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de rindépend» Belge
(1831-1832)

Le2l Juillet 1831 , au moment où le
Congrès belge proclamait officiellement
l'indépendance du pays et recevait le ser
ment du roi Léopold , la situation du
nouveau royaume était encore bien p>é-
caire . A l' intérieur , lea patriotes les plus
ardsnts étaient peu disposés à se sou
mettre aux décisions de la Conférence
internationale de Londres et réclamaient
l'annexion immédiate du Luxembourg ;
en même temps , une fierté bien explica
ble les rendait hostiles à toute interven
tion étrangère . A l'extérieur , le prince
Guillaume d'Orange , impatient de venger
son écheo de l'année précédente , avait
mobilisé une armée nombreuse et s'ap
prêtait à envahir le territoire belge . En
même temps le refus opposé par Louis-
Philippe à l'acceptation de la couronne
de Belgique par son fils n'avait pas été
compris et avait indisposé contre la Fran
ce une grande partie des Belges aux
quels échappaient les difficultés de la
politique européenne.

Dès qu'il fut avisé de la reprise des
hostilités par le roi de Hollande, Léopold
n'hésita point , cependant , à réclamer l'ap
pui de la France . Le gouvernement don
na aussitôt au maréchal Gérard l'ordre
d'entrer en Belgique avec 50.000 hom
mes. celte intervention ayant pour but
« de faire respecterjles engagements pris
d' un commun accord avec les grandes
puissances »

Cependant l'armée du prince d'Orange
forte de trois corps d'armée avait envahi la
Belgique . Léopold avait formé deux ar
mées, l'armée de la Meuse et celle de
l' Escaut . Mais elles étaient peu nombreu
ses et le temps avait manqué pour les
organiser fortement . Néammoins. avec
un grand courage , le roi des Belges ten
ta de repousser l'ennemi avec les seules
forces nationales et pria les Français de
suspendre leur marche . Le 8 août . la pe
tite armée de la Meuse dut battre en
retraite , sans combat , devant des forces
trop supérieures ; mais celle de l'Escaut ,
commandée par Léopold en personne,
opposa à l'armée hollandaise une glorieu
se résistance dans les plaines de Louvain
Cette sanglante rencontre s'étant malheu
reusement terminée par un échec des
Belges, l'avant garde de l'armée françai
se entra à Bruxelles , à la demande de
Léopold . Aussitôt , notre chargé d'affaires
près le roi des Pays-Bas lui notifiait qu'il
aurait à combattre l'armée française si
les troupes hollandaises ne se retiraient
pas immédiatement derrière la frontière
provisoire fixée par la Conférence de Lon
dres. Guillaume se soumit , suivi jusqu'à
cette frontière par les troupes du maré
chal Gérard .

A ce moment , le ministre des Affaires
extérieures de Belgique, M. de Muelna-
cre, d'abord opposé à l' intervention fran
çaise, écrivit à M. Van de Weyer , prési
dent du Conseil : « La France a répon
du à l'appel de notre Roi avec cette pré
cipitation toute française qui nous avait
d'abord déconcertés , mais dont nous de
vons nous féliciter aujourd'hui ».

Mais tout n'était pas terminé et l'atti
tude de la Hollande restait menaçante .
Pendant près d'une année des discussions
diplomatiques, dégénérant en un vérita
ble imbroglio , s'engagèrent autour des
articles du traité adopté par la Conféren
ce de Londres .

Finalement , en présence des difficul
tés soulevées par les diplomates hollan
dais , la Conférence laissa à l'Angleterre
et à la France le champ libre pour pren
dre contre le roi des Pays-Bas des me
sures coercitives- La France fut chargée
de les exercer ; mais la diplomatie lui
imposa en même temps l'obligation d'agir
sans le concours des Belges . Cette condi *
tion, pleine de sous-enlendus, ne pouvaitmanauer de froisser la légitime fierté des

i I Belges . Aussi , sur les instances du ma *
j réchal Gérard , Louis-Philippe prît-il sur

1 I lui de faire quelques concessions .
I L'armée française devait faire le siège
I de la citadelle d'Anvers , alors considérée
I comme une des places l'une les plusfor-
I tes de l'Europe, et toujours occupée par
I les troupes hollandaises , il fut décidé
I qu'une division de l'armée belge occupe *
I rait la ville d'Anvers et serait chargée de
I défendre toutes les batteries situées sur
J la rive gauche de i'Escaut . Les deux filsI aînés de Louis-Philippe, les ducs d'Or-
I léans et de Nemours prirent part au siè *

ge de la citadelle , à la tête du 20e régi-I ment d' infanterie légère et du le regi-
ment de lanciers . Le 19 novembre 183 i

I la tranchée était ouverte sous la citadel-
! le d'Anvers, et le 23 décembre, après une
I vailianle défense , le général Chasso était
I contraint de capituler . La chute d' Anvers

marqua la fin des hostilités . .,
Au cours de cette dernière crise de

I l' indépendance belge, un événement des
j plus heureux s'était produit , événementI destiné à effacer le mécontentement qu'a
i vait tait naître l'année précédente le re *
I fus par Louis-Philippe d'accepter la cou-
j lonne le Belgique pour son second fils ,
j le duc de Nemours . Le 13 aoû' 1832 ,I Léopold avait épousé , à Compiègne , la
j princesse Louise d'Orléans , l'aînée desj filles du roi des Français . Léopold et laj reine Louise firent leur rentrée à Bruxel-I les le 19 août au milieu d' une foule
j considérable : « Depuis la porte d'Anvers jusqu'au palais du roi — lisons-

nous dans un journal de l'époque ,
I les rues étaieat bordées de chaque coté

d' une rangée de sapins liés par des gazes
et autres étoffes ; à chaquo arbre il y
avait deux drapeaux , l' un belge l'autre
français ; des maisons étaient tapissées
de verdure, d'autres ornées de riches ta
pis sur lequel on avait placé le Lion de
Belgique et le Coq Gaulois . A   Molenbe -
Saint-Jean , a la limite de la commune
de Bruxelles , sur la route de Laecken ,
les habitants avaient élevé un arc de
triomphe à LL . MM . portant cette ins
cription : « L'Union de Léopold et Louise
rend les Belges heureux •

C'est seulement en 1837 , après le trai
té de paix définitif entre la Belgique et
la Hollande et le partage du Luxembourg
et du Limbourg , que le nouveau royaume
de Belgique fut définitivement reconnu
par toutes les puissances de l' Europe .
Mais dans l' intervalle , Le roi Léopold 1er
cité à juste titre comme le modèle des
rois constitutionnels, avait favorisé le dé-
loppement de l' industrie et jeté les bases
d' une prospérité qui ne cessa de croître
pendant plus de 80 ans , jusqu'au jour où
les barbares du XXe siècle , au mépris
des engagements les plus solennels , vin
rent bouleverser l'existence familiale de
la Belgique, ravager ses plaines fertiles ,
ruiner les cités industrielles , détruire ses
merveilles artistiques .

