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Ce Journal ne foil w être crié
LETTRE DE SUISSE
— Correspondance spéciale —

Berne 10 août 1915
« Vous nous écrirez, par le « Journal

de Cette », ce que vous verrez d' intéres
sant en Suisse . ? Ce sont les paroles
que m'adressait aimablement une des
personnalités 5 les plus sympathiques de
CeUe le jour de mon départ . Je tiens
ma promesse car tout est intéressant , et
c'est bonheur de rendre justice à nos
admirables voisins . Grands blessés et in
ternés ont dit partout les ovations que,
sur leur passage . le monde officiel et la
population civile leur firent . La frontière
allemande à peine franchie les cris de :
• Vive la France » les accueillirent . Pour
eux la traversée de la Suisse fut un
triomphe . Expression vraie de sentiments
amis que , pèndant longtemps , la presse
française avait discutés . Ils ne sont plus
douteux . *

Dés le début de la guerre , il est vrai ,
une opposition de sentiments s'est ma *
oifestée entre la partie de la Suisse qui
parle le français et celle qui parle l'alle
mand . Si l'on a reproché à celle là de
nager dans les eaux françaises, il n'est
que trop vrai que celle-ci nageait dans
les eaux allemandes . Conséquences du
voisinage, des relations, de l'éducation ,
des souvenirs autant que du langage qui
mel'ent , même entre Suisses , del fron
tières .

Dans la région Romande , nos philoso
phes du XVIlIe siècle, Voltaire et Jean
Jacques Rousseau autant que Calvin et
St François de Salles semèrent les grains
de France , Mme de Staël et l'impératri
ce Joséphine y eurent chacune leur cour,
Benjamin et Charles Constant des céna '
cles .

A Berne . aux premières marches de
la région allemande , on montre bien le
monument en marbre blanc : « Le Christ
au tombeau et Marie priant » ainsi que
les deux tables en marbre noir où sont
gravés les noms de 19 officiers et de
683 soldats morts pour la Suisse , en
1798 . lors de l' invasion des Français ,
mais ce sont là souvenirs pieusement
enclos dans la chapelle dite des Tanneurs
tandis que sur les pentes qui dévalent
au Léman , tout autour du Lac , on peut
admirer dans la verdure., les petits pa
lais de Joséphine , de Marie-Thérèse, de
la cour Napoléonnienne et de l'aristocra *
tie royaliste où rayonnèrent , dans des
fêtes inoubliées , la courtoisie et l'élégan
ce françaises , comme dans les villas prin
cières de Mme Staël et de Mme Récamier
s' installèrent nos écoles philosophiques
et littéraires .

Trop longtemps la région allemande
regarda le Rhin comme un « Nil bienfai-
santqui fécondait ses campagnes ». Ce
peuple des Montagnes , rêveur , mysti
que , «regardait avec nostalgie par de là
le Rhin , vers l'Allemagne inconnue , lé
gendaire qui apparaissait à leur jeunesse
comme un pays de féérie où la poésie
prend une forme concrète de vierges
mélancoliques., pures et divines , où les
hommes parlent comme les dieux : terre
hospitalière où les bois , les monts , les
sources murmurent la fraternité des
hommes . >

Et le grand poète Suisse , Marc Spitte-
ler , est obligé, en confessant une erreur
de jeunesse , de reconnaitre que « ce Nil
à l'heure qu' il est , fourmille de croco
diles » et que « les chevaliers Teutons ont
perdu le St. Graal ».

Les manifestes sanguinaires des Ost
wald , des Hœckel et des Lasson ont pro*
duit de la stupéfaction même dans le
Tessin et l'Oberland . Les historiens Ed.
Meyer, Finke , Max   Le Martin Spahn
qu'on considérait comme des maîtres ont
perdu leur maîtrise en dénaturant les
origines de la guerrra actuelle . L'histoire
véridique , déclarent les moins déçus , ne
s'écrit pas à la lumière des incendies al
lumés sur les champs de bataille.

freitichke, un pangermaniste qui fai *

sait autorité dans la Suisse Allemande ,
écrivait : «Jamais l'armée conquérante
ne doit mettre la main sur la propriété
des personnes privées. »

Et encore : « Tous les trésors de la
civilisation , tous les objets qui relèvent
du domaine de l'ar ' et de la science et
qui constituent le bien commun de l'hu
manité doivent être rigoureusement ga
rantis contre tout risque de pillage et
de vol. »

Or, à cette heure , on sait , dans les
deux Suisses , la violen   de l'ultimatum
de l'Autriche à la Serbie ; on réprouve
l' ultimatum de l'Allemagne à la Russie .
La violation de la Belgique a suscité
des cris de révolte , autant que l'entrée
en campagne des armées du Kaiser avant
toute déchration de guerre à )a France.
On connaît les fusillades et les tortures
des innocentes victimes de l'Indépen-
ce . Personne ne met plus en doute la
destruction de Louvain , le bombarde
ment et l' incendie des Merveilles de
Reims et de Soissons qui étaient certes
des « Trésors de la civilisation, le bien
commun de l' humanité » Les délégués
Américains et Suisses ont vu tout cela .
Nos grands blessés ont raconté l'ignoble
nourriture et les traitements inhumains
qu'on leur a servi en Allemagne .

Des conférenciers éminents le grand
Spitteler surtout ; lagrande Presse : Jour
nal de Genève, Tribune de Genève , Ga
zette de Lauzan&e racontent, en toute im
partialité , la conduite des armées aile
mandes en Belgique, en France en Ga
licie . Le revirement est général . Main
tenant malvenu serait celui qui voudrait
fredonner l' infâme chanson après boire
des claquedents Berlinois sur ie torpilla
ge du « Lusitania », ou celui qui dirait
la pauvre poésie du poète Teuton Ernest
Lissa uer .

< Nous ne voulons pas relacher de no
tre haine ;

< Nous n'avons tous qu'une haine
« Nous sommes unis pour l'amour ,

pour la haine ;
« Nous n'avons qu' un ennemi ...

« L'Angleterre ,
Les Suisses apprécient ce que les An

glais ont fait pour eux à Sounderbund et
à Neuchâtel ; ils se souviennent que la
Presse pendant ua siècle a filé le parfait
amour avec la Russie et pendant un de
mi-siècle avec l' Italie ; ils savent que
les Serbes ne sont pas une horde de bri
gands mais un peuple qui a une histoire
glorieuse , héroïque , et qu'en France , la
Suisse a une communauté d'idéal politi
que, la resseml   lan des gouvernements ,
l'analogie de la vie sociale qui constituent
une parenté . Et les sympathies sont ve
nues générales à la Quadruple-Eatente
dont ils chantent déjà la Victoire .

