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Ce Journal ne foit pas être crié
DERRIERE LE

FRONT BELGE
LES TRIOMPHES DE L'IMPROVISATION

Du . Times », de Londres : Il ne faut
pas oublier qu'il ne reste que très peu
de territoire belge susceptible de servir
d'une manière utile à des opérations de
guerre . Donc les dépôts , les arsenaux , les
écoles de dressage , eto .. nécessaires pour
fournir le matériel et le personnel de
l'armée au front , ont dû s'établir en
France, installer tout cela surun sol étran
ger n'est pas une petite affaire , et il est
particulièrement difficile de se mettre en
route quand les circonstances de la cam *
pagne font que l'on ne possède qu'un
matériel limité . C' est pour cela que la
plupart des établissements que j'ai visi
tés sont de véritables de ce qui peut se
faire en matière d' improvisation , et je
n'hésite pis à dire que l' ensemble fait le
plus grand honneur aux organisateurs .

Il a fallu commencer par acquérir le
terrain et les constructions , ce qui s'est
fait , soit par arrangements avec le gou
vernement français , soit par marchés avec
des particuliers . Dans un grand nombre
d'occasions , les Belges ont eu la chance
de trouver des endroits suscptibles d'être
à peu de frais , tracsformés de leur usage
du temps de paix à des usages de guer
re . Ainsi , par exemple , la grande tein
turerie qu' ils otat transformée en vaste
blanchisserie où se fait la lessive de tout
le linge des soldats . Où encore le char
mant château avec ses communs si bien
disposés , dont on fait une école de ca
valerie, ou bien les écoles , les couvent»
et même les ateliers devenus des hôpi
taux et des ambulances .

Ce n'est pas seulement dans les bâti
ments que se déploie ce qu'on pourrait
appeler l'adresse de l'adapta : ion ; ainsi
dans la blanchisserie précitée , les ma
chines à laver à vapeur, consistent en
vieux barils à pétrole , On trouva à Paris
pour (a modeste somme 50 fr. le réflec
teur d'un phare , et le reste de l'appa
reil fut monté tant bien que mal par les
ingénieurs . Le dynamo fonctionne à
l'aide d'une machine portative anglaise
de 15 chevaux qui ressemble d'une façon
étonnante à celles qui faisaient manœu
vrer les manèges de foires dans les jours
heureux avant la guerre . Les Français
ont construit plusieurs superbes abris
pour les Belges , quoique les meilleurs
sinon le plus grands , ont été élevés par
les Belges em-mêmes

Très prochainement l' armée belge va
se mettre en kbaki . Les uniformes et
les képis des soldats sont prêts , et les
officiers avec l'aide d'un des meilleurs
tailleurs d'Anvers , sont en train de déci
der des leurs . Leurs tuniques diffèrent
des nôtres en ce qu'elles ont un col mon
tant . Le khaki est de nuance verdâtre et
vient , je crois , des Etats-Unis . Les cas
quettes sont pareilles aux nôtres sans fil
de fer.

La direction de la sellerie fonctionne
admirablement . La seule critique qu'on
puisse formuler sur les objets en cuir ,
et je pense qu' une critiqne indépen
dante ne sera pas mal accueillie , se rat
tache à la mauvaise qualité des nouvel
les ceintures brunes qui viennent de
Buenos-Ayres. Sans parler de la forme
qui , avec la rangée de petites pochettes
devant n'est pas heureuse , le cuir et la
main d'oeuvre de plusieurs ceintures
prises au hasard , permettent de penser
que si les autres ressemblent aux échan
tillons, les exigences du moment ont eu
raison du soin et de la prévoyance qu'il
faut avoir dans les conr? atdes et les
achats .

Et , puisque je suis en train de critiquer
je dirai que le seul autre point où il y
aurait à redire dans la qualité das four
nitures de l'armée belge est bien sur le
chapitre du fil dont on se sert pour faire
des boutons 1 Quand les chemises revien
nent du blanchissage on recoud les bou

tons avec du fil qui servirait à peine à
coudre un bouton sur un gand de da
mes I Les quelques sous de plus dépen
sés pour du bon fil seraient vite rega
gnés en fil , en temps, et en bonne hu
meur 1

Leurs provisions d'épicerie sont abon
dantes . La seule différence entre les
leurs et les nôtres consiste en l'absence
de confitures . Le soldat belge n'a pas
l'habitude des confitures qui sont rempla
cées par les sardines , quoique certains
disent qu' ils détestent autant la sardine
que beaucoup de nos soldats la prune ou
la pomme ! Le pain qui forme une si
grande part des rations est excellent ,
mais dans son ensemble la nouritnre
du soldat belge est moins variée que la
nôtre . Les pains cassés en cours de rou
te sont rassemblés et vendus.

L'armée belge possède un grand nom
bre d'automobiles . Elle reçoit depuis
quelque temps des espèces de camions
américains dont les roues d'avant et d'ar
rière « gouvernent » simultanément , et
qui sont très appréciés . Dans les garages
le nombre de voitures qui attendent pour
être réparées, et le tas de vieux pneus
témoignent du mauvais état de routes .

Au point de vue médical et chirugr
cal les Belges sont bien fournis . Parmi
les innombrables dons envoyés par le
monde entier pour manifester sa sympa
thie à la nation belge , se trouvent des
piles de bandages qui viennent des Etats-
Unis et du Japon . Les respirateurs four
nis aux soldats belges sont plus petits
et plus soignés que les nôtres, ils se font
avec 10 épaisseurs de gaze superposces ,
dont huit sont de couleur claire et pré
parées médicalement , et les deux cou .
ches extérieures en khaki . La couleur
est très bien mais l'arrangement du dou
ble ruban de cot(n n'est pas heureux-
Le tout est renfermé dans un petit sac
imperméable . II y en a eu 125,000 d'en
voyés sur le front , reste à savoir com
ment ils réussiront .

La blanchisserie en question est inté
ressante à d'autres points de vue que ses
machines à laver faites avec des barils à
pétrole . Elle fut installée au mois de fé
vrier et a le grand avantage de ne pas
obliger les soldats à porter leur linge in
définiment . La blanchisserie emploie 160
ouvriers et ouvrières et lave 15.000 piè-
cas de linge par jour. Le linge est ap
porté et retourné au front dans des sacs
qui portent le nom des régiments . Les
immenses tas de linge sale sont triés et
jetés dans des cuves ; soit dit en passant ,
on fait plus attention à ne pas rétrécir
les flanelles que dans les blanchisseries
des villes . 11 y a deux tordeuses centrifu
ges , et les séchoirs à air sèchent plus de
10.000 pièces de linge en 6 heures .
Après une inspection soignée , les hom
mes travaillent admirablement à racom-
moder et à remettre les boulons .

