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Ce Journal ne toit pas être crié
L'Insurrection Arménienne

Dès le jou r où le gouvernement turc
ordonna le désarmement général des
Arméniens , on comprit tout de suite
qu'on éiait à la veille des grands mas
sacres Les vêpres arméniennes de 1895-
96 et celles d ' Ariiana en 1909 étaient
des leçons trop dures pour è   vite ou *
bliées . La défense s'organisa . Les Zeitu-
niots de Cilicie , les montagnards de
Chatukh , les fiers Sassouniots , et même
les paisibles gens de Moucho les artisans
et citadins de Van formèrent des batail .
ions de la mort , tous résolus à vendre
chèrement leur vie . Non seulement par
tout on refusa de livrer les armes et les
déserteurs , mais chaque essai de perqui
sition des villages arméniens tenté par
des autorités turques donna lieu à des
rencontres sanglantes entre les gendar
mes et les Arméniens .

Le premier engagement eut pour cau
se l'outrage d' un officier turc qui hos
pitalisé par un Arménien de Chatakh ,
déshonora 1& femme de son hôte . Les
paysans vengèrent cet affront en massa
crant l'officier coupable et son escorte .

Dès lors la lutte fut<générale . On se
battait partout où il y avait une injustice
i réparer, un crime à venger , un village
à défendre , des prisonniers à délivrer
La ville de Van , la capitale de la dy
nastie arménienne Ardzrouni , prit en
main la défense nationale , et trois mem
bres du parti Daschnakzouihioun , Aram ,
Isckhan et Vramian , se mirent à la tête
du oiouvement . Bientôt Tchkhan fut assa-
siné traitreusemant , Vramian arrêté par
surprise et exilé , le vaillant < chef Aram
resta seul pour conduire la défense , La
ville de Van fut assiégée par dix mille
réguliers turcs et kurdes . Les barricades
et les tranchées s'élevèrent . Et malgré
les protestations du consul italien , ' M.
Sporto , le vali Szevded-Pachr ordonna le
bombardement de la ville .

Taudis que ces événements tragiques
se déroulaient en Arménie turque , au-dela
de la frontière , dans l'Arménie russe, au
Caucase, un soufle ardent de patriotisme
animait la population arménienne . Partout
se formaient des comités de défense na
tionale. partout on commençait à ramas'
ser les fonds nécessaires d'abord pour
soulager la misère immense de centaines
de mille de réfugiés arméniens qui en
plein hiver se sauvaient vers le Cauca
se , et ensuite pour organiser les corps
des volontaires .

Encouragée par le gouvernement russe
et par le vice-roi du caucasè, la jeunes*
se arménienne répondit à l'appel de la
nation et des milliers de jeunes gens ac
coururent de toutes parts pour voler au
secours de leurs frères au delà de la
frontière. Les étudiants et les élèves des
collèges même abandonnèrent leurs étu
des pour rejoindre les corps des volon
taires .

Des chefs expérimentés , tels qu'An-
dranik , Vardan , Kerri , tous des vaillants
commandants des haïdouks arméniens ,
se mettaient à la tête des volontaires ,
dont le nombre arrivait bientôt à près
de dix mille .

Ainsi , les Arméniens du Caucase , ou *
tre les cent mille réguliers qui étaient
déjà sur les divers front , mettaient à la
disposition de l'armée russe des corps de
volontaires équipés et entretenus à leurs
frais . Et cette petite armée arménienne ,
résolue , et animée par l'espoir de la dé
livrance de l'Arménie turque , durant
toute la campagne du Caucase , lenditdes
services inestimables à l'armée russe . Les
journaux de Pétrograd et de Mosoou
sont unanimes à célébrer la vaillance,
l'esprit d'abnégation , l'énergie combative 1
des volontaires arméniens . Et dans la
grande bataille|de Sarikamich , et surtout
dans celle de Diliman ils se distingué-
rent particulièrement . Et ce furent ces
deux grandes batailles décisives qui pôr *

mirent à l'armée russo-arménienne d a *
vancer vers le centre de l'Arménie , vers
Van .

Pendant ce temps la lutte faisait tou
jours rage à Van et ses environs . Le
chef Aram conduisait ses bataillons con
tre les Turcs , et au bout d' un mois (7
avril-7 mai) arrivait enfin à briser la for
ce de résistance de ses ennemis et les
chassait vers Biblis . Jours inoubliables
pour les Arméniens , car après cinq siè
cles de servitude dégradante et dure, le
peuple martyr, par ses propres forces ,
chassait ses oppresseurs et hissait le dra
peau national sur la citadelle d'une des
capitales de l'antique Arménie .

Trois jour après cet événement mémo
rable arrivaient les Russes . Les Armé
niens les reçurent à bras ouverts , et le
chef Aram ouvrit largement les portes de
la ville pour l'enirée solennelle de l'ar '
mée russe . Les jeunes filles jetaient des
roses sur leurs parcours et la population
poussait des hourras enthousiastes dans
l'espoir que cette fois-ci le grand rêve
national , l'autonomie de l'Arménie.'allaxt
se réaliser .

Certes , la tâche n'est pas encore termi
née, les Turcs sont encore maitres   de
plus grande partie de l'Arménie , mais
le» Arméniens prévoient déjà la fin de la
domination ottomane et sont prêts à
faire tout leur possible pour hâter cet
événement historique , qui sera en même
tempa la réalisation de leurs aspirations
nationales, l'autonomie de l'Arménie .

Il est heureux de constater que jus
qu'à présent le Russie . la grande intéres
sée dans la question arménienne, n' a
pas l'air de s'opposer à la réalisation des
revendications arméniennes . Certains
faits , dont la divulgation aurait pu pa
raître indiscrète et prématurée , permet
tent aux Arméniens d'espérer . Aussi re
doublent ils d'energie et de concours
pour seconder les efforts de l' armée rus
se au Caucase afin de délivrer l'Aménie .