Rien d'étonnant dès lors qu'on ait in
terdit le « Deutschland uber alles » et
que dans les squares les musiques muni-
pales, aux terrasses des cafés , les orches
tres jouent , tous les soirs , notre marche
nationale < Sambre et Meuse » que la
foule applaudit avec passion et fait bisser
Sur le lac , les pilotes, dans la montagne
les bergers sifflent un air aimé : « Sam
bre et Meuse » ou la rêverie de Marie
Stuart • 0 mon pays, sois mes amours .
Toujours ! » La Croix-Rouge se multiplie
pour nos prisonniers . La mission catho
lique leur envoie , tous les jours , des wa
gons de pain blanc et des paquets de
linge .

El je n'oublierai pas l'humoristique
réflexion da mon guide pendant que j'ad
mirais le portail de la cathédrale de Ber
ne où Erbard Khun a reproduit la para
bole des Vierges sages et des Vierges
folles Me montrant , à droite , les jeunes
vierges couronnées portant , heureuses,
leurs lampes ardentes et à gauche, les
vieilles vierges grimacantes , désespérées,
leurs lampes éteintes renversées, le bra
ve Suisse me dit avec un sourire : « Les
jeunes vierges triomphantes , couronnées ,
ce sont les Alliés ; les folles ce sont les
Turcs , les Allemands et les Autrichiens »
Au milieu du tympan , une jeune divi
nité tyrolienne tient l'épée et la balance
de la Justice . J'ajoutai : « Voilà la Suis-

?<e ». Un fait certain , c'est que si , com
me en 1813 les Autrichiens revenaient
à Genève : « Femmes et jeunes filles re
passeraient volontiers l'Arve pour allor
rejoindre à Carouge leurs amis les Fran
çais . »

NICOLAS J. G.

Le rôle Je 'Angleterre
dais la guerre actuelle

Voici , dit un journal américain , le
« Chicago Daily News », quelques-unes
des choses que l'Angleterre accomplit :

1° Maintien de la maîtrise des mers ,
tant pour les flottes des Alliés que pour
la sienne propre ;

2* Protection des côtes de ses alliés , en
même temps que des siennes ;

3° Lutte, en coopération avec les Fran
çais , pour l'écrasement des Turcs et pour
gagner les Balkans à la causie des Alliés ;

4* Apport d' un grand Concours aux
troupes Françaises et Bélges , dans leur
résistance aux terribles assauts des Al
lemands sur l'aile gauche des Alliés ;

5' Prêt d'argent et fourniture de muni
tions et matériel de guerre à presque tous •
ses associés dans la guerre ;

6\ Poursuite d' une politique financière
dans le Sud-Est de l'Europe, susceptible
de servir la cause des Alliés ;

7° Apport d'un effectif plus de dix fois
supérieur à celui qu'elle avait promis ;
8" Garde de son sol et de son peuple
contre une invasion qui , si elle se pré
sentait (elle est loin d'être impossible),
constituerait sans doute la lutte la plus
sauvage et la plus crue2i> qu'en aurait
jamais vue ; et combien de soldats gar
dent le sol anglais î . . .. — ne craignons
rien ; suffisamment . — A entendre cer
tains gens, on pourrait supposer que c'est
à l'Angleterre qce revient le devoir de
défendre tous les territoires , sauf le sien .

Le « Chicago Daily News » continue
ainsi :

La richesse de l'Angleterre , sa puis
sance maritime et militaire, constituent
l' unique sauvegarde contre le triomphe
de la machine de guerre allemande ; sans
l aide de l'Angleterre, la France et la
Russie couraient le risque d'être écrasées
Sans la participation cordiale et intégra
le de l'Angleterre, dans ce ' te guerre ,
qui dit que l' Italie se serait aventurée à
provoquer la puissante et implacable coa
lition germanique ?

Sans l'Angleterre dans la lutte , y au
rait-il eu meme un espoir que les Bal
kans oseraient bouger ?

Et lAugleterre , ne l'oubliez pas , n' é
tait pas obligée de venir en aide à la
France . Qu'il soit advenu ce qu' il aurait
voulu , le plus que l'Angleterre avait
promis de donner à la France , c'était six
divisions , soit 120.000 hommes . Elle !
n'était pas liée par l' honneur de lui four - j
nir un seul homme de plus . Elie aurait i
pu même se tenir à l'écart , l'Allemagne :
l'avait suppliée de le faire . Elle aurait pu
être déshonorée, et tous les Anglais sont
convaincus qu'elle l'aurait été , si elle
avait livré la Belgique et la France à
leur sort . Elle aurait pu le faire , car peu
de nations sont sans avoir eu de faibles
ses, sans avoir certaines pages de leur
histoire qu'elles voudraieut voir effacées .

L'Angleterre ne .fut pas attaquée. La
France et la Russie le furent , L'Angle '
terre aurait pu attendre le choc, comme
l'Amérique l'attend encore maintenant .
L'Angleterre aurait pu se tenir à l'écart,
ménager ses ressources en hommes et en
argent, se préparer rapidement . Elle au
rait pu même tomber sur les adversaires
affaiblis et revendiquer, pour elle même,
l'hégémonie de l'Europe . L'Angleterre
n'a rien fait de tout cela .

Elle a jeté son trident dans la balance ;
elle a jeté son épée et sor or ... elle est
incalculablement riche . Elle a jeté dans
la balance tout le poids que l'histoire de
sa race lui donne, son prestige et l'habi
leté de sa diplomatie sans rivale . — Elle
y a jeté — elle y jjette encore — et el «
le continuerg à jeter dans la balance tou
te la puissance de son vaste empire.

Et tout cela , pour quoi ? — Pour un
. principe : pour les fruits du principe de
la liberté des individus contre le despo
tisme d'un Etat.

L'Angleterre , on peut le croire , peut
avoir été l'auteur de quelques actes dont
elle n'est pas fière ; elle peut avoir ac
compli des choses telles qu'en les consi

dérant maintenant sous leur véritable as *
pect , elle désirerait ne pas avoir faites . —
Mais, dans cette guerre, cette vieille et
fière démocratie déploie , applique une
force matérielle et une splendeur morale
qui , longtemps après que ce conflit sera
apaisé , brilleront sans tache parmi les
pages les plus glorieuses de l'Histoire .

