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Ce Journal ne doit pis être crié
Les prétenuons allemanaes

Les Allemands se considèrent en Bel
gique comme chez eux . Le prince Ru-
precht de Bavière proclamait dernière
ment leur intention de ne plus quitter
ce pays et les journaux germaniques
'expriment chaque jour sur tous les tons

1 Ne nous frappons pas cependant , d'à *
bord parce qua tout ce qu' annoncent les
Teutons n'arrive pas , et ensuite parce
qu' ils mentent à jet continu et que le
plus souvent , quand ils disent une cho
se , ils en pensent une autre . Il es! très
possible que la prétention d'annexer la

p elgique soit de leur part un simple bluff
destiné à intimider le monde .

Plus Guillaume sera en mauvaise pos
ture , plus il s' éfforcera de donnergl'illu-
slon d'être puissant et de méditer pour
l'avenir de vastes projets .

Son ambition ne nous effraie plus, car
le moment approche où elle sera châtiée
et où elle ne fera plus de victimes . On
en parlera bientôt comme d' un exemple
do cette folie furieuse qui a causé la rui
ne des empires après avoir coûté la vie
à bien des hommes . Les historiens étu
dieront le cas de Guillaume et le juge
ront avec la sévérité qu'il mérite .

Néanmcins ce dément est encore à pré
sent maitre de la Belgique et il en pro
fite pour commettre tous les crimes dont
les barbares se rendent ordinairement
coupables en pays conquis .

Il ne se contente pas d'avoir fait in
cendier des villes comme Lauvain , d'a
voir massacré la jpopulation pendant la
furenr du comba ', il continue ses persé
cutions avec sang froid , maintenant qu'il
n'a même plus l'excuse dont il a abusé
de l'excitation de la lutte .

Il a voulu forcer les ouvriers belges
à travailler pour lui , et comme ceux-ci
ont refusé de mettre leurs bras au servi
ce de leur bourreau , celui-ci a ordonné
d ' en fusiller un certain nombre, afin de
réduire la résistance des autres .

Le moyen , comme l'on pense, n'a
pas réussi . Les Belges ont montré qu'ils
savaient mourir pour leur leur patrie , et
le Kaiser ne devrait plus douter de leur
fermeté et de leur héroïsme .

11 essaie toujours pourtant de venir à
bout de leur énergie par des menaces et
par des tueries . C'est ainsi , dit-on , que
sept cents habitants de Malines viennent
de tomber sous les balles allemandes
pour ne pas avoir consenti à aider l'en
vahisseur dans ses travaux de défense .

Malines n'est pas la seule ville où les
Teutons aient agi de cette façon . Ils se
conduisent ainsi partout sur le territoire
belge . L'affaire a seulement pris des pro
portions plus grandes à Malines . C'est
l'unique raison pour laquelle elle nous
est plus particulièrement signalée .

Voilà ce que les Allemands appellent
être chez eux . Ils ne font d'ailleurs qu'ap
pliquer à la guerre, avec plus de bruta
lité , les principes qu'ils ont toujours mis
en pratique en temps de paix .

N' importe où il se trouvent , ils s' ins
tallent comme s'il n'y avait qu'eux . Tous
les gens qui sont autour d'eux ne comp
tent pas , ou du moins ils s' imaginent
que ceux-ci n'ont été créés que pour les
servir . Les Allemands sont naturellement
insolents , dominateurs , cruels et vous
pensez bien que la conquête n'a pas adou
ci leur caractère .

Autrefois , ils étaient encore obligés de
garder des formes, autant du moins qu' ils
en étaient capables , mais maintenant ils
s'en donnent à cœur joie , ils commandent
avec rudesse et ils tuent ceux qui n'o
béissent pas.

Tel est le sort de la Belgique actuelle
ment, d'après les nouvelles qui nous par
viennent . Nous ne parlons pis des im.
pôts sans cesse levés sur ces malheureux
habitants qui sont déjà saignés aux qua
tre membres pour payer les énormes con
tributions qui ont été exigées d'eux .

Ces misères matérielles ne sont rien
à c#té des autres plus affreuses qu' infli .

gent à leurs victimes les féroces Teutons .
C'est dans ces conditions que le Kai

ser prétend s'annexer définitivement la
Belgique. Nous savons d'ailleurs , par ce
que nous avons vu en Alsace-Lorraine ,
quels sont ses procédés de germanisation .

Si les Belges avaient besoin d'être
encouragés dans leur lutte héroïque con
tre l'Allemagne , ils n'auraient qu'à re
garder ce qui se passe en ce moment
dans leurs provinces pour deviner ce qui
serait le joug de Guillaume. Mais ils sont
fixés depuis le premier jour sur la men
talité de ce souverain qui , quarante-huit
heures avant de les attaquer, leur fai *
sait encore les plus fallacieuses promes *
ses .

Le Kaiser pensait que la Belgique
n'était qu' une dépendance de ses Etats
et il reconnaissait volontiers sa neutra
lité pourvu qu'elle ne le gênât pas. Quand
cette neutralité lui a paru contraire à
ses intérêts , il en a fait ce que vous sa
vez . •

Comme la Belgique lui résistait , il
l'a assassinée, et il est peu probable qu'à
l'heure présente il lâche sa proie de
bonne volonté .

Ces projets ne nous étonnent pas de
la part de Guillaume ; ils sont bien con
formes à tous ces actes , mais ce qui est
plus surprenant , c'est de voir presque
tout son peuple et même une partie de
ses social-démocrates emboîter le pas
derrière lui dans cette voio .

Je ne croyais qu'au moins les social-
démocrates étaient unanimes à affirmer
que l'Allemagne ne faisait pas une guer .
re de conquêtes et qu'ils n'admettraient
pas que l'empire s'agrandît .

C'est là ce qu' ils avaient déclaré à
maintes reprises , lorsqu' ils avaient four.
ni des explications entortillées de leur
conduite .

Adoptant la thèse de M. de Bethmann-
Holweg, ils avaient dit qu' ils se considé
raient comme attaqués par le Tsar , qu' ils
n'avaient pu faire autrement que de se
défendre . et autres mensonges sur les
quels il nous semble superflu de revenir
aujourd'hui , mais, comme correctif, ils
juraient leurs grands dieux que sous
aucun prétexte ils n'accepteraient aucu-
parcelll de territoire étranger .

Aussi , je vous avoue ma stupéfaction
en lisant récemment le contraire sous la
plume d' un social-démoorate autorisé .
Et il n'est pas le seul de cette opinion ;
peut - être même est il interprète de la
majorité de son parti.

