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Ce Journal m doit pas être crié
L'INDÉPENDANCE

DE LÀ BEIGIQUE
( 21 JUILLET 1831 )

Les trois glorieuses journées des 23 '
24 et 25 feptembre 1830 avaient libé
ré Bruxelles de la présence de l'armée
jrangiste . L'élan étant donné , le vieil
îsprit d' indépendance des communes bel
ges se réveilla presque partout et les
roupes du prince d'Orange , déconcer *
ées et débordées , furent contraintes à
me retraite générale . Profondément ul-
iéré , le roi des Pays-Bas n' hésita pas à
aireappel à une intervention étrangère
t demanda l' intervention de la Prusse .
L cette nouvelle l'effervescence fut gran
le dans la capitale française qui consi-
lérait l' insurrection belge comme « Ten
ant premier né de la révolution pari *
ienne ». De leur côté , le roi Louis Phi-
ippe et ee» ministres , malgré les vives
iréoccupations que leur causait encore
a situation intérieure de la France,com-
rirent immédiatement toute la gravité
le la situation .

Un devoir de générosité et de frater-
iité s' imposait à eux vis-à vis de la Bel
; ique . En meme temps ils n'oubliaient
as ces paroles du général Lamarque :
Le royaume des Pays-Bas, constitué par
3s traités de 1814 et 1815 , était une
éritable ' éte de pont tenant libre , pour
ne coalition européenne , la route de
aris ». Aussi notre ministre des affaires
I. Molé , n'hésita -t-il pas à déclarer à
l. de Werther, ambassadeur de Prusse

Paris , « que si les troupes prussiennes
anchissaient la frontière belge , les trou
es françaises en feraient aussitôt autant
e leur côté ». Quelques semaines plus
ard , en février 1831 , Louis Philippe ac-
entuait encore ce langage par un véri-
able « ultimatum » : «Si les Prussiens
ntrent en Belgique , disait il , c'est la
uerre, car nous ne le souffrirons pas ».
aroles courageuses , car la France ne
isposait , au lendemain de la Révolu-
on de Juillet , que d' une armée assez
&duite et difficilement mobilisable .

Heureusement , mal renseignée à cet
gard , la Prusse fut intimidée et , n'osant
gir seule , commença à intriguer auprès
es puissances signataires des traités de
815 . Mais ces mesures furent pres-
u'aussitô* déjouées . M. de Talleyrand ,
otre ambassadeur à Londres , mit rapi-
jment l'Angleterre dans notre jeu et
rovoqua la réunion , dans la capitale
ritannique , d'un Congrès ,, auquel la
russe n'osa point se dérober . \
Tandisjque le Congrès inaugurait ses

ings travaux en imposant un armistice
ntre les troupes belges et hollandaises ,

Gouvernement provisoire institué à
ruxelles ne petdaitn point son temps .
lalgré les divergences de vues existant
acore dans une partie de la Belgique et '
ôme parmi ses membres le gouverne-
lent , voulant placer le Congrès devant
n fait accompli , proclamaitla séparation
e la Belgique d'avec la Hollande . C'est
B ce Congrès que devaient sortir , quel-
ue temps après , malgré la mauvaise
umeur de la Prusse qui n'osa pas ce-
endant refuser de les signer , les con-
sntions internationales reconnaissant
indépendance de la Belgique et établis *
int sa neutralité dans des conditions
péciales .
Mais , pendant ce tecnps , l'organisation

alitique de la Belgique se poursuivait ,
l'intérieur, au milieu des plus grandes

ifficultés . Il en est presque toujours ain-
au lendemain d' une révolution , alors
l'après s'être uni contre quelqu' un ou
)ntre quslque chose, il s'agit de cons-
tuer un régime nouveau . La France
mouvait elle môme ce malaise à la sui-
i de la révolution de juillet 1830 , la
tuation de Louis-Philippe , simplement
ilèré tout d>bofd comme « la meilleure
» Républiques < devant reste : Jpag-
mps sous la menace de l'émeute . Il
avait en être de même en Belgique ,

par suite de nombreuses analogies de tem
pérature et surtout par suite de l'absen
ce de gouvernement autonome antérieur
Le gouvernement provisoire comptait
parmi ses membres , en majorité ralliés à
une monarchie constitutionnelle complè
tement indépendante du passé, des par
tisans d'une transaction avec le prince
d'Orange sur les bases de l'autonomie , et
même des républicains . Dans le pays.
un certain nombre de villes , notamment
la grande cité anversoise — préoccupée
avant tout des intérêts maritimes et com
merciaux — semblaient être demeurées
en grande partie orangistei .

La question fut tranchée très nette
ment par le Congrès des représentants , en
faveur de la première de ( ces solutions.
Mais le choix du futur roi des Belges
devait faire naitre des embarras non
moins grands . ,

Le 3 février 1831 , le Congrès belge
se prononçait en faveur du duc de Ne
mours second fils de Louis Philippe .Sur
191 membres présents le duo de Ne
mours avait recueilli 97 voix ; 74 s'étaient
portées sur le duc de Leutchemberg et
21 sur l'archiduc Charles d'Autriche.Les
députés belges n' ignoraient point que le
roi des Français, soucieux d'éviter à la
France vis-à-vis de l' Europe , tout soup
çon de chercher à mettre la main sur
la Belgique, avait refusé d'autoriser cette
candidature . Toutefois , les députés bel
ges espéraient qu'il s' inclinerait devant
le fait accompli . Mais Louis-Philippe , de
meuré inébranlable , opposa de nouveau ,
en des termes où éclataient son honné-
té et la loyauté de la France, un refus
absolu aux délégué du Congrès .

Si je n'écoutais que le penchant de
mon cœur et ma disposition si sincère
de déférer au vœu d' un peuple dont la
paix et la prospérité sont également chè
res et importantes à la France, je m'y
rendrais avec empressement . Mais quelle
que soit l' amertume que j'éprouve à vous
refuser mon fils , la rigidité des devoirs
que j' ai à remplir m'en impose la pénible
obligation . Mon premier devoir est de
consulter avant tout les intérêts dj la
France , et , par conséquent , de ne point
compromettre cette paix que j'espère con
server pour son bonheur, pour celui de
la Belgique et pour celui de tous les
Etats de l' Europe, auxquels elle est si
précieuse et si nécessaire »

Le 4 juin suivant , toutes les autres
candidatures ayant été éliminées d'avan
ce, le prince Léopold de Saxe-Cobourg ,
naturalisé anglais , patronné par la Fran
ce et par l' Angleterre , fut élu roi des
Belges par 152 suffrages sur 196 vo
tants .