La Puanteur Allemand
M. Lenôtre analyse dans le « Temps »

le très curieux travail du docteur Bérill jn
sur < la bromidrose fétide de la race al
lemande :

Les Allemands dégagent une odeur fé
tide . ce n'est pas douteux ; il suffit d'a
voir été dans l'obligation d' héberger l'un
d'eux pour etre à tout jamais fixé là
dessus . Quant à la nature de cette sen
teur spéciale , on s'accorde moins . Beau
coup la comparent à celle de la graisse
rancie ; d'autres assurent qu'elle ressem
ble aux émanations d'une ménagerie fo-
taine ; certains lui découvrent une simi
litude avec l'odeur fade d'un clapier à
lapins, ou de la bière aigre , ou du lait
tourné , ou d' un poulailler mal tenu , ou
d' un vieux baril de salaisons . En Lorraine
au temps de 1870 , nous disions simple
ment que < ça sentait le Prussien » et
personne ne s'y trompait . De la grange où
on logeait chez nous les Boches de pas
sage s'exhala pendant plusieurs années
une odeur nauséabonde .

La fétidité des Boches est flagrante :
dans un hôpital elle est appréciable , mê
me lorsqu' il ne s'y trouve qu'un seul
blessé allemand ; on la perçoit déjà à
une certaine distance du lit, elle vous
poursuit lorsqu'on s'en éloigne ; elle
reste fixée aux vêtements et sur les ob
jets qui ont été en contact avec le ma
lade .

Nos officiers d'administration , chargés
de recueillir et de classer les papiers
trouvés sur les prisonniers ont déclaré
que les billets de banque, lettres ou car
nets découverts sur leS Prussiens sont
imprégnés à un tel points de cette odeur
désagréable qu'on est dans la nécessité de
les désinfecter . Plusieurs aviateurs af
firment que lorsqu'ils arrivent au dessus
d'une agglomération allemande , ils en
sont avertis par une odeur dont Jéurs na
rines sont affectées , même s'ils survolent
à une très grande hauteur, Les infirmiers

les chirurgiens les surveillants de dépôts
de prisonniers s'accordent aux mêrr.es
observations ; l' infection est parfois si
forte que des sentinelles n'ont pu la sup
porter .

Quand nos soldats pénétrent victorieu
sement dans quelque tranchée où les
Boches ont longtemps séjourné ; ils sont
très péniblement incommodés de l'atmos
phère qui règne en ces tanières empes
tées f • Ca fouette I » disent les poilus,
sans se douter que cette expression , qui
parait appartenir au plus bas argot des
faubourgs , est , au contraire , essentielle
ment classique , ayant pour étymologie
manifeste le mot latin « fetor » d'où déri
ve fétidité .

Ce serait une erreur de croire que
l'odeur des soldats allemands résulte des
fatigues et des privations de la vie des
càmpv ; cette odeur est l'apanage des
civils aussi bien que des militaires , et
le Teuton ne sent pas moins mauvais en
tnmps de paix qu'en temps de guerre .
Les hôteliers de la Côte-d'Azur ne l' igno
rent pas ; les chambres qu' ils louent aux
Allemands conservent indéfiniment une
senteur spéciale , très pénible pour les
odorats sensibles : Ceci explique pour
quoi les maisons où fréquentent les vo
yageurs d'Outre Rhin sont généralement
délaissées par les touristes des autres na
tions*

Cette bromidrose , quelque peu atté
nuée dans les classes riches ou aisées
par les soins de propreté , par des prati
ques d' hygiène spéciale , par l'usage des
parfums violents , n'en demeure pas moins
toujours sensible.. La famille régnante des
Hohenzollern lui a , de tout temps payé
un large tribut Malgré les précautions de
iout ordre auxquelles il a journellement
recours , le kaiser n'est point parvenu à
dissimuler celte infirmité qui compte au
nombre des tares multiples de dégéné
rescence dont il est frappé . Ses familiers
le savent bien, et pour cause ; ils expli
quent par là une des manies les plus sin
gulières de leur auguste maitre .

Dan» toutes les villes où il se rend —
ne dût-il y séjourner que peu d'heures
— les hôtes de l'empereur sont tenus
de pourvoir , à grands frais , sur les indi
cations de l'architecte dela cour, à l'é
tablissement d' un oabinet de toilette ,
extrêmement luxueux , qu'on devra dé
truire aussitôt après la visite impériale .

Quelle est donc l'origine de cette féti
dité dont la garde qui veille aux barriè
res de Potsdam ne défend pas les rois ?
Elle est une affection endémique, pri
mitivement localisée aux quatre provin
ces dn Brandebourg, de la Poméranie ,
du Mecklembourg et de la Prusse orien
tale ; elle y existe à l'état permanent et
se retrouve dans toutes les classes de la
société ; c'est une Infirmité essentielle
ment prussienne ; par la diffusion de
l'élément prussien , elle s'est étendue à
toute l'Allemagne . Il s'agit donc d'une
« odeur de race » qui n'est point due à
des conditions spéciales d' hygiène ou
d'alimentation , mais plus probablement
à une influence particulière du sol en
quelque sorte une odeur de terroir .

Pains pour prisoniers de guerre
M. Schlœiing a entretenu l'Académie d'un

mode de préparation des pains spécialement
destinés aux prisonniers de guerre , qui a été
imaginé par M. Fleurent , professeur au con
servatoire des arts et métiers et ancien dé
puté des Vosges .

L'auteur de la note , après avoir constaté
que dans la période actuelle où les transports
sont assez longs , la conservation n'est assurée
que par un temps favorable et peu humide,
propose le procédé suivant . La pâte faite com
me d'habitude est mise en fermentation en
formes perallépipédlques . Il est bon que la
surlace reste exempte de rugosités et que le
pain ne dépasse guère un kilogramme . Après
avoir pounsé la cuisson un peu loin , on em
paquette le pain sous deux papiers dont les
fermetures de pliage sont contrariées , on fi
celle et on le remet au four quinze à vingt
minutes à une température de 120 à 130 de
grés . Défournage . Refroidissement . Expédition
M. Fleurent a conservé dans des lieux humi
des pendant plus d'nn mois des pains ainsi
préparés .
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

20 juillet , (23 heures) :
En Artois , la canonnade a diminué d' inten

sité . Quelques obus de gros calibre ont été
lancés sur Arras . En Champagne , front Per-
tha8 Beauséjour et à Yauquois , lutte de mines
où nous conservons l'avantage . Violente ca
nonnade au bois Le Prêtre . Pont-à-Mousson a
éé bombardé . L'ennemi a également canonné
à diverses reprises les positions qu' il a perdu
aa Ban-de Sapt .

Rome . — Plezzo est à peu près aussi sé
rieusement menacé que Gorilz . Les Italiens
l'attaquent à la fois du Nord , de l'Ouest et
du Sud. Les forts au nord de la place sont
déjà complètement détruits . (« Paris-Midi»).

