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LA DÉFENSE

DE CHATEAUOUN
(I g OCTOBRE 1870)

On vient de célébrer avec une grande
solennité i'anaiversair# de la défense de
Cbâteaudun . L' importance de ce fait
d'arme et le concours de nombreux vo
lontaires de la Seine à cet héroïque résii-
tance avait amené le Conseil municipal
de Paris à déléguer , «ette année , un de
ses vice-présidents et plusieurs de ses
membres à cette cérémonie . D'ailleurs ,
les actes de barbarie commis en 1870
par les Allemands dans la Beauce et à
Châteaudun avaient été rappelé*, il y a
quelques semaines , dans une lettre de M.
Paul Deschanel , publiée daus le Manuel
générai de l' Enseignement Primaire .

Dais la première quinzaine d'ectobre
1870 on était encore dans la période
« de défense locale ». Ce fut le premier
système imaginé après l' investissement
de Paris . Les préfe's et les commandants
de subdivisions militaires avaient été
invites à organiser ou & provoquer la
défense des departements, régions ou lo
calités importantes en faisant appel aux
volontaires ou au concours des gardes
nationales sédentaires . Partant de
cette idée que des corps d « l'armée
allemande ne manqueraient pas de pous
ser l' invasion vers l'Ouest ou le Sud
pour travailler les armées investissant
Paris et Metz et pour assurer leur pre-
pre subsistance . on avait résolu 'entra
ver ce plan en inquiétant sans cesse
l'ennemi , en lui tendant des «m bâches
et l' usant en quelque sorte dans une
guerre de détail

Comme système transitoire l' idée n' é
tait pas mauvaise, a condition qu'on
s'oooupài en même temps de la consti
tution de véritables armées destinées ,
soit à secourir Paris , soit à protéger une
partie du territoire , soit à couper las
communications de l' enneai . Malheu
reusement , dans le courant d'ojtobre,
on Ven tenait encore purement et sim
plement au système de défense locale.
un petit corps d'armée de vingt à vingt-
cinq mille hommes , commandé successi
vement par les généraux Palhès et de la
Motteroag» avait bien été réuni sur la
Loire , dans les environs d'Orléans . Mais
trouvant devant lui , le 11 octobre,
le cerps d'armée de Von der Taun , deux
fois plus nombreux , te petit corps fran
çais n'avait pu faire qu'une résistance
brillante devant Orléans et avait di se
retirer vers le Sud , ' après avoir éva
cué la villa .

A la suite de cette retraite , la cavale
rie allemande s'était livrée aux pires ex
cès dans les régions voisines , notam
ment dans la Beauce : les communes
d'Ablis , de Menainville . de la Bourdi-
niaire , de Givry, de Varize , avaient été
pilliées et réduites en cendres . Le 17
octobre , des escadrons de uhlans se mon
traient à quelques kilomètres de Chà
teaudun où l'on apprenait bientét , par
quelques émissaiies envoyés dans les li
gnes allemandes, qu' une division com
posée de 19,000 fantassins bavarois et
prussiens , d'un régiment de cuirassiers,
d' un régiment de hussards de la mort ,
acoompagnée de 16 pièces di campagoe ,
de 5 obusiers et d' une dizaine de mi
trailleuses , s'avançait vers la ville .

La petite garnison de Chàleaudun se
composait d' un ba;aillon de Irancs-tireurs
de Paris (commandant de Lipowski),
auxquels étaient venus se joindre une
compagnie de francs-tireurs de Cannes,
et de 300 hommes de garde nationale
sédentaire — renforcés de quelques vo '
lontaires du Loir-et Cher — places sous
les ordres de M. Testanière , capitaine
de cavalerie ea retraite . C' était , en to
taliiô , une troupe de 1.200 . dépourvue
de toute artillerie , mai* comptant d ha-
bilee tireurs et décidée à oombaitre jus
qu'à la dernière cartouche .

La ville de Cbâteaudun , que surmon
te un vieux châtsau , s' élève sur un ro
cher , à l' extrémité de la plaine de Beau
ce, dont aucun accident de terrain ne la
sépare de ce cété . On avait , pour eetîe
raison , hesité à la défendre ; mais au
dernier moment , la gouvernement , ré
pondant aux vœux de la population ,
autorisait les corps francs à y demeurer
et à y combattre. Toutes les rues don
nant sur le dehors avaient été bouchées
par de hautes barricades composées de
terre et d'arbres abat lus ; en même temps
le vieux château datant d « XVe siècle
et les maisons voisines avaient été cré
nelés .

L'attaque commença à midi par une
violente action d'artillerie assez rappro
chée , suivie da poussées d'infanterie en
masses profondes . Mais les barricades et
leurs défenseurs tirent admirablement .
Plus de 300 artilleurs allemands furent
tués près de leurs pièces et les attaques
d' infanterie furent repoussées avec une
telle vigueur que les cadavres allemands
s'entassèrent à plus d' un mètre de hau
teur au pied des barricades .

C'est seulement à six heures du soir
que les héroïques défenseurs de Château -
dun , menacés d' un encerolement com
plet , songèrent à battre en retraite . Mais
ils ne le firent que pied à pied : noirs
do poudre , après avoir repoussé. au
chant de la « Marseillaise », une dernière
charge sur la place principale , ils se re-
lirèrent par petits groupes, en conti
nuant la lutte dans les rues étroites .
Lorsqu' ils eurent réussi à gagner la
campagne par le faubours Saint-Jean ,
les Allemands , ignorant cette retraite , se
fusillèrent entre eux dans l'obscurité . Les
dcfea iiura de Chiàteiudan avaient perdu
le tiers de leur effectif ; quant aux Alle
mands , qui avaient combattu à découvert
leurs pertes furent évaluées à 3 500
hommes environ .

Pendant le bombardement , l'ennemi
avait fait usage d'obus incendiaire», et
déjà un grand nombre de maisons étaient
en flammes, Mais cela ne pouvait suf
fire à assouvir la rage et les instincts
destructeurs des Allemands Bien que la
défense eut été parfaitement correcte ,
étant donné que les hommes y ayant pris
part étaient régulièrement constitués et
soumis à la discipline militaire , la ville
fut pillée et saccagée de fond en comble
Puis des escouades portant des bidons de
pétrole , des pinceaux et des torches en
flammées procédèrent à l' incendie mé
thodique ies maisons .