L'intallation du nouveau roi et la pro
clamation définitive de l' indépendance de
la Belgique furent fixées au 21 juillet 1831
Débarqué à Calais le 16 juillet , Léopold
gagaa successivement Ostende , Bruges ,
Gand et arriva trois jours après au châ
teau de Laeken . « Le roi est arrivé à 8
heures et demie du soir , dit le Moniteur
Belge du 19 juillet 1831 ; il avait l'air
très satisfait , et en effet il n'a eu qu' à se
louer de l'accueil qu'il a reçu sur toute
la route .

> A Gand , des préparatifs magnifiques
avaient été faits ; les magasins de cali
cot avaient é'é vidés pour pavoiser les
rues. Bruxelles ne restera pas au des *
? ous de Gand pour l' éclat de la réception
On plante des arbres pour orner les rurs ;
on fabrique des drapeaux aux trois cou
leurs ; on peint des transparents ; ce se '
ra magnifique . »

Entre Gand et Lacken, près d' Alost ,
Léopold avait' répondu en ces termes à
une députation de bourgmestres , de la
région :

« Je n'ai quitté une position brillante
et heureuse que pour me consacrer au
bonheur de la Belgique ; j'arrive parmi
vous dans la ferme intention de consoli
der vos institutions, de maintenir et de
faire respecter vos libertés et de défen
dre votre indépendance L'accueil si tou
chant que je reçois depuis mes premiers
pas sur le territoire belge me prouve
qu'en acceptant la couronne j'ai déféré à
un vœu national . •

Le 21 Juillet , jour de la cérémonie,
une partie de la population de Bruxelles
se porta au devant du roi . Après avoir
passé sous un arc de triomphe élevé à
Molenbeck , Léopold dont le visage por *
tait les marques d'une profonde émotion ,
fut reçu dans la éapitale au milieu d' in
nombrables acclamations : A midi dix
minutes, disent les dépéches de l'épo
que, le roi est arrivé . M. le Régent a por
té la parole le premier et M. de Gerlache
président du Congrès , lui a succédé.

» Puis il a été donné lecture de la
Constitution . Le roi en a juré le main
tien et des vivats prolongés ont accueil '
li son serment . Alors Sa Majesté est mon *
tée au trône préparé pour le recevoir :
là , le roi a lu un discours dont la fin
surtout produit une vive impression . »

Léopold ne tarda pas à conquérir les
sympathies des villes qui , jusqu'alors,
s'étaient montrées peu favorables au nou *
veau régime . Les journaux constataient
qu'Anvers , demeurée jusque-là en gran
de partie orangiste , était devenue « toute
leopoldiste ». L'un deux . ajoutait : « Au
jourd'hui que l'avènement d' un prince
allié à l'Angleterre assure les destinées
de son commerce, Anvers aimera Léopold
bien plus qu'elle n'a pu regretter le prin *
ce de Nassau » .

Ce langage était d'autant plus   signi
oatif que les troupes hollandaises occu
paient encore la citadelle d'Anvers et que
le prince de Nassau, profondément irrité
s'apprêtait à envahir de nouveau le terri
toire belge .

C'est pour commémorer la journée du
21 Jui|let 1831 , où furent consacrés pac
te fondamental de la nation et l'acces
sion de Léopold au trône qu'a été éleve ,
près du Parc de Bruiellev la colonne
dorique que surmonte la statue en bron
ze du premier roi des Belges .

Celle qui , dominée par le Génie de la
Liberté , fut érigée sur la place de la
Bastille en mémoire des combattants de
Juillet 1830, symbolise le même idéal et
évoque de fraternels souvenirs .

C'est ce rapprochement que font
tous les Français en adressant leurs
vœux à la noble Belgique et a son hé
roïque souverain .

Louis BRINDEAU .

Les batailles de la Marne
Dans la « G-ande Revue » paraît la

première grande étude détaillée et expli
cative sur les « Batailles de la Marne »
par M. P. Fabreguettes, conseiller à la
Cour de cassas ion :

Ce sera l'éternel honneur du général
Joffre d'avoir conservé son sang froid ,
d'avoir choisi l'heure propice, les lieux
favorables pour la formidable action ine-
vitable , et. de concert avec le général
Pau (dont le mérite est grand aussi ),
d'avoir préparé , disposé « toutes nos
forces disponibles » pour l'offensive .

Par un coup de maitre qui a admira
blement réussi . la concentration soudai
ne de la 6e armée contre le flanc droit
de von Kluck a été la réplique venge
resse de la stratégie enveloppante qui
avait jusque-là menacés .

Le généralissime ne fit ancun essai
pour attaquer von Kluck lors le sa mar *
dhe vers Coulommiers et Provins .

« Notre Joffre » savait fort bien que
tout mouvement de troupes serait immé
diatement découvert et paralysé . Il ne fit
qu'une diversion , en paraissant envoyer
des renforts à l'armée britannique .

Comme le maréchal de Villars à Denain
comme Dumouriez à Valmy , il a sauvé
la France .

Le chef suprême de nos armées , mal *
gré le poids écrasant des responsabilités ,
a fait tête à l'assaillant avec une gran
deur d'âme, une clarté de vues et une
fermeté sans pareilles, poursuivant mé
thodiquement , l'exécution d' un plan mer
veilleusement conçu , et qui devait lui
donner la victoire ,- au moment même où
l'adversaire orgueilleux clamait son triom
phe à tous les échos.

En lui remettant la « médaille militai-
re », laquelle honore , à la fois , les
généraux et les simples soldats , — le Pré

sident de la République s'est fait l' inter
prète de la France, à l' égard d' un homme
qui symbolise la vertu guerrière et la
civique ; en qui s'iacarnela connaissan
ce profonde de l'art si com plexe de la
guerre moderne .

Pendant la durée des déplacements en vil
légiature , nous adressons à nos Lecteurs ou
Abonnés qui en feront la demande, le Jour ¬
nal de Cette , au prix de o fr. 05 par numéro
vlus le port.

MiŒEStÈuJflltï
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

27 juillet , (23 heures) :
En Artois , daûs le secteur de Souchez, la

canonnade a repris avec plus d' intensité. La
Arras a été deux fois bombardée . Un com
mencement d' incendie a pu être rapidement
éteint . De la Somme à l'Aime , activité ha
bituelle des deux artilleries . En Argonne , vio
lente canonnade sur tout le front . En Alsace ,
nos troupes ont achevé aujourd'hui la con
quête de la position très puissamment orga
nisée , que les Allemands occupaient à 200
mitres d'altitude au dessus de nos tranchées
de départ , sur la crête Ligelodf Schratzmanne
le Barrenkopf, c'est-à dire sur un front de
deux kilomètres . Ces hauteurs dominent la
vallée principale de la Fecht , ainsi ~ue la
grande route de Notre Dame de* TroisEpuis .
Nous avons fait prisonniers plusieurs otiieiers
et plus d'une centaine d'homme? appartenant
à cinq régiments différents .