PÀR. SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

11 août , (23 heures) :
En Artois , actions d'artillerie , dans le sec

teur au nord d'Arra». En Argonne , le bom
bardement signalé dans le précédent com
muniqué a redoublé d' intensité , avec un
large emploi d'obus asphyxiants . Au lever
du jour il a été suivi d'une très violente atta
que allemande menée par trois régiments au
moins , contre dos positions entre la route d
Binarville-Vienne-le-Château et le ravin de
Houyette . Au centre de ce secteur, les alle
mands sont parvenus à pénétrer dans nos
position». Ils en ont été chassés par nos
contres attaques , au cours de la journée , ne
gardant qu' un élément de tranchée de pre
mière ligne . Noui avons fait des prisonniers
appartenant au corps -Wurtembergeois . Plus
à l'est , vers la Fontaineaux Charmes , l'en
nemi a également lancé contre nos tranchées
une attaque qui a été complètement repous-
lée. Au bais Le Prêtre et dans le» Vosges ,
au Linge et à l'Hilsenfirst , canonnade assez
violente .

Athènes . — Le gouvernement grec deman
de huit jours pour une réponse à la démar
che de» représentaots de l'Entente . En même
temps , le gouvernement a envoyé une nofe
verbale au gouvernement serbe dans laquelle
il lui demande si , conformément aux désirs
exprimé» par les puissances de l'Entente, il
serait disposé à traiter . Le gouvernement
serbe a répondu au représentant de la Grèce
en lui communiquant le texte de la réponse
»erb« aux gouvernements de l'Entente .

Turin . — Le correspondant de Lugana   
la « Stampa » télégraphie que , selon des
dépêches reçues de Bâle , les derniers com
bats en Alsace auraient été des plus achar
nés . Des régiments bavaroin auraient été en
tièrement anéantis .

Rome. — Dans le baul de l'Adriatique , un
sous-marin autrichien , l' «U-12», a été torpillé
par un sous-marin italien et a coulé avec
tout son équipage .

Les Coloniaux aux Dardanelles
On écrit de la presqu' île de Gallipoli au

« Journal de Genève » :
Nois é ions en rade de Moudros , attendant

le moment du lépart pour Galiipoli .
Il était six heures du matin ; presque tous

nous étions sur le pont à regarder ie mouve
ment du port. De » navires de guerre, croi
seurs , cuirassés arrivaient à tout moment ;
ils apparaissaient à la clarté du jour levant ,
d'abord petits points noirs , bientôt énormes
masser , couronnés d'un panache de fumée,
suivis d'un sillage étincel.ant , et , à les voir
ainsi , sur une même ligne , avec leurs équi
pages poussant des vivats, s'avancer comme
aux sons d'une marche triomphale , nous
avion » une impression irrésistible de victoire
Oh I comme il nous tardait d'être enfin là-
bas , où l'on combattait , et d'où nous arri
vait , par moment , comme un roulement
lointain de tonnerre , le bruit du canon .

Soudain , un petit na vire nous aborde , ua
officier en monte , parle à notre comman
dant ; les coloniaux s'en vont ; ce soir ,
peut-être , ils se battront ,

Et l'on voit les coloniaux , rapidement bou
cler leur sac ; quelques-uns griffonnent une
ligne sur une carte ; puis , tous , sac au dos ,
arme à l'épaule , iis descendent la passerelle
et sautent dans le petit navire qui va les
amener chez les Turcs .

Du pont , nous les regardions . J'ai vu bien
des départs ds soldats : toujours c'est la
même impression Je me rappelle encore le
rassemblement de jeunes de ia classe 1915 ,
dans une petite ville du centre : le capitaine,
un vieux réserviste à l'air grognon , passait
devant les hommes. « Qui veut partir avec
moi ? » Tous ces jeunes , alors , de répondre
d'une seule voix : « Moi moi ». Et le vieux
capitaine, aux moustaches grisonnantes , dis
simulait son émotion coqs ua air plus bourru
que jamais et regardait par terre ...

toi , il n'y a plus de famille . Les êtres
poar lesquels oa se bat , les yeux qui vous
versent du courage , comme ils sont loin 1

Pourtant, ce sont les mêmes sentiments :
chez les jeunes , c'est l'enthousiasme. « Enfin,
dit l'un , en sautant de joie , on va voir les
turcs ». Et s'il y a un peu d'enfantillage dam

cette curiosité, il n'y a pas que cela : ce»
jeunes se sont montrés à l'œuvre,

Les réservistes , les « vieux », passent par
d'autres émotions : comme je demandais à
l'un d'eux s' il était content dfe partir : t Il le
faut -b , me répondit-il . Il le faut, mot admi
rable , qui exprime, avec lacceptation du
devoir , la convictioa de sa nécessité .

Donc , tous s'en allaient l'air joyeux , quand
l'un demande : « Et le jus ? » Et aussitét ,
de groupe en groupe , ie mot court : le jus , là
jus . On court à la cuisine . Hélas ! c'est trop
tôt , le jus n'est pas prêt , il faudra partir
sans lui .

Je ne saurais dire la consternation pro
duite par ces mots dans le petit navire où
s ' entassent les coloniaux ; les figures se
rembrunissent, les faces s'allongent ; c'est
vraiment une mauvaise nouvelle . '

Mais , dira-t - on , qu'est-ce que le « jus » î
Le jus , c' est le « petit déjeuner » du soldat
en campagne , comme à la caserne ; c' ast le
quart de café par lequel on commence sa
journée , qui le réveille , qui lui donne des
forces et la gaieté ; un bon < j us », c'est
l'annonce d'une bonne journée, c'est ' pour
quoi le cuisinier , le « cuistaud » est l'hom
me le plus important de la compagnie .
_ uEt les soldats , désolés , regrettaient leur

f Mais le lieutenant qui les commandait était
un vieux colonial , connaissant les hommes

S de la vie militaire . Énergique , il déclare -
f «,Je retue0 df! partir tant que mes homme»

n auront pas leur jus ».
S f aAI °Jb ' ce fut parmi eux des cris de ioiej frénetiques , sans fin.
j Vingt minutes d'attente : enfin le j ul u
| plus précieux jus arrive dans une cruihe
j brulant . Et ces hommes qui , demain , ce soir
! peut-être vont mourir , rassénérés , heure»
i contemplent le jus fumant qui s'étale dan «
j leurs « quarts ». us
>, Cette scène me revient maintenant à l'es-