Deux cent vingt-cinq d'entre elles fu
rent bientôt enflammées et on retrouva .
plus tard , dans leurs caves , les cadavres
d' un grand nombre l'habitants . as
phyxiés ou brûlés vifs . Le lendemain le
Maire de cette peii.e ville de 6,000 ha-
tants . après avoir échappé par miracle à
plusieurs coups de feu dirigés contre lui
fut mis en demeure , par le prince de
Saxe , de verser une c ntribution   guer
re de 200,000 fr. , sous peine de des
truction totale de la ville ! Ce n'est qu' à
grand' peine qu'on put faire accepter au
princ : le quart de cette somme, pénible
ment recueillie au milieu des ruines de
la petite cité .

Tel fut le martyre de Chàteaudun qui
avait donné au paye le plus noble exem
ple da patriotisme et de sacrifice . Un dé
cret proclama que la ville de Châteaudun
avait bien mérité de la patrie et l'écus *
sen de la vtillante cité fut décoré de la
Légion d' Honneur . Son nom fut , en mê
me temps, donné à l'une des grandes
rues de Paris et au premier dos gros ca
nons fondus , à la suite c'une souscription
publique , pour la défense de la capitale .

Louis BRINDEAU .
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L'Organisation «ss Secours
am Prisonniers ûi Guerre Français

Les nouvelles Décisions
Secours Individuels

et Secours collectifs
Les Comités départementaux

Au début des hostilités des comités
de secours aux prisonniers de guerre se
sont créés un peu dans chaque ville,
tous guidés par le plus sincère désir de
soulager les misères de nos soldats pri
sonniers en Allemagne que l'on savait
manquant du nécessaire . Les bonnes
volontés , puissamment secondées par
l' inépuisable générositédes Français , pu
rent aussitôt ae manifester très utilement
et des paquetages de vivres et de vete-
ments chauds furent , dès lors , envoyél
régulièrement à nos prisonniers de guer
re .

1l est certain que l'application des
secours fut ainsi quelque peu désordon
née , parce que activement improvisée ,
vu l'urgence . Les colis étaient expédiés
au hasard des noms que l'on apprenait
et des demandes que l'on recevait qui
n'osaient ou ne savaient se faire connai-
tre .

11 y eut des abus , certains prison
niers furent abondamment et souvent
surabondamment pourvus , au détriment
d'autres malheureux soldats , totalement
ignorés et délaissés , qui niaient ou ne
savaient se faire connai

Les hostilités se p-relet o?s oeu
vres ont èu à coeur d'oriw^ r judicieu
sement la répartition dessecours . Sur
l' initiative du comte d'An houard , minis
tre plénipotentiaire, président de l'Agen
ce Française dis prisonniers de guerre ,
ont eu lieu à Paris et à Lyon d' impor
tantes réunions d'où est sorti , bien défi
ni , et en parfait ncoord aveo la ininisiè
re de la gu^rra , le fonctionnement actuel
créé sur une base qui veut que tout
prisonnier nécessiteux , sans exception ,
toit secouru , et que tout double emploi
ou abus disparaisse complètement .

Cette organisation a été comprise en
deux catégoriea : celles des secours indi
viduels et celle des secours colleotifs .

Pour les secours individuels une cl&s-
lification a été faite dans chaque dépar
tement , où on complet accord avec les
autorités constituées , une œuvre , soit
privée , soit olficiellement départementa
le , a du être chargée de secourir tous
les prisonniers nécessiteux du départe
ment. Quelquefois , où@xi*iai«ût plusieurs
œuvres, celles-ci ont pu être groupées
st se diviser les charges

Dans les départements où aucun co mi
tè n'existe , en ne présentait pas une im
portance suffisante, il a été constitué , sur
l' initiative de l'autorité préfectorale , un
somité dit départemental ; c'est le cas
de l' Hérault

Resta<ent les départements envahis ;
pour ceux là plusieurs grands comités
ayant leur siège à Pans se sont uhargés
de tous les prisonniers originaires de
ses régions , lesquels seront ainsi égale
ment compris dans la répartition des se
cours .

Avec cette organisation , il ne devrait
plus rester de nécessiteux non secourus
ni de comités secourant des nécessiteux
d' un département autre que le leur, mais
pour éviter de façon plus compléte les
doubles emplois , les comités ont ordre
de transmettre à Paris, à l'« Agence des
prisonniers de guerre » pour être cen
tralisées , les li&tes des prisonniers qu' ils
ont adoptés .

Avec cette organisation , on. devait
presque obtenir ce résultats que tous le»
prisonniers de guerre en Allemagne soient
secourus Mais. malheureusement, beau
coup da nécessiteux ne sont pas oonnus,
l'autre part , il y a toujours las nouveaux
prisonniers qui n'ont pas encore le temps
de se faire connaiire, et quelquefo.s les
changements de camps qui pourraient
laisser, pendant un certain temps les
prisonniers sans recevoir l«s secours qui
leur sont adsesses . Pour tous ceux-là , il
a été créé les secours collectifs .

Une dizaine de grands comités se sont
divisé les camps de concentration de
prisonniers de guerre. et ont pris ren
gagement de les adopter . Il font à des
correspondants d. confiance qu'ils ont
dans chaque oamp des envois réguliers ,
destinés aux prisonniers nécessiteux de
chacun de ces camps . C'est avec le con
cours précieux de la Croix-Rouge de Ber
ne que ces hommes de confiance ont é é
choisis daas les camps et agréés par les
autoriiés allemandes , avec lVsentiment
desquelles ils font une distributions équi
table des envois qui leur sont adressés .

Si donc , avec cette organisation des
secours , das prisonniers nécessiteux ne
sont pas , peur une des raisons que nous
avons indiquées plus hauts , secourus
par des envoi3 individuels , il sont cem-
pris dans la réparai ion des envois collectifs .

Nous nous devions de faire connaitre

à nos lecteurs cette nouvelle organisa
tion de la coordination des efforts en
favsur des prisornnkrs d« guerre Elle
est appelée à rendre de très grands servi-
c •; et fait le plus grand honneur à > ous
les présidents des comités qui sont arri
vés à cerésul a ', et en particulier à M.
ie comte d'Aathouard , qui fut Pâme de
toute la création de css nouvelles appli-
catisfs des secours . Nous ne saunons
trop les en féliciter .

A

En attendant que notre département
seit organisé sur tous ces points qu#M .
le Préfet ait communiqué aux journaux
les indications indispensables , nous en
gageons nos lecteurs qui désireraient
étre fixés complètement à s' adresser à
la Préfecture ou à M. Ferrasse , conseiller
général , qui s'empresssront de les fixer
sur tous le» points .