Selon ce pangermaniste nouveau style
la guerre ne peut pas-se terminer par
le « statu quo », et puisqu'il faut qu' il
y ait un remaniement de la carte, il
vaut mieux que ce soit l'Allemagne
qu' une autre qui en profite .

Il est d'avis, comme vout le suppo
sez, que seule l'Allemagne a des droits
sur la Beltique . d'abord parce qu'elle
l'occupe , et ensuite parce que ce pays
est nécessaire à son développement.

Je vous résume ce raisonnement so-
cial-démocratique sous une forme un peu
sommaire, mais je ne trahis pas la pen
sée de l'auteur . Je vous fais grâce des
arguments qui ne tiennent pas debout .

Je trouve intéressant d' indiquer cet
état d'esprit des Allemands, alors que
le moment approche où nous espérons
que nos armes le feront déloger de ce
pays où ils se figuraient qu' ils allaient
s' incruster. Nous leur ménageons quel
ques déceptions de ce genre . •* G. VE1L.

— sUffil" ""

L'ALLEifEET L' ITALIE
On continue à se préoccuper des rai

sons qui ont , jusqu'à présent , empêché
l'Allemagne de déclarer la guerre à l' Ita
lie . M. JulesRateau , de « l' Écho de Paris »
a interwievé à ce sujet M. Pantaléoni ,
directeur-politique de « l' idea Nazionale .,
collègue de M. Salandra à la Faculté de
Rome et l'un des économistes les plus
distingués de l' Italie . M. Pantaléoni énu
mère plusieurs raisons pour expliquer
l'attitude de l'Allemagne . On a assuré
au grand économiste italien « qu'il existe
rait entre la Roumanie et l' Italie une con
vention d'après laquelle la Roumanie de

vrait entrer en guerre le jour où l' Italie
aurait à combattre l'Autriche et l'Alle
magne réunies ». Ce n'est pas la première
fois qu' il est question de cette conven
tion dans la presse . Mais les assurances
recueillies sur ce point par M. Pantaléo-
ni ont , à cet égard., une importance qui
ne saurait échapper à personne .

Toutefois , c'est surtout , d'après M.
Pantaléoni dans des considérations éco
nomiques qu' il faudrait surtout chercher
l' explication de l'attitude de l'Allemagne
Celle-ci voudrait conserver avec l' Italie ,
après la guerre , les relations commercia
les et industrielles qu'elle ne pourra re
nouer avec la Russie , l'Angleterre et la
France . Les relations sont d'ailleurs si
développées et ont pris un caractère
tellement spécial , que M. Pantaleoni
n'hésite pas à les qualifier de « vasselage
économique » de l' Italie vis-à vis de l'Alle
magne , vasselage néfaste à l' Italie , à son
développement , à sa grandeur future. M.
Pantaléoni dénonce , en même temps , les
agissements des financiers allemands ,
leurs intrigues à Rome , leurs espéran
ces , leurs projets» .

C'est un mal qui ne date paô d'hier et
qui ne cessait de se développer aussi en
matière maritime . On l'avait bien vu
au moment de l' incident d'Agadir , l'Al
lemagne ayant argué du nombre des
navires allemands circulant entre le canal
de Suez et le detroit de Gibraltar pour
prendre en quelque sorte , l'attitude
d' une puissance méditerranéenne . Or ,
c'est surtout grâce aux escales et même
en quelque sorte , aux têtes de lignes
établies par les grandes firmes alleman
des dans les ports italiens que l' Aile
magne avait pu prendre cette posture .

Les Allemands étaient ainsi parvenus
à exercer une influence considérable sur
le principal port de commerce italien ,
c'est-à dire sur Gênes . D'après les ren
seignements qu'avait bien voulu , il y a
quelques années nous fournir , sur place
notre éminent consul général à Gênes , M.
de Clercq , c'est en grande partie au pa
villon allemand que ce port devait l'aug
mentation de son tonnage . D'autre part
il nous avait été permis de constater par
divers témoignages , au cours du même
voyage , que les Italiens commençaient
à être effrayés de l'envahissement alle
mand et excédés de leurs procédés domi
nateurs . Cela se disait à mots couverts
bien entendu , mais la sincérité de ces
plaintes ne semblait pas contestable , ceux
qui les formulaient n'ayant aucun inté
rêt à les émettre en notre présence . Les
procédés des Allemands dans les ports
italiens rappelaient quelque peu ceux
qu' ils employaient à Anvers .

Toutefois , étant donné l' importance
de leur marine marchande et l'étendue
de leur littoral , les Italiens devaient évi
demment s'émouvoir plus que les Belges
de ces procédés .

Sans doute , le pavillon commercial
allemand ne peut plus se montrer dans
les ports italiens . Mais , comme le cons *
tate très justement M. Pantaléooi , l'orga
nisation des firmes allemandes subsiste
toute prête à reprendre son activité dès
que la liberté de la mer leur sera ren *
due .

Le maintien du personnel de ces fir
mes et de toutes leurs ramifications a
d'ailleurs pour l'Allemagne un autre
avantage . Aussi bien , M. Pantaléoni nous
montre Rome « encore infestée d'Alle
mands », et il n'est pas douteux qu' il en
soit de même , à plus forte raison , dans
les grandes places de commerce mariti
mes de l' Italie . M. Pantaléoni espère
« que la tourbe allemande qui grossit
encore en Italie sera bientôt chassée ».

Cette espérance n'a rien de chiméri *
que , car il semble impossible que les cir*
constances puissent permettre à l' Alle
magne de maintenir une fiction dont l' hy *
pocrisie et les dangers ne peuvent que
s'accentuer .

Nous avons la ferme conviction qu' à
la fin de cette guerre i'Italie aura , à la
fois , arraché aux « Tedeschi » les provin
ces qu' ils oppriment et délivré des « Bo
ches » celles qu'ils exploitent .

Louis BRINDEAU .
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publierons une 2me Édition portant b s
Communiqué Officiel do 3 heure#

La réclamer à nos veneurs ou au
bureau da journal .

Nouvelles du Malin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

25 juin , (23 heures) :
Dacs la région au nord d'Arras , on ne

•ignale , aujourd'hui , qu' une caunonade as
sez violente au nord de Souchez et au nord
de Neuville , et un combat à coups de gre
nade à l'est du Labyrinthe . A la
est d'Albert, i'ennemi a fait exploser ûdax
mine * sans aucun résultat . Entre l'Oise e'
l'Aisne , lutte d'artillerie , particulièrement
dans la région de Quennevières . A l'ouest
de l'Argonne , quelques combats à la greaa-
de nous ont permis de progresser légère
ment. Dans les Vosges , une attaque aile
mande à 1 Hilgensfiret , a été repoussée . Au
cours de la contre-attaque que nous avons
éxécutée, le 23 Juin , dans la région du
Ban de Sapt , nous nous sommes emparée de
quatre mitrailleuses et de beaucoup de ma
tériel , fusils , cartouches , grenades .

