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Ce Journal ne foit pas m crie

Les iris Farleul
« Les Morts parlent » dit notre bi il—

lam confrère M. Victjr Meunier . Jls nous
adiurent de continuer la lutte jusqu'au
bout . Voici le bel article que publie dans
la « France de Bordeaux « notre éminent
confrèro :

Les n.orts parlent . Et , pendant les
longues nuits de travail , quand tous les
bruits de la vie , l' un après l'autre , se
sont assoupis , et que le solennel silence
règne , nous entendons distinctement leur
voix .

Ils . nous parlent , tous ceux dont , en
vertu  de la loi du 2 juillet 1915 , la men
tion : « Mort pour la France  auréole
ra l' acte de décès ; tous ceux qui sont
tombés dans les combats, frappés debout
et de face, abattus alors qu' ils s'élan
çaient , superbes d' intrépide audace , vers
l'enoemi : tous ceux qui rapportés san
glants par des mains amies ont agonisé
dans les ambulances , dans les hôpitaux
tous ceux qui ne . reviendront pas , dont
la place restera à jamais vide parmi nous
les fils que la mamans n'embrassera ja
mais plus ; les épeux dont la veuve por
tera le deuil à jamais ; les papas dont
les petits êtres qu' ils ont en partant ,
serrés passionnément sur leur poitrine
vénéreront à jamais la mémoire ; tous
les beaux jeunes hommes dont les pâles
fiancées garderont a jamais au doigt la
bague, promesse de l'anneau nuptial ; —
ils nous parlent .

Tous ceux qui reposent là-bas, au loin
on ne sait où parfois ; tous ceux que
leurs camarades ont déposés pieusement
dans la terre et dont ils ont décoré du ké
pi ou du casque la tombe respectueuse
ment saluée . L' herbe a poussé drue et
verte sur ces tombes, et le vent qui agi
te ces herbes en apporte le bruissement
jusqu'à nous . Prêtez l'oreille ; ce bruis
sement . c' est le murmure des voix, sor
ti de dessous le sol ; ils nous parlent, les
« tombés au champ d'honneur » les vail
lants , les héros . Écoutez .

Ils nous disent : « Persévérez 1 Tenez!
Ne vous laissez effleurer ni par le doute
ni par la lassitude , ni par l' impatience ,
mauvaise conseillère . Quoi qu' il puisse
advenir . même si la guerre devait se
prolonger longtemps enacre , même si de
nouveaux sacrifices, plus durs peut être
que ceux déjà consentis , devaient vous
être imposés demeurez fermes dans vos
résolutions, inébranlables dans notre vo
lonté . Ne vous laissez distraire par rien ,
ni par personne , de la pensée unique
pour laquelle nous avons vécu , pour la
quelle vous devez vivre, vous . N'admet
tez ni les conseils de la perfidie , ni les
suggestions de la pusillanimité A la gran
de tâche qui fut la nôtre , qui est la vô
tre, appartenez tout entiers , sans restric
tions, sans réserves . Soyez comme ces
conquérants de la montagne enchantée
qui devaient , sous peine d'être changés
en pierre par les démons malfaisants ,
poursuivre l'ascension laborieuse sans dé
tourner la têse , quelques rumeurs , quel
ques fracas qu'ils entendissent autour
d'eux ; soyez aveugles et sourds pour
tout ce qui n'est pas la France à sauver ,
la France à faire triompher. Que vos yeux
restent obstinément fixés sur l' idéal sa
cré pour lequel nous sommes morts .

« Vengez-nous ! Nous qui sommes tom
bés sous les coups d'adversaires qui ne
reculent devant aucune déloyauté , de
vant aucune trahison ; nous qu'ont mi
traillés ceux qui nous appelaient Kame-
rad I en levant les mains pour nous fai
re abaisser nos armes ; nous que des
assassins ont massacrés lorsque , blessés ,
nous gisions ; nous qu'ont . étouffés les
vapeurs asphyxiantes ou qu'ont brûlés
les liquides enflammés, nous vous disons ;
Soyez les justiciers inexorables 1 Nous
avons été sans peur, soyez, vous, sans

pitié , vous serez sans reproches . C'est la
cause sainte de la civilisation , du droit ,
de la liberté que vous servez ; vous avez
les nations à affranchir , l'humanité nou
velle à créer ; frappez ! exterminez les
monstres ! frayez la route à l'avenir 1

Croyez ! Ayez la foi indestructible 1
Croyez à la France, source qui ne peut
tarir , flambeau que nuls déchainements
de tempêtes ne pourront jamais éteindre ,
mère vénérable dont les flancs portèrent
l'ère dj justice et de vérité promise aux
hommes . Dites vous que vous seriez des
malheureux , que ' vous seriez des traitres
si vous doutiez jamais d'elle . Agenouillez
vous sur nos tombes, baisez la , cette
terre de la patrie , gorgée aujourd'hui de
notre sang ; jurez do vivre et mourir
pour elle, comme nous sommes morts .
Jurez 1

Songez , songez toujours à ce que vous
nous devez à nous qui nous sommes of
ferts en holocauste , à la dette que vous
avez contractée envers nous .

Ah 1 si le glaive devait tomber de
vos mains avant que le grand œuvre fût
accompli tout entire ; si , envahis par
le découragement , par la fatigue , vous
vous laissiez aller à conclure une paix
qui ne ser,ij pas la vraie , puisque la
vraie paix ne peut venir qu'après la vie
toire définitive , de quel crime vous vous
rendriez coupables envers nous I Vous
nous renierez, comme Pierre a renié son
Maitre aux mains des bourreaux ; et nos
dépouilles, alors croyez-le, se soulève
raient tumultueusement au fond des fos
ses , se dresseraient pour vous maudire .
Nous ne voulons pas être morts pour
rien , sachez le ! Nous ne regrettons pas
notre sacrifice, ah ! non certes ! mais à
la condition qu' il ne demeure pas inuti
le , et que le sang jailli de nos cœurs fé
conde la terre (ù il a coulé . Nous l'a -*
vons donné ce sang , pour que la Fran
ce sone de l'effroyable aventure , victo
rieuse et grandie . Malheur à vous si vous
l'oubliiez ! si vous étiez , vous , vivants
indignes de nous qui sommes morts !... >

Ainsi parlent ceux qui sont tombés
pour la patrie ; dans le grand silence des
nuits , nous entendons leurs voix hautai
nes et sévères, et nous pensons : Ils ont
raison !...