Athènes , — Le bombardement des posi
tions turques à l' intérieur des détroits conti
nue sans relâche . Depuis trois jours , les alliés
cherchent à détruire les batteries ennemies
sur la côte asiatique .

Londrss , — La réponse des puissances de
la Quadruple Entente à la dernière note bul
gare est attendue avec impatience. 11 y a lieu
de croire que , si ces puissances garantissaient
la Bulgarie contre une attaque par les Etats
voisins et lui donnaient des asturances au
sujet de l'avenir de la Macédoine , il se pro
duirait un changement marqué dans la po
litique bulgare .

Rome. -— On annonce officiellement que
l' île de Pélagosa , importante par sa situation
stratégique a été occupée par les forces de la
marine italienne .

Le manuel del'allemand es campagne
« Des correspondances de guerre , si ins

tructives et si émouvantes , que publie M. Lu
dovic Naudeau , aujourd'hui sur le froat rus
se , nous détachons le passage suivant parti
culièrement caractéristique > :

Ua document qu' on trouve souvent sur les
bUssés ou les prisonniers allemands , cest le
t manuel ger - lano-russe ou guide du soldat »,
par A. von Poutkamer , et imprimé par la
maison Hackmeister er Thall , de Leipzig .
Format 10X14 centimètres . Un exemplaire
feuilleté récemment portait la mention : « 90*
mille .

Certaines phrases préparées par le docte
Poutkawer témoignent d'une systématisation
scientifique de la filouterie . Parmi les phra
ses dont il présente uae traduction figurent
celles cl :

— Répondez franchement à mes questions
ou je vous tue .

— Meusieur le curé , écrivez sur ce papier
le numéro du corps russe qui est dans ces
parages . Quelle division est ici ? Quelle bri
gade ? Quel regiment 1 Le nom du général ?
D'où vient ce corps f Où va t il ? Où sont les
avants-postes russes ?

— Videz vos poches .
— Oavraa ce coffre .

Où est la caisse ?
— Ôtez vos chaussures .
« En somme, c'est un « manuel > d'assassins

et de cambrioleurs .

Chez nous , avec les Boches
De certains de nos pays envahis on peut

avoir quelques nouvelles et le résumé ces
dernières semaines de la vie dans une de ces
contrées peut intéresser les familles réfugiées
ici , et môme tous nos leotenrs . Nous pu
blions ce document tel que le hasard nous le
livra :

L'ALIMENTATION
Voici comment on peut résumer la situa

tion matérielle dans notre région :
Une amélioration s'est produite dens l'ali

mentation : au lieu de pain de seigle , abso
lument noir et compact qui contenait des
choses aussi étonnantes qu' indigestes ( telles
que pailles , bois , poils de brosses , etc. . .)
on a du bon pain bis , fait avec de la farine
de froment fournie par le Comité hispano-
américain . On touche slrictement 250 gram
mes par personne , ce qui représente six
tartines , chacun met sa ration dans son sac
et se débrouille , les uns mangent vite et
alors , le soir , il faut serrer la ceinture, les

. antres ont un souper suffisant . La viande
est chère et de qualité très médiocre . La
bière va manquer - il n'y a plus de malt.
On a des légumes en quantités suffisantes .
Les œufs deviennent très chers . ; L'eau que
l'on boit est toujours potable et l'on prend
tout celà en riant ; le principal , c'est la vic
toire finale. D'ailleurs , le moral reste bon et
la population de plus en plus anti-allemande .

Un français nous écrit : « La foi est gran
de à Roubaix et nous avons un ange gardien
en la personne de Monseigneur Berteaux,
toujours vaillant et rempli d'espoir . Nous
sommes fers des soldats français qui font si
bien leur devoir ».

SOUS LA BOTTE

Depuis le 1er juin , on peut sortir le soir
jusqu'à 9 heures au lieu de 8 heures . Aussi ,
y a t-il foule dans les rues , les premier!
jours de permission .

Les allemands , sont toujours très exigeants;
ils ont opposé leors 100s affiche sur les
murs de la ville, pour annoncer que les ha-
bitantu devaient remettre sur leurs portes
et aux devantures les plaques en cuivre en
levées par prudence, ainsi que les numéros
des maisons . Uu Roubaisien a eu 5 francs
d'amende ou un jour de prison pour n'avoir
pas obéi immédiatement à l'ordre de recou
vrir les boîtes à ordure«.

Toutes ces tracasseries sont plutôt des su
jets de plaisanteries , mais une autre défense
a beaucoup attristé nos concitoyens : c'est
l'interdiction , sous menace de peines très sé
vères , de correspondre avec les parents ré
fugiés en France . Un porteur de 800 lettres a
été arrêté . Une jeune dame qui avait une
lettre avec des propos offensant » pour les
allemands , fat condamnée à deux mois de
prison . Les allemands ont supprimé la c< Ga
zette de Cologne » et les journaux belges ,
éditions allemandes . Les souvees d' intorma-
tion sont rares : on sait cependant l'entrée
eu guerre de l' Italie, le recul des russes in
fligeant des pertes énormes aux austro-alle-
mands , notre victoire d'Arras , etc .. Les
ambulances dans notre région regorgent de
blessés et oc crée de nouvelles organisations
sanitaires . On dit que le maire , est emmené
en Allemagne, après avoir éié enfermé un
mois aux bains roubaitiens , transformés en
prison . Les hommes qui se sont fait inscrira
ont reçu leurs feuilles d'identité sans laquelle
ils ne peuvent pas circuler dans les rues. Ils
s'attendent à os que , au moment critique,
les allemaud* lenfxsseut reuuler de plusieurs
kilomètres comme ils l'ont fait avec des
hommes de Len », afin de les éloigner un peu
de la zone des «ombaU .

Les allemaads imaginent toujours de nou
veaux prétextes pour infliger des pénalités
aux villes .

