texte :

Régiment d' infanterie . Sergent Arjaillés
Maurice . - A fait preuve à l'attaque du 12
mars d'une énergie et d' une bravoure excep
tionnelles . A maintenu dans le devoir les
quelques survivants qui restaient autour do
lui à la suite d'une violente contre aUaque
à coup da gren^des . - La Gl. Commandsnt
Signé : J , B. Dumas .

Bravo , continuez et bonne chance . —Notre
jeune ami est en ce moment dans le sec
teur d' Arrjs .

L'or et la monnaie . — Hier , ce fut
v, ne longue théorie de nos concitoyens qui
ayant défilé à la Chambre de Commerce pour
retirer leur « bon à échanger » s en furent à
la Banque de France , avenue Victor Hugo .
Le défilé s' établit avec ordre la matinée
durant et jusqu à 15 heures , pins da 30.000
fr. de monnaie furent versés . C'est déjà hh
joli chiffre , mais ce ne sera jaa tout , car
la distribution doit eontinûer ; grâce aux
mesures prises par la Chambre de Commer
ce , nous croyons pouvoir affirmer que la
monnaie ne manquera pas , car le stock exis
tant même ici est important . Ce qu' il faut
c' est la taire circuler sir-dement et éviter
de la laisses dormir au fond des tiroirs ,
encore moins la garder en prévision d'un
nouveau manque de monnaie .

Car de la moaaaie il y ea a et la Mon
naie à Paris frappe quotidiennement, voire
même de la monnaie de bronza , d' ici un mois
au plus , il y en aura en quantité large
ment suffisante .

Nos banquiers pourraient aussi aider à un
apport de monnaie dans notre ville car fina
lement il leur en reste beaucoup de celle qui
est en circulation , et if eût été facile au
moment de la crise d' accepter les proposi
tions qui leur étaient faites en payant les
frais d » port ( peu onéreux en somme). Ils
s'assuraient ainsi un mouvement de nature à
rendre service à la population de laquelle ils
vivent , et ils pouvaient ainsi à bon compte ,
sauver la Patrie et se créer des titres à la
reconnaissuncs de leurs concitoyens . A dé
faut d'émission?, impossible en temps de guer
re , on se contente d échanger .

Espérons en tous cas que grâce aux efforts
de la Chambre de Commerce , qui a si heu
reusement solutionné l'affaire et de la Ban
que de France , la distribution va encore
coutinuer quelque temps .

Maintenant veillons tous à ce que la mon
naie ne file pus aux environs ou à l'étran
ger et si nos concitoyens constatent quel-
qnes mouvements insolites qu' ils aillent pu
rement et simplement les conter à la police .

En même temps que les échangeurs de
monnaie il y avait au;si hier devant la Ban
que do bons citoyens , qui subissaient 1 » mou
vement spontané français et allaient porter
leur or aux guichets de la   Banq u Il y eut
là de braves femmes qui apportaient un
louis et tel grand commerçant qui apporta
plus de 6000 fr. Au total la journée fut fruo-
tueuse à Cette et l'aimable directeur de la
succursale Cettoise , M. Paris , se déclarait
trè? satisfait hier soir . i

Il faut qu3 ce mouvement eontinue , il faut
que les mères qui ont déjà donné leurs enfants
pour la défense du sol sacré de la Pairie , qui
supportent sîoïqcemeBt les affres et les don-
leurs de ia guerre , collaborent en affirmant
leur patriotisme le plus ardent et le plus sin
cère et fournissent à la nation le . nerf da la
guerre , l'or qui avec les obus , rejettera chez
eux les Barbares teutons .

Pour chaque versement , quelle que soit
son importance , un reçu ( vignettr artistique
très réussie) est remis au guichet et chaque
famille voudra après la victoire , arborer liè-
rement à la place d'honneur de la salle à
manger de famille ce témoignage de l'eflort
cettois pour la libération du sol natal

Nos lecteurs pourront voir an original de
cette vignette dans notre vitrine du Journal

très prochainement , oarle nombre reçu par

fa Banque fut très restreint . Un nouvel envoi
important arrivera sous peu et nous pour *
rons disposer d'un exemplaire .

