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VARSOVIE
Du « Daily Télégraph » :
De Lesseps disait qu'au vingtième siè

cle la plus grande ville européenne serait
Varsovie . La prophétie sonne invrai
semblable aux oreilles occidentales mais
il est difficile de ne pas reconnaitre au
bâtisseur du canal de Suez et au proje
teur du canal de Panama une perspica
cité de vue extraordinaire concernant le
développement mondial futur . Pour la
plupart d'entre nous , Varsovie n'est
qu' Un nom auquel se rattachent des sou
venirs romanesques . Nous sommes tout
surpris d'apprendre que c'est une ville
plus grande que Glasgow , avec une po
pulation de plus d' un million d'habitants .
Depuis un demi siècle son accroissement
est phénoménal . En 1860 , avant la der
nière insurrection , elle ne comptait que
161,000 habitants . En 1887 , le chiffre
était triplé . En 1913 , il était de 825.000
Les statistiques officielles indiquent que
la population a augmenté de presque
S5.0lO.

Cette expansion récente est surtout
4 ie àce que l' on a abandonné les anciens
rpnipartç . Jusqu'en 1912 on estimait à
plus d' un million les ouvriers qui tra
vaillaient dans les usines (J® Varsovie .
Ceux qui ont visité la ville dan? les der
rières apnées ont certainement remar
qué le* signes de prospérité et d'activité
dans | es rues et partout . Varsovie est
4epui» longtemps un centre très impor *
tant pour le fef . l'acier et les machines ,
§l|e tire ses matières premières du sol
minier dans le sud ouest de la Pologue .
IO développement industriel du sud de
|a Russie lui $ fait perdre un peu de ce
pôté, tuais les pertes ont été compen
sées ppr son progrès dans la fabrication
4e ouirs, de vêtements et de toutes es
pèces d'articles de luxe et d'ornement .

Mais ceci n'est qu' un aspect de l' im
portance de Varsovie . En même temps
qu' un centre d' industrie la capitale po <
lonaise st un très grand centre de com
merce . C'est un des principaux dépôts
russes pour le blé , le cuir, le charbon , la
laine et le houblon ,

Depuis , toujours sa situation peu éloi
gnée du centre géométrique de l' Europe,
sur un vaste fleuve , à un point rappro
ehé de l 'embouchure de plusieurs tribu
taires importants, et sur la route de ca *
ravane entre Moscou et la Russie centra '
le à l' ouest de l' Europe , lui donne une
importance unique comme marché commercial . Le développement des chemins
de fer modernes lui a été d'une grande
ressource . La ville est située à l'embran
chement des ' ligdes de chemit de fèr qui
Vbnt de Berlin à Vienne et à Moscou et
au delà en Asie , én Sibérie , et à Pékin .
t' importancè militaire du grand port 1 de
chemin de fer sur la Vistule n'échappe
à' personne . Il à pour l' Europe la mêne
j'mportance commerciale que stratégique.
A Varsovie , le fleuve a une largeur d'en *
viron 4QÔ mètres . C'est sur cp pont ,
près de la citadelle d'Alexandre , ' que
pagse le çros du poipmerce intérieur

{Tjmpprt&îÏQn et d'exportation de la Rus
sie .

Pepuis le début des hostilités , on a
feaucoijp parlé des ponts de Varsovie .
En plus du pont du chemin de fer , il y
en a deu* autres.De l' un , le pont Alexan ¬
dre, sur lequel il est défeqdu de fumer
malgré qu' il soit construit en fer , on a
une belle vue de la ville , Celle-ci est si
tuée sur une hauteur qui fait saillie sur
la rive gauche de la Vistule . On aper
çoit au-dessus des jardins la tour avec
horloge du palais royal non loin de la
tour gothique la cathédrale de Saint
Alexandre , peu de monuments se dessi
nent à l'horizon . L'architecture de Var
sovie n'est pas intéressante , le voyageur
est surtout frappé par l'aménité , la viva
cité et le pittoresque de la ville .

|Jne promenade dans la rue principale
*41 ru'elf ' goVte uû norti ou un àu-

tre , se continue à travers la ville, pa '
rallèlement au fleuve , même à des en
droits animés et très divers La voie est
loujours large se rapetissant de'temps en
temps pour s'agrandir de nouveau sans
alignement . Les constructions tassées les
unes sur les autres sont de fous les sty
les et de toutes les prétentions . Ici on
voit dss jardins et des plates-bandes , là
l'artère devient un Pall Mall   un   Bo -
Street agrandi , avec en plus les tram
ways et les nombreux cafés . Dans l' en '
semble de la ville Varsovie tiendrait plu
tôt de l'ouest de l'Europe que de l'Orient
dont elle est pourtant l'avant - poste . Les
rues étroites de la ville ancienne suggè .
rent bien plus une ville de l'Allemagne
du sud que de la Russie .

On est porté à oublier que Varsovie
n'est entre les mains des Russes que de *
puis un siècle . Le général Sonvarow l'a
vait capturée pour l' impératrice Cathe
rine en 1794 , mais le partage suivant du
royaume de Pologne la donna à la Prus
se ., La ville reste prussienne jusqu'en
1807 , lorque Napoléon ayant écrasé les
Russes à léna occupa Varsovie et résolut
d'en faire la capitale d'un duché indé
pendant . A la chute de Napoléon , le du *
ché fut transféré à la Russie , et la ville
polonaise devint la capitale d' un royaume
sur lequel le Tsar était appelé à régner ,

Pendant le XIXe siècle , c'est souvent à
Varsovie que naquirent les insurrections
ayant pour but l' indépendance ce la Po
logne . Les rues furent l'affreux specta
cles des luttes sanguinaires de 1839 et
de 18£3, et tout le monde se souvient
de la fameuse dépêche envoyée par le gé
néral russe victorieux ; « La paix règne
a Varsovie ». Mais si l' insurrection fut
réprimée d' une main de fer , les faits
ultérieurs démontrent que la ville a êaor *
mement prospéré sous le régime russe .
L'élément polonais de Varsovie n'a rieq
perdu de sa force . Aujourd'hui la capita
le e$t une ville de polQnais et de Juifs ,
Les Russes y sont ën nombre presqu' in
signifiant , ils sont à peine plus nombreux
que les Allemands .