Londres . — Le correspondant de la « Tri
bune » à Innsbrnck, télégraphiant à la date
d' aujourd'hui , dit qu'on annonce que les
Russes ont attaqué en grande force le flanc
gauche allemand, au nord-e«t de Lomberg ,
mettant ainsi en éuhec l'avance allemande .
Une grande bataille se poursuit sur le Se-
retz .

Genève . — Une dépêche d'Amsterdam dit
qu'une partie des troupes allemandes com
battant en Galicie ont déjà été transférées
sur le front de la Bzoura , dans le but de
les laire concourir à une action contre Var
sovie .

Udine . — Les Italiens ont fait plusieurs
prisonniers allemands dans la région de Ca-
dore . Ces prisonniers , revêtus de l'unifor
me allemand , ont déclaré former , à part ,
un contigent de trente mille hommes de
Meklembourg .

Paris . — « Le gouvernement a décidé
qu'il ne serait pas passé dj revues de trou
pe» à l'occasion de la fête nationale .

L'armée italienne
De Genève . — La « Gazetto de Lau

sanne » reçoit de son correspondant de Ro
me d'intéressantes impressions sur l'armée
italienne :

Ce » premiers jours de guerre , écrit -il ,
ont déjà transformé le caractère des trou
pes .

Les soldats de Victor Emmaauel ne sont
plus les mêmes qu' il y a un mois . Ils sont
arrivés en ligne animés d'un bel enthouiias-
me , mais aussi d'un goût d'aventures . La
guerre moderne a été une désillation pour
ces jeunes soîdatm rêvant de brillant? faits
d'armes ; cette guerre exige d'autres qualités ,
On aurait pu craindre qu'en préjeace des
difficulté»énormes à vaincre patiemment
des sacrifices dépassant l'image qu'on s' ea
tait habituellement n' eussent proluit une
certaine dépression . Le caractère des trou
pes italiennes s' est modifié , en effet , et
profondément même ; elles sont devenues
beaucoup pius réfléchies , plus calmei , leur
discipline morale s' est intcnùfiée , et est de
venue par éducation et non par contrainte
beaucoup plus sevère . L'esprit de corps et
de sacrifice s'est accru aussi dans une torte
mesure .

Les officiera de tous les grades sont pour
beaucoup dans ce changement heureux ; ils
paient largement de leur personne pour
encourager leurs hommes ; ils s'exposent
beaucoup, même trop . Les soldats compren
nent la signification de cette attitude de leurs
chefs .
Mais les deux influences les plus importantes
sur l'esprit des troupes viennent da plus
haut encore : du général Cadorna et du roi .

La considération et la confiance dont
jouit le général Cadorna sont universelles .
Voici bientôt deux mois que je parcours
l' Italie avec des personnes d' élite , sans au
cune exception elles ont toutes manifesté la
plus grande confiance . Dspuis les humbles
paysans de Quassa , le petit village alpia où
Cadorna , encore collégien , passait ses vaean
ces , jusqu'aux personnalités les plus haut
placées , tout le peuple italien est convaiacu
que l'armée italienne a ua chef de tout pre-
miur ordre .

Cette conviction eat profondément ancrée
surtout dans l'armée . Quand la mince sil
houette du général passe à proximité des
troupes et que le chef se renseigne et ins
pecte d' un regard auquel rien n' échappe , en
donnant des ordres brefs , précis , toujoars
calme , serein et courtois, a*saz souvent sé
vère , mais révélant constamment un fond
de bonté , les soldats oit le sentiment qu' ils

sont conduits par une main ferme et suivent
strictement le "! ordres qu'ils reçoivent . L' ar
mée aime son Cadoroa , et les vertus du sol
dat en sont exaltées .

' La présence du roi au front est aussi d'une
J très grands valeur pour le moral de l 'armée;
< le seul qui en toit psat être gêné est le gé-
| néral ea chef parce qua le roi s'expose aux
j dangers . Le souverain oa ce mêle guère de
î la direction de? opérations ; ii s'oecupa ex

cimivemeci do moral des troupe», dont il
j est duvenu ' idole ; i ; connaît à fond l'âme
1 bon enîant de « es soldats , leur sensibilité à

l'affection qa'on leur témoigne , et il sait
trouver le chemin des cœurs . D' abord il a
un culte austère de la famille et donne
sous ce rapport un exemple méritoire ; puis
il vit au milieu des soldat», partage leurs
joies , leurs souffrances , leurs repas . Il est
le premier à monter à cheval on en auto , et
pendant toute la joafùée ii va d'nn régiment à
1 autre , examinant toat. Il déjeuae très sou
vent dan* un pré , au milieu dea soldats , et
partage avec eux ses vivres . Il conrt au lit
de* bleanés , il accroche des médailles scr la
poiïrine des braves , il donne des poignées
de main aux pointeurs habiles des pièces de
canon .

Cette attitude n'est point artificielle . Elle
. nait du profond amour de Victor Emmanuel
| pour son pays et pour ses soldats dont 11 ap-f préaie les b^llss qualités et connaît las dé-
I faut». Les Italiens , fns psychologues et ob
| seivateurs avisés , savent trèî bien les motifs
I qui inspirent la conduite du roi et ils l'appré-
| cienî hautement . Entre Victor Emmanuel et
| son nsmia sont donc établis des liens très| étroits par lesquels on tran /tformeet on élève
ï l'an»® dea soldats , qui sont - maintenant d'ua
f dévouement à touîa épreuve .
j D'autre part , la « Journal de Genève »
s raconte quelques anecdots sur le» rapport»
] du roi et des soldats :

Dernièrement, une sentinelle avait été pla
cée à l' entrée d'un pont , avec ordre formel

f; de ne laisser passer personne , « pas même
I la roi », avait dit en riant 1 officier . Quelques
| instants aprèi se présenta l' automobile ro
| yaie . La sentinelle arrête le chauffeur , a On
| ne passa pas ! » L'oilicier d'or ionnanoe qui
I accompagnait le roi demanda qui a doané cet
s ordre . « Quelqu'un qui pouvait le donner »,
| répond la sentinelle . Le chauffeur faisait
3 toujours mina d'avancer . « Je vou » répète
| qu'on ne passa pas ! » — « Et si c'était 13
; roi ? » dit l'officie? d' ordonnance . — « Mais.
! c' est précisément colui-là , répou 1 la
J neile , que mon offioier m' a recommandé da
j ne pas laifser pa?i * 8i'. > — La roi se mit i
ï riro et , se faisant connaître , il remit à la sen
; tineile un paquet de cigares en la félicitant
ï d'observer aussi scrupuleusement la consigne
•' •

j Voici une épisode non moins caractôristi-
que. Un bersagliere cycliste avait reçn l'ordre
d'accomplir une reconnaissance au sommet