P rit ! j'y vois , non une simple anecdote
mais ane image vrais de la vie de guerre '
et ♦T r as , en guerre , dans "onétat d enthousiasme perpétuai . Si « l'éloauen-
ce continue ennuie », l'enthousiasme conti
nu aussi ennuie et ne se supporte guèreCertains actes mis à part , comme celuide la charge, ou corps contre corps iruei
contre âme , on s'oublie soi même entière
ment dominé par un seul sentiment : attein
dre l'ennemi et i assommer — la vie de cam-'
pagia n'est que la vie ordinaire , plus dur®
et sifl L'enssmble des habitudes e»
des idées d autrefois continuent à vivre . Seu
lement - et c' est le tragique, l'émouvant da
la guerre — à tout moment surgit le nou
veau , i'imprévu qui transforma et qui h?iss»
la succession ordinaire des actes et de» D«n
sées quotidien . ™

On se fait , ! e matin , aasis en road autour
du feu , griller sou pain a l'oa prend
« Fis », à petite» gorgée ,. Voici qu'une balie
siff.e| a vos oreilles , tombe si près que V<mi eço t de la tetTe et l'on ïeot !a mort ont
vient de vous frQ;er . '

On cause dans la tranchée, on lit , on iona
aux cartes ; l' un deux va jeter la maîtresse
carte. Ua obus rapide comme l'éclair
un fracas terrible, éclate . Le mot comment
««. »r le. IW du

sa main Une seébode est passée , et il n'est:
Mm
paSii® de3 carte* UterîomVaTpoSrToujoîrïle tragique jeté à ton, moments daaTTabanalité de la vie quotidienne , - S a
guerre même.

Et au milieu de ces violents à-coups de
naUèra onnî- D °a prévision8 - ,a vie jour-mnnn?' continue. avec « on train ordinaire,monotone , avao ses mille riens terre à terre.

c. est pourquoi nos soldats tiennent tant àleur « jus » le matin .

Pas d'emprunt grec à Berlin
Athènes , 12 août , — Une note autorisé»

dément officiellement une nouvelle donnée par
le journal « Outro » de Sofia , concernant on>
soi disant emprunt de 200 millions conclu eo
Allemagne par le gouvernement hellénique

Cette nouvelle tendancieuse est dénuée de
tout fondement .



il y a.; ui) ai)
12 Août 1914

Notre artillerie anéantit le 21* dra
gons allemands , à Mangiennes .

Les belges chassent La cavalerie
allemande de Linden et infligent
une défaite aux troupes du kaiser a
Diest . .

Les allemands rèusissent a inves
tir les forts de la rive gauche de
Liège .
ABruxelles , le bourgmestrt, M.Max

rappelle que les lois de la guerre
interdisent à la population civile de
prendrepart aux hostilités et requiert
que toutes les armts des particulierssoient déposées à l'arsenal . Dès le
1n août , d'ailleurs , le ministre de
l' intérieur, M. Berryer, avait signé
des instructions identiques pour
toute la Belgique .

La Turquie dit qu'elle a acheté les
croiseurs allemands « Breslau > et
« Gceben ». A ce sujet , l 'Angleterre lui
fait des représentations .

. Jeudi 12 Août Î09« jour de l' année ,
Ste Claire ; demain, Ste Radeg .. Soleil, > ev. 4 b. 39 ,
•ouc-er. 19 'o. 12 bu:ie : P. Q. le 18 Aoât .

Bulletin météréologiq«« du 11 Août 1915
Maxima et Minimadu jour : 33 " , 23 4 . — Pression

• barométrique du jour : 7S.J - . - Baisse sur la veil-
le i -* — jirection « tvitesse du vent : NO, fort .
État du eiel : nuageux. — Plui# depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont de 9 h. du mati».

Hommage m Cettois
morts pour la Patrie

Hier soir , mercredi , à la séance publique
du Conseil . Municipal , M. Laurent , maire ,
avant d'aber ter l'ordre du jour, a donné
comatnanication au conseil de la 6ma liste des
cettois mort» pour la Patrie . Il s' ait espri
mé *a ces termes :

< Me««ieurs , Ajoutons aux précédentes
la 6me liste des Cotton morts pour la France

Comme les autre » sa lecture est pour non
angoissante car elle renferme encore les
usas d' ami» bien char» dont la perte e»t
eruellement ressentie par tant de famille »
éplorée».A toutes ces iamilles jaire»»e les condo
léances émue» du conaeil municipal et de
la ville entière .

Que la gloire impérissable illuminant de-
sormals la mémoire des disparus apporte
daote dan» les cœur» autant d'orgueil que
de regrets .

Ces héros «'appelaient :
MOTTE Henri , « oldat au. 153aae infanterie .
BERTRAND Jules L-3opo'd , marin à bore

da Léon Gambelt :.
GUIRAND J ean Baptiste , soldat au 281mc

d'inlanteile .
LOPEZ Adrian . Sergent au 97me dmf.
PLANTEVIN François Alphonse Albert

lergent au 8me colonial .
DUGAS Pascal , soldat an 4 colonial.
BULTOT Ziiphir , soldât au 81ma d' inf .

■ BRUNO , soldat as 198tna d' infanterie
CARPES Angustin , sergent au 41e colonie
DELORENZT Aristide François , soldat a

163 «e d' inlanterie .
ALBERT Charles, soldat, au 16me esca

dron du train de» équipages .
MASSOUBEYRE Charles , soldat au 159m

d' intau'eria .
DOMINIQUE Joseph , capitaine au 75bq

d' ir'faoterie .
CAPS Maris , soldat 123ai9 d'infant
DELPONT Pierre Aimé , caporal au 76in

d'infanierie .
PU1CHARD Armand , soldat au 20 * d'in
FERRE Paul Marc , soldat au ler zouave
ROBECOURT Clément , s®ldat au 18e d' in
LABADIE Bernard , soldat au 3me batai

lon d'Afrique . '
BARRAT Honoré Louis , soldat au lar hu

■ard . .
BOUDET Louis , soldat au 81me d'in !.
CASTEL Joieph , soldat au 6me groo

spécial .
T1VAL Ferdinand , soldat au 81m « dm
ROCHER Marias , soldat au 8lme d iar.
PECH Emile Joseph , soldat au 2oe gén:
BLAY Joseph Alfred . soldat aa 81e d ii
SOUCAZE Dominique soldat au 445e d u
TISS1ER Henri Auguste , soldat au 30c

d'infanterie .
GUIRAUDEN Théodore M. P. soldat

Orne colonial . * >
GARROS Pierre , caporal au 6 me coloni
MOTTE Pierre ,, caporal on 246e d inf.
MAURY Eugène , soldat 17Se d' infanter
MOREL François , soldat au 122e territor
SOLERE Etienne , soldaUau 34e coloni
Y1DAL Max Marie , soldat aa tiraille )

Dan» J G formidable conflit où depuis c
année déjà le « germains ont jeté l'Euroi
des millier» de vie» humaines sont fauch
chaque jour.

