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français à jMulho
O Q sait qu'au debu - de ia guerre , par

une rapide offensive , les troupes fran
çaises parvinrent jusqu'à Mulhouse , ou
l'approo he de grosse forces enneuies les
empêcha de se maintenir . Elles y revin
rent victorieusement le 19 août , et voilà
le réoit d ' un Mulbousten . La veille , les
administrations ennemies avaient pris la
fuiDevant l'hôtel Central , l' effervescence
est à son comble . Des voiture?, des autos
des véhicules de toutes sortes et de toutes

" dimensions sont amenés là , et personne
encore n'en connait la raison . Mais on
croit généralement que les allées et ve
nues des fonctionnaires , das officiers , des
soldats recèlent des surprises à la popu-;
latioa . La sous préfecture (Kreisdirek-
tion) emballe des dossiers, des documents
précieux de Padministrstien et , dans des
auts alignées le loogdu. trottoir , les en
tasse méticuleusement , cependant qu'à
la mairie , à la poste , à la banque d'Em
pire on oharge des malles et des caisses
en quantité . Quatre prolonges d arti lene
sont amenées devant l' Hôtel National , ou
le conseil de guerre tient ses assises
La foule se masse dans 1a rue du Sauva *
ga, la Cannebière mulhousienne , par où
vont partir les autorités civiles et mili
taires Le» agents de police brillent par
leur absence . Ils sont rentrés chez eux
pour troquer leur uniforme contre des
habits civils . Et ce sont les soldats qui
mâiQiionnent l'ordre - Ils se servent de la
crosse de leur fusil pour frayer un passa-
se au cortège qui se prépare a dévaler
le Rhin . Devant toutes les administra*
lions , des autos sont sous pression !...

Enfn , la première voitura s'ébranle .
Les au'ôs se suivent à dix mètres de
distance . Tout à coup , une formidable
clameur éclate de vingt-mille por
trines part un « Ho ! ho !» formida
ble Le en se répercute dans les rues
traversées par le cortège pour s'éteindre
près des dernières maisons de la route
qui conduit dans le grand duché de Bade .

Le* soldats se gardent bien d' inter
venir. Ils ont , comme leurs chefs , hâte
de partir |Et en effet , une heure plus
tard on ne signale plus de troupes dans
les casernes La ville est évacuée , l'air
est pur et les Mulhousiens respirent plus

* librement . Décidément, disait -on , « ils »
viennent ! ....

La population se tient maintenant sur
la place du Nouveau Quartier . Elle s'y
maintiendra tout le temps qu' il faudra
pour les voir arriver . Personne ne veut
manquer leur entrée dans la ville , et

i tout le monde déjà a oublié le passé ...
c'est-à-dire les terribles représailles alle
mandes qu'a values .à la i population sa
manifestation en l' honneur des troupes
françaises arrivées pour la première fois
le 8 août .

Midi sonne sans que rien ne se pro
duise . Mais la foule ne bouge pas. On
déjeûne avec un petit pain que des mar
chandes offrent dans des paniers . On cau
se , on fait des prévisions , des calculs ,
des conjectures . Et tout le monde est
heureux . Les mouchards qui circulent
parmi èes braves gens se font humbles .
Mais leurs manières câlines ne trompent
personne .11 est quatre heures . Les plus impa
tients montent dans la tour de l'église
Saint -Etienne . Ils scrutent l'horizon et
ne signalent rien . Mais à cinq heures ,
un violent remous se produit ? ur la pla
ce du Nouveau - Quartier . Des hommes ,
des femmes , des enfants se pressent se
bousculent , cherchent à voir ou à con
naître la raison de celte alerte . Tout à
coup un cri formidable : Les Français I
Voilà les Français !

Et presque aussitôt débouchent du fau
bourg de Bâle , c'est à dire du cô»é oppo
sé à celui où on les attendait , neuf chas
seurs à cheval , précédés d' un lieutenant

qui traversent la*placeau galop , enfilent
la rue d'Altkirch et gagnent le large
vers Brunstatt . Ces audacieux jeunes
gens étaient si peu troublés par   ris
que qu' ils couraient à frôler une armée
allemande qui se trouvait à proximité ,
que l' un d'eux fumait la pipe et que le
dernier du peloton roulait une cigaret
te ...*

La foule fut à ce point saisie par cette
appirition , qui fut une ombre fugitive ,
qu'elle resta comme figée sur place . Pas
un cri , pas une parole ne sortit d'au
cune poitrine . Chacun avait le cœur ser
ré comme dans un étau ; le plus grand
nombre sanglotaient . Ce fut une scène
peignante et que le silence du recueille
ment rendait plus émouvante encore .

Bientôt , la population se dispersa et ,
par groupes , se dirigea vers Dornach et
Bruhstafl , dans l'espoir d'y rencontrer le
gros de l' armée française . Pendant ce
temps, les   Alleman se   masse au sud
de la ville , à Zimrtiersheim , Rixhem,
Habsheim . Du haut du Tannenwald , on
distingue leurs mouvements à l'œil nu .
Le choc parait imminent / Mais le soir ar
rive sans qu' il se soit produit . Dans la
nuit , deux fortes colonnes allemandes
se sont portées en avant ! Lennemi a
tourné Mulhouse par le Nord et le Sud
et s' est arrêté près de Pfstadt et Lù>ter-
bach d' un cô é , et par Dornach, Bruns
tatt , Hochstadt et Brubach de l'autre,
soit sur un front d'une dizaine de kilo
mètres . Les Francais tenaient Morschwil
ler . Ziilisheim , lllfurth ,t à leur gauche
Riohwiller .

Lé lendemain i9 , à 10 heures, un
coup de canon part des batteries fran
çaises établies sur la colline de Morsch
willer ; et bientôt , c'est un feu nourri ,
un ronflement ininterrompu, un bruit
assourdissant , qui fait trembler la terre
et les maisons . Cette canonnade est le
prologue de la bataille qui se prépare à
Morsehwiiler et à Dornach

Les Français ont fait voir là qu'ils pos
sèdent vraiment le génie de l'offensive .
Ce qui a fait dire à un capitaine allemand
prisonnier que a la manière dont les
Français effectuèrent leur charge à la
baïonnette souleva l'admiration des offi
ciers allemands »

Au plus fort de l' action , nous nous
étions blottis derrière le bâtiment du
Geisbubl , quand tout à coup , nous vîmes
un bataillon allemand déboucher du ra
vin de la route de Morchwiller, traverser
la route , pour se porter au secours de
ceux qui combattaient dans la vallée de
la Mer-Rouge , dite ! la « Chaudière » et
qui était dominée par les 75 français .

