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h CETTE , aux bureaux du Journal

Ce Journal ne iloit ps Être crié

Sons le Joug iiitrichicn
Un pe i de temps avant la gierre , avant
qu'on imaginât le formidable conflit qui
allait se déchainer , un italien notoire,
M. Scipio Sighele , parlait de son pays
dans une revue française . Le vrai sen
timent profond , c'était l'aversion à l'é
gard des a Tedes hi •.
' L'Italie pouvait elle jamais oublier ce
qu'elle avait souffert sous la domination
autrichienne , sous la domination autri
chienne , sous ce régime de compression
de, violence , de terreur, qui s'exerçait
avec des formules hypocrites ? En 1853
un touriste français , observateur avisé M ,
Charles de la Varenne , revenant de Mi
lan , remarquai cette affectation du gou
vernement à s'attester « paternel » .
Dans les proclamations qui annonçaient
les mesure ? les plus rigoureuses, il n'é
tait question quo de l' indulgence, de la
clémence de l'empereur , et il s'adressait
toujours à des « fils bien aimés » Ces
fils bien aimés n'en étaient pas moins du
rement traités , soumis à l'arbitraire le
plus révoltant , livrés aux caprices d' une
policesi ombrageuse que nulle autre ne
lui fut comparable , condamnés à mort , à
l'emprisonnement ou à la bastonnade .

Un code spécial aux provinces italien
nes d'Autriche faisait du même ; uge l 'ac
cusateur, le t défenseur » et le distribu
teur de la peine . Toute procédure était
secrète .

La pensée était jalousement étouffée .
En 1851 , le maréchal Radetzki rappelait
que son décret 1849 était toujours en vi-
geur, qui punissait de mort quiconque se
touvait convaincu de la diffusion ou de
la communication d'écrits suspects ?

Pour ne parler que des dix dernières
années de la tyrannie autrichienne, par
combien d'actes abominables elle s'é .
voquerait les exécutions, les supplices ,
effroyables détentions ou système du
« carcere durissimo • fixé par l' article 14
du code pénal , où la victime était liée
à un pilier par une chaine, les mains
et les pieds chagés de fers pesants , les
exactions , les rançonnements du chef de
la police Paohtajes perpétuelles atteintes
à la dignité humaine.

En 1854, le combe Montanari , à Man
toue , accusé de révolte contre l'état de
choses établi , est condamné à être fusillé
sa famille supplie le général Benedek d' in
tercéder auprès de Radetzki pour une
commutation de peine. Benedek se lais
se fléchir , semble-t-il . « Soit dit il , je
vais tenter une suprême démarche ». 11
revient , quelques instants plus tard, le
visage souriant : « Rassurez vous , mes
dames, il n 'y aura pas de sang versé . »
En effet le comte est pendu .

La bastonnade en place publique est
d' usage courant . Deux jeunes femmes,
Ernesta Galli , vingt ans et Maria Tonsi ,
dit huit ans , dénoncées comme ayant dis-
sudé la population de prendre part à
des réjouissances pour l'anniversaire de

•l'empereur, reçoivent , la première , qua
-rante coups de bâton , et la seconde, tren
te . En 1855 encore , le commandant mi
litaire de Milan envoie à la municipalité
tne note à payer de 35 florins 9 kreut-
sers pour t baguettes cassées et consom •
mées dans le châtiment des séditieux ».

L'anciennejaventure de Pierre Maron-
pellj se renouvelle devant le tribunal in;
qqisjtorial . Les griefs manquent contre
Un accusé. Le juge en convient . Avant de
congédier le prisonnier, il lui pose une
question . Il ne s'agit pue d' une hypo-
pothèse : que ferait il en tel cas donné ?
Le prisonnier s'applique à répondre avec
prudence : vaine précaution .

Cette réponse , le tortionnaire l' inter
prète à son gré,

— Monsieur , dit il , tout à l' heure
vous n'étiez pas condamnable ; à présent
voxs l'êtes . Au tribunal , l'accusé garde
t- il le silence ? Un homme de police re
çoit l'ordre de lui donner un soufflet , et

la protestation contre cette insulte devient
le crime de rebellion .

Il y a le crime de lèse majesté au se
cond degré pour certains cas. Le profes
seur Doltesco est convaincu d'avoir rap
porté de Suisse le prospectus d'un ou
vrage historique à tendances libérales il
est pendu . Trois ans de forteresse au curé
de Ceregnano , Dominique Bolzani , ayant
omis de réciter l'oraison pou ? la conser
vation et la prospérité de l'empereur d'Au
triche . Un an de prison à l'employé Cesr-
re Virelli qui a continué à fréquenter la
maison d' un de ses oncles , malgré l'inter
diction de lui rendre visite.

C'est l'odieux, et le chapitre en serait
inépuisable . Mais la perpétuelle suspicion
mène au grotesque La censure veille ,
et elle veille bien. Mme Ristori a racon
té que , devant jouer, à Milan , une tra
gédie classique , elle dut , quelle que lût
la notoriété de l'œuvre, la soumettre au
visa . La brochure lui revint avec une
substitution imposée , dùt -elle modifier
étrangement un vers . Il y avait dans le
texte : Beau ciel de l'Italie ! — Non pas
observa la censure , c'est un appel à la
révolution ; il faudra dire : Beau ciel
lombardo - vénitien ! Il n'y a pas que les
œuvres dramatiques qui soient inquiétan*
tes .

En 1857 , !e professeur Astolfi deman*
de l' autorisation d'imprimer un traité de
gnomonique . Ce titre effarouche les cen '
seurs, qui ne prennent pas la peine d'ou
vrir un dictionnaire et de constater que
gnomonique est l'art de tracer des ca * ■
drans . Ces signes , ces lettres , ces figures
ne récèlent-ils pas un langage convention
nel pour des conspirateurs ? Interdiction
de publier le livre et l'assesseur de poli
ce Pagon propose l'arrestation de l'au
teur .

Les modes sont réglées par décrets .
Il est défendu de porter des chapeaux dits
« à l' Hernani », « à la Puritaine » « à
la Calabraise » avec ou sans galon . i

La signature du premier adjoint de
la direction impériale de police est au
bas de cette ordonnance , spécifiant aussi
qu'on ne doit pas porter de cordon de
soie en guise de chaîne de montre .
Ratkovic, autre policier, taxe à cinquante
coups de bâton la transgression à l' inter
diction du bleu . bleu clair ou bleur fon
cé , pour les ganses de chapeau ,

1l y a des cas où l'on est obligé d'aller
au théâtre . « Si quelqu'un , par une cou
pable opposition , s'entêtait à ne pas fré
quenter le théâtre , on ne verra en ceci
que la démonstration arrêtée d'une dis
position qui mérite d'être recherchée et
punie .»