Nos braves Cetfoif comme leur» camarad
d» toute l' arméi incarnant l' âme de la Fr
ee , ont combattu avec îoute l' ardeur gé
reuie de leur jeunesse .

Leur courage n'a pas failli an milieu
tant de preuve », ne reculant jamais devi
le » «acrifloe» à accomplir , le tang à versa»
Ja mort glorieuse '■ .Comme cette guerre e»t haïssable et co
«e &ou » la maadis«ou*.

Eus aussi 1 ont maudite mai» pour mie
fambatire et mieux "0 sacrifier, :

Si aujourd'hui ifuFr^uce davait tléclar , U
«es morts se dre»«ereient hor» de leurs to
bes . surgiraient de » tertre» où ils rej
sont pour crier à lears frères d' armes de I
ter Ban » trêve , de ne pas laisser inache
l' oeuvre gigantesque pour laquelle il »
donné leur vie .

Ils les supplieraient de tenir pocr sau
narder l'avenir , pour épargner à leurs
fes nouveaux carnage» qu' une Allemagoe
vaincue serait encore capable de déchalc

Mai » les nôtres tiendront tant qu' il le I
dra, accomplissant san » repos comme ci
nul ' «ont mort» Ces acte» héroïque»

l' histoire aura le devoir d'enregistrer et qui
les honorent éternellement . »

Ensuite , M. le Mair», au miiieu d'une
écûo'ion profonde , talue eu ces termes, la
mammoir« du regretté conseiller municipal
Albert P!antevin tombé en'héros aux Dar
danelles : ^

« Messieurs , Parmi le * coma dont vous ve
nez d entendre la lecture figure celui de notre
collègue , le conseiller municipal Albert
Plantevin .

C'e*t le cœur terré que nous avons appris
la nouvelle de sa mort et qoe nous avons
accompli In douloureuse mission de l ' an
noncer à sa veuve désolée .

Parti dès le 1 er jour de la mobilisatiou
comme caporal au 8e régiment d' infanterie
eolonia ', il a fait largement son devoir pen
dant de long» mois sur la frontière de l'est
d'où il iut évseué à la suite d' une blejsure
a i pied .

A peine remis , il rejoignit son dépot a
Toulon où en récompeufe de ses services il
obtiut les gslotis d * sergent . Versé dans le 1 "
régiment ooionial mixte de marche , il embar
qua presque aussi'ôt pour le# Dardanelles et
c' e«t li daus le premier assaut livré par nos
troupes à l'sunemi , qu' il est tombé pour ne
plus «a relever .

11 nous avait dit qu' il ferait le sacrifice de
la vie et qu' il saurait donner l' exemple devant
l'ennemi .

Cette promesse , il l' a tenue mais la mort
ne l'a pas épargné .

La France a perdu un de ses meilleur» »ol-
dats , au vaillant parmi les vaillants et l' a »-
■ emblée «ommunale un de see membres le »
plus dévoués .

Noire jeune collègue était de ceux qui
t' imposent tout de suite par leur caractère
tout rempli de franche camaraderie et de
loyauté . C'éia t on esprit très alerta dont le
sût jugement taisait de lui un conseiller très
précieux .

Cela le rend encore plus cher a
noîra méteoire et s' il est possible avive nos
regrets .

Je renouvelle ici à sa femme et a sa lamine
toute» les condoléances du conseil municipal .»

Cet émouvant discoura a été écouté debout
par les conseillers .

La pénurie de monnaie division
naire . — La Chambre de Commerce »'est
réunie le mercredi 11 août sous la prési
dence de M. Prats , président . La seule que »
tion importante à l'ordre du jour était la
question de la monnaie divisionnaire .

La Chambre de Cette »e félicite que la si
tuation à Cette soit restée assez longtemps
normale pour qu' on ait pu éviter jusqu' ici
de reeourirà une émission de papier-mounais
en organisant des distributions de monnaie
métallique toujours préférable à l'autre . Mais
la «ituation plus critiqua des autre» places
de l'Hérault ne pouvant manquer d'avoir
une répercussion sur la nôt r e et d' absorber
les distributions de métal faites a Cette , les
Chambres de Commerce de Montpellier et
de Béziers ayant décidé d' autre part d' éme -
tro des coupures , la première depuis le»
premiers mois de la guerre et la seconde
oes jour» derniers , la Chambre de Cette a
jug4 utile de faire ausii una émi»sion .

ÎUe s' eat mise d' accord , à ce sujet , avec
les deux autres Chambres de l'Hérault pour
que les boa » des trois Chambres circulent
dans tout le Département .

La Banque de France a acquiescé à cette
combinaison et dé"iïé d'accepter dans ses
trois succursales les payements en bons des
trqis Chambres de l' Hérault iadistinctement .

Le Ministre des Finances de son côté doit
donner des instructions aux caiiees publi
ques pour qu'elle » procèdent de la même
façon ,

D' ici quelques semaiaes ces coupures se
ront mises eQ circulation : d'ores et déjà on
peut a«ceptar à Cette les bons de la Cham
bre de Commerce de B?ziers , déjà émi » et
eeux de Montpeher dès qu' ils seront mis en
circulation .

Le Livre d'Or de la Corse . — On
tous prie d' insérer :

L' au 1915 et le 2 juillet , chez M. Félix
•ecori , Avocat à la Cour d'Appel de Paris se
sunt réunis : MM . Camille Piscioni , le mar
quis d Ornano , de Casablanca , J. Paoli , Bos *
chetti , J. Carabin , P. - 0 . Poli , J. Aogelini-
Beuoduti . de Cesari Rocca et André fosa .

M. Decori expose le but da ia réunion . Il
rappelle l' initiative prise par 1 ' « Écho de
la Corie », organe officiel de I ' « Uaion gé
nérale des Corses et Amis de la Corse », en
vue de l ' établissement d' un Livre d'Or et de
Tableaux d'honneur pour commamorer le
louvenir de no « compatriotes morts pour
leur grande patrie , blesses ou ayant été l'ob
jet de distinction » au cours de la guerre
1914 1915 .

Il dit la nécessité d échanger des vues snr
les conditionn dans lesquelles cette œuvre
pourra être accomplie Pour en marquer le
•araetère impersonnel , il est d'avis d' ecarter
toutea considérations politiques et d'oifrir
la présidence d'honaeur indistinctement à
tous les Sénateurs et Députés de la Corse .