! d'une colline d'où l'on pouvait dominer le
I pays environnant. En cours de route il est

blessé par une patrouille autrichienne. Le
? « bersaglière » malgré sa jambe brisée , se
S traîne comme il peu au sommet de la colline

examina le point d' observation et , pédalant
j avec sa jambe valide , revient au camp , où »
J en arrivant il tombe évanoui . Le roi qui était
| tout près , averti de l' incident , accourt ; it
I s'approche du cycliste , lui serre la main, lut
> adresse des paroles d'encouragement et le dô-
i core séance tenante de la médaille militaire .
| Le cycliste blessé était tellement ému qu'il
| pieurait de î joie j 4 sana poa /oir proférer
j une parole . Le roi resta à sou côté jasqu'aa
| moment où le3 assistants sanitaires vinrent
i prendre 1 ?, b es;ié pour le transporter à l' hô-
| pital .
S Dernièrement le roi Tuïtait l'hôpital da Ca
| poretlo , une ville autrichienne du Frioul oc
| cupéa par les Italiens . Un soldat blessé racon
j te qu' il y fut témoin d' une scèae émouvante .
| Le roi s'approcha du Ut de chacun des b'es-
| »ès , les embrassa les un3 après les autres en
j leur disaut : « Bravo , mes enfants . Courage.#
j Tous len soldat » pleuraient .
| Le « lettres que les soldats écrivent du
< front ne tarissent pas d' éloges aur la bon
| té familière du roi avec les tronpes , et sur
| tout le courage et ie sang froid du souve-
S raia . Il y a quelques jours , le rai a voula
! assister au tir d' une batterie da ces 75 ita-
I liens , supérieurs encore aux 75 français ;
j les ob js pouvaient autour de lui , mais 1e roi
j est resté sar la terrain jusqu'au moment
I où la batterie autrichienne fut réduite an
| silence . A plusieurs rep?ie)s h général Ca
| doona a dû pi-ier Victor Eaamaaual III de neI pas ajouter à ses préoccupation de gôaéra-
| iissime ea «'exposant oomme il la fait au
| fau de l'ennemi .
F Le souverain étaat le premier à donner
| l'exemple , on ne peut plus s' étonner de
î l'entrain et da la force d i résisîaacs admira
| biei dont fout preuve lej troapes itiiieinas
| depuis l'ouverture de la campagne . Qael-| qu' un qui revient du front me racontait
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des mèr-ment comment , en présence du roi ,
fut établi le premier pont sur l'Isonzo . Trois
(ois la tentative échoua , trois lois le pont
construit par les Italiens lut détruit par le
feu direct et incessant des batteries autri
chienne! ; on voyait lauter les planches et
les barque» et les soldats plonger dans l'eau
pour se mettre à l'abri , puis reprendre aus
sitôt leur travail jusqu'au moment où le pont
construit fut assez solide pour permettre à
l'artillerie italienne de traverser le fleuve.

Vers les Dardanelles
On écrit de Leuno» au « Journal de Ge.

nève » :
Nous sommes arrivés à Lemnos .
Notre navire mouille au sud de l'Ile , dans

la baie de Moudros . La baie , largement dé
coupée , forme un port merveilleux , avec
sémaphore et poste de T. S. F. Tout autour
des collines , non plus pelées , mais vertes ,
vallonnées , où la lumière joue . Nous sommes
à un kilomètre du port dont nons aperce
vons les quelques maisons et les tentes du
camp des alliés . En quelques heures , les
navires se succèdent : de guer-e , de com
merce, anglais , français , hellènes ; et Mou-
dros , petit port inconnu , a un mouvement
supérieur à celui du port de Marseille .

Le « Lotus » vient à peine de stopper
qu' une voile se détache du rivage , et , ra
pide , arrive sur nous . Dedans , un Grec , en
culotte bouffante , chevcox longs , calotte de
velours . Il »e lève , nous fait une révérence
et souriant , nous crie : « Bonjour môssieu a
— Nous applaudissons au premier salut de
la Grèce

Le Grec vient faire « son petit commerce ».
Il a , au fond de sa barque, des oi anges ,

du tabac , qes sardines , des confitures . Il
nous jette un panier : « Mets y l'argent , j' y
mettrai la mardhandiie . » Nos soldats ju
rent qua c' est trop cher. Le Greo proteste
en quatre ou cinq langues .

Et l'échange se fait , un peu lent , jusqu'à
ce que sous une lamn un peu forte , la moi '
tié de la marchandise du bophc,mme roule à
l'eau . Nos bons soldats alors se sentent ven
gés par les éléments du mercantilisme grec ,
et pendant des heures achètent citrons ,
oranges , tabac .

Le Grec , avant de partir , nous annonce
que Venixelos va revenir avant vingt jours .

Puis sa journée faite , i ' s'éloigne , toujours
souriant

C'est le soir . Les montagnes forment un
gigantesque demi cercle tout noir . La mer
s agite à peine, en petites vagues d'argent .
Six navires , rangés autour du « Lotus » lui
font comme une ceinture étincelante .

Un phare , là bas , s'allume. Voici que bril
lent , près du port , deux postes optiques , et
leurs feux alternés , aux couleurs changean
te», se répondent .

Maintenant , à l'entrée de la rade , un pro
jecteur balaye la mer d'un large faisceau lu
mineux .

Près de nous , un torpilleur — petite mas
se noire — se détache , s'allonge ; brusque
ment le voilà inondé de clarté .

On dirait quelque prodigieuse fête véui-
tienne . La nuit d'Orient est plu» belle , depuis
k guerre .
aman

ÎUILI C-^ !— ^ '

Mjiurû'îmi Samedi 26 Juin 171« joui de 1'aanée ,
St->ayid ; demaiii . St.-Cresc .. 8o!eil , ' ev. B b. 51 ,
suuctiP' 19 h. 56 Lure : P. L. le 27 Juin.