Louis BRIN DEAU .

Impression; d'Italie
Notre concitoyen et ami . M. l'abbé Nico

las , an retour d'un voyage en Italie à bien
voulu écrire sur notre demande pour nos
lecteurs le résumé de ses impressions :

La politique italienne, beaucoup moins
lumineuse que son ciel , a longtemps
préoccupé la France ; elle intrigue en
core nombre d'esprits . Nous avons essa
yé pendant notre voyage sur cette terre
amie où tout Français reçoit un accueil
sympathique , de pénétrer sinon le secret
des dieux , du moins la mentalité des
milieux directeurs La voici , en résumé,
pour les lecteurs du « Journal de Cette »;

Les drapeaux italiens , dans les villes ,
pavoisent les palais et les simples de
meures : c'est le signe de l'enthousiasme
traditionnel , de la confiance populaire <
dans l'heureuse issue « de leurs armes ». i
De jeunes soldats, admirablement équi- l
pes, encombrent les gares et les rues Les i
uns partent les autres s'arment , tous ]
d' une gaité bruyante sans souci du dan- 1
ger , sans crainte pour l'avenir .

L'absence des drapeaux alliés , surprend ]
d'abord. Si l'on réfléchit que l'Italie se

bat pour elle , rien que pour elle ; qu'elle
i confiance dans sa force seule , qu'elle a
voulu jusqu'à ce jour , ménager d'ancien
nes amitiés , tout s'explique , les ménage
menis vont avoir une fin ; çar on ne se
méprend plus sur le rôle de l'Allemagne
et de la Turquie .

Pourtant , malgré l'absence des trois
couleurs aux fenêtres italiennes . on trou
ve au coeur de tout italien , une grande
sympathie pour la France .

Son expression est inexacte « Poveri
Francesi » ! Elle traduit une « pitié » inac
ceptable pour nous , car ce n'ast pas de
la « pitié » que mérite la France , maisune
«a lmiration mondiale» ; elle renferme
un « doute», une « crainte » sur « notre
victoire » que nous ne pouvons pas ad
mettre et qui est contraire à la réalité .
Mais ce « Poveri Francesi » avec des lar
mes souvent , de l' émotion toujours . part
de cœurs frappés de nos premiers mal
heurs , aveugles sur ceux qui peuvent les
frapper à leur tour et très sûrs que,saas
eux., la victoire hésitante fuyait . C'est
la note entendue aux portes du Quiri
nal . dans les salons du Vatican et les
questures des grandes villes .

Au Vatican , cette note de « pitié » est
plus accentuée . Elle domine claire , sin
cère , le carillon des récriminations et des
vieilles complaintes . La Guerre est un
châtiment La France est très coupable.
La Victoire ne viendra que sous la Croix .
Et alors suivent , litanies sans fin , les
griefs catholiques eontre le gouverne
ment de la République que ♦erminent les
tercets liturgiques : « que Dieu ail pitié
de la France ! Que le cœur de Jésus
vous fasse Miséricorde, que la Ste Vierge
vous aida » !

Pourquoi Rome catholique, Rome ou
blieuse des griefs qu'elle a eus contre
le gouvernement italien , griefs que tous
les catholiques de France et du Monde
ont partagés, n'oublie-t-elle pas ceux
qu'elle a contre notre Gouvernement ?
C'est l'heure de « l'Union Sacrée ». Le
clergé et les catholiques français n'ont
qu'une seule pensée au coeur : se battre
et mourir pour leur pays . Ils ont raison-

Que Rome approuve l'inhumaine stra
tégie Allemande . Non . Un cardinal , très
italien , nous disait avec flamme . « Le Pape
est irrité contre l'Allemagne et contre
l'Autriche . Il a blâmé la violation de la
Belgique, il a fait entendre aux Empe
reurs des protestations énergiques contre
le bombardement et la destruction des
Églises . Ses protestations pour être se
crètes n'en sont que plus effectives On
ne peut pas publier dans les journaux
les actes diplomatiques du St. Siège.mais
un jour on verra qu'il n'a pas failli à sa
Mission ,»

Au regret exprimé que : les conscien
ces demandaient une protestation publi
que et ne se contentaient plus du Mys
tère , le cardinal répondit par ces paroles :
«A cette heure , un pareil acte serait
une rupture qu'il faut éviter dans notre
intérét à tous .»

A ces impressions qu'on ajou e une
grande admiration pour la richesse de la
France , pgjr sa générosité . son patrio
tisme , la valeur du Généralissime et l'on
aura pénétré la mentalité actuelle de
l'Italie .

Répétons-le : elle est très confiante en
elle-même ; on ne saurait la blâmer ; la
confiance est un facteur de la victoire.
Elle s'exagère le service qu'elle rend aux
alliés , mais il y a un service réel dont
quels quesoient les mobiles nous devons
lui savoir gré . Nos armes vont fraterniser
sur tous les fronts . A l 'oeuvre chacun
reconnaîtra sa valeur . Demain , quand
notre artillerie lourde sera en ligne , quand
sans compter , on pourra dépenser les
munitions , ce sera l' heure de la victoire
La « pitié » fera place à l'admiration in-
uontestée . « Sur l'effroyable champ de ba
taille , on ne trouvera pas le cadavre de
l' Eglise » ainsi que le craignait un écri
vain catholique . Et dans le Grand Triom
phe de la Liberté et de la Justice , tous
es Français , espérons le , seront sans re
proches comme ils auront été sans peur.
tous unis pour longtemps.

NICOLAS J. G,

DÉPÊCHES m uliÉE:
PAR SERVICE ' SPÉCIAI

Nouvelles du Matin
Pari ». — Voici le communiqué officiel du

25 juillet , (23 heures) :
En Artois et entre l'Oise et l'Aisne , actions

habituelles d'artillerie sur la rive Nord de
l'Aisne , dans la région de Troyon ainsi qu' en
Champagne . Sur le front Perthes-Beauséjour
la lutte de mine s'est poursuivie à notre avan
tage . En Wœvre méridionale , canonnade in
termittente . Dans les Vosges nos troupeslont
organisé , malgré le bombardement , les por
tions conquises , hier , au Ban de-Sapt . Le
nombre der prisonniers allemands s'élève k
1 ) ofi et 825 hommes dont 70 seulement
blessés . De nombreux cadavres sont restés
dans les tranchées . Nous n'avions de notre
côté, engagé que deux bataillons d'un régi
ment d'infanterie de ligne . Six mitrailleuses
ont déjà été trouvées dans les tranchées
conquises .