A mesure que ces renforts s'aventu
raient sur la route, le canon les culbu
tait , et les Allemands tombaient par dou
zaines dans la Chaudière .

La moitié environ du bataillon , soit
cinq cents hommes avaient risqué le
passage de la route . Les autres restèrent
accroupis dans le ravin , refusant Jd'a-
vancer . Sur ces deux points , l' ennemi a
été brisé .

Entre une heure et trois heures, les en
virons de ochtadt et de la Mer Rouge
sont le théâtre d' une lutte acharnée au
cours de laquelle notre 75 fait merveille ...

La bataille , à ce moment , semble dé
finitivement perdue pour les Allemands .
Le canon s'est tu , et c'est à peine si ,
çàet là . on entend encore quelques coups
de fusil isolés : dernier geste de mécon
tentement d'un ennemi réduit à l' impuis
sance .

Nous quittons notre observatoire pour
rentrer à Mulhouse Mais au bas de la
colline , nous croisons de nouveaux ren
forts qui viennent d'arriver sur le champ
de ba'aille de la Mer Rouge . 1l « prennent
au   Geisbuh ,la place que nous occupions
dans cet hospice de vieillards , converti
en ambulance et sur lequel fiottait le
drapeau de la Croix Rouge. Au mépris
de tous les traités, les Allemands péné
trèrent dans le bâtiment et tirent par les
fenêtres, les portes et les supiraux sur
les Français, qui marchent maintenant

[ à l'assaut de la colline . Ceux des Allemands qui , à l' intérieur du bâtiment ,
n'avaient pas trouvé d'issue pour tirer
sur les assaillants , grimpent sur les ar
bres où , cachés par le feuillage,, ils dé-
chajgent leur fusil avec un semblant de
sécurité . Mais voici que l'artillerie fran
çaise vient se placer en face du Geisbuhl
et. bientôt,, ouvre unfeù   tonnerre, ba
layant les alentours et nettoyant les ar
bres , d'où les embusqués tombent com
me des fruits trop mûrs . Cette fois , c'est
fini . Les Français sont maîtres de Dor-
nach .

Les Allemands rentrent dans Mulhouse
Notre auto les précède. Nous arrivons
près des établissements Ducommun , si
tués au coin du faubourg de Colmar et
de la rue Franklin . Là , un colonel alle
mand s'efforce de rallier les fuyards qui
errent dans les rues. Des bicyclistes mi
litaires von au devan ; d'eux , pour leur
désigner le lieu de rassemblement . Dé
jà cinq cents sont couchés là, sur le
trottoir , débraillés, harassés , plusieurs
srns fusil ni casque et mourant presque
de soif Leurs officiers , le nez baissé,
semblent ne rien voir ni entendre . Arri
ve, exhalté et essoufflé , un major sur un
cheval le ventre en sang . Il va droit au
colonel et lui dit : a Qèr Herr Oberst ,
wo hat man uns hiogeiitrt » f (Mais,
monsieur le colonel , où nous a-t-oncon "
duits 1) L3 Herr Oberst , pour toute ré
ponse , tourna le dos au majôr .

Mais , déjà les troupes françaises font
leur entrée dans la ville . Le 35e de ligne
s'avance par le faubourg djy Colmar .
Nous allons au-devant dJ comel jusqu'à
la hauteur de la rue peur le
prévenir que cinq cents Uïmands sont
couchés par terre à trois cents mètres
de distance : « Ah ! laissez-les un peu
souffler, me répondit-il ; ils ne nous
échapperont pas ! » Je fais demi-tour et
quand j'arrive au coin je les avais lais -
sés , les Allemands avaient disparu . Je
m'informe et j'apprends qu'ils ont pris la
rue de la beutsch pour gagner le large .
Je les rejoins bientôt . Vers Rixheim les
Français lenr barrent la route. Avant de
pénétrer dans Mulhouse , des trcupes
françaises avaient encerclé la ville et
d'autres troupes ravonnaient vers Rixheim
et Habsheim . Le colonel et ses cinq
cents hommes é'aient prisonniers ... Pas
encore , cependant , car, au premier mo
ment , le colonel hésita . Se croyant, sans
doute, assez fort pour tenter la lutte
avec les hommes qui l'entouraient , il ma
nifesta des velléité de résistance . Ce que
voyant , le général trançais lui fit dire
que si, dans une heure , ses hommes n'é
taient pas désarmés, ils s'exposeraient
à être bombardés .

Uue heure passe et le colonel n'avait
pas encore donné sa réponse ; mais une
minute après , un coup de canon partit
des hauteurs du Tannewald et son pro
jectile vint éclater presque au centre
du groupe , tuant et blessant une quaran
taine d'Allemands . Avant que le deuxiè
me coup ne partit , le colonel fit hisser
le drapeau blanc , sous la forme d' une
chemise accrochée au bout d' un fusil ,
puis il fit déposer en tas leurs fusils à ses
hommes C'est fini .

A cinq heuret , le cercle de la ville se
rompt et les troupes françaises pénètrent
pour la seconde fois dans Mulhouse .

Les troupes , qui arrivaien ' par le haut
rencontrent derrières les, établissements
de la Société alsacienne de constructions
mécaniques environ trois cent s Allemands
avec six canons, Ils sont gardés à vue ,
puis joints aux quatre cent cinquante
autres cueillis précédemment , pour être
dirigés sur Belfort .
• La nuit est d' une fraicheur exquise ,
qdi invite la population à la joie . Dans
les rues, les couples tournent avec la ra
ge sur l'asphalte .

A chaque coin résonne la musique . La
ville est en lesse . Le passé , les repré
sait les des 11 et 12 août , tout cela est
oublié .

Les Français sont là !
Quand aurons nous la joie de les voir

revenir une troisième fois , la définitive ?

DÊPÊCHESBEUJMRNEE
PAR SERVICB SPECIAL

Nouvelbs du Matin
Parii . — Voici le communiqué officiel du

22 août , (23 heures) :
Eo Artois notamment dans la région de

Neuville et de Roclincourt , activité marquée
des batteries ennemies violemment contre
battues par notre artillerie . Canonnade réci
proque assez vive dans la région Roye, sur
le plateau de Q.aennevières , « ur le front de
l'Aisne et autour de Reims . En Argonne on
ne signale que des luttes d' engin* de trasi-
chée, en particulier aux Courtes Chausses .
En Wee /re , combat à coups de bombes êt
de grenades au nord d Flirey . Dans les
Vo-ges , région dela Fecht , simple canonnade .