Les finances de perre
fe l'Allemagne

Du « Evening Standard »
Le nouvel emprunt anglais résout

notre problème financier au moins pour
quelques mois et donne au chancelier
de l'Échiquier le temps de ruminer ses
plans d'avenir , y compris l' inévitable im
pôt nouveau . Au contraire , les Allemands
ont à envisager d'ici peu la question de
nouveaux emprunts . Le Reichstag a ap-
aprouvé un Crédit de Guerre d'un mil
liard de livres . Au taux actuel de ses dé
penses , l'Allemagne aura liquidé cette
somme avant la fin de l'année . Ses deux
emprunts de guerre ont couvert environ
675 millions de livres , des impôts et des
bons de Trésor pourvoiront au reste, mais
à l'automne il lui faudra emprunter de
nouveau , c'est alors que la situation pour
ra devenir embarrassante et trouver de
nouveaux crédits qui permettent l'em
prunt .

Il est vrai que. d'après le communi
qué sans fil officiel de l'Allemagne , tous
ceux qui étaient présents à la conféren
ce des ministres des finances des diffé
rents Etats allemands, présidée par le
ministre impérial des finances, le doc
teur Helfferich , « convinrent que la si
tuation financière et économique de
l'Allemagne était des plus favorables ».
Alors dans ce cas là , pourquoi le doc
teur Helfferich n'a-t-il pas émis son nou
vel emprunt sans réunir uae conférence
et d'où vient la rumeur que c'est pour
répondre aux urgentes remontranees des
banquiers allemands que le Kaiser a af
firmé que la guerre serait terminée en
octobre ?

A première vue tout semble parfait .
L'Allemagne est un pays riche . et la
prospérité de la guerre déjà très marquée
dansnotre vie nationale l' est plus encore
chez l'ennemi . Le papier-monnaie abon
de. et les souscriptions aux impôts de
guerre se font facilement . Le gouverne
ment fait des commandes énormes et ses
finances proviennent jusqu'à un certain
point des salaires qu' il paye et dont une
large part lui revient en souscriptiens .
Pourquoi le procédé ne continuerait- il pas
indéfiniment ? Dès qu'on pose la ques
tion de cette façon , la gravité de la si '
tuation devient apparente .

La sécurité définitive de tout ce pa'
pier-monnaie inconvertible émis , em
prunté , et émis à nouveau , n'est pas le
crédit de l'Allemagne , mais le crédit des
ennemis de l'Allemagne. L'Allemagne a
l' intention d'exiger une énorme indem
nité de la France et de l'Angleierre , et
c'est précisément à cause de (cela que la
presse allemande prône les emprunts de
guerre comme des placements de tout
premier ordre . Nous avons nous-même
emprunté sur la supposition qu'après la
guerre la Grande- Bretagne sera assez for *
te et assez puissante pour supporter elle-
même le fardeau financier ; mais l'Aile '
magne a emprunté sur une hypothèse
bien plus optimiste , à savoir qu'elle sera
assez puissante pour imposer son far
deau financier à ses ennemis.

En Allemagne comme d'ailleurs en
Angleterre , on a liquidé ses capitaux afin
de pouvoir prêter à l'État .

Mais le procédé employé dans les deux
pays est très different . Les Anglais pos
sesseurs de titres les ont vendus sur un
marché unique , celui de New-York , alors
que les Allemands ont liquidé leurs ti
tres sur une base artificielle .

Us les ont confiés à des banques spé
ciales de crédit de guerre et , là ; ils ont
emprunte dessus les trois quarts de la va
leur cotée à la fin de juillet dernier , avant
que les Bourses ne ferment . Ces prix ne
s'obtiendraitent pas aujourd'hui , les taux
d' intérêts nouveaux ayant déprécié la
valeur de tous les autres titres . Par con
séquent , si les banques de crédit de
guerre cherchaient à réaliser 'leurs va
leurs , elles feraient toutes banqueroute .
Et ceci n'est pas tout , Les souscripteurs
au second emprunt de guerre ont pu
emprunter sur les valeurs du premier et
voilà comment l'édifice du crédit sur pa
pier est déjà arrivé au second étage .

Pour le moment , il n'y a pas lieu d'en
visager ces difficultés . Le pays compte
sur le gouvernement comme le gouver
nement compte sur l'armée, et si la con
fiance du pays se maintient , un papier-
monnaie inconvertible est accepté pour
ce qu'il vau ;, sans arrière*pensée .

Mais supposons que l'Allemagne ne
reçoive pas l' indemnité sur laquelle sont
basés ses calculs " Quelle sera sa situa'
tuation lorsque la paix renouera les fils
brisés de la finance, et qu'elle se verra
dans l'obligation de rétablir ses cours
de change etrangers . Le nouveau papier
ne vaudra rien dans les autres pays et
elle sera forcée d'exporter son or pour
payer ses dettes . Dans de telles condi
tions la seule chose qu'elle n'osera pas
risquer à cause de la panique qui en ré
sulterait , c'est une recrudescence d'inr
pôts . Actuellement, malgré leurs grands
espoirs , les Allemands ne taxent que les
profits de guerre . Mais une fois la paix
établie l'Allemagne devra payer les in
térêts sur une dette d'au moins un mil
liards de livres sans compter son énor
me bulget de pensions militaires . Le
Budget Impérial en temps de paix était
au-dessous de 150.000 000 de livres .
Après la guerre il faudra le doubler puis
que l' État ne peut faire face à ses obli
gations que par les impôts .

Un nouvel emprunt à l'intérieur sera
impossible et aucun pays ne voudra prê
ter à l'Allemagne. D'un autre côté les
ressources imposables du pays auront
grandement diminué . Les hommes dont
le fravail produisait la richesse où l'État
trouvait sa part, auront été pour la plu

part tués, et en nombre aussi considéra
ble de soldats amputés et incapables de
quoi que ce soit , seront à ce point de vue
là , un fardeau pour le pays et non un
rendement . L'avenir financier de l'Alle
magne est très sombre A moins qu'elle
ne réussisse à écraser ses ennemis — et
chaque jour semble dimiuuer ses chan
ces — ellene pourra les saigner à blanc ;

et si elle ne les saigne pas à blanc , c'est
la banqueroute nationale qui l 'attend
après la guerre .