Un groupe de femmes reprisent envi
ron 62 paires de chaussettes dans une
journée de 9 heures , à 6 centimes la
paire . Dans une blanchisserie plus près
dû front on a obtenu un rendement su
périeur en interdisant aux femmes de
causer , et ceci paraît-il affecte énormé
ment leur travail . On brosse les chaus
settes des soldats avec soin pour les dé
barrasser du sable, ce qui contribue
beaucoup à les faire durer .

#

Le « Poilu » Cotté
Le « poilu »: Cotté c' est ainsi qu'on

appelle , au régiment , le brave Cotté ,fqui
fit , à lui seul , au B. d:A. . treize pri
sonniers boches , dont un sous officier .

Cotté est un grand morvandiau , plu-
maigre , à longue barbe rousse; soigné
de sa personne et taciturne . Vers le mi
lieu du mois d'avril , le régiment après
avoir vaillamment conquis les positions
allemandes s'y était fortifié et se prépa
rait à un nouveau bond en avant , quand ,
faisant appel à son esprit de sacrifice , le
général le désigna pour relever , à sa
gauche, un régiment décimé dans les

position extrêmement dangereuses qu'il
venait de conquérir .

Les Allemands, furieux de leurs échecs
répétés, faisaient pleuvoir nuit et jour
sur cette sinistre position des obus de
gros calibre . Pour tenir une heure dans
cet enfer il fallait avoir le cœur inacces
sible à la peur .

Quand le capitaine Rendu , commandant
la 6e compagnie , vint remplacer le capi
taine qu'il devait relever, celui ci lui
confia qu' il était , dans cet enfer , un coin
particulièrement dangereux , parce que ,
en dehors de sa large part d'obus * il re
cevait , on ne savait d'où , des grenades
à main de tous modèles .

Une fois ses hommes installés , le ca
pitaine Rendu appelle le « poilu » Cot'é
connu pour son sang froid et lui tint à
peu près ce discours : « Tu vois bien .
Cotté , il parait qu'ici là où tu es , il tom
be à la fois des obus et des grenades à
main (Cotte ne bronche pas). Ces derniè
res n'y viennent pas toutes seules . Ce
sont évidemment des Boches , particuliè
rement « poilus » qui viennent nous les
offrir en cachette . Jusqu' ici , personne
n'a pu les voir, fâche d'y voir plus clair»

Cotté n'est pas bavard , il salue et com
mence aussitôt sa petite installation . Dé
plaçant et remplaçant boucliers d'aciers
et sacs à terre , il se construit un obser
vatoire à sa façon , et l' oeil collé aux cré-
naux , il observe, mais avec le vue nette
d'un qui n'a pas peur . *Ce ne fut pas
long 1 D' un trou si tuf. environ A douze
mètres devant lui , il voit surgir deux
Boches armé de grenades . Croyant
tous les nôtres terrés sous le bombarde
ment, ils s'avançaient avec précaution en
rampant .

Deux coups de fusil de Cotte'les éten
dent tous deux . « Bon se dit Cotté , y
en a un qui remue , ça va faire venir
les autres pour l'emporter » Sa vieille
expérience ne l'avait pas trompé . Un au
tre Boche sort prudemment du trou pour
porter secours à son camarade blessé . Le
terrible fusil de Cotté le couche à son
tour.

Pendant huit jours et huit nuits, Cot
té resta en surveillance, dormant à pei
ne et pas une seule gaenade à main na
fut lancée dans la tranchée .

Le huitième jour , l'état major décida
de repousser plus loin les Boches par une
nouvelle attaque ; mais le régiment déci
mé et fatigué par un terrible bombarde
ment de huit jours , ne devait pas y pren
dre part. Il devait resUr dans ces tran
chées pour soutenir le régiment frais ,
chargé de l'attaque et , en ces de recul ,
arrêter les contre attaques ennemies .

Le régiment d'attaque arrive lente
ment. se masse dans nos tranchées et at
tend l' heure de bondir en avant. Alors
Cotté quitte un moment son observatoi
re et vient trouver son capitaine : « Mon
capitaine , permettez moi de partir avec
le rigiment d'attaque .

J' irai pas: loin , seulement jusqu'au
trou des Boches . Y en a encore . Depuis
8 purs et 8 nuits , ils m'empêchent de
dormir . Je veux leur faire payer ça » .
Comment lui refuser Va , mon vieux .
et. .. tâche de revenir »

Le régiment d'attaque s'élance ; il dé
passe le trou aux Boches qu' il ignore.
Cotté va droit dessus , le fusil à l'épaule .

Deux mains , sorties de terre , se lèvent
éperduement « Kamerad ! Kamerad !» Ce
sont celles d' un Boche d'allure distinguée
« Officier f hurle Cotte . < Hein unter
Uffizier ». « Ça fait rien 1 Sors ! » Et
Cotte s'apprête à partir triomphalement
vers sa tranchée, quand il voit , dans le
trou quelque chose remuer .

Il indique du geste la tranchée françai
se au sous officier allemand qui s'y rend
sans rechigner, Puis , tourné vers le trou
son terrible fusil toujours en joue , il voci
fère : « Sors aussi toi I » Un boche sort
les mains levées et court vers la tranchée
française ; mais un troisième Boche le
suit , puis un autre , puis d'autros encore
Ils étaient là treize; que le « poilu »

Cotté , quelques peu ahuri , ramena pri
sonniers à son capitaine enchanté .

Quelques jours plus tard , sur un au
tre front , le brave soldat veillait encore à
en poste périlleux . Le général comman
dant le corps d'armée vint à passer et
le colonel ne résista pas au plaisir de
lui présenter ce glorieux « poilu ». Son
histoire entendue , le général lui donna
l'accolade et , détachant sa propre montre
il la lui offrit . II lui promit , en outre ,
la médaille militaire .

Cette suprême récompense du soldat
lui fut remise solennellement , sur le front

du régiment qui défila devant lui , et
quand , après la cérémonie , le colonel
lui serra la main , Cotté dit très simple
ment : • La prochaine fois , je ramènei ti
un comm » ndant boche • .