Ce ne sont là que quelques traits de
cette oppression autrichienne en Lom
bardie et en Vénitie,, continuée , à peu
de chose près , dans les provinces italien
nes qui n'avaient pas été affranchies et
qui tressaillent , aujourd'hui, d' un souf
fle de liberté. Comment ces vieilles ran
cunes n'auraient -elles pas. pour une lar-
part , poussé l' Italie dans l'accomplisse
ment de ses destinées î

Ces souvenirs , si vieux qu' ils soient ,
ne jettent-ils pas un jour opportun sur
les causes de la guerre de 1859 , où la
France eut le Piémont pour allié comme
elle a maintenant l' Italie tout entière ?

GRABUGE DE FAMILLE
Du « Times», de Londres ;
Nous ne sommes pas disposés à donner

d'emblée de l' importance à la querelle
entre le Chancelier allemand et le Grand
Amiral von Tirpitz . Pour l' instant , c'est
le chancelier qui a le dessus . Par l'exer
cice de ce qu'en France on appelle un
« acte d'autorité », il a suspendu « manu-
militari » le » Deutsche Tageszeitung » . Cet
organe Junker et Agraire se trouve être
justement le canal par lequel le comte
Reventlow et autres «famuli » du Bureau
de Presse navale défendent la guerre
sous marine sous sa forme la plus bru
tale et se glorifient d'actes comme le
torpillage du « Lusitania». On sait que le
uomte jouit de la confiance du Grand-

Amiral et suspendre son organe ressemble
fort à un camouflet à l' adresse de ce
dignitaire.

La querelle débute par un article paru
dans le « Lokalanzeiger » organe qui ,
comme nos lecteurs ne peuvent l' ignorer ,
appartient à un syndicat agissant sous la
direction du ministère des affaires étran
gères allemand . L'auteur de l'article
dont les relations avec ce ministère sont
de notoriété publique, a admis . d' abord
qu'il ne saurait réprouver le blocus an
glais . méthode qu' il eut au contraire
désiré voir employée par l'Allemagne
contre l'Angleterre , et qui n'est qu' un
moyen d'amener la reddition ; et en se
cond lieu que les reproches adressés par
l'Allemagne aux Etats-Unis accusant ces
derniers de livrer du matériel de guerre
aux alliés par l'entremise de firmes
privées , sont « injustes ».

On juge de l' indignation de la presse
von Tirpitz en voyant cette façon d'aban
donner la position prise par l'Allemagne
dans son effort pour pallier vis à vis des
Etats-Unis , ses actes de piraterie . Tous
se retournèrent contre le journal en cau '
se . La « Gazette de Cologne » le dénonça
pour avoir défendu Jes arguments long
temps employés par les Germanophobes
pour justifier « la guerre de famine », et
pour avoir plaidé la cause de l'ennemi
contre toute l'opinion allemande . le « Lo-
kalanzeiger » lui-même esquissa un mou
vement de retraite , en disant que l'An
gleterre n'était plus fondée de réclamer
l'observanoe des règles|de guerre navale
par les sous-marins allemands , et le
Hamburger Nachritchten ajouta que la
nation tout entière approuvait le torpil
lage du « Lusitania » et ne désirait aucu
ne mitigation à la guerre sous-marine .

Le Deutsche-Tageszeitung alla plus
loin . Il publia un article par le comte
Reventlow donnant l' impression , du
moins selon l'avis de la North German
Gazette , que , dans le millieu officiel ,
celui sans doute de Herr von Bethmman
Hollweg   des affaires étrangères , on
songeait à renoncer aux avantages de la
guerre sous-marine pour rester en paix
avec l'Amérique. Continuant sur le mê
me ton , il alla jusqu'à soutenir , et c'est
cette assertion que le North German Ga
zette a très justement qualifié de ridicule ,
que l'entrée en lice de l'Amérique leur
serait parfaitement indifférente .

Finalement , et c'est peut être ce qui
lui a vallu sa sanction exemplaire , il dis
cuta le point de vue légal des Notes al
lemande!.' aux Etats-Unis . dans un es
prit de moquerie mal dissimulé », et non
satisfait de cette énormité y ajouta celle
d'une attaque personnelle sur un hom
me d'État éminent . 11 alla jusqu'à le
qualifier d' incapable , et n' hésita pas à
dire « qu' il se cramponnait à son minis
tère > au détriment du bien public .

Les extraits que nous avons publiés
hier expliquent l' irritation de la « North
German Gazette » dont la note ne laisse
plus aucun doute sur l'identité du per
sonnage visé dans l'article du « Deuts
che Tageszeitung ». La chaussure allait
parfaitement au pied du chancelier im
périal . La plupart des autres journaux
condamnèrent la suspension de l'organe
qui avait encouru les feudres de la
Wilhelmtrasse , et quelques-uns allèrent
jusqu'à dire que c'était le « Lokanlan-
zeiger » qui méritait d' être censuré pour
avoir « déchainé la discorde » et défen
du le point de vue américain . L' impor
tant de l'affaire serait de savoir ce que le
Seigneur de la Guerre pense de ce gra
buge entre ses principaux serviteurs et
quelle part lui même peut y avoir pris
en -dessous . Il est peu probable que Herr
von Bethmann-Holwegait administré un
pareil camouflet à ses adversaires sans
avoir été préablement sûr d' une certaine
mesure d'approbatic n « d'en haut » , mais
on a pu se méprendre sur le degré ou
l'objet de cette approbation .

D'autres Chanceliers n'ont pas su in
terpréter avec exactitude les mentalités
impériales . Il est permis de penser que
l' Empereur désire peut être se débarras
ser d'un homme d'état dont la diplomatie

n a pas été Heureuse , et qui est impopu
laire . S' il en est ainsi , l' Empereur a pu
trouver expédient d'encourager un Mi
nistre tombé en défaveur ,a se mettre dans
une position embarrassante pour loi don
ner ensuite le coup de grâce en lui re
tirant la bienveillance impériale , Nous
nous souvenons que ce sont des contro
verses journalistiques qui ont sonné le
glas du comte Caprivi lorque la • Gazet
te de Cologne » critiqua le comte Phi
lippe Eulenburg et la « camarilla » et
lu Prince Bülow quand la fameuse a in
erview » de Sa Majesté fit son inoppor
tune apparition dans les colonnes du
' Daily Telegraph «

Les précédents sont de mauvais augu
re , d' .in autre côté ii se peut que !e
rrès Haut Seigneur de la Guerre parta
ge les opinions de son Chancelier , crai

gne des complications avec les État-Unis
et croit qu' il est temps de refréner l' ar
deur du Grand Amiral von Tirpitz et de
ses partisans . Chercher à deviner quel
les sont les forces agissantes sur un ter
rain aussi alvéolé que celui des « milieux
officiels • allemands est toujours impru
dent , et l'est doublement pendant la
guerre Nous n'essayerons pas de le fai
re avec le peu d' iuformation que nous
possedons il nous suffit de constater le
premier signe visible d' une différence
grave entre le jugement des autorités mi
litaires et ceiui des autorités civiles sur
la guerre .

