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Ce Jiial ne Ët pas Être crié

Isfc'tiMl
L' histoire de l' héroïque conduite de

l 'armée belge est encore à écrire . Par ce
que nous savons déjà , BOuS pouvons dire
que ces vaillants bataillons oat donné ,
depuis le premier jour de l'attaque de
Liège jusqu'à l'heure où nous sommes *
le plus magnifique exemple de courage ,
d'abnégation et de dévouement . lis ont
acquis une gloire immortelle , avec des
droits imprescriptibles au respect et à la
reconnaissance dj tous ceux qui gardent
la religion du devoir , de l' honneur et de
la liberté .

La défense de Liège, celle du pays en
avant de Namur , les sorties perpétuelles
de la garnison d'Anvers , le sublime en -
tôtement des artilleurs et fantassins bel
ges persistant à ne pas abandonner les
forts ruinés par les projectiles lourds de
l'ennemi , cet enthousiasme que peut seule
éprouver une nation luttant pour son in
dépendance , on retrouve tout cela dans
les rapports at autres documents officiels
doit notre confrère le « XXe siècle » vient
de se servir pour exposer , en une bro
chure singulièrement émouvante, la
campagne de l'armée belge depuis le 31
juillet 1914 jusqu'au 1er janvier 1915 .

La partie la plus impressionnante de
ce récit est sans contredit celle qui racon .
te la retraite d' Anvers, la jonction des
Belges avec les alliés, et ces terribles
premières journées des batailles de l'Yser,
où les soldats du roi Aibert eurent la
tâche de soutenir les furieux assauts des
Allemands , tandis que les forces anglo-
françaises avaient à se concentrer et à
constituer leur front .

Précédemment . il avait fallu se re'irer
vers la région de l'Yse«\ sous la menace
d' une attaque de flanc de Tonnerai , après
des semaines de combats incessants , au
sortir de la fournaise d'Anvers . où les
forts , ruiné3 et quinze mille maisons dé
molies attestaient la rage germanique et
la puissance de la grosse artillerie alle
mande . C'était à une armée épuisée ,
brisée , qu'allaient échoir l'honneur et
l'éorassant fardeau d'arrê'er l'effort de
masses énormes , échauffées par leurs
précédents succès .

La retraite d'Anvers , entreprise dans
la nuit du 6 au 7 octobre , se termina
heureusement le 12 , et , à la date   15 ,
l'armée belge, établie sur l'Yser , s' y re
tranchait , formant l'aile extrême de
l 'immense front continu s'étendant de
Belfort à la mer du Nord . « Le rôle de
l'armée belge , dit l' historique publié par
le XXe siècle» fut de briser le premier
choc de l'ennemi . Le haut commande
ment français lui demanda d'abord de
résister pendant quarante huit heures .
Elle tint davantage, et sacrifia près d'un
tiers de ses forces pour défendre le der
nier lambeau da patrie qui lui restait
encore .

Les attaques allemandes débutèrent le
16 , mais tout se borna à de vives ca
nonnades ; le 17 et le 18 ,- elles se pour *
suivirent avec de fortes colonnes d' in
fanterie , sans résultat appréciable ; le
19 , les Belges eurent à supporter deux
violents assauts dans Lombaertzyde , qu' il
leur fallut abandonner le lendemain , après
trois heures de combat . sous le feu de
l'artillerie adverse .

Sur un front de 20 kilomètres — le
21 octobre — plus de 400 pièces de ca
libres variés , du 77 au 210 , entrèrent
en action , Notre artillerie leur opposait ,
dit le narrateur, 350 pièces de campa
gne de 75 et 24 obusiers de 150, dont
l'approvisionnement était extrêmement
réduit . Nos tranchées furent bouleversées
hachées par les obus . A Dixmude , les
explosions retentissaient à raison de 20
à 30 par minute.

Les troupes belges , malgré tout , te
naient bon , conscientes de leur rôle .
Mais , le 22 , battues dans une boucle de
l'Yser par les Allemands, les prenant à

j la fois en écharpe , en enfilade et à re '
vers , décimées par les mitrailleuses . elles

i durent reculer de 600 mètres , ce qui
! permit à l'ennemi de passer sur , 1a rive

rive gauche de la rivière . Dans les deux
journées qui suivirent , le centre belge
eut à résister à la pression terrible de
ses adversaires , qui voulaient absolu
ment le renverser, de manière à tourner
les Anglo-Français . Il y parvint , au prix
de pertes sanglantes , en dépit de son
épuisement . Certains bataillons luttèrent
sans désemparer pendant soixante-douze
heures.

La journée du 25 oclobre marqua un
temps d'arrêt dans la poussée allemande ,
et les Belges en profitèrent pour évacuer
ieur blessés , relever leurs retranche
ments , rassembler leurs unités , Mais , le
29 et le 30 , le combat reprit sur tout le
front dans des conditions effrayantes , le
commandement allemané ayant décidé
qu'il fallait passer absolument . Plus de
sept corps d'armée allemands furent lan
cés contre les Anglais , les Français et
les Belges . Cet immense effort n'aboutit
pas , et , le 31 octobre , l' infanterie alle
mande reculait devan ' les soldats du roi
Albert . C'était la fin dela première gran
de bataille de l'Yser , qui durait depuis
quinze jours , et au début de laquelle les
troupes belges avaiént à supporter tout
le poids des attaques ennemies . Elles
écrivirent là une page superbe de leur
histoire , ufe page qui ne périra pas.

Le Livre ïert Italien
Du Daily Tèlègraph :
Par une coïncidence la traduction du

Livre italien , nous est remise au moment
où la situation des Etats balkaniques neu
tres excite autant d' intérêt et de spécu
lation que celle de l' Italie pendant les
mois qui précédèrent sa déclaration de
guerre. En revoyant la volumineuse cor
respondance présentée au Parlement ita
lien par le baron Sonnino il y a trois
mois , on a de nouveau l' impression du
caractère incertain et chicanier, de l'al
ternative de défi opiniâtre et de conces
sion forcée — et pardessus tout de la
tendance à la tromperie pure et simple—
qui marquèrent la diplomatie des Empi
res du Centre pendant la période qui eut
pour terminaison la résiliation formelle
par l' Italie de son.Traité d'Alliance avec
l'Autriche Hongrie .