Milan . - Goritz vient d'être évacué par
1 état-major autrichien . La chûte de la place
est imminente .

Rome . — Les Italiens continuent à pro
gresser . La défaite autrichienne du Carso
prend toujours de plus vastes proportions.

Paris . — Il y a une nouvelle déclaration
de guerre à l'horizon , celle de l'Italie à la
Turquie . La conduite des] Turcs donne toute
les raisons possibles de rupture aux Italiens
qui sont en droit de trouver que l'on s'est
suffiiamment moqué d'eux .

Pétrograd . — On mande de Lembefg que
les troupes austro-allemandes se dirigeant sur
Kholm et sur Lublin essuient . chaque jour ,
de lourdes pertes ao sud de Kholm et de
Groubecboff. Les Russes ont progressé et
ont fait quelques piisonniers au sud de Lu -
blin ; ils ont également repoussé les Auatio-
Allemands à Radom .

La « Lusitania >
Du « Daily Telegraph :
Lorsque les générations à venir liront le

jugement que Lord Mersey , vient de pronon
cer dans l'affaire de la « Lusitania ». elles
éprouveront les mêmes sentiments de répul
sion qu' en parcourant le terrible rapport de
Lord Bryce sur les atrocités que les Alle
mands ont perpétrées sur terre . Le rapport
sur la perte du transatlantique « Lusitania »
est un document historique , Quelle que soit
l'évidence que les Allemands puissent appor
ter plus tard pour mitiger 1 mépris univer
sel que de pareils actes leur ont valu , on
ne peut leur enlever l'entière responsabilité
d'un outrage qui , par ses circonstances et la
gratuite destruciion de 1 200 vies humaines ,
en fait un incident unique. Lord Mersey est
un grand avocat verié dans les questions de
droit national et international de commerce
et de trafic maritimes , et son rapport en qua
lité de Président de la Commission d'enquê
te do Board ot Trade constitua un jogement
d'une logique serrée contre l'état forban et
ses suppôts .

Quelle était la nature du bateau et de son
chargement ? Car c'est le point important
dans les arguments avancés par l'Allemagne .
Il est soutenu que la « Lusitania » avait une
« cargaison d'ordre général », sauf 5.000
caisse » de cartouches portées sur le manifes
te ; elle n était point armée , elle n'avait pas
de canonniers à bord , elle ne servait pas
comme transport , elle ne violait d'aucune ma
nière les lois de«i Etats-Unis , lorsqu'elle quit
ta le port américain le ler mai , malgré les
menaces des autorités allemandes à Washing
ton qui l'avertirent qu'elle serait attaquée .
Dans l'opinion de Lofd Meney « loin de
pallier le fait , ces menaces ne servent qu'à
aggraver le orime, en démontrant qu' il lut
projeté avant le départ du bàteau ». C'est la
première conclusion ressortant du jugement
rendu , qui indique le caractère du crjme. Ce
dernier n'ast pas l'acte violent d'un officier
hors de lui , mais l'expression d'un pian
froidement et délibérément établi .

Nous arrivons à l'attaque elle-même . L.a
« Lusitania » avait à bord un fort complé
ment de passagers représentant 10! nationa -
lités différentes ,- la majorité était des An
glais , mais il y avait 150 américains , et les
Allemands ne l'ignoraient pas. En résumé la
plus grande partie des nations du monde
avaient des citoyens sur le paquebot anglais ,
et c'est un navire ainsi chargé que l'ennemi j
choisit entre tous . Les preuves sont aoca- ,
blantes . La « Lusitania », dit Lord Mersey ■
dans «on rapport , « n'avait arboré aucun pa - I
villon et elle ne chercha ni à échapper «a
sous-marin , ni à résister à la visite , ni à
éviter la prise. Le sous-marin na lui ' donna ^
aucun avertissement préalable, ne lui aenjoi -
gnit pas de stopper et ne donna pas aux >
passagers le temps de quitter le bord. Voit* «
lgi arguments d'un cAté .

De 1 auire , « les autorités allemandes , sur
i aroit maritime, établissent elles-mêmes
j 8an * C0Rt<î « ! e que quoiqua certain» cas per-
Ï mettent la destruction a':m bateau de com-
i rerce ennemi , i ( existe toujours l'obliga-
i uon de sauver d'abord ceux qui se trouvent
j aessns . 9
j L' ennemi ne pourra justifier le contraste

entre la loi teUo que l'Allemagne l'édicte en
temps -ie peix et l'interprète en temps de
guerre . La nation allemande s'est rende e
coupable d' assasùnat «ur et simple , sans
excuse ni palliatif . C'est elle seule qui en
porte tout le blâme ; les propriétaires , le ea-
pumae et l' équipage sont mis absolument
nors de cause . Nous sommes particulière
ment heureux d' enregistrer lo tribut rendu
par Lord Mersey aux officiers et marins .
Comoe nous l'avons déjà remarqué ici , le
plus étonnant est , non pas qu'un si petit
nombre de passager ,;, mais au contraire
qu un si grand ait pu être sauvé , quand oa
songe que le navire a coulé eu moins de 15
minute» après avoir torpillé . Il est même
surprenant qu' il n'y att pas de panique et
que tous n aient point péri . Le   gra nom
bre de survivants peut être attribué à la con-
nance , d ailleurs fondée , quq piuiieure
avaient dan « la stabilité du bateau et qui fit
quils   vojlurent pas le quitter .

avaient cherché à se sauver , il est
probable que presque tous eussent ete noyé»
dans les condiiions qui existaient . c'est à-dire
un lugubre instant d'arrêt , puis le malheu
reux paquebot donnant déjà fortement de i*
bande , e'affaissant sur lui-même et s'engouê-
Irant dans une dernière plongée .