To u les toirs , vers 5 heures , m us
v-.J une 2mt Édition partant Us
Communiqué Officiai da 3 heure*

La réeUsnar à nor. vendeurs ou nu
I v : : S >? i:\i-frstr-

Mouvelles du latio
Paris . — Voici b communiqué officiel du

4 juillet , (23 heures) :
Actions d'artillerie assez vives en Belgique

région de Nieuport et front d< Steennaate
Hetsas , et dans le secteur au nord d'Arras ,
«ur la rive droite de l' kisue près de Paisey ,
la lutte de mines continue . En Argonne.com
bats de grenades et de torpilles , sans actions
d'infanterie . Sur les Hauts de Msute et dans
les Vosges , simple canonnade .

- Paris . — Le général Gouraud, commanJaat
du corps expéditionnaire d'Orient a été atteint
par les éclats d' un obus tombé près d'une
ambulance , où il se rendait pour visiter les
blessés . Sa vie n'est pas en dauger . Il a été
évacué en France . Il sera provisoirement rem
placé par le général Bailloud .

Pétrograd . <— L'état tn»jor de la marine
communique que , dans la m>r Baltique , le 2
juillet , à 3 h. de l'après-midi , un sons-m^rin
anglais a attaqué et fait sauter, à l'aide de
deux torpilles , un vaisseau ennemi du type
« Deutachland ».

Londres . — On mande de Pétrograd : Il
semble que le maréchal Von Mackensen a
manqué le coup sensationnel qu' il voulait
porter dans la direction de Varsovie . Les ef
fectifs considérables qu' il a precipitamment
envoyés vers le nord est fontd'immenses ef
forts pour percer la ligne russe , mais sans
succès , en dépit d' énormes sacrifices .

Zurich . — Le « Berliner Tageblatt » reçoit
une dépêche de son correspondant à Sofia
annonçant que les difficultés de la position
de M. Radotlavoff sont très graves et que l'ar
mée bulgare est prête , aussi prête qu'à la ba
taille de Kirk-Kitissé . (Information).

Le Châtiment du Traitre
Dunkerque, juillet , 1915 . — J'écrivait , il

y a longtemps déjà , en pariant de la région
flamande où les hasards de la guerre m'ont
conduit bien souvent , que le payi était in
festé d'espious et que tout était suspect au
tour de la frontière belge . Je demandais
alors que l'ou lit des exemples capables de
donner à refléchir à tous les traîtres prêts
à vendre leur pays pour quelques deniers .
Je sais bien que des exécutions sommaires
ont eu lieu à maintes reprises et que les
coupables n'ont pas été ménagés ; mais il
manquait à ees châtimems nécessaires la
publicité voulue pour impressionner les
îoules .

La population dunkerquoise , il faut le re- .
connaître , était elle-même excédée des hon
teux et criminels agissements des espions
qui avaient envahi ion territoire . Aussi , est-
ce avec une satisfaction unanime qu'elle
vient de constater la fermeté montrée par
le conseil de guerre du quartier général
dans l'aflaire de Cappelle .

Ces temps derniers , la gendarmerie arrê
tait , sous la prévention d'espionnage et de
complicité , cinq personnes : Emiie Cauve-
lier , né à Vlamertinghe ( Belgique) ; sa fem
me, née Ghyselin de Pascteaiiaele ( Belgique);
les frères Henri et Adolphe Géraert , tous
deux nés à Dunkerque , et la femme Geraert ,
née Bolle , origiaaire de Saint-Pol-sur Mer.

Sa livrant à la contrebande, les époux
Cauvetier et Henri Geraert éveillèrent les
soupçons de la police par les dépenses exa
gérées et les voyagea sans nombre qu'ils fai
saient . Certain jour , passant à Herzeele, sur
la route de Wyider , ces trois inculpés furent
surpris au moment où , se voyant épiés , ils

jetaient pour s' en débarrasser , deux fusées à
signaux , l'une noire et l'autre griser telles
qu' en emploient les Boches pour le repérage
de nos positions . En présence de l' interven
tion policière, la femme Gauvelier se rendit
chez un aubergiste de Waton , un sieur Du.
jardyn, afin de faire disparaître une lanter.

ne à signaux qu' elle y avait déposée la
veille .

Au moment de ieur arrestation , le couple
criminel et son aisocié Henri Geraert furent
trouvés en possession d une somme de 5000
francs dont ils ne purent indiquer la prove
nance . De plus , les fusées et la lanterna
furent reconnus de fabrication Allemande .

Pressée de questions , la fetame Cauvelier
fît , dès le premier jour de son arrestation
des déclarations accablantes pour son mari ,
et pour Géraert . Une enquête habilement
menés par M. Petit , commissaire da police
de l « brigade mobile , chef de la sûreté au
XXXVIe corps d'armée , établit nettement
que les inculpés se livraient à l'espionnage
et sous le couvert de la couirôbande , avaient
de » accointances avec les Allemands , pour
le compte desquels ils travaillaient .

G' at Se 15 juin , à 8 heures du matin ,
que le Conseil de guerre , présidé par M. le
lieutenant-coionel Henry , directeur du génie
des Étapes , se réunit pour jager cette affai
re qui passionnait l'opiniou publique à Dun
kerque .
Je ne vous dirai rien de -- débats qui se - érou-
lèreat ? pd « incident cotable . Le seul fait
intéressant qne l' en attendait résidait dans
les aveux que pouvaient faire las prévenus .
Sur ce point , l' attente générale lut déçue.
Suivant l' habituelle coutume de tous les es
pions , les trois principaux aocu»4î se renfer
mèrent dans le mutïme os les dénégations
obstinées .