Depuis le commencement et jusqu'à
la fin , l' Italie maintint que les conditions
de la Triple-Alliance obligeraient l 'Autri
che-Hongrie à faire , même avant d' oc
cuper temporairement le territoire serbe
un arrangement avec i'Italie qui garanti
rait la compensation qui lui serait accor
dée pour la désorganisation de ses inté
rêts dans la Péninsule Balkanique La
correspondance continue à relater la lon
gue série de vains efforts en vue- d'ob
tenir une réponse catégorique de Vien
ne, efforts qui n'aboutirent qu'à des ré
pliques vagues et évasives , jusqu'à ce
que le moment des véritables concessions
à faire à Rome , devenu aussi le moment
de la rupture , il ne resta plus aux Aus-
tro-Allemands que d'essayer un système
d' intimidalionde l'Italie par des méthodes
indirectes , pour réussir à la faire chan
ger d'avis .

Au commencement nous voyons la
comte Berchtold nier que l' invasion de
la Serbie donne lieu à la question sur la
quelle le baron Sonnino insiste , sous pré-
tnxte que l 'occupation du territoire ser
be n'est pas permanent , ni même tem
poraire . mais simplement « momentanée »
ceci au moment môme où un officier
autrichien était nommée au poste de com
mandant de Belgrade . Il futalors représen
té qu'aucune discussion ne pouvait avoir
lieu sans la collaboration des deux mi
nistres autrichiens et hongrois , puis u'o n
examinerait l'occupation par l' Italie de
certaines ilas de   Turquie et de Valona
quoique ceci n'ait aucun rapport aux diffi
cultés serbes , et enfin on tourna long
temps et d'une façon évasive autour de
la question de décider que la compensa

tion à accorder à l' Italie serait aux dé
pens du territoire autrichien et noa des
autres. S

Finalement les Puissances du Centre
insistèrent pour surseoir à tout accord
jusque après la guerre . D'un bous, a l'au
tre on voit l'Allemagne" tirer les ficelles
à Vienne , dégager son alliée d' une situa
tion puis d' une autre , jusqu'au point où
les revendications définitives de l'Italie
sont rejetés, et que cette dernière n'a
plus qu'à délivrer les populations italien
nes du joug de l'Autriche par la force
des armes .

Mais ce qui est présentement du plus
grand intérêt c'est le rappel dans le Li
vre Vert des moyens employés en der
nier ressort par les Empires du Centre
pour ébranler la résolution de l' Italie et
la pousser à accepter l'offre d' une con -
cession insignifiante dans leTyrol du sud.

Deux jours après que le baron Burian
en ait vaguement fait l'offre à l'ambas
sadeur d'Italie â Vienne , le gouverne
ment italien apprenait , pour la premiè
re feis , par son ambassadeur à Pétrograd
la rumeur que l'Autriche-Hongrie cher
chait à entamer des pourparlers de paix
avec la Russie . , Quatre jours plus tard,
l'ambassadeur d' Italie à Berlin déclare
que, « d'après certaines indications con
firmées de source autorisée », il pense
que l'Allemagne ne refuserait pas de
traiter avec la Russie . Huit jours après ,
« des renseignements confidentiels »,
portant sur le même sujet , sont donnés
au représentant de l' Italie à Nish ; et
trois jours plus tard la même histoire
arrive de Sofia avec un détail de plus,
à savoir que la paix sera conclue « dans• le but de les iaissjf" libres de s'occuper
de l'Italie ».

11 est impossible de faire erreur dans
tout ceci ; c'est une tentative d'intimi
dation de l' Italie par des insinuations
perfides faites à ses agents diplomatiques
dans diverses capitales . C'est précisément
le même tour qui se joue en ce mo
ment pour les neutres balkaniques. On
entend des rumeurs d' une paix possible
entre la Russie et l'Allemagne , auxquel
les viennent se joindre des avis discrète
ment intimés dans la presse germanique
et portant sur ce que le gouvernement
du Kaiser peut faire dans les Balkans
si on l'y force . Tout ceci est allié à des
déclarations faites dans le but de rassu
rer le peuple allemand , et lui prouver
qu' il ne peut y avoir aucun changement
dans la situation balkanique qui serait
au détriment des Empires du Centre —
c'est-à dire les mêmes qui précédèrent
la rupture avec l'Italie .

Il est bien peu probable que les Na
tions intéressées se laissent imposer par
cette naïve répétition des démonstations
du mois d'avril dernier . Elles agiront
selon leur jugement du vrai et du faux
de la situation , et non d'après des essais
à peine voiles d'intimidation et de dé
ception . La résolution des Alliés de   c -
tinuer leur tâche jusqu'au bout n'a ja
mais été plus ferme qu'aujourd'hui .

Hme de l ' Armée
Il y a quelques jours , au moment au

moment où les bataillons alpins d'Alsace
allaient s'élancer contre de fortes posi
tions ennemies , leur colonel leur adres
sait l'ordre du jour suivant :

Chasseurs ,
L'heure de la grande attaque va son

ner .

Nous nous y préparons depuis long
temps, nous devons réussir .

Une puissante artillerie nous ouvrira
la voie , Nous serons amplement pour
vus de tous les engins d'attaque mader-
nes, rien ne nous manquera .

Nos valeureuses phalanges , aguerries
par onze mois de lutte sur toutes les par
ties du front , ont gagné des centaines
de croix de guerre ; le moment est venu
d'en moissonner d'autrescentaines .

Chacun de nous doit s'efforcer d'être
un héros .

Les âmes de nos camarades tombés
glorieusement sur les hauteurs de Les

seux , du Rossberg , à la Tête-de-Faux ,
au col du Bonhomme , dans les prés et
les bois dela Weiss , dans les forêts de
la Fecht planent encore dans ces lieux
où ils ont été frappés en pleine victoire .
D'autres hantent les plaines d'Arras , les
combes de Nompatelize , les dunes de
Belgique . Toutes nous entraîneront vers
1 Est et nous vaincrons parce que nous
avons déjà foulé le sol de l'Alsace en
vainqueurs .

Pour cela il suffit de vouloir haïr l'Al
lemand de toutes nos forces .

Songez avant l'attaque à tous les cri
mes commis par nos sauvages ennemis .
Ils n'ont rien épargoé , rien respecte .

Ils ont violé les femmes , ils ont mu
tilé les enfants , ils ont égorgé les vieil
lards , ils ont tout massacré , tout brûlé,
tout détruit 11 faut venger ces victimes .

Mes enfants , allons à l' assaut la rsge
au cœur, avec la volonté féroce de saisir
l'ennemi à la gorge, de le mordre et de
le déchirer . Aucun obstable ne vous ar
rêtera pour le joindre et l'anéantir , vous
entendez bien , l'anéantir .