Bulletin météréologique du 26 Juin 1915
Maiima du jour : 30 - ; Minima du jour : 20 - -8

Élévation sur la veille 3 .
Prewston barométrique du jour 9 h. du matin : 762 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 759.4

Élévation sur la veille 1.8.
Oirection du veut 9 h du matin : N 0 ; Vitesse do
yent : faible ; État du ciel 4 9 h du matin : nuageux .

.Réservistes territoriaux de la clas
se 1 888. — Des ordres ont été donnés
pour que es quelques réservistes territoriaux
de la eiasse 1888 dont la relève aux armées
avait été retardée , par suite de l'insuffisance
momentanée des éléments de remplacement
nécessaires , soient tous dirigés : ur leurs dé
pôts d' où ils seront temporairement renvoyé»
dans leurs loyers .

Pour les orphelins
Il est écrit , pour l' honneur de la France ,

que l'union sacrée ne ce démentira pas une
.minute . Le nuage qui paraissait un moment
4evoir obscurcir l' horizon s'est dissipé devant
Je souffle puissant de l'umanimité française .
-Demain aimanche unis dans un môme sen,
i.meiït d'inépuisable charité , tous les français
apporteront leur obole pour soulager les in
justes souffrances des petits orphelins qae
ia guerre impie et injuste qui nons a eté
'isnposée , a privés de leur père et de leur
L*ottien . "

Héias ! beaucoup de «të innocentes victi '
mes de l' impérialisme prussien sont suspen *
dues encore au sein tari de leur niaman
éplorée i

No pas se châtrer généreux pour ces p(s«u
vrcs petits que la nation fait siens , que nous
faisons nôtres, serait de i'égoïsme et de la sé
cheresse de cœur .

Femmes , filles , épouses , bombes , tout le
monde de.tuain apportera son obole à l ' eu-
vre la plus .intéressante qui se puisse ima
giner .

Parmi îen victime» de la guerre , les of
pheliBS sont ceux q i sont le plus dignes
de notre compassion Attendrie et de notre
«oîlicitude généreuse La France qui est la
mère -ommune doit recueillir Iss petits de

- ceux qui sont morts pour la défendre . Elle
aie faillira pas à ce devoir sacré . Aussi de
main, les aumonlèrei se rempliront de gros
sous et de pièces blanches , et cette nouvelle
moisson de la charité , à laquelle nous con
tribuerons tous dans la mesure de nos mO-

. yens , ne sera pas moins abondante que les
précédentes .
Le tribut , l' impot volontaire que Cette ap
portera à la souscription nationale de demain
montrera une fois de plus que notre ville
remplit sans lasiitud eet sans défaillance son
devoir de solidarité patriotique .

Dès ce matin , des îdames cettoises qu'ac
compagnaient des officiers bfeisés en conva*
lescenoe ont épinglé à la boutonnière des !
commerçants la plaquette artistique ou la ]
margaerite blanche . Ce seront dsmain no 3

accortes fillettes et nos braves petits boy-
scouts qui tendront ans passants les aumo-
nière* nationales . -j

Nos morts . — On nous annonce ' la
mort dans un hôpital de Nantes de notre
concitoyen M. Caps , 42 P DS , soldat d'infanv ,
ter ie , mort à la suite d' une maladie contrac
tée aux armées . Après avoir combattu avec
vaillance , il a été terrassé par la maladie :
il doit être honoré à l'égal de ceux que la
mitraille allemande couche sur lé , champ
d'honneur . Nous prions les familles ; affligés*
Caps , Sauvaire et Éathieu d'agréer l'expres '*'
sion de nos sincères sentiments de condoléan
ces .

Lettres de soldats . Un petit oapo
ral cettois qui fait bravement son devoir
aux Dardanelles adresse à un de ses amis
la lettre suivante :

Lundi , 31 V. 1915 à la villa Bon Accueil ,
Cher ami , Depuis huit jours nous menons

la vie de tranchée . Notre domaine est un
trou de 4 mètres de long sur Im. 40 de lar
ge ; le plancher est recouvert d'un demi
pouce de foin pris en contrebande , les murs
en terre meuble s'éboulent chaque fois un
peu , quand pète notre 75 , le toit est compo
sé de 6 toiles de tente boutonnées les unes
aux autres , qui laissent filtrer la chaleur des
rayons solaires . Une planche-écriteau plantée
en terre en indique l'entrée : Villa Bon Ac
cueil . Chasse réservée . On prend des pen
sionnaires : prix spéciaux pour militaires .
Plusieurs fois par jour , nous nous recro
quevillons contre les parois de ce palais, en
attendant que cesse la rafale des sarapnells et
d'obus dont nous comblent Messieurs les ar
tilleurs du Sultan .

Les journées sont chaudes ; les nuits frai-
ches et humides . Nous sommes maintes fois
réveillés par la voix des canons . Cette nuit
notamment , la canonnade laimit rage . Fusils
et mitrailleuses crépitaient farieusement .

Tout le jour nos aéres survoleat les posi
tions turques . Une seule fois , vendredi matin
une poule « made in Germany » est venue
pondre quelques œufs sur le camp anglais ,
puis sur le camp français ; mais nos ahrap-
nellu tachetèrent le ciel de bouffées si rap
prochées de cet oiseau de malheur . que ce .
lui ci crut prudent de filer à tire d'ailes vers
la côte d'Asie . Nos poules au contraire ne
sont pas des poules mouillées et continuent
leur tournée malgré les shrapnelli ottomans .

Ce matin encore , la côte asiatique a re
nouvelé sou bombardement j quotidien qui
cessa bientôt lorsqu'un coq gaulois prit son
ei sor

Hier au rapport ou nous a lu les succès
remportés par des sous marins anglais dans
la mer de Marmara . Plusieurs transports de
munitions , d' approvisionnements et de trou
pes turques auraient été coulés par eux .
L' un même alla jusqu' à Conatantinople tor
piller un navire en rade de l' Arsenal , au delà
de ia Corne d' Or . J' espère avoir beaucoup
d'intéressantes choses à vous raconter, à mon
retour . Bien affectueusement à vous . — H.
Caporal , 15e seotion infirmiers division ,
du corps expéditionnaire d'Orient . i

Rentrant au dépôt, à Marseille , après
avoir pnné sa convalescence & Cette notre
coicitcyen Cousinet , oh ef machiniste au
grand Théâtre vient d'avoir l'honneur d' y
recevoir las galons de caporal , pour services
rendus dans l'établissement des lignes et
postes téléphoniques sur le front . — Bravo ,
caporal .