Emiie Cauveiier simula la folie , répondant
par moaosy'lable» aux questions du prési
dent et conservant durant tout le procès une
attitude hébétée . Sa femme , revenant sur
ses premières déclarations , affirma soa inno
cence et jura ses grands dieux qu'elle n'avait
jamais accusé son mari ou Geraert . Ce der
nier reconnut avoir eu des relations com
merciales avec les Cauvdier , s'être livré à
la contrebande , mais il 'iéciara hautement
qu'il igaoruit tout da l'a».*usaUon portée
contre lui Adolphe Geraert et la femme Henri
Gîraeri se disoutpèreit énergiquement .

Aprè« i'audition des W-moin», M. la oom-
mandanf Leuaoyoe , comaicïaire da gouTer-
nerneat , rapporteur ' près la oomeU de guerre
du quartier général , prit la parole et pro-
nouça un Révère réquisitoire a cours duquel
il s'éleva contre les actes odieux des miséra
bles qui saoriikat par lea / a agissements la
vie de nos roldata :

« La trahison , conelut -il , l'espionnage et
autres « iis-s de 5a même espèce souê de
ceux qu' raif urméa en campagne a le, devoir
de réprimer aveo la d rcière énergi0 ,

< Lî   secari de nos hommes,, la réussit»
des conceptions du haut cooiînpndenient, la
victoire , en na mot , en depen lent . Un signal
fait au boa moment sofdt pour fira échouer
la manœuvre la mieux combinée et entrai-
ner une véritable catastropha . Da tels crimes
sont des attentats coatrs la nation ; ils ré
voltent la conscience et la raison et il est
juste que Ies coupables reçoivent un châti
ment prompt, etfeicjapiaire . »

La charge des défenseurs était difficile.
M" de LfjS'iaia et Gavrois s'en acquittèrent
aves habileté .

Après quelques minces de délibération,
le conseil a prononcé le jugement suivant :

Les époux Cauvelier et Henri Geraert sont
condamnés à la peine de mort.

La femme Geraert et Adolphe Geraert sont
acquittés .

Au proaoiîoé 'da la senîeaca les deux fem
mes sont prises d'une orisa asrveuse et ou
est obligé de ios transporter hors de ia salle .

Dè le 16 juin. Hei= i Goraest a payé sa
dette à la sociéïé . Il a été fu-iiiié à 6 heu
res daas ie:î fortification ?, de Dunkequa entre
la porte de Rosendael <jt la porte des Dnnes.

Le peiotou d'exaentioa était composé de
douze brigadiers et sous brigadiers des doua
nes . Le condamné fut conduit sur le» lieUj



GaiB un lourgon cellulaire . Mai » l'abbé Douet >
aumônier de la prison , l'assistait ainsi que
M. l'abbé Hornain .

Le malheureux égaré qui , père de quatre
enfans , vendit ta patrie , sans souci de la
vie des nôtre*, montra un calme absolu au
moment du châtiment suprême , «e laissa ban
der les yeux sans qu'aucune trace d' émotion
put se lire sur son visage .

Au commandement de l'adjudant , chef du
peloton , une brève détonation retentit ; jus
tice était laite .

L' immense foule de curieux qui se tenaient
sur le pont de Rosendael et le long de la
Cunette entendit le bruit sec des coups de feu
qui résonna dans l'àme de tous ces bons
Français comme une délivrance et une juste
réparation

Puisse ' et exemple produire sur ceux qui
seraient tentés d' imiter ces lâches espions
un effet salutaire I

La machine à écrire
pour les manchots

On vient de créer une machine à écrire
destinée à venir en aide à un grand nombre
de blessés qui , lorsque la chose sera possi
ble , devront subvenir eux-mêmes à leur
existence .

Parmi ces milliers d'amputés , celui qui
aura perdu le bras gauche subira nécessai
rement moins lourdement son infirmité ; il
pourra exécuter sans apprentissage un cer
tain nombre de travaux plus ou moins faciles
entre autres écrire.
La machine en question , d' un prix relative
ment modique , a été étudiée spécialement dans
le but de mettre à la disposition de centaines
de victimes de la guerre le moyen de se pla
cer comme dactylographes dans le commer
ce et dans l' industrie .

Chacun sait que l' emploi de la machine
courante exige l' usage des deux mains . Ici ,
toutes les (onctions eont commandées par la
main restée disponible secondée par des pé
dales pour les pieds .

Les leviers de commande ont été établis
de façon à pouvoir être mis en action mê
me par une seule extrémité mutilée . Les
espaces entre les mots , les interlignes , les
changements de caractères — majuscules ,
minuscules , eîc . — ainsi que la mise eu
place du papier , la mise en train pour la
reproduction au carbone , qui nécessitent l' u
sage des deux mains , son t obtenus ici par
une seule , aidée des pédales .

Pour cette machine , le système à tambour
a été adopté , prèférablement au système à
clavier , afin de permettre , comme il a été
dit plus haut , d' utiliser sans inconvénient
un bras affaibli ou une main difforme .

CALENDBIS; ,

Aujoura'hui Lundi 5 Juillet 180e jour de l'année ,
Ste Berthe ; demain , St-Domin .. Soleil , lev . <5 h. 54,
coucher, i9 h. 54. Lune : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréolo gique du 5 Juillet 1915
Maxima du jour : 29 4 ; Minima du jour : 19 0.

Élévation sur la veille 0 2 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 764 6
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 702.4

Baisse sur la veille 2.2.
0irection du vent 9 h du matin : S 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : nuageux .

Amputés et réformé*. — Les mili
taires «le Cette amputés ou ayant perdu un
œil , réformés et renvoyés dans leurs foyers
avant le 24 décembre 1914 , sont invités à
se ' rendre d'urgence au Commissariat centra !
pour fournir tous renseignements sur leur
situation . \

Certificat d études . — L'examen du
C. E. P. (filles ) pour les cautous de Cette et da
Frontignan aura lieu vendredi 9 et à l'Eoole
« La Renaissance ». L'appel des candidates
sera fait à 7 h. 1 /2 .

Demain aura lieu à la Mairie le Conseil
de révision belge .

Mort au champ d' honneur . — On
annonce la mort au champ d'honneur de
notre concitoyen Blay Alfred , ébéniste, dont
les parents habitent quai Inférieur de l'Es
planade . Blay Alfred a été tué par une bombe
ennemie , le jeudi 24 juin , vers 10 h. 30 du
#oir , au moment où il travaillait aux tran
chées en qualité de pionnier . Le capitaine
de sa compagnie , en adressant à la famille
la confirmation de la triste nouvelle , a
fait les plus grands éloges du brave Blay :
« bon camarade , soldat dévoué, toujours à
l'affût du service à reudre , homme probe ,
loyal et droit qui accomplissait ion devoir
ponctuellement ». Tous ses camarde* 1 ont
pleuré . M. Alfred Blay qui avait beaucoup
de sympathies dans notre ville , était un des
meilleurs musiciens de la Lyre Sainte Cecile ,
et membre du conseil d' administration de
eette société .