Tourcoing a ou 100.000 fraica d'amende
pour insultes par les civils à des militaires
d'un traia allemand Les indemnités de
guerre «ont vertées , il n' y a plus d'otages ,
mais on force les industriels à fabriquer les
tissus cotons chez les fils de chez
ces tissus sont confectionnés pour les besoin
de i'arméo chez et chez Les ouvriers
subissent , de la part des enuemis , la plue
(' éplorable pression , on les fait prendre à
domicile par la gendarmerie allemande . Eux
se montrent trè* bien , ils laissent ignorer
leurs capacités proieasionneiles pour compli
quer la bssogue d*s Allemands . Après
inventaires , les scellés furent mis sur plu
sieurs usines Toujours pratiques , nos enne
mis rassemblent tous les débourrages , dé
chets et sous produits Je la laine t ur être
travaillés daos une seule maison de Roubaix
avant l'expédition en Allemagne .
ILS CELEBRENT LA PRISE DE DUNKERQUE

Le 23 oai , ie.i Allemands oat fait la fête ,
musique dans plusieurs endroits , notamment
dans le jardin de l'ancienne maieon rue
de Lille , ces réjouissances Étaient données
pour célébrer la soi-disant prise de Dunker
que.

La caisse d'épargne de Roubaix a pu ou
vrir ses guichets à partir du 15 novembre
dernier et fonctionne normalement depuis ,
pour les remboursements de 50 fr. par quin
zaine en conformité du décret du 27 juillet
1914

En décembre , un bureau spécial avait été
in#tal!é à la Caisse Centrale , pour recevoir la
contribution de guerre et faire le change
En outre , les sncrnrsales dépendant de Rou
baix fermée# pendant un certain temps, ont
également repris leurs opérations par une
séaisca spéciale qui se fait le mardi après-
midi à Roubaix .

Les paiements sont faits en papier de
guerre provenant de l'émission qui a été
faite , en novembre dernier , par les deur
vi.'les de Roubaix , Tourcoing.

A Lille , les noms des rues sont rempla
cés par des appellation» allemandes , ainsi la
rua Natiouaia est denomeuée la Kaiser-StraM
> A koos-iez-Liile , M. X. .., que l'on disait
fusille , e»t en excellente santé . Il contiane à
exercer ses fonctions de maire . Les Sammee
des mobilisés touchent 1 fr. 25 par jour.Lea
chomaùrs touchent 1 fr. par semaine à
' usine . Las services religieux sont assurée
par les abbés Leg
tramways circulent entre Lille et Hauboor-
din , ia recette est perçue par les Allemand®.

A Neuville en Ferrain . Le Kommandatur
est au Labyrinthe , il y a des causons et
des munitions autour de l'Eglise . On a pris
lei fusils des pompiers et de la section mili
taire , tout a été brisé dans la cour daU Mai
rie . Les femmes des mobilisés touchent
1 h. 25 par jour , les autres 2 fr. par se-



u. .. . . l. .* Aùcmands n'ont laisiê rue dent
vaches par terme, les autres bêtes furent
tuées à bout portant dans les pâtures . Ali
mentation générale militante .

DERNIERE HEURE
Les industriels de Roubaix , Tourcoing ,

exaspérés de voir leurs usines utilisées
successivement pour le service de l' Allema
gne , envoyèrent à la Kommandatur une let
tre collective pour annonc r qu' à l'avenir il »
refusaient de diriger leurs fabriques . Des
repaéïailles ne tardèrent pas à suivre la ré
ception de cfîte lettre et sise des priucipaox
patron * de Roubaix , Tourcoing étaient mi»
en ôtat d'arrestation . Ceci se passait vers le
20 juin. Des incidents du môme genre se
produisirent dans lb monde ouvrier . Quel
ques vaillantes confectionneuses lurent pu
nies de 10 joatf; de prison , régime du pain
sec. Dans la rue , des manifestations popu
laires à l'occasion do travail ayant troublé
l'ordre il y eut pour ton » les habitants de
Roubaix et environs , obligation de rentrer &
7 heures le soir .

Nos vaillantes populations , loin de se
courber . se redressent fièrement sous les
coups qui les frappent . Honneur à elles !

Il y a ui) ai)
27 Ju:ilet 1914

A l' inoitation anglaise en vue
d'une Confére nce pour le maintien
de la paix , Berlin répond : « Il nous
est impossible d'amener notre alliée
devant un tribnnal européen à l'oc
casion de son différend avec la Ser
bie ». La France et l'Italie se rallient
au projet anglais . La Russie sous
crit à l'examen des causes du con
flit par une Conférence à réunir à
Londres .

M. Poincaré qui, rentrant de Rus
sie . devait s'arrêter à Copenhague ,
s'excuse, par un télégramme auprès
du roi de Dannemark .- « La gravi
té des éoènements , dit il , m'impose
le devoir de rentrer directement en
France, où je suis instamment rap
pelé par le conseil des ministres ,
interprète de ''opinion publique »

Dans la soirée, sur ts mot d'ordre
lancé par la * Bataille Syndicalis
te » et les groupements révolution
naires , des manifestations asses vio
lentes se produisent sur les boule
vards , à Paris . On crie : « A bas la
guerre f » et on chante I ' « Interna
tionale ».

L'imminence de la guerre rappro
che les cœurs et éclaire les esprits .
M. Berthoulat écrit : « Puisqu' il est
établi que l'unité nationale se refor
me heureusement aux heures d'alar
me , pourquoi gouverner d'une fa -
çon permanente dans le but de la
troubler ? »

i-.ip C; © -
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Ste Naialie ; demaiu, St Samson . Soleil , ev. 4 18 ,
c ucn *'". 36 . Luui ^ : D. Q. le 2 Août .

Bulletin météréologique du 27 Juillet 1915
Maxima du jour : 26 4 , Minima du jour : 18-4 .

Élévation sur la veille 0 2 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 762 2
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7fl 8

Élévation sur la veille 0 4 .
Oirection du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel i 9 fdo matin : nuageux

Vacances . Stations thermales . —
Billet.a d' ailer et retour collectif», toutes clas
se*. délivrés dans toutes les gares du réseau
P. L. M. aux familles d'au moins trois per
sonnes voyageant ensemble

a) de vacances de toute gare P. L. M.
Émission jusqu'au 30 septembre . Validité
jusqu'au 8 novembre .

b) de stations thermales pour Vichy ,
Aix les Bains , Evian les Bains , Val » les Biits
Alleviird , Besançon , Thonon les Bains , St
Gervais les Bains La Fayet , Grenoble (Uria
ge ) Royat , Chàtelguyon , Saint Nectaire , etc ..
Émission jusqu'au 14 octobre : validité ;
;83 jours , avec facuité de prolongation .