L'œuvre sera dénommée : * L œuvre du
Livre d Or de la Corse ». A la tin des hosti '
lités , on Livre d'Or » era edité qui contien
dra les nom « de Uus les Corses morts au
champ d'honneur , ble»sés ou cités à l'ordre
du jour avec le texte officiel des . citations .
En tôte seront inscrits las noms des officiers
qui auront pris part à ia campagne avec l' in-
dioation des promotions et récompenses les
intéressant . '

Il est prooédé & la constitution du Conseil
d' Administration .

Sont nommés : Président : M. F. Dôcori ;
Vice Présidents : MM . Camille Picsiom et le
marquis d'Ornano ; Secrétaire Genéral : M.
J. Ange . ni-Benedeui ; Saoret aire Adjoint ,
chargé spécialement de la propagation de
1 Œuvre : M. P.-O - Poli , 47 rue de la Tour
Paris ; Trésorier : André Rosa .

Au Kursaal Cettois . — Ce soir jeudi
à 8 h. 30 soperbe programme cinématogra
phique ; on applaudira la « Tcoika » tilm ex
trêmement dramatique dont nou» avons pu
blié hier l'unalyse , le « Premier ba«»er » etc.
Les actualités olirent des tableaux et de»
tianche » de vie du plus vif intérêt .

Les matinée qui a eu lieu cet après midi
a obtenu ua très vif succès auprès des fa
mille».

Demain soir , vendredi , changement com
plet du programme qui comportera un iiim
merveilleux : c Le Réveil ».

Conseil Municipal
Le conseil muficipat ' s' est féuhl ' hercre-

di soir , à 9 heures , 'en ' «éancè publique ,-,
pour c#mmenopf les travaux xle la troisième ,
session ordinaire de 1915 M. Maurice Lau
rens , maire, préside , assisté def M. '' André
Michel , deuxième adjoint , 14 conseiller» sont
présent». ■ M '

. Le conseil approuve la comptabilité ' com
munale des exetcices 1914 et 1915, et le
compte administratif du maire pour l'exer
cice 1914 . Le compte administratif du
maire , dout les recettes accu»ent2 . 2207551?. 98
et les dépenses 2 128.489 fr J *70 se »olde '
par un excé'ent de recettes de92i26©f . 28 ..
L'honorable rapporteur , M- Fouilbé . ( au
nom de la commission de » finantes donne
ensuite lecture du rapport rélatif nù budget
supplémentaire de l'exercice 1915 . Voici les
oonolusions de cet intéressant document s

LA SITUATION FINANCIERE
«En résumé les chapitres additionnels au

budget de l'exerciee 1915 «oldent suivant le#
propositions du Mairs acceptées par votre
commisiion des finances comme suit : '

en recettes 277,252,76
en dépenses " 316.990,

excédent de dépenses 39 . 37,24
L'excédent de recettes du budget primitif

de l' exercice 1915 «'élevant à 28.76

L'excédent- dei dépense» total- " '
est -donc de ' 39.708.4S

lequel pourra être couvert si ' le conievl
municipal ratifié ia déouion de votre oom-
mission au moyen d'une imposition de 7 ce n
tlmes 87me centièmes de centime addition
nel au principal des quatre ■ contribution J
directes pour insuffisance de reveuu » à ins
crire aux rôles généraux de 1916 .

Cette imposition aevra être confirmée en
temps utile .

J'ai l'honneur de vous prier , Messieurs ,
d' adopter ces proposition» et voter tels qu'il »
sont présentés les chapitres additionnels au
budget da 1915 . ' .

Je ne veux pa» terminer sans rappfler a
l'assemblés que lors du vote du budget sup "
plémentaire de 1914 , nou » étion» heureux de
pouvoir ratifier ce document ( ui conoluuit
par un excédent de recettes .

A ce moment nous avion» la certitude que
celui de 1915 solderait par un excédent de
recettes beaucoup plus important -

Tout en effet pouvait laisser prévoir eette
situation car les plus values accusées en
juillet 1914 s'élevaient à près ' de 60.000 fr.
et nous étions «n droit d' espérei que les der
nier» mois de l'exercice se poursuivant nor
malement uotre budget additionnel verrait
un excédent d'environ 100,000 fr.

Cependant la guerre est venue change*
cette belle situation financière 1 et la pério
de du ler août au 31 décembre a absorbé les
plus values de» 7 premier» moi» de l'année .

De plus comme nous dûmes , dès les
premiers jours de la mobilisation voter un
■esours de 50.000 fr. au bureau de bieofa -
»ance , ce'a explique l'excédent de dépenses
da 38.737 fr,,4 'rt.siortent de - notre budget .

(Je secours ue 50.000 fr. a été obtenu par
par on prélèvement de 12.000 sur le crédit
des fêtes et cérémonies publiques que U »
événement ne permettaient pa » l d'utili»er et
par le vote d' un crédit supplémentaire de
88.000 fr. C'est cette dernière tomme qui
représente la presque totalité de notre déf-
cit de 1915 .

E'ie nous à' permis de venir immédiate
ment en aide aux familles de nos concitoyens
mobilisés et sms ressource dont la situation
aurait été des plus critiques sans laide de
aotre bureau de bienfaisance.

Elie a permis aussi à ce dernier , à une
heure aussi grave , alors que les recettes du
droit des pauvres étaient uulle#, de coordon
ner ses efforts avec les nôtres dans l' intérêt
d'une population ouvrière »i éprouvée .

Nous pourrions donc envisager sans regret
le petit déficit de cette aonée si li situation
avait pu rapidement s'améliorer . Malheur«u
•emunt comme nous l' a si bien exposé M.
le Maire les recettes de 1915 , ont continué
de baiiser .

Depuis J iuvier elles baissent tot * les jours
et nous ne pouvons ît l' beure fotU'ile n-
eompter des plu » val es capables de eontre-
balancer ces diminutions d'ici la fin de cet
te année .

De toute façon lorsque l'astemb!ée com
munale aura à examiner la compiabilité de»
exercioa * 1914 1915 un déficit plus impor
tant apparaîtra fatalement .

Cette situation n'esi certainement pas par *
tieuliàre à notre commuae , et les budgets
de toutes les communes de France la ie»-
sentiront suremeut. !

L'administration municipale est tortemant
préoccupée de c^t état de choses et des
moyens d'y parer le plus possibls ,

lile a chargé votre rapporteur de vou» di
ra qu'elle veillera à restreindre le » dépenie »
et qu'elle compte sur vous-mêmes pour l'ai
der à pratiquer une politique financière ba
sée sur la plu » » tri2te économie . — Cette U
8 août 1915 La rapporteur , signé : Foullhé .