Les Russes forment 4 ou 5 *|„ de la
population , les Allemands 3 ou 4 la
race polonaise environ 45 # (, et les Juifs
38 «[,. Ce n'est pas sans raison qu'on a
appelé Varsovie le cœur de la Pologne .
On remarque parmi ses plus beaux mo
numents la statue de Jean Sobieski, le
grand roi polonais Jean III , qui rejeta
les armées turques des murs même de
Vienne. En 1850 , lorsque ses armées
eurent délivré la dynastie de Habsbourg
menacée par les révoltes des Hongrois ,
le Tsar Nicolas Ier , se rendit à Varsovie
Il s'arrêta en face de la statue de Sobies
ki et , après l'avoir contemplée il dit :
« Les deux rois de Pologne qui ont com *
mis la plus grave erreur sont Jean III et
moi — car noùs avons tous deux sauvé
là monarchie autrichienne » . Là guerre
actuelle a donné à la Russie çn exêmple
frappant de la reconnaissance de la mai
son impériale de Habsbourg .

-

LE SORT DES BALKINS
l}u Times , de Londres i
Un correspondant de grande expérien

ce qui signe « Un Angl us errant » nous
rappelle fort à propos que la conduite
« cynique » des officiers allemands eq
Turquie d'Asie et à laquelle Loçd Crowe
a fqit allusion récemmènt à la Chambre
des Lords , n'a rien de nouveau ni d'ex
ceptionnel . Racontant ce dont il a été
le temoin oculaire en Maçédqiqei pen
dant l' insurrection bulgare de 1903 , il
rend responsable l'emporeur allemand et
l' infâme capitaine von Goeben des abo
minations commises par la soldatesque
turque contre la population sans défen
se de la Macédoine . Ces atrocités racon
tées sur le moment , principalement dans
le « Times • avaient ému l'opinion pu
blique de l' Europe non germaniséeji tel
les enseignes que les Turcs et leurs amis
allemands durent arrêter leurs boucheries
et accepter le programme de réformes
imposé par le « Qoncert èuropé41 ».

Dans t jutes les phases de l 'application de
ces réformes , l'Allemagne encouragea la
résistance turque .

Si ceux qui restaient de la population
Bugare en Macédoine ont eu la vie sauve
ils le doivent à l'Angleterre et aux bons
offices des puisances qui forment au
jourd'hui la Quadruple Alliance . Lors
qu'en 1908 le Comité des Jeunes Turcs
renversa le régime Hamidien , l'Allemagne
s'opposa à ses efforts tant qu' ils paru
rent être inspirés dans un esprit libéral .
Mais dès que les éléments antilibéraux
de Salonique réussirent à avoir la haute
main dans le Comité « Union et Progrès »
l'Allemagne les pr-t sous sa protection
et présida au procès de « turquification »
qui aboutit pour l'empire ottoman au
désastre de 1912 . Les officiers allemands
jouèrent le même rôle dans la cruauté
organisée des opérations de « désarme
ment » dans la Macédoine et l'Albanie en
1911 , que le capitaine Goeben avait joué
en 1903 , et que les officiers allemands
jouent présentement envers les Grecs et
les Arméniens en Asie Mineure.

Après les victoires de la Ligue Balka
nique, l'Allemagne et l'Autriche essayè
rent et , malheureusement , réussirent à se
mer la discorde parmi les Alliés et pous
sèrent la Bulgarie à attaquer la Serbie
et la Grèce . L' injuste traité de Buca
rest , qui devait être , ainsi que feu le roi
Carol télégraphia à l'empereur Quillaume
« grâce à vous définitif » fut terminé
sous les auspices de l'Allemagne .

Pendant toute l'année de guerre qui
vient de s' écouler, les mêmes influences
néfastes se sont exercées dans le but de
fermer les yeux des peuples balkaniques
à leurs propres intérets . Pendant que la
Serbie défendait valeureusement la cau
se balkaniques et des Alliés , l' intrigue
allemande parvenait à empêcher la Grèce
de profiter d' une occasion qui , comme
l'a si bien dit M. Venizelos pourrait
bien ne jamais se représenter . Les agents
provocateurs allemands et autrichiens
poussèrent les Albanais à attaquer la
Serbie à l'ouest et excitèrent les Komi-
tadjis bulgares massacrés d'après les
instructions allemandes , en 1903 — à
pénétrer la Serbie à l'est .

Par ses machinations , l'Allemagne à
essayé d'empêcher la Roumanie d'accom
plir son oeuvre d'unité nationale , et elle
a constamment fait jouer les alliances dy
nastiques et les intérêts personnels des
souverains balkaniques. Mais malgré ce
la le but allemand a toujours été clair .
L'Allemagne s'est proposé d'empêcher le
développement paisible des Etats Balka
niques et de les entretenir si bien divi
sés que leurs divisions permettraient le
règne suprême du Kaiser dans le Sud-Est
de l'Europe et au delà . D'un autre côté ,
l'Angleterre et les Puissances qui for
ment la Triple-Entente ont , pour des
motifs d' intérê.t personnel non moins que
dans un but humanitaire, désiré le bon
heur et le bien être des Balkans . Leur
diplomatie a souvent été hésitante et inef
ficace \ mais, aucun homme d' État bal
kanique digne du nom ne pourrait douter
un i^t&nt que la tendance généra
le de la politique anglaise , française et
russe ne soit aussi favorable à la con
corde et à la prospérité balkanique que
celle de l'Autriche et de l'Allemagnf p'y
Soit opposée .

Certes quelques politiques de Rouma
nie et de Bulgarie ont vu, et n' ont pas
hésité à proclamer ce que les peuples
Balkaniques eussent dû taire dans \aur$
propres intérêts dè$ le début de la guer
re actupllp.

La Bulgarie et ses voisins , dirent-ils ,
ont un si grand intérêt dans la victoire
des Alliés qu' ils devraient sans marchan •
der ni chicaner, s'unir contre l'Allema
gne . l'Autriche et la Turquie .

Ceux-là ont vu clairement et sageteat
Aucun système de compasatioaS , si mè "
ticuleux fqt-U, aucune insistance snr les
maux passés ne pourraient donner aux
Etats Balkaniques séparément aon
jointement» une faible partie des avan
tages qui leur résulteraient 'd' un,e victok
re-des Alliés .'

" Si les Bulgares espèrent , comme il

ont droit , arriver à la possession de leurs
frontières ethnographiques après la guer
re , comme la Serbie a droit de réaliser
les aspirations de ses peuples slaves du
sud à l'unité politique , et la Roumanie de
libérer les Roumains de l'Autriche Hon
grie , il n' y a qu' un moyen pour les peu
ples des Balkans . Leurs intérêts vitaux

leur dictent de s'allier aux Puissances
qni sont occupées à repousser l'agression
germanique C'est à la diplomatie des
Alliés d'agir avec les gouvernements
Balkaniques de façon à faire entrer er
harmonie leur décisiod et les aspira ions
de leurs peuples . Le sort des Balkans est
en jeu .