MR SKRVICE SPECIAL

lûu7ell^2 (11! lliii
rari». — Voici le atoiaaiuniqué otfiaial di

22 0«tobre , (23 heures) :
En Bilgiqua , aux eaviron* de Lo«ba«r>zi >

de , taudis que l'artillerie allemtn:e tirait
sur ao> tranché»», noue uvoai art été nat des
préparatifs d'attaque «n dispersant , par notre
f«u , lei foree » eun*ni« i> qui se raiiiisblaient
à proximità d « front" Nôtre artffieris a d'au
tre part , trdi « ificaosment bombardé, aa
cours de la joarni», les tranché*»» «t santon-
uea«*is all«»àands entre t'Avre ut l' Oise , Ea
Champagne et ea Argonnt, noir avons mai-
trisé par l « («s art batteries , latanonna
de dirigé* par l'enae«i ( e«tre noa positions
aux envirens da Tahare , de Massiges , de la
Hiirazés au Four de Pari*. Oa ns signale
p®s d'act oa importante sur la reste du front

Pétrogiad — (C«*muniqaé russe ). —
Par i' n coup d * mata éaorgique . d - n.-j ia ré-
gioa d « Nouv »! Ol^k:oe ï , à ver * tas au
nord da TâtBopol , eu Galisie , avons
MUr » hi»r , nna partis des punitions sna*aies
De oèmi , Dons nout « oainas enpcuéc d'une
partie d#r positions oansnsiui dans ia région
de l*«st de Lepouschno au nord da Nouvel-
OUkiaetz . A* cours da la journée n»us «tous
faits prisoBnisrs dan » ats samba s , 148 offi-
ciars «t enviiona 7.600 aoldats et bous avons
pris deex obujittrs et de Dombrsusus mitrail
lasses .

Losdrss . — Le «Times» ansonce que , dsr.B
les cue!*» bien renseigQés , on aroyait , hier
foir quo la Grècs aurait refasé l'oflre de oes-
sion oa l' Ile de Chypre .

L«u*annc . — Suivant la « Tribune », oi
croit qua d*s « vèava-nte uenss'itniïls vont
se produire à Aihèa-s .

Aïbènes . *— 0 * mssde de Cavalla que la
floste » iliéa bouab . r U depuis hier . la cô e de
Thr«t« bjigsrt et DéiéagaUh . L«s trotipas
fraf.çaisas «oattna-tnt à quitter Satoniqaa sa
rca«i«!t sur le front serbe .

La Flotte Anglaisa
Du « Daily Telegrapa » :
Dan# la situation actuelle la teutation du

pessimisme , eurtout pour ceux qai étudi nt
l'histoife «a r*garaaut par la mauvais boit
du télesîope , a qustque chose de faicinant
et d' irrtsiitible . Qua dira lbistorien de
l'avonir lorsqu' il viendra à juger la politique
de l' AlUm&gne et c»lle de l'Angleterre de
puis quatorze mois ? Il mettra en ligne de
eonparaison le» belles espérances et les
plans uéti«ulev;.euieat préparé? de l'Allema
gne , et il cherahera ea vain leur réalisation .
Daprès les ealoils de l'enntmi la gatrre
devait ltre terminée , et l'Altemagn« en train
de parader aux yeux éblouis du moade
entier eomiue la 'Joaaiaatriae da l'Europe ,
sa flotta maîtresse des mers at saa armée
tenant en respect toat le continent . Les pré
paratifs militaires , navals , inanciers et éeo-
nomiques de l'Allemagne avaient poar base
l' hypothèse d'one viatoiro certaine aprèa
que,qm«g mois de «ombaî . Nous poavons ad
mettre qu'elle a presque réussi d«us ses
plana . Quelle* sont les raitoni qai l'ont fait
échoutr t Ea grande partie i'interreution de
la flatta anglai»e , et aiéoie de t'arméa an
glaise , quelque petite que soit cette dernière .
Elles formèrent opposition à l'Alletnagne et
cette opposition dure encore . La guerre
n'est pas fnie et ce serait faire trr;ur que
d'en étudier le porgràs sans tenir compte
de 1 influence que la paissa-jce madame
britaoniqu«, jainta aux flottes de la France ,
ds I i aiie st de la Rassie exerça sur ie cours
dis événements . C esc pour cala que nous
sommes reconnaissants a M. Palmyr , le jour
naliste américain , des efforts qu'il fait pour

rappeler non senlement aux anglais , mais h
tous les autres peupke , l'existence et le rôle
de notre grande flotte . Aujourd'hui ( lus
■ ème que dans le passé , la flotte est notro
première ligno da defense et d'ef»ntive . A
eause de ta uiscaL-ef wt de ion efficaeité,
nous axirçoiiS use p'us complete maitriie
des oosacs qu'à n'importe qu'elle époque de
noire histoire . Si par tillturs il j a dos er-
raur.' j < l'iveau' saul ie prou
vera , n'oabiiona pas que l'arme première de
la nctiax ar j!aue na g'est pas montrée au-
deseous de ce qu'on attendait d'elle .

1 . Pslner a contribué le mcis dernier,
r!jx eobnnss de la prc-Sï des E als Unis , ses
apprésiations aur i'iaprvsvioa que lui a faite
une visite à la < Gra»i « Ffott ? ».