Genève . — Le correspondant de la « Ga
zette da Lausanne » télôgràphie : Ou mande
de Lemberg que de nouvelles attaques autri-
obiennes , dirigées contre Lublin , ont échoué .
L'armée russe reprend l'offensive . A Cholm
les Autrichiens ont marqué quelques avan
ces . Au sud d Ivangorod , les Autrichiens ont
massé de» troupes, sans prononcer d'atta
que* sérieuses

Paris . — Une dépêche de Chiasuo annonce
qu'on a reçu la nouvelle de la capture d'un
sous-marin allemand ayant un équipage de
40 hommes , lequel avait tenté d'attaquer un
navire de guerre italien dans la nuit du 11
juillet . La torpille prise dans le filet protec
teur n'avait pu toucher le but. Le sous-marin
est actuellement à farinal de Venise .

L ordure allemande
« Sous ce titre : « Carnet d' un officier de

dragons », la librairie Berger-Levrault pu
blie le récit au jour le jour des étapes de
notre retour en Lorraine . Le 26 septembre
l'escadron de l'officier qui publie ces notes
est arrivé à un chateau au-delà da Lunévil
le. Il g'enquiert auprès d'une vieille femme
si loi et seB hommes ne pourraient pas trou
ver un logement au chateau oa dans le
moulin qui en dépend . Et l'officier raconte : »

Le chateau avait été à moitié démoli par
les obus des canons qui protégeaint ia re
traite prumeune. Un pan de mur était éven
tré . Et les pierres , et les éclats d'obus , et
les poutres du plafond s' écrasaient dan »
une pièce au milieu de livres anciens, de
volumes réunis par un bibliophile , abîmés ,
meurtri», dechirés , trempés par la pluie qui
était tombée pendant toute ia nuii précédente .

Le chateau démoli , nous ne pouvions en
core loger dans la maison du minotier , ados
sée au moulin . Elle était délicieuse , au bord
de l'eau , et toute entourée de vigee vierge :les plantes formaient une treille devant là
façade . Elles étaient empourprées par la
belle saison, et toute la maiion était innoa-
dée par le soleil de ce matin d'autonne .

Tout le régiment était rassemblé dans le
village. Aptè » ces derniers jours de fatigue ,
nous comptions nous reposer un jour , nous
réunir entre officiers pour déjeuner . Cette
maison était commode pour notre projet-

J » demandais à la vieille : « Ne pourrions-
nous pas nous installer ici ? *

Elle répondit : « Je vous dis que des al
lemands y ont logé n.

Et elle ajouta : « Venez voir I »
Je la suis .
En bas , la salle à manger , le salon , le ca

binet de travail du minotier. Plus de meu
bles . Éventrés à coups de sabres , ou brûlés .
La vaisselle ne forme plus que des milliers
de morceaux informes , de faïence ou de por
celaine , épars au milieu du verre , des vitres
brisées , des livres de commerce et des con
trats déchirés du minotier .

— Et en haut ? dis -je .
— < C'est pire an haut , répond la femme ,

J'ai assisté à tout ; ils m'avaient forcée à
rester là pour les servir et leur montrer la
place des choses . »

En effet , c'est pire là haut .
Pas de meubles . Les liU , les armoires , les

chaises ont été jetés par la fenêtre dans le
jardin . 11 n'est resté que quelques fauteuils
et un divan . Un iano aussi , que les ordon
nances ont monté jusque-là et qui gît dans le
coin d'une chambre , défoncé à coup de bot
tsi , à coups ds sabre .

— « Pendant les trois semaines qu'ils sont

restés ici, chaque fois qu' on leur annonçait
une victoire allemande, la prise de Nancy,
la prise d' un fort de Paris , ils se réunis'-
saiect toui dans ces pièces pour boire , pour
chanter et dasser.Mais avant-hier . , . >

Alors !a vieille me fit pa««»r dan » la
chambre voisine . C'était rép jguant . Non plus
une pièce , mais une latrine , une latrine
écœuranle , ies murs maculés , îes planchers
couverts d'oriures , d'ordures mélangées à du
linge fin.

— « Oui , avant - hier , poursuivit la brave
femme, ils avaient reçu l'ordre de partir au
matin . Ah ! ils ne savaient pas que c'était
pour la retraite . Nous en aurions vu d'au
tres .

« Donc , ils ont pensé que les Français
étaient bousculés , qu' ils allaient avancer .
Alor» les officieri du vil'ago sont venus ,
après dîner , danser ici . Ilsse «ont mis nus ]
monsieur l'officier , oui , tous nus . Le colonel
était là . Est ce assez honteux ! Un vieux de
60 ans , qui n'avait gardé que ses bottes . Et
puis un petit morveux tenait le piano. Lui
n avait gardé que son monocle

'< Et les bouteilles de champagne, mon
sieur 1 Fallait voir comme elle» filaient .
Leurs ordonnances avaient à peine le temps
de leur en monter de nouvelles , aue les
vieilles étaient bues .

« Alors , i's ont en une idée . Les uns ont
fait chercher leur casque à pointe , leur sa
bre avec leur ceinturon , leur revolver . 11 «
oat mis cela sur leur corps , sur leur corps
tout nu , mon boa monsieur . Les autres ont
cherché dans les armoires . Ils ont trouvé le
beau linge de madame. Alors ils ont mis ses
chemises , et auaii celles de ma Jemoi»elle . Il
y en avait un qui avait bien seize ans , qui
avait pu mettre une combinaison ! C'est alors
qu ils ont dansé , les Prusgiens casqués avec
les Pru »» ien « déguisé * en femme ...

« Il n'y avait que le colonel qui dansait
feul , tenant une bouteille , et tournant comme
naa toupie.

« Enfin , ils en ont eu assez . C'est alors
qu ils sont venu» tous dans cette chambre ,
lit ce qu ils ont fait , tous ensemble , à même
le plancher , vous le voyez ... >

La vieille se lamentait devant la maison
infectée , profaiié?.