Le crime de la « LuBitaaio » ayant man
qué son but comme « atrocité » bien qu' in-
dlguant jusqo où les Allemand * «'«baissent

s i»#ui juuium-ji- oi aeaarmer i ;g neutres lesi Américains et autres se consolèrent en UQ-
1 » ant que d » pareil -) ,'aiU ne se renouvelle
| raient pas. Aujourd'hui nou » avons de» preB-
I *e.g qae , quoiqu'en pensent les

Ministres civils de l'Allemagne, ie Grand
f Amiral von Tsrpitz «e moque bien de la pro

priété ou de la. vie des neutres et encans
! plus des régies iaa pian élémentaires de i'hu-
» manité . Le tracsatiaolique ♦ Ordaua », en
; partance pour l'Amérique et par là même en
! dehors de fout «oupçon ie transport de
i un troupes ou de con>rcbua{Sf!, vient d'être
1 at ^<l u é par uo sous marin allemand 31
i lieues au sud de Quesnstown .

Aucun avertissement préalable ne lui fut
donné . Une torpill .; fut lancée et six obus
envoyés uaas qu'aucua ne produisit d'effet-
Grace à sa vitesse et à ia manœuvre habile
de son commandant , l ' « Orduna » qui avait
à bord un grand sombre de pasiagers neu
tres parmi lesquels un fonctionnaire des
Mat«-Unis , réussit à s'échapper après avoir
été longtemps poursuivi . Cet incideut montre
bien que lt « Allemands malgré les réclama
tions dej pays neutres et leurs propres Dro-
testatioQS dans l'affaire de la « Lusitania «
ne sont aucuneaent contdts. Les crimes con
tre 1 humanité vont continuer ; des homme#
sans protection , des femmes sans défense
dos pe.its enfants innocents seront mis à
mort de propos dédberé et saus égard à
eur nationalité . On dira peut-être , d' ailleur»

les Allemands l on d - ià dit , que notre façaa
d envisager de te ;« évènements est biaisée
Mau qu ehe set* l'opiuion de la postérité !

Dans sa seconde Note relative aa torpilïe-
rçsat de la « Lusiïaiia ». M. Wiîson remar
que que  i eoa'er bas un navire met en cau
se les principe de l' humanité... et fait que
1 incident esi hors du cas des événement»-
ordinaire* de discussion diplomatiques ou»
de controverse internationale ». Es le Prési
dent ajoute que « la Gouveraement des Ëtat»-
I ms latte pour une chose infiniment plu»
importante qua le droit de propriété ou le
privilège de commerce . Il luite pour le » droits
sacrés de 1 humanité que tout gouvernement
s houore de respecter et qu'aucun gouverne
ment no saurait abandonner au nom de ceux
qui sont sous sa garde et »<fn autorité. ».
Une foii de plus l'Allemagne fait savoir, que
rien de tout celà ne la touche, qu'elle ae re
connaît ni les lois de Dieu ni celles des hoa-
maa . Elle est aussi ré«oiue de continuer se*
actes déréglé» qa'elle l'était avant l'assassinat
<i«s 1.200 passagers de î-a « Lusitania » et
avant que le gouvernement américain n'ait
protesté solenn&îlfiment au nom de toute la
grande fgaille humaine .

Pendant la durée des déplacements en vil
légiature nous adressons à nos Lecteurs ou
Abonnés qui en feront la demande, le Jour
nal de Ce-te , au prix de o fr. 05 pvr numéro,
olus le port.
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L'Autriche déclare la réponse de
la Serbie à son ultimatum insuffisan~
te , et le comte Berchtold , ministre
des affaires étrangères, envoie au
baron Giesl , son ministre à Belgrade ,
l'ordre de quitter la capitale serbe
et de remettre la protection des su
jets austro - hongrois au ministre
d'Allemagne.

Le prince héritier de Serbie, au
nom du roi, décrète la mobilisation
de l'armée .

Entre temps , nos agents diploma
tiques à Christiania , Luxembourg
et Bâle font connaître que l'armée et
la marine allemandes sont en grands
préparatifs de mobilisation.

UEmpereur d'Allemagne rentre à
Berlin .

Le chancelier allemand mande à
son ambassadeur à Saint-Péters
bourg : « L'Autriche Hongrie ayant
solennellement déclaré son désinté
ressement territorial , la responsabi
lité d'avoir troublé la paix européen
ne par une intervention russe retom
bera sur la Russie seule. »

L'Angleterre par une Note télé
graphique , demande à lAllemagne,
à la France et à I Italie, si elles veu
lent coopérer avec elle au maintien
de la paix.

> i- ,o ■«. î,. s Ki see F« v eP-?
/• dj lurd'tiui Lundi 26 Juillet 192e mor   '" année,

Ste Anne ; derrum , Ste Natalie . Soleil , lev . 4 i. 17 ,
c.iucs"''. '9 h. 37 Lune : D. Q. le 2 Août .

Bulletin météréologique du 26 Juillet 1915
Maxuma du jour : 27 3 , Minima du jour : 18 2 .

Baisse sur la veille 0 4 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 761 8
Pression barométrque de la veille 9 h du matin : 702'4

Baisse sur la veille 0-6.
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel i 9 h du matin : nuageux

Eooles primaires. — Sur la propor
tion de l' inspecteur d'Académie et l'avis du
Conseil départemental et oonforacment aux
prescriptions de la circulaire ministérielle du
12 juin 1915 , le préfet a fixé comme « uit la
durée des grandes vacances pour l'année
1915 :

1 . Ecoles primaires élémentaires . Sortie :
le dimanc'ie l*r août. Rentrée : le vendredi
i" octobre an matin .

Les distributio 3 « de prix ne pourront avoir
lieu , sans autorisations spéciales , avant le
l «r août

2 . Ecoles maternelles . Sortie : le diman
che 1" août . Rentrée : le lundi 13 septembre

Daus les communes où les conseils muni
cipaux seraient disposé» à tétribuer des *up-
pléantes , afin de réduire la période pendunî
laquelle les écoles seraient fermées , il sera
■tatné par des décisions spéciales du préfet ,
prises « ur la proposition de l' inspecteur
d'Académie .

La journée Serbe . Le total des
souscripiiona daus les écoles primaires de
l' Hérault s'eit élevé à 7.270 Ir . 40 .

Convoi sanitaire . — Hier après midi ,
dimanche , un convoi comprenant trois cents
militaires blessés ou malades . est arrivé en
gare de notre ville et a été réparti entre les
diverses ambulances .