Le « poilu » Cotté est maintenant af
fecté à la garde du drapeau .

To-is les soirs , vers 5 heures , n - us
,›ut/ lierons une 2m* Édition portant les
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer a nos vendeurs on an
bureau titi imrnal

^ PAR" SERVICE SPÉCIAL ^
Nouvelles du latin

Pari«. — Voici le communiqué officiel du
11 juillet , (23 heures) :

Journée relativement calme sur l'ensemble
du front . Lutte d'artillerie dans la région de
l'Aune ainsi qu'en Champagne. A Lavaux-
Ferry , dans la forêt d'Apremont , une tenta
tive d'attaque de l'ennemi a été facilement
repoussée . Canonnade intermittente sur le
bois de Remières , nord ouest de Flirey , sur
le bois Le Prêtre et plus violente sur nos po
sitions de La Fontenelle et Metzeral et à
l'ouest d'Ammertzwiller . L' ennemi a encore
envoyé quelques obus sur Arras et sur Reims .

Londres . — On télégraphie de Chiasso au
«Daily Mail » : Un aéroplane autrichien est
apparu vers 8 heures, jeudi , sur Venise , à la
hauteur de 1800 mètres . 11 a lancé huit bom
bes dont une est tombée gur une vieille mai
son. Il y a eu un mort et plusieurs blessés . La
population a conservé nn grand calme.

Pétrograd . — On se rappelle qu' il fut
question , il y a quelques mois , d'une inter
vention japonaise . Les journaux de Pétrograd
et de Tokio en reprennent l' idée . Les deux
gouvernements y sont favorables .

Paris . — On télégraphie de Johanesburg
que la reddition des troupes allemande! du
Sud Ouest africain rend disponible une gran
de quantité de troupes qui   pourro être em
ployées ailleurs . Il est impossible de donner
des «hiffrei pour le moment , mai ? ii est hors
de doute que leur nombre doit être considé
rable .

La ville bombardée
Le ïï juin , les Allemands ont bombardé
pendant 5 h la petite ville de Bergues .

Les Journaux .

Dans le nord , Juillet 1915
La petite ville , calme et tranquille , n' igno

rait pas cepenlant la guerre ! Depuis août ,
des fiis , des frères , des maris et quelques
pères étaient partis , les ans ap rès les autres .
Et la dis» aache, à la grani'messe , souvent
le prêtre , du haut da la chère , avait parié
de l'horrible cauchemar que vivait ia vieille
Europe à feu et à sang . Depuij des mois ,
lorque le veat était favorable , on eatesdait
le canon, au loin , vers les vieille villes
flamandes . Enfin de temps en temps pas
saient dm convois d' au os chargés ! qua
les vieux braves soldats de !a territorial },
posté» aux portes , arrêtaient paii» laisïaient
incontinent passer leur chemin ! Car la pe
tite ville vieillotte avait jadis été fortifiée et
il restait aujourd'hui enooro les très vieux
murs que l'on attribuait à Vauban et dont
les siècles n'avaient pas eu raison . Mais le
gazon avait , de longue date , tout envahi
paisiblement et , sur les ouvrage » de guerre ,
jadis menaçants , des fleurs étaient écloses
dans la verdure et des oiseaux insolemment
avaient bâti des nids dans le lierre épais et
déjà vétuste . Ce sp latacle champêtre se mi
rait dans l' eau ridée d'un vieux canal deve
nu impraticable et sur la berge duquel un
écriteau annonçait que * La pêche était ré
servée aux membres de la Société das vrais
amateurs de Goujon »-

Ua jour , vera le soir, arrivèrent des réfu
gié » qui venaient des Flandrss . Iia étaient
malheureux , visiblement . Les paisible * ha
bitants de la petite ville calme et traaqui le
ne le» reçurent peut ê re pas chaleureuse
ment , mais les admirent cependant , peu à
peu , parmi eux . Et mieux encore , le doateur
obtint p«u après du conseil municipal que
l' on lit de l'école fermée , un hôpital , un
modeste petit hopital , qu'une grande croix
roage sur le mar blanj annonça dès lors
aux rares pasaaats ; quelques blesses arri
vèrent ensuite . On vint les voir entrer et
dan» la petite ville , ou parla dè » lora de
l'horreur de la guerre .

Puis peu à peu , le calme reprit possession
et des êtres et des choses et tout rentra
dans l'ordre . Parfois , les habitués du Café
de la Paix , le plus beau et la plus grand ,
causaient entre eux du communiqué affiché
matiu et soir à la mairie : m lis , f.énérile-

ment ces conversations s arrêtaient rapide
ment , à bout d'arguments , les paisible » ci
tadins ayant , depuis longtemps échangé tou
tes leurs idées sur ce trop vaste sujet .

Las heure» passaient lentement , la vie al
lait doucement son môme train-train lorsque
brujquement , un matin de juin , vers sept
heures , un obus tomba comme un coup de
foudre , révolutionnant la ville , semant la
panique . D'autrea tombèrent ensuite qui
démolirent maison », blessèrent des fu
yards . Et pendant des heures , de quart d'heu
res , de quart d' heure en quart d'heure, mé
thodiquement , les obus formidable eclatè-
rent dans la s rues de la petite ville , paisi
ble calme , tranquille et si inoflensive...

Maintenant , la ville est morte , positive
ment morte !

Les rue» sont désertes , comme le mail aux
arbres séculaires . La place communale, sou#
l'ardent soleil , est triste et vide . Les volets
sont hermétiquement clos partout et aux éta
ges les vitres de toutes les petites maisons
si proprettes , sont brisée*. Le vent qui
passe secoue les rideaux blancs comme si
un4 main invisible les agitait pour attirer
l'attention . Dans cette rue silencieuse , un
volet s'ouvre et se ferme eu criant sur ses
gonds une éternelle plainte aigue . Derrière
les étalages , les objets les plus disparàtee
sont restés bien exposés et là , chez le patif
épicier , des bonbons régalent un essaim de
mouchas qui habite.t aesiles la maison .

Ici erre un chien , un vieux chien lamen
table qui ne peut quit.er le s?uil où il con
nut tout son banheur , et là , da soupirail
entr"ou*art sort un petit ch*t gris qui s'amusa
follement tout « eu !, avec rien , va , vimt,
court , revient at dit parait pour revenir en
core .