Souvenez-vous que la patrie seule
compte en ce moment .

Chasseurs , nous allons avoir l'honneur
de charger .

En avant I
Vive la France !

DEPECHES ku JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

18 août , (23 heures) :
Canonnade intense et réciproque en Artois ,

en Champagne , en forêt d'Apremont , à la
Louvière et à la Vaux Ferry , ainsi qu'au
bois Le Prêtre , dans la région de la Croix-
des Carmes et sur le front de la Seille . La
lutte de mine » se poursuit sur un grand
nombre de points . Près de Beuvraignes , au
sud de Roye , lexplosion d' un de nos four
neaux a bouleversé les travaux de sape de»
allemands . En Argonne , des tentatives faite*
par l'ennemi pour progreuer à la grenade
dans la région de Marie-Thérèse ont été
toutes repoussé ». Dans les Vosges , lla posi
tion conquise par nous sur la crêse du Son
dernach a été conservée, malgré un très
violent bombardement.

Athènes . — Les sous-marins alliés se
trouvant datas la mer de Marmara empêchent
le ravitaillement par mer , des troupes otto
manes . La situation de l'armée turque eut
considérée comme critique . Des combats se
poursuivent sur tout le Iront . Les turcs ré
sistent déiespérément.

Rome . — Voici le communiqué du chef
d'état major de la marine : Hier matin , 21
unitéa autrichiennes et un aéroplane ont at
taqué la petite île de Pelagosa . Notre garni
son a soutenu avec une grande bravoure
l'attaque , qui lut violente . L'ennemi s' est
retiré sans essayer de débarquer . Nous avons
eu quatre morts , dont un officier , et trois
bleané . On ignore les pertes de l'ennemi .

Athènes . — Le roi a chargé M. Venizelos
de former le nouveau cabinet . Le chef de la
majorité a demandé un délai de quatre jours
pour étudier la situation . Ce délai lui a été
accordé .

Londres . — Des zeppelins ont fait une
incursion, la nuit dernière , sur les comtés
de l'est de l'Angleterre . Dix personnes ont
été tuées et trente rix blessées . On croit
qu'un des zeppelins a été atteint .

Le Colonel aux permissionnaires
Au moment où les permissionnaires de

son régiment allaient partir poir 1 arrière le
colonel X. .., du ..." régiment de dragons , a
adressé à ses hommes l'ordre du jour suivant :

Le Colonel rappelle leurs devoire aux ca
valiers qui vont aller embrasser leur famille .
Même absents , leur mission continue . Sur le
front comme à l' intérieur, elle consiste à
porter haut le drapeau de la Francs , la con
fiance en l'avenir , la certitude du triomphe
final , à aviver enfin la haine de leurs proches
pour un ennemi odieox , iadigae de pitié .

Conduites par un fou à la conquête de
l'Europe , les armées allemande », échappées
à la bataille de la Marne , ont incendié et
ruiné une partie de la France , poui le plai
sir dément de détruire des merveilles d'art

. dont la splendeur échappait à leurs âmes de
■ brutes I Leurs ignobles soldat» ont crucifié , j
des enfants , formé des chapelets avec des >
mains de jeunes filles , coupé des seins de \
femmes , torturé des vieillards , écartelé des ;
blessés , brûlé des prisonniers I Ces abomina - i
tions , prévues et ordonnées par l'Empereur , ;
comme le prélude méihoiique du démenbre- |
ment de la France , ont été , chez nos enne - i'
mis , unanimement approuvées par tontes Jes J
classes de la société . Le peuple allemand »
est donc intégralement responsable « jus-qu'au dernier », d une dévastation inutile et f
de forfaits dont on ne trouve aucun exemple
dans l'Histoire ! j

Cavaliers de mon cher régiment , qui avez I
vécu ces heures atroces , qui avez vu brûler ,
un soir , près de Maco , l' antique basilique de f
Reims , qui voyez périr , chaque jour, la ville
historique d'Arras , n'oubliez rien ! Ê

Attisez le feu de votre haine I Entretenez jj
cette haine dans le rœir de vos amis et devos proohes I Que votre cri de guerre soit :
« Jusqu'au bout I Sans miséricorde I »

Ajez souvent devant les yeax cette gra
vure <l !1 i représenté le kaiser u Empereur
du monde ! » et Eitel , son deuxième fils ,
« Roi de France ! » Ce n'est point un des
sin fantaisiste ! La folie n'a pas de limites ,
et si elle a la force , elle s'essaie à tous le»'
crimes !

Peut-être , en arrivant chez vous , trou
verez vous des esprits soucieux , troublé»
par les bruits pessimistes que répandent
des traîtres et qu écoutee t trop volontiers
les égoïstes inactifs pressés de retourner à
leurs plaisirs ou à leurs gains 1 Peut-être,
dans votre propre foyer , ' sentirez vo is !a
lassitude de l'attente 1 Peut être vous dira-
t -on : « N'y a - t -il pas assez de sang versé ?
Pourquoi continuer une guerre qui n'aboutit
point ? Na peut on ('entendre ave < l'ennemi
pour la paix 1

.Ce sont là des paroles abominables 1
Le sang déjà versé crie vengeance , jusqu'à
ce que l'ennemi soit piétiné , exterminé ,
que ses villes roient envahie», ses monu
ments brûlés , ses usines détruites , se»
champs dévastés , ses finances ruinée» par
d écrasantes contribution » de guerre I Le
eaug versé par tant de braver , tombés en
s'écriaut : « Je meurs pour la France I »
l'a été pour a«»nrer la splendeur de la Pa
trie I Par ce cri sublime ils ne voulaient
point dire :» Je meurs pour assurer aux miens
une paix boitetne et provisoire » — mai»,
— je meurs pour que la Fraace redevienne
la belle France , la grande nation , la plus
belle patrie ! pour qu' elle reprenne sa pla
ce enviée dans le monde ! »

A l' heure où sa dérape l'ima»en«e effort
que nous impose cette restauration histori
que , il ne peut y avoir dans le vaillant
peuple de France un seul coeur assez lâche
pour vouloir s'arrêter en route , perdre le
fruit des sacrifices d jà faits, marchander
son argent ou la vie d -M siens alors que
taut d héroïque! soldais , qui dorment cou
chés dans la gloire , out déjà payé magnifi
quement leur tribu t pour la graadeur de la
Patrie .