Minimum de parcours simple : 150 km.
Arrête facultatifs aux gares de l' itinéraire
Prix : Les deux premières personnes paient
le tarif général , la troisième bénéficie d' une
réduction de 50 010 la quatrième et chacu
ne des suivantes d' une réduction de 75 0|0
Demander les billets 4 jours à l'avance à la
gare de départ.

Nota. — Il peut être délivré à un ou plu
sieurs des voyageurs Inscrits sur on billet
collectif et en même temps que ce billet ,
une carte d'ideotiié sur la présentation de
laquelle le titulaire sara admis à voyager
isoiéiaent ( sans arrêt ) à moitié prix du tarif
général pendant la durée de la villégiature
entre le point de départ et le lieu de desti
nation mentionnés sur le billet collectif .

.Morts pour la Patrie . —Nous appre
nons avec beaucoup de peine la mort , face
à l' en&«mi de notre compatriote le caporal
Motte ikerre, tué le. .. au ©eaibat d'Ablain
Souchez .

Il semblait que ce brave garçon avsst le
préssentiment de es qui devait lui advenir .

La dernière fois que nous eûmes l'occa
sion de le voir , il nous dit toute l'intensité
de son patriotisme, déclarant qu' il ne re
viendrait pas vivant , si jamais il se tronvait
ân présence des boches , irais qu' il ferait chè
rement payer sa vie à nos ennemis .

li a tenu parole et donné jusqu'à la der
nière goutte de son sang à la France . Son
capitaine lait de notre concitoyen le plus vil
éloge et dit sa mort héroïque .

Nous prions, dan» cette douloureuse cir '
«oMtance , M. Motte Jean , receveur d'octroi ,
4'agr4er l'expression de nos sentiments de
condoléances .

M. Motte avait deux fils . Il » sont tous les
deuE morts pour la France .

La mobilisation italienne . — Un de
«ret royal rappelle sous les drapeaux les gre
nadiers appartenant à la première catégorie
de la classe 1888 . les fantassins et alpins ap
partenant aux pre m' ère'rt fecordes cetégo

ries de la classe 1887 ; les fantassins des dis-
tries de Gagliari et Sassari appartenant aux
premières et secondes catégories de la classe
1885 : les bersagliers appartenant aux pre
mière et seconde catégories de la classe 1885
les soldats de la première catégorie de l'artil
lerie de campagne et de l'artillerie lourde de
«ampagne de la classe 1884 ; les soldats de
l' artillerie de côte et de forteresse apparte
nant aux premières et secondes catégories
de la classe 1886 ; les sapeurs et ponton *
niers de première et seconde catégories , la *
gunaires exceptés , de la classe 1885 , les té *
légraphistes du génie appartenant à la pie *
mtére catégorie de la classe 1886 .

Tous les mobilisés devront se présenter le
31 juillet au matin .

A l'or dre du jour. — Le colonel com
mandant la ...e brigade s cité à l'ordre de
la brigade plusieurs sous officiers et soldats
parmi lesquels nous avons relevé avec plai
sir le nom de notre concitoyen

Le soldat Castan Joaep-ïeyssier-Baptiste ,
du 255e R. I. qui sous un bombardement
violent a travaillé pendant deux heures à dé
gager des camarades et à déterrer une pièce
ensevelie dans la tranchée .

Pour que cesse un soandale . —
Gn nous écrit :

Un de nos ami », aimable et sympathique
fonctionnai ) e. emploie à servir la Patrie à
I arrière la même ardeur qu' il dépenserait
pour 'a défendre si sa clecie était appelée .

Il vient dans une lettre indignéade signa
ler à M. le Président du Conseil des Minis '
tre un incident qui en dit long sur le sans-
gène de nos ennemis .

Ces jours derniers trois femmes , sœur ,
mère ou épousd de soldats prisonniers en
Allemagne , sollicitaient son intervention
pour se procurer de l'or en échange de
coupures en billets . Surpris de celte requê
te eu ce moment où l'»r doit plutôt aller
vera la Banque de France , notre ami inter
rogea les trois femmes qui , naïvement , lui
apprirent qu'elles devaient envoyer cet or
bien dissimulé dans les colis adressés « gra *
tuitement et mensuellement » à leurs parents
prisonnier»

Ainsi , disaient elles , par l'envoi de cet or
nos parents affirment pouvoir adoucir pour
eux le régime auquel sont soumis tous les
prisonniers de guerre et obtenir de * faveurs
de leurs gardiens en étant dispensés des plus
dures corvées .

Cettois et Français jugez .
Oat ils bien pensé , les malheureux , que

grâce au louis français qu' ils mendient , les
pillards , les assassin » des armées de Von
Kluck et du duu de Wurtemberg continue
ront leurs sinistres exploit » f

Oh ! la hideuse pensée de s'attirer un peu
de bien être dans le camp de concentration ,
en achetant d'un peu d' or français la bien
veillance d'une brute saxonne .

Notre ami a bien agi en fletrissant cet ac
te et en le signalent à l' attention du Prési
dent du Conseil et nous le félicitons d' avoir
agi comme il l'a fait .

Ii serait détestable , en effet , que l'astuce
teutonne trouvât des complicités dans l'a
mour aveugle et naïf de quelques femmes
françaises .

Femmes Cettoises souvenez -vous que l'or
français qui pénètre en Allemagne retourne
rt contre vos fils , vos maris et vos frères
tuus forme d'obus .

C'est à la Banque de France qu' il faut por
ter votre or , c' est elle seule qui doit le rece
voir . Que l'avertissement suffise ! — Un mu
tilé .

Ce soir au Kursaal début du nouveau
programme cinématographique qui ne sera
donné que trois jours .

A signaler deux beaux films qui donneront
toute satisfaction aux amateurs du cinéma .
C'est d'abord le Joueur du Football , un
émouvant drame sportif, puis un film comé
die vaudeville en 2 acie». la Petite chape
lière , dans laquelle Prince , l' inénarrable
Prince tient le principal rôle .

Signalons aussi les nombreux films d'ac
tualité et de guerre qui intéresseront enor-
mément .

Vendredi changement complet de program
me.