DEKI3IES mu JOURNEE ;
PAR STERVICE SPÉCIAL

Nouvell^s du latin
Paris . — Voici h communiqué officiel du

12 août , (23 heures) :
En Artois , actiona d'artillerie autour de

Souchez et de Neuville . En Argonne , nous
avons , par de nouvelles contre-attaques ,
regagoS nne partie de la tranchée perdue à
l'est de la route Vienne le-Château-Binarville .
Activité anez grande de l'artillerie en Woô-
vre septentrionale . au bois Le Prêtre et dans
les Voïges au Barrenkopt . L'ennemi a bom
bardé Raou-l'Etape . On signale dans la popu
lation civile quatre tués et sept femmes et
enfants blessés .

Londres . — Un sous-maria britannique a
torpillé , dans le » Dardanelles , la canonnière
turque « Berk S'Savet » et un transport vide.

Milan . — Parlant des démarches de la
Quadruple Entente dans les Balkans , le cor
respondant à Pétrograd du « Corriere della
Serra t dit que la Serbie se montrerait dis
posée à céder à la Bulgarie toute la zone de
la Macédoine reconnue comme absolument
liée au traité d'alliance de 1912 .

Zarich . — Des dépêche» particulières du
Iront de Carinthie déclarent que les italien .*
oot amené de nouvelles pièces lourdes qui
rendent plus intense le bombardement sur
toute la ligae. Le combat continue sans in
terruption nuit et jour.

Londres . — On mande de Milan au, « Ti
mes » : « On assure , de source exception
nellement compétente daw las affaires du
Vatican , que l'AHecsagne a entamé des pour
parlers préliminaires pour obtenir la média
tion du Pape «n vue de la discussion de la
paix sur la base de la restitution de la Bel
gique . L'Allemagne et l' Autriche ausraient
manifesté , au cours de ces pourparlers , très
peu d' envie d'avoir une campagne d' hiver .

Raids boches sur Dunkerque
Dunkerque , août 1915 . — Il y a en tampa

de guerre , comme en temps de, ^ aix , dss
coins de terre qui gardent toutes leurs atti
rances f ucinatrice# .

Quand on les a vus une foi », on veut le »
revoiç une seconde , une troisième, puis iss
visiter encore

Qaoi qu' il puisse arriver , il «embla qu'on
ne soit heureux , qu e loreque du même re
gard , on embràsàr le même paysage .

Dunkerque a-t-elle pour les Bochea dea
charnus ? ?. .

Cette ville au bord de mer , avec son port ,
ses docks , sa tour , spa donjon , sa iaga, ces
dunes et sas canaux aurait elle 4 oa point
taaeiaé, les noldata de GtuillaJa» qu' il® ua
peuvent sa paaasr de vi-ttU' admirer ia tout
en haut du, ciel felou aea merveille» ?...

Ijl faut ie oroire, car dopais uua quinzaine ,
tqr9 -ies jours où à près, le soir ou lo
watin , quelquefois même à midi , sur Taube
ou Gotha , rur monoplan Rumpler or aui.
Albatros , sar hydravion ou sur biplan, fran
çais truqué , ils viennent se payrer le plui«|ç
d'une promenade.

Leur randonnée congmonça en effet le 13
juillet au soir,

Coam e les <iaeaux de nuit , le Boche
çbercba ea proie au clair de lune .

Guidé par   miroitement de l'eau , il
vit la mer et les dunes , volant très tyuM pour
voiler le bruit de soq nsçiteBr , H allait à
folle allure ,

Mais , tauqia que dans ion esprit , le fil * de
la i Kiltur , se réjouissait déjà d'être le trou
ble-fête , nos artille.rs au guet le cernèrent
par leurs obus .

gurpris par la justesse du tir , l'oiseau bc£
che, sans autrement insister , vir% preste
ment de l'aile et disparut .

Au rapport qu' il dui 5ûî*a à son arrivée
au camp, l'obcer-,lieutenant dut froncer le
sourcil . eae dès k lendemain au point

H 14 juiiiet , ua hydravion boçts après
qu'il eut deicendu le» côtes, çe tenant bien
au large pour ne pas ôtre aperçu , les re
monta et tout en simulant des exeroices com
me eç îûnfc les nôtres , parvint jusqu'au»
abords de Saint-Pôl .

Arrivé là, sat stratégie fut découverte , la
sirène d'alarme ijeteutit en ville, les canons
tirèrent .

four na point dire , que malgré toutes
les ruses dont il s'était ssrvi , il échouait , lui
aussi dans sa tentative, le Boche laissa tom

ber deux bombes assez loin du champ
d'aviation , sans causer de dégata sérieux et
aussitôt prenait la fuite poursuivi par un de,,
nos avion ».

Le 17 , le 19 et le 22 les flocons blanc pro
duit » par l' éclatement des obus noas avertis
saient de ia nouvelle arrivée des visiteurs in
désirables , qui se trouvant encore mal reçus
se hâtaient de regagner leurs lignes .

Le 24 vers 9 heures du matin , nouv^fre
apparition . L' albatros volait si haut qu'on
avait de la peiae à Se diitinguer dss. typei
d'avions anglais .

De plus ds gros nuages apportés par î»
vent du Sud au Nord le duaimulaient à no
tre vue .

Cependant que d'en bas chacun émettait
son opinion sur l' étrange oiseau , un de nos
aviateurs parti en reconnaissance eut tôt lait
après avoir décrit sur la ville de grandes o Ï-.
bes de rejoindre l' inconuu . Bientôt lui ayïsii
rentra dans les nuages .

Pendant quelques minutes on na vit plus
ni l'un ni l'autre des aviateurs .