Il faut tenir , autant qu'il sera nécessaire
pour amener l' écrasement complet de l'a»'
nemi , car il n'est que eux routes : —>
Victoire ou la Servitude I laquelle veut-
on prendre $

Cavaliers qui toïijoim fûtes bravei , pé
nétrez les cœurs détaiilaats de l' air vivifant
du front , de cet air <* ui fait elaquer la soie
du drapeau tricolore ! de cet air qu'aaimB le
souffle de ia )u f fe , ie mépris de la mort la
joie de vaincre , i'amoar la la Patrie !

Une paix hâtiva et provisoire c' est îa
horte , I injure acceptée , la ruine consentie,
le sang inarietiieaj répaotda la gaerredan »
moins de daox ainées , la mort prochaine
sans eipoi? da re*urrection ! Que vos mères
vos lemmes vo * sœurs , vos tiancéss , en fai-
s«n . marcher bars aiguille», le soir à la
veiliée , dirent à chaque maill » : C e«t pour
la paix défoitive ! Acceptons pour la Frau-
ce ces nouveaux sacrifice .

Et vous, revenez en chantant ces ver» de
Dérouiede :

En avant ! Tant pis pour qui tombe !
La mort n' ett rien I Vive la tombe .

Quand le pays en sort vivant I
Eu avant I

Échos de la Giierre
Le Président de la République è»t décidé

ment un Poilu ,
Il y a quelque temps , comme U visitait le

front , il s'avança jusqu'à une batterie de pre
mière ligne , très exposée ail tea de «'ennemi.
Les obus pleuvait autour de lui ; un dei ser
vants fut bleasé par un éclat .

Le général F. .. qui accompagnait M. Poio-
caré, la pria instamment de se retirer an
plus vite , mais très amicalement le président
lui répondit :



— ..tidi , vous oubliez que je «ni» le pre
mier magistrat de l'État et que je n'ai aucun
ordre à recevoir . -

E il demeura s' inloimant des abris , où il
pénétrai disant qu'il n' était pas plus en dan
ger que lei soldats eux mêmes .

♦ •

Un jour , le général Joffre descend dans
line tranchée et aperçut ua de nos poilus ap
pnyé « ur une pioche .
.' — Et bien ! comment ça va t -il , mon vieux !

demande le grand chef Et le territorial tout
naturellement de répondre :

— Très bien 1 El vous mon général ?
Sur ie rebord de la tranchée s' érigeait ; sculp

ta dans la craie , théâtral , prétentieux , mais
fort ressemblant , le buste de l'empereur enne
mi ; un troupier l'avait façonné et les Alle
mands qui s'acharnaient sur es nôtres avaient
le dépit d' écorner de temps à autre le nez
ou l'oreille de leur kaiser bien aimé .

iAh ! voilà un souvenir d. la guerre
quil taut que j'emporte s' écria « notre Joftre »
auquel rien n'échappe.

Oa descendit avec précaution du rempart
où elle paradait l' image mutilée du César ger
main. Le général l' emporta et un billet de
cinquante francs vint réjouir le cœur de
l'artiste ainsi que toute l'escouade . Pour la
première foi » de sa vie l'empereur allemand
s'arrêta d'ennuyer ses contemporains .

Il y a ur) ai)
19 Août 1914

Nous réoccupons Mulhouse. Un
communiqué officiel relatif aux opé
rations effectuées en Alsace Lorraine
expose le rôle du général Pau et
signale la prise, dans le faubourg
de Dornach,de vingt-quatre canons .

Notre cavalerie se heurte avec suc
cès à la cavalerie allemande, à Flo

(Belgique), mais la cavale
rie ennemie l'emporte à Perwex, au
nord est de Gembloux.

L'aile gauche belge cède à la pres
sion des forces considérables aile*
mandes . Les allemanns enlèvent
Tirlemont .

Refoulée par les serbes , l'armée
autrichienne se replie sur la Drina .

La cavalerie autrichienne est mise
en pièces par les russes, en Pologne,
entre Kielec et Dubno.

Une note oficielle belge signale
des faits d'atrocité à la charge des
troupes allemandes et de leur com
mandement. :

lïPfilîillîP ! flpâî
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r.a5a mvri  «! u Jeudi /9 Août 216a joue de ("année,
St Flavieïl. ; demain , St Bernard . Soleil , l ev. 4 b. 49,
ciwcaer 18 " 59 Lune : P. L - le 24 Août .

Bulletin mètéréologique du 19 Août 1915
Maxima et Miaûraa du jour : 28 - , J81 . - Pression

barométrique du joli*' : 760 4 . — Baisse sur la veil
le 0-6.— direction et vitesse du vent : N O, faible . —
État du ciel : couvert. — Pluie depuis la veille :
— Les observations ci-dessus sont   d h. du matin .

Pour les éprouvés de la Guerre
La Préfecture nous communique ;
U<ie journée organisée par le Syndicat de

la Presse parisienne an profit des « Eprou
vés de la Guerre * aura lieu le 26 septem
bre , souelehaut patronage du Gouvernement

JEile portera le titre de « Journée de»
éprouvés de la guerre » ; elle comprendra
par suite , les œuvres les pic * intéressantes
parmi «elle» qui s'o cupent de veeir pu ai '
de aux victimes militaires ou civiles de la
guerre .

Pour le choix de ces œuvres , comme pour
la tfépartition des recettes éventuelles , il se *
ra procédé, d accord entre la Ministre de
l' Intérieur et le Syndicat de la Preste pa '
risiezHia .

P>ur réaliser ces recettes que le nombre
le» /ajnvres à secourir exige considérables , le
Syndicat de la Presse parisienne a adopté et
« t»it 8g*4er pour la a Journée des éprou
vé» de la guerre. », un procedé de distribu
tion tout à fait inédit , ne comportant ni
drapeaux , ni médailles, ni emblèmes .

Le Syndicat de la Presse parisienne fait
com'vCtionner , à ceteflet , de petites envelop
pas ( familièrement appelées podiettes) or
née», juf leur fac* extérieure d'une eompo -
isitiofi original e de I'éminent maitre Luo (Oli
vier MersoH . Chacune de ces enveloppes con
tiendra une reproduction en couleurs faisant
partie d' une série ôe irente reproductions de
det-sins militaires exé<otéfpar les plus grands
artistes , scrie dont {& liste sera antérieurement
envoyée .