—

Pendant la durée des déplacements en vil
légiature , nous adressons à nos Lecteurs ou
Abonnés qui en feront la demande, le Jour-
ual de Cette , au prix de o fr. 05 pvr numéro
vlus le port.
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

20 juillet , (23 heures) :
En Artois , rien à signaler , si ce n'est quel

que» actions d'artillerie . Un faubourg d'Ar
ras a été bombardé . En Champagne , dans la
région du camp de Châlons , les aviateurs en
nemis ont essayé de bombarder les villages
et les gares de ravitaillement . Ils ont été vio
lemment canonnés . Les bombes incendiaiies
qu'ils ont lancées n'ont causé aucun dégât .
Entre Meuse et Moselle , violent bombarde
ment avec des obus de gros calibre . En Wœ-
vre septentrionale et au bois Le Prêtre , en
Lorraine , à l'est de Pioncourt , sur la Seille ,
nous avons repoussé une forte reconnaissan
ce allemande Dans les Vosges au nord de
Munster , sur les hauteurs qui dominent à
l' est la vallée de la Fecht , au nord, nous
avons , après une lutte opiniâtre , occupé la
crête du Linge et pris pied au sud de celle ci
dans les carrières du Schratzmannelle et les
bois du Barrenkopf.

Londres . — On mande d'Athènes : Les
nouvelles parvenues de Ténénos annoncent
que de furieux engagements continuent dans
la presqu'ile de Gallipoli . Le combat a redou
blé d' intensité depuis dimanche . Les alliés
gagnent toujours , lentement mais sûrement ,
du terrain . Les cuirassés aident efficacement
par leur tir , aux opérations du corps d'ex
péditions .

Washington . — On croit savoir que les
Etats-Unis , en se servant de l'expression
« acte inamical » se rendent parfaitement
compte qu'il implique parfois la rupture des
relations amicales entre les deux nations .

Amsterdan . — La grève qui a éclaté aux
manufactures d'armes Krupp continue . 3.000
ouvriers ont cessé le travail .

Genève . — On mande , de source autri
chienne , que la ville de Radom aurait été
occupée , hier matin , par les troupes de l'ar
chiduc Joseph Ferdinand .

New-Yotk . — On télégraphie de Montréal
que la population a été invitée à signaler le
vol de tout aéroplane . Le bruit court que des
avions , pilotés par des allemands , ont lancé
des bombes chargées de nitro-glycerine sur
plusieurs points à proximité des usines fa
briquant des obus et munitions pour les alliés .

la certitude de la victoire
Un séjour dans la zone des armées est

toujours réconfortant , heureusement tout le
monde ne peut encore aller par la-bas , et
c'est vraiment dommage , car bien certaine
ment si tous les civils de l'arrière pouvaient
venir se retremper au contact de ces braves
qui , tous , chefs et soldats , armée active et
territoriale , ont , à un si puissant degré , la
petite conscience du devoir militaire , il n'y
aurait plus en France personne d'assez pes
simiste pour douter un seul instant de la
victoire finale des alliés .

Quand on a vu , comme je l'ai vu , au cours
de ma récente visite en Lorraine , sur la li
gne de feu , la sérénité souriante des com
battants , leur calme , l'ordre parfait qui rè
gne partout, on est saisi d'admiration et vite
pénétré de la confiance la plus complète .

M. Maurice Lasserre , ancien député , au
jourd'hui journaliste et directeur du « Bul
letin de l' association nationale Républicaine »
raconte ainsi quelques incidents de son
voyage :

— Non loin du col du Bonhomme, ou
l'on entendait gronder le canon , écrit -il , un
brave territorial arrête mon auto et m'expri
me le regret de ne pouvoir me laisser aller
plus loin Il ajoute : « Mon bataillon fait en
ce moment du bel ouvrage , avant peu , vous
pourrez circuler librement sur les routes
d'Alsace ». Cela est dit simplement , sans
vantardises, avec l'accent d'une conviction
profonde .

Le lendemain, un colonel m'invite aima
blement à diner à la « popote » des offi
ciers . Au moment , où je prend congé en
remorciant il me dit : < Si vous revenez
dans quelques semaines , nous aurons le plai
sir de vous recevoir en pays reconquis , sur
les bors du Rhin ».

Partout on recueille la même impression
du succès , la même certitude de la victoire .
Et quel salutaire spectacle que celui de ces
robustes populations de la frontière cepen
dant si éprouvées !

— A Saint-Dié , où chaque semaine pres
que chaque jour les obus de gros calibres
alternent avec les bombes des tauben . A
Raon-l'Etape , puis au col de la Chipotte,
Saint-Benoit , Saint Pierremont, Magnières,
Valois , Moyen ; à Gerbevilier la martyre
dont pas une maison , sauf l'hôpital de sœur
Julie , ne reste debout . A Rozeiiennes , der
nier village où les Boches , en septembre , fu
rent arrêtés dans leurs offensives . A Lunévil
le sur la route de la Schiucht partout la
vie reprend . Les habitants sont en très gran
de majorité revenus , et ?e sont tant bien
que mal réinstallés dans ces villages qui ne
sont , pour la plupart , que d' informes amas
de pierres calcinées . Les enfants jouent dans
les rues. Lea femmes travaillent paisible
ment devant les décombres de ce qui fut
leurs maisons ou devant des baraquements
qui leur servent d'abri provisoire . Toit le
monde vaque aux occupations quotidiennes.
Pas une plainte . Pas une récrémination.
« On les repousse : on les tient ; on les aura ;
oÙ leur fera payer cher leurs forfaits et leur»
crimes », voilà ce qu'on entend .

Bien mieux ! les champs sont ensemencés
et couvert » de récoites . On coupe et l'on
rentre las foiss . Des soldats aident au travail
des champs pendant les heures de loisir que
leur laisse le service .

N'étaient les nombreuses tombes , les unes
sur les: talus des fossés , les autres en pleins
champs , au milieu des blés et des avoines ,
toutes pieusement entretenues , toutes numé
rotées , avec un nom , une inscription , de pe
tits drapeaux tricolores surmontant la croix
de bois et qui marient leurs trois couleurs
nationales aux coquelicots et aux bleuets ;
n'étaient aussi ies maisons démolies , les
églises ajourées par la mitraille , les clocher»
renversés , on imaginerait difficilement qae
se joue , à quelques kilomètres , souvent à
moins de cinq à six mille mètres de ?à , le
plus effroyables drame qu' ait jamaie enregis
tré l' Histoire .