Puis tout à coup, le ciel redevanant bleu,
nous aperçûmes les deux oiseaux se poursui
vant. Celui de France chassant l'autre , qu£f ee hâtant de gagaas de vinsse et le aô.v/ e>

« '■ B'eflorçaat da ia t aUrapar . '
I Que se passa -t il au dasuus des nuages gui
| le* cachèrent ài nos yeux ? Ja ne sai», mais
i une demi-heure après l'avion fraaçait revenait
| tout brillant dans la soleil qui l' inondait de
s lumière . =■
f Le 25 vers H heures , un biplan au* lor*-

mes et couleurs française» survolait la ville
| de Dunkerque . L'avion se dissimulait encore

i derriçr© les nuage» et allait et vouait imitantles nôtres faisant la surveillanco.
Très haut tout d' abord , il descendit leojfê»

ment et quand il fut à 80Q mètres à peu yrè»,
I il lança coup sur coup , cinq bombei près'
| de la place de îa République où ellês occa-
î sionnèreot quelques dégàta matériels , mail,
! ne flreat pa* da Victimes .
I Furieux d'avoir été trompés par le ftraftr-
ï gème des boches , les artilleurs fireat tous
f leurs efforts pour a»«eiadre i appareil , mai»
I celui-ci, « achaat où il pourrait avoir le nia»
I de séouritâ, prit la direction de la mer etI aprè-s sou coup de traîtr ?, disparut .

Heureux sans doute du succè-i qu'il avait
 e eu ie matin , le. soir vers 10 heures 30 le
| boche reviat ; mai» comme cette fois il ne.
1 put tromper la vigilance dss gardiens de l&

ville, il se contenta de laacer dix bombes;
dans les ducos sur la cota ouest, qui ne

| rent que quelques trous dan» le sabta.I Si sur Dunkerque les avions hoches ont
I peu de succès , ils en ont encore moins » ur
| non lignes .
| Ces jours derniers me trouvant aux envi-I rons de Poperinghe je remarquais la ténacité
| avec laquelle ii$ sswyaieat de venir survolée
n nos lignes,
S Déir veille un tauba avait été descends -

bLei>s& grièvement, .l'oiseau boche, avait été
I obligé da venir amerrir en vol plané près de
I no » batterie». Les aviateur» indemnes, deux
e officiers , avaient été fait» prisonniers .
| Ce jour-lè , donc , après pljiieurs essa»
-i infructueux, l'an d'eux survolant à one
I geando hauteur parvint à franchir la. zone
c dangerease.. Mais biea'ôt il fut pria ta caaise
 a par un avion allié , 1 instant était émotion! &a,ut je re-ardiis   lutte ave-o intérêt . Pour
a éviter ie combat le boche voulut regagner

se» lignes , mais fsappé sans doute i cet
moment , on le vit piquer droit comme un

| poids lourd qui to®b:5 ; quelques secondes,
| après I appareil prenant feu ou eut dit , dans
| le ciel , nu gros bolide enflammé descendant
| avec, une vitesse vertigineuse .I Le provençal avec lequel j' avais suivi cette
| lutte aérienne me. dit alors en se tournant
s> vers moi :
1 — 'ou0éou sé desplumo t t
| Je tetien Irai longtemps cette parole, elle
| résume la véiité da l' heure présente : l'atg!e bicéphale aHemand perd en effet chaque-
f jour de sea plumes. Courage donc et eoa-
| fiance !,'
1 La Propagande allemande

aux ftats-iïois
i La propagande allute maad aus Ëiati-Uaiine se borne pao à la diïtribation dei pam-

phlet# et à l'organisation des meeting». Elle
a mi» à son service les chanson » des Mmic-
hall *.



oatouaii , dam le* État» ou l'élément
germanique domin *», les agents du kaiser
n'avaient pa » beioin de prendre à leur solde
des poètes d'occs»'on Là , on n'entend que
le « Deutschland uber Alles », la a Wacht
e m Rhein «, etc. On se croirait en pleine
Prusse et non dans la patrie de Washing
ton et de Lincoln .

Dan » ' es régions bsbilées par les Yankees
on n'a pas osé présenter des couplets Iranche-
ment germanophile». On y fait répandre des
chansons « pacifistes >>. Tout ce qu' on veut
provoquer , c' est un courant contre toute
velléité d' énergie des Etits-Unis contre l'Al
lemagne

Une de css chansons débute par ce vers :
« Je n' ai pa » élevé mon fi !» pour en faire
un « oldat ». Eile a une vogue extraordinaire
et a été appelée par Roosevelt l '« hymne à
la lâcheté ».

On a constaté que ce produit de la Muse
des Calée-Concerts a été lancé par quelques
éditeurs de musique allemande.

Heureusement ce genre de propagande a
provoqué une réaction . De vrai * chansonniers
américains viennent de créer des couplets
qui sont autant d' appels à l'énergie des Yan
kepr . L'un d'eux commence par oe vers :
« Hardi , mou gas , tu grandiras pour être
soldat », a trouvé un accueil très favorable .

¢

Il y a ui) ai)
/j3 Août 1914

En Lorraine annexée , deux ba
taillons français sont repoussés du
village de La Garde sur Xures
(Meurthe-et Moselle), tandis que deux
avions français, partis de Verdun ,
survolent Metz et jettent des obus
sur les hangars de Frascati, où se
trouvent des dirigeables allemands .

En Belgique , les allemands su~
bissent des pertes sérieuses à Eghezèe.

La Belgique , répondant aux pro
positions allemandes en oue d'un
accord, les rejette en déclarant
qu'elle veut demeurer « fidèle à ses
devoirs internationaux », ce dont la
remercient et la félicitent l'Angleter
re. la France et la Russie.

DfjfioMÎfiîro ï nnATU
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Aaliurd'hul Vendredi 13 Août 210e joui de l'année ,

Ste Radeg. ; demain , St Eusèbe . Soleil , ' ev. 4 b. 41 ,
coacuer >9 !<• 10 Lune : P. Q. le 18 Août .

Bulletin météréologique du 13 Août 1915
Maxima et Minima du jour : 32-8 , 21 - 4. — Presslon

barométrique du jour : 761 8 . — Baisse sur la veil
le 1-2 . — Oirection et vitesse du vent : NO, fort . —
État du ciel: couvert. -tt Pluie depuis la veille :
— Les «bservations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

Les pièces qui doivent accompa
gner les demandes . — Le ministère de
la Guerre nou» communique la note suivan
te : ôes   secou immédiats sont accordés aux
veuves et orphelins eu à défaut aux aicencianfs
au premier degré , des militaires uécédés aux
cours des opérations de guerre . Ces secours ,
peyab'cs en une seule lois , ne sont pas re
nouvelable». Ils se-<cumulent avec l'allocation
journalière prévue par la loi du 4 août 1914
et la délégation de solde .

Daus un but d' uniformité, c'est au géné *
rit ! commandant la tubdivision du domicile
de l'ayant droit que toutes les demandes
doivent être adressées .