C > rapport mis aux voix , le conseil l' adop
ta à l' unanimité .

»% ' •
• Une lomma de mille (rancit est votée pouf
l'œuvre des mutilés de la guerre .

Une demande de réduotioa de rabais ou
d« résiliation par l'entrepreneur des fourni
tures des imprimé» est 'ejetée '

Les somptabilités du bureai de Blenfi>i-
sance, du Collège et de l'bospice sont ap
prouvées . .'

Avis favorable est don=é à troi demande*
de bourses :

MM ' Borrely et Maurel sobt'dé»ignéi
pour élaborer les listes préparatoirel du ju
ry pour 1916 ' • . » -

Diver» objets fuoéraires seront vendus
pour -la somme de 80 francs.

La «éan , publique terminée ver» 9 h.' 30 ,
te prolonge ep comité secret afja d' ixaminer
le » affaire» relatives à l'as»i«tauce aux vieil
lards , à l'assistance aax famille» nombreuse*
et à l'a»si»ta!ce aojc femme » en gouebe# -_ j

Mort au ohawp d honneur: ' fin
annonce la mort au cbamp u'hoaneur de M
Louis Maitoubeyre, âgé de 34 ans , tombé le
11 mai. Ce soldat qui a succombé en brave
pour la détente de la Patrie, laisse une veu
ve et un fils . Nous prions la famille de bien
vouloir agréer l'hommage de ?o» condoléan
ce» émue». -<

Poissons et fruits avariés saisis .
— M. Belluc . inspecteur de marée a.   sai ee
matlri 100 kltoR * de maquereaux avarié» mis
en Vnnte aux Halle » par la feîmme. Joséphi-
kè ;Meréndà , 27 rae 4e la Cotisiguo

M. l' inïpectcur de maré « a saisi également ,"
ét fait jeté/ à la voirie 50 kilog * de poissonf
mit, en vente pa  diverses autres pqi>son-
nières , aînsf que 20 casiers de pêohej ava;
rlée» qu'il a saisie » à un marchand de primeur»

Voila des mesure» que toute la population
approuvera . On doit impitoyablement fiap *
per ces peu scrupuleux narchand» à qui
l' insatiable soif du Igaio fait commettre de
véritables attentats contre la santé publique
et qni , à l'heure actuelle , sont deux iois
coupables .

Pour les prisonniers; — A l'occasion
de son anniversaire , le 10 août , le petit
Alexaudre Bousquet , fgé da 7 an» nous a
remis 5 fr pour adresser aux prisonniers
déshérités qui ne reçoiv nt rien de France
et «'est fait inscrire pour la même somme
tous les moi». . .

Voila un beau geste qui révèle un bon 1
petit cœur . Espérons qu' il sera imité, et que '
d'autre» écol'er » qui ou plu » que 'e néce»-*
taire suivront ce noble exemple . Il faut ton - !
ger aux prisonnier» qui ne reçoivent jamais '
nul réconfort ; nous les signalons une fois •
de plus à l'attention des âmes compatisian-
tes .

Outrages à la polios . — M. X. pro.
priétaire . Frontignan , s' est vu dresser pro-
«ès verbal pour outrage» au »ous-brigadier
de police Calaz«l .

— La nommée X ., a été dépo»éa a la
geol» »ous l' inculpation d'outrage» au »ous - •
brigadia? da police Calazsl .

Eneombrement de la voie publique
— Un procès-verbal a été dressé pour aban
don de véhicule dans la rue ,

PËRDU —TTà ét'a pssrdu aujourîñtuïi
entre 3 et 4 heures.de la maison Mérat , quai
d'Orieut, à la pare du P. L. M. un billet
de Frs 20 . Prière le rapporter au bureau du
journal .

Prvère à la personne ayant trouvé un
Appareil Photographique dans son sac ,
sur la plage de la Corniche , de le rapporter
Villa Espérante , chez M. Vaillard . Contre
réeompense .

Vient de paraître la Quatrième Livraison

da £m m PC CETTE
Elle sera délivrée à domicile aux Soutcrip
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

1 E. SOTTANO: 9, Quai de Bosc
au prix de 0 fr. 28 la Livraison .

La Souscription continue d'être ooverte .

& B 8 V.IL
Du il Aott ..

' Naissances Carmen Mestre, rue Frateroi
té , 5 ; Thomaso , Velis rue de l'hoipice 57.

Décès : Biagio Bernade Melino pécheur 79
an », né à Bourg de Gafta (Italie ) veut Costa
Germain Fabre , employé , 53 ans né à Cette
(Hérault ), époux Bouchy; Eugène Fernand
François Besson , cultivateur , 49 ans , né à Cet
te , veuf Julian;îuu entant .

rott de Letïe
PROCHAIN DEPART

La Ligne Cettoise annonce le départ suivant
La s/s Saint Simon , quittera Cette le

15 aott pour BONE, PHIUPPEVILLE.
Pour charge et renseignement» s'adresser à

M. Pueah Fils , 18 Quai de la République .
— Téléphone 1.66 .

Sortie» du 12 Août
V. Jra . Harmonie, de Marseille , 800 t. f. v.
Voil , ital. Dea . de Portvendre», ». le»t .
V. «ap. Cabo ropesa, s de Barcelone , 680 t. d.

Entrées du 12 Août
V. ital. Salvotore , p. Catania . 300 t. diver».
V. fr. Mogador , p. Bône , 1200 f vides .
V fr Harmonie , p. Marseille , 163 t. divers .
T. grec Nicolaos , p. Alger , 40 t. divers
V. angl . Baron Kelvin , p - St Raphael s lest
V. esp . Cabo Oropesa , p. Marseill « 40 t. d.
V. esp . Antonio Ferrer , p - Alger 879 f. vid .
Sté de Transports Maritimes à Vapeur

Le vapeur Flandre , partira direct de
Cette pour 0RAN ,t ,le vendredi 13 courant .

Le vapeur Maine, partira direct de Cette
pour ALGER , le samedi 14 courant.

Le vapeur Frosso, partira direct de
Cette pour BONE , PHlLIPPEVILLE et BOUGIE
le lundi 16 courant .

- Pour tous renseiguemenfs s'adresser «hez
MM . G & M. NÉORK agents , 6, Quai Com
mandant Samary à Cette .