Cas artiois* reproduit sur la moment dans
k « Daily Telegraph », (urent ias ev*e inté-
rit «t aaœiiaîioa eomme venant de la pla-
me imparti»;!# d' un eitoyeo d ' un pays nectre ,
doaé do hautes quahtés «'obeervation . Nou*
publions et matin no risamé d«4 opinions
d » M. Paltn r , précis» ta par « ne visite plus
endélail è « i'ijtriBcikle flotte britannique ».
Il n y a p&B besoin ds rewir sur le
pramisr jug<mïnt qu' il avais porté sur l'af-
flcacité do la garde perpétuelle qua main
tiennent lfs Davires de l'amiral Sir John
Geliicoî, f ar les phin* fueeè » des < ohanes
aux ( ons-mariaB », sur les » etiviWs multi
ples « des 2 . 800 chalutiers , dragueurs de
mines et ar.trss auxiliaire?, ne faisant pas
partie du service r éjulier de la marine , qji
▼Cllent ds esml ds Brittol à M-lende en
tenant libre Ja mer du Nord », S » seoonde
vis ! e à ia * Grande F'lo ti » n'a fait que
confirmer sen opinion et augmente r la eon-
iiae« qu'il a ùa -s -a foren de notre puis
sance naval# . Il alfirnao u » totre flotte est
garantie à touîo épreuve contea 1 «« « ous-ma-
rin ». C' r *t nu f4r témoignage rendu à l'habi
leté de no» m-,:ins qui out sa triompher de
difliulvés q ;« l'cciii mi croyait insurmonta-
bl;s . Et ii ajoaSe avse énergie que « la flot
te et iî:ïez puiiîante pour accomplir à
n' importe qu*l « omenï son objectif pre
■ter », qui o-jn-ilsio à anéantir i < seconde
paùsanoe ma:itiuae d- monde . Il se peut
qu' il n'y est rien de très nouvsau dans tout
e;ei , ri>a qui ns « so-tî da four u , comme
disent nos eonfrères atnériciins ; mais noua
éproavons ana c«rtaiou satifftctiea à noue
rendre compte commeat la plas importante
de nos Hj-iies de dâfease frappa ua étranger .
Il nous est aussi très agriabl » de savoir que
cette appréciation sera transmias aox amé
ricains par la moyen d'une revit coanue et
estimé# d® toas . Bll® lenr apprendra que
notre do ia mer n'pgt pas une sim
ple prétention ; que la « G?and® Flotte »
avve soa esi.tdre et eei flotilles auxiliaire
otéses pour faire fase aux conditions bou-
V8iici«, monte nuit et jo r ane garde eficttee
danï lei osïjx da Nerd po r en fnrveilier le
trafic maritime que 1 « blocus de l'Alle
magne et un fait accompli qui repose sur
une arme toujours prêts à frapper .

Le - oEltisii et les marins de b flotte an
glaise peuvent sa vaiUr de tenir contre
leurs ennemis , mais sealemsat eoatre cea
derniers , l«g «ommunication» maritimes da
monde . Lei noavelies nous mentreat qao
les navires allemands ne peuvent pas bou
ger eans qu'il leur arriva malheur , mémo
dans la Baliiqup , où , posraut , î'amiral von
Tirpiiz croyait ê re le mkî;ra «uprôoe .

Leî sous-marins anglais sèment ia pani
que par fleurs exploits , Au moi g s quinze
siavires inarahauda ennecu s oat été coulés
depuis nn« diziii3 « de jours , !a plupart
œyast d«s cliargeattnts doui. l'Allemagne
peuvait met «i a pas :*?,

L * mer B^uique était la saule porte res
tas ouvaïU aux A.lamands et ne daaaant
d' ailleurs sur los pays scandinaves . Elle



eni iiiaiu leaant fermée I L'explait du som
mer i B anglaia qui a coulé deux ^destroyers
M détashe comma ua véritable camée de
vaillance . Le tolt petit bâtiment fnt attaqué
par un sroiseur et trois torpilleur#* Il ne
songea même paa à fuir, an contraire ton

e omtuandant prit le parti d' au* offensive
a udacieu«e avec un courage d gns rf'admi
r ation qui eut Jes résultats h s plus heureux.
Un des destroyer» fut torpillé et brisé par
e milieu ; les autres e'enfairemt è la hâte .

On dit même qoe dans une deuxième ren
contre l' autre torpilleur fut roulé à ion
tour . Dans ces eaux , les seules qui présen
taisent des eibles allemande*, no» sous-
marins ont acquis un ascendant auprès du
quai les efforts des «oas marins allemands ,
pourtant bien plus nombreux , dans les taux
anglaises , semblent insignifiants . La seul*
grande route maritime de l'Allemagne , celle
par laquelle «ll« obtenait de Suide du mi
nerai et autre matériel , lui est maintenant
fermée .

D'autre part , 1.500 navires marchands
vinrent dans nos ports la semaine dernière
s^ns compter nos transports et nos bateaux
i provisions , et , sur ce nombre , qaatre
« eulemfiDt furent détruits par l'ean*mi . Nous
ferions injure à r.os braves marins et à
nous même ti nous oubliions un senl instant
la triomphe silencieux et continu de la
Fiotîe Britannique , C' est à notre Flotte que
Bous fdevoos d'être devenus une puissance
militaire , et c'est sur elle que se fondent
nos meilleures at nos plus belles espérances .

—

Il y a ui) ai)
23 Octobre 1914

La Belgique publie un Liore gris
expliquant les détails du crime al
lemand contre la neutralité belge .

Destruction du beffroi d'Arras par
l'artillerie lourde ennemie .

Samedi 23 Octobre, 279« jve , de ?'»a-
née , 8t Hilar . ; dewait», St   Magloir stoieU, ; ev , i .
24 r (6 h 47 Lune P. L le 23 Octobre .

Bulletin m4téréologique du 23 Octobre 1915
Muima et Miaima du jemr : 18 - , 9-8 — Pression

barométrique du jour : 763 2 — Baisse sur la veil
le V 4 — Oirection tt vitesse du vent : N E , fort . —
État du ciel : nuageux . — Pluie depuis la veille :

Les observations ci-dessus sont de 9 h. du matin .

La Chambre de Commerce nous co imnuD {.
que :

Ne désespérez jamais l. - M Cy
prien Brunei , soldat au 8me eolonial avait
disparu le 4 février 1915 , et depuis sa fa
mille qui habite C«tte , rue Mercier 14 , s'a-
vail pas «u d e ses nouvelles . Or , la famille
a reçu hier , octobre , una lettre da col«-
nial Cypriee Brunel : il annoncé qi'il est
prisoanier Allemagne à Darmstadt , et
qu'il « st <■ biane santé Ou «GBÇoit la joie
dss parents è l a lscture de cette lettre 1

Ce fait que roas signalons à l'ationtisa des
familles n'est d'»ill«uis p'J * si rare II r>« sa
patse pr*»que pas de jour sans qu'o . sigKa-
ie , fn divers point» «i s i» Frf»E »e , qn'us
soldat dont on était sues nouvelle depuis
4« longi mois , viaat de donner signe de vie .
Casx qu'en pouvait croire mort*, « talent ses-
lem»»i pritenaiers atempésbé * de «orrei-
pondre av«c hure fami'lee . Ne désespérez
jamais ! ,

La correspondance aveo les pri
sonniers - Parl*. - Le Gouvernement
iaitemand , qui avait ' interdit toute correspon
dance avec les prisonniers de guerre retetus
àam lea régians envahies de la France et
de la Belgique, vient de rapporter celte ma
ître .