Les demandas , sur papier libre , doivent
contenir les noms , prénoms , dedrés de pa
renté et adresse de » demandeurs .

Les pièces suivantes doivent être jointes
î>. ]& demande . J

« Pour les veuve» » : 1 * bulletin de mariage
%* Avis de décès ou copie de l'avis de dé

cèi certifié conforme par le m lire ou le cour
missatre de police .

< Pour le * orphelin* » : 1 * bulletin de
naissance de l'enfant

.2* Avis de décès ou copie certifié conforme .
8" Désignation du tuteur ou certificat du
maire attestant que l'ecfant e»t à la charge
du demandeur

« Pour les aicendant» au premier degré »:
1 « bulletin de oaissanca du militaire décédé .

2* Avis de dlcis ou copie certifié conlorme
3* Un certificat délivré par ia mairie attes *

tant que le militaire était célibataire et qu' il
n' avait pas d'etfauts (cette dernière pièce est
indispensable).

Les intéressés sont instamment invités à
n' envoyer leur demande qu'avec toutes les
wèces exigées .

Tout doss«ier incomplet ne peut-élre exa '
Hy et c'est un retard forcé et sérieux dans
J'atUibntion d' un secours urgent .

Au Kursaal Cettois . — Aujourd'hui ,
vendredi soirée de gala à l'ocession du chan
gement complet du programme. On donnera .
« Le Réveil », grande scène d'actualités qui
itera vibrer les spectaleurs par son action
««souvante , * Prince et » on oncle » scène
d'un drôle achevé et enlin les actualités de la
giierre nouvelles , qui méritent véritablement
d'être vuea,

La matinée de la « Traviata » annoncée
poor le dimanehe 22 août, avec le concours
de Mme Vaugel , de l Opéra Comique promet
d'être un grand succès . Nous donnerons les
iedisations pour la location dès que le jour
«l'ouverture sera arrêté ;

Dons divers. — Les employés du aer-
vice sédentaire , du Laboratoire et quelques
agents du service actif de la Direction des
Douanes de Montpellier (brigadier de Giraud
Balaruc Pétroles . Cette et Sorgue») ont coa-
sacré ce mon «i le montant de leur retenue

(habituelle à l' achat d'une part de fondateur
à l'CBovre des mutilés de guerre du départe
ment de l' Hérault (réducation apprentissage )
C'sst ainsi une tomme de deux cents francs
qu » sera veriée par l' intermédiaire de M. le
Maire au Comité d'organisation de Montpel-
âiea dont M. Arnavieille est le distingué pré
sident .

Le soulagement des infortunes de nos col
lègues prisonniers de guerre s' exerce aussi

. de façon régulière . Des colis sont périodique
ment envoyés notamment aux camp de con
centration de Mayence .

Ce mois également, l' Association des sous
«iflicier» du ^rvic* actif de la Direction de
.Montpellier s bieu voulo joipdre à notre ver

sement de cinquante francs signalé le mois
dernier une s omme de soixante francs desti
nés à l'envoi par l'intermédiaire de la Croix
Rouge française de colie de conserves aux
douaniers prisonniers de guerre en Allerna *
gne .

Terre d' âlsace
Nous aurons le plaisir d'assister très pro

chainement à la reprétentation an « Kursaal
Cettois» de « Terre d'Alsace » pièce en vers
en un acte de M. H. Verdier . un bon poète
Montpelliérain qui consacre aux divines mu

le» les loisirs que lui laissant ses fonctions
d'avoué près la Cour d'appel de Montpellier .
Cette piécette patriotique est d'une versifica*
tion simple et facile , d'un excellent effet .
Nul doute que «Terre d'Alsace» qui a été
créée avec succès à Montpellier le 28 Mai &
l'Opéra Municipal , ne soit à Cette accueillie
avec une faveur au moins égale .

La scène représente un intérieur alsacien .
On entend de loin en loin le bruit sourd du
canon . Schulsberg , le vieil alsacien , refuse
de partir . Il dit à sa femme , Catherine , qui
craint pour la vie de son époux :
Ni menaces , ni pleurs ne me feront changer
Ma place est sous mon toit ...
J'aime mon vieux clocher , ma maison si mo

deste .
. .Que de gaité quand nos vaillants français
Viendront exterminer ce peuple que je hais .
Car je le suis resté Français , dans toutmon être
Bienque jamais ,voi » tu . je n'en fis rien paraitre
Te souviens tu , ma femme, -- atroce souve

[nir !—
Du jour où le cadet décida de partir ?
C'était après la guerre , on pleurait la défaite ,
Déjà l'ogre allemand opprimait sa conquête ;
La force sur le droit l'emportait désormais ,
Trainant la liberté captive dans la paix .
Le soupçon règne en maître , et la honte et

[l'injuro
Sent les gardes jaloux de cette dictature .
Un regard maladroit , un geste , un méchant

[mot ,
Entr'oavrent la prison , qui vous livre au

[bourreau .
Les uni s'en sont allés , fuyant l'ignoble ou

[trage .
Laissant loin derrière eux les dernier » bruits

[d'orage ,
Fonder une famille en pensant à l'absent ,
Vers la France plus belle et son ciel plus

[clément .
Heureux ils ont vécu dans leur douce patrie ,
Toute faite d'honneur et de chevalerie,
Ont relu son hi toire et redit sa leçon ,
Dont I'aftreuse Allemagne est la contrefaçon .

Et moi je suis resté , c'était un sacrifice
«»»••••••• • • • •

Il fallait bleu quelqu'un pour veiller sur nos
[morts

Garder le patrimoine , entretenir la terre

Tout à l'heure je pense
Mon humble sacrifice aura sa récompense
1l « battent en retraite et nos soldats sont là
Bientôt tiers et joyeux nous dirons : les voilà !
; Les Iraoçais sont prèa en effut.C'e»t Thérè
se la petite fille des époux Schulsberg , qui
vient l'annoncer ù «es grands parents . Le
crieur , dit-elle , nous exhorte à fuir. Et
comme l'attitude dei deux vieux l'étonne , elle
ajoute :
Mais TOUS l'entendez bien le bruit sourd du

[canon
. Demain sera trop tard , il ne fera pas bon .

SchuUberg explique alors à Thérèse que
si elle partait , on pourrait lui reprocher
d'avoir pu renier sa race :

Ce n'est pas en bourreaux , mais en libé
rateurs qu' ils reviennent ici .