Nous prions la famille qui , dans sa dou-
Î68f . peut être fière de son enfant , mort pour
la Patrie , d' agréer l'hommage de notre sin
cère #ympathie .

Le truc dei; non-mobilisables
Les dernières instructions ministérielles

viennent de porter un rude coup aux em
busqués qui pensaient terminer la guerre
doin du front , pendant que les hommes de
leurs classes font bravement leur devoir .

Mais il ne îaudrait pas croire , ue tous
les embusqués vont être comme cela facile
ment remplacés . Il eu est quon ne peut pas
toucher et qui pour cela emploient ,

*m moyen qui ne manque pas d adresse
Avaatt la circulaire , ces Metsieurs étaient

déclarés inaptes . Tous les 2 mois ils pas
saient une visite dite des trois majors et
Ktjui , depuis quelques semaines, est très sé
vère. Aussi pour éviter d' être versés dans le
service armé s' ils «ont auxiliaires , ou d'être
reconnus aptes à faire campagne, ils se font
reconnaître non mobilisables pour un mois ,
ce qui les met à l'abri de la visite des trois
.majors .

De cette facon , ils conservent l'emploi dans
lequel ils sont embusqués . Il 2aat espérer
que ce nouveau truc étant connu , des mesu
res seront prises pour en éviter l'abus .

Promus. — Nous apprenons avec plai
sir que notre ami Jacques Bessil , professeur
au Lycée Montaigne à Paris , gendre de M.
Marcenac , négociant en vins , qui depuis
septembre est au front , et en Alsace depuis
des mois , comme lieutenant , vient d'être pro
mu capitaine sur le champ de bataille . La
famille de M. Bessil habite notre ville depui*
le début des hostilité».

— Notre jeune ami Alphonse Vaillard ,
imprimeur , parti en août soldat au 2e turco ,
continue son heureuse ascension . Au cours
des dures luttes qu'a subies ce régiment d'éli
te , le brave enfant n'a attrappé que. . des
galons . Il est promu aujourd'hui sergent-
major .

Nos félicitations à tous deux et nos meil
leurs vcauk .

Médailles militaires.-- Samadi après
midi , M. le lieutenant colonel Boutrois.com-
mandant d' armes a remis la médaille militai
re au soldat de 2me classe Hou dard Clotaire ,
du 85me régiment d' infanterie en traite
ment à l'Hôpital n ' 5 de la Croix-Rouge
Voici l'ordre du jour dont il a été l'objet :
« Grand courage , belle énergie ; au cours d'un
violent bombardement , a quitté son abri
pour aller porter secours malgré la violence
> iu feu , à plusieurs gradés et soldats atteints
par un obus ; a été grièvement blessé ; avait
déjà reça deux blessures depuis le début de
la campagne . Signé J. Joffre .

La cérémonie ?' est déroulée dans la cour
de l' hôpital en présence des blessés , des da
mes de la Croix Rouge et de tout le person
nel . Eu épinglant la médaille militaire sur la
peitrine du vaillant soldat M. le lieutenant-
colonel Boutrois , l' a chaleureusement félicité
M. le docteur Petit a tenu lui aussi à lui
rendre hommage en déclarant qu' il s'est
montré aussi courageux sur la table d'opé -
ration que devant l' ennemi . Un petit goûter .
a été ensuite servi , et le héros de cette tou
chante cérémonie a été l'objet des plus vives
marques de sympathies .

M. le lieutenant-colonel s'est ensuite rendu
à l'hôpital n. 33 où il a remis la médaille
militaire au brancardier Véran Marius du
163ine régiment d' infanterie qui a mérité
l'ordre du jour ci-après : «Déjà cité à l'or
dre de l' armée , a traversé tous les barrages
de feu de l' artillerie pour transporter au
poste de secours un lieutenant blessé . Le sol
dat Véran aura droit à la croix de guerre
avec palme . — Signé J. Joffre .

Le brancardier Véran a été chaleureuse -
ment fété par tous . Nous adressons aux deux
nouveaux médaillés nos plus sincères féli
citations .

Nécrologie . — Notre éminent et sym
pathique ami M. Marius Roustan , docteur
agrégé de l'Université , professeur de premiè
re au lycée Pasteur , à Paris , est durement
frappé dans ses plus chères affections : sa
iemme , née Mile Maria B«ltuc, a succombé
Samedi dernier , à Paris , à l' âge de 45 ans ,
après de longs moi * de souffrances coura
geusement supportées . Cette nouvelle impres
sionnera douloureusement les nombreux
amis que M. Marius Roustan possède dans
notre ville où l'aimable femme qui vient de
lui être ravie, éf ait très estimée pour la
douceur de sou caractère et sa bonté . .M.
Roustaa est cruellement privé d'une épouse
bien aimée à laquelle il était très tendre-
uni , et qui était la joie de sa vie et la com
pagne fidèle de sa studieuse existence .

Devant de tels malheurs , on sent le néant
de toutes lesparo'es de consolation . Le cœur de
ceux qui pleurent est trop abîmé dans la dou
leur pour qu'elles puissent s' y frayer un passa
ge. Cependant , nous nous faisons un devoir
de présenter à M. Roustan , à ses deux jeunes
fils et à toute la famille , l'hommage de notre
sympathie profonde et da notre compassion
attristée .

Sur la plage . — On nous écrit : Nous
avons lu dans le « Journal de Cette > de
samedi , c La lettre ouverte » adressée à M
le Maire par M. Lurrigaudière , locataire de
l'établissement des bains du Kursaal . Nous
sera t-il permis à notre tour de demander
à M. le Maire pourquoi M. Larrignudière n' a
pas sur la plage une nacelle île sauvetage 4
la disposition des baigneurs en danger .

Le cahier des charges est formel et de tout
temps le concessionnaire des bains qui était
M. Brunet , avait une nacelle en permanence
dans le cas où un accident arriverait à quel
qu' un . Nous ne voyons pas pourquoi le lo '
cataire de cette année serait dispensé d'une
charge qui intéresse la vie des baigneurs fré
quentant notre plage et qui peuvent succom
ber fauto de secours immédiats . M. le Maire
pourrait , je crois , exiger l'exécution des ré-
glements . — Un groupe de baigneurs .