. DernièresNouvelles
Le péril alcoolique

Paris, 12 août . — M Jean Finot comma
niquo au « Temps » les résultats d'une
quête sur les ravages de l'alcoolisme en
France ;

Un de mes amis a pris l'initiative de fairo
une eoquête avec l' appui de ,« toutes lea
ehambres de commerce de France » au sujet
de l'influence de l'alcooliime sur la prodao-
tion françai»é pendant la guerre . Voici quel
ques données saillante» d'un rapport appro
fondi que nous venons de recevoir en premier
lieu de la représentation commerciale des
Vosges , à la date du 21 juillet .

L'anqaète por te sar cent vingt patrons re
crutés parmi les chefs d'établissement ou
présidents de syndicat .

Certains ohiffrat {ont frémir même ceux
qui savent à quoi t'en tenir sur la gravité da
dangsr . Et si l'on voulait faire des déduo-
tions pour toute la France, d'après ce dépar
tement , qui appartient aux ' moins alcooliaés ,
on arriverait facilement à des constatations
efrayante».

Ainsi un président de syndicats d»» plus
importants , qui estime & 15.000 lé hombr »
de» ouvriers du bâtiment dans les Vosges ,
déclare que le tiers d'entre eux , c'est à - dire
6,000 ie livrent & l' ivrognerie avec une telle
pasiion que le nombre des renvois pour ce
lait atteint 5.000 par an. Or , on sait qu'on;n'a
recours aux renvois que dans des oaa tout à
lait désespérés .

Presque tons les patrons ont observé que
c l'alcoolisme a augmenté depuis la guerre . »
L' ivrognerie « pQrte sur environ le tiers des
hommes ;» ; et lesfemmes boivent autant que
leurs mari»* i f)s oU pères .

Un patroa ,de i arrotd ' sseaent de Saint .
Dié fait cette constatation : « Si je voulais
me montrer rigide envers les ivrognes , jt de
vrais congédier « le tiers » de mis ouvriers o.

Plusieurs patrons de l'arrondissement dé
clarent : « Nous ne pouvons pas servir trop
rudement contre l' ivresse , car nous manque
rions de main -d œuvre . »

L'un deux ajoute . A das degrés variables
75 > de mes ouvriers adultes sont de» al
cooliques. »

Et tous de constater que souvent la plus
forte partie du salaire de toute la famille
n' exiite plus , et sur les ruines du foyer l'é
lève le bistro . »

Les enquêteurs de l'arrondissement d' E
pinal soulignent , en outre , ce fait que l'al-
cooliime fournit « le» neuf-dixième» de » cas
de misère publique. s

Les patrons consultés par la Chambre de
commerce d Epinal se plaignent surtout de
l' in»tallation des débit » de boissons dans les
hameaux perdus , dans des maisons isolées ,
loin du dentre . La surveillance de ces débits
est à peu près impossible . Le règlement et
les lois n'y sont point observés . Ces établii-
sements demeurent ouverts à toute heure du
jour et de la nuit , et l'on y trouve autsi ,
souvent , des « femmes complaisantes . p

Une remarque troublante :-il y a dent les
Vosges , comme dans beaucoup d'autre» dé
partements français , des cabaretiers qui rem
plissent les lonc.ion» de maires oa d'adjoint»
et l'on devine aisément combien ceux ci veil
lent sur l'observation des prescriptions toa-
•hant aux excès de l'ivresse !

c Ab uno disce omnes ». Si l 'on veut se
faire une idée des ravages provoqués dans
d'autre» départements , . d'après ) le tableau ,
dressé dans les Vosges , ou s'apercevra faci
lement que la race { française serait fatale '
ment vouée à la disparition , si gde promp
tes et énergiques mesures de salntgnational

. ne sont pas prises .
Au oorps expéditionnaire d Orient

Paris , 12 août.,
M. le contre amiral Debon -est nommé au

commandement de la division navale des ba
ses du corps expéditionnaire d'Orient. '
Contre la méningite oérébro-spinale

Paris , 12 août . — On télégraphie de Mel
bourne que le directeur du laboratoire de
bactériologie de l'Université a découvert que
l'Eucalyptus tue les germes de la méningite
eérébro Spinale.

Paris, 5 h ' i 5 s.
Les Etats-Unis et le lexique

• De Washington : Le général Caran-
za da Mexique a envoyé une note aux
Etats-Unis , . le priant de cesser de s'oc
cuper du Mexique. Il a adressé un aver~
tissement similaire aux diplomates de
l'Amérique latine . "

Malgres les démentis officiels , on a
lieu de croire que la flotte atlantique qui .
se trouve actuellement à New Port a reçu
l'ordre de se rendre dans les eau mexi
caines . :

M. Lansing , sous-secreiaire des affai
res étrangères , a declaré que l'envoi de
navires de guerre à Vén.-Cruz a Unique
ment peur but 'a proice ion des étrangers .

Les troupes autrichiennes
De Lnusantm : Le mouvement des

troupes autrichiennes est particulièrement
intense entre Rovereto et Riva . Des trains
bondés de soldats arrivent venant de
l' intérieur .

Les allemands sur le frint italien
De Rome : La « Tribune ' de Genève » .

apprend qu'environ 40.000 allemands
combottent actuellement sur le front italien.
Les austro-allemands et la Serbie

De Saionique : ,L ?s troupes allemandes
massée.< en Bosnie ' Herzégovine contre la
Serbie s'éléverais?tt à 500.000 hommes.

Agence l'ar-s-'Tèliqrammrs)

Paiis , 4 heures 30.

Communiqiié Officiai k 3 heures
( Service du Petit Méridionat)

En Artois, canonnade et combats à
eoups de pétards autour de Souchez .

En Argonne, C ennemi a attaqué par
deux fois nos tranchées dans les régions
de ,Marie-Thérèse et de Fontaine-aux-
Çharmes. Il a été complètement repoussé.

Au bois Le Préire, lutte assez vive de
tranchée à tranchée à coups de grenades
et de grosses bombes .

Dans les Vosges au ïhinge, les aile-
irands ont prononcé une tentative d'atta
que qui a été rejetée après un combat à
la grenade .

Rien de nouveau à signaler sur le res '
te du front . , ^

Communiqué officiel m.Dardaselles
Dans la péninsule de ùallipoli , et sur

la zone d'Anzac, et dans celle du Nord, les
combats continuent avec violence.

Le résultat général est que la position
de d'Anzac a été presque triplée .

Fortes pertes des Turcs .
Les cuirassés Français auraienti mis

hors de co nbat cinq des batteries asiati
ques .

NOTE . — Anzac est un anagramme
désignant la zône occupée par le corpf
d'armée australienne et de Nouvelle Zé
lande .

Ûi^eciaaur-Gérant : Bu. SoTTAWO.
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