Genève . — Une dépêcbe de Constantinople
publiée par l'agence Wolff, annonce que l'am
bassadeur d'Italie , marquis Garroni , a remis
vendredi , à la" Porte , une note déclarant que
l' Italie «e considère comme étant en état de
guerre avec la Turquie , pour la raison que "la
Turquie soutient la révolte de Lvbie et em
pêche les Italiens domiciliés en Syrie de sor
tir du territoire ottoman .

Rome . — La « Tnbnna » public une infor
mation aux termes de laquelle le gouverne
ment italien a pris toutes les dispositions
pour engager immédiatement l'action contra
la Turquie .

Milan . — De forts détachements italiens
effectuent actuellement l'attaque générale de
la place forte de Tolmino, dont l'assaut est
imminent .

Pétrograd . — Suivant des nonvelles parve-
nves à Pétrograd , de sources privées entiére-
ment sûres , la flotte ennemie, au cours des
dernières opérations du golfe de Riga , ' aurait
subi des pertes très considérables .

Dans rÀrgonne
M. Georges BUault , qui continue à par

courir le front français , noui donne dan» la
« Gazette de Lausanne » d' int . cessants dé
tails sur la vie des troupes près do la ligne
de feu , dans t'Argoone :

Tout à côté des abris se trouve un champ
de tir où les hommes au repos sont exer
cés au tir au lancement des grenades à
main et au maniement de lu mitrailleuse ,
car c'est un principe général que , même à
l'arrière , les soldats ne doivent pas rester
oisifs mais qu' ils doivent au contraire, sans
se fatiguer, continuer leur entrainement
pour se maintenir en forme et pour se per-
fecttonner dans le métier militaire . Les hom
mes du. ..' régiment ont fort belle m.ne et
sont dans un é;ai parfait , broazés par la
grand air , aguerris par des mois de campa
gne , bien nourris ; vivant dans les meilleu
res conditions hygiéniques , ils ont tous une
allure martiale et semblent d'excellente hu
meur .

» — On s' habitue plus facilement au dan
ger qu'à de mauvaises conditions d'exis
tence , disait un sous-officier que j' interro
geais ; pour se faire casser la gueule avec
le sourire il faut être en forme . »

Afin de maintenir l'émulation, parmi les
troupes . le colooel commandant la brigade
et le colonel du régiment ont institué des
concours périodiques de tir et de lancement
de grenades , pour lesquels ils donnent des
prix. Chacun de ces concours est une véri
table fête pour les hommes . < Des soldats
qui s'ennuient , résumait le colonel , ne sont
jamais de bons soldats , la guerre de siège
que nous menons est souvent intimide avec
ses longues périodes de calme ; il faut alois
à tout prix , distraire les hommes et les in
téresser à quelque chose ; quant à moi , je
lavorise tous ceux qui font quelque chose,
soit nos bijoutiers qui tont des bagues avec
les fusées des obus allemands , soit ceux qui
s'occupent à perfectionner les habitations , à
Us rendre plus confortables et plus jolies .
J' ai des artistes qui sculptent et qui pei-
gaeuï , dea menuisiers , des serruriers qui
funt toutes sortes d'installations ; je les en
courage toujours .

Mais il est temps que je présente le co
lonel du ...e régiment qui est vraiment le
père ou , pour parler plus famiîiér meat et
plus tendrement le « papa « de ses hommes ,
qu' il traite avec uns grande douceur exempte
ni d'autorité , ni de fermeté . Di taille moyen
ne avec un bon vi-age aux yeux caressants
qu'encadre une petite barbe carrée et gri
sonnante . le colonel V. .. a une voix très
douce et demande à ses soldats plus tôt
qu' il ne leur ordonne .

On ne le craint aucunement, mais on le
respecte et on 1 aiine ; pour rieo au monde
on ne lui l-rait. de la peine. De «a part on
doit redouter davantage un reproche qu'une
lunition .

A force de soins et d'attentions intell gen
tes , il a su conquérir l'affectioa de tout "l8
régiment , un régiment d'élite , prêt à remplir

les plus lourdes iâches et I ; s plus périlleu
ses missions , un régim nt sur lequel on
peut absolument compter et qui a déjà don
né vingt fois des preuves de valeur et d'hé
roïsme.

Le colonel V. .. a institué une distinction
spéciale pour récompenser ceux qui ont bien
mésité du régiment : il a créé un ordre, dont
il est le grand maitre , c'est « l'ordre des poi
lus ». Il y a des poilus de deuxième cl sse,
le colonel lfi même est le « premier poilu du
régiment ». Ceux qui oat été promus à la
dignité de poilus de première classe reçoi
vent un insigne, une petite cocarde tricolore
et le jour de leur nomination dans l'ordre

. des poilus ils sont mvi és à déjeuner à la
table du co onel . Chaïue semaine quatre ou
cinq soldats vienneni: ainsi partager le repas
des oifi ier» qui traitent t>a erneUement las
nouveaux membres de l'ordre .

Cette institution a le plus grand succès
et donne aux soldats un vif sentiment d'é
mulation , chacun veut se distinguer pour
avoir l'honneur d'ètra un jour l invité du
colonel .

Cette petite invention est en soi une gran
de chose qui donne des lumières sur la men
talité du troupier français et qui dénote la
grande finesse psychologique du très intelli
gent et très sympathique officier supérieur
qui en est l' auteur . Cela donne une grande
cohésion au régimeut en fournissant des oc
casions de rapprochement entre les hommes
et lei ofticiers , en créant une atmosphère
familiale qui facilite les rapports entre les
chefs et la masse de* troupiers C'est à la
fois , et dans le meilleur sens des mots , très
français , très démocratique et très mili
tai!».

Échange des prisonniers
Paris . 21 août . — L'échange des prison

niers civils , âgés de plus de soixante ans et
qui avaient ét» retenus en France et en Alle
magne au début des hostilités , se poursuit
normalement .

Ija ce qui concerna Us prisonniers ci
vils faits depuis l' ouverture dos hostilités, le
gouvernement français a conclu avec l'Autri
che un arraeg ment en vertu duquel on ra
pa riera de p^rt et d'a&tra ; es femmes de
tout âge et les hommes valides de moins de
17 ans et de plus d * 55 ans et ceux entre ces
d ux âges qu'une infirmhé rendrait impropres
au service militaire , tvxcsption laite seulement
pour les individus poursuivis devant les tri
bunaux .