Sa eonséquance, des objet ! de la poste
in* lettres ( lettre», carte» postales, imprimés ,
papiers d'affaires , échantillons), ainsi que des
■mandats-poste et des colis-postsex ne dépas-
janâ pas 5 kilogr ., peuvent maintenant étra
adressés à «es prisonniers dans les mAm#s
«onditions qu'aux prisonniers internes «n
Allemagne.

Ces envois sont, comme ceux à destination
de l'Allemagne , acheminés par la vole Pon
tarlier Berne .
Ja seule particularité i signaler est 1»

suivante :
1 . Si ii destinataire a été prltédsmment

lntara«4ans an camp en Allemagne, ha ob
jets qui £ui sont daitinés coniinuent à être
acheminés par l' intermédiaire de ca campe-
fiant primitif , dont le nom doit figurer en
adreise , omme lien de destination .

S. Si le destinataire est blessé ou malade ,
«n traitement dans un hôpital des territoires
euvahie ou s' il a é é retenu jusqu'à ce jour
pour une raison quelconque dans ces terri
toires , las objets qui lui sont destinés sout
acheminés par l'intermédiaire du camp de
Wahn ( Prusse Rhénane), dont le nom doit
figurer en adresse , comme lieu de destina
tion.

D' une manière générale , auaune indication
de localité , soit em Belgique , soit en Franc?,
ne doit figurer dan* les adresses .

Croix Rouge Français». - Dopais
os ai . astre Comité s'ocsop * de <1 0Euvre

■ da Saeaars aax Priaanaie;s d« ga>rre ■» doat
il est le repr*««atant » ffici*l à C««t «. — G â
ce aux généreux verseme.»*» »«a« oai
été faits , sait e » vè'.smeists «oit en arg«nt ,

. aeu* avaas pa d'abord ravoyer à eetta OEa
vra même à P»ri * d g ferSs paquets ## vê
tements et de l'argent / mais eHanito , mjtut
que nos » ponvions mettre à profit la bonno
vsloaté inlassable de aas infirmières , nous
fahoss b os paquets neas-aiéaes et les en
voyons régulièrement aux Prisonniers paar
leiquels on est venu nens demaader , de pré-
férewoe aux Cettoia , eaiuite à ceux des pays
envahis .

Cet été nos paquets étaient des paquets
de provisians , mais mainteBast il va falloir
y joindre des lous - véteasents ekasds en at-
teodant que » oa » pelssions acheter à béa
eempte des vétewents ailiiaires ; i a ^u«s *
tioa est aïlaellemont à l'étuda è Paris et sera
bialôt selatioBBée . Mats les fends qui nous
oat i\à donnés peur eette CE?»re sant épai -
aé . IVotre Société , après « en !5 nu ni* de
guerre , est elle même ineupable de fosrnir
dî l arijeat peur cette CEav-rs poarlaat bien
astachanl». C'sjt avec graed tspoîr qu'an
* om du Coaité de la Creix Roage à Cette ,
j » dsmaBde aax Cettels do s'iatérassar tau-
joars è notre QEevre , et je ne d*sste pas qua
leurs jinéreox dons qu' il* voudront bien
vsrser à l' hôpital de la Croix Raage nous
parmstt : ont durant csl hiver da ceHtinuer à
env#yer à nos prisoaeisrs si e gaerse des pa '
qaois de vêttmsRis et de vivres , Deantz ,
#oaaeï largement , ■ «'est pour soalagor le
sort d«s prisonoiers qui aat faim et froid
quo nous vous demandons . — Le Président
da CemiU de la Croix Rouge à Cette .

Chambre si » Commeroe. - Séance
du 13 Octobre 1915. — La Chambre da
Coasmsree s'tit réunie le 13 octobre 1915
sous la Présidenee de Ml. Prats , Président .

Comptes (t Budgets . — E le a approuvé
(«s comptes de l' exerciee 1914 et adapté le *
Bu'igst * pour 1 91 6 -ie ss diftérenti services-

Peut d « la Meàiterraanée . - Elle a décidé
de demander à M. le Minière des Travaux
Pablios de négosier pour obteair la rés'lia-
tio « ou la transformation du msrshS passé
avec la Sociéîé das Forges d'Hautmont , tout
en coDtinuact à recherchsr un nouvel ïdja
dicalro f o«r la fourniture da la partia metai
liqce

Haralre du Train de Jour Paris Cette . —
La C - ambra a demandé que le train par
tant d'Avignon à 9 l e « r«s du soir relève
lea voyageurs doas cette garn par le train
parti de Paris è 7 h. 45 du malin .

Services Maritime» Poitaux Franco Algé
riens . M. le Président rend compte de la
première séance de la Commission intermi
nistérielle à laquelle 11 a as«islé , et au cours
de laquelle il a eu l'occasion de prendre
potion sor la question des ports à dénisar
comme têts de ligue .

"J fic*)e > Navale Paul Boa»quet . - La Cham
bre a décidé d'appuyer fermement ia d «-
meede de subvention /ormalén par oeKe
E"o'e pour 1916 En eflet , l'État n'a pas
<ii«riDuO les fonds provenant des rete
nues exercées tur lea primes à ls marine
marchaede à tons les établissement applg ,
( comma l' était jusqu' ici l' Bcol »), è b«néfieier
de ceite libéralité .

Taxe de tabriaation aur les alcools
et les produits i basa d'aleool —
Une loi du 30 juillet l»15 , ratifie le décret
da 21 février 1915 qui a fixé à 2 fr. 50 par
h-ctoiiîre d'alcool pur le (aUX i a tax * de
fabricatioa à percevoir , à couipter du pre
mier janvier 101 «, sur les alcool » et pro
duite à base d'ak'ool d'origine industrielle .

Conseil de guerre . -. D»a » ion au
fiance si hier , >« causei de gaerra de la
XVIa régioa a îafiigé 45 jasrs de prisun à
B. M.,, sujet Lslge . 2t aws , a BaUrae-le Vieux
pour avoir le l2 geptemiir », à Cette , se trau-
vaut quelque peu pris de, koiitog , outragé
un « OQs-lleutenant du 153b d' itlanteria . Dé

: M * Ribiè n

HU3i Hiagasins
===== ModernesCETTE, Bue de VEsplanade, CETTE

Les difficultés d'achat ayant été réso
ioes , nous offrons i notre fidèle clientèle
pour

RAATOMNE-HIVE**
■n GRAND ASSORTIMENT DE TISSUS

NOUTEAUTÈS
les Velours côtelés , les Lainages ,

les Fantaisies «t les Serges
sont au complet. %

ainsi que les Vêtements et les f
sous Vêtements de Laine . t

Prix défiant toute Concurrence

Noms da gloira . — Las bérets des
patit » ga^çans portaient jusqu'ici des noms
empruntés aux marine» française on anglai
ae .