Gouverner c'est prévoir . — On nous
demande d'attirer l'attention de qui de droit
sur la nécessité de réglementer les poids des
charrettes traversant le pont de la route de
Montpellier. Cet unique pont (en attendant
l'ouverture problématique de celui en cons-
traction ) permet la sortie des chargement»
à destination de l'extérieur et s' il était indis
ponible ce serait l'arrêt de la vie locale . Or ,
en raison de la construction prolongée par
la guerre du pjnt du Kursaal , le pont en
question a depuis 3 ans supporté des poids
énormes et il pourrait arriver qu'il ne puine
les supporter jusqu'au bout La semaine der
nière , nous signale un de nos concitoyens
j' ai vu arrêter sur le i ont sept demi-muids
pleins avec ebarrettes et t ; ois gros chevaux
et lorsqu' il s'i'git de démarrer le pont trem
blait . Une réglementation s'impose dans l' inté
rêt commun .

Les blessés en gare . — Ce matin
sont passés en gare de notre ville plusieurs
convois de militaires blessés ou malades ,
6 heures 210 ; à 7 heures : 35 mutilés ; à
II h. 37 : 236 blessés ; à 3 h. 30 : 138 .
Tous ont été restaurés et réconforté» par
les soins de l œavre de secours en gare qui
poursuit ta lâche admirable . {J

«Les Boy-Scouts de Jeanne d'Aro »
— Jeudi matin , 29 juillet 7 h. 30 chapelle
Villa £saint Henri , service solennel pour le
repos de l'âme du camarade Louis Sarda ,
membre de la sociéié, rapidement enlevé
par une méningite , à l' hôpital général de
Montpellier le 21 Juillet .

Jeudi 12 heures, réunion importante à la
Villa . Assistance aux convalercents militai *
res et projets d'excursions .

Présence indispensable , soit le matin , soit
soir , et en costume sans bâton et sans sac .

Tentative de yente d'un objet trou
vé . — Le nommé Abela Salvatoi 47 ans ,
sans domicile lixa , a été arrété pour avoir
tenté de mettre en vente chez un bijoutier
de la ville , nne bague d'une certaine valeur
qu' il avait trouvée sur la voie publique
Cette bague avait été perdue par Mme X. ..
Grand'ftue .

Saucisse avariée saisie. — Une
certaine quantité de saucisse sèche avariéea

été saisie à l'étal de la veuve Teyrac-Cartief
marchande à la Halle , par ordre de M. Bau-
dran vétérinaire et jetée à la voirie .

Le gala de samedi au Kursaal an
noncé hier au bénéfice des blessés a été
accueilli avec faveur par le public sevré de
puis longtemps de musique .

Aussi devons nous compléter le» renseigne
ments donnés à se sujet :

Samedi soir la soirée comportera « La
Fille du Régiment » l'opéra patriotique à la
mode qui aura sur la scène du Kursaal une
exécution de premier ordre . Le ténor tient
le rôle en ce moment à Bordeaux, c'est M.
Mirés , la basse est le partait comédien de la
Gaité Lyrique de Paris M. Guillot , qui nous
campera un Suloice mémorable , et la fine ,
futée et délicieuse Mile Madeleine Devilloy ,
du Grand Théâtre de Lyon , nous campera
l'espiègle vivandière . Son salut à la France
est , dit-on , parlait . Nous en jugerons samedi .

Dimanshe en matinée « Carmen » avec
MHe Mazarin , de l Opéra, dans ce . ôle .

Il serait prudent de retenir ses places
d' avance , rar la location ouvrira jeudi après
midi chez M. Villa , coiffeur , rue Nationale .

Patriote avec les bras des
autres ! — On nous écrit :

S'il m' était possible de découvrir (oh ! si
peu ! ) la boite crânienne de tous ceux qui
l'arme au pied , assistent aux troubles de
l'heure présente , j'y trouverai de bons petits
patriotes , fougueux , terribles , exaltés .

Poursuivant mes recherches . je trouve
rais chez de nombreux «l'âme d'un Jofire
qui sommeille .

Patriotes et stratègea , voilà ce que l'on
rencontre à tout bout de rue et devant
presque toutes les devantures .

La France peut être heureuse et fière
d' avo r , dans ses réserves de l'arrière , des
bommes dont l' activité est prête à se mani
fester au premier appel .

A tous ces patriotes , quelquefois exagérés ,
toujours convaincus , nous crions , « bravo !>

Mais il est une certaine catégorie qui œé
rilerait d' être sévèrement qualifiée .

Le litre seul ae notre article en dit long .
Combien de cas ne trouverait on pas ?

Qu' il nous suffise , pour aujourd'hui , de n'en
•iter qu'un seul .

Qu' on veuille bien se représenter un petit
bout d'homme très bien fait pour passer
inaperçu auprès des Boches), figure flanquée
d' un bout de barbiche , toujours remuant
parce que trop près d' une bouche active à
l'excès . Des yeux scrutateurs , s ' acharnant k
découvrir daus chaque passant , l'étoffe d'un
embusqué .

Son âge 1... Celui de se battre... L'emploi
de son temps ?. . Du matin jusqu'au toir ,
manœuvre de stratégie ... en chambre , et
devant le front ... d un auditoire .

Là , notre ardent patriote , coupe , taille ;
brise ot recolle . Et la journée ne se passe
sans qu' il ait la conviction d' avoir apporté
un jugement sûr auprès d'une manœuvre
erronée de notre État Major !

Pauvre Joffre ! Pécaïdé H
Cest un homme vraiment malheureux

notre «figaro » stratège , car là , sous ses yeux
le derrière comme figé sur une chaise . son
pays , son eher pays de France «onrt à sa
perte . Ah ! si l'on voulait bien l'entendre . . .

« Mais aussi quejont ils dons tous ees
embusquéi » employés d'administration ,
agents de gares . tous solides et bien plan
tés ! lis n'ont donc point du sang de Fran
çais dans les veines 1 Ah ! comme je vous
enverrais tout ce joli monde-là au front 1
gens inutiles , va !» et ain i il va raison
nant ...

Lui . c'est vrai , c'est pas au front ! mail
il vous expliquera cela très bien !. Pen
sez donc I il a des rhumatismes 1 oh ! il
n'en soutire pas souvent , mais cependant ,
c'est bien gêuant, quand ça vous vient ...

Ainsi , tenez , il y a de cela ( uelques jours
à peine , il en a touffert rud ment. Cétait ,
je crois , dans les deux on trois jours qui
suivirent un Conseil de révision où il dût se
présenter

Cruelle fatalité . si ce n'avait été cela , ah !
comme il serait parti à la caserne , fisr et
joyeux . Oui , avec amour , délie? et. ..