Les oiseaux sont testés et sont les maîtres
de la rua . En vain , ils se cherchant , s'appel
lent et , dan» les grandi arbres font un con
cert qui , sans aucun doute , célèbre la beautA
de cette chaude journée de juin.

Au coin de la grand'rue , le « Café de fa
Paix > montre son enseigne indemne, restée
accrochée à un pan de mur taudU que la
maison presque entière a abîmaU dans l&
oave .

En face , un petit débit de boissons est
preque intact et s' intitule : « A l'Harmo
nie » A côiâ de lui est l' easeima du « Vail
lant Guerrier », « épicerie , t.oissons , tabac »
resté debout au milieu des décombres dea
deux maisons voisines .

Cette ruelle a souffert plns que cette autre :
voici des maisons dont les façades arraehéej *
montrent encore la vie intime à oiiaqoé
étaga . Le lit est resté ouvert , la aerviatte da
toilette est acarochée à la petite table ronde
et , sur la cueminée , on voit distinctement
encore , sous un globa de verre resté intact
un bouquet d oranger jauni . '

A ca mar pend uae gravure et sur ce
plancher qui pend le long da mar , une cage
s est accrochée dans laquelle un canari con
tinue son doux chant . Dans cette modeste
cuisine respectée par 1e désastre, dej tasses
et un pain montrent le premier repas du
matin brusquement interrompu

Au détour de la rue , une vaste charretta
est arrêtée chargée de meubles et presque,
rempiie . Derant la uiaboa , le cheval paisi-
blemjut dort, tandis que , sur le trottoir, le
notaire aida lui-même la vieille bonne et le
charretier à charger le »- quelques mail a s et
les vieux meubles que la charrette roulera
lourdement tout à i'heare vers ua plus sûr
abri. Et , consciencieux , l'officier ministériel
empile dans un coin de la voiture , des dos
siers ficelés soigneusement et qai emportent
préaieusemeat toute leur poussière . Que de
trutesses dans ce départ combien pittores
que cependant !

D jûs la ruelle qui tourne à . vers l'église ,
j'aperçois tout à conp uae pîtita vieille rata
tinée qui porte avec des précautions infinie»
un bol d porcelaine . Je l'aborie j nous cau
sons et elle me raconte le bombardement»
encore toute saisie d'horreur .



Je lui demande ce qu'elle fait encore dans
la ville . Elle m'explique qu ?, chez elle , elle
ne peut plus faire de feu et qu'elle doit aller
jusqu'au poste de» braveï pompiers restés
de g-trde continuellement depuis le jour fa
meux du bombardement , pour chercher l'eau
chaude nécessaire à préparer la « (ane de
eafé ».

— Mais dis je, en insistant , pourquoi res
tez-vous donc ici ?

— C'eit que , voyez-vous , me dit -elle,? le
« petit » est au front et ja reçoit de tempi à
autre , des nouvelles de lui . Il m envoie 1es
cartes et des petites lettres . A'ors

— Vous pourriez facilement lui donner
ane antre adresse , cependant I

— Y penses vous 1 Il fandrait donc lui
dire que je quitte la ville . Il se demanderait
pourquoi et s' il apprenait le bombardement,
il pourrait s' inquiéter. Et cela , vaypz vous ,
je ne le veux pas , je ne m'y prôterai jamais...
si les boches veulent , ils peuvent bien nous
bombarder encore mais jameis , je ne con
sentirai moi , à inquiéter mon petit en le lui
racontant ...

Voilà pourquoi , ô valeureux soldats de
Germanie , la vieille femme attend vos obus
dans la petite ville , calme, paisible et tran
quille . A. de GOBART .
A gene* « Paris- Télégrammes »)
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* i:}iurû'bui Samedi 10 Juillet 184e jour de l' année,
St Félicité . ; demain , St-Norbert. Soleil , lev . 4 v ,
coLCb'îr 19 h. 52 . Lune : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 10 Juillet 1915
Maxinm du jour : 29'6; Minima du jour : 20 - .

Élévation sur la veille 0 1 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 76S 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 764.6

Baisse sur la veille 0 . 8 .
Direction du vent 9 h du matin : N 1£ ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel i 9 h du matin: nuageux .

La monnaie divisionnaire . — Nous
rappelons que les commerçants ctttois peu
vent à partir d' aujourd'hui «e faire échanger
h la Banque de France , pour cent francs de
billeU Ils devront au préalable faire viser
leur feuille de patente à la Chambre de
Commerce , 35 , Quai de Bose .

Les personnes non commerçantes pourront
obtenir de la monnaie divisionnaire en échan
ge d'er .

Plus de correspondances aveo ini
tiales. — L' autorité militaire a décidé d'é
tendre aux correspondances adressées sous
chiffres ou initiales à des domiciles privés .
les dispositions en vigueur concernant les
correspondances de même nature adressées
poste restante et d' en suspendre temporai
rement la distribution .

Vente d'épaves . — L'Administrateur
de l'Inscription Maritime informe le public
qu'il sera procédé le jeudi 15 courant à dix
heures du matin , au magasin dtt épaves quai
Paul Riquet , à la vente aux enchères pu .
bliqaes des objets ci apiè » :

Un ballot de manches d'outils ; Une mon
tre en nickel .

Pour tous renseigcemenls s'adresser aa bu "
reau de l'Inscription Maritime à Cette .

employeurs de main d'oeuvre dans
les porte. — Le Comité de Direction de
l'Association des Employeurs des Ports a
tenu sa réunion vendredi sous la présiden
ce de M Denis Pérouse , président de la
Compagnie des Docks et Eutrepôts de Mar
seille et de la Compagnie des Chargeurs Réu
ni *

Le Comité s' est entretenu tout d'abord de
la question de l'encombrement des ports ma '
ritimes , de ses différentes manifestations et
dts moyens de l'atténuer . La pénurie de
main-d'œuvr# qui a été signalé» dans beau
coup dé orts, t n'est pas la seule cause de
l' encombrement existant . Dans certains ports ,
les marchandises importées sont pour une
grande partie i deitination des services de
l' Intendance et ne peuvent être évacuéss que
par les chemins de fer qui ne sont pas tou
jours en mesure de fournir les wagons né
cessaires . Dans d autres ports , l' impossibili
tés d'organiser normalement les services
de camionnage , ne permet pas l' évacuation
rapide des quais et ffes terre-pleins .