Toutefois , dans 100.000 de ces envelop'
pes seront insérés , à raison d'un par enve-'
ioppe . des numéros allant de 1 à 100.000,
ce * numéros , pour éviter toute fraude , se '
ront du même volume et du même poids que
les dessins ; les enveloppes les coutenant
mélées aux autre» sans qu'aucun signe ex
sétieur puisse permettre en aucune manière
de les reconnaître, seroat mises en circula '
tion et vendues dans les moines conditions
que toutes les autres , à l'exempta de ce qui
s'est fait iors des précédentes jours foa , le
prix des enveloppes «era entièrement facal '
iatif , mais il appartient b aux vendeuses de
tf&ire valoir utilement les avantsges indiscu-
iiabias de la combinaison .

Le# heureux acquéreurs des 100 000 numé
ros bénélicieiont d'un tirage auquel il sera
procédé au Crédit Foncier dans les quinze
jours qui suivront la « Journée des Éprou
vés de la Guerre» et au moyen duquel ils se
ront appelés à recevoir , suivant leurs chance
3i& bon qui leur donnera le droit d'acheter
pou* la somme gagnée , tet» objets qui leur
efanvieodront dans tel magasin de leur choix .
L» somme des Bons s' élèvera à Un million
quarante mille francs ; savoir :
1 bon de 25.000 Ir . 120 boni de l. 000 fr.

i » 10.0C0 fr. 240 » 800 fr.
1 » 5 000 » 480 » 100 fr.
1 » 3.000 » 960 » 50 fr.

-et ainsi de suite en bons de 40, 20, 10 et 5
francs , jusqu'à concurrence d'un total de ÎJn
million quarante mille francs .

Les Bons seront reçus par les commer-
gnnts comme le serait un billet de banque

étant entendu toutefois qu'ils ne pourront
être ni échangés . ni fractionnés et qu'ils de
vront . au contraire , être intégralement dé-,
pensés dans le magasin choisi par le ga
gnant .

Enlin , des primes , au nombre de six, se
ront offertes au six premiers acheteurs d'en
veioppes qui , soit à Paris , soit en province ,
auront réuni la série complète des trente
des»ins , qu' il leur « ulfira d a présenter soit
au Crédit Foncier , soit à la Préfecture de
leur département .

Pour l'eau . — AVIS . — Le Maire de la
vilie de Cette a l'honneur v de prévenir les
concessionnaires en retard du paiement de
leur consommation d'eau , de vouloir bi n en
acquitter le montant avant le 23 août pro
chain à la recette municipale, rue Louis Blanc
1 . s' il veulent éviter la fermeture de leur
prise.

Chiens enragés. — Le Maire de la
ville de Cette , en raison de cas de rage si
gnales dans le territoire de la Commune de
de Cette par les vétérinaires 'commis à cet
effet , a l'honneur d'informer sés concitoyens
qu' il a pris à la date du 10 août un arrêté
approuvé par M. le Préfet le 12 du même
mois , ordonnant pendant deux mois le port
de la muselière .

Les chiens contrevenant à cet arrêté se '
ront capturés et mis en fourrière .

Contrôle du salaire des ouvriers
à domicile . — La loi du 10 juillet 1915
ob îge les fabricaats , cemoaissionnaires ou
intermédiaires qui font executer àdomicile
des travaux de vêtements , chapeaux , chaus
sures , lingerie , broderie , dentelles , etc. à
en faire ia déclaration à l' inspecteur du tra
vail et à se conformer en oufre aux prescrip
tions suivantes dont l'inobservation entraîne
des sanctions pénales élevées :

1 *. Tenir à la disposition de l'inspecteir
un iegi#tre contenant les noms et adresses
de toutes leurs ouvrières à domicile ;

2° Aflicher en permanence dans les locaux
d'attente ainsi que dans ceux où s'effectuent
la dUfribuuou et la réception du travail , les
prix de façon bruts payés pour ies articles
laits en série e le? prix de t < çou nets , avec
'indication des fournitures imposées à l'on
v;ière;

3° Reporter sur la souche du bulletin ou
sur un registre d'ordre les jentions inscrites
sur le bulletin ou le carnet, et tepir sou
che ou le registre pendant un an au naoiu » J
la disposition de l'inspecteur du travail .

Appel aux ouvrières confection
neuses des effets militaires . — Les
ouvrières confectionnant les effets militaires ,
tont priées d' assister à la réunion qui sera
donnée le vendredi 20 courant , à 5 heures
très précises du soir dans la salle de la Pru
d' homie (2mî étage) rue Gambetta . — Af
faires les concernait . ^rès çrgeat . L'ou
vrière déléguée par le Comité : Séverlae
Roustaud .

Expériences inoomplètes . — Com
me l' avait annoncé une communication 4 a
la place , ont eu lieu hier soir sur la plago
du Kursaal les premières experiences d une
invention , peut êlre intéressante , due aux
counaissaneeii spéciales et aux .effort#
d'un de nos concitoyens, d'ordinaire pçntiej
au Pont National .

Cet excellent citoyen ayant désir d'appor
ter à la défense nationale son effort , 'conçut
trois sortes de fusées éclairantes , dont nous
avons indiqué ies détails Ces fusées étaient
destinées à inonder de lumière les positions
bosbes la nuit et à permettre aux Français
de se di^igey facilement ver » ces positions .

Dès 8 h. i \* ia plage était pleine dé cu
rieux et le Kùrsaal pyant rempli sa salle , on
attendait & l'entracte jur !$ terrasse d$
Kursaal l' inventeur commença ses expérien
ces . Elles ne furent pa » complèteipent réussies ,
car il manquait au x fusées , parait il , gu
dosage parfait . Ce sara pour une autre fois ,

Le public bon enfant , qui «e régulait d'&
va&ûS d'un é lairage fulgurant resta dans
l' ombre ei ayant humé en lamille l'air pur
du soir , il réutra chez lui enchanté . . d'avoir
passé la soirée à la plage.

' Voilà ies bêtises
pirecoaureocent »

On lit dans le Ruy Eias ;
« Le citoyen Barthe , député de l'Hérault

vient de déposer une préposition de loi ten
dant , « ans couleur d'économies à réaliser , à
l' immédiate suppression des places fortes du
Hâvre , de BesaD<on , Dijoc . Cherbourg,
Lorient , Brest , Lyon , Grenoble , Briançon
Nice , Toulon . Marseille , la Corse , Rochefort,
Langres , Alger , Oran et Bizerte . Simple
ment 1

« Estimons nous heureux que M Barthe
n' exige pas , dès maintenant , le démantèle
ment des fortifications de Paris , depuis long
temps condamnées à aisparaitrls . . .