Thérèse comprend et elle attendra sans
peur l'arrivée des français . Le vieux S huls-
berg retire d' un colfret un vieux drapeau
français défraichi , et le déployant , s'écrie :
Approchez-vous , venez , venez , tout pi ès , le

[voir ,
Il est un peu jauni , ses teintes sont fanées :
Il dormait là caché , depuis tant , tant d'années I
On dirait par ma foi qu' il sort de l' hôpital .
Il va reprendre force à mon joyeux signal .
Joli drapeau d'honneur , délicieux emblème ,
Je te retronve enfin et je crie anatiième
A quiconque o»erait t' in»ulter , te salir .
Tes trois belles couleurs ne sauraient se ternir .
Place an drapeau français qui fit le tour du

[monde
Abritant sous seti plis l'humanité féconde .
Je veux que dès ce soir il Hotte sur mon toit ,
Pouvoir dire à mon cœur , chaque Français

[ le voit .

Les français arrivent . Les dragons sont
acclamé » par tout le village enthou»iasmé .
Un Jofficier de dragons françai», pénétre
dans le legis des SchuUbert « Soyez le bien
venu » lui dit le vieux . Thérése sert à boi
re au jeune ofïicier , à qui Schulsbert décla
re :

. Je suis Alsacien ,
Alsacien-Français : Je hais le Prussien .
J'ai bien longtemps souffert ! Aujourd'hui je

[ [ respire ,
Car vous êtes pour moi la lin d' un long mar

tyre .
François

Je comprends vos chagrin», je resfens vos
[douleurs

Nos âmes apièn tout peuvent bien être sœnrs 1
Thérese

Quoi , vous anisi , Monsieur !
François

J'appartiens par mon sang à la terre jumelle .
. . . . . . Je crois bien qu'à Feld Berg
J ' ai quelques vieux parents . Et mon nom e»t

[Schuliberg 1
Étonnement général . On s'explique . Le

vieux Schulsberg e*t l'oncle da jeune of
ficier françair . 11 iai dit
Je tuis l'oncle SchuUberg , l'allemand cur

[nommé
Pour avoir trop voulu rester sur notre terre ,
Élever ta cousine , enfant d'un autre frère ,
Devenue orpheline , et garder noblement
La tombe des aïeux . J'avais fait ce serment .

La vieille Catherine dit à son tour : .
Nous te gardons , petit , sur la terre promise 1
Ta sera notre joie et l'heureux souvenir
Des heures du passé . Sois l'eipoir , l'avenir
Des mères de demain ! Que la paix , par ton

[glaive .
Défende leurs enfants et protège leur rôve !

François affirme avec feu que l'Aliaoe
sera désormais jraaçaise , et que le Droit sor
tira vainqueur de la lutte que la Force bra-
tale lui a livrée .

Comme on le devine François et Thérèse
se marieront dans la patrie reconquise .

Et le vieuxJSchhlsberg de «'écrier :
Soyez béni », enfants de , ma terre chérie,
Qui soudez la petite à , la grande Patrie !<
Heureux je p. » mourir , puisque ceux que je

[bai »,
SoDt à jamais chassés de. notre sol français .'
Nos plaines , no * douleurs enfn*ont entendues !
Vous avez retrouvé nos libertésjperdues 1 %
Vous pouvaz désormais , enfants , vous cour

[tiser .
Et l'Alsace et la France échanger leur baiser,
J'sublie en un seul jour tout un triste ipec-

" [taole,
Notre juste victoire efface la débâcle ;
Ma France , je béni * ton passé triomphal .
Dieu , lais qu' ils soient heureux , dans leur

[pays natal .
Le père Sebulsberg dit à tout ses volsins

et amis d'accourir pour fêter ce jour de vie
toire ; les soldats et le penple entrent dans
la vieille demeure al sacienne , et,comme il sied ,'
on chante la « Marseillaise > et les « Hymnes
alliés », dans une apothéose .

Ajoutons que « Terre d'Alsaee » a été
dédiéeà M. l'abbé Wetterlé quiécrltau poète :
« La lecture de votre poème m'a touché pro
fondément , merci d'avoir ainsi chanté notre
belle Terre d'Alsace ».

Pour les chasseurs .— Nous publie
rons demain un intéressant article de notre
collaborateur et ami Quidam , comportant
une « pétition des chasseurs que l'on empi
che de cbasser». Il est de nature à intéres '
ter tout le monde .

Conseil des Prud'hommes (Appli
cation de la lêi   10 Juillet 1915). — MM .
les patrons , ouvriers ou ouvrières faisant
exécuter ou exécutant à domicile des tra
vaux de vêtements , chapeaux , chaussures-
lingerie en tous genre», broderies , dentelles ,
plumes , fleurs artificielles et tous autres tra,
vaux rentrant dans l' ioduttrie du vôtement ,'
sont prié » de se rendre à la réunion qui au
ra lieu le lundi 16 août courant , à 5 heu
re » du ioir dans la salle lu Conseil des
Prud'hommes .

Ordre du jour : Désignation de 2 membres
(1 patron et 1 ouvrier ou ouvrière) pour
faire partie du comité départemental chargé
d'élaborer un tarit du prix minimum des
salaires pour les travaux des diverses caté
gories désign ées ci dessu». — Le Président
D. Gantât .

Les versements d er. — La Compa
gnie des chemins de fer da Midi , désireuse
d'apporter son concours aux versements d'or
dans l'intérêt de la défense nationale , vient
d'ouvrir les guichets de ses gares à l'échange
de l'or contre des billets de banque

Il sera remis aux déposants an bulletin
provisoire , auquel sera substitué , ultérieure
ment , la constatation nominative de verse
ment d'or pour la défense nationale établie
par la banque de France .

Caisse d'Épargne . —A l'occasion de
l'Assomption les bureaux seront fermés di
manche 15 août .

Prélàvements d'échantillon . — Jeudi
après-midi , M. Garrigues , commissaire de
police du premier arrondissement a prélevé
des échantillons de vin et de lait qui scellés
et étiquettés , ont élé adreesés , aux fins
d'analyses , à la Préfecture , à Montpellier .

Chiens capturés . — 23 chiens trou
vés errants sur la voie publique , non munis
de la muselière réglementaire oot été captu
rés par le seruice d équariesage.

Trouvé — Une certaine somme d'ar
gent trouvée par M. Druon , employé d'oc
troi , boulevard deo Casernes , 6 : la lui ré
clamer .}

£TA~TICÏV iIT" ~
Du 12 Août

Naissances : Philomèue Marie Louise Dl
lsernia , rue du Prado , 14 .