La question d » l'emploi des mutilés de la
guerre a retenu . également l'attention du
Comité . Il a examiné la question d# savoir
s' il était opportun de modifbr I a loi du 9
avril 1898 pour mettre à la charge de l'État
le supplément de risques résultant de l'em
ploi de ces mutilés Il a estimé que l'initia '
tive des Employeurs pourrait organiser , sans
aucun * intervention légale, les solutions
d'espèce que réclame ce problème .

Lesture a été donnée au Comité de la
iethe par laquelle le Ministère ùe l' Intérieur
kit eoonaitre à l' Association des Employeurs
des Ports qu'il vient de donner des instruc
tions formelles aux préfets des départements
du littoral pour que des arrêtés soient p-ls
par eux en vue d'interdire la vente et le
colportage de l'alcool et das boissons alcooli
que» sur les quais et terre-pleins des ports
maritimes servant aux chargements et aux
déchargements des marchandises .

Autour de la Guerre
Une taxe juste

La proposition da loi de M. Remail dépu
té des Pyrénées Orientales , tendant à créer
une taxe spéciale sur les non combattants a
reçu A la Chambre un accueil chaleureux .

a Le Journal de Cette » fut un des pre
miers , H y a eu plus de 6 mois à proposer
d' imposer tous ceux qui n'auraient pas servi
pendant la guerre .

I ! est juste que celui qui n'aura donné ni
ton sang , ni son temps , donne au moins ses
thenes .

La Monnaie divisionnaire
On se plaint avec juste raison du manque

.de monnaie divisionnaire et de la difficulté
qu' éprouve le public lorsqu' il faut échanger
des coupures de 5 francs et de 20 francs

On accuse certaines personnes d'accaparer
la monnaie et d'entraver ainsi le commerce .
Le mal ne vient pas de là , mais bien de la
Banque de Fiance , qui ayant , depuis la guer
re frappé plus de 10 milliards de papier , n'a
pas l' équivalent en monnaie dans ses caisses .

Il g'ennnit qu' il manque actuellement 10
milliaids de monaaie divisionnaire que la

Banque de France pourrait remplacer par
des coupure* de 1 f. ou de 2 l. comme le
font depuis longtemps les Chambres de Com-
meiee . Ces coupures auraient en plus l'avan -'
tage d'êîre valables dans toute la France
mai» ç'aurait été trop simple d agir ainsi .

Chez les Boches
Il y a tout de même quelque chose de

changé en Allemagne . Un grand blessé de
retour de Bavière où il a été amputé du bras
droit BOUS a raconté que les soldats Boches
ne vont pas à la mort avec , le même en *
thousiasme. Lorsqu' il ne sont pas en nom
bre sutfisant pour attaquer les tranchées
Françaises , ils refusent de marcher .

Il y a quelques mois un pareil refus au
rait entraîné la mort , aujourd'hui les olfl-
ciers Boches sont obligés de ne rien dire ,
car il parait que beaucoup de lieutenants
et de capitaines allemands oat été tués par
des balles allemandes .

A Berlin
Le 2 Juillet à l' arrivée du Kaiser à Berlin

des émeutes se sont produites . Dix mille
femmes ont manifesté en demandant la paix .

La police dut à plusieurs reprises charger
lu fouie qui riposta à coup de pierres . Un
caillou de 300 grammes environ vint frap *
per un des officiers supérieurs de la suite
de l'Empereur , aussitôt la Garde à cheval
chargea à son tour sabrant sans pitié fem
mes et enfants .

Je crois que l'heure de régler les comptes
va bientôt sonner pour le bandit qui est
cause de la guerre ,

Mystérieux personnage
Depuis quelques jours un individu se di

sant anglais monte à tous las étages et s' in .
forme si dans l'appartement où il fait ses
offres de service , quelqu'un est mobilisé .
Puis il offre de petits opuscules dans les
quels it est dit que cette guerre a été vou *
ua par Dieu qui a voulu ainsi punir la Fran *
lce d'être athée . Ensuite l'opu cule ajoute
que le gouvernement de la République ne
pourra pas terminer la guerre avee honneur
etc. et \ etc.

I ! est, j " croit , inutile de dire d'ou part
cette nouvelle campagne, mais   pent tout
de même ymettreun frein . — L' Un-et l'Autie

Les grands blessés passent en
gare. — Ca matia est passé e gare de
Cette en ,- onvoi comportant 26 grands bles
sés , provenant da Constance par la Suisse et
se rendant à Toulouse . Nos braves mutilés ,
raalgré la longueur du voyage étaient gais
et lurent réconfortés . Il y avait surtout des
soldats amputés d'une jambe ou d'un bras ..

Au conseil de guerre du XV*
nf „L. | Directeur des Raffineries InterOu 011 ë 1 , nationales de Soufre

poursuivi pour haute-trabisoH
Le Commissaire du Gouvernement

requiert la peine de mort
L » parquet militaire de la 15e région , après

une longue et délicats instruction , vient de
traduire devant le eonseil de guerre le nom
mé Hermann Hoohel , sujet allemand , de
Hambourg, administrateur délégué par l'U
nion Sulfur Company, d Hambourg , à la
direction des Raffineries internationales de
soufre du Canet , à Marseille , société germa
no américaine , avec succursale à Cette , quai
des Moulins .

Cet allemand , qui résidait depuislougtsmps
à Marseille et y habitait avec sa famille dans
une spacieuse et luxueuse Vil s , située au n"
232 de l'avenue du Prado , venait souvent à
Cette où il était connu .

Hoehel est accusé : i * d'avoir , de 1903 i
1914 , et en tout cas depuis un temps non
couvert par la prescription , entretenu des
intelligences avec une puissance étrangère
pour lui p?oourer les moyens d' entreprendre
la guerre contre la France ; 2 . d'avoir , aux
mêmes dates , et en tout cas depuis un temps
non couvert par la preacription , pratiqué des
machinations avec les ennemis de l'État à
l'effet de faciliter leur , entrée sur le territoire
de la République , «rimes prévus et punis par
les articles 76-77 du cod£ pénal et de la loi
du 9 août 1849 et de la loi du 5 août 1914 .