Du vin pour nos soldats. — On nous
écrit : Tout le monde a aooro nvé sans res
triction la création de l ' Œuvre du Vin au
Soldat. Nos populations méridionales ont ré
pondu à l'appel des organisateurs avec leur
générosité coutumière . Du Midi à l'Est , des
trains entiers circulenta lantapporter auxhéro
qui nous défendent , la rouge boisson qui
soutient et réconforte . Cola est parfait et plus
que jamais les envois doivent être nombreux .

Mais a -t on songé que ceux qui reviennent
du front , blessés ou malade», en traitement
dans les hôpitaux , reçoivent aux repas une
quantité de via quasi dérisoire , surtout en
cette saison ? Ce n'est même °pas le quart
traditionnel accordé aux soldats les jours de
liesse ou octroyé par le capitaine , bon papa ,
sur le boni de l'ordinaire . Le service de santé
n'a louo en effet sur soa budget que 0.20
centilitres par repas et par homme aux
militaires en traitement .

Ceux qui ont combattu , n'ont-ils pas
droit à la même sollicitude de notre part que
ceux qui combattent T Ceux qui souffrent ,
n'ont-ils pas droit au contraire à plus de mé
nagements 1 n'ont ils pas besoin de plus ré
conforts ?

Nous connaissons trop l' inépuisable bonté
de nos concitoyens pour douter de la ré
ponse que feront les cettois à ces questions .

Mais le moyen , nous dira-t-on , de satis
faire au désir de no » soldats qui apprécient
tant le produit de notre terre d'Oc ? Il est
bien simple ( t consiste seulement à mettre
à la disposition des hôpitaux de la Place , une
quantité de vin suffisante pour doubler , si
possible , la ration donnée . Que dès aujour-
d'hui, propriétaires et négociants viennent
s'inscrire aux bureaux du *Journal de Cette»
pour les quantités qu'ils s'engagent à offrir en
line seule livraison oupar livraison mensuelle,
isî Dp I doute que le chiffre atteint ne soit lar
gement suffisant pour permettre cette alloca
tion supplémentaire. Les dons centralisés
ainsi seront mis à la disposition du comman
dant de la place pour qu' il en assure la répar
tition . Pas an propriétaire , pas un négociant ,
ne demeurera sourd à notre appel .

Une fois de plus , les Cettois prouveront
qu' ils n'oublient pas les sacrifices de nos sol
dats et que leur générosité n'a d'égale que
leur admiration pour nos yajllants défen
seurs . — j.-é .

Au Gaumont. — Ce soir et demain ea
matinée et soirée le brillant programme
comprenant : aFrançai*e », drame patriotique
«L'Ocabre du Cloître», Grand drame artis
tique en 2 parties . « La reprise d'Ablain »
Saint Nazaire» p&r les Français , actualité»
sensationnelles et « La Bonne Hôtesse , comi *
q ue .

\ Cinéma Pathé, (/5 Quai de Bosc), —
Ce soir samedi , spectacle à 9 heures . De *
main dimanche il y aura deux matinées
à 2 heures et à 4 heure» et demie et
une soirée à 9 heures pour les adieux de
« Nos poilu » en Alsace > et de 1 '« Auréole
de la Gloire » deux chef» d'oeuvre cinéinato*
graphiques , qui ont en tant de succès durant
la semaine.

La semaine prochaine sera aussi très in
téressante , on donnera « L Évasion de Ro
cambole » qui a fait courir t "»"* P*rî « : pt ,
comme film de guerre « La Prise de Caren
cy » Balles soirées en perspective et au fraii

Travail du port. — Ou nous écrit :
C'est avec plaisir que les ouvriers an débni
de la guerre ont lu la communication de:
Bntre preneurs au « Journal de Cette», disan
que dans tous leurs chantiersJU feraient Ira
vailler les ouvriers du port, avant d'avoir
recours à la main d'oeuvre de» Boches . I
me semble que c'est justice puisque les quel
que» ouvriers qui restent ont tous un fen
fant ou un parent qui défend la Patrie.Mal
heureusement je m'aperçois qu'il n'en es
pa» toujours ainsi puisque mercredi , 23 juin
j'ai vu des ouvriers du port qui sont VgQUI
me trouver pour protester contre la maniè
re d'agir des entrepreneurs , me disant qu' ili
étalent une cinquantaine voulant ' travaillar
et que , malheureusement il » te sont vus ten
lever le travail par les Boches.Où est donc
l' union sacrée dont on nous parlait .

J ' avise qui de droit s'il se produit de» in
cidents dans le Port. Ce seront le» entrepre*
neurs qui en seront responsables . — G. An4
président du syndicat des ouvriers du Port.

La Cettoise . — ( Préparation militaire
de» ciasses 1917 1918) Ce soir samedi , la
société effectuera une marche militaire d (
nuit .

Appel au Stand je la Société à 8 h. 30 ,
départ à 9 heures précises Vivras dans le
sic . Retour à Cette dimanche matin .

Dimanche , après-midi , de 2 heures â
4 h. 30 , séance d'entrainement de tir aux ar
mes de guerre .

Trouvé . — Une montre de dame par M«'
Ginoul , camionneur, route de Montpellier :
la lui réclamer .

— Une toque par M»* Goudard , 19 quai de
la Bordigues : la lui réclamer .

— Au dernier conseil de révision à la Mai
rie , des hommes examinés ont oublié deux
gilets de fl anelle et une paire de chaussettes .
Les réclamer au bureau des appariteurs .

PERDU de l'Esplanade au Génie , sac
fillette , blanc fleurs bleues . Prière aviser ou
rapporter contre récompense, chez M. Puyo ,
15 , rue Belfort .

ON DEMANDEdes ouvrières pour travaux
mil itaires . S'adr .: 43 Quai de ia Ville, Cette.

■ On souscrit à l'imprimerie Ed. Sottano
au Livre d'Or de Cette
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Naissances .- Jean Baptiste Stento , Grand
rue 94 .

Décès : Marie Agathe Salles , 75 ans, née à
Mèze , (Hérault) veuve Déjean ; Louis Pastu-
rel , tripier, né à Hérépian (Hérault) époux
Ca rayon .

— —

î%rl de Cette
-- Entrées du 28 Jais

V. fr. Colonial , d'Alpr . 78 f. vin
V. fr. Laoydon,de Part Vendras . 25 t. di 5
V. fr. Medjjrda , de Port-Vendres , 424 t. d.
V. esp Colon , de Barcelone , 000 t. div.
V. fr. Riff . d'Oran , 872 t. vin.

Sorties du 26 Jain
V. angl . Baron Blantyre , p - Huelva, ». le»t .
V. fr. Eugénie . p. Alger , 240 t. dlv .
V, fr. Colonial , p. Alger , 900 f. vide».
V. fr. Lacydon , p. Marseille , 250 t. dlv.