Bains de mer de   Méditerranée .
-- Billets d' aller et retour , toutes classes ,
à prix très réduits , délivrés dans toutes
les gares du réseau P . L. M.jusqu'au 1er oc
tobre pour les stations balnéaires suivantes :

Agay, Antibes , Bandol , Beaulisu-sur Mer ,
Cannes , Cassis , Cette , Golfe Juan-Vallauris ,
Fréjus , Hyères , Juan les. Pins , La Ciotat , La
Seyne-Tamaris-sur-Mer . Le Grau-duRoi ,
Menton , Monaco . Monte-Carlo , Montpellier ,
Montpellier , Nice , Oliiouler-Sanary, Palavas ,
St-Cyr-sur-Mer-La-Cadière , St-Rapbail-Vales '
cure , Toulon et VillefranchesurMer .

Validité : 33 jours avec faculté de prolon
gation .

Minimum de parcours simple : 150 kilo *
tetres

Arrêts facultatifs aux gares situées sur
l' itinéraire ,

ler Billets d'aller et retour Individuels .
Prix. Le prix des billets est calculé d' après
la distance totale , aller et retour , résultant
de l' itinéraire choisi et d'après un barême
faisant ressortir des réductions Importantes .

2 ' Billets d'aller et retour collectifs déli
vrés aux familles d'au moins deux person '
je ». Prix. La première personne paie le

tarif général , la 2ème personne bénéficie
d' ane reduction de 50 0g0 , la 3ème et cha
cune des suivantesd'une réduction da 75 0[0.

Demander les billets ( individuels ou collec
tifs ) quatre jours à l'avance, à la gare de
départ |

Les gardes- maritimes . — Par arrê
té «Su sous-secrétaire d' État à la marine mar *
chaude. M. Martin Dellong , garde maritime
de Ire classe en» service à Mauguio (quartier
de Cette) est appele à continuer SËs servi
ces en la même qualité à Ntct , en retapla -
«ornent du garde maritime Gay, qui a cessé
ses fonctions . La station de garde-maritime
de Mauguio est supprimée

Les renseignements sur les mili
taires disparus . — On sait tout l' inté
rêt qui s'attache à ce que l'administration de
la guerre soit , pour la tenue régulière des
contrôles , mise au courant de tous les ren '
seignements qui peuvent parvenir aux fa
milles au sujet des militaires présumés dis '
parus .

Rjppeions, à ce sujet , que , eonformément
aux instructions du ministre de l' intérieur , U
a été organisé, dans chaque préfecture , un
service spécial où sont centralisés tous les
renseignements recueillis sur les militaires
disparus .

C'est à ce buieau que les maires de cha '
que commune doivent faire parvenir les
renseignements recueillis auprès des famil
les , ou d'après la déclaration des parents ,
sur les militaires prisosniers ou disparus .

I.es familles doivent donc, pour favoriser 1
le travail de l'administration et faciliter sa
tâche , porter à la connaissance des maires
les renseignements qui leur parviennent . Ces
renseignements sont ensuite centralisés par
les soins des préfet * au bureau spéaial orga
nisé au ministère de la guerre

Croix de guerre (Citation). — Nous
sommes heureux d apprendre , que notre es *
timé concitoyen , le sons-lieutenant Caussy ,
du 2sne Régiment de zouaves , vient d' ôire
décoré sur le front , da la croix de guerre ,
avec la citation suivante :

c Ai cours de l'attaque du 16 Juin , a fait
preuve de bravoure en enlevant brillamment
sa troupe à l'assaut , forçant d'ua seul élan
un barrage ennemi fortement tenu et entrai '
nnot sa section à la poursuite à travers la
tranchée conquise ». Nos sincères félicitations .

Représentations de Gala au Kur
saal .— Tout fortuitement nous avons appris
une bonne nouvel e , o'est l'organisation de
représentations lyriques au bêaétice des bles
sé * qui auraient lies samedi et dimanche
prochain en matinée , au Kursaal .

Samedi , on jouerait « La Fille du Régi
ment > et création d '« Yvette », avec le
concours de chanteurs 1e premier ordre , avec
orchestre sous la direction de M. Saulnier ,
chef à Nimes ; Dimanche , en matinée , c Car
men », avec une vedette de l' Opéra .

Nous donnerons des détails dès que la
Tournée nous les communiquera .

Un Autrichien arrêté en gare
de Cette

Hier soir , vers 5 heures et demie à la
gare des Voyageurs , un individu fort mal
vêtu et tout noirci de charbon était surpris
accroupi sur la voie au-dessous d' un wagon
de l'express qui allait partir via Montpellier .

Interpellé par l' employé de gare qui
l'avait découvert , l' individu essaya de pren '
dre lt fuite , mais ce fnt en vain , et il fut
presque aussitôt arrêté sur les voies de la
Petite Vitesse . Conduit devant M. le com
mandant Barrillon , commissaire de la gare ,
et interrogé par lui , il lui déclara qu' il était
de nationalite autrichienne qu' il venait da
Madri i et t,u'il avait voulu tenté de gagner
la Suisse en se dissimulant sous un wagon .
L' individu fouillé ne fut trouvé porteur
d'aucune somme d'argent , ni d' aucun objet
■aspect On ne trouva dans ses poches que
quelques menus objets sans valeur et quel '
ques papiers écrits en autrichien parmi les
quels un certificat .

Conduit à la gendarmerie , il fut interrogé ,
à l aide d' un interprète , par M. le lieutenant
Payan . Il lui réitéra sa première déclaration ,
et ajouta qu'étant démuni d'argent et
craignant d'être arrêté , s'il montait dans le
train il s' était arrangé pour faire le voyage
en s'acorochant au dessous d'un wagon.Mais
fatigué par la position aussi incommode
qu il devait ainsi garder , arrivé à Cette , il
s' était accroupi sur la voie pour détendre sas
membres brisés et prendre un peu de repos
C'est dans cette situation qu' il fut déniché
par un homme d'équipe .

La nouvelle de cette arrestation démesn *
rément grossie , et colportée de bouche en
bouche , dans la toirée , produisit en
ville ane certaine émotion . Des gens bleu
informés assuraient que l' autrichien avait
été trouvé porteur de bombes , qu'on l'avait
surpris en train de poser des cartouches de
dynamite sur les voies etc. etc. Tous ces
bruits étaient sans fondement .

Il semble bien qu' on se trouve en pré
sence d'un pauvre diable qui tentait simple 1
ment de regagner son pays ; mais il usait
d un moyen qui ne pouvait guère lui « eus '
sir . Cet autrichien qui a voyagé sur une
partie de notre territoire d'une manière si
inconfortable — mais à rien ne coûte , il est
vrai ~ sera probablement hébergé dans un
camp de concentration où la pâtée et le
couchage lui seront gratuitement assurés .