A rencontre d'Hermann Hochel , l'instruc
tion judiciaire paraît avoir établi :

1® Que Hermann Hochel avait fait édifier
dans son usine des travaux bétonnés que
leur solidité exagérée et inutile rendait des
plus suspects ; ;

2* D'avoir poussé les installations de son
usine tout le long d une voie ferrée Impor
tante , ce qui pouvait permettre un audacieux
coup demain que les minutieuses précautions
prises par l' autorité militaire , dès que la
mobilisation fut prévue , eurent pour consé
quence d'empêcher .

3° D'avoir par tout les moyens que lui
donnait i a situation de directeur d'un» des
plus importantes sosietés de raffinais de
soufre , et cela depuis plusieurs mois avant
la guerre , empêché les soufres provenant :
soit de la Louisiane , soit de la Sicile , de par
venir en Franco , «e qui aurait pu avoir pour
conséquence de diminuer le stock français
de soufre — matière de première nécessité
pour la fabrication de certaines munitioas
de guerre .

C' est par contumace que le conseil de guer
re aura à se prononçer contre l'Allemand
Hermann Hochel . Celui-ci , en effet , parfai
tement renseigné , quitta Marseille avec sa
famille quatorze jours avant la déclaration
de guerre , abandonnant son mobilier qui a
été séquestré ; mais emportant son argent
et ses vpleur .

C' est jeudi 15 Juillet que cette affaire d'es
pionnage importante en raison de la person
nalité inculpée , viendra devant les juges mi
litaires .

La peine de mort est visée par les arti
cles du code invoqués par l'accusation .

Entraves aux agents . — Procèi ver *
bal a été « îressé au nommé C. portefaix pour
entraves aux agents dans l'exercice de leurs
fonctions .

Malades . — Dans la matinée da 11
courant , un individu étranger à la ville ,
trouvé malade au quai à bestiaux de la gare
da Midi , a été transporté à l'Hospice .

Dans l'après midi d'hier , le nommé Dema
tris G'ogani , 34 rue des Ecoles, et m» autre
individu , trouvés maledes sur la voie pu
blique ont été conduits et admis à l'Hospice

Capture. — 44 chiens errants sur la voie
publique ont été capturés samedi .

La gloire aes nôtres . — Voici ia
silation à l'ordre de sa division de notre
regretté concitoyenV le lieutenant Jacques
Albert Martin , dont nois avons signalé la
fin glorieuse :

E«t cité à l'ordre de la division • Martin,
Jacques Albert , lieutenant au 81e régiment.
d' infanterie . A entrainé à deux reprise* »oa
peloton à l'astaut avec une crànerie toute
française au cours du combat de Lunéville ,
le 22 oût 1914 . Tué en entrainant ses îiom
mes en avant »

Cette citation vaudra la Croix de guerre à
la famille du brave lieutenant .

— Notre jeune concitoyen l'aspirant-lieuta-
Bant Pierre Payan , fils de natra sympathique
lieutenant de gendarmerie , vient , de mériter
la flattasse sitation suivante : K 1
Ordre du jour ndu 30 juin 1Ô15. —Lé Colonel
Commandant 1s 96« régiment d'infanterie oit »
à l' ordre du Régiment l' aspirant Payai pierre ,
Commandant U 3j gestion de la 3e section
de la 3e compagnie :   "

Motif de la citation : « Belle conduite au
feu pendant le combat da 11 Juin 1915 ; au
moment de la chute soudaine de grenades à
main dans la tranchée de première ligne , a
donné l'exemple du courage en se dressant
par dessus le parapet pour lancer des gre
nades dans un boyau d'où partaient des
coups ennemis »

Nos bien vives félicitations et nos meilleurs
vœux au brave aspirant Pierre Payan qui
donne à sa section de si beaux exemples de
courage et d' intrépidité .

Arrestations . — Deux matelots du va
peur « S'-Simon » amarré dans le port , ont
été arrêtés par les préposés des douanes pour
vol d' une balle de laine du poid de 100 kilos .

— La nommée Bosio Valentine , 28 ans , et
un sujet nègre ont eté arrêtés sous l'incul
pation de vagabondage, ivresse et tapage in
jurieux sur la voie publique .

Trouvés . — Une ceinture d'anfant ; la
réclamer au jeune Borrely ; 171 Grand Kue.
- M 1* Fiat Joséphine , Grand Rue Haute 75

a trouvé un billet de banque dans la Halle ;
le lui réclamer .

— M. Emile Font , 34 rue Garenne , a trou
vé une médaille matricule au nom de Casteuil
Antoine André , classe 1916 ; la réclamer au
commissariat de police du 1er arrondiske-
ment. ________

AVIS ( ERRATUM). — Mesdames
C BANEL et LINGRY, informent
leur clientèle qu'une erreur de l' Im
primeur a fait dire, dans leur cir
culaire , une augmentation de 0.02
centimes au lieu de 0.025 par Li
monade ; ______

ON DEMANDE des manoqvres , un
forgeron et un menuisier au Dépôt de la Ci1*
des Tramways , S y présenter d' urgence.

cypiiii
E3$ B B   E.i ii § sans reebâte possitls par' les
COMPRIMÉS de GIBERT

60S absorbable sans piqûre
Découverte récente et sensationnel}? destinée h révolutionner

le monde médical et la thérapeutique moderne.
Traitement facile et discret môme on voyage.
La Boite de 40 comprimés 6 fr. 25 franco contra mandat

( nous n'expccuons pas contre rembouraement).
GIBERT. 19, Rue d'Aubag&e - MARSEILLE,

— ■« n. .*

£TAT-CIVIL
du 10 Ji.tllet 1915

Naissances  Suzanne Joséphine Marcelle
David , rue Générât Reve»t ; Juliette Jeanne
Gi rdano . Souras-Haut 5 .

Décès : Néant .
du 11

Naissances ; Néant.
Décès : Noël Cauise , marin. 52 ans , né à

Cette épou* Roques ; Daniel Griffon , 17 ans ,
né h Ypras ( Belgique ) ; 1 enfant .

Wmt de Cette ,
Entrées da 12 Juillet

V , f. Omara . d » Port-Vendres 88 t. divers .
V f. I ac-ydoa . de Port Vendre* 122 t. divers
V. esp . M. Espaiiu . de Tarragone 465 t. d.

Sorties du 11 Juillet
V fr. Utedjerda . p. Port-Vendres,ii,140 t. di.
V. fr. Omara . p. Marseille, 120 t. divers .
Y. fr. G. Lyautey, p. . . Alger , 400 t. div ,
V. Aog . Ariadne irèn \ p. Ceran s , leit .
V. Grec . Agios Giorgios . p. Ceran , 862 t. d.
V. rus . Patria , p. Mélilla . s. lest .