Avec l'Allemagne eueua accord n'a pu
jusqu' ici être signé en raison des difficultés
créée » par les otage * que les autorités mili
taires allemandes ont pris ou pourraient
preadre encore dans les département actuel
lement envahis .

l' " , !e!.   le!   f!ee.xle.e!■e!'

Les insoumis allemands
Amsterdam , 22 août — Les journaux hol

landais signalent le iaU que les liste des dé
serteurs publiées par le âeicluauzeiger » de
Berlin , accusent une augmentation marquée.

Ces listes contiennent des noms d'insoumis
appartenant à toutes les répons d'Allema
gne, et non plus seulement , gcomme au dé
but de la guerre , aux paya frontières , tel»
quo l'Alsace - Lorraine et da Schleswig Hols
tein .

il y a ui) ai)
23.Août 1914

La bataille fait toujours rage entre
Charleroi , Namur, Dinant . ' Autour
de Mons, les Anglais sont aux prises
aoec les Allemands . Échec • des
Français sur la Semoy .

Tous les forts de Liège sont pris
par les Allemands sauf celui de
Chaudfontaine , que son comman
dant ,je major Naméche , fait sauter .

Prise de Lunéoille par les Aile--
mands .

Les Français évacuent le Donon ei
le col de Saules , dans la région de
Nancy .

Ou publie le texte d'une protesta
tion de la France auprès des puis
sances contre les a'rocilés commise«
par les Allemands , incendies, mas
sacres , assassinais . etc.

Victoires russes en Prusse orien
tale . <

Les Monténégrins pénètrent en
Herzégovine .

Des marins français arrivent
Cettigne où les Monténégrins et leur
roi Nicolas 1er leur font un accueil
enthousiaste .

Le Japon déclare la guerre à.
l'Allemagne.



CALENDRER

■v:i->ur<î'îmi Lundi 23 Août 220a jour de l'année ,
Ste Sidonie . ; demain , St Barth .. Soleil , lev. 4 h. 55,
c -> ;. -K 9 i 5 un» : P. L. le 24 Août .

Bulletin météréologique du 23 Août 1915
Maxima et Minima du jour : 26 - , 16 8 . - Pression

barométrique du jour : 765 8 . — Élévation sur la veil
le 12 — direction t vitesse du vent : NO , fort .
État du ciel : nuageux- Pluie depuis la veille :
- Les observations ei-dessus sont de 9 h. du matin .

P - L. M. — ( Station» thermales) — Vi
chy , Aix les Bains . Evian les Bains , va i 8 les .
Bains , AUevard , Besançon , Thouon , St. Ger-
vais-les Bain *, etc. ..

Billeta d'aller et retour collectifs 2a et 3e
classer, valables 33 jours , aveo faculté de
prolocgition délivré ) du ler Septembre au
15 Octobre , dant toutes les gares du réseau
P. U M. aux t&milles d'au moins deux per *
sonnes voyageant ensemble . Minimum do
parcours simple 150 kilomètres . Prix : La
première personne paio le tarif général , la
deuxième personne bénéfieie d'une réduction
de 50 *|., la 3a et lai suivantes d'une réduc
tion de 75 •[«. Arrêts facultatifs .

Demander io« billets 4 jours à l'avance à
la gare de départ .

Plaoss de oasernisrs . — M. le Mi
nistre dt li gavrre dans une circulaire iadi *
quo que peadaut les hostilités on ne devait
pas nommar de nouveaux caseraiers , mai »
Je besoin devient grand et il a décidé de
provoquer l'inscription de » eandid»U de 2e
catégorie parmi lequel » les mutilé* on ré
forme* da la guerre actuelle pouédant le «
aptiîsdas nécessaires et remplissant les con-
d tious de la loi du 20 décembre 1861 ,
qui en feraient la demande .

Le traitement de début eêt de 840 fr. pour
la Franso et de 940 fr. pour l'Algérie , 1 »
traitement «a cumule avec la pension mili
taire . Les mutilés on reformée dont l'état
physique n'ast pas compatible arec l'état du
ïaivice demandé sont priés de ne pas se
mettre en ioiance .

Ceux qui r mpliront les eonditious doivent
adresssr leur demande aj directeur du gé-
iite à Moalpellier avant la 15 septembre .

Pour las détails prendre connaissance de
• la circulaire officielle à la place de Cette .

Au Kursasl . — La soirée cinématogra
phique de samedi fut agrementée par le
cfnooars toujours précieux dn notre ami et
compatriote le fin ohanteur Vil'a . Dfjà la
film intitulé i'oEtoile du Génie » avec Signo-
iet et la danseuse russe Napierkoska était
d'un attrait alléchant et l' intermède de notro
exnellent Villa lut très goûté et fit diversion
Villa dans la chanson < Le dernier tango »
sait admirablement dramatiser son dernier
coup , et et eal* lui vaut uoe ovation sincère

•**
C'est devant noe «alla archi comble que

»'e»t déroulée la représentation de la belle
«avre.se Verdi b La Traviata » hier en ma
tinée . Nous voudrions dire de chaque inter
prète , ave» force détails , la façon dont la
i 0 ,8 lut tenu si nous #n avioos la plecs ,

Mais noos devons nous restreindre , Mme
Vogel icearna une Violetta pieino de charma
dorant trois ae;e» et joua son quatrième en
comédienne aecomplie . Mile Vogel dont l'or
gane a la pureté d«» sons argentin » est dou
iiiée , commis cantatrice , d'uo » musicienne
expérimentée . Elle fat la reJne de ceite ma
llnea .

M. Afgriû est un ténor d'avenir . Neu » peu
»o5 « que son aigu , avec du travaii
aura plus de sûreté par la suite . La chan
teur sait caresser la phrase en dami teintes
se qui indiqs» biea qu'il atteindra la perfec
tion quand le registre sera complété .

M. Castrix se montra toujùer » parfait !
dans le rôle dOrbel et »ut donner toute la
uignUi! au personnage. Chez lui ia chanteur
et le ccmédUn feat tellement un subtil
amalgame c,u 'en vain vous es»ayeriez de les
séparer. M. Audigor , et les autres artiste»
contribuèrent au succès d'ensemble .

L'orchestre Bous la baguette du maestro
GsNJard , que nous avons revu avec plaisir ,
se montra ft la hauteur de 1 ceavre toujour »
aimée de Verdi .