Elle ajouta :
* Com meut pourriez-voui vous loger

ici Y. .. »

En effet . Nous allions! descendre . Elle me
tira encore par ia manche . Il y avait une
chose qu'elle hésitait à me dire . E,le n'osait
pas. Cette paysanne avait sa pudeur . Puis
n'y tenant plus :

— « Ce n' est pas tout . Eh bien , tout le
beau linge ,.. vous me comqcenez, mon pau
vre monsieur.,. Oui , ça leur a servi de pa
pier . Et ils «ont allés dans un tiroir cher
cher la robe de première commu jioa de ma
demoiselle ... Elle a 12 ans. la sainte petite .
Elle a fait «a première communion à Pâques»
il y a * ix mois . Eii bien , iia ont pris sa robe'
qu'on gardait pour le renouvellement., l'aa
prochain , et i*s soat essuyés avec . Et ils
ont pris le voile . Et ils l'ont maculé aussi ,
les cochons . Et ils riaient , et ils riaien t !...'
Oui , ce sont des cochons , monsieur des,
cocton».

ils se dégoûtent
i ° 8 qui om enco re des tlfasians sur lavaleur morale du souveraia d'Autriche-Hon

grie , sur le dagre ie civilisation de . ses p 9Q -
P et sur Ia dignité de leurs journauxseront surpns de voir en quels termes ïi
« Neue Freia Presse ® de Vienne parle de»
marins français et italiens qui ont suoeombé
en combattant loyaux dans l Adriatique.
f « Les poisions , les langoustes et les poly
pes de 1 Adriatique n'avaient pas fait depuis
longtemps meilleure chère . Au sud, ils ont
pour repas presque tout l'équipage du «Léon-
Gambetta », ceux dô l'Adriatiqus centrale
trouvent leur aliment dans ies italiens de la
« Turbina * que nous n'avant pas pu sauver
et dans l'Adriatique du nord, les habitant»
de la mer ont une table toujours plus abon
damment fournie ; au sous-marin « Médusa »
et à 2 torpilleurs se joint maintenant le croi
seur « Amalfi ». La collection qui ne cocnpr»
nait jusqu' ici que de petits exemplaires ma
ritimes, s'e«t da la sorte enrichie et l'Adria
tique doit être plus arnèreavac son fond oui
se couvre des corps éve.itrés des navires ita
liens et ses flots bleu effleusés par l'haleine
empoisonnée de ceux qui sont tombés pourdélivrer le Cargo. > v



f. # os injure» adreisées à des morts
ont soulevé le cœur de» publicistes allemand»
eux mêmes . Le «Worwaerts», de Berlin , n'a
pu se retenir de témoigner toute l'indignation
que lui inspire l' ignoble cynisme du journal
viennois . Il écrit :

« Qo'il y Bit au monde des monstre» qui
restent froids devant des montagnes de morts
nots voulons le croire , mais qu'un journal
mette ses colonnes à la disposition d'un cynis
me de cotte espèce, c'est un de ces phénomè
ne « que nous ne pouvons flétrir comme il le
mérite . «

Dans la lutte engagée , les Allemands ont
mérité tou'e notre haine ; ils l'ont ; les Au
trichiens tout notre mépris ; ils le garderont .

Il y a u i) ai)
28 Juillet 1914

L'Autriche fait connaître à la
Serbie que < le gouvernement impé
rial et royal se trouve dans la né
cessité de pourvoir lui- mêmeà la sau
vegarde de ses droits et intérêts , et
de recourir, à cet effet, à la force
des armes ». C'est la guerre, et un
manifeste de l'empereur d'Autriche
l'annonce aux peuples dé l'Empire.
La mobilisation générale est ordon
née.

Les négociations entre Vienne et
Saint Pétersbourg prennent fin et la
Russie insiste pour que l'Angleterre
mène a bonne fin son projet de mé
diation .

L'Angleterre propose à l'Allema
gne de suggérer elle même les lignes
directrices d'après lesquelles pour
rait être appliqué le principe d'une
médiation .

A noter qu'aucun journal alle
mand n'a encore publié le texte in
tégral de la réponse serbe à l'Au
triche.

 LE CAi-ENDFïtE.:, -
«wjourd'hui Mercredi 28 Juillet 194e jour de l'année,

Si S»mson ; ùecc&in , Sta Marthe . Soleil , le ». 4 f. 19,
coucha , l9 b. 35 . Line : D. Q. le 2 Août .

Bulletin mètéréologique du 28 Juillet 1915
Maxima du jour : 24 6, Minima du jour : 18 ' 4 .

Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 766 6
Pression barométrque de la veille 9 h du matin : 762 2
Uirsction d» v«ut 9 h du matia : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel & 9 h du matin : nuageux

L.es colis aux militaires . — La cir.
«uiaije ministérielle du 25 mai 1915 sera
apposée d'une façon formelle, an sujet de
S' expédiiion des colis postaux adresiéji à des
militaires «r le front .

Il est absolument interdit de leurexpéditr
des liquides , des denrées alimentaires pé
rissibks ainsi que des matières dangereuses .

Pour la question emfesulflge : celui ci doit
âtre solidement confectionné, la toile et le
fpÊpier d' emballage extra tort geavejit »euls
«être employés , à l' exclusion absolue ges
«disses (métal , bois , carton , etc. ). Seront re
fusés iea .colis postaux dont l'emballage est
insuffisant ou défectueux .

L'autorité militaire , en ce qui la concerne ,
«e verra dans l'obligation de refuser touî
coliï 5ui ne serait pas csnlorme à la cir
culaire OC? qui contiendrait des liquides , des
denrée » périssables ou des matières d&nge »
rentes . »

Le concours spécial comme préposé
des contribution# inairjsctes qoi aura lieu le
30 août est reservé,coasmetAÇîis l'avons dit , aux
mutilés de la guerre, dont léut   e santé leur
permettrait de prendre posseiiiûo da poste ,

«'ils réussissent à l'exartf*tn . le 1er
Le programme d'admissioa est ainsi réglé ;

1 * une dictés faite sur papier QOO réglé et
tans que le candidat puisse en corriger l'or
thographe au moyen d'aueun livre ni se
cours étranger ; 2 * la mime dictée recopiée
à main potée ; 3 * calcul des 4 pretuiÀrf »
■règle », solution de plusieurs problème»
d'arithmétique élémentaire .

Les coefficients sont les suivants : otikp-
graphe , & ; arithmétique . 5 ; écriture , 3 .

Le Directeur des contributions indirecte »
du département à Montpellier eu le comman
dant de place à Cette fourniront tous rense!*
gnements utiles .