L' inoidentzfdu Lazaret Catholique
qui depuis qaeiques jour» déf raye les conver *
sations en ville a reçu une heureuse solution

N ous apprenons qu'après enquête l'autçri-
té militaire a décidé la î y >

Y > i:,
et la réintégration géaéra lé des ibtlrmiÔÎlres
volontaires . •'% " ' V

Par cette dérision l'antorHé reconnaît 'les
longs quelquefois fastidieux , et loyaux ser
vices des infirmières da L.zaret cathôlidue
qui depuis 11 mais de guerre - malgré l'bi-
ver rigoureux — n'ont cessé de se dévouer
pour nos braves soldats blessés . Tout est
bien qui finit bien . L' incident « st clou .. .

Les seoours en gare . — Mme Leh-
mann a reçu d' ua anonyme 20 fr. pour se *
•onrs aux blessés et 10 Ir pour les mouchoirs
80 fr. personnel Ponts et Chaussées
- Ce matin à 7 h. 10 est passé *n gare

un convoi de mutilés de la guerre rentrant
de Constance(Allemagne) et se rendant à Bor
deaux . Ils ont été secourus par l'œuvre de
Mme Lehmann .
- Cet après midi à 13 h. 37 un 'trpin de

300 blessés a traversé notre gare à destina
tion d'une gare du Midi . Le convoi a été se
couru par l'oeuvre .

Médaille militaire . - Ce matin , à
l'heure de la garde montante , M. le lieute
nant-colonel Boutrois , commandant de la
place a remis , dans la cour de la caserne
Vauban , la médaille militaire au caporal Sa
batier du 122e régiment d' infanterie : Voici
l'ordre du jour dont le nouveau médaillé
militaire a été 'objet  t

« Blessé le 24 septembre 1914 , a subi
l'amputation du bras gauche . Animé d'un
excellent esprit , a donné des preuves cons
tantes de dévouement et de bravoure . » Il
aura droit à la médaille de guerre avec pal
me - Signé Joflre .

fn lui remettant la glorieuse médaille , H.
le lieutenant-colonel Boatrois a chaleureuse-
félicité le v.aiilant caporal . A ces félicitations
nout joignons bien sincèrement les nôtres
ainsi que le témoignage de notre admiration ,

Les Jour nées sont ohaudes et les
soirees «ont tièdes . On est bien surtout au
bord de la nser , et la terrusse du Kursaal ,
pendant la période estivale , est l'endroit le
plus agréable que l' on puisse rêver . En dé
gustant un bock bien tiré . une limonade ou
un* glace , on pourra ce soir voir le nou
veau programme qui comporte des films sor *
tant de l'ordinaire .

« Le Pouvoir de Tuer » c' est de la gran
de actualité patriotique et très mouvementée ,
puis ce sera la Une comédie de Marivaux :
« Le Jeu de l'Amour et du Hasard », adap
tation charmante pour l'écran d'un chef-
d œuvre immortel . Enfin divers fiims at
trayants et nos champs de bataille , pris rur
le troat avec l'autorisation officielle .

On peut dans la journée prendre les places
d'avance chez Vila , coiffeur , rue Nationale .

Au profit de l'œuvre du soldat au
front. - La représentation de bienfaisance
or   ganis au Kursaal Cettois , sous les aus
pices du Touring Club , au bénéfice de l'œu
vre du soldat au Iront , a eu lieu , samedi der
nier . Des films de la guerre ont fait passer
sous le * yeux des spectateurs des scènes
d'un réalisme saisissant , relatives & la dévas
tation des armées teutonnes en Belgique «I
en France . Ces vues out été expliquée » par
un socialiste belge M Ernest de Thorau qui
a été iémoia , dans tes régions envahies , des
cruastés allemandes Ses commentaires qui
rendaient les tableaux encore plus ' vivants
et mettaient en relief toute leur signification
ont été éceutés aveo le plus vif intérêt .

Cinéma Gaumont. - ( Semaine de •clô
ture). - Aujourd'hui mercredi reprise de la
série des grands films Gaumont . « Les Nocss
d'Argent », grand drame artistique , « Léonce
a des rhumatismes », comédie de fou rire ,
S; Les Actuali és de la guerre * vues prises
autour des événements actuels?

Toutes les personne qui présenteront le cou
pon de la soirée du 27 juin auront l'entrée
gratuite .