« Le stratège en chambra pen«e que les
places fortes ci dessus énumérées pourraient
sans gappnvénient être supprimées , parce
qu' elles » Qut « ijjjns la zone de l'intérieur».
Opinion qu'oç pourrs trouver singulière , en
é# qpi coucejae . tout au «(. ina , les places
fortes de Lyoa , de Dijon et de Bssançon . Et
M Barth», qui ne l'oublions pas , phâr
caaicien de deuxième classe , écrjt

« Les places fortes de notre frontière fran
co allemande Verdun , Joui , Belfort , et Epi
nal , ont toujours un« valeur absolue ; de
méme celles de Dunkerque , Lille , Maubeuge
et biel d'autre* encore . Mais les eutre» pla

, te* jortes disséminées sur toute la surfais
du territ?)re n'ont jamais pu être que des
places for es iyentuelles . .»

»Or , M. Bart he n# 4oit pas ignorer que
Lillo , citée par lui conmt» place forte Je
vsieur absolue , ayant été tout de même
considérée co«6œ.e .9<éventuelle», .se trouva
démantelée devant I'eavajiisseur teuton . Et
la Chambre s'apprêtait son » poussée des
pacifiste — M , parthe sait lesquels i W f
consacrer par eue loi çgt £tat de fait , quaçd
éclalèr ni le » hostilitéi .

» A'ioas-nous , ep plein conflit saag)gjj| aeo
les Allemand », nous laisser entrainer aux
#jrenrs d'avant-guerre ?

»L» .Chambre réservera , nous eu sommes
persuadés , ua enterrement de première clas »
se à la proposition du citoyen Barthe , dont
le moins qu'on puisse dire estqu'elie ne s'ex
plique ni ne se justifie que. .. »

Acte de probité. — Il a été trouvé
hier soir dans la salle de la Poste par le

jeune Raozy Alexandre , un sous main cocte-
nant une certaine so.nme en billets de ban
qoe . Rauzy s'est empressé de le remettre à
son propriétaire . Nos teHoî'aHons .

La vaillance de nos coloniaux.
Nous apprenons avec un vit plaiilt qae M.
le lieutenant Campistroa , ancien adjudant .
au batailloa du 24e colonial en garnison à
Cette , vient d'être nommé chevalier de la
Légion d'Honneur pour su brillante condui ;

! te sur le champ de bataille Voici l'ordre du
j jour dont M. le lieutenant Campistron a été

l'objet : • Pendant 4 jour* et 4 nuits , du4 au
8 Juillet 1915 . a mi'ntenu sa compagnie sous
dex violents bombardements et par son
sang froid et son énergique tenaaité a enle - ";

i - vé aux allemands les tranchée» qu'ils occu'
: paiect Le brave chevalier a également
j obtenu là Croix de guerre avec -» palme II
' était déjà titulaire de " la médafllb militaire .
j Ajoutons que le lieutenant Campistron a étéj déjà honoré de deux propositions pour le
; grade de capitaine ; ton jeune âge fut seul
I un obstacle à «a nomination . Mais comme

la valeur n' attend pas le nombre des années
nous aurons certainement bientôt l'occasion
de féliciter à nouveau le a capitaine * Cam-
pistron , commerous le faisons aujourd'hui ,
au nom des nombreux amis qui lui gardent
ici un souvenir fidèle .

Ce soir, Grand Concert aux Kur-
j saal . — Ce soir grand concert avec le

concours des meilleurs artistes Cettois , Ro-
j dor, Villa , M. Depienre, de l'Opéra . MlleRo-J berty , Mlle Demay, M. Cacas , violoncelliste ,

qui dans leur répertoire si fêté se surpes-
seront au bénéfice des blessés . On donnera
le grand succès de la semaine : Sa Majesté
VArgent.

Demain , vendredi , changement complet de
programme, avec M. Signoret et Mllt Na-
pierkowka, dans « L' Étoile du Génie », etc. ,
etc.

Sfalgré l'importance de la solrép de ce spir
j eu d i, le prix ordinaire des places est main
tenu Il y aura foule cs soir , pour applaudir
no» concitoyens .

,L|S POETES ET LA GUERRE
Un mot héroïque

du général de Castelnau
Noble coeur , âme bien trempée ,
Il écrit la belle épopée
Que tous les siècles vanteront ,
Nul ne doute de sa yaillançf ,
4vea <îe tel » preîjx , nons vainoroc».
Des vraii héros il a la taille,..
Il dictejun ordre de bataille,
la voix ferme , le front serein .
Quaad un officier d' ordonnance,
A pas précipités s' avance
Et tout ému lui dit soudain :
« Votre fiu Xavier qu'on renomme,
Accomplit, des prouesses , comme
De nos braveç tes plu » laineux .
Il cueille une palme immortelle ..
La nort l'a touclié de sou aiie.I »
Qn Vit ce père valeureux
^e recueillir une seconde ;
Et lîon répète par lé taoQcj
Ce b»»Q trait que non * admirois
( Pût ^un Roiiain pl js stoïque ?
Fûi-il un qraot plus magnifique î)
f jiçt*ievrp { dit il , ppfîtinçgng . jj
Honneur au héros magsifnlïaf
Qui proféra ce mot sublime J
Quel exemple réconfortant |
Tons les fils de la douce France
Marcheront , plein » de confiance ,
Sous un chef . an coeur si vaillant .

Ganges le 1 1 août 1915. — Emile BANCAL.
La « Traviata » en matinée. — La

représentation de dimanche après midi as
lU'saftl s'aunonce comme ua grand succès .

Soecè« légitime d'ailleurs , car avec un '
Orgaqisatisçr pumoiè Qastrix le pnblic esf
eertaio d'avoir urç bonne , « ne excellente
représentation '

Les artiste» alfichés sont d'ailleurs connus
et avec Mme Vogel , la brillante cantatrice
de l'Opért Comique , nous aurons une Vio

idéale .
La représentation de l'opéra de prédilec

tion de® dames marquera , car elle permettra
le versement d'on très joli denier aux mu-
tifés de la guerre . Quand à cMé d une bonne
tnatiné  à passer le public peut joindre le
plaisir d'ufe oeavre patriotique jl âcconirt en
jnarp . '

C'est le cas actuel puisque la location ou
verte aujourd'hui a déjà placé les deux tiers
des places . £vis au* retardataire*. \

le feu dans la rue Lacan
Ce m itin , à 5 heures , un violent incendia,

a éclaté au rez de chaussée de la maison
portant le numéro 9 dan » la rue Lacan . Cet
immeuble à un étag.' que les flammes ont
presque entièrement consumé, malgré la
promptitude avec laquelle les secours ont
( té organisés , appartenait à M. Félix Bao-
qaif , négociant . Le rez de chaussée servait
r écurie à M , fnsa et le premier étage était
habité par M. Rocca pêcheur et sa famille ,
La famille Roccv dès que l'alarme a été
donnée , a pu se sauver mais il était temps
r»r les flammes traversaient déjà le plancher
(fa n'a bètratisement aucun accident de per
sonne è v > *.