Avant la quête au profit des mutilés , M.
Caatrix chanta deux couplets bien sentis
dont la musique a été écrite par le compo
siUur cettois Izoird . Cet émouvant appel

iist entendu par le puLlic et la quête donna
da bon résultats . 9 Donnez , Donnez » eu-
richit la collection d<jà belle des oeuvres
d'Iioird .

Uoe primeur nous était offerte par la Di
rection : v Terre d'Alsace », de M. Verdier,
de Montpellier , piécette patriotique en vers
dont notii! avons doané l'aualyse . Cet acte
vibrant fut admirablement interprété per M.Marcel Castrix , Mme Yral , Mme Larie , M.
Gérald Castnx . L'exécution fnale des hymnes
alliés obtint comme toujours un éclatant
succès , « La Brabançonne » fut chantée
avec beaucoup de flamme par M. Audiger ,
et la « Marseillaise » lut superbement clairotf-
>oée par M. Castrix .

#%
La ïejîrésentation d'hier était on le sait

organisée au bénéfice des mutilés de la
suetre. Dè * ce matia , M. Castrix a versé à
M. le Maire , la aomme rondelette de 500 fr.
constituant la différence entre les dépenses

<r4us Ja quêfe . C'est un joli denier . M. le
KJatre remercia les organisateurs =t s'empres

> sa de taire adresser les 500 fr. au Comité de
i! flérauit,

«

* *Le soir, un concert intermède avait été
tctercalé eatre deux subs.antiel>es parties
eiciémHlographiques . Ou applaudit Mm
Yral , M. Castrix et le compositeur cettois
Izoird . Une nouvelle oeuvre de ce dernier :
a Gioire aux femmes de France », d'une
Srês belle imspiration a été chantée avec au-
ttant de puissance vocale que de sentiment
ipar M. Citrix qui avait composé I FR paro
les. Ajou'oiï# que M Izoird qui «'sccompagae
lui ti , ô me avec brio s'est tuillé un gros «uc-
oès en Jétailiant très finement quelque»
ane» de s s m illeures chansons . - J.

La gloire des nôtres . — Noniappre-
woas avec plaisir que notre jeune consi-
î-oypn M , Locien Coste , sapeur télégraphiste
au 80 génie , vient d' être cité à l'ordre du
jour de l'armée pour avoir sauvé son com-

i mandant , porté de» ordres à l'artillerie sou »
la mitraille et sauvé le » documents . Il an-a
deux palmes à sa Croix de guerre .

Nos chal#ureu'ses félicitations au vaillant
sapeur Coste qui vient de «'illustrer si glorieu
sement .

Les Cettois au feu . - Nous sommes
heureux de reproduire ci-après la citation
à l' Ordre de l' Armée de notre compatriote
M. Vincent Muriziigo du 23a batailion de
Chasseurs Alpin », &m»i que la lettre que lui
a adressée son chef de batailioa , M le com-
dast Rosset .

« Ordre général t» 29 de la Vile armée du
8 Juillet 1915 .

« M Murizingo Vincent , chasaeur au 23e
baTaiLIon , a fait preuve D'une ÉNErgIe BU
dessus de tout éloge en débarrassant un
Blockhaus formidablement défendu dans le
quel il avait pénétré , de tous les Allemands
qui l'occupaient et dont certains tendaient .
à diminuer l'ardeur par des présent» d'or et
de bijoux . 0

« Fait aux Armées le 25 Jniii«t 1915 .
Le chef de Bon, du 23e Chasîeurs Alpin -.

Signé : Rosset >).
Voici la teneur de la lettre de* M. le com

mandant Rosset .
15 Juillet , Mon cher ami ,

« Je snis heureux de vous annoncer qne
je vous ai proposé dès le 22 Juin pour une
citat on à l'Ordre de l'Armée .

« J'ai su par le lieutenant Tissandior reve
nu indemce de cette terrible ( utîe et par de »
grades et chasseurs votre belle conduite dans
le nettoyage - du Fortin .

« Je vous en félicite de tout coeur Si vou »
m'avez donné du fil à retordre à Granee»
tout est pardonné depuis longtemps .

« Vou» avez rattrapé tout ,cel« par votre
du'llTre dans et : ,or« de l'attaque

. « Je n'oublie pa« votre promsose avant
j 1 M,aut. Voas avez tenu parole , «'est très

bien . Tous mes vœux les pim sincère» pour
votre prompt rétablissement .

« Mon bonheur serait d'acerooher moi-mê
me sur votre poitrina cette Croix de guerre
et de vous donner ce jour une cordiale ac
colude devant tout le bataillon . Aprè » lesbeaux succès que vous avez du lira ' dans le »
journaux le bataillon est encore sur la brê-
che.

Le moral est toujours superbe et le 23a
maintient haut sa belle rêputation . Mes voeux
aux gradés et chasseurs qui sont auprès de
vous et mon meilleur »ouv-nir . Cordiale poi
gnée d » mai ». Signé : Rosset ».

Nos félicitations vont au chasseur Muri-
xingo et à tous ies braves qui sur les champs
de bataille surent démontrer que les troupes
du Midi srtvent à l'occasion luire leur de
voir . Elles vont également à ce chef qui , en
peu de mot *!, a IU faire voir qu'entré le
commandement et les soldats exi»to une so
lidarité inébranlable gage » ûr de la victoire
définitive .

Un soldat oettois sauve un ouvrier
du port — Vers 9 h 30 ce matin , un sol
dat cettois Pierre Milbau , du 184» territorial
se rendait à la Place pour faire viser ca per
mission et pour ce faire longeait le quai de
l'avenir où est amarré le vapeur « Général
Liautey».

Le douanier de service constata «Q ac
cident airivé 4 un ouvrier du bord , et vo
yant cslui-ci se débattre dans l'eau et couler
cria : Un homme se noie !

Le brave soldat regarda et saut hésiter
sauta dans l'eaa tout habillé , ne dirigeant
ver» lu remous amené par la disparition du
corps .

Plongeant à cet endroit il fut assez heu
reux pour saisir le uoyé et le ramener à la
surface , il fut aussitôt aidé par d'autre» per
sonnes et grâce aux soin* immédiats ou ra '
mena à la vie l'ouvrier D mien Impérato âgé
d'environ 17 an », fort heureusement sauvé
par la présence d'esprit et le courage de
Miibau .