La guerre a changé aetta msde at , deoais
q«a qae temps , an vait «'étaler en lettres
«t' ar sar les eoiif'ore* da ets hommes en
herbe l«s oeas * de gloire q»i rappïlant les
expialfe de nos héros ; la Marne , ht Epar
ges , Dixmuie , Souehez , Liège .. On voit ass-
si des Jolfro , des Albert 1er , da» Niaulai II .

— Moi disait l'autre jour ï"oto à sa ma-
mas , je vecx ÏD Joflre .

— Et pourquoi ?
— Comme ça , quand oa jouera & la guer

re , ea tMi moi l « général en chef et je
flanquerai des piles aux Béchas . ,

Cinéma Natianal (Pathé frètes)
15 , Quai de Btsc . — Ca «air samedi , tpeo
tabla è 9 hesros , Dnœai», dimaa^b », il y
aura 2 matinées , la premières à 2 heures
précises ; et la seconde à 4 heures 30. En
fin le soir , à 9 heures ee sera la dernière
représentation de ce aouveau programme.

4 liez voir :

Spectras' drame moderne . Un crimina*
qui terrorise les habitués du tapis vert .

L'inoarporation de ia olasse 1917
- Lea commissions de Famés et de l' by
giène ont oBtesda le miaistre de la guerre
sur l iBearporafion de ia classe 1917 .

Les deux commissions émettront an avis
définitif dons !e cauraut de la semaine. On
pense qua le projet relatif à l' ineoiporatiaB
de la classe 1917 sera dissaté dans les pre
miers joara d# novembre , le ministre ayant
maaifeslé l' intention d' incorperer la nanvel-
le elasse vers le 15 novembre .

Eolairaurs Catholiques da France .
- Beys Scouts de Jeanne d'Ara (Section da
Cette). — Excursion du dimanche 24 seto-
bro 1915 . Réunion à 0 heures 1|2 devant la
Mairie avec équipement complet . Messe à
St J«seph à 7 heures . Tons les hoys qui ont
des marmites des plats et dea seaex de
vra nt les apporter an l;eu de rassemblement
même s'ils se veut pas en excursion .

Minoeu vres de scoutisme très intéressan
tes daas les environs d' Issaaka . Présence de
rigueur .

Ln eatisaiioa fixée pour le diaar est de
0 fr.60 , qu'ea devra porter avaat samedi à
midi eh$zM . PrtU, secrétaire de 11 aeeiété ,
27 Gread Ree . Passé ce délai les cotisations
devront être portées à la Villa St HeBri ,
( Chetni » da Mas-Roassaa). - Le secrétaire ;
M. C.

Asseeiation Sportive Csttoiee . d--
(Siège : Café dela Fontaine , S , quai Supé
rieur de la > Placette ) —Samedi sqir réunion
générale à 9 heures précises . Cotisation .

Diaa&athe 24 eosrant entrainement , Réu-
eiea de ieas les équipiers àl h 1)2 précises ,
Café de la Fantaiae . Tout absente sera amen
ééi . - Le «ecréîaire .

Vol de figues . — Le nommé Campdean-
ner José Fr&neisco , 2O ans , sojet espagnol ,
charretier , demeurant à Cette , 30 , rue La
zare Carnot , a éîi arrêté pur le serviee de
la SAreté pour vol d'une caisse de figuea du
poids da 25 kilogs et d'antres objets . Il a été
transporté k Montpellier .

Trouvés . — Une fourrure par Mlle Élise
Occagae . 15 ans , 66, Grand'Rue ( Fenaina-
Bar) : la lui réclamer .

— Un banc de charretier a été trouvé par
M. Vincent Paul , employé d'octroi : le lui
réclamer .

— M. Brune ), 16 , rue Arago, h trouvé an
porte-monnaie renfermant une petite somme :
le lui réclamer .

Graî   Ëtriïôiaï Vfa' csTTH 111
KUblissement ie 1 " Ordre , compléteaent restauré
10 baigieircs «t 6 appareils i dtuches - Bains de vaseur
Prix réduits par série d* 10 cartes - L«cati*n de baieneires

HERNIE
CHUTES DE MA TRICES

La NouTelle Méthoda de M. Dsasara
l'kabi'e spécial jstgajpsrnieire da Paris, est la seule
qai procare, jouna gdns ni intsr-
ruption jdsj m un soulstgsassBt laa-
médiat et lai f< on âétlaitiva des hernies
ou descentes ltit ,  ji'asse et les plus anciennes.
comme la prouvdfette attestation, « ajoutant aax
nombreuses guérisons obtenues :

Saint-Pons, 1 1 sept iS . — Je souffrais d'une
hernie très dangereuse. Je suis absolument sou
lagé après avoir suivi pendant deux mois , la
Méth:>ele da M. Noël Demeura . Je lui en
exprime toute ma reconnaissance et la recom
mande à teas ceux qui souffrent . — P. Fabre.
directeur da 1 Eoole Libre , i Saint-Pons .

Les personnes atteintes de Hernie», Chatas
doivent done a ler veir , an teu'a oaniianoa,
M Demeure , qui recevra à
CETTE , Lundi i er Novembre Criad Hétdi .
Bédarianx, Mardi a , Hôtel Termiaas
Béziers , Vendredi 5 , Ràtel da Rard .
Montpellier , Mardi 9 , Grand-Hétei .
Clermoft-1'Hérault, Mercredi 10 , Hôtel du

Commerce .

DfiM spée . heraiaira da Parla , Ca
binet régienal, (, allées Lafayette, Taalaase.

CTAT-CIVIL-
l)u 21 «stobre

/VeissentM .- Néant .
Mariages - Pierre Marina Cannej , caporal

au 1 le territorial , è Cette et Franeine Dau 1
Ion , eoHiurière i Chélan ( Gars).