Chute mortelle . — Samedi soir , Mme
Germaine Maillé , âgée de 46 au *, repasseuse
demeurant rue Lazare-Carnot , 30 , était ac
coudés sur sot balcon , au 2' étage , lorsque

'oelui-ci s'est effondré , entraînant dans sa
chute la dame Maillé , qui a été tuée sur le
coup . Les constatations d'usage ont été faites
par M. Valette , commissaire de police du 2*
arrondissement , assisté du docteur Carrière .

Tramway et auto. — Hier dimanche
à 5 h. 30 une automobile a failli entrer eu
collision avec le tram gare-Corniche , dans
lequel se trouvaient plusieurs voyageurs .

Le tramway venant du quai de Bosc gra
vissait la rampe de la Bourse et l'automobile
descendait . Afin d' éviter une coilision le
conducteur de l' auto engaga sa voiture sur
le trottoir qui borde la ram^e. Grâce à cet
te manœuvre , l'automobile seule subit quel
ques avaries , et dégrada légèrement la ram
pe

L'auto était montée par M. Giacobini , of
ficier de marine , et conduit par M. Michel
Francioni . Le parapet de la Bourse devra
être réparé .

Prélèvement d'éohantillons . -~ M.
Garrigues, commissaire do police a prélvé
des échantillons de lait et d'huile qui furent
adressés à M le préfet aux fini d'analyse .

Mordu . — M. Joseph Seriano , rue Neu
ve du .Nord , a été mordu par un chien . L'a
nimal sera examiné par un vétérinaire

Vol. — Le pommé Girvès Gabriel , 16 ans ,
sans domicile fixe , a été arrêté pour vol
commis à l'Hospice , au préjudice d'une hos
pitalisée .

Trouvé. — Un sàç renfermant de l'avoine
a été trouvé sur la voie publique : le jéola-
mer au poste de police du premier arron
dissement.

Remember I
En pénétrait dans cette vaste salle du

Kursaal de nombreux souvenirs , plutôt tris '
tes et douloureux , nous sont revenus i la
mémoire . Dan » quelques jours , il y aura un
an que fermèrent les portes de ce temple de
la joie .

La saison 1914 fat celle qui nous amena
le plus d'artistes belges — et quels belges i
Des wallons pour la plupart c'est à dire des
français de coeur .

Que sont devenus ces braves eamarades ?
Nous le saurons plus taid , car il n'est guè
re ponsible de tenir à jour le livre de cette
guerre surtout en ce qui concerne les étran '
géra .

Aujourd'hui , comme il faut bien que la
vie continue j&ujours à dérouler son . éche
veau , un bon cinéma a dressé ses appareil*
sur cette scène jadis florissante .

C' est une bonne chose , au fond , d'avoir
dj né à cette plage un peu d' animation . Et
comme l'homme a ceci de commun avec la
nootuelle , qu'il va vers la lumière , il sera
attiré tout l' été vers l' écran lumineux , vers
le foyer éclatant d'électricité . — J.

A la soirée de samedi nombreuse affluen
ce au Kursaal , et aux enlr'actes la délioieu-
se terrasse reçut un contingent important de
promeneurs et consommateurs .

A la matinée de dimanche ce fut une salle
pleine qui applaudit les films d'actualité et
de guerre , mais un éclat de rire général ac
cueillit les attitudes tristes et tourmentées
du brave Rigadin dans le mariage de Corbil
lon . Une surprise agréable accueillit les
spectateurs dans la salle parfaitement aérée
et raffraichie : ce fut le cinéma avec orchestre
qu' avec sa modestie et son talent habituels
dirigea impeccablement Mme Gourmandin .
En effet , non sans peine , la Direction a
réuni une dizaine de musiciens et c'est
avec aceompagnement symphonique que les
scènes se déroulent sur l'écran . Il est indis
cutable qu' ainsi servi le cinéma est autre
ment intéressât et nous souhaitons que les
efforts de l'excellent Pineau soient assez en
couragés pour qu' il nous offre dorénavant
les soirées cinématographique» avec accomr
pagoement d'orchestre .

C'est un succès dès aujourd'hui , mais le
public se montrera d'autant plus reconnais *
sant qu'il trouvera plus de confortable et
plus d'agrément .

***
Demwin mardi début du nouveau program

me . Film sensationnel «Les Habits Noirso ,
d'après le célèbre roman de Paul Féval (2000
mètres), actualités nouvelles de la guerre .
On peut retenir les places chez M. Vila , coif
feur rue Nationale .

Nos Cettois aux Dardanelles
Sidual-Bshr le 23-6 IK

Mon cher Directeur,
Je vous adreue ces quelques lignes vous

annonçant une nouvelle qui pourra réjouir
les Cettois :

Le jeune Louis jilquin , demeurant à Cet - .
te , 19 Quai des Moulias , vient d' être cité k.
l' ordre du jour pour sou courage , son en
train et sa vaiïlauce .

11 l' a bien mérité car depuis le 25 avril ,
jour où a commencé le débarquement i
Kroum K»lé , il a toujours été un des pre*
mieri au feu ; lors des dernières attaques ,
20 , 21 , et 22 Juin qui lai ont valu sa citation
il fut blessé par un éclat d'obus à l' épaule
et refusa d'abandonner son poste de combat ,
ee jeune héros fait cependant partie de la
clause 15 .

En voilà donc encore un , un fils de Cette
qui a à cœar de prouver que si les gens du
Midi sout «xhubérantset quelquefois fanfarons
comme le prétendent certaiues gens , ils sa *
vent , lorsque l' occasion se présente , mon
trer à leur tour qu « le courage , l'abnégation et
l'esprit de sacrifice ne sont le monopole du
Nord , comme le dit si bien notre cher com
patriote Rodor , dans sa chanson : < Salut
aux Allié* »

Qu'ils soient diNord, Lorrains ou de Provence
Vive l* France I

C'est bien là notre seul but , notre idéal :
l' honneur , la gloire et lj grandeur d« notre
chère France .

Ajoutons bien vite pour rassurer tous ses
amis que la blessure de Jilquin n' aura pa*
de suites graves ; nous l'avons encore vu ce
matin .

Parmi les Cettoi* rencontrés par ici ,
nous pouvons , mon ami Mogier et moi
vous citer : Franeès , olficisr en second
du vapeur « Ville de Rabat », Armand Laf
fite , embarqué sur l'((Audacieux », Jean Bé
got , sur le « Shamrock», Teyssié Anto'ne
sur le « Paul », Labarre Jsan , sur la « Raie »,
Antoine Parés aur '«« Marius Chambon » Gras-
sot sur la «Shamrock», César Cazalet , au 2e
régiment de zouaves ( territoriale) et Jeaa
Debot à la section d'ouvriers du 15e d' in
fanterie .