Combien vrai est le tableau de ce retour
de ces braves geoa à leur tâ'she quo
tidienne , que trace si sobrement et avea
une émotion communicative M. Maurice
Lasserre 1

Il faut avoir vu et entendu tons ces
hommes , ces femme», ces enfants narrer
avec simplicité l«» horreurs de l' invasion ,
évoquer le souvenir de ' exode devant l'enva
hisseur , puis le retour au village, l' installa
tion de fortune ! Et tous aessi disent l'es
poir de la revanche , la certitude de la
victoire . Et tous sont résolus à la pa
tience nécessaire pour permettre d'aller jus
qu'au bout de l'œuvre indispensable à accom
plir

Ah ! les braves gens ! Ah ! les courageu
ses populations ! Et quel admirable moral !
Ah 1- ce n'est pa» à eux qu'il faut parlar de
paix hâtive ni boiteuse ! Ils Mit les pre
miers à dire aux journalistes qu' ils reucon-
trent qu'ils ne veulent pp,s que leurs souf
france » et leurs eacrifices soient inutiles»
maintenant que le plus dur est passé , que
nous les tenons , qu' ils ne peuvent plus échap
per au sort qui les attend inexorablement .

— Dites à ceux qirt , plus heureux que nous
n'ont pas eu leur région envahie , leur mai
son incendiée , pillée , leurs champs dévastés
qu' ils n'ont pas à perdre patience ' uand la,
nôtre eut inlassable , et que notre certitude ea
la victoire complète est inébranlable .

Voilà ee qu' i !» veulent que nous disions.
C'est le rôle de ceux qui ont l'hoBaeur d'é
crire dans les journaux de faire connaître et
de propager ces patriotiques paroles ; je le;
rempli» avec joie ce rô.i® ûs semeur d'espér-
rance .

Puissent k&8 compatriotes vibrer à ï'unis-
soÎ de ces vaillantes populations dA l' Est qui
font preuve d'une abnégation superbe en pré
sence de ruines amoncelées , et témoignent
aussi d'une volonté réfléchie de tout « appor
ter pour l'anéantissement de la Barbarie
prussienne par le triompha des nations ser
vantes du Droit , de ia Justice , de la Liberté
et de l' Humanité .

Charles S&RRUS
(Agence Paris- Télégramme*)



il y a ur) ai)
23 Juillet 1914

C'est le 23 juillet 1914 que l'Au
triche Hongrie rem't au gouverne>
ment serbe l' ultimatum qui devait
allumer la plus immense et la plus
cruelle des guerres .

Le 28 juin , Varchiduc François-
Ferdinand prince héritier d'Autri
che Hongrie et sa femme , la duches
se de Hohenberg , avaient été assassi
nés à Sarajevo en Bosnie . L'Autri
che tout aussitôt chercha à faire
porter à la Serbie toute la responsa
bilité de ce crime .

L'Allemagne était derrière l'Autri
che et l'excitait . Il s'agissait de ravir
à la Serbie son indépendance et d'in
fliger un irrémédiable échec à la
Russie , protectrice des Slaves . Dès
le 4 juillet , le « Fremdenblatt », de
Hambourg , indiqua que c'était la
guerre que l'on voulait faire .

La 23 juillet à six heures du soir ,
au moment même où , à Saint-Pé
tersbourg M. Sasonoff, M. Viviani
et l'Ambassadeur d'Angleterre se
concertaient pour donner à l'Autri
che Hongrie des conseils de modéra
tion , le gouvernement de Vienne re
mettait à la Serbie un ultimatum
impérieux, dont l 'ambassadeur d'An
gleterre à Berlin devait dire , qua
tre jours après, qu' il avait été rédi
gé « de façon à rendre la guerre in
évitable ».

L'ultimatum demandait une ré
ponse dans les quarante huit heures .
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• C-T. i9 N. 41 LUBM : P. L. le 26 Juillst .
Bulletin météréologique du 23 Juillet 1915

Maxima du jour : 30 4 , Minima du jour : 19 - 1 .
Baisse sur la veille 1 3 .

Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 762 2
Pression barométrque de la veille 9 h du matin : 763 6

Baisse sur la veille 1 - 4 .
direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin: nuageux

Chambre de Commerce.- La Cham-
bie de Commerce s' est réunie le 21 Juillet
ton ? lu présidence de M. Prats , Président .

Monnaie divisionnaire . — La Chambre a
procédé à un nouvel examen de la question
dit la péauiie de la petite monnaie et des
diifiimilés qua c eite pénurie occasionne au
petii commerce . Elle reconnaît que l'État a
i:\tMs ft ces derniers temps la frappe de
monnaie divisionnaire , mais la solution la
tiiPiUeure de la diiticul'é lui semolerait , d a "
pièe elle cowfiiter dan * une emiision de
V'.'.ite » coupures psr la Banque de France
e'ie même ,

Elle estime . d' autre part , qu' une émission
ft < j. e ite billets limitée à la tente popula
tion lie noire v<lie présenterait de sérieux
keonvénier.ts sans avantage appréciable .

U n e telie opé > aiiou ne saurait rendre d' u '
t;i<-s ï'irvi'i.M qt à la condition d' intéresser
en mcias ieut le département .

Jcis cet ordre d'dées.à défaut de l' iûler
venooa de la Banque ce France , et sous ré
st1 . ve d^c garanties nécessaire» à déterminer ,
tue a décidé de participer de concert avec
ia Chambre de Commerce de Montpellier et
de Béziers à l'étude d' an projet qui e.ni«iste-
rait à fairj une émission départementale .

Services Postaux franco-algériens . — Le
Gouvernement a mis * l'élude la question
d e la réorganisation des tervicb» maritiaes
postaux francj-algérien ». Il a demandé à M.
in Président de là Chambre de Commerce
de Cette de faire partie de la Commission
chargée de celte étude . M. le Président a
} csepté avec emprcsoément : M. Gioccanli ,
V:ce président le suppléera le cas échéant
dan * ce te misiion .

Pesage et Tarage . — La Chambre décide.
d' inc.tter auprès des gares P. L. M , et do
Midi pour qu' elles reviennent sur leur refus
.de peser le » wagons qui leur seront remis

tu s 3 de marchandiaea en vrac .