Décè» : Vinaant C«pemaggis , boulanger,,
34 ans. s à Ëspézia ( Iîalie) époux Avallone ;
Marie Faroush , 79 ans , née è Cette , veuvé
Nii-oulet ; Ernest Jean Lachello , serrurier ,
39 an# , né * _ Viliadaeti (Italie ) époux Esparca ,

Avis de Messe
La Messe d'snniyrreaire de

Monsieur Gabriel DâLLEST
A djudmnt-Chef

tombé glnrietiJitent à V«rmelles , la 26 oo-
tobre 1914 , sera dite an l' Eglise Saint-Pierre ,
le mardi 26 oetobre à 8 heures du matio . ,

La Famille voas pria de vouloir bief
y arsister .

Port de Cette
Arrivé à tucefoue, le lt steamer espa

gnol « Com«r»io », venant de Cette .
Parti de Bsrry . le 19 , steamer grec , « Ni-

colaos » pour p>rt Méditerranée . " ■

Eatréss da $3 astobre
V. fr. Magali , de Port Tendres , 40 t. div.
V. fr. Medjprda , de Port Tendres, 48S t. div.
T. fr. Vaeelusa, da Marseille, 220 t. div,
V. fr. Phrygia , de Marseille , 8370 t- div.

Sorties da 23
V. ila l . Floréal , p. Maitagine a , 150 t. ilv
Y. fr. Vaaeluse . p , Bône , sile«t .

ts pape a'èst pas intervenu
Rooit, 2d octobre . — L' « Ob . arvatora

Romano » renouvelé le démenti le plus «a-
tégorigue et formel à la noavelle de la pré
tendue tentative en laveur de la paix , da
Pape, auprès du roi des Belges .

L'assassinat de Miss Carell
par les Aileoaeds

Londres %3 octobre . - Mime l'ho ribls at-
testat contre le « Luiiia&ia M n'émut pas
le people anglais autant que les détails dea-
nés officiellement sur l'exécution de Miss C »
vell , et dont k » journaux sont remplis .

Cette execution a été le thème des ora ;
teurs q-ii , à Trafalgir Square, di»eoara!®nt
en faveur du recrutement .

Au pied de la colonne de Neison , décorée
à profusion de fleors , un offleior l 'adressant
aux centaines de mille personnes venues
rendre hommage aux héros britanniques ,
e'eit écrié :

a Q«i deno vengera le meurtre de cette
Anglaise magnifique î »

L'évêque de Londres , daus te serment qu'il
a prononcé à l' église Saint Martin , le jour
de l'anniversaire de la bataille de Trafalgar
a dit :

« Les iniquités commisss par les Allemands
aa Belgique et le crime qui a détiait la
< Lusitania », aerant rappelés è jamais dans
l'histoire , mais le meurtre co amis de sasg-
froid de cette fille de la Grande-Bretagae ,
parce qu'elle avait donné asile è des réfugiés
fera pâlir l'éelat de ces crimes dans l'api
Dion de l' univers Qu'est il besoin , à prés«nt
de coBscription ï Trois millions d'Anglais ,
d'Esas^ais et d'Irlandais , sont résolus à sa
voir pourfsoi celte jeune fille a été assaa-
linéa ».

Tous les jouraaux sa livrent aujourd'hui à
des «ommentaires ardents sur ce que l'un
d eux appelle le erime le plus odieux de tou *
ta la guerre . Ila le décrivent comme un coup
pins redoutable que n'importe quelle dé
faite militaire portée à la détestable tyrannie
allemande.

Le « Times » écrit :
« Bn dehors de l'Allsmagae' il ne ia trou

va pas en Barope un seul homme qui puis *
ie lire aette histoire sans éprauver une hon
te et uae pitié profondes ».

La journal s'attead à une explosion d'ia
dignation de la part de la presse neutre qui
étannara , dit-il , les disciples de la   kulta r ,

Si Les Ruaaes
débarquaient en Bulgari»

Paria 23 oetebre . — Un ancien Consul
francais , connaissant è fond l'opiaioa des '
Bulgares pour avoir longtemps habité leur
pavs , nous (ait remarquer qu'un débarque
ment russe sur les cèles de la Mer Noire
aurait, sans contestation pessibla un effet
iéaiail ! sur 1 issue da la gaerra balknl
que Profondément attaché à sa religion ,
ibélssant très respectueuiement aux popes ,
la paysan bulgare vernit alara que le Mi
nistère Radoslavoff Toueheff, véritable artt-
ian de la guerre actuelle , veut le faire
* battre eoutre la Sainte Russie ». Les plus
jraves éventualités devraient être envisagées
k partir de ce moment et le moins qu' il
DB I SSS arriver est une révolution intérieure
}uigare qui chasserait da pouvoir les au-
ears responsables de la guerre .

Lis Yersef eats f«r
Paris , 23 octobre . —- On a vu que le

versements d'er è la Banque de France de
puis le 1er juillet , s'élèveat actuellemàrt
963 millions .
Du 1er juillet «u 21 octobre , l'ansaino or
augmenté de 761 millions ; il faut doec ei
conclure que les expéditions d'or à l'étrange
n'ont été enaore que de 202 millioni,

L'ecsaisse or de la Banque atteignai
4.692 millions à la date d hier 21 couran

Dans ce même intervalle du 1er juille
au 21 octobre , la quantité des billets d
banqae en circulation avait augmenté di
1.616 millions ; elle atteignait hier 13.831
millions , gagés sur de l 'or j'naqu'à eonsa
rreese d' uB peut plia de 33 o|a.

Les effets de commerce pjnédés par l «
Banque et non payés par tuile du aerata
riuoa s'élèvent eneore à 1 930 millioas I
n'en a été recouvrai que paor 14 millioni
au cours de la deraière semaine .

Le prochain Conaiatoire
Rame , 23 oetobte . - Lei journaux annon

cent qu'un Consistoire u réunira la 2 no
vembre .

L <J pape créera douzj nouveaux cardinaux
parmi lesquels probablement le nonce à
Vieaae , Mgr Ssapiad i , ie secrétaire lu Saint
Office , M»r Boggîano , l'arehevêona da Bolo-
gae , Mgr Gasmlni .

Le nombre des aoaveasx eardiaaax étran
gers parait eneore isd«iermicé

L'attitsg h la Grèce
A hènes , 33 octobre . — Le bureau de la

presse du mmisîèr# de l'i&iérieur dément la
nouvelle relaùv» à la conclution d'une euten *
te greao-balgare . I ?, démsni également lexis
tenes da pourparlers .

