
C'EST UN CANON BOCHE
t-irant à 120 kilomètres

~UI A BOMBARDE PARIS
Unedizaine de morts. Une quinzaine de blessés

16 hell res.
L'llnnemi a til'l SUI' Paris svec uns piêcs A longus portis.
Dspuis huit hsurss du matin, ds quart d'hsurs sn quart d'hsurs, dss obus

dB 240 ont attsint la capitals st la bani/sus.
II y a uns dizains dBmort« 8t uns quinzains dB blBssls.
Lss mBsur" pour contrsbattrB la piscs snn8mls sont sn vols d'sxlcution .
.:\joutons ;\ cos explicutions offirie!k;; que le canon ennemi à longue p rtéo

:!\:Illt hornhard« Paris Il une portée d:' 120 kilomètres ct (:':-;l Cil position à J:2
l,ilulI1èLrc:-idu front. La. plus courte dislancc Ou front J. Paris est de plus Je
WUkilomètres.

Le précédent. commuulqu.; - celui d'hier malin '_. ainsi conçu. atlribnuit
1(1hombardnm nt hune uttuquo par :L\'illll:i :

.-1 8 hrurt's !!O, quelques arions ennemis 'lui érolunient ii une très luuüe alti
II/df'ont réussi il franchir les li{flle~ ct Il attaquer Paris. Ils ont qlé immédiate
Ii"'lll pris en chasse tant 1)(1l' les avions du camp retranché (jill' par ceux du
iront, On siqnale plusieurs points de cltutc dl: bomlres ; it JIU IjlteL'j'I/1'S rirtimes,

Uri communiqué uti/rieur précisera les conditions ,·t les résultats du raid.
T,,, Président cie' la lléJr/(oli'llll' cl it président du Conseil SI: ont rflldu (e

'Jllllin 11IlX différellts I:ndrnits où If's bombrs SOlit lomhrc<\. Ils ont visit(: I,'s
l'l,fo'lll~ d'wlr. àolc instflll,:s d'llI~' If'.)' cal'''S d Ollt été uœzlCillis au citant de I,.
.\lilrs"t1laisc.

L'ALERTE D'HIER SOIR
~:..: 1lf'1l res.

Df', ([('ion. ennemis Ollt frnnrhi [rs ligne à 20 h. 40. lls unt bombardé
1';'(\'i('lIr,~ localilr.ç dl! 1'f1rrit\re'-fronl sail.\' cmlser de d(>gât~ imp·ort([nf,~. ils
/l" sont fl((" ((/'ril·I.:,~' jllsflu'ù lfl r(:(llOn ]Jrlfi,~ifnnf'.

J:fllrLr/lle llI'~lit (:[(: rlOJ/7/1:" ,; IJ/lri~' it :.?O h. GO : nn rlL a annonCt; III fin à
::! It. III.

Pari..; il l·'tu, hil'r, pcwlant loutl' la I dl'';; Pal'i~iens,('no ne les (J. pas aut,l'elTIûnt
jI11ll'lIt"1.!rll ah,rtt'. Di>s7 hl'Url'S Illl quart l'IIlLIS. EL c'est avec. la même tranquillité
dll IJla'lll. tit'S rléLonallolls ~(' :-unL falL 1"'1<:" Itit'1' soil', ils Ollt slwi j'alerte.
11ItA'1Idl'l'l't UI'S poillt..; ctl' ('hllll' (Jill l't', .
t'ollslal\":-;. ÜIl crll~ tOllt d'blJrd .\ til''; l'X- ~-I11;;.:-::••::-••-.-n.:--'r--------;
l"ll~lt>lISdans llll düpti! dl! p't:>.nades. !
IJwi~ It's t'.xplo~ioll::; ~(\ l'l'péta Il t" (lH j)l'1I- '
t:il il 1111 raid d(' ,Q"()thn~.
La vio de Paris lI'en Il pa,; moins con

tUlllt':-iall':;~t.rc tronlJ}('e pal' Ù' IJrllit qlli
: tllIrù toufA>la mn.tinl'e pt IIIlC partie I
I\~\'hprè;-llIÎdi.l\Iais hiculùl.au I..'UU\"01"
!,~'1h'rlt,011 s"t',:L l'l'IIJlI cOlllfite ('lllè dl'S
1I\'//OfiS étl'angers Il 'étalt'n t pitS ven u,; sur
/',1fI~. car uu It'':; avaiL vainement. chel'
rill", C'(',:t )lOIIl' l't~la qu'apl'è-; Ull pre-
11;1' r ,'omm LIll iqtl(~ Illlnoll<:,ant till l':lld
11,'1111'1:-;, 1111S\'COIIJ COllllllUlliqué all
''''ill'atl !lUX Parisil'W:; cetle cho:x' sur
:"~lIll1tp,et<Tu,' JlIl{'~ Vl'nw ILvaiL rR\"l't'.
jilt' ~'a~is élaiL hombardé par 1111('HlIUII
pli !mllt ;\ 1~(l kilomètres t'Il\'IT"OII.
IlJ1Itill~ dt, dirt' que III nouvelle i.i fait

l'a!ltlrn IWilllt'(lliP rl'io(,l'l!dult's.
'11'L,Un ni\"(!lati("!II Il piqué lu curiosité

h~1ITh/~rrvl
• of'· '· .Menin/jral1 : :· .· .

D'où tirent·ils sur Paris ?
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