Décès : Marie Caroline Maurin , 81 ans née
i Cette , veuve Pieyre.

f CM I
PROCHAIN DEPART

La Ligne Cettoise annonce le départ suivant :
Le »/» Saint Simon , quittera Cette le

1S août pour BONE , PHILIPPEVILLE.
Pour ebarge et reBseignemects t'adresser à

M. Puech Fils , 18 Quai de la République .
— Téléphone 1-66 . t

Entrée» du 13 Août
Voil . Ital. Paolina, de Port Say, 113 t. bois .
Voii fr. La Marsa , de Portvendre», 172 t. d.
V. fr. Magali , de Portvendres , 80 t. divers .
V. esp. Santa Ana , da Palamos , 69 t. divs .
V. fr. Flandre , de Marseille, 128 t , divers .

Sorties du 13 Août
V. fr. Magali , p Marseiile, 200 t via
V. e«p Santa Anna p. Marseille , s. lest . ~
V. fr. Flandre , p Oran 165 t. div.

Sertice
Louis CASTE L. armateur, «JETTE

Ligie d'ORAN (Service rapide)
Le s/s Eugénie, partira direct pour ORAN

lundi midi 16 août 1915

Ligi)« d'ALGER *
Le»/s Mogador partira direct pour ALGER

jeudi 19 aoât 1915 .
Pour frits et renseignements, s 'adresser à

M. L. CASTEL, Armateur, Quai de la Ré-
blique , 11 — Télép . Q 64 - Cette .

Sté de Transports Maritimes à Tapeur
Le vapeur Maine, partira direct de Cette

pour ALGER , le samedi 15 août .
Le vapeur ' Frosaoi partira direct de

Cette pour BQNE, PHLLL PEVILLC,
BOUGIE le lundi ig courant .

Pour tous renseignements s'adresser che*
MM . G & M. NÉGRB , agents , 6, Quai Corn *
mandant-Samary à Cette . .

Vient de paraître la Quatrième Livraison

in um m k ctrrc

Dernières «ouvelte
l. anniversaire dê'fà prise de Liigf

Gecèye , 13,août . — Le général Schiumberg,
gouverneur de Liég?, a prononcé, à. l'occa
sion dej renniversairéde là , pri»e:/ de cette
ville , un duçpiirs dan ? lequel il a rappelé
que ie siège avait é'.è mi» devant Liège par
le général von " Ëmniich, avec de faibles tflec-
til», au nomebt où dans toute l'Allemagne
la mobilisation battait son plein , et où la
marche de l'armée allemande n'avait pas
encore commencé .

L'absence da général Yon Bissing à cette
grande manifestation a été fort remarquée ,
de mime que l'absence de tout télégramme
dd gouverneur de la Belgique et de toute al
lusion à lui dans le discours du général
Schiumberg.

On veut y voir la confirmation du bruit
qui a conru de la disgrâce du général von
Bissing .

La situation en Bulgarie
Sofia , 13 août . Les chef* des partis de

l'opposition ont demandé chacun une entre
vue séparée au président du Conseil , pour
s' informer de la situation créée par lesdarnii-
res démarches de la Quadruple-Entente dans
les Balkans .

M. Radoslavof a accédé à cette demande .

Vapeurs arrêtés
Copenhague , 13 août . — Des torpilleurs

allemands ont arrêté hier matin , au sud
de Drogden , les vapeurs « Tellus et de Sto *
ckholm , et « Bollstad », de Christiania , et
les ont conduits , dans la soirée , dans la di
rection du Sud , accompagûés d'ua bateau
patrouille allemand .

Genive , 13 août .
On mande de Beriin que le vapeur postal

norvégien « Iris » a été arrété , hier matin ,
par an sous - mario allemand , à une heure
de la côte .

Le sois marin a tiré deux obus , qui sont
passés devant la proue.

; Un officier et quelques marins sont montés
à bord.

Un passager a raconté que quelques pa
quets destinés à la Rnssie ont été jetés par
deisus bord. ' v '
Le sous-marin a disparu ensuite vers le Sud.
Les importateurs américains

et l'Angleterre
New-To;k 13 août . — Des importateurs

avaient organisé , ce soir , une réunion dont
le but était de protester eontre l'ordre an
Conseil britannique en ce qu'il touche au com
merce de l'Amérique avec l'étranger .

Malgré la grande publicité donnée à cette
réunion , l'assistance en fut des plus clair
semées

Le sénateur Hoke Smith , représentant des
intérêts cotonniers , y a pris la parole. Après"
son discours , une pétition à M. Wil«on a
été votée , demandant au président une
prompte action en vue d' adoucir lts oondi-
tiens actuelle » aites au commerce américain .

La lutte au Csuease
Pétrograd , 13 août . — Voici le commuai-

qaé du Caucase (10 août ) .
Dans la vallée de Passa, nos troupes ont.

pris , après un combat, une hauteur impor *
tante , refoulant les Turcs vers l'oaest , en
faisant prisonniers la commandant d'un ba
taillon , trois officiers et une centaine d'As *
kars .

Dans la direction de l'Euphrate , la poursui *
te des Turc* a continué . Nous avons pris 200
Askers .

Les meisonges
des communiqués autrichiens

Rome, 13 août . On communique la
note olûcieuse suivante :

Plusieurs journaux étrangers publient an
communiqué autrichien du 7 août , sur les
opérations militaires , qui affirme qu'une (at
taque italienne contre Sagrado a échoué dans
li nuit du S au 6.

Cette assertion est «omplètement inexacte .
Sagrado , qui se trouve sur 1 Isonzo , au

pied du plateau sar lequel les Italiens se sont
solidement établi»' a été pris par leurs trou
pes dès le 23 juin.

Le même Communiqué parle d'une attaque
au Pogdora , dans la nuit du 5 au 6 . Cette
attaque n'a pas eu lieu .

Ces mensonges évidents , et facilement ré
futables , insérés dans des communiqués qui
émanent de source officielle , révèlent des in
tentions qu'il faut denoncer à l'opinion im
partiale .

Les socialistes emprisonnés
à Carisruhe

Berne , 13 août . — Le « Torwaerts » rspro
doit sans commentaire, un article de la
« Volksstimne » de M<nnheim , a propos d as
socialistes emprisonné» & Carlsrnbe , promes-
tant contre le traitement qui leur a été infll
g«-

Non seulement on leur a mis les menottes,
mais , en dépit des prescription réglementai
res on laisse les détenus des journées entières
au eellule , sans leur accorder de promenade.