Prisonniers d® guerre . — Les famil
les ayant reçu des nouvelles de ceux des
Iturs qui sont prisonniers de guerre en Aile *
magne et qui ne sont pas encore venues

faire connaître le lieu de l' internement sont
invitées à le faire tans retard à la Mairie
(bureau militaire ) afin que les dépôts des
corps , où ils sont souvent portés comme dit *
parus , en soient avùés et puissent mettre à
jour leuis contrôles . — Le Maire , Maurice
Laurens

Ne désespérez jamais . — La famil
le Palot de Tretsau ( Bouzigues) vient d'en
fhire l'expérience . Le fils Médéric Palot , sol
dat au 4e colonial , 12e Cie , partit au début
de » hostilités et prit part avec son régiment
aux divers combats d ' août, puis sur la
Marne et atteignit l' hiver , en correspondance
avec sa famiïia . Le 4 février dernier Palot
disparut à l'affaire de Massiges ( Marne) et
tu e mieurs de ses camarades affirmèrent
l' avoir vu tomber . Il fut porté ditparu offi-
cieiiemetst et avis en fut donné à la famille .
Celîe-ci se renseigna un peu partout et con-
tlut que Médéric Pâlot était mort et prit le
douil . Le père dont la tanté n'était ( as bril-
ahîe en suite ds ce coup s alita peu après

et mourut .
Voilà que ces jours derniers la famille

reçut du ministère de la guerre par l' inter *
méaiuire du Maire, avis que Médéric Pâlot
est jrisoonier au camp de Minien ( Wetpha *
lie) et bien vivant . Le prisonnier n'a pas
correspondu avec les siens pour un motif
qu'on igeore .

Nous avons développé ces faits afin d' indi
quer à nouveau aux familles qui ont des leurs
disparus de ne jamais désespérer .

Ce qu' on apprend en captivité . —
Un de no ; cone - toÿens Fernand Hubac , tou-
tireur à la maison Chacvain de notre place
fut mobilité en août et prit part aux diver
SP « batailles . Blessé grièvement au cours de
Sa bataille de la Marne il fut fait prisonnier

et subit l'amputation complète du bras gau
che à l' ambulance allemande où il tut éva
cué . Guéri complètement de son aflreuse
blessure , le bras mutilé il fat incarcéré à
Murnberg avéc les autres prisonniers dont
bon nombre <!e   Ru»s et c' est dans ce camp
qo'avec l'unique bras qui lui restait il fut
initié à une sorte de travail de broderie dont
il obtint de véritables ouvrages d'art .

Revenu à Cette à la faveur de l'écbanga
franco-allemand de grands mutilés Hubac est
venu noua faire une visite et nous a laissé
quelques spécimen * des travaux qua les
Russes lui ont appris .

Nous les expoions dans nos vitrines et
invitons nos lecteurs à venir les admirer .

Un joli trait de patriotisme . — Des
tannes pour les blessés . — Un bon vieux cst-
lois de 72 ans , M T qui habite une bara
quette   Mont Saint Clair , a fait parvenir
à M. Piétri , commissaire central 6 cannes
taillées dans des branches d' arbre . Ces bâtons
très résistants oet été patiemment façonnés
par M. T. lui même à l' intention de nos chers
éclopés de guerre .

Trop vieux pour aller s ? battre contre le
boche exécré , M T. fait son devoir dans la
mesure de ses forces et de ses moyens , en
travaillant avec amour de solides cannes des
tinées à soutenir les pas affaiblis de nos
blessés . Tout le monde pensera que ce bon
vieillard — et nous sommes heureux de l'en
féliciter — manifeste son désir d'être utile à
|a Patrie d'une manière bien touchante .

La rixe du Bar Coutarel

Nous avons dit que l' état des deux mate
lots espagnols Fuentès et Cabrera , blessés de
coups de fusil par le limonadier Coutarel
au cours de la rixe du 14 juillet , s'était très
sensiblement amélioré . M Piétri commissai
re central , qui s'est rendu hier après midi ,
à l'Hôpital , a pu interroger d'une manière
détaillée Fuentès Antonio . Celui ci a fait ,
avec beaucoup de clarté , la déposition sui *
vante :

La déposition de Fuentès
Le 14 juillet , vers 8 heures du soir , après

le souper , j' ai quitté le vapeur « Le Gloria»
avec mon camarade Cabrera , j'étais muni
d' une permis:ion régulière . Dès que nous
eûmes mis pied à terre nous avons retico -
tré un individu espagnol âgé d'environ 85
ans , avec lequel noos avions pria une con
sommation dans la journée lors de notre
première sortie , et tous trois , nous nous « om
me » ainsi rendus dans un débit situé à pro
ximité de notre bateau pour prendre un ver-
r \ Je me rappelle avoir été ensuite consom
mer dant un ou doux débits voisins avec
Cabrera et l'espagnol que nous avions ren-
eontré .

Pius tard , à une heure qu' il n'est pas pos
sible de préciser , cous avons pénétré pour
la première fois au bar Coutarel et nous
nous sommes fait servir sur la terrasse mê
me du bar , tout près de la porte d'entrée ,
deux bouteilles de bière .

Ces bouteilles furent demandées par mes
soins en espagnol et réglées par moi . Avant
ds noM servir , le patron qui m'a paru per
onnellement pris do boisson m'adresta la

parole et me demanda si j' étais espagnol ou
anglais : Je iui répondis qu' il devait corn '
prendre que j'étais espagnol , rien qu'à la
façon de m' exprimer . A ce moment , plu -
Rieurs consommateurs ainsi que le patron du
Bar jouai - ut de l'argent à une table voisine
du comotoir . Quelques instants après , dts
que lus bouteilles de bière furent consom
mées , j' ai pénétré à nouveau dans Tinté '
rieur du Bar , suivi de mes camarades et
j' ai demandé deux autres bouteille » de bière
Le patreu d e 1 étabiistemeiU m' interpella
alors en ces termes : •« Pourquoi les espa '
gaols na vont ils pas à lu guerre f fi J'ai
répondu alors : « Si j'étais le roi d' Espagne ,
j' y serai sûrement allé , mais je suis un ma
lheureux , et j'ai besoin de gagner ma vie »

Ces brève » paroles échangées , le patron
me dit qu' il n' y avait plus de bière à ser
vir et m invita à sortir . J iusistai et je lui
présentai même une pièce de un franc pour
lui faire voir que j' étais à même de payer .
A ce moment , l e patron me poussa brusque
ment jour saisir un revolver et le braqua
tur moi . Suns perdre un instant , je pris une
bouteille vide qui se trouvait à ma portée ,
sur une table placée près du comptoir et
lui en portai uL. coup à la tète . Mon coup
fait , je quittai vivement le Bar , mais aussi
tôt que j' eus franchi la porte , deux coups
de feu furent tirés à deux oa trois minutes
d' intervalle dans ma direction . Le premier
coup atteignit le volet qui é:ait entrouvert
l' autre m' atteignit daas la région de l'épaule
droite .