Dans , notre vitrine . - Nous expo
sons dans notre vitrine deux pittoresques
programmes illustrés dus & la plume adroi
te d'un « poilu m cettois M Eugèns Courtès .
Ct« programmes ont été dessinés pour un
concert donné au front , i l'occasion de la
journée des orphelins de la guerre .

78e seotion des Vétérans des ar
m ees de terre et de mer 1870-71 .
- Samedi , 17 juillet , versement des cotisa
tions pour le troisième trimestre 1015 , au
siège social , salle du tond du grand Café,
de 8 heures et demie à 10 heures du soir .

Le Secrétaire : H. MOURET;
ofleisr de l'Instruction publique.

Port d' arme prohibée . - Procés ver
bal a été dressé au nommé Karel Joseph, su
jet belge , sons domicile fixe , pour port d'ar-
BOî prohibés .
"EAI^rucLES.-BAINS
Ouvsrture «e la Selson IQlf le 1 * al .

ON DEMANDE des manœuvres , ua
forgeron et un meuuisier au Dépôt de la Ci*
des Tramwayr , S'y présenter d'urgenoe. ,

PERDU montre de dame en or, à clé ,
souvenir de famille . La rapporter contre
bonne récompense , rue Alsace Lorraine , 15 .

ON DEMANDE apprentie margeme, fil
lette de 13 à 15 ans , présentée par ses pa
rents . Imprimerie Ed , Sottano, Cette .

Vient de paraître la Deuxième Livraison

1» £im m De cars
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip»
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANO 9, Quai de Boscau prix de O fr. 23 la Livraison .
La SouscriptioB continue d'être ouverte ,

^taT,`~Ê= TL
du 12 Juillet 1915a

Naissances • Fernande Elisabeth Fabre , rue
du Mas-Neuf ; Raphaël Théodore Ynsa, Grand
Rue Haute 192 ,

Décès : Néant.

Entrées du 12 juillet
V. esp . Villa de Soller . de Barcelonne 61 f d.'
V. grec . Contantinos . de Oran . 700 t. divers
V. kal . Mattéo Verdérami . de P«. Empedorle .

, . - 1170 ,t. soufrà
V. tr. Magali . de Marseille . 665 t. f. vida?
V - ital. Vérita. de Sfan 1825 t. phosphot.

Sorties du 13 Juillet ., j
V. esp, Colon p. Valence , avec 15 t. dive , ;
V. esp . Barcelo p. Marseille avec. 50 t. d ,
V. esp, Conseni p. Tarragones avec 553 t. ' d.
V. fr. , Méga'lf, p. Marseille , $0t t. divers . f

5crE7WÔ@to
Louis GASTEL , armateur CETTE
Le Vapeur tle Ire côte Nioolaos pirtira

le Jeudi 15 Juillet, .direct pour- ALGER.
, , Le Vapçur de Ire côte Eugénie partira
le Samedi 17 juillet , direct pour Alger , -

Le Vapeur de Ire côte Mogador partira
le Samedi 17 Juillet , direct pour BONE et
PHILIPPEVILLE . "■ "

Pour frits et renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL, Armateur , Quai de la Ré-
bliqûe , 11 .- Télép . 0.64 - Cette .

Cie PI , FERRER, et VIGIJIER , CETTE

ORAN - MOSTAGANEÏ
Le Vapeur Antonio Ferrer, partira le

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

pour OKAN MOSTAGANEM . ,
Pour frit et passage, s'adresser : C'* PI ,

FERRER et VIGUIER , à CETTE.

Axel 0U8K , CETTE

Ot*an et OQostaganem
DIRECT

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

Pour renseignements s'adresser chez M.
Axel BUSCK, rue Lazare Carnot . - Télép . 19 .

Avis de Coiiaissen)eit
Le porteur du connaissement & Ordre , aux :
3550 , 38 Caisses 1er blanc ;
3588, 139 Caisses fer blanc ;
3556 , 2'7 Caisses ter blanc ;
3730, 101 Caisses fer blanc.

555 Caisses fer blanc , chargées à
Swansea , sur le vapeur russe « Patria »,
par MM . Lloyd et C", est prié de se présen
ter sans retard chez M. Gaston Frisch , cour
tier maritime . 43, rue Lazare Carnot , à Cette
(Hérault). A défaut, il sera nommé un tiers
consignataire .