Un amputé décoré . — Hier matin
vet« 9 heures dans la cour de la caserne
Vaubti?, M. le lieutenant-colonel Boutrois ,
comm&odant d'arme», a remis au roldat Colas
Germain , du 341e d' infanterie , habitant rue
Montmorency, 1 , la médaille militaire , ainsi
que la croix de guerre avec palmes . Ayant
télisité ce brave petit cettois pour sa condui
te au cour» de la campagne , le colonel lut
devant tous les soldats en armes présents
et rassemblé» dan* la eour de is caserne
l'ordre du jour suivant :

« Soldat très méritant, a reçu une blessure
gTave ayant nécessité l'amputation de la
«uisse droite . Ce militaire aura droit à la
«roix ée guerre avec palme. Signé , Joffre .»

La mars du brave soldat assistait à cette
émouvante .cérémonie .

Autour de la guerre
L'ennemi de tous les temps

Il lut BH temps où il était de bon fon de
bien porter la boisson . Je me souviens d'un
homme d'esprit qui considérait presque
«omme une injure qu'on lui offrit de l'eau à
table et qui disait que s'était un liquide in
colore , réservé à l'usage externe .

Cette définition me revient à la mémoire
à propos non plus de l'eau mai» de l'alcool .

Il est fort question de supprimer l'usage
interne de ce dernier , au moins es ee qui
concerne l'orgaaisme humain .

L'alcool vient d'être interdit aux militaires
dans le camp retranebé de Paris et la C. G
T. demande qu'on prenne la môme , mesure
à l' égard des eivils . Ou n' emploierait plus
l'alaool que pour les besoins industriels . On
«st sûr qu' il ne fera jamais mal aux machi
ner

l'admire beaucoup l' initiative des dirigeants
■de la classe ouvrière qui font une campagne
énergique pour la tempérance au moment
où nous avons besoin de toutes nos forces
j>hy8iquM et morales . Ceux qui les combat

tront dans l'avenir ne devront pas oublier
qu'à l' heure du danger les chefs du prolé*
tariat ont prêché les idées les plus saines .
celles qui doivent sauver notre pays et notre
race .

L'alcoolisme est uB ennemi * de • tous les
temps , aussi bien dans la paix que dans la
guerre , mais à présent , il est plus dangereux
que jamais . Nous le voyons sons nos yeux
causer bien des ravages , entraîner bien des
déchéances . Nous ne croyons pas qu' il soit
possible d'enrayer le fléau simplement par
des paroles et par des conseils . Des mesures
sévères s'imposent .

La fortune de Guillaume
J'ai appris avec plaisir que le Kaiser était,

lui aussi , une victime de la guerre . J 'espère
qu'il le deviendra davantage et que l'avenir
lui réserve quelque chose de pis . mais c'est
déjà une, satisfaction de savoir qu' il souffre
comme le commun des mortels dans ses in
térêts , sinon dans ses affections .

Il a perdu depuis le commencement des
hostilités environ une centaine de millions .
H avait des fonds dans des fabriques de bière
qui ne marchent pas , faute de houblon , et
l' imperial brasseur en est pour son argent .

Il n'a pa« plus de chance avec ses actions
de navigation . Celles ci sont dans le pétrin ,
et Guillaume avec elles

11 commandite pas mal d'autres affaires
qui ne vont pas mieux , et , de ce train lj ,
un beau jour il fera faillite . Je suis sûr que
le Kaiser est très sensible à ce genre de
malheur , et que sa ruine financière l' affec *
tera au moins autant que les autres ealami '
tés qui fondront sur lui . On aime l'or dan »
I » famille des Hohenzollern et on n' y attache
pas s 13 » chiens avec des saucisses , quoiqae
dans ce pays ei'es y soient aussi commune»
que la ficelle .

Les Hohsnzollern se sont légué de père
en fils des principes d'avarice et ils ont tra
vaillé à faire fructifier leurs capitaux autant
qu' à agrandir le royaume de Prusse . Si
Guillaume voit sa fortune s'en aller à la
dérive , il doit être triste , et il se dit peut
être que c'est le commencement de la fin.

L 'Uns tAutres .

Inventions françaises.... et autres
Nots jivon » reçu la lettre ci-après :

Cette , le 27 juillet, 1915 .
Cher Monsieur Sottano ,

Je lit dans les journaux cjue les Russes ont
trouvé un moyen très effletce pour se garan *
tir contre lej» attaques pratiquées au moyen
de gaz délétîras en brûlant du pétrole »ur
de la broussailla sècfee placée devant les
tranchées ,

J' avais , le 19 juin dernier , préfosioé ce sys
tème à notre commission supérieures 4'e;$
men des inventions intéressant la défense na
tionale . Il me fut répondu le 2 juillet que
ma proposition ne pouvait être appliquée
atiiement par les services du Ministère de
la Guerfj .

Quot capita,U)t sensus I
Si vous croyes utile de publier oe fait dans

votre journal , sa publication pourrait peut-
éjtfa porter fruit en rendant plus perspicace!
à l'ayeçii /,«s membres d* la dite commis '
«ios .

Veuille* agréar, mte, £. CARI-MANTBAND

Bornons nous à féliciter notre estimé &W
miste, quoique français , pour son initiative
ft son geste tout patriotique qui trouve sa
ricomçens* dans le devoir accompli , mais
tranqîlllietes le sur l'accueil qui devait être
ïésirvé à son i,uàicat;on . Du moment qu'elle
était civile et française , aîlo , Rêvait subir son
sort . C'est la coutume et l' i»veçtf ry |gt en
bonne et nombreuse compagnie .

Les circonstances comme les gouverne
ments ont pu changer en France , les inventions
de nos nationaux sont vouées . .. à nous reve
nir par i'éti-aage?.

Faut-il citerc {api I Jf doit y en avoir
par milliers . A notre eoEn3isyinpe , au eourt
de not-e vie déjà aa«ez isngge, S*9Pt
pu en constater une bonne douzaine .

Ainsi , il y a un au à peu près , notre ami
&U>eyr.t j?abre , de Montpellier ( l'autear du Li
vre d'Or i Ée;te) préconisait l'emploi des
flèches et flécheiUfl j par / es aéroplanes . Il en.
voya croquis et disp/îeitiï f ioation. —
Merci et retour à l' iuventenr On sà»i ,<j$e le»
fléchettes ont été employées .

^Jne de nos connaissances inventa un tra
vail «duirable de reprode tion des dessins ,
gravures , en ,èonleurs et autres émaillées et
Çjjasi indestxuctiiblej . îl y avait là de quoi
êroét à bon compte toute» le » fpjtf J l'Intérieur at 4 l'extérieur , j/'invepteuï
ofjrit pendant 2W aa? le fruit de ses veilles
et de es* connaissances . il mourut dans la
misère . gt fou procédé retouoli| iîûui revint
par l'étrangef ,

Faut-Il citer CApazza , l'inventeur du para
chute et d' un stabilisateur spépial f

Faut il citer cet ouvrier de l'arsenal de
Toulon qui à l' époque des cuirasses à épef
rot lovent 1» le filet pour le protéger des
torpul.«£ . /l nous revint filet Buliivan .