La po ice ,' avertie par M. Martin Pierre ,
255 , Grand'Rue Haute , s'est reptjue sur les
jieoj , finsi que notre compagnie de sapeur
pompiers , cethmacdée par le sergent ,Carriè
|te . jjes ieryijçes des Eau^ç et d?j Gaz paient
éti fgabifi prévenus.. Etaieqt préseuly
M. Laurens , mgire , Piétri . comniissairè
central , M. Garrigue», 'coîj&Hjissaire de police
da premier arrondissement . •' '

Le feu qui a pris au rez de-chaussée s'est
développé avec une telle rapidité que malgré
l'activité des secours , l'immeuble a été en '.
tièrement dév*ré , à l' exception d'noe cham
bre en partie " préservée . L' incendié a pu être

■ pireonscrit vers 7 heures et demie et tout
dafgfi était ponjuré p#ur le» maisons ;oa *
tig&"*s ; les appartements yoisinf des làmij-
le* Nocca et I)i Piétro ont été peu gravement
«UiSoBjmagés j?lO « par J'eap «Joe par Je /eu .
Les dégâts qai sept relitiyeçQént ' important!
ne sont couverts qu'eu partie par une com
pagnie d'a«»urauces . Parmi les personnes i
qui ont coopéré avec le plus grand dévoue
ment à l'extinction de l'incendie , il con
vient de citer , à part les pompiers et les
agents de police, les personnes dont les nom
suivent : MM . Isbarra Léon, sergent an 43mM 1

infanterie en convalescence à Cette, Casi
mir Stento , Joseph Stento , Capelle Albert,
Choisy Elie , Avallone Josepli .

Chiens oapturésT— 30 chiens non
munis du collier réglementaire " nt été cap
turés par Je service d'équarissage . ■<

Boy-Sccuts Jeanne d'Arc. ~ Excur
sion du 22 août . Les membre» '"actif* sont
priés d'être exacts au d épart ' qui" aura lieu
dimanche 22 courant à 6 heures du malin ,
sur la place de la Mtirie avec équipoment
cemplet ; messe à Lapeyrade , exercices de
scoutisme , attaques diverses . Les cotisa
tions seront de 60 centimes , les Boys devront
les verstr à M * Fabre avant samedi midi .
Les abaents seront passibles d'une amende ,
s'ils n'ont pas d'excuse valable pour justifer-
leur absence. — Le secrétaire

DIRECTION DES DOMAINES
BUREAU DE CETTE

YfiEtB aoi Enchères PnMips
Samedi 28 août, à 14 h. 30,

aux entrepôts de M. Jean , 7 ,
quai Noël Goigcon, ta . le rece
veur des Domaines vendra au
comptant : 55 quintaux 90 objets
débris de bois ; 9 quintaux 10
objets débris métal (douelles ,
cercles hors d'uiage ) ; 75 icilog
objets débris bois , métal .

Sans garanties . — 5 % en sus
du prix de vente.

ÉTAT - CIVIL
Du 18 Aoft

Naissances : Marie-Antoinette Spknese ,
quai de l'Avenir, 15.

Décès : Néant ,

Ligne Celtoise de Navigation à Vapeur
PROCHAIN DEPART

La Ligne Cettoise annonce le départ suivant :
s// ^e^ero Pour oRAN direct le 21

août 1915 . i
ren8eign«ments s'adresser à

PUECH Fils , 18 Quai d* la République .— Téléphone 16Ç , " • " o
Yfnteti de navires . — New-York , 18 août .

— ta Compagnie « Pacifc Mail Steamship »
a vendu ses bateaux & la « Compagnie Mari
time » anglaise : de ce fait , le pavillon
américain n'est plus représenté dans les
eaux du Paoifique .
Sté da Tramports Maritimes à YaMtir

Le vapeur Frosso , partira direet de
Cette pour BONÇ , U 31 courant .

Le vapeur Flandre partira direct de Cet-
t# pour ORAN , le 20 courant .

Pour tous renseignements s'adresser ckez
MM . G & M. Néobb . agents . 6, Quai Com
mandant Samary à Cetta,

î ey i*v'" IL  /Dernières m
?'

L' Italie et la Turquie
Rome , 19 août . •- Du t^ecoloip !
Le minière des affaires étrangères , baron

Souniao , a reçu hier , l'ambassadeur de
Turquie Nabi-Bey ..

On attribue une grande importance à cet
entretien , car il suit les informations arri
vant de l'empire Ottoman et qui ont trait à
de nouvelles violences turques contre les Ita
liens .

; On ignore les termes de l'entretien «n!re
les deux hommes d' État , mais on a des rai
sons de croire que l' Italie sopimera la'^ur-
(juip d'avoir à renoncer au système d » vio-
lepoes adopté à l'égard des Italiens dans
un délai très court , qui sera naturellement
fixé .

Si dans quelques jours , l'Italie n 'a pas
reçu pleine et complète satisfaction , le Con
seil des Mirittres sera convoqué pour pren
dre les mesures opportunes .

Daus les sphères politiques romaines , on
a perdu confiance dans une récipiscence de
la Turquie . On estime que la rupture défi
nitive des relations italo'-turques est peu
éloignée . On a l'impression que l'on est à la
Veille d'événements très importants , l'Italie
ne ppuvant supporter plus longtemps ' les
piovocajions turques . D'ailleurs , dans les
{plljeq* autorisés , qo envisage tranquille
ment l'hypothèse d'une énergique action de
l' Italie , qui aurait de bienfaisants et rapides
résultats . , .

La Hollande n'est pas médiatrice
Là Haye , 19 août . — (Officiel ). — On

dément qu'une puissance belligérante ait
demandé la médiation de la Hollande pour
la conslusion de la paix.

Petite Nouvelle ;
Paris , 19 août . -- On mande de B&le que

le docteur Sudekum , membre social démo *
crate du Reichstag , qui sert comme officier '
a été (} écbré de la Croix de fer.