Imières louvelles
; lei: finances de l' Autriche
Zurich , J3 juillet . - Dans la revue socia

liste allemande « Die Neue Zeit », M. Ho *
friehter publie une étude sur les finances de
l'Autriche . Cette étude est remarquable par
son ton de pessimisme.

M. Hofrichter constate qu'après la trans
formation de l'Autriche Hongrie en État
eonotitutionnel les finances se sont amélio
rées . Mais il ajoute que depuis une dizaine
d'aanées , l'administration des ehemins de
fer et les exigences de la flotte et de l'armée
ont amené l'Autriche à contracter des em
prunts qui ont com promis sa situation . Pour
ei mieux faire sentir la gravité , il met en
regard l'état de l'Allemagne et celui de l'Au
triche en s' eppuyant sur l'autorité dss écono
mistes les plus réputés.

Sslvant M .. Helfferich , la fortune du peu
ple allemand est de 300 milliards ; suivant
11 . Felner , directeur de la Banque Hongroise
d'Agriculture jet de Crédit , celle de l'Aatri-
che Hongrie est de 150 miliards .,

En Autrichï," lès intérêts des dettes de
l'État chargent le revenu national de 8 0(0 .
La façon dont sont répartis les revenus na
tionaux augmente encore les diliicultés de la
situation : 40 010 de ces revenus sont cons
titués par Vienne et ; la Basse Autriche ;
22 1|2 0|0 par la Bohème, et 31 1 12 0;0 par
les autres pays de la couronne . Les dettes ex
cessives de l'État ont eu pour conséquence
le cours très bas des rentes et la nécessité de
faire des emprunts à l'étranger . L'Autriche
se trouve prise dans un cercle vicieux : à
cause de ses besoin ! financiers , l'État enlève
des capitaux à l'économie nationale ; le taux
de l'intérêt monte ; le cours cours àes ren
tes baisse ; l'État éleve le chiffre des inté

rêts qu'il doit servir pour ses emprunts ;
les prix d'émission sont abaissés ; le servi
ce de la Dette exige des impôts plus élevés
ou des impôts nouveaux Et ce jeu financier
se poursuit pendant des années .

D'autre part , de très lourdes, charges pô.
sent sur la terre . La petite propriété . rurale
est ésrasée par 50 '[. de dettes privées qui
produisent des intérêts de 5 à 10 *;• et même
15 *[. en Bukovine . i,es charges de la petite
propriété sont estimées à 4 1(2 milliards
de couronnes et elies s'augmentent chaque
année de 100 à 150 millions .

On peut dire qui l'agriculture autrichien
ne sst passive dans s 'i relations avec l' État.
Elle prend plus à l'État qu'elle ne lui donne
On ne peut pas erpérer qu'après la guerre
et pendant les dix ans qui suivront |a force
de productivité et la force de contribution
s'accroissent ; les dettos ne pourront être
rédoites , le crédit ne pourra devenir moins
cher.

M. Hofrichter conclut : « Il est d'un intérêt
vital pour l'Autriche d'entrsprendre un as
sainissement complet de ses finanoes . On ne
peut concevoir cette entreprise sans une ré
forme politique , Pour l'achkver , il faudrait
reconstituer la Hongrie . Mais , à cette oeuvre
nécessaire , on ne saurait sérieusement pen
ser que si la paix rend supportables les
énormes dépenses improductives du présent
en réduisant les dépenses improductives de
l'avenir .

Seoousses sismiques
aux îles Canaries

Las Palmas , 13 Juillet . - D'après des nou
velles reçues de l' Ile Fuerte Ventura , les
tremblements de terre s'y renouvellent cons
tamment et augmentent d'intensité , au point
de lézarder les édifices et d'en faire écrou
ler d'autre , forçant les habitants à «e réfugier

sous des Rentes et des cabanes dans les
champs .

La montagne voisine envoie de la fumée
par de nombreuses crevasses , ce qui fait sup
poser une prochaine éruption volcanique .