Faut-il citef Jurpin ?

Samedi et dimanete , la au   K -
saal . — Nous annonçions hier den; repré
sentations au Kursaal : la Fille du Régiment
Mmei}, et < Carmen » dimancue en matinée .

La « Fiile ,Ju Régiment » sera chantée par
M11* Devilloy qui \viaof de remporter de véri
tables triomphes dans ie r.<le de Marie sur
iea principales scènes de France,.# garticuliè
remeat à Lyon . Elle aura comme partenaire
M. Guill,ot , 4e la Gaieté Lyrique , qui a .parta-

« As succès dans le rAie de Sulpice où il
apporte toute la jovialité, la roijdeur et l'ay
fo'ité désirables .

M Mirés , fera entendre sa belle .voix d any
le rôle de Tonio . On soy » dit merveille de
ce jeune artiste qui avant la guerr# ayait aop-
traclé un engagement pour le Capitete 4a
Toulouse .

« Carmen » sera chfEté par M»» Mazaiin ,
si fêtée lors de son passage parmi nous . Qu'on
se souvienne de son émouvante création dans
« Messaline » et de l'éclatant succès qu'ell*
remporta'dans # Carmen *

jHm« Comte , l'enfant gâtée du public don
nera la note patriotique en interprétant avee
son beau talent les hymnes nationaux.

La Cettofs*. =-Brevet d'aptitud* mili-
tairê — Aujourd'hui , | e,ydi à 1 h. 30 de
l'après-midi , au Stand 1e l# lociété , séance
d'entrainement de tir pour tou# 1«« gymnas
tes candidats au brevet d'aptituie militaire,

Ces examens devant avoir lieu avant le
,10 août prochain il y aura cours fou » les
soirs à 8 h. 30 . La liste des demande» des

criptions sera close aujourd'hui .' AVi » ans
retardataires .

Aooident . Mardi soir , vers 4 heufei
et demie , au mement d' un croisement de
véhicule», au pont Virla , la roue d'une
charrette conduite par M. Joseph Allaoli , char
retier eu service de M. Renardi camionneur
au Garrigou a passé sur le talon de la' jambe"
droite de M Auguste Ferrai , 54 ans , ca
mionneur , 2 , Quai Paul Riquet, et l'a blessé ."
M. Ferrai a été pansé à la pharmacie Mala "
vielle et conduit à sou domicile .

Trouvés . — Par M. Di Fazio , 40 Grand
Rue , une médaille de militaire au nom de
Saez François , classe 1913 , recrutement
d'Oran : la réclamer au commitiaire da po '
lice du premier arrondissement .

— Par M. Marcel Tempier , 5 rue du
Chantier , un paquet renfermaat des tabliers ^
le lui réclamer .
~MAiSOrrDE  CÔMMElÎe^mXdëm
sténo-dactylo au courant correspondance
commerciale . Pas débutante . Références .
S'adresser bureau du Journal .

BALARUC-LES-BAINS
Ouverture de la Saison 1915 le 1 • ai .

Vient de paraître la Troisième Livraison

ihi mm ps «m
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teur! ou dans les bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANQ . 9, Quai de Bofc
au prix de 0 fr. 2 5 la Livraison ,

La Souscription continu e d'être ouverte .

OPPOSITION
1" AVIS

Mlle Zénobie Fabre a acquis
l'épicerie tenue par Mme Delà - „
coux . quai de la République, T , &
Cette . — Opposition dans la di
zaine de la 2e insertion , 10 , quai
de la République e chez Mlle Z. '
Fabre .

Timbres Caoutonouo et Cuivre en
tous genres . — Pap. Ed. SOTTANO .

ÊTAT'CIVIL ~
du 27 Juillet 1915

Naissanees : Adrien Albert Souquet , lue
Montmorency 42 ; Pierre Georges Gavaudan ,
Grand Rue Haute 212 .

Dicte : jacque Laiare Bonavanture Monta
gne , rotraifé , 06 au », né à Pelaii pel Vldrç
(Pyrénées Orientales ) ¡ipou* Manières . ;

— 7—-= î ■ ' —.l. ...

CHRONIQUE mICOLÈ
Marché de Nimet du %( Juillet t9i§

Cours officiels des vins et spiritueux : 818
bon goût, 86*, 115 à 1ïO fr. ; 3j8 de marc, 89»
à 105 fr. - Eau de-vie de marc, 60 & 65 fr.

Vins. - Aramon , 6 à 7* de 23 à 25 fr. ; ara-
îïjgnde plaines . 7à 8*, ne i5 à 27 fr. Aramon
supériear , g à 9 , de 27 à 30 fr. ; Montagne
lek- choit , ? à J(i ni 11», 30 à 35 fr. V
JBlanc Bourret , ' Picpo.ul , 8 à îô*. de 2# à 32fr,;
Costièré», âo h W fr, Jlosé , Paillé, Gris, 7
4 1Q,V .de|3à 3Q fr. ; • " '

Par suite dgs jréggisiUons en çonrt en vue
des besoins de l'armé*. ' le » tŸap&ptigâf v )Î9
la semaine ont été presque nulles et s'ont
porté que sur des quantités inférieures à 180
hectos , pour des fins à faible degré .

«•**
Marchi de Montpellier du 27 Juillet 191Ù .
Msr.tbé calme en affaires , m Igté que le*

prix acquis soient {ggçintenus très fermes ;
mais , conversations très" snjetdudésarroi qui ne suit que trop souvent lVi>
opérations de l'Intendance dans aes réqui
sitions .

Çe(f«, le 28 Juillet 1915
Notra pêapo ntt fCyà.Mton de toute» les

autres en ce qui conceiot les vint indigènes
dont les expéditions ont été généralement trèi»
soutenues . D'autre part notre port présente
toujours beaucoup d'activité par suite des
arrivage» d'Algérie .
* i,e»"vigs dé la colonie sout toujours très
demandés ;' le ï djaponiblj » sur place était
restreint les prix ont fait un nouveau bond
et on cote de 85 . i0 à 38 pour les 11 & 12
degrés et B8 t 40 pour les vint de 14 à 15
degrés .