Entrées du 12 juillet
Voll . ltai . Santo Antonio, de Lioata 300 t.souf.
V. csp . Bsrcelo de Valence 680 l. div.
V. esp . Aznalfarache , de Palamos , 103 t.div

Sorties du 12 Juillet
V. esp . Aznallarache , p. Marseillr.i . lest

Louis CASTE L , armateur, CETTE
Le Vapeur de Ire côte Nioolaos partira

le Jeudi 15 Juillet , direct pour ALGER.;
Le Vapeur de lie côte Eugénie partira

le Samedi 17 juillet , direct pour Alger ,
Le Vapeur de Ire côte Mogador partira

le Samedi 17 Juillet , direct pour BONE et
PHILIPPEVILLE .

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

]Cie PI, FERRER et VIGUIER , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le Vapeur Antonio Ferrer , partira le

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

pour OHAN MOSTAGANEM .
Pour frêt et passage , s'adresser : C'* PI ,

FERRER et VIGUIER , à CETTE .

Vient de paraître la Deuxième Livraison

a» mi m n «m
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teurs ou dans le » bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANO , 9, Quai de Bosc
au prix de O fr. 25 la Livraison .

La Souscription continue d'être ouverte .
•— ii

Fausses pièoes de deux francs
Paris , 12 Juillet — La police a arrêté le

sujet espagnol Carrillez , artiste peintre, qui
venu ea France au mois de novembre der *
nier , se livrait à l'émission de faussea pièce»
d « 2 franc» rarfaitement imitées.

Dernières lonvdles
Meetings Féministes en Suède

en faveur de fa Paix
iï Stockholm , 12 juillet — Le minielre de»'
affaires étrangères , M. Walemberg , 'a reçu
hier une dépntation des femmes suédoisèsi'
qui ont pris l' inltiative de meetings dans tonte
la Suède , en faveur de la paix . Au 27 juin ,
343 meetings avaient été tenu », et 91.256
femmes y avaient pris part.

La dépntation a remis au ministre une
adresse qui remercia le gouvernement de sa
politique de neutralité *

Le ministre ,'; dans son entretien , aveo le »
délégués , a signalé les tendances d'un groupe
important, qui mène une campagne contre la
politique de nactralité pourtant unanime
ment approuvée par le Parlement : Il im
porte , a dit le mtnistre que , partout , une
résistance résolue soit faite aux idées que ce
petit groupe cherche à propager .
Le roi George et la flotte anglaise

Londres , 12 juillet — Le roi ! George qui ,
accompagné d'une suite peu nombreuse ,
avait quitté Londres mardi dernier , pour une
destination inconnue , est rentré , hier dans
l'après midi . Durant son absence , le souve
rain a visité la grande flotte , noa pas sen-
lement comme chef suprême. mais en marin
pratique et observateur qui a appris tout ce
qu'on peut pratiquement connaitre , tandis
qu' il se trouvait en service actif .

On sait que le roi se fait un point d'hon .
neur de se maintenir en contact étroit avec
la marine et que , souvent , il s'occupe à ren
forcer ses connaissances théoriques en allant
surveiller les essais pratiqués de toutes les
innovations introduites dans la marine . Nul
mieux que lui n'est au courant des évolutions
des armements et de la Mécanique en ce qui
concerne la flotte .

A son retour , le roi a adressé à l'amiral
Jellicoe un télégramme pour le féliciter sur le
parlait état de la flotte entière et de l'esprit
admirable qui anime toujours les équipages
malgré les longs mois d'atteate et qui n'ont
pas perdu l'espoir de se meturer avec l'en
nemi . Le roi termine en se disant heureux
d'avoir pu constater un tel- état de choses qui
le convainc que , le jour de la bataille venu
la flotte britannique ne manquera pas d' ajou
ter un nouveau triomphe à ses glorieuses tra
ditions .

Dass la région de Cordevoli
Milan , 12 juillet . — Les opérations des

Autrichiens dans la région de Corde voli con
tre Passa di Campo ont tout le caractère
d'une sérieuse entreprise de reconnaissance .

Les gros canons italiens n'ont été amenés
en position et n'ont joué un rôle décisif
qu'après une longue et laborieuse prépara-
tton , car la haute vallée de Cordevoli est
I un des points les plus difficiles de la lon
gue frontière italienne .

Lors de leur premier essai , css eanons se
sont distingué ; en démolissant sur une éten
due considérable les fortifications autrichien
nes de Corte , écrasant les murs et les cou
poles du fort de Trecaisi , au col Val Pardla .
L'sntrée en scène de ces batteries lourdes a
coïncidé avec l'action italienne à la vallée
d* la Boite et le col Falzaregs, enlevé le 17
juin.

En attendant . comme un fauve dam une
une cage , l'armée autrichienne se démène
furieusement , mais en vain , en se jetant
eoutre les barrières formées par les posi
tions italiennes de Pal Grande , Frtikopel ,
Piemoise , col Detkarnitz et Zellekofel .

Les relations jfranco-russes
lloicoa , 12 Juiflet . — Après une tournée

dans les csntres commerciaux de Russie,
tournée ayant pour but de développer les
relations économiques franco-russes . M. Ed
mond Bordeau , président de la Chambre Syn
dicale des ( leurs et plumes , s'est arrôté à
Odessa , avant son retour en France par la
Roumanie .

Interviewé par un journaliste de Tendroit
il s'est déslaré amplement satisfait de son
voyage et a affirmé sa persuasion que les «f-
afforts rinnis des deux pays doivent être

' coaronnés de succès et aboutir à la complète
liquidation de l'emprise commerciale alle
mande

M , Bordeau rapporte d  nombreux docu
ments confirmant ses dires et qui lui servi

, r,oot i établir le rapport dont il est chargé
Un bachelier pea ordinaire

Pari», 12 juillet . — Le jeune Habert , qui
passait hier son bachot èa-lettres est un des
des conquérants d » Viesl Armand » 11 a 17
ans depuis quelques semaines . 11 en parait
16 dans son costume de chasseurs alpin éioi-
lé de la erolx de guerre .

La tête tout enveloppée ne laisse voir que
la bouche , le nez . et les yeux.