La population épouvantée demande la pre-
tection des autorités . , r f
L'Allemagne voudrait que la Russie

signât une : paix séparée
.- Zurich , 13 jaill«t : ~ Le « Corrière d' Ita

■ lia # publie en resttué ou ré«cDt article du
• (olémista allemand Harden , dans lequel l'au
teur se demande, en vingt deux pages , si la
Russie voudra faire une paix séparée une lols
chassée de Galicie On peut ..répondre qu'elle
est liée par le traité de septeirbre intsrlisant
aux alliés de signer une paix sépirée . Har-
den reproduit ensuite sa thèse de violation
permise des allianceqt , cite Frédéric le Grand

Une intéressante déoouverte
Paris 13 juillet — Du c Moniteur de la

Flotte i D'après I ' « Army and Navy
Journal ». le lieutenant Schuylerμr rde l'artil-
leri« de« côtes, aurait fait des expériences
très intéressantes au polygone d'indian Head
sur les explosions sous-marines et aurait
trouvé une formule pour déterminer, d'une
façon exacte , la pression exercée par l'ex
plosion centre les parois du navire et par
suite les résultats de l'explosion .

Les expériences auraient été faites en fai
sant tvaripr( lît distança de . J'explosif . de la
eoque du jsavjre et auraient permis de déter
miner, d' une façon précise» . l' influence de
cette distance sur les résultats de l'explo
sion. .

La décision d'Enver Paoha
Bucarest , 13 juillet .— On mande de Cons

tantinople qu'Enver Pacha , le dictateur ot
toman , s'est prononcé énergiquement contre
toute cession de territoire à la Bulgarie .

Paris , 5 k. J5 s.

La situation germano-américaine
s'aggrave

De Washington : '
Lx siiuition germa na américaine sem

ble grave. M. Lansing , ministre des af
faires étrangères prépare une nouvelle
noie qui sera soumise à li prochaine
réunion du gouvernement américain , la
quelle aura lieu vendredi

Le succès de la contre-offensive
russe

La retraite générale austro-
allemande serait envisagée

De Genève .- On mande de Jaroslau
que des renforts autrichiens continuent à
arriver du côtê de Lublin ,■ où les russes
poursuivent leur avance victorieuse . Se
lon une dépêche de Tarnow les autri
chiens commencent à rentrer en Galicie
SB sont actuellement à Waraz'ivy . Les
russes firent près de Zarroso , deux batail
lons hongrois prisonniers . On apprend
de source militaire autrichienne que si
des   renfor n'enrayent pas la contre-of
fensive russe , la retraite générale austro
allemande deviendrait nécessaire , le ravi~
taillement n 'étant plus - rjssible .
Les négociations turco-balgares

De Sofia : La Tuqruis est disposée à
céder à;, la Bulg rie certain territoires
mais non Andrinople , ni ki faubourgs
de Karacadsch >

La campagne diplomatique
allenuuda

Le nouvel ambassadeur allemand à
Constantinople s'arrêtera à Sofia et à
Bucarest . Il est chargé d'une mk*ion
pour l'Allemagne .

« Agence Paris-Télégrammes »

Pans , 4 heures 30.
Comsmnoiqîié Officiel de 3 fcemes

( Service du Petit Méridional)
Devant nos positions du Labyrinthe,

une attague allemande a été tentée cette
nuit sous la protection de violents iirs de
barrage . L( s assaillants ont été décimés et
complètement rtjetês sur le'rs lignes .

Combats à coup de grenadef fusillade
et canonnade dans la forêt d'Apremoti et
dans la région di Heyneville et du bois
Le Prêtre . '

Dans les Vosges une tentative d'attaque
allemande visant une lête de pont occupée
par nous , sur la rive Est de la Fecht à
Sondernach a été repoussée. -*

Une escadre aérienne à l'eflectif de 55
avions a malgré «n vent de 18 m ; 50 sur '
volé ce matin et bombardé la gare straté
gique installée par ' les ' allemands à ' V>-
gneules-les-Hottons - Châiet .

Cette , gare dessert , à la fois , la région
de la tranchée de Calonne et la forêt d'A
premont . De très important ! approvision
nements de ' oute nature et particulière
ment des munitions y étaient concentrés .

Nos avions ont lancé sur des objectifs
désignés d'avance 171 obus de 90.

Le bombardement a déterminé plusieurs
foyer d' incendié . Tous nos appareils sont
rentrés quoique ayant été fortement ca
nonnés . ' '
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