Le premier coup dont il s'agit fut sure *
ment tiré par le revolver braqué sur moi , et
j' ai même vu la balle se loger dans le volet .
Quant à l'autre , je ne saurais vous dire s'il
vient de ce revolver ou d'une autre arme .
Quelques secondes eprès . je ramassai quatre
groïset pierres dans la rue et les lançai con
tre la devanture du Bar Coutarel . Une demi
heure après , ja crois , je me suis affaissé sur
le trottoir non lo i n de la porte d'entrée du
Bar.

« Je reconnais que j'avais bu , mais j'élais
loin d' avoir perdu ma raiion »

Telle est la déposition de Fuentès qui té
moigne d' une certaine franchise . Il recon-
nait qu' il a le premier frappé Coutarel avec
nne bouteille après avoir été menacé d' un
revolver , Sa version diffère avec celle de
Coutarel sur un point essentiel . Fuentès af
firme qu' il n'a lancé les pierres qu'après avoir
été atteint d'un coup de fusil , tandis que le
limonadier déclare qu'il n'a fait feu, qo'jprès
le jet de pierres . Un mécanicien du vapeur
« Gloria » ami de Fuentès , a donné sui celui
ci de bons renseignements ainsi qua l'avait
fait le capitaine du matelot .

Quant à Cabrera , quoique son état accuse
un mieux sensible , il n'est pas encore suscep
tible de subir un interrogatoire . Il n'a pas
encore as»ez de lucidité d'esprit et de force
pour rappeler exactement ses souvenirs et
les exprimer avec netteté .

Nécrologie . — On annonce le décès à
Montpellier ue M , Ferrasse , père du dévoué
conseiller général de Frontignan , à l' âge de
80 aus .

M. Fulcrand Ferrasse était un modeste
mais convaincu militant républicain et nous
offrons à son flls et à sa famille en cette tris
te circonstance nos bien vives condoléan-
oes .

Les obsèques civiles ont été célébrées ce
matin à 10 heures a Montpellier.

La Bourse du Travail de Montpel
lier vient de donner signe de vie en s'asso -
ciant à l'œuvre si intéressante des mutilés
de l' Hérault . La Bourse s' est fait insciire
comme membre fondateur et a versé sa co
tisation de 200 fr. — Voilà un emploi judi
cieux et Laternel d' une minime part de la
subvention municipale .

Grand Gala au Kursaal
10 vedettes parisiennes

C' est ce soir , vendredi , que la tournée de
l'œuvre du secours dbs artistes aux bleisés
donnera au Kursaal au proât des blessés de
guerre un concert c ' oisi , avec fe concours
de Mlles Bugg , Fournets et Paty , de l' Opéra ;
Sauvepinte , du théâtre Royal de la Monnaie;
MU « Robur , de l'Opéra-Comique , Ranflaur ,
Mitzi , CauziJ , Villèle , de Gerlot .

On chantera le trio de « Faust », le qua
tuor de « Rigoletlo », la « Marseillaise »
ot la « Brabançonne » (en chœur ).

Le chansonnier Fursy ahantera des chan
sons tout à fait nouvelles qu' il a composées
sur a guerre et improvisera instantanément
des conp ets sur un sujet imposé par les
spectateurs .

C' est là un splendide concert auquel assis
tera un très nombreux public désireux de
prendre part à une œuvredesolidarité.tout en
éprouvant de bellen émotions d art. La loca
tion qui e<t extrêmement brillante continua
chez M. Villa , coiffeur , rue Nationale .

Appels correctionnels . — Audience
du "2 juillet . — La cour élève à un an de
prisonla peine de six mois , infligée à Secon o
Cavallo , 34 ans , terrarsier , sans domicile
fixe . par le tribunal *e Montpellier, pour
divers vols coiomi«i à Cette .

Ramené à l' Hospice . — Le réfugié
Emile Covain , 65 ans , iui était hospitalisé
à Cette , avait quitté cet établissement iepuie
quelques jours et errait en ville . Il a été
retrouvé sur le Boulevard des Casernes par
l'agent Bertrand et ramené à l'Hospice

Jet d'eau savonneuse . — Procès-ver
bal a été dressé à une ménagère de la Grand
Rue pour jet d'eau savonneuse .

Trouvés. — Uu porte-monnaie par M.
Auvergnat . chevrier , rue Caraussanno pro
longée : le lui réclamer.

«- Une médaille en or 1a réclamer à l'Eco
le la Renaissance .

— M. Bénezet Nicolas , inspecteur de po
lice a trouvé nno somme de 10 franc», qu' il
a remise à ta propriétaire, Mme Catanzano ,
rue Villeret Joysuup , 35 .

BARAQUETTE à proximité tram,
louer avec bail . Ombrage , prix modéré , pressé.
S'adresser au bureau du Journal .

Chevaux
M. CRESPIN , Avenue de la Gare , débar

quera demain matin , samedi , avec convoi
de chevaux hongres ft entiers de gros trait.

CHCTls DE MiTRICES
La Nouvelle Méthod e deM Noël Demeure

l'habi e spécialiste herniaire de Paris, est la seule
qui procure , sans aucune gêne ni interrup
tion de travail , un soulagement immédiat
et la guérison définitive des hernies ou des
centes les plus grosses et les plus anciennes . Cha
que jour M. Demeure reçoit des ' ettres de re
merciement . En voici une que nous sommes au
torisés à pub'ier :

« Monsieur Demeura.
C'est un inestimable service que vous m'avez

rendu le jour où j'ai commencé à suivre votre
Méthode qui m'a totalement guéri de la her
nie dont j étais atteint . Vous pouver publier ma
lettre et recevez , Monsieur, mes plus sincères
remerciements

A. Prat ,
cordonniw, i. rue de Chateaudun ,

Narbonne .
Nous avons donc la certitude d' être utile aux

personnes atteintes de Hernies, Chutes , en leur
conseillant d'aller voir , en toute confiance ,
M. Demeura qui recevra à
Narbonne, Jeudi ag Juillet , Hôtel de la Dorade .
Béziers , Vendredi 30 Juillet , Hôtel du Nord .
CETTE , Samedi 3i Juillet , Grand Hôtel .
Montpellier . Lundi 2 Août, Grand-Hôtel .
Lunel , Mardi 3 . Hôtel du Commerqp .
Clermont-l'Hérault, Mercredi 4 , Hôtel du

Commerce .
DEMEURE , spéc . herniaire de Paris , Ca

binet régional , 6 , allé* Lateyette, Toulouse.
Brochure franco sur demande.