Des blessures atroces , le trépan , la ménin
gite , voilà ce qu'attestent ces bandage»

Les professeur» ont interrogé ie candidat
avec un vicible respect . Comme il hésitait '
quelque peu en présence d' nne question dif
fieile : i Vous vous troublez , lui dit un da
ses juges , on voli bien que vous n'êtes pas
devant l' ennemi »

Dans une circonitance solennelle , le pré
sident Buffet en avait dit autant à un brave
général qui restait court à la tribune.

Reçu avec la mention assez b:en , la jeune
Habert a été chaudement félicité par ses ca
marade» d H lycée Henri } V.

La reddition des troupes
allemandes dans le Sud - Africain

Prétorla , 12 juillet . — Le général Botha
annonce l'enlèvement des mines souterraines
qui s'effectue maintenant par les Allemands
eux-mêmes, sous le ommandemeot de leurs
propres officiers en présence d'un officier
des troupes de i Union .

Les mines avaient été plus particulière
ment posées dans les défilés , principalement
dans le défilé de l'Eléphantenberg, mais le
service des renseignements en campagne des
troupes de l' Uuion a toujours très bien fait
et a souvent évité à l'armée de grandes per
tes de soldats . Ainsi à l'Eléphantenberg ,
trois des Allemands qui avaient été laissés
en arrière pour faire exploser les mines aa
moyen de l'électricité, ont été fait» prison
niers au moment où un contingent impor
tant allait s'engager dans le défilé .

Berlin avoue la défaite avant
que Paris ait annoncé la victoire

! Genève . 12 juillet . — La «Tribune de Ge
nève». examinant la situation après le com
bat du Ban-de Sapt, dit : . ,

«( Pour une foi », Berlin a . précédé Paris
dans 1:indication d'un écbe « allemand'

« Le 22 juin , ie » Allemands avaiect enlevé
une position français à La FonteceJle . Les
français l'ont reconquise et ont pouisé Itur
succès jusqu'à la route qui , de Laiinoli , près
du Ban de Sapt , se dirige à l'Ouest sur Moyen
Moutisa . Le gain total représente une avan
ce de 700 mètres sur 600 , soit une superficie
de 42 hectares . >

Le général Porro en France
Rom», 12 Juillet . — £V«Giornale d'Italia»

commentant le voyage i Paris du général
Porro , sous chef de l'état-major italien , écrit :

s C'est là premièr# manifestation officielle
de la fraiernitée militaire latine . Les deux
grandes nations latines renouvellènt l'ancien
pacte sanctionné il y a cinquante-six ans , sur
les champs de bataille de Lombardie , contre
la violence des dynasties teutoniques , et com
battent ensemble pour l'existence de la li-
bertée de leur race et de leur civilisation.g

L ennemi commun qui par sa préparation
lente et dissimulée avait voulu affirmer l'âé-
gémonie de sa race sur terre et sur mar, a
placé le» autres Etats dans la* terrible alterna
tive de vaincre ou de périr. ' ! ^

Le Voyage du général Porro est une indi-
catidn favorable de l'heureux acheminement
que prennent les événements de la Quadru-
ple-Entente ,

. Paris , 5 h. 13 s.
L'offensive italienne

Rome : Dans la Carnile , les Italiens
prenant l'offensive ont chassé les Autri
chiens des tranchées voisines de la posi
tion du Pal Grande .

La résistance russe
De Peirograd : Une violente contre-

attaque ennemie s'est produite entre Bis-
ttilza et la métairie Koversk , elle a été
repoussée . Les rmses ont fait au sud de
Bikhawa 900 prisonniers dont 74 offi
ciers

Le Quartier général autrichien
D ? Petrog>ad : Le quartier général

de l'archiduc Frédéric-Eugène e$t établi
à Czernowitz . .

Un armistice en Bukovine
De Berne : La i Gazette de Franc

fort i annonce qu'en Bukovine un ar
mistice a été conclu pour enterrer les
morts . . ,

Le conflit germano-américain
De Genève : La presse allemande est

généralement satisfaite du h réponse du
gouvernement à lâ note américaine aa
sujet du torpillage du > Ladtania »

La lutte autour de Krasnik
De Zurich: Les « Dernières nouvelles

de Munich > disent que de sérieux enga'
gements continuent dons la région de
Krasnik . Les résultat * sont indécis .
Lafrontièn gÊTMo-siiisse fermée

De Bâie : Les autêritîs ulU mandes &nl
décidé de fermir de nomvean atsrz long
temps la frontière gerrnano suisse.

Évadés rattrapés
De Copenhague Des aviateurs alle '

mands qui avaient essayé de s'évader de
Danemark, ont été repris . '

• Agence Paris-Tilégrariihies *

R ËO IÏÏÔH
Pans , 4 heures 3u.

ComœuBiqué fiffitfel de 3 tasias
( Service du Petit Méridional)

Grande action au cours de la nuit
sur divers points du front .

Dans le sec eur d! Arràs l'ènnemi après
avoir la ncé un grand nombre de projec
tiles asphyxiants c tenté vers minuit,' au
sud de bouchezt une attaque qui a échoué.
Une deuxième attaque vers deux heures
lui à permis d'occuper le cimetière et quel
ques éléments de tranchées immédiatement
udjac.'ntea .

Une lutte trèe vive s'est poursuivie à Ic
grenade dans Us tranchées du Compact,
au sud-est de Neuville St-Vaast , sans
gaint appréciable de part nt d'autre.

Sur les platedux au Nord de l'Oise le
bombardement réciproque a été particu
lièrement violent , région de Quenneviers
et de Nouvron .

En rgonne luttede pétards et de mi
nes avec intervention de notre aitilleru

Dans la Wœvre l'ennemi a violemment
canonné Fnisne en Wœvre avec des obus
de tous calibres ; tenté plusieurs attaques ,
luneprès de Saula-en-Wcevre les autres
en forêt d'Apremont à Vaulx-en-Ferry
et à la Tête-de-Vache . Ils a été partout
repoussé

bans les Vosges les Allemands ont fait
exploser une mine à proximité de nqi
positions au sud-ouest de Ammerlzvillei-,
puis ils "ont lancé une attaqué forte de
plusieurs compagnies qui a été rejetée
avec des pertes importantes .

Nous avons fait quelques prisonniers ,
»*»sfwiir - Gérant î So."SoirT<M, '■"**