Mais voilà !... le Major ne l'a pa» voulu
ainsi !

Et depuis , chose surprenante , notre rhu
matisant ne se plaint plus du tout . Il va à
ravir . Parlez lui donc de ses jambes et il
vous répondra : « mes jambes ah ! ce qu'elles
vous en boufferaient des kilomètres »....

Si ce n' était . 1 « major , il serait sûre
ment revenu de l' Argonoe .

En attendant que d'autres se soient fait
crever la peau , notre patriote , délogear d'em
busqués , gloire obscure et par trop mécon
nue se livre à de grands combats , pour essa
yer de conteJir son humeur combative .—E. M.
OÎèTCFÈRRER et VIGUIËh , CBTTE

ORAN - MOSTAGANEM
Le vapeur Antonio Ferrer partira le

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

FERRER et VIGUIEB , à CETTE .

CHICOREE
NORD VÉRITA

yarqu

AUX
S TERRITO
ILAIN FRÈRGl

PBTITB SVNTHB < M

ETAT-CîVSL
du 26 JiJllet 1915

Naissances : Marie Marguerite Rose Bardou
Plan de la Méditerranée ; Louis Paul Denjean
Boulevard de» Casernes ; Léa AugustaEras-
mine Pasturel , Grand Kue 66 .

Décèsj ap
* de Décès

M. Charles CAUSEL , Préfet de l'férault ,
Mme Charles CAUSEL, M. Pierre CAUSEL ,
Aspirunt au d'\rti l«rie , font part de la
perte douloureuse qu' Ê's viennent d'*prouv»r
en la personne de

Madame Veuve F. - A. CAUSEL
leur mère , belle mère , grand'màre, décédée
subitement à Vesvrei sous-Chalancey (Haute-
Marne), le 18 juillet, dans ta 86* année.

Dernières tavelles
L' Objectif italien

Paris , 27 juillet . — L'éminent eritique
militaire italien , colonel Enrico Barone, écrit
au « Temps » :

Les évènements qui sent en tra'n de se
passer et qui accompagnent le développe
ment de nos opérations militaires sont la
confirmation la plus explicite de ce que je
répète sans cesse dans ces notes afin de
(aire pénétrer dans l' âme de mes lecteurs
français la conviotion inébranlable que je porte
en moi ; ostte conviction inébranlable , je le
répète , est le fruit de ma profonde connais
sance de la montalité de notre peuple et de
la claire vision que j'ai de notre intérêt
même . bien compris . Et voici en quoi con
siste cette conviction . Quoi que puissent
dire o ] espérer ceux qui sont hors de l'Ita
lie , mon pays entré si audaciausement
dans cette guerre , révélant ainsi au monde
sa belle régénération — mon pays , dis-je
n'a pas pour but la simple conquête de ses
terres « irredente » et l' unification effective
de ses nationaux . Persistent dans ses efforts ,
il a l'orgueilleux désir de pouvoir dire un
jour à ses valeureux alliés, lors de la grande
et définitive victoire militaire et politique
de la Quadruplice : * Tout ce que j'avais , je
l'ai jeté dans la balance afin qu'elle penche
en faveur de notre cause commune . »

Ai -je besoin , à ce sujet , de commenter et
de mettre en évidence la signification de la
missioa Porrj près des états majors français
et anglais ? Ai je besoin de répéter que
l'âme italienne depuis le début de la guerre
est en fête , qu'elle semble combattre pour
l'accomphisement d'un rite national , dans
l'allégresse d'une amitié fraternelle interrom
pue depuis cinquante ans ?

La mission du gânéral Porro ne peut avoir
d'au re but que de jeter les bases d'une ac
tion simultanée et coordonnée de tous les
alliés jusqu'à l'accomplissement iu dernier
effort

Tout fait supposer que l'Allenagne et
j l'Autriche s'apprêtent à jouer prochainement

leur dernière carte , leur va-tout . L'offensive
russe ne pourra se manifester k /?c toute sa
complète efficacité avant deux mois environ .
il n'est pas à exclure qu'auparavant cette
armée ne doive encore revoler , tout en rel
iant intacte et en continuant à accomplir par
faitement son rôle qui est de tenir liées et
attachées à elle des forces consi^érables des
empires du Centre. Alors , dans deux mois .
les probabilités de victoire pour les Austro-
Allemands seront énormément diminuées , s1 ,
toutefois . les Anglo-Franco-Italiens ne les ont
pas d' ici là mis hors de combat . Aussi , V cette
espérance austro allemande ne sera qu'un
rêve fou , si les Auglo-Franco-I'alieus savent
un peu coordonner leur action pour soute
nir momentanément un poids plus gtand sur
leur» épaule». Les Françals et les Anglais
ont les moyens pour jouer avec succès leur
rôle . Quant à nous — même si les forcas en
nemies que nous avons devant nous étaient
augmentées — nous saurons remplir notre
devoir , ayant en nous mêmes une confiaace
qui va toujours grandissant , depuis que
nous nous sommes mesurés aveo l'ennemi .

Les Munitions en Autriche
Paris , 27 juillet . — Parmi les prisonniers

autrichiens que les Italiens ont fait dan» les
récents combats de Sagrado, se trouve un
ancien contremaître de la fond.rrie de canon»
Skoda .

Il a raconté que cette usine a dû renvoyer
beaucoup de monde .- « Ce n'est pas l' ouvrage

! qui manque , mais la matière première pour
fabriquer des pièces d' artillerie et des obus .
A un certain moment, il y avait assez de
travail , car on traBsformait les canons pris
aux Russe». Mais ce bon temps est passé ;
depuis longtemps auaune pièce russe «'est
passée entre les maini des Autrichiens . »

Ils expisent leur houte
Copenhague , 27 juillet . — Au profit des

victimes de la guerre , on a organisé dani
l'hôtel de M. Oscar von Mirbac , une exposi-
qu'on pourrait bien appeler une exhibition
du ayniime teutonique .

On y a réuni , pour lei montrer , moyen
nant finance , tous les objets de culte volés
par les roldat» du kaiser en Belgique et en
France : calices , <1 (» chasubles , des draps
d'autel *, des tableaux , des statuettes et même
des cloches de dimensions modestes qui ont
pu être emportées .

A chacun de ces objets est attaché un car
ton sur lequel se trouve inscrit l'endroit d'où
il a été pris .