Les prisonniers sont soumis à una torture
permanente à cause de la grande chaleur et
de   petittsse des locaux . Leur sant ; t'en
ressent naturellement .

D'autre part des employés de la police cri
minelle . au cours des perquisitions , ont traité
des membres de la famille des camarades
arrêtés comme s'ils avaient été des traitres à
la nation et des criminels de la pire espèce .

Il est vrai qu'il faat peut-être excuser eas
employé» subalternes de l'administration ju
diciaire , si , comme on nous le dit , ils ont été
informés par les autorités lupérieure que les
prisonniers de Carliruhe étaient de» gens
a Qui voulaient faciliter l'entrée de l'Alle
magne aux Russes et aux Français , et dé
truire Carliruhe avec des bombes » Qu'on
ne rie pas 1 C'est de cette façon qu'effective
ment on fit naitre des sentiments hostiles aux
détenus .

Nous pouvons en « Faire la preuve » et
nous pouvons prouver et prouverons encore
kien d'autres choses , quand le moment en
sera vena.

Le roi Viotor Emmanuel
va instituer une Croix de Guerre
Rome, 13 août . — Le roi Victor-Emmaauel

a l'intention d'institue .' un nouvel ordre mi>

litaire dont la décoration sera remise & ceux
qui se distingueront dans la présente cam
pagne contre l'Autriche.

Oo parle d'une proobaine et importante
promotion de ce nouvel ord e militaire , qui
restera comme un des glorieux souvenirs
do la guerre actuelle

L' Attitude de la Suisse
Pari », 12 août . — Le préaident da la Cham

bre de commerce française de Genève a fait
la déclaration suivante i

« Parmi mes compatriote », beaucoup
croient que la Suisse fournit à l'Allemagne et
à I Autriche de grandes quantités de den
rées . Je voudrais exposer les raisons qui ne
permettent pas de faire peser une accusation
aus»i injustifiée sur le Conseil fédéral .

« Il réiulte du. limple examen de l'artiele
7 de la convention de La Haye que la Saisie
ne pouvait pas empêcher le transit en Alle
magne ou en Autriche , sans prendre la même
mesure à l'égard des alliés ,

« La lituation de la Suine eit parfois in
quiétante . Rappelez-vous les longues jour
nées où le pétrole , le sucre , le charbon et
l'alcool à brû er ont manqué .

« Le peuple suisse , dont l'amitié s'est no
blement manifestée à notre égard , pouvait tl
être eondamné à la famine ? L'Allemagne et
l'Autriche , qai ont à fournir à la Suisie des
produits , 0e le » alliés ne sauraient' envdyer,
exigeaient d'elle pour qehides compensations .

< Il n'est pas douteux que des industriels
ou des intermédiaires cherchent à réaliser
de gros bénéfice en s'efforçant d'obtenir des
pays alliés des marchandises qu' ils essayent
de réexporter dans les empires de l'Europe Cen
trale . Il nous appartient de veiller sur eux
aveo ane attention tcropuleuse ».
L' Exploitation des Mines

dans les Territoires oooupéa
Londres , 13 août .— Le « Daily Chronicle »

dit que les Allemands ont organisé , &
Anvers , une sorte de bureau général des
charbons , pour exploiter les mines des ter
ritoires occupés en Belgique at dans le Nord
de la France *

Le produit des charbonnages est divisé ap
proximativement en deux parties , dont l'une
est réquisitionnée pour les besoinsde l'armée
et les fabriques de munitions allemandes ,
l'autre est exportée en Suisse où elle est re
vendue par des agents .

La façon dont les ' mines sont exploitées ne
peut être définie qu'en disant que les Alle
mands dévorent leur charbon. On n'^ en
vue qu'on seul objet , tirer des galeries tout
ce quelles peuvent donner , sans rien sacri
fier aux opérations usuelles de consolidation
nécessalre pour la durée des mines. Il n'est
que trop clair , malheoreusement, qu'aprés
la guerre , un long délai devra s'écouler avant
que les mines puissent être remises en état
pour ane exploitation économique . '

Paris , 5 h 15 s.
L'énergique jontre-offensive wssi

L'Allemagne commencerait
à manquer de soldats

Dhnbruck : La « Trikme de Genè
» dit que les opérations militaires au

nord de la Pologne russe sar le front
K*tvno semblent btrusquemént arrêtées con
tre l'offensive russe qui infligea à l'en
nemi des pertes terribles . La plupart des
régiments sont réduits bien au-dessoas da
minimum des effectifs . A ucun renfort n'est
arrivé depuis le 4 août . Le quartier aénéi
rat manifesterai' un certain m l lise selon
Vqutl la alle m nids om <nencôi aient à
manquer de soldats .

Succès des alliés à Gallipoli
D'Athènes : Les alliés renforcés ont

repris l'offensive à Krithia . Ils ont occu
pé deux tranchées ennemies ayant une
grande importance stratégique .

Deux sous - marins anglais ont bombar
dé une colonne turque se dirigeant sur
Galliptli et lui ont infligé de lourdes
pertes .

En Bavière
De Lausanne : « Les Dernières Nou

velles de Munich » annoncent qu'un con-
stil des ministres aura lieu à Uunich, (e
15 août sous la présidence du roi . Les
chefs des partis politiques députés y
assisteront . L' importance de ce consetl
sera extraordinaire .

La paix et le Vatican
De Lagano : Les réponses aastro-alle-

mandes concernant la paix seraient arri
vées au Vatican . Elles seraient évasives .
Ils annoncent la paii pour Octobre

D'Amsterdam : Un ordre du jour adres«
si aux armées allemandes dans les FUn-
dres mntnce une paix certaine pour le
mois a'Octobre .

Le nouveau président d'Haïti
De New-Yoik : Le général Dartignena

a été éla président de la République d 'Haïti.
lu-i Agence Parts-Téiègrammi

Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 baies

( Service du Petit Méridional)
En Artois , une tentative d'attaque

allemande au nord du Chdfeau de-Car-
leur a été facilement enrayée.

Les Allemands ont , vers la fin de
l'après midi d'hier, renouvelé leurs atta
ques dans le secteur compris entre la
route de Binaroxlle , Vienne le Château et
le ravin de la louyettc . i(s ont été repous '
sés , après une tulle très vive à coups ee
grenades et de pétards .

R en à signaler sur le reste du front.
Û»»eciis»iir-GéraB> s Bn, SOTTÀSO ,

-C.,.›§ V.-tt ™
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