*%
Npus avpn» apprit , no$ sans plaisir, que ,

suivant un désif par p<ui exprimé il t a
longtemps , l' lntendance ?'e«tenfja décidée
f îjéquintionner les vins h Ja propriété ,
,9V se trouye le véritable siock . là oà le a vijj
est libre ». Nous sQqligngas $ dessein cif
mots qui , on l'a déjà compri »> i'a,4retsenj
s au vin logé dans la cave da producteur et
non encore von iu H

Ah , ouilche ! 1 ! l'Intendance ne se rensei
gne même pas , elle va au petit bonheur, ex
pression connue, et réquisitionne à la pro
priété des vias déjà achetés parle commerce,
à des [ rix qui , le plus souvent , n'ont pas
grabd rgpçort avec ceux qu'il serait , tenu de
payer aujôurd'hui . Le commerçant, lui , a
pris des engagement- '«n conséquence , ses in
lerêts sont gravement lésés , bref, vous voyez
le gâchis. '

Et pourtant , il serait facib d'y porter re-
m.ède , La Commistion de réception pourrait,
facilement ' ça renseigner de xommuné en
commune , par des coûriiers et HutendanCé
ne requisitionnerait plut que des baves com
nlètemeut disponibles chtz les réool'tants . ''

Port de Cette
JJntrées du 27 juillet

V. ançl . Lmfiii , de iNew-york , 4.j£>5g t..peljr.
V. fr. Stamboul , d'Âl»ef , » l9 t yjnf

Sorties du 27 juillet
Vofl . fifît , ^ isinta in CWo, p. Jlessin», 230 1.
Voit grec . Nleolaoe, p. @ranf «. lefj .

Eotrées du juillet
Y. esp . Cabo Qufjo . de Barcelone, 370 t. div
V. fr. Colonial , d'Alger , 700 t. vin.

Sorties du 28 juillet ,
V. esp . Cabo Quejo, p. Marseille . SO t. div.
Y. greo . Néaticbi , p. Catanolo . 1100 t. fa vid
y. esp . Colon , p. Alger, 1300 t , f. videt .
Voil . ital.Santo Antonio , p. St. L. duR. slest
V. fr. Mogaîor, p. §£?»«. 60 1. div.

l« AVIS
Le porteur du connaissement & ordra rela

tif à : , fï
s/m 1.110 sacs charbon de bois 40.100 ki

los arrinés'deBoug'f" à Ctte le 28 juillet 1»15 "'
"par ïvapèùi? Colonial ^ est invitê à se présenter
d'urg«nce chez Louis Caitel , consignataire dé
ce ^peur , 11 , quai de ta République, à
Cette , faute de quoi il sera procédé à 1 « no «
mination d'un tier» comignataire .' » •

Derûières Nouvelles
Il faut que tout soit fini

avant le 1 er janvier
LE KAISER VEUT SIGNER LA PAIX

LE 27, JOUR DE SON ANNIVERSAIRE
Parii , 28 juillet . — Un colonel d' infante

rie allemand , causant avec un banquier hol
landais qui le connaît de longue -date , lui a
fait les révélations suivantes que publie la
« France de Demain *, sur les plans du
grand état-major allemand inspirés par le
kaiser .

Pour le moment , n ous ne nous occupom
pat du tout de la France , tons nos eforts
sont concentrés pour briser la IV"ite et
nous sommet sur le poiit d'atteindre ce
résultat .

Ietene; bien muet parole» : ayant le l w
aoû !, nous aurons pris Ivangorod et Varsovie
et alors nous marcherons sur Pétrograde.

Nous ne croyons ; pas que Pétrograde
puisse résitter & un siège , de tarte que nous
sommet presque sArt de Ia prendre .

HQUS pe nous emharrasseront pas de Mos-
tiCiU , le jeu n'en vaudrait pas la chandelle ,
maii pétrograde il faut que no^t l'ayont , ne '
fut ce que pour en nettoyer les rues.

Quand nom en aurons liai avee la Russie ,
noU | partiront pour nettoyer la Franae , et
plus tard ce sera le tour de l'Angleterre ,

Nout espérons que tout ça sera fait , et lait
à fond , jusqu'au 1»' janvier ; En tous ces , le
kaiser a dit au quartier général qu'il a décidé
de terminer la guerre à cette date , et de
signer la paix le 27 janvier, jour de son
anniversaire.

La question des explosifs
Londres , 28 juillet . — Le chimiste anglais

Walter F. Rei l ,7 inventeur du procédé de
gélatinisation qui a permis l' utilisation du
eoton - poudre,' vient d'àdrener au «f Dailx-
Mail » iTimporlante note que voici ;

' « Lé coton-poudre bit ' parlic dé» grands
explosifs , qt nersanâe mieux que moi ne con-
oaU s'a puissance , puisque j'ai été le pre
mter à lui appliquer le traitement de la géla
tinisation qui permet de ralenti; ta iuucfç '
qlgrvjptÏYe it par IVmplôyei eomme
explosif propqlseur . C'est ainsi qae je suis
parvenu à laire tQiqber complètement l'usa
ge de la poudre noire . Je suis tout & fait
d'avis qu'il | tmt arrêter l'envoi du coton an
Allemagne et n'expédier i nes ennemis qâe

' nos obus et tioi balles . Mais eela n'empêobe
pas qu'ils pourraient se ravitailler très bien
en explosifs en les extrayant de matières
qu' ils ont en abondance . Je dis eela en plei-

, ne connaissance de cause , j'ai trente àn»~
dVxpériènc - dan » la fabrication des explosifV;
enfin , j'ai fabriqué tnoi même et yu fabriquer
par le» Àllemaodt è*ploiiiVavecd'fu-fpe8 ii}ftiïr§i"qB® le cftou ,

t C'est une question de dépense plutôt
que de teebnique . Cependant , les efforts que
font les Allemand* pour l'approvisionner de
coton prouvent qu'ils n'ont pas encore trouvé
le moyen d'organiser commercialement leur
(abrication d'explosifs sur une autre base que
cet article . »

Dettes allenude et autrichien
Bàle . 28 Juillet . — D' eprès le « Neue.s

Wiener Tageblatt », là dette publique de
l' Allemagne est passée depuis le commence *
ment de la guerre de 27 milliards 1|2 à 48
milliards i[2 et celle de l'Autriche d£ 20
400 millions à 26 milliards 175 millions , nç\n
Compris lei 4 milliards desdernierè emprunt .
©.00@ ppisonnie»?» italiens

vont #tt|>e libérés
Genève , 28 Juillet . — La « Tribune de

Genève > annonce qu& 6.000 prisonniers dg
nationalité italienne actuellement détenus en
Russie e en Serbie vont être libérés à la
suite d'un accord intervenu entre les gou
vernements de Ro;$e r Pétrograde et Nich .