Tout trempé le petit soldat sauveteur ren
tra à 1 arsenal pour sa permission et fut
félicité par le lieutenant colonel Boutroia ,
de son acte de dévouement . Le comman-
dtnt de la place fit mettre l'acte de Milhau
à l ordre de la Place et va faire un rapport
des faits à 1 autorité iqilita're supérieure !

Secours en gare . ~ Mme Lehman a
reçu pour ces «uvrt: « d' un anonyme : 30 fr.

Autour de la guerre
Les Vampires

La guerre met en iumiera bien des vertus ,
mais elle laiise apercevoir aussi bien des
laideurs .

Pendant que tant de brave» gen » se fent
tuer pour la Patrie , il en eut d'autre» qui ne
perdent pas la tête et qui tirent parti de.»
circonstances pour gagner de l'argent , beau
coup d'argent .

Cette catégorie de vampires n'est pa » spé
ciale à tel ou tel pays , On en signale un peu
partout , chee no» ennemis , comme chez nos
alliés ou ch«z nous mêmes .

Ne nous occupons que des nôtre»
SI le prix du blé et par conséquent d®

psin a monté , ce fut très vaisemblablement
Je résultat de certains tripotage» qui furent
dénoncés à la tribune . La «péoulation «'eut
exercée «ans doute de la même manière sur
toute» les denrées , et l'on sVn est dooné à
cœur-joie, puisque c'é alt la prinee»»e qui
payait .

Des fortunes scandalent ! om été édifiées
en quelques mois , pendant qu'à côté la
guerre t'apialt durement de malheoreuses
l'amilles .

Bien des fournisseurs mi'itair » ne «e sont
pas eunuy^s , et de simples in ermédisire»
ont amassé de qnoi vivre Vlan » J'aisaoee et se
reposer le reste do leurs jour».

Je veux bien croire que tout l 'est paisé
régulièrement, mais j« souhaite que , »i un de
ces profiteurs , ayant commis quelque mata-
droite , tombe sous le coup des loi», celui là .
oa ne le rate pas.

L'Un fAutre

Hospitalisé retrouve. — Le nommé
Cauvin Emile 67an », hospitalisé à l'Hopital
Sa nt-Cbarle *, qui s'était évadé il y a une
dizaine de jours , a été retrouvé errant dans
les rue » de la ville , et ramené à l'hospice

Trouvés . — Médaille or par M. Eipagnac24, me Loni» Blanc. 8
- Portefeuille avec petite somme par M"*

Mazauri , 61 , Grand'Rue.

Ivresse et violences . — Dimaache toir
à 8 heure», les so.dats Pigot Castan , et Sa-
net Paul du 304® de ligue en . convalescence
h Cette qui se trouvaint en état d'ivre»»e
se battaient sur le quai snpérie«r de la Mai
rie ont été arrêtés par les agents et conduit»
au dépôt des Convalescents , rue Louis Blanc ,

Coup de couteau . — Le sergent Is-
baerre du 433e de ligne , en convalescence
ce à Cette , Garnd'Rue n°16 , a été arrêté pour
avoir frappé d'un conp de couteau au sein
droit , la nomuiéa Agnès Rougly , âgée de 24
an *, domestique chez M. Casalbon , limona
dier , 11 , rue de ia Douane La blessée a
été conduite à l'Hospice par les toin» de la
police et ad rije La blessure ne parait pas
grave , »auf complication ». Isbaerre »era re
mis à l'autorité militaire .

Inoendis . — Dimanche »oir à 11 h. 30 ,
un incendie s'est déclaré dans une bara
que en planche». situé» Ciié Doumet , ap
partenant à M. A mens Louis , charretier . Ls
feu a été rapidement éteint par le » pompiers
Courty , Roucayrol et Frédéric , aidés des
voisins . Les dégât» peu importants sont cou
vert» par une compagnie d'assurances .

Fsrmsturstardiva d'établissement
- Proeès-verbal a été dressé à Mme X .. li
monadière, pour fermeture tardive de »on
établissement .

Poiice des mœurs . — Procès verbal
a été dr&#sé à 7 /iiles soumiees pour infrac
tion à la police des mœurs „

La muselièreS  V*p7 38 chiens non
munis delà muselière réglementaire , trouvés
sur la voie publique , ont été capturés .
• Trouvé . — Un poulet : a été trouvé par
M. Vidal , Impasse Parmentier , 1 : le lui ré
clamer . «”ï*ff1ÎÊ
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&TAT-ClVfL
Ar Da 21 Août
Naissmces : Vichés-Jean Pairè», quaiGénérdl Durand , ly .
Dicis : Néant .

M. du 22
Naissances : îwant .
Décès : Françoise Philppine Pontic , 83 an »

née à Cette , venve Limousis ; Vioeote Cardona
nee à Cervera (Ejpagne) épouse Trilla;Gétome
David Gtrauby , 63 ans. né à Fouga » et Bar
rineuf ( Ariège ) Teuf Teysaèdre .

roTî de Cette
v ' !r' via .
xr . >" I de Marseille . 150 t. divers ,V. fr. '£fdajgiiu Marseille , 150 t diverses .
V. e»}?. AL ùaio Ferrer , d'Alger . 420 I di
V. ital. Germanie , d'Huelvo , 2 350 t. pyrite
V. angl . Pétroleise , de Philadelphie, 5600 t

pétrole .
Sortie» du 22 Août

V. fr. Medjerda , p. Port-Vendros . 150 t. di-
V. fr. Omata , p. Port-Vendre». 90 t. diver '
V. fr. Stamboul , p. S» Louis . 150 t. vio
V. grec Froïso . p. Bône , 100 t. diverses !

Eitrée* du 22 aoit
V. esp . Barcelo , de Valence, 277 t. diverse»
V. grec Nicoiaos , d Alger , 1050 t. diverses .

Sorties du 22 Aoft
V. eip . Barcelo , p. Marseille , 30 t , diver»e»
V. fr. Mogador , p. Alger . 250 t. diverse».

LouiH PASTE L , armateur , CETTE
Ligrje d'ALGER

Le VTur , grec NICOLAOS partira
pour ALGER 25 courant .

Ligi)C d'ORJfN (Service rapide)
Le Valeur français EUGÉNIE partira

pour ORAN le 25 courant .
Pour frètt et remeignements, s'adresser à

M. L. CASTEL, Armateur, Quai de la R*.
biique . 1 . — _T_élép . Q 64 - Cette .

Axel BUSK, CETTE

Or*an et CQostaganem
DIRECT

Le Vapeur CONSTANTINOS . partira
le Vendredi 27 août pour ORAN direct .
» P0DF '/è ' tI ren "«eignements s'adresser chez
M. Axel BUSLK , rue Lazare-Carnot , - Tél . 19.