.. — —

Entrée du 22 juillet .
V. ita.rçAussonia, de Mostaganem 800 t.'di .
V. fr. Magali ,   Port Vendres , J 70 t. divers .
V. ang . Donax, de Singapour, 4,670 t benzine

Sorties du ï2 juillet
V. ital. Irera , p. Alger . 1,200 fats vides .
V , fr. Eugénie , p. Philippeville , 1.750 fu s
V. grec Frosso , p Bône . s /lest .
V. fr. Magali , p - Marseille . 240 t. diverses .
V. esp . Villa deSoller , p. Barcelone , t/ lest*

Eatrées du 23 ju llet
V. eup . Sévilla , de Palamon , 175 t. div. ,
V. fr. La Marta , de Port Vendres , 132 t. d.
V. norv . BjomUjerne , de Marseille , 7580 t. av
Voil . ital. J03né , de gjlerno , L80 t douel .
Voil . ital. Agnése , de   T del Greco.390 t. s.
Voil . ital. Sau'o Colombo de Catane 330 t. s.
Voil . ital. H , St-condi de Catano 325 t. ouf.
Voit . ital. Lavinia de P. Empedoule 400 t. s
V. fr. Flandre da Marseille 246 t. divers .
V. iiaî . Luigi de Sulerno 160 t. douelles .
V , ital. Salvator , de Catane 300 t. soufre .
V. esp . Antonin , de Arge', 500 t. div.

Sorties du 23 juillet. -
V. esp . Sevilla, p. Marseille sur lest .
V. fr. Fl andres , p. Qran , 20 t. div.fcg

Axel 1U&K . CETTE

Oran et CQostaganem
DIRECT

par Vapeur Constantinos , parlant
le 24 juillet 1915

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

Cie PI , FERRER et VIGIJIER , CETTE
ORAÏÏ MOSTAGANEM

Le vapeur Antonio Ferrer partira la
mardi 27 juillet pour Oran-Mostaganem .

Pour frêts et passage^) s' adresser : C* PI,
FERRER et VIGUIER , è CETTE .

Lutterbsch bombardé
Porrentruy , 23 juil et. Ou lit dans le

» Pays » :
il y a quelque temps , on annonçait que la

ville de Mulhoose était privée d' eau potable .
Les aatoi tes militaires publièrent alors des
ordonnances coasaillant à la population le
filtrage de 1 eau . Que s'était il gassé ? Ce
fait intéressant : le réservoir où se trouvent
les pompes entre Liitterbach et Dornach
avait été atteint par les obus français et
sérieusement endommagé .

Effectivement , les Français oat réussi a
bombarder Liitterbach . lis ont fait avan
cer leurs batteries près de Burnhaupt ou
d'Aspacb , dit -on du côté allemand , et ils ont
lait pleuvoir un déluge de projectiles sur
L&tterbach , qui est un faubourg de Mulhouse .
Ils visaient spécialement la gare , où la voie
ferrée bifurque sur Cerna ,y et Colmar ; elle
a été détruite . A Mulhouse , ce fut presque la
panique . On affirmait que le fjont allemand
avait été eufoncé et que les Français étaient
arrivés jusqu' à une demi heure de la ville . »

Vers Altkirch
Bâle , 23 juillet . — On mande aux jour

naux b&lois que de kurs positions de Dan
nemarie , les Français out violemment bom
bardé le < positions allemandes dans la ré
gion d'Altkirch

La ville d'Altkireh a toutefois peu souffert .
Le député Bissolati blessé

Rome , 23 juillet . — Le député Bissolati ,
qui combat au front , comme sergent d'al
pins , a télégraphié à Mme B i ss o l a 1 i qu'il a
été blessé , hier , légèrement à la cuisse et
qu'il se trouve à l'hôpital . Son état est ex
cellent .
600 prisonniers serbes

victimes d' un éboulement
Paris , 23 juillet . — On mande d'Opek que

six cents soldats serbes faits prisonniers par
les Autrichiens ont été victimes d'un ébou
lement dans un tunnel où ils travaillaient .

Un Héros

Paris , 23 juillet . — De la longue liste
des citations à l'ordre du jour de l'armée
comment ne pas extraire le nom de gce
petit chasseur , un héros ?

Le texte de la citation lit :
Revel (Henri ), chatse r au 13e bataillon

de chasseurs .
« En patroiille et cerné , a refusé de se

rendre , s' est adossé contre un arbre , et te
nant l'ennemi en respect par toa feu , a
résisté jusqu'à la moit . A été retrouvé à la
même place quelques jours après , criblé de
balles et de coups de baïonnettes . »

Que d'autres il faudrait citer !

Russie et Japon
Paris , 23 Juillet . - On mande de Tokio

au « Routtkoie Slovo » :
D;us les réunions d' industriels et députés

et aussi dans la presse , la possibilité d' une
principal des entretiens , et tontes les autres
questions se trouvent ainsi rejetées à l'ar-
riére plan .

De l'aveu général , une alliance rusto-ja
ponaise ouvrira pour le Japon d' immenses
horiz ns économiques . C'est pourquo , dans
l es assemblées et dans la presse qui reflètent
les intérêts induttriels , on est d'avis qu' il
est possible de eonclure immédiatement , une
alliance ainsi qu' on traité de commerce pour
qm I c » marchandises japonaises puissent
être dirigées sur les marchés russes qui ont
renoncé aux produits ailemand ».

Les Chambres de commerce ont éiaboré et
examiné uns série de projets qui ont été
présenté' au conseil des ministres concernant
la nécessité de subventionner et de répandre
les produits japonais principalement sur le
marché russe .

C'est lè un témoignage de l'importance
énorme que donne le Japon au cô'é économi
que de l' alliance . »

Au point de vue militaire , on reconnait
qu'anu allisme avec la Russie est indispen
sable pour consolider les sonquétes faites par
le Japon dans les dix dernières année?.