An sujets des soldats levés sur les terri
toirei irrédentistes, et contraints de combat *
tre dans les rangs de l'armée autrichienne ,
la ILussie et la Serbie concentrent en ce
iysoment ces priiqnnleri de cationaljlé ita
lienne, qii abandonneront J'uniforme qutrl '
pbien pour endosser des ^abitt civils .

Paris , § h 1q s.
La lutte sur le fnit oriental

; Qi Péirograd ; Sur les riefs (je fa
Naref, les russes ont repoussé les atlas
ques allemandes . Dans la région de So
kal Potourjitza l'ennemi a (ait passer
une partie des troupes sur les rives droi
tes du Bug .

150 voiliers turcs détruits ,
De Péirograd : Dans la mer Noire ,

15Q voiliers turcs oh ' été détruits par
la flotte russe .

Les Tures battus danf je Caucase
Qe Péirograd §ur le front $1*, Çqa-

case, les tarcs ont été rtjetés au delà de
l'fîaphrate .

La teisioi itilo-turque
fie Lausanne 1 La f Qa+Hte de franc-

tort 9 dément le bruit que ïftalif oit en?
poyi un ultimatum à la furquie

Exploit d'po aviateur français
û'4 mslcrdan : f/ 1 aviateur français à

aff lué hier des sous-marins allemands
abrttès dans (e port de Gand. Cette at »
taçue provoqua une vive panique . L'avic»
te'ir français rentra indemne .

L § Conflit germano-américaia
De New- York : Le sous-secrétaire d'É

tat aux affaires étrangères allemand in '

terviéwè a déclaré que vraisemblable
ment la répons^ allemande à I Amérique
sera ferme . L'Allemagne ne renoncera
pas à la guerre sous, merine , le peuple

; n'y consentirait jamais '
La santé .dojoi Ferdinand

De Sofa : Le roi Ferdinand rra'.
serait alité . Son entourage aurait quelques
inquiétudes \ ' ; _ .

OÙ va ce Zeppelin ?
D'Amsierdan : Un zeppelin a été

aperçu distinctement au large des iles
hollandaises, " ' '

Le torpillage du « Lee Lanaw »
De Washington : L'opinion américai

ne est que I A llemagne offrira une com
pensation a l Amérique pour la perte du
« Lee Lanaw .

La lutte aux Dardanelles
Reprise du bombardement

Renforts franco anglais
D'Athènes : Un grand mouvement rè

gne à Mytitène et Moudros . Six navires
chargés de munitions sont arrivés . Les
sous marin& allemands ont disparu dans
la Mer Egée . La flotte alliée a Fepris le
bombardement des Dardanelles .

Selcn un journal de Vienne, d' impor
tants renjorts franco-anglais ont été dé
barqués à Gallipoli avec de nouvelles piè
ces d'artillerie fournies par l'Amérique .

1 A gence Paris-Télégram   m »

2r ÉDITION
Patis , 4 heures 3,Q„

Communiqué Officiel de 3 hsici
( Service du Petit Mirîêioaail

En Artois , m tard de Souchez les
allemands % après un tort bombardement
ort Iqwz4 nette nuit , contre nos positions,
m Irois points différents , plusieurs atta
ques . Après une lutte trf mee, ils ont
été rejetés des ( rangées dans lesquelles il*
avaient riaM à pénétrer sau f en un pointi
ou m ont conservé 20 méirei tôt*
de sape, et avant de 4e mivt front ,

Soissonsà été bombardé dans la soirée
4'hier "

En Argonne, dans la région de Fon
taine aux Charmes l'ennemi a prononcé
une tentative d'attaque . Il à été rejeté
dans ses tranchées par nos feux d'infan-
rie . 1

Sur le reste du fro,a$ 3-411
Aux Uardqnellfla rien a signalera Pexcep *

tion da quelques légères progressions do
nos troupes à notre aile droite et de l'ao-
tivité de nos avions qui ont bombardé
avec succès, le nouveau camp ,d'aviation
de l'ennemi , N rJ de Tchanak . Ils ont
a.iaqué les hangars et un dépôt d'essen .
ce déterminant ainsi un incendie coqs!**
derable.

*

1$ Cùiïûiunïqué italien
De Rome : 28 Juillet . — Dans la vallée

d'Aone , on complété la possession des hau
teurs do versant droit moyennant l'occupa *
tion du Monte Lavanech et de ta Cima Pu-
sona.

L'artillerie ennemie , des points dominants
le yersaDt çpposé , a essayé , par son feu , 4«
troubler l'opération çpais y réussir .

Arpràs une longue préparation ' avec de Far»
tillerie de calibre moyen , dans la nuit dn 25,
au 26 Juiliet , l' ennemi a lancé à l'assaut , des
détachements d' infanterie qui , quoique ap
puyés par le feu de nombreuses mitrailles *
ses , ont été complètement repoussés , dans la
çone du Monte- lero, La lutte continue Bohar*
née malgré le brouillard qui empêche le eon*
cours de l' artillerie .

Dans le secteur de p..ava , lei opération»
tendant à l' élargissement de la tête de pont
se développent favorablement .

S«r le CartQ , ta bataille & continué, hier
très Tiv *.
^ long de tout le front , nos tronpes ont

avancé ayte un grand élan et unq, grands
bai diesie , réussissant à conquérir, vers l'aile
gauqhe , la tris loi te position de San Mieliels
déminant une grande partie du plateau, mais
dans cette régiun , ayant été l'objet des tirs
croisés et violents des nombre uses batteries
ennemie* de tout calibre , elles ont dû se re*
plier un peu sous la erête où elles se main
tiennent encore .

Au centre , nous avons progressé vers Sella
sans Martina enlevant à la baïonnette les
tranchées et les redoutes qui la couvraient
vers l'aile droite . /

A la nuit tombante , an moyen d'une ae-
tion brillante , par l'accord parfait entre la
marche en avant de l'infanterie et le fen dë
l'artillerie , on a parachevé la conquête de
la positiôn du Monte Séï Çusi, en chàsianl '
pied à pied l'ennemi qui s'y était fortement
retranché . Ijouà avont fait enviroa 3 20Q
prisonniers ,' dont un lieutenant-colonel
41 antres olficiors Nout avonf pris çinq mi°
t'railleuiei , 2 petits canoni , 'dis lance bom-'
fesi d« nombreux lùtils ; der munitions , des f
yfvret , du matériel de guerre reprétsntani '
trophést de la tanglante journée .
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