L'Italie et la Turquie en gnerre
COMMENT FUT DECIDEE LA RUPTUTE

Rome , 23 août . — La pré«ident du con
seil , M. Salandra a quitté dans la nuit la
•ap tate pont t a rone des armées dan» le
but d informer ie roi de la nécessité d' une
action énergique contre la Turquie . M. Sa-
landra avait déjà entretenu le roi des phase » du conflit . "

Les conver»alion# télégraphique» entre le
président et !e roi , furent très fréquente ».
Après un échange de vues avec le» ministre »
et avec l'BBientiment du roi , M. Salandra
déeida d envoyer au marquis Garroni? am -
bassadeur à Constantinople . l 'ordre de com
muniquer la déclaration de guerre de l' Italie
à Y? Sublime Porte. Peu après M. Salandra
r dlgeait la note destinée aux puisianoe».
LA REPERCUSSION DANS LES COLONIES

ITALIENNES
Rome . 23 août — Dans le » milieux goa *

vernerentaux on n'a aucune crainte relative
A la ropercu»»ion que pourrait avoir en Ly-
bie 1 « déclaration de guerre . Bien que la
guerre sainte y ait éte proclamée depuis
lfugtemp», le général Ammegli , commau - J.
dant les forces italiennes en Lybie , a la plus
grande confiance eu la « agesse des naturel»
do pays .

Quant aux eolonies italienne» de l'Asie
Mineure , la confiance du gouvernement est
la même.

LA PROTECTION DES SUJETS TUCCS
EN ITALIE

Rome, 23 août . - On annonce ane la
protection des sujets turc» résidant en Ita
lie a été confiée à i'embasiadeur d'Espagne
Lelui , ci qui était parti pour Livourue , dit
qu'il a eu connaiisance de la déclaration de
guerre de l' Italie à la Turquie , est retourné
immédiatement à Rome . Peu après son arri
vée , i ambassadeur ie Turquie NabyBey,
qui doit quitter Rome aujourd'hui , Ici a laH
remise des archives de

Le torpillap de i « ârabic »
IL Y A 59 VICTLMES DONT 3 AMERICAINS

Londres 23 août . — D'après les chiffre»
télégraphié» hier toir de Queenstow aprè»
pointage par les fonctionnaire » de la White
S ar Line et par le vice consul des Etats Uni »
il y aurait treize passagers de seconde classe
3 de» troisième classe et 43 mambre» de l'é .
quipsge de t l'Arabie » disparus , soit au
tal 59 victime». Parmi elles , il y aurait to
pA# deux , «nais trou sujets américains , non

Fête Franco-Italienne
m - organiso ici une

grande fête franco Italienne qùi sera donnée
en 1 honneur de l'arrivée de M , Tittoni , am
bassadeur d Italie à Paris  Cette fête «era
admirablement organisés comme on sait
le faire à Vichy et aura lieu les 28 et 29
août .

Minas de cuivre de Pologne
Pétrograd , 23 août . — Une commission al

lemande d ingénieur» de» mine» est arrivée
dan » le Gouvernement deKoliotz , en Pologne
pour «y livrer à des travaux de de recher
che de» mines de cui vre et reprendre l'extrac
tion de ce métal dans deux mines abandon
nées .

® vins irançais a Berlin
Bûl », 33 août . — Tonj le» vin» frança

■ont «upprimé» dan» le» restaurants de Bei
lin et il en est de même, depuis un moi
de» vin» italiens ; cependant, comme les rei
taurateure veulent les écouler , il » ont col
sur l'étiquette française des étiquettes repr<
•entant no » Bordeaux et no» Bourgogn
comme des vins de Moselle .

L importation des cotons
Londres , 23 août . - Le « Foreign Office

publie le» chiûre» concernant les importt
lion» de» cotons dan » le » pay» scandinaves e
dans le» Paye-Bas neadant les mois de mai
de juin et juillet, qui démontrent que, pen
dant «es mois , les importations n'ont pas d <
passe les importations en temps de paix . O ,
peut donc ôtre certain que l'Allemagne n 'i
pas reçu de ce» pays une quantitée considé
rable de coton depui» le mois de mai.

On ne doit pas préjuger que la déciaratioi
aa contrebande amènera une , grande différen
ce dant 1 importation du ooton dan» ce» payi
m que les exportateur» américains ou égyp '
tien » de coton seront dorénavant dans uni
situation moin » avantageuse que durant le
trois derniers moi».

Publications maritimes
Paris , Août . — M. Georges Bureast

» ous secrétaire d'État de la marine marchan
de , vient de décider la création d'une revue
de la marine marchande .

Cette publication »era mensuelle. Le pre
mier fascicule paraitra la 1 ** octobre-

D'autre part , l'Imprimerie Nationale mat
aujourd'hui sous presse un très important
ouvrage dam lequel l'adminiitration de la
Marin » marchande viente de réunir tous le»
renseignements utiles à Tetude comparée
des législations maritimes étrangères .

Le communiqué Russe
De Pétrograd , État -Major du généralissi

me Î2 août .) : La flotte ennemie a quitté leftoe de Riga . H
■Sur le front de terre ferme, dan » la région

de Riga et dan » les directions de   Jakobsia
et de Dwlnsk , vers l'ouest , de» comba'a
partiel» sont engagé» eor le même front .

Dans la direction de Wikomir en ne si
gnale non plus aucun changement eisentiel .

Ver» l'ouest de Kochedary nos troupes
ont continué à contenir pendant les journées
de » 20 et 21 août , l'offensive p^rsistaate da
'ennemi .

our la riva gauche du Niémen et »ur la
Bobr supérieur, on ne constate auoune mo

.diflcation importante . Les disposition » de
no» troupe» près d'Ossowietz , le Bobr infé
rieur , le Naref supérieur , le long d a chemin
de for de B.ieUk à Wzssokofitowsk, dans la
région de Brest et pin » loin sur la rive
droite du Bug, demeure à peu prè» station
naire .

L'ennemi , depui» le soir du 20 , a continué
i exercer , une preseion ob»tinée dan » la ré
gion de Biel»îk et de Wlodovr à Pichlcba ,
mais il a été conteou par no» contre atta '
que».