Tous conservent leur bonne humeur et
leur gaité naturelles chsz les cettois .

Voilà , etc. .. F. Frayssinet , mécanicien à
bord du « Jouvence » Mission Goliath .

Trouvé . — Muselière chien ; médaillon
or , par M Théron , 19, rue Louis Blane .

COMPTABILITÉ . Comptable expéri
menté , vins , banque et antres , demande
comptabilités ambulante * et à forfait .

Écrire Bureau Journal , n * 1848 .
ON DÉSIRE trouver un lait dânesse

pas trop vieux. S'adresser Bureau du Journal .

(ET AT - CI VIL
du 3 Juillet 1915

Naissances : Benoit Louis Cerale .
Décès : Néant.

F&H de Cette
Entrées du 4 Juillet

V. fr. Omara . de Port-Vendres , 28 t. diverses
V. ital. Helvetia , de Mostaganem , 1968 f. vin
Bk goël . fr. François Marie , d'Ajacsio , 130 t.

charbon de boi*.
V. fr. Lacydon, de Port-Vendres , 90 t. di .
V. fr. Louis Fraissinet , d'Alger, 2.700 t. di .
V. angl . Rallus , de Barcelone , s/1 .

Sortie s du 4 Juillet
Y , fr. Omara , p. Marseille, 190 t. diverses .
y. fr , Medjerda , p. Port-Vendre*, 200 t. di .
V. fr. Lacydop, p. IVlarseille , 310 1. diverses
y. fr. .Ville de Mostaganem, p. S'-Louis-du-

• Rhône, 410 t. diverse*.]
V. grec Constantitoï, p. Oran, 400 fûts vides

R. AliQUIÉ et Cie , Cette
Les Vapeurs

Angelïna part. direct . p. ALGER , 8 Juillet
Manuela Pla » ORAN . -12 »
Colon par. dir p. TARRAGONA , 10 »
Rioja part. dir. p. VALENCIA , 9 »

Pour frèts et renseignements : s'adresser à
MM . ALQUIER, et 6° , consignataires .

5«rVic(T
Louis CASTEL , armateur , CElTE
Vapeur Eugénie pour BONEet PHILIP

, direct, le 5 Juillet .
Vapeur Mogador pour ALGER et BOUGIE

direct , le 5 Juillet .
Vapeur Helvétia pour MOSTAGANEM

et ORAN , direct , le 6 Juillet .
Vapeur Colonial pour ALGER direct , le

6 Juillet .
Vapeur Britannia pour ALGER direct ,

le 6 Juillet .
Vapeur Nicolaos pour ORAN direct, le

8 Juillet .
Vapeur Dunkerquois pour ALGER di

rect , le 10 Juillet .
Pour frèts et renseignements, s'adresser à

M. L. CASTEL, Armateur , Quai de la Ré-
blique , 11 .- Télép . 0.64 - Cette .

Dernières nouvelles
Les Turcs se fortifient

Athènes , 5 Juillet . — D'après des avis re
çus de source autorisée de Con tantinople
l. * Turcs fortifient la ligne Dergene-Skeni
et au delà, dans la crainte de la coopéra *
tion de la Bulgarie avec les allié*.

Dan * la preiqu'ile de Gallipoli , une nou
velle ligne de défense est également préparée
au delà de Tchataldja .

Des blessés en très grand nombre ne ces *
sent d'arriver continuellement à Constanti '
nople , aussi la population est elle profon
dément impressionnée.

Le torpillage des vapeurs Anglais
< Reafrew » et » Larchmore >
Londres , 5 Juillet . — 68 hommes et un

cadavre ont été débarqué* à Falmosth . Ils
formaient les équipages des vapeur* anglais
« Rentre*», de New Castle , et « Larchmo-
re », de la ligne Johnson .

Samedi matin , vers 4 heures , le a Ren-
trew » avec un équipage de 38 hommes se
rendant de Marseille à Cardiff, aparçut le
sous marin U-39 , alors qu'il se trouvait à
70 milles au sud-ouest de Wolff dans l' Ile
Soilly.

L' ennemi fit le signal d'abandonner le bâ
timent , et en quelques minutes, le vapeur
reçut au moins une vingtaine d'obus .

L équipage réussit à prendre place dans
les canots et graduellement le navire sombra .

Trois heures plus tard , le même sous ma
rin rencontra le vapeur « Larchmore ». Ce
bâtiment possédait un équipage de 39 hem *
mes et te rendait à Bombay avec un cher *
gtment lie charbon . Tout comme pour le
« Renfrew », le signal fut donné à l' équi
page d'abandonner le bâtiment , mais le ca
pitaine se montra peu déoidé > obéir & cette
injonction et essaya de se sauver.

Le sous-marin lui tira alors plusieurs
obui , dont un traversa la chambre des ma
chines , blessant deux mécaniciens qui s'y
trouvaient . Finalemedt , l'équipage s'embar
qua dans les canoës et fut , plus tard , recueil-
lt et amené i Falmouth .

L' Alliance franco-belge
UNE GRANDE REUNION AU HAVRE

Le Havre , 5 Juillet . — Hier soir à 9 heu
res a eu lieu au Grand-Théâtre une réunion
organisée par l'Alliance Franco-Belge , à la
quelle assistaient MM . Steeg et Barthou , pré
sident* d'honneur , le général Jungblut , chef
de la maiion militaire du roi des Belge* ; M.
Schollaert , président de la Chambre des
Représentants , des membres du gouverne
ment belge et le ministre d'État , M. Brin-
deau , sénateur ; MM . Siegfried et Ancel,
députés ; M. Talon , préfet délégué près du
gouvernement belge , ete .

Discours de M. Steeg
Prenant le premier la parole , M. Steeg.

président de la Ligue , a exposé le but de
de l'Allianoa Franco-Belge . Il a déorit la dé *
treese matérielle et morale des Belges que
l' invasion a relenus sous ! es griffes de l'en
nemi parjure . Le peuple a fait appel à l'es
prit de solidarité de la Franee , qui doit à la
Belgique , en mAme temps que le salat ,
l'exaltation énergique , l'embellissement de
son idéal national . Après avoir remercâ au
nom du gouveraement l'Alliance Franoo-Bel-
ge et son président , M. Steeg .

Discours de M. Carton de Wiart
M. Carton de Wiart , minisire de la Justi e

a lalué en M. Barthou l'homme d'État au
coup d oeil pénétrant et à la volonté vaillante
qui est une des gloires de la tribune françai
se . Contrairement au dicton qui prétend
qu'aux jour* d' infortune les amis se fond ra
res , la Belgique violee et meurtrie mais vail
lante et confiant*, *.: sent réconfortée aujour
d'hui par les sympathies de tous les hon
nêtes gens , de toas les pays alliés , et m6-
ine des pays neutres .