Le Manifeste de la C. f. T.
Paris , 19 août . — 1 L' < Humanité > pu

blie jie matin un» motion adoptée à la Con-
térence nationale de la Ç . G. T. , pour dit
çljs , fixer la position de la clause ouvrière
française dans |a guerre actuelle . Voici la
conclusion dela moïion : '

f (.a conférence désapprouvant toute poli '
tique de conquête , fait appel «m prolétrria»
International pou? que la paix , prix' de tant
gee fàçfigoei ' %'( (Je tâot d'horr¢uri sojt le
triomphe du droit si'i la force. Qiie ces ga
ranties acceptées , pour tous les 'pays , rç re
•ours à l'arbitrage obligatoire, suppression
de la diplomati» secrète, fin d«« armements
à outrance ». surgisse la possibilité ne eons
titution da la Fédération des Nations , assu *
f? n f I 'P D ? '!?• Pépies le droit ee disposer
lipreqjept d'euj-jpêtes et sauvegardant l'in-
dépondance da toutes Ips natlppalitéi .

La iconférerce , 4ans le but d'affirmer
avec force et efficacité le point de vue pré
cité . demande instamment à tous les prolé
tariats organisés , d'accepter la proposition
de l'Amérioan Fedération of Labor pour la
tenue d'un Congrés international aux mêmes
lieu et data auxquels tiendrait la eonlérence 1
des diplomates poar la fixation des conditiona
de paix .

La Situation à Constantinopli
Londres , 19 août . — Extrait d'un article

ie la « Presse Unifiée» : « Plus l'existence de
t Torquie est menacée , plus le département de l a police redoubla d'activité . Les
turcs prétendent avoir 1 250 000 hommes
sour les armes Mais il est probable qu'ils
ont encore plus de policiers , tellement le
génie da 1 espionnage est développé chez
6QX

1 " La semaine dernière , pendant qn » fi'taia
KA0n n.a n î inople' le co!oa01 Leipzig, |l'atta-

fnA 'r'il it" d ® ''aa,bassade allemande a ététué. C était un officier haut de six pi«d»
ànHtr q Qf -x°ut le monde. »'après l'enquête officielle , à son retour des Dardanelles
pen ant qu'il était en train de mettre unvêtement civil dans une patite gare de chemin de fer, son revolver s'est déchargé accidentellement Une balle l'atteignit au front .Je crois que j ai raison de dire qu'à Constantinople, tous les étrangers sentent de plut
trffr1?' aprf" c#Ue mort œ y8térieuse se form en e.Dïla conviction que tôt ou tard , ieaTurcs se tourneront contre les oficiers alle-
d°?« ïn*-? * Vl!l6. Mal< 1 ai 8UM { rai,on d ®dire qu.il ny a pas à Constantinople uneseule personne qui ose formuler des soupçons à ce sujet , v

Il est certaid que la situBiiàn des Alle
mands à Constantinople devient de jour en
'jour plus critique . Beaucoup d'officiers allemand». après leur journée de travail aa
quartier général, s'habillent en civil avant d"
paraître le soir dans les rues

Les habitants de nationalité allemaacfc et
autrichienne quittent la ville par tons les
trains . Uq correspondant allemand da Rrand
journal le « Berliner Tageblatt » a été expul-

ae nv° le" cboies comme ellesétaient réellement et non comme les Turcs
voulaient qn'elles fussent.»

Paris , 5 h. i**.
La lutte sur le front rusS®

ppH GEORGIEWSK INVESTIL ENNEMI REFOULE EN C0URLAKDE
De G<néve ; La , Tribune de Genève *

apprend qm la forttresse de Nowo-Geor-
g.ewsk est. xnveme. En Coûrlande les
t Uistes continuent à refouler la allemands
qui abandonnent leurs positions la
Drrna , a I ouest de M Hou . Us allemandsse retirant en désordre lisent aan rich\
butin aux mains du russes , qui canti «
nuent a es fmrsuivre . L'arlillerie ras-
se a euàémmcgè fortement dmx faiseurs
auxiliaires chargés du transport des
traujjes allemandes ça retraite dam te
Golfe de Riga , « h

L'iSDÎOlIiaaP fllfmnnr
. aux Etats-Unis

De Ntw-York ; ie purnal « Provi
dence » déclare que M. le président Wil-
son a smmis au secrétaire de la Marine
tt aux membres de la commièsion de li
neutralité l'tnsmble des faits établissant
I existence tle la propagande allemande
aux Etats-Unis, et le fonctionnement de
l'espionnage dès 4911 . '
Le coton , contrebande de guerre

Dt Berne : La probabilité de l a décla
ration du coton , c-ontr . I,ande re guerre
impressionne vivement la poi-ulction al
lemande . Le travail dans les filatures (si
réduit à cinq jours par semaine .

Une conférence à Berlin
Be Lausanne ; Les présidents des

groupes du Rdchtag ont ienu une confé
rence secrète avec le chancelier Bethmann-
Holweg sur la situation politique et mi
litaire.

M. Yénizelos et l'Allemagne
De Lausanne .- La probabilité du re-

tour de M . Véniztlos à la lêle du gonvert
nement grec ittquiè'e l'A llemafe ,
 AJj ' Agence Pari%- Tilègrammi s)

'Paris , 4 ' heures $<)T*
Communiqaé Officiel de 3 hêuius

( Service du Petit Méridional)
Grande activité sur tout le i front de

l'Artois . ■'
Une attaque de.noire part nous a rendus

maîtres du carrefour de la route de Bè-
ihune à Arras , et du chemin d'Ablain-
Angresoù ies positions allemandes for
maient saillant dons notre a ? anl-ligne

Plusieurs contre-attaques 9n( été rk
PQKSSées , > '.   .

g u nord de Carleul nous avons repous
sé des ' attaques à ooups de grmades et
de pétards préparées par un bombarde
ment continu , à distance, et appuyé par
des feux d' infanterie .

fjcnj la Région de Berlc§-.\dintfer, la
fusillade a confinmé. -'

Yiolente canonnade entre l'Oise et l'Ats-
ne da»s le secieur de Bally ainsi que sur
les plateaux de Qumnevieres et de Nou-
vrçA . ' .•

En Argonne notre artillerie a maHrisé
le bombardement des batteries et lance
bombes 'ennemies . Vers fontaine aux Char-

et dqns la région de Mark-Jhirise.
Dan ? Ipg Yosges lutfe violente et cooi-

tiflqe suf le soRinpet du ynge.
Nous nous sommes emparés d'une nou

velle tranchée allemande sur la crête du
Schratzmannele .

fS'ous avons fait quelques prisonniers .
ûi!?eoS8aï-GéranlT"Bn.

"Vj n -m ■fit C\ .