En Galicie, nul changement .
LM nouvelles directes Nowo - Gsogiewsk

du 20 août manquent Pourtant les dernier»
renseignement fourni» par no» avia-
eurs montrent que dan» la nuit du 19 au
ï0 août, la situation de la forteresse était
ievenue tellement difâeile qu'il n'y a pa»
ien d'opérer la résidance de la garnison .

Dans la Mer Noire , nos torpilleur» ont dé-
uit pins de cent voiliers turc»

La Bulgarie est avec les alliés
Rome, 22 a:ût . ~ Le correspondant du

« Gioruale d'Italia » à Sofia , croit pouvoir
confirmer, sui vant desinformations partlca
lièros , que, malgré Se »ilence absolu gardé
dans te » milieux officiels , la Quadruple En
tente a offert è la Bulgarie , la ces»ion de la
zone contestée de la Macédoine , en *0 basant
sur 1 accord eerbo-bulgare de 1812 . L'oeca-
pation de cette région pourrait avoir lien
Immédiatement . En outre , la Bulgarie rece
vrait les port» de Cavala et de Serês avec
un etrtain territoire ,

Par contre, on demande de la Bulgarie
1 fbandoo de toutes prétentions sur le» ré
gion , deSaloniqno, de Wodina et d'Uskub
»i la Bulgarie accepte ce» olfres , elle s'eaaa 1
B*ra immédiatemrnt & déclarer la guerre à
la Turquie , afin de faciliter la pri»e des D*r *
aaaflle», En récompaase , elle recevra eom-
me froutlète lu ligne Eoo»-Middia , et la Qua
druple Entente lui accorderait son aida fi
nancière .

D'autre part les repré»entanfs de l'AIle-
magae et de l 'Autriche-Hongrie ont fait con
naître également leurs offre», à savoir la
partie du territoire de Macédoine occàpée
par les Serbes , une partie de la Tkraoe, et

une aide financière importante , à condition
que la Bulgarie conserve sa neutralité biea
veillante jusqu'à la fin de la guerre.

La Bulgarie a fait son choix . Elle eit avaa
la» alliés .

Paris , 3 h 15$ ,
La flotte allemande subit un

Un superdreadnougt, deux croi
seurs et sept torpilleurs soulès

( # Par is : Dim la batai le navale qui
s'est déroulée dans le golfe de Riga , les
allemands ont subi un véritable disastrt
L'escadre allemande a perdu un super-
dreadnougt, deux croiseurs et sept (orpil-
leurs . ha (lotte allemande, après avoir
subi ces pertes , a pris la fuite .

La lutte navale dans les eaw
russes

Le communiqué de la marine russe
De l'etrograd : Le ministère commu

nique que le 16 août , la flotte allemande
a renouvelé avec de grandes forces latta-
que des positions russes à l'entrée du
golfe de figa , et a été repoussée . Lt i8
proflant d'un épais brouillard, des for
ces ennemies considérables ont pénétré
dans le golfe de Riga pendant que les
vaisseaux russes se repliaient et conti
nuaient à résister sans perdre contact
avec l'ennemi .

Les i9 et 20 août , l'ennemi a exécuté
des reconnaissances dans diférentes di
rections, engageant des actions avec les
vaisseaux russes . L'escadre ennemie subit
des pertes sensibles . . Les russes ont perdu
la canonnière * Siuouth • qui péril glo
rieusement dans un combit inégal avec
un croiseur ennemi qui accompagnaH
des torpilleurs . Le croiseur a rejoint la
canonnière et l'a cunonnée à environ 400
tnèires . La uSivouth » quoique environnée
de flammes et quoique \ Ie pont fut tout
embrasé a riposté aux coups de canon
jusqu'au moment où elle a sombré, après
avoir elle même couii un torpiUtur en
nemi. Le 21 , l'ennemi a évacué le goltt
de Riga

Du 16 aa aout , deux croiseurs al
lemands et pas moins de huit torpilleurs
ont été mis hors de combat ou coulés
pendant que les anglais ont réussi à tor
piller dans la Baltique un des plus forts
dreadneughts   'a flotte allemande .

La joie à Petrograd
De Pt trograi : La Douma a voté un

ordre de jour de félicitations à l'adresse
du ministre de la marine russe . De gran
des réjouissances ont lieu à Pttrograd.

Le eroiseur-cuirassé « Moltke »
«oulé

De Petrograd : Le croiseur cuirassé
« Moilhe » est parmi les navires alle
mands coulés dans le çolfe de Riga.
Ce que la Quadroplioe offrirait

aux Bulgares
De Zurich : Selon le • Berliner Tam

gtblali » la Quadrupiice aurait offert à la
Bu'garie Cara lla it le territoire située
derrière y compris Sermes , Drana , Eno$
Midia et la zoie contestée dela Macédoine.
Dem torpilleurs français 3sulsst

uo destroyer allemaad
Paris : fCommuniqué de la Mariue

française). Deux lorpdkurs de l'escadre
français» rencontraht la nuit dernière au
large d'Ostende , un destroyer allemand,
l'ont combattu et coulé . Nous n'avons
subi aucune perte parmi le personnel . Les
torpilleurs ont reçu qudques avaries in
signifiantes

Agence Paris- Téli9rammt ,)
- On mande d'Udikswall , nord da la

Suède qu'on observe de cette localité d'énor
me» colonne» de iuméa » ur la Finlande On
«uppnje qu elle» proviennent d'un immoniftinotad e de forêts .

Pans , 4 heures 30.
CeiBEUfiqué Officiel de 3 hum

( Service du Petit Méridional)
En Artois, dans les secteurs de Souchez

et Neuville , fusillades et combats à
coups de grenades sans engagements
d infante) ie .

Entre la Somme et ÏOise et sur le
plateau entre l'Oise et l'Aisne la canon
nade a été de part et d'autre assez vi * e.

En Argonne courtes luttes à coups de
bombes et de pétards , aux lisières ouest ,
à Fontaine Madame et dans le bac de
Bolante .

Dans les Vosges , sur la crête du Lin
ge et du Barrinkopfaprès un combat à la
suite d'un tir de provocation particuliè-
ment efficace nous nous sommes empa *
rés de quelques tranchées ennemies

Nuit sans incidents sur le resté du
Iront .

Dans la journée du 2i. nos avions ont
bombardé les gares de Lens , d'Henin-
Liéturd , de Loos , et les voies ferrées de
Lille à Douai .

wf8ciuaj-Gérant . SOTTASO ,.
Gait», "" Irnyisiiifif Ap, "««m .-, 4«,