Cie PI , FERRER et VlGl IEfC CETTE
CETTE-ORftN

Le vapeur J ativa partira le 5 Juillet pro
chain .

Pour frit et passage, s'adresser : G• PI,
FERRER et VIGUIER , à CÉTTB .

BereièresTiS"
Dans les Balkans

iL énigme Bulgare
Porai 20 juin. — On mande de Saloni-

qu.e & Ja « ^ribuça ? que les chefs les plus
éminent» de^ partis bulgare» ont de» entre
tiens répétés soit $vec le souverain , aoit
^vec Le premier ministre M. Radoslavof.

Les comités d'action macédoniens " mon
trent une grande activité . Les préparatifs
militaires sont poussés aetivémenjt , alin que
la mobilisation se faise rapidement . '

Les sujets bulgares aptes au service afmé
partent quotidiennement 4e galpniqrçé , de
Cavalla et de la Macédoine grecque , afin de
rejoindre leur pays , sur convocation person
nelle .

On assure que les négociation» entrepri
ses entre la Bulgarie «t la Turquie an snjet
de la question d a chemin de fer de Dedea-
gatch ont pris une tournure défavorable
devant les prétentions toujours plus élevée»
de la Bulgarie .

Le ministre de Bulgarie à Constantinople
est rentré à Sofia pour conférer' avec son
gojayerherent'. . ' ■ j -i

jl geml?leîait que ;les conversation» entre
la Bulgarie Jejj puissances de ' la Quadru
ple Entente soient po,us#ées activement .

Le ministre d'Angleterre à Spfîa a déjà
eu plusieurs entretiens avec le roi Ferdinadî)
et MM . Radolslavof , Maninoff et Grecofï .

Cependant , le fait que les travaux de la
récolte pourront commancer seulement dan»
in «loi.» la,i8Se prévoir que l'on n'est pas en
core à la veille d'évèoenaents importants .

Dix mille cerfs pour i'AHemagne
Christiania , 26 Juitf . « L'Allemagne a

donné ordre à les commissionnaires d'ap "
porter dix mille cerfs vivants de Norvège
pour le* diriger sur Berlin où ils leront abat *
tus .

L enthousiasme à Vienne
Londres, 26 Juin. — On mande de Zurii

que la réoccupation de Lvoff a provoqué u
joie effrénée à Vienne . La foule a parcou
les rues pendant la nuit de mardi jusqu
une heure du matin . La ville a pavoisé .
'Z'A la cathédrale , on a chanté un «Te Dén]
auquel ont assisté l'empereur et le » rnembr
de la famille impériale ainsi- qu'ans grai
nombre de personnalité» éminentes .

On signale des scènes analogues dà
d'autres légions' de la monarchie . Les jou
naux viennois déclarent que 'la « chute
Lvoff marque la fin ! de la campagne i
Russie .

La «Nouvelle Presse Libre» dit que les a
nées austro allemandes alliée» ont chan
la faee de l'Europe malgré la défection tra
tresse de l' Italie , et qu'elles ont montré qu'
les formaient on bloc Invincible . ;

* La oNeuss "Wiener Tageblatt » dsman
qui pourra maintenant compter sur les pr
tendues armée» de lord Kitchener qui n'exi
tent que sur le papier ou sur le» balle» d'à
gsnt qui , selon la rhétorique de «ir Edwa
Grey, devaient mettre fin à la guerre .

En Grèce
UNE LETTRE DE L'ANCIEN MINISTRE

DES AFFAIRES ÉTRANGÈRE
Athènes , 26 juin — La cHestia» publi

une lettre de M. Georges Filaretos , ancie
ministre des Affaire» Étrangères , répondai
au dernier communiqué du ministre d'Ail
magne à Athènes , suivant lequel le» poissai
ces germaniques defendraient au Congrès d
la paix les droit» et les intérêts de la Grèee

« Est-ce que , demande M. Filateros , l' ar
mée autrichienne se serait arrêtée aux fron
tières greco-serbes , si les armées serbes n
l'avaient pas elle-même arrêtée î La minii
tre d'Allemagne feint d'iguorer le plan austr
allemand tendant à avancer jusqu'à Saloniqu
ce qui ferait alors courir à la Grèce le d ai
ger de subir le sort de la Bosnie . Je : serai
heureux d'apprendre par une voix officiel
que de telles craintes sont injustifiées . Ma
heureusement , mes nombreuse» anuées d'éti
des sur la diplomatie austro-allemande m
donnent la conviction contraire . « Et M. F
lateros «' adressant au gouvernement helh
nique demande si l'asservissement de l'hellé
nisme au pangermanisme est conforme au
aspirations nationales du peuple gree .

Pour entendre la oonférenoe
sur Louvain

Neufchàtel , 26 Juin. — L'antorité du can
ton de Berne persistant à supprimer la con
térence de M, Fugliiter sur Louvain , confé
rence qui est , du reste , permise dans le can
ton de Neuf chatel , on a organisé une con
férence en plein air , dans le vallon de Saint
Imier, au Bugnegnai» ; le» auditeur» poui
ront rester mr le territoire bernois tandi
que le conférencier , à deux pas de la | oi
ne frontière , fera ia conférence , qui prouve
d'avoir un grand tuccès .

Des trains spéciaux sont organisés po}r
amener le public à Bienne , où les autoritéi
communales préparent une belle réception
au courageux conférencier .
L'Autriohe emprunte à l'Allemagne
Zurich , 26 Juin. — D'après une dépêche de
Vienne à l'Agence Wolff, le Ministre de
Finances d'Autriche vient d'emprunter à un
Syndicat de Banque» allemandes 305 million
de marks aux mêmes conditions que le
290 millions de marks de l'emprunt de no
vembre dernier.

Cet emprunt sera employé à des paiements
à effectuer à l'étranger .
Les mobilisés et volontaires

arrivent en Italie
Oênes , JQ juin. — Dans la tnatinée , pro-

vsnant de foenoè-Ayres , est arrivé le paque
bot Garibaldi , ayant à &ord 1.3QQ mobilisé!
ou volontaires italien»,

La population leir fit une réception en 1
thousiaste , à leur débarquement .

Depuis le début de la guerre , 150.000 mo '
bilisés ou volontaires sont rentrés ou rentre *
ront en Italie pour accomplir leur devoir pa *
triotique .
Les Allemands dans leurs tranohées

tétent la prise de Lemberg
Londres , 20 juin. -- Un correspondant an

glais dan » le nord de la France télégraphie
que la prise de Lemberg a été fêtée dam
les ligne» allemande».