Cet individu qui parait avoir une vingtai '
ne d' années a été transféré ce matin à Mont '
pellier .

Le drainage de l'or . — Nous appre
nons que plusieurs prisonniers français in
ternés au camp de Grafenwohr (Bavière) ont
demandé à < eurs familles de leur envoyer
des pièces d'or dans le pain qu' elles leur
expédient .

Nous insistons auprès des personnes qui
reçoivent de telles demandes pour qu'elles
n'y répondent point . Il ne parait pas dou
teux qu'e'les aient été formulées sur l' inspi
ration direete ou indirecte de l'autorité alle *
mande . En tout cas , elles s'exposent à des
sanctions pénales en y accédant , si cette
itfrastion à la loi interdisant l'exportation
de l'or venait à être constatée .

L'envoi des pièces de monnaie à l'étran '
ger , et , par conséquent , aux prisonniers de
guerre français en Allemagne , est formelle
ment interdit par les régiements postaux .
En outre , le règlement du 2 Juillet courant
prohibe la sortie de France de monnaies d'or.

Le » expéditeurs d « letires , de paquets pos
taux ou de colis pottaux destinés aux pri
sonniers de gueire , doivent done s'abstenir
absolument de la pratique qui consisterait
à dissimuler des pièces d or ou d'argent
dans le contenu de ces envois . Ils y ont ,
d'ailleurs , tout intérêt , car il est douteux
qu'à destination les pièces de monnaie soient
remises aux prisonniers .

Les personnes qui veulent envoyer des
fonds aux prisonniers de guerre disposent ,
du reste, d' un moyen régulier beaucoup plus
sûr ponr le » faire parv-nir ; ce moyen con '

siste à prendre des mandats poste , qui sont
délivrés par les bureaux, en franchise de tous
droits

Mordu par un chien . — Mme Ber-
traud , 6 route de Montpellier , a déclaré que
son fils , âgé de 11 ans, aurait été mordu
par le chien d.» M. Biron , négociant en
grains , 3 bis , quai d'Or'ent . Ce chien sera
examiné par un vétérinaire .

Un voleur en herbe. — Le petit F.
âgé de 13 an », demeurant rue Garenne ,
commis chez M. Arnaud , épicier , rue des
Halles , a pénétré hier soir . 21 courant, vers
10 heures , pir escalada dans la magasin do
sou patron . Le petit gourmand avait déjà
préparé 48 tablettes de chocolat qu'il se dis
posait â emporter lorsque M. Arnaud , sur
pris d'apercevoir de la lumière dans l' inté
rieur de son magasin , a averti les agents Va
lette et Salles . Ceux ci ont pônétié dans le
magasin et out déniché le jeune F. qui s'é
tait dissimulé , mais vainemsut , derrière une
pile de sucre . Le petit commis infidèle a été
déposé à la géôle , & la disposition de M.
Garrigues , commissaire de police du premier
arrondissement , qui a commenoé par l'admo
nester sévèrement .

Trouvés . — Uae broche en or par Mme
Bîtty , 21 , rue diï'&oaras Haut ; la lui ré
clamer .

— Une cravate noire par Mme Rose Rove-
ra , 12 , Rue Révolution , la lui réclamer .

PERDU monture lunette or. Rapporter
contre récompense bureau du Journal .

PERDU bourse or . Rapporter contre
récompense bureau du Journal .

HTAT- CIVIL
du 24 Juillet 1915

Naissances : Joseph Jean Fulcrand, rue de
la Consigne 16 .

Décès : Marguerite Isoird , 58 ans, née à
Cette , veuve Chalvidant ; 1 enfant .

Où s'adresser
pour avoir des BONS

et des OBLIGATIONS
de la DEFENSE NATIONALE

Le placement des Bons et des obligations
de la Détente Nationale se fait aux guichets
des Comptables du Trésor , des receveurs tt
des régies financières et des receveurs des
postes ainsi qu'à ceux de la Banque de Fran
ce et de ces succursales et des Établisse
ments de crédit , ou encore chez les notaires
et chez les Agents de change .

Ce mode d'émission et de placement a
contribué à faire connaître les Bons et les
Obligations de la Délen»e Nationale jusque
dans les plus humbles localités et à leur as
surer de p'us en plus la faveur de la petite
épargne . Fin Juin , le public avait versé 6
milliards 140 millions en Bons de la Défense
Nationale et 2 milliards 260 millions en
Obligations de la Défense sur lesquels 700
millions ont remplacé autant de rentes 3 112
amortissable 1914 . « C'est du bon argent
fr nçais « a dit M. Ribot .

Capitalistes et rentiers font leur devoir.
Quand ils mettent..eu portefeuille dts Bons
et des Obligations de la Défense Nationale ,
ils se créent de l'or en barres, et cet or-lf ,
loin d'être improductif , leur donne uu reve
nu de plu s de 5 pour cent net , expmptd'impôt .

f* atWAU VI 1 i !l A I if* GUERISON DEFINITIVE,STrHILIo «..srrw .«
COMPRIMÉS de GIBERT

606 absorbabie tant piqûre
Découverte réeente et sensationnelle deetlnéa à révolutionner

le monde médical et lA thérapeutique moderne.
Traitement facile et discret m*m« en voyao*.
La Botte de 40 comprimée 0 25 franco contre mandat

( nous n'expédions na* contre remboursement).
Pharmacie GISJQRT, 1», ft«« d'Aubc- MARSEILLE.

f dTÊ0 { &tÉ iÊ
Entrées du 25 juillet

V. fr. , Owara , de Port Vendre », 52 t. divers .
V fr. , Maine , de Marseille , 264 t. divers .
V. esp ., Commerc'o . de Valence , 451 t. divers
V. grec , Nicolaos , d'Alger . 1.300 t. div.
V. fr. , Medjerda , de Port Vendres , 250 t. div.
Voil . ita '., Nuovo duo Cugini , de Port Ven

dres , s|!est .
Sorties du 25 juillet

V. fr. , Omara , p. Marseille , 80 t. div.
V. fr. , Msdjerda , p. Port - Vendres , 200 t. d.
V. fr. , Maine . p. Alger , 100 t div
V. grec , Coustantinos , p. Oran , 500 t. vides .