La reconnalssanc» qu'elle éprouve pour la
France, garante de sa peutralité , et si géné.
reuse dans son hospitalité , se double de son
admiration pour le bel exemple de ressort
moral , de ténacité vaillante et d'héroïsme ,
que donne aujourd'hui cette grande nation
dont l àme est vraiment maîtresse du corps
qu' elle anime .

Sous la conduite d' un roi qui la perion*
nifie si noblement , la Belgique , quels que
soient les tacrifice* déjà faits par elle pour
la cause de l' honneur et de la foi jurée en
tre nations est Hère de lutter et de souffrir
•ux côté* de* nations qui incarnent l'avenir
de la civilisation .

Discours de M. Barthou
Prenant la parole apréi M. Carton de Wiait ,
M. Louis Barthou , président d'honneur , a
dit sa fierté émue de revenir au Havre pour
affirmer l' union indissoluble de tous les Fran
çais résolus à tous les tacrificci jusqu'à la
libération du territoire national et do terri
toire de la Belgique héroïquement fidèle à
l'honneur.

L'ancien président du Conseil a évoqcé le*
condition* cyniques de la violation de la neu
tralité belge, et la noblesse du peuple mar
tyr , dont les victim:$ rougiraient, selon la

belle expression de M. Carton de Wiart , de
changer leurs mitères contre les profits du
bandit envahisseur .

Après avoir fait l'éloge du roi Albert 1 **
grand citoyen et grand soldat , qui incarne
dans la résistance les traditions et les espé
rances de la nation , et à qui le destin doit
une revanche de droit , après avoir rendu
hommage aux vertus qui valent & la reine
Elisabeth l' admiration du moeds entier. M.
louis Barlhpu a proclamé le devoir pour la
Franoe d'aller , avec tous se* alliés jusqu'au
bout de la lutte qui lui a été perfidement et
violemment imposée . Ce devoii se confond ,
pour elle , avec son existence et avec son
honneur .

Les mort* se dresseraient debout , hors de
leurs tombes desuonorées , si quelque lassitu
de ou défaillance tentait de rendre inutile la
leçon et le prix de leur sacrifiée.

A mesure qu'on pénètre dans les lignes de
tranchées , on sent son cœur exalter dans la
certitude de la victoire. Cette victoire sera
durement , longuement , âprement achetée , au
prix de nouveaux et douloureux sacrifice*,
Mais le salut de la France , son avenir , sa sé
curité et la restitution des provinces perdues ,
ne valent ils pas la persévérance, l'action et
l'union vers le but commun de toutes les for
ces vives et agissantes du pays ? Jamais grand
peuple ne donna plus grand exemple . Sa caa
■e est celle du droit violé , de la justice trom
pée , de la civilisatien menacée par la bar
barie qui se sert de la science pour se faire
plus odieusement sauvage .

Une paix débile serait une honte ou un sui
cide . Il ne sera de paix honnôte et durable
que celle dont l'Allemsgne acquittera la ran
çon , en sentant jeter sur elle le lien de fer
qu'elle avait eu l'orgueilleuse folie d'imposer
à l'Europe.

Sur la dalle funéraire du chevalier inconnu
du XV"»' sièele enterré à Namur on lit une ins
cription qui doit être la devise des allié* :
« Une heure viendra, qui tout paiera »

Hàtoa *, dans les arsenaux, les usines et
les laboratoires , de tous nos efforts et de fou
te notre confiance , l'heure inévitable où l'Ai
lemagne paiera les crimes dont elle doit
compte à l'humanité toute entière.

L'offensive italienne
De Lausanne : Les troupes italiennes

bombardent le sommet da col Stelvio .
Contre la Turquie

De Mitylène : %Un télégramme dit que
l'aile droite des alliés livre une nouvelle
attaque dans la presqu' ile de Gallipoli .

Des milliers de blesses turcs ont été di
rigés vers Constantinople . L?s Turcs
recevraient des munitions et des renforts
amenas par des chalands .

Sous-marin allemand renfloué
Amsterdam : Le sous marin alle

mand U 30, coulé à l'embouchure de
l' Ems , a été ramené à la surface et re
morqué . Un seul homme de l'équipage a
succombé .

Les Zeppelins
D'Amsterdam : Des zeppelins ont pas

sé hier au nord de Ctle Schiermounikooz.
Un torpilleur russe heurte un

sous-mgrin allemand
De Petrograd : Un hn'le ir russe a

heurté an sous-msri-i aliem-iii qui n'a
pas reparu . L'avarie du torpilleur est
légère

La lutte sur le front oriental
De Petrograd : Des combats acharnés

se déroulent entre la Vistale et le Bag .
Les russes arrêtent l'offensive ennemie
sur Vyjnitza . Le principal ejfort de fen
nemi est concentré dans la direction de
Bykhavè ; la lutte continue . Des combats
acharnés se déroulent à l'embouchure de
la Volitza; les pertes ennemies sont con•
sid érables :

Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 hautes

( Service du Petit Méridional)
Dins la région nord d'Arras, deux

tentatives d'attaques ennemies précédées
d' un violent bombardement ont été en
rayées vers 22 heures . L'une a été diri
gée contre nos positions devant Souchez ;
les Allemands sont sortis à plusieurs re
prises de' leurs tranchées , armés de grena•
des et de pétards .

Ils ont été obligés de se retirer en lais-
sant de nombreux cadavres sur le terrain.
L'autre attaque s'est produite au labyrin
the. elle a été arrélee par noire feu . Au
pours de l'après-midi d'hier et dans 1%
soirée les Allemands ont pris l'off
sur an front d'environ 5 kilomètres depuif
ley en h iie exclus, jusqu'à la Moselle .

A l ' Est de Fey en Haie ainsi que dans
la partie occidentale du Bois Le Prêtre ,
c'est à dire sur un front total d ' un kilo
mètre environ il a réussi , après un bom
bardement d ' une extrême violence , à
prendre pied dans leur ancienne ligne
précédemment conquise par nous ; mais
malgré la vigueur de leur action ils n'ont
pu la dépasser .

Plus à l' Est, c'est-à-dire depuis la croix
des Carmes jusqu'au hameau dn Haut de
Rieupt sur Moselle une attaque Alleman
de a complètement échoué . L'ennemi a
subi de lourdes pertes .

Sur le reste du front rien d'important
à signaler .
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