Des tranchées françaises , on entendait di»-
tinetement les chants de victoire de l'ennemi .

Plusieurs avions allemands ont survolé les
ligne» des alliés en jetant des bombes et dei
message» ainsi conçus : « Lemberg est 4
nous, Çîjai» suivra , ' Jkfieux vaut tard qaqî
jamais ' ' '

Dans les Dardanelles
LES PERTES DES TURCS

Paris , 26 Juin. — On mande de Sofia à
la « Petrogradskala Gazeta > que, selon des
information de source turque, les perte*
ottomanes aux Dardanelles s' éléveraient à
cent mille hommes, sans compter les p?r :
tes en prisonniers .

poi» corp» d'armées turcs sont entière *
Îiént anéantis.t L'armére oettomane manquee ipunitjons et de mitrailleuses . Je» soldat»
spnt épuisas pt il est difficile de les rnener
an feu w T

lies plfleier? allemands sont pbligés de
les menaepr 4e leprs revolyers pojir le» fai
re marcher .

Les relation» entre les Turcs et Allemand»
sont de plus en plus tendues . Des bandes
turques , auxquelles les autorités auraient
distribué des armes , ont pillé et incendié
cinq villages chrétiens aux environ» d'An
drinople .

L apparition de ce» bandes a provoqué la
panique parmi la population chrétienne de
ia Turquie d'Europe, et , en particulier , par
mi le» ' habitants des côté» de la mer de
Màrmarà . "

L attitude de la Hollande
Haye, 26 juin. — D'après de» source»

digues \4s foi , le départ subit de l'attaché
militaire allemand, colonel Qesterfag, qui
provoqua tant de surprise dans les cercles
diplomatiques , il y a quelques jours , fut en
réalité motivé par une démarcha du gouver
nement néerlandais qui pria l'attaché de
partir-

Le colonel Qestertag était, en efet, un des
ehefs les plus habiles du service d'espion
nage allemand . Pendant des   moi il aurait
surveillé de près toutes les ligne» de commu

nication entre la Hollande et l'Angfcter re , I

Hollande et l'Amérique . Ce» temps derniers
il s'était intéressé beaucoup aux préparation»
militaires hollandaises et aux dispositions

M des troupes néerlandaises sur les frontières
M : de la Belgique .

L'attaché militaire allemand se trouve
» maintenant à Gand .

Un emprunt espagnol
Madrid , 26 Juio . —riLe cocseil des mlnis .

fres , réuni hier soir., a autorisé le comte de
' Bogalla à négocier ,, avec la Baoqup pUÈspa *

gney.on emprunt d'obligations jusqujà con
currence de cents cinquante miilion* dans la

• forme prévue pa* la loMi* budget.
Paris, 3 h. 15 $ .

Sur le front oriental
La vigoureuse résistanoe russe
De Peirograd : Un violent feu, d'ar

tillerie règne sur Je front Narew .„ Trois
attaques ennemies au sud de la ' Pilitza
ont été repoussées avec de.gro$se$pertes .
Aucun changement ne s'est produit sur
le front Tanew. Le reste des ennemis
ayant traversé le Dniester , soit 10Q hom-
rres a été fait prisonnier
Le communiqué italien de h nuit

Roue, 26 Juin. . Voici , le communiqué
du grand état-major italien du 25 Juin :

No» reconnaissances , pous»éei au delà du
front , dans la. région TyrofJTrentiq,. ' pn Ca-
dore et en Garniole , signalent l'augmenta *
tion et 1 aCTIVItÉ de I 'enneEmi en trav&QX ds
renforcement et placement de nouvelles bat
teries , travaux que nous dérangeons par le
feu efficace de notre artillerie et des irrup
tions hardies de petits détachements .
i En Caruiole , dans la nuit du 24 au 25
Juin , l'ennemi a vainement renouvelé son
attaque habituelle contre la ligne do Pal-
Grande à Pal-Piccolo .

< Notre action le long de l' isonzo, se déve
loppe de façon méthodique et me»urée en
rapport avec les multiples difficulté» natn-
relles du terrain et la fréquence des obsta
cles artifciels Lque l'adversaire y a disposé»
et aocumulé» habilement depuia longtemps.
■ Cependant, nos troupe» d'infanterie, an'
puyées par le feu des batteries de oampasna
•t lourdes , avancent avec bravoure et tena *
cité .

Une batterie autrichienne de 303, qui de »
pui» quelque» Jour» déjà , gênait no» troupe
par ses tir» et causait surtDut. de. , graves
dommages aux villages et à leurs habitants
a été repérée aujourd'hui et a fait l'objet de
tirs bien réglés de notre artillerie ,
» Auisitàt après , d'une villa voisina de la
batterie ennemie, on * arboré un grand
drapeau blanc avec une croix rouge, dans
le but évident de nom tromper, et ,de faira
cesser notre tir. 1

Signé : Cadorna
Un aveu allemand

, De Zurich : Les dépêches de Berlin
disent que l'armée de von Lintsingen
dut %e retirer sur la rive méridionale du
,Dniester devant les contre-attaques des
Masses .

j L'activité offensive des russes
, De Londres : Le « Daily Newi » dit
que l' activité russe sur le Dniester, em
pêche lei allemande de transporter des
troupes du frL›nt ori:fiiil sur le front
occidental . ' < -

Pendant > t$ a. p( tfafMçrei simames*
au cours deta f'Utç tomi<j4ie~çUi "u
déroule en Galicie , les rus   ont capturé i30 . 000 prisonniers p

La défense de Trient#
De Rome : §00.000 autrichiens avec

de nombreuses batteries sont concentrés
sur divers points aulour de Trieste .

Dépot allemand bombardé
50 soldats tués

De Rotterdam : Des aviueurs anglait
ont bombardé un dépot de munitions près
de Roulers , 50 soldais allemand* i ,i

Communiqué Officiel do 3 teuies
ai - ( Service du Petit Méridional)Nuit relativement calme . surJ'tnsemble

du jront . '
Dans la région au nord d'Arras, rien

à signaler, si ce n'est entre la sucrerie de
Souchez et la rouie nationale , de Bèthune
à Arras, quelques actions d'infanterie
accompagnées 4 ine vioe cunonnade.

Notre progression se trouve .enrayés
par I état du terrain renda ,' en 'çerlairl
points presque impralkat par les der,
niers çragès . ■ :

§ar le front Champagne et , Araonm
\a lutte qe mines s est poursuivie à notre
avantage '

L, Vient de Paraître "î
< LK p
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