Eatrées du 26 jeillet
V. ital. Helvetia d 'Alger 856 f. vin.
V. esp . Colon de Valence 500 t. divers .
V. esp . Barcelo de Valence 275 t. divers .
V. fr * Megador de Pbilippeville 920 t. divers .
V. esp . Manuel Espaliu d'Alger 675 t. divers .
V. fr. , Le Calvados , de Marseille , 366 t. d.
V. danois , Randlsborg , de Sfax , 2 276 t.

phosphate .
Uie PI , FERRER et VIGUIEB , CETTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le vapeur Antonio Ferrer partira le

mardi 27 juillet pour Oran-Mostaganem .
Pour fréts et passages , s' adresser : C'« PI ,

FERRER et VIGUIER . à CETTE .

Avis de Coi)i>issen)ei)t
Le porteur du connaissement suivant & ;

3.300 quintaux soafre brut , en vrac , chargés
à Catania par la Raffinerie e Molini Zolfi Al-
magia et arrivés à Cette le 23 juillet 1915, par
le voilier italien Santa Colomba, est prié de

Produits de la Distillerie du Couvent des Carmes Dechaussees de Marseille

EAU . DES CARCQES
du Frère MATHIAS

contre Évanouissements , Indigestion»
Dysenterie , Migraines , Grippe , CHOLERA

Se méfier des Contrefaçons
Exiger la Médaille en plomb , le Flacon sans étiquette et le nom

nU faiRB MATHIAS

ALCOOL DE MEHTHE
CLu Frère mA.TKiiAS

Dntifrice supérieur
ndispensable peur

Toiletta

ASSAINIT LES EAUX DE SOURCE touueqU"r
Agent régional i D. MORIN , 4 . place Molière à MNTPILH» " de^uS'T

se présenter sans retard chez Maitre Gaston
Frisch , Courtier Maritime , 43 , Rue Lazare-
Carnot, à Cette (Hérault), faute de quoi à
l'expiration des staries qui Son t de 8 jours

icourants , iL sera procédé à la nomination
d'uo tiers 'consignataire .

Avis de Coi)i)aissen)ei)t
Le port* ur du connaissement suivant à :

4.050 quintaux soufre brut , en vrac,: chargés
à Catania par la Raffinerie e Molini Zolfi Al-
magia et arrivés à Cette le 23 juillet 1915,
par le voilier italien Agnese Madre, est prié
de se présenter sans retard chez Maitre Gas
ton Friscb , Courtier Maritime , 43 , Rue La
zare Carnot , Cette (Hérault), faute de quoi , à
l'expiration des staries , qui sont de 10 jours
courants , il sera procédé à la nomination
d' un tiers cosi gnataire .

Avis deCoii)aissen)eit
Le porteur da connaissement suivant à :

3000 quintaux soufre brut en vrac , chargé à
Catania par la Ralfinerie Molini Zolfi Aima-
gia st arrivé & Cette le 23 Juillet 1915 , par
le voilier italien II Salvatore C. est prié de
se présenter sans retard chez M.Gaston Frisch
Courtier Maritime 43 , rue Lazare-Carnot, à
Cettf , (Hérault ), faute de quoi , à l'expiration
des staries , qui sont de 8 jours courants , il
sera procédé à la nomination d'un tiers con*
sigCataire .

Avis de Çoqqaisseiqeqt
Le porteur du connaissement suivant à :

3 900 quintaux soufre brut , en vrac, chargés
à Catania par la Raffinerie e Molini Zolfi Al-
magia , et arrivés à Cette le 23 juillet 1015 ,
par le voilier italien Agnes* M. , est prié de
se présenter sans retard chez Maître Gaston
Frisch , Courtier maritime , 43 , Rue Lazare-
Carnot , à Cette (Hérault ), faute de quoi , à
l'expiration des staries , qui sont de 10 jours
courants . il sera procédé à la nomination
d'un tiers cosignataire .

Dernières Nouvelles
La déception allemande

Paris , 26 juillet . — On télégraphie de Co
penhague au « Temps » :

Des impressions toutes fraîches de l'état
d'esprit à Berlia et en Allemagne nous sont
communiquées par un Norvégien très distin
gué qui arrive après nn an de séjour et un
voyage qui l'a mené dans divers Etats alle
mands . 1l y a un malaise moral réel dans la
population civile , qui se rend compte des
énormes pertes en hommes et suppute la
longueur de la guerre . Ce sentiment de dé
ception ressort également de la lecture des
journaux allemands qui se préoccupent de
la question alimentaire .

Messages aériens
Paris , 26 juillet. — Des avions français

ont répandu du haut des airs , dans les rangs
de l'armée allemande , le petit exposé sui
vant de la sitoation . Il se peut que cela ne
fasse pa» changer les Allemand! d'avis ,mais
le dosument les instruira de ce qu'ils igno
rent .

Vous perdrez votre temps en nous envo«
yant des proclamations pour essayer de nous
décourager . Vous feriez bien mieux de réflé
chir à votre propre situation .

Votre kaiser vous avait promis que vouS
seriez à Paris au mois de septembre l'année
dernière , puis au mois d'ootobre , puis an
mois de janvier 1915, puis à Pâques . Mais ,
d puis que vous avez été battus sur la Mar
ne et rejetés sur les positions que vous oc
oupez maintenant vous n'avez pas pu rega
gner un mètre do terrain .

E n combattant à la fois contre les Français
les Russes et les Anglais , vos pertes ont été
plus de deux fois supérieures aux nôtres ,
el as seront encore vins considérables à l'ave
nir , car , de pla ? en plus , vous serez obligés
de vous battre & la place des Autrichiens ,
dont la plus grande partie a été tuée ou prise
et dont le reste ne vaut rien .

Il y a plus de 100.000 de vos camarades
prisonniers en France et en Angleterre , plus
de 250.000 en Russie

Plus le temps marche , plus le nombre de
vos ennemis augmente . Les Anglais accrois
sent chaque jour leurs armées . Les Italiens
combattent sur le territoire des Autrichiens,
qu' ils envahissent progressivement et ceux-ci
sont obligés d'amener continuellement contre
eux de nouvelles forces pour essayer , d'ail
leurs vainement de les chasser . ,

Vous avez réussi à ce moment à refouler
les Russes de Galicie , mais i's ne sont nulle
ment abattus et cela vous coûte des pertes
énormes , Plus de 400 000 hommes déjà . Les
Russes reviendront comme ils l'ont déjà fait
deux fois en Prusse Orientale , comme ils
l'ost fait à Przemysl , dont ils avaient été
chassés une fois et où ils ont fait prisonniers
eu y rentrait , 130 000 Autricbiens .

L s Serbes sont p. wis à les aider en atta *
quant de nouvaau les Autrichiens qu'ils ont
si bien battus une première fois en leur fai
sant 60.000 prisonniers .