Les noms de Louvain , de Malines sont
eeux qu'on rencontre le plus fréquemment
en visitant l'exposition .
Le Conseil de Couronne à Berlin

Copenhague , 27 juillet . — Avant d'aller
conlérer avec ses généraux dans le château
de Posen , le kaiser a tenu à Berlin un grand
conseil de Coqronne sur lequel on n'a que
maintenant quelques détails , les séances
aya t été rigoureusement secrète».

D'après ce qui a pu transpirer dana le
publ'c , elles auraient été asses mouvemen
tées , suivant la Stampa .

■ Le chancelier , dit on , a montré que l'em
pire germanique se tiouve dans une situa
tion extrêmement grave . 11 a émis l'avis
qu'on devrait profiter de la situation militai
re actuelle qui est toujours bonne , pour
préparer la conclusion d'une paix honorableL empereur , très nerveux interrompait à
plusieurs reprise» le discours de M, von Bet-
pamnn-Hollweg, e t a déclaré qu' il ne pour
rait pas être question d'entamer des pour
parlers tant que l'Allemagne n'aura pas en <
tre les mains un gage précieux qui lui per
mettrait de négocier avantageusement . Ce
gag* c'est Varsovie à l'Est , et Calais à l'Ouest

On lui a tait observer que l'entreprise
était trop risquée . Dans la discussion qui
s'eit engagée , les membres du gouvernement
ont formé deux camps opposés .

Le kaiser, tout en rejetant l'avis du chan
celier et de M. von Jugow , a cependant fait
ressortir la nécessité de finir vite.

Avec le maréchal von Hindenburg et le
général vou Falkenhayn il a arrété les « dir
positions finales » qui doivent amener la in
de la guerre. Il voudrait que tout fût termi
né avant le jour de Noël .

En attendant, la presse allemande a reçu
le mot d'ordre d'annoncer que la Russie est

menacée de la Révolution et qne le gouver
nement do tzar, pour eonjurer le danger , ■
hâte de conclure une paix séparée avec
l'Allemagne .

En répandant cette « information puisée &
bonne source », on compte aussi apaiser le
public allemand qui commence à devenir
inquiet . Ainsi , l'Allemagne a toujours re
cours aux mensongei les plus extravageanti .
Les volontaires arméniens

Pétrograd , 27 juillet . — La première
troupe des volontaires arméniens des Etats-
Unii est arrivée ici aujourd'hui pour rejoin
dre l'armée russe .

Ce iont dei snjets ottomans qui, n'ayant
pu supporter les rigueurs du régime jeuce-
turo , avaient émigré en Amérique . Ils sont
venes combattre dans les rangs russes con
tre les Turcs .

Tans aont unanimes à déclarer qu'aux
Etats-Unis , l'opinion publique est résolument
favorable aux Alliés .

Dans les principales villes de la Grande
République , i ! y a presque tous les jonrs des
meetings populaires dans lesquels on deman
de que la guerre soit déclarée à l'Allemagne.

L'agitation a atteint son plui haut degré
le lendemain du torpillage du « Lusitania »
On n'a pas idée de l' indignation que l'acte
de la piraterie allemande a provoquée par
tout. Dans les réunions publiques on est
allé jusqu'à acauser M. Bryan d'avoir, par
son attitude veule , encouragé le banditisme
allemand . Il y a aux Etats-Unis un parti de
guer-e très tort .

Les Arméniens arrivés de l'Amérique sont
d'avis que les Etats Unis ne garderont pas
longtemps leur neutralité

Paris , 5 h. 15 s.
Les russes ont repris l'offensive

De Genève : La i Tribune de Genève »
dit que les nouvelles attaques autrichient
nes dirigées contre Lublin ont échoué et
l'armée russe a repris l'offensive à Novo-
Georgiewsk Les russes tiennent bon .
La résistance russe sur la Nareff

De Pétrograd : La résistance tusse s'af
firme sur la Nareff. Les allemands ayant
passé la rivière ont été refou'è; jnsqu'à
l\mbouch'ire .

Le travail des terpillears russes
De Pétrograd : Dans la mer Noire les

torpilleurs russes ont détruit 40 bateaux
de charbon , plusieurs puits et un pont
suspendu .

Le « Breslau » torpillé
Sous-marin allemand échoué

De Pétrograd : Le croiseur allemand
« Breslau » torpillé aurait a sa ligne de
flottaison im$ déchirure de six mètres sur
trois .

Un sous-m irin allemand est échoué à
Tchkmodjt.

Le torpillage du « Lee Lanaw >
De Washington : Le torpillage du va

peur « Lee Lanaw » a causé une grande
émotion à New - York.

La réponse anglaise
contenterait l' Amérique

De Washtig o ,< : La n'ponse anglaise
à la n.'te américaine du 50 wars satis
ferait ÏAmmque . La nouvelle note
américaine en préparatiên ne serait pas
envoyée .

La tension italo-turque
De Lugano ; La participation des

turcs aux opérations de Tripolitaine est
certaine .

Les journaux italiens réclament des
protestations énergiques contre la viola•
tion par la Turquie du traité de Lausanne .

Succès français au Caméroun
De Paris .- Le minislere des Colonies

communique un nouveau succès français
dans la région est du Caméroun .

Le sort de Varsovie
De Pétrograd : Les milieux bien in

formés estiment que le sort de Varsovitt
ne sera pas décidé avant huit ou quinze
jours .

2 " E Pin n H
Patis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
(Service du Petit Méridional)

Un bombardement de Fut nes , d'Osst et
de Dunkerque, ont été suivis de tirs de
représailles de nttre part sur les canton-
nements allemands de Westende et de
Midtlelkerque .

Cinq borùis lancées hier par un avion
allemand sur Dunkerque n'ont causé au
cun dêgat .

En Artois, dans le secteur de Souchez
canonnade et combats à coups de grenades
pendant une partie de la nuit.

En Argonne, deux tentatives [d" attaques
allemandes près de Layon , Binarville Le
Harazïe, ont été facilement enrayées .

Dans les Vosges , nous avons réussi ,
hier soir, à étendre nos positions, sur
!» crête | de Lingekopf   à|oceuper le col
situé entre le Linge et lesiCarriéres .

L'ennemi a contre-attaqué par trois fois
mais sans succès .

L'artillerie allemande a bombardé le
col de la Sehlucht .

«Waesis» Eéraaj ; Bn. IIoctIwo !
C***e- ia Csmgettei.