Le « N?a Hslla » jostnal antigouvsrnemaf .
tal persiste cepsndant à affirmer 1 axistena»
des pourparlers . L' Allemagne , dit -il aurait
servi d intermédiaire p»qr la caualasion de
aette entente , maii il jgtore à quel accord
oat aboati les négosiationi .

D'autre part l' a JJmbros », jaaraal ganvar
i9m»ntal dit «neort tenir d* stores aitoriiée
qas le aiaiitre d'Angleterre a déelaré . il y a
quatre jours à M. 2«!mis que . 'Augl , terra eè
uar.it de auite Chypre à la frèea ai alla
consentait à partie j>?r imaédialtfunl à la
guerre. Il a ajouté qu'après la guerre des eoa
sessions pias importâtes seraient faitea.
L « ïmbros > ajoute qtr'H sst toutefois évi
dent que ie gouvernement grec n acceptera
Apaa les propositioBs de l'Eatenté . «t qu 11 «
décidé de continuer la neutralité absolue .

* ori*®* d« la poliiique vÔnize
liste, dit que M. 2-;Iais , répondant aux nou
velles propffiitiong du ministre , aa nom de
l'Entame a dée aré l' impossibilité pour laQrè
oe de sortir ma n;enant de la neutralité , à
causa surtout de la situation dans les Bal
kans . Cependant aette réponse n'aurait paa
un caraotère de refus définitif, et le journal
psns» que lss puissances renouvelleront leuro
démarshes .

Créances AuUr*- Allemand*
Psrit , 23 octobre . — Qa BoUs eommiui

qae la note suivaaie :
« La Chambre de comm « ree de Paris pro '

tàde actueiUment à l' ttaqa4te ordonsee par
e ministre des affaires étrangères, «a vtte
le faire le relevé général des dettes et oré-i
tnoes des Français en Allemagne et an Au!
riahe .

f Les peraoaaes qui oat dea déclaratliëna
à fairv trouvaroat , 4 partir de lundi 25 ooto-
bre au seerétarlat da la Chambre de sommer-
ae , les formules à remplir pour ahaeaa de
ee# pays et paur chaque catégorie de eréaa-
ees L» mÎBi « tra da comas »> rce a'a ehargé
a Ch-wbre de cemmerc * de P*ri « que de

1 esqète reiatire asx arésness et dettes d'or
dre commercial et iadastriel ; cellM d'ordre

: ® ' vH *n 'inanaier ralèvent plus spieialemeat
da ministère de la justice et de eelui des fi-
naaees .

j « I es feailles itment rempiles devront
être retournées aa secrétariat de la Chambre
de cemmerce 2 . plaee de la Bonne avant
le 14 novembre soas enveloppes ferméea
portant la mentioa « Service de l'enquête »

« Les renseigaemeati fournil auront uâ
earactere confidentiel et ne seront otiliséa
qu'en vae da règlement international des
créances françaises sur les pays eaaamis »,

Paris , 5 A s. 15 .

Keprulu et Ku canin seraient pris
De Paris : On mande de S»fia à Ge

nève que les bulgares annoncent la prise
de Koprulu et de Kumanevo .

La Turquie contre les Alliés
Mobilisation générale

n ,,•> ~ en ' Aaie Mineure
De Milan : On télégraphie de Bâle au

« Corriera de la Sera » que, d'après le
« New Wiener Journal , t Enver pacha
a ordonné la mobilisation de tous Us
hommes de l'Asr Mineure , aptes au
service militaire .

La victorieuse offeosire iu Rusis
lia avancent en faisant

n no «ombreux priaenniersDe Petrograd : ( Communiqué offciel
du grand état-major rus$t ) Nous prenons
i village de Postavy, pres de Douki au

sud de Barmotichi . Nous passons «n
combattant la Chara supérieure et nous
occuptns les hauteurs en face de Mazour-
kl Nous faisons i. 568 nouveaux p ri.
sonniers .

Sxr /c rive gauche du S'y, les comkots
continuent . Des renseignements compU•
mtntaires disent q ie le nombre des pri-
sonnùrs dans cette région s'est encore
augmenté de 2 025 soldais .

Les ports Bulgares bloqués
De Btcare -t : Selon un journal vien

nois , aucun navire ne peut plms quitter
les ports bulgares ; le croiseur allemand
boeben s est réfugié à Varna .
La Roumanie intervieiira-t-ille ?

De Bucarest : O i estime que la tou-
manie interviendrait au secours de la
Serbie si Us puissances de la Quadruple-
butet, te envoient des force& suffisaiiUt-
en Macédoine.

Les explications de la Grèci
D'Athènes : Um dépêche d'allure o/fi-

cieuse expliquant fabstention de la Grèce
dit notamment que la Grèce ressent une
vive reconnaissance envers l'Angleterre
pour I offre de l' île de Chypre ; mais
que la compensation n'est pas suffisante
po r f isquer la guerre .

Centre la Vie chère
Les Maires et les Préfets

auront le droit de taxer les denrées
De Parts ; Au conteii des ministres te—

nu ce matin , M. Malcy, ministre de
I Intérieur, « soumis i tes collègues un
projet de loi tendant à donner aux mai*
res tl eux préfrts le droit de taxer tou
tes hs denrees et toutes les matières néces-
saim à U stbshtancs, au chauffage et
à l'éclairage

Ce projtt de 'oi sera déposé jeudi pro
chain sur le bweau de la Chambre.

Afente P ans- Télégramme») «

2" ÉDITION
Pans , 4 heures 30

UMunipé Ôffisial de 3 heaei
( Service du Petit Méridional)

Dans la soirée d'hier d?s groupes enne—
mis ont tenté de sortir de leurs tranchées
dam la partie sud du bois en Hache e t
prés du fortin de Givenchy . Ils ont été
immédiatement et facilement dispersés.

Ea Champagne également de fortes
reconnaissances ennemies appuyées par
des tirs d'obus lacrimogènes et suffo
cants , ont essayé d'aborder nos positions
vers la butte de Tohar*. Nous les a - on»
partout refoulées n à peu près réduites
par nos feux d' infanterie et de mitrail
leuses .

Sur le front de Lorraine nous avons
par un combat pied à pied et opiniâtre ,
conquis une tranchée tenue par l'ennemi
à proximité des routes . Lintrey Gon-
drexont et AmenoDcourt-ReilloQr

Nuit relativemeai calme sur reste
du front .

Vient de paraître la Septième

i» twi m n «TTC
CK8». —- CewBHQifsi ,