Régiment d' infanterie
exclu pour haute trahison
de l'armée autrichienne

Paris , 23 Juillet . — Voici la ( traduction
de la copie d' un ordre de l'armée trouvé
dans les papiers d' un lieutenant allemand):

K. u . K. (Autriche-Hongrie)
Accablé de douleur , j'ordonne que le 28e

régiment d infanterie royal et impérial soit
exclu de mon armée pour lâcheté et haute
trahison devant l'ennemi . Le drapeau de
vra être enlevé du régiment et déposé au
musée de l'armée impériale et royale .

L histoire de ce corps , qui a quitté ses
foyers avee nn esprit empoisonné, a cessé
d'exister à partir de ce jour. Le 3 avril 1915
au cours des combats acharnés autour de
la passe de Dukla , deux bataillons du 28e
régiment d'infanterie se sont rendus à un
seul bataillon russe sans faire usage de
leurs armes et se sont ainsi couverts de
honte _ et d'opprobe . Le 73e régiment d' infan
terie impérial et royal , de coîcert avec les
troupes allemandes , a réussi , au prix de
lourdes pertes en tués et en blessés , à main
tenir la position jusqu'à l'arrivée de non *
velles troupes .

Le 28e régiment sera rayé pour l'éternité
de la liste des régiments autrichiens , le res '
tant des hommes ainti que les officiers ,
auront à expier daas le sang cette lourde
faute . »

Il reste à savoir s' il ne s'agirait pas d'un
régiment tchèque , slave , bosniaque ou trac
sylvain , c'est-à d ra recruté dans les pays
opprimés par la monarchie de Habsbourg .

339.749 Croix de Fer
Londres , 23 juillet . — Le correspondant

du « Daily Mail » à Rotterdam télégrpphie
le 20 juillet, d'après le « Handeîsblad » : Il
avait été accordé , jusqu'au 31 mars dernier ,
aux soldats allemands , 339.749 cro x de fer.

Pendant la guerre franco allemande, il n'en
avait été décerné que 45.000.
La Russie et la campagne d'hiver

Pétrogra ', 23 Juillet . — La déclaration
faite par M. Sazonotf , que la Russie se pré
parait à une seconde campagne d'hiver , est
accueillie partout avec un esprit très con '
fiant , très résolu et très décidé .

L activité dans les chantiers
maritimes du Japon

Tokio , 23 juillet . — Jamais encore ' do Ja-
don les chantiers où se construisent leS - ba
teaux de suerre n'avaient présenté unt telle
activité . Qaatre des principale * compagnies
de construction ont reçu & elles seules , la
commande de 35 bateaux d'un total de
244.500 tonnes . - '

Un démenti :
du Gouvernement Anglais

Londres . 23 juillet . — Une usine amérl .
caine ayant publié une annonce recomman
dant ses nouveaux obus empoisonnés , le
gouvernement anglais déclare , dans une com
muniqué offieiel , que cett^ annonce n'est pro
bablement pas exacte et qu' il n'a donné au
cune commande â cette mine. La presse
voit dans cette annonce une manœuvre alle
mande pour induire en erreur l 'opinion amé
ricaine .

La guerre des métaux
Melbourne, 23 Juillet. — Le ministre de la

Justice d'Australie a déclaré que la guerre
actuelle est une guerre du plomb, du zinc et
du cui /re , mais que l'Allemagne domine 1*
marché de» métaux . Nous créerons , a t>il
ajouté , une Bourse australienne des métaux
contrôlée par le gouvernement, afin de met
tre nn terme à l'influence que les Allemands
exercent sur le marché des métaux en Aus
tralie . i

Par is , 3 h. 15 s.
Le conflit germano-américain
De Washington : La note américaine

arrivée hier sera remise aujourd'hui au
cabinet de Berlin .

L' Italie et l'Allemagne
Sous marins allemands

dans les eaux italienne*
De Lugano : L'ilalie a protesté contre

la présence de sous-marins allemands
dans ses eaux territoriales.

L 'Amérique répondra
négativement à l' Autriche

De Washington : La réponse améri•
caine a l'Autriche sera négative, au su•
jet de l'exportation dai armes et des mu
nitions .

La main noire allemande
m Etats-Unis

De nombreux incendies mystérieux con
tinuent aux Etats-Unis . Ces sinistres sont
sans nul doute l'œuvre de allemands qui
veulent paralyser et terroriser l'Amérique .

Les russes se renforcent
De Lausanne : La t Gazette de Franc

fojet » signale l'arrivée de renforts im
portants russet sur le Dniester .

Violente offensive des russes
Ils chassent l'ennemi

de la rive droite du Bug
De Pétrograd : Munis a'artillerie lour

de, les russes ont pris nne très violente
offensive sur le front de Bessarabie . Des
combats acharnés se diroulent sur le front
Trans Niémen , n le font Nartjf entre le
Bag et la Fo ule

Sur le large du jrji.i en avant de
Sjkhal, les ullemands ont elé cha<sès de
la rive droite da Buy Les russes ont fait
i 500 prisonniers . ^

Inspection de la marine
marchande américaine

De New -Y ork : Le ministre de la ma«
rine des Etats Unis a décidé d' inspecter
la marine marchande américaine.

t Agence Paris-T(légrammes »

Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 hties

( Service du Petit Méridional)
Nuit assez agitée sur plusieurs pointt

du front .
En Artois autour de Souchez violente

canonnade et corrbats à coups de pétards.
Entre l'Oise et l'Aisne dans la région

de Quennevières et du plateau de fou-
vron , sur la rive droite de l'Aisne près
de Soupirs et le front de Champagne ,
on signale égalament plusieurs actions
d'artillerie .

En Argonne fusi lade et canonnade,
dans la région de Bagatelle où l'une de
nos compagnies a réussi , en s'emparant
d'un élément de tranchée ennemie , a
rectifier notre front à notre avantage.

Pont à Mousson a êiè bombardé par in
termittence au cours de la nuit .

Dans la région d' Haracourt une forte
reconnaissance ennemie appuyée par un
tir d'artillerie, s'est replieé devant nos
feux d' infanterie et d'artillerie . '

Dans les Vosges une tentative d'atta
que allemande contre ûos positians au
sud de la F ave a été facilement repoussée .

Sur h crête du Linge et du Bonner-
kopf, très violent bombardement des po
sitions que nous avions conquises .

A l'Est de Metzeral l'ennemi après
avoir réussi momentanément à pénétrer
dans une partie de nos lignes , en a été
rejeté par une contre attaque énergique
de notre part.
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