Devant Constantinople , les Français et les
Anglais avancent lentement , mais sûrement
Les Turcs ont déjà perdu plus de 100.000
hommes ; ils sentent la défaite prochaine et
commeneent à se révolter contre vos offeiers

Votre attaché militaire , le colonel von
Leipzig , a été a sassiné k Constantinople , il
y a huit jours , par un délégué des Turcs mé
contents .

Vous ne pensez pas que les Usines réunies
de la France , de l'Angielerre , de l'Italie et
celles de l'Amérique qui travaillent pour
nous ne puissent pas fabriquer beaucoup
plus de munitions que celles de l'Allemagne
et de l'Autriche et que tous les alliés en
semble n'aient pas plus d'or pour en ache *
ter que vos deux pays .

Quant aux hommes , nous en mettrons
toujours sur le front, tandis que vous avez
déjà en première ligne nombre de vieux pè
res de famille .

Rappelez vous que la Russie a 180 mil
lions d'habitants , la France , l'Angleterre et
l' Italie chacune 40 millions , en total 300
millions contie 110 millions pour l'Autriche
et l'Allemagne. A cela s' ajoutent des contin *
gents de divers pays qui augmentent encore
les ressourses en hommes.

Votre beau commerce sur mer est ruiné
depuis nn an. Toutes vos colonies sont pri
ses . La vie est de plus en plns chère en Al *
lemagne. Vos parents voient la ruine et la '

misère grandir . Le gouvernement les em
pêche de vous écrire tout ce qu'ils souffrent,

En Autriche c'e t encore bien pis
Restez dans vos tranchées »i boff « vous

semble . Nous autres , nous vivons largement
en France et sans peine . Nous avons le
temps pour nous , nons vous détruirons pe
tit à petit . Ceux d'entre voos qui : entrernnt
dans leurs loyrrs finiront leur vie dans la
muère . .

La contrebande de guerre
Selenre 26 Juillet .- Un gros commerçantde Rodersdorf, à la frontière alsacienne, M

Ieltsch , ancien juge de paix , candidat aô
Grand Conseil , avisait le poste des douanes
suisses quun important convoi de denrées
alimentaires serait passé en contrebande à
un endroit déterminé de la frontière Le
poste s'y rendit, mais n'eut pas lieu de' ver
baliser , car l' indication donnée par Ieltsch
n était qu'un prétexte pour éloigner les douaniers . En eflet , & la même heure, nn lourd
convoi conduit par deux bœufs et deux che
vaux entrait à Oltingen , en Alsace , avec 850
kilogs de fromage, par une route placée à
l'opposé de celle indiquée.

Sans doute n'aurait-on jamais découvert la
supercherie sans une dispute qui éclata auel-
ques jours plus tard entre un nommé Leist
le gros fermier da Kruttlihof, à Rodersdorf
et son domestique qui tous deux avaient treni
pé dans l'affaire . Leist , ayant empoché le bé
néfice, ne tint pas les promesses qu' il avait
laites à son domestique Furieux , celui-ci s'en
alla trouver les douaniers et les mit au cou»
rant de ce qui s'était passé. 11 fut arrêté - en
même temps que Leist et Ieltsch . Un qua-
trieme complice , M. Brodmann, ancien dépu
tea Ettingen , est également sous les ver *
rous.

Les quatre individus vont passer en conseil
de guerre .

Hindenburg et le Kaiser
Copenhague , 26 juillet. — Afin de dissi

per les bruits qui circulent en Allemagne au
sujet de la disgrâce du maréchal von Hindou
burg , la Gazette de Cologne publie uir récit
du séjour que fit l' empereur h Posen , an
quartier général de l'armée de l'Est .

Le maréchal von Hindenburg s'étant inslal-
té dans le chateau de Guillaume il , à Posen
l'empereur l'aborda par ces paroles : « Je
n'aurais jamais cru que je serais votre hôte
dans un de mes châteaux . •

Paris , 5 h 15 s.
Sur le théâtre oriental

t De Petrograd : L'ennemi continue à
progresser sur les routes de Chavli-Ris-
sieny . Il a réussi à franchir la Nareff
dans le secteur Bozan- Poul'zousk. Sur
le front du sud , l'offensive ennemie a été
enrayée.

Les tures voit attaquer
à Gallipoli ,

D Athènes : De nouveaux renseigne
ments confir rrent que les turcs préparent
une attaque des positions alliées a Galli-
ï oli. iù envoient précipitamment des
troupes à la péninsule.

Le conflit germano-américain
De Lausanne : L i presse allemande

se déclare peu misfaite de la nouvelle
note américaine , EU" est à peu près
unanimt à f>rhaiter que l 1 gue're soui~
marine ne sou pas interrompue.

Les fluctuations du front russe
De Petrograd : Les journaux russes

annoncent que les autontês militaires
prennent des mesures en vue de l'éventua
lité de l'évacuation de Vilna , Grodno,
Kovno et Bielostok. Toutefois , i's font
remarquer que ce sont de simples pré
cautions .

Situation critique en Turquii
De Sofia : Selon des déserteurs turcs,

un courant en faveur de la paix aug•
mente quotidiennement dans l'armée ot
tomane qui considère la situation comme
perdue.

Les troupes de réserve concentrées sur
la ligne de Tchataldja sous le commande
ment dé Ltmnw-von Sanders se seraient
mutinées . Elles durent être remplacées
par des cortinge nts de l'Asie-Mineure.
Les Turcs persécutent les Grecs

D'Athènts : Les perécutions contre les
grecs en Turquie continuent . 6800 grecs
seraient 'mprisor,n s à Smyrne . ,

Une convention turco-balgare
Sofia : Une convention turco-bulgare

assurant à la Bulgarie une partie turque
de la voie ferrée de Dedeagatch a été
signée hier . Cette convention aurait un
caractère purement économique .

Agence Paris-Télégrammes »

Pans , 4 heures 3ù.
Communiqué Officiel de 3 fcesiiej

( Service du Petit Méridional)
On ne signale au cours de la nuit

que des actions d'artillerie entre Aix -
houlettes et Souchtz , ainsi Ique dans la
région de Soissons , une luttera coups de
grenades de tranchée à tranchée au Bois
d'Ailly et le bombardement Ide l'Armant-
tvillerkopff.

Nos avions ont larcé d s obus de 99
et des féchettes sur la gare militaire ds
Nanteitlois au nord de Hontfaucon. .
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