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Ce Minai ne flmt pas être n

Le Calholicisme Prussien
Les théories Kannstes et Hégéliennes

autant pour no* Positivistes . autant pour
nos Scoîastiques paraissaient des uto
pies libératrices de la Pensée Teutonne
que le dogmatisme luthérien avait em
prisonnée et asservie. Les abstractions de
Schopenhaier semblaient bien sortir
d'une téte de fou , mais des unes et des
autres, nos philosophes concluaient naï
vement que les écoles allemandes avaient
conquis leur indépendance.

A lutter contre le Kultenkaupt prê
tres et catholiques laissaient croire que
les années de fortune leur avaient donné
la volonté d'airain devant laquelle l'au
tocratie impériale avait abdiqué

Élevé en grande partie, dans les Uni
versités de l' État , le clergé allemand :
•n Philosophie , en Histoire et en Théo
logie , était venu au rationalisme , au
Criticisme et enfin au Modernisme , un*
partie même au Socialisme .

Celte évolution devait , pensions-nous ,
reposer sur l' indépendance de pensée ,
comme la tenacité dans la lutte religieu
se promettait l' indépendanca de volonté
et nous lui prêtions un caractère supé '
rieur. c'était une erreur,

L' histoire de la Guerre actuelle nous
donne, tous les jours, la preuve écœu
rante que l' Impérialisme a domestiqué
toutes les classes  Magistrats , Profes
leurs, Prêtres . Tous sont Prussiens . Après
la longue discussion entre les Pasteurs
de France et ceux d' Allemagne, nous
savions que les Églises réformées d'Outre
Rhin étaient inféodées aux doctrines dé
vastatrices et sanguinaires , barbares du
Kaiser ; mais nous voulions croire que
le clergé et les catholiques allemands
faisaient partie d' une Eglise de Bonté ;
qu'ils avaient au coeur la noblesse chré
tienne et dans l'esprit les clartés évan
géliques de Vérité et de Justice ; qu'ils
pouvaient pleurer des frères-martyrs et
sinon maudire du moins prier leur bon
Dieu pour le châtiment et la conversion
des bourreaux. Hélas 1 pour eux tous ,
l' internationalisme religieux , lui aussi ,
le beau catholicisme n'est qu' une rêve
rie , un mythe . « Ils sont Prussiens avant
tout .

L'étrange circulaire de l'archevêque
de Strasbourg nous le prouve : le Grand
Prêtre qui à son tour, aurait bien pu
condamner Jésus , le sublime Innocent ,
« défend à ses prêtres toute critique des
actes militaires et civils et les menace de
prepdre des mesures contre ceux qui
lui seront signalés s' écartant de cette
ligne de conduite »

Est -ce assez dire ? Qu'on me permet
te d'ajouter un fait personnel . qiji pe
fait que porroborer cet acte honteux .

Reportez- vous aux heures tragiques
que j'ai vécues en septembre dernier .
Revenant du champ de bataille d' Etavi
gny où j'avais eu la joie de ramasser
huit blessés français abandonnés , je fus
arrêté par les Boches . Sur la place de
Boularre on m'attacha à un gros tilleul ,
an vieil arbre de la Liberté . Deux soldats
baïonnette en l'air me gardèrent toute la
nuit . Le lendemain vers dix heures , une
parodie de Conseil de guerre me condam
na à mort parce qu' on avait trouvé , sur
moi la liste des huit familles de mes bra
ves soldats qui m'avaient fait promettre
d'écrire à leurs parents ; et parce que ,
prétendaient-ils , j'étais sur le champ de
bataille, dans les lignes allemandes , depuis
trois jours .

L'officier qui m'avait interrogé et pro
noncé l'inique sentence me demanda si
fe- voulais recevoir les ' secours religieux
de Taumonier militaire catholique . J'ac-
oeptai avec joie , c'était une lueur des
»? r r , c
poir .
Blentôf je vis arriver uo gros officier bot-

avec le brassard de la Croix Rouge
et la large casquette liserée de violet ,
une çroîx d'argent sur la poitrine .

— C'est toi , l'espion , me dit il , avec
dédain .

— Un prêtre français n'est pas un es
pion , lui dis-je .

— Tu vas te c jmfesser et tu me le di
ras en confession .

— Je veux bien me confesser mais
je ne puis vous dire ce qui n'est pas vrai :
je ne suis pas un espion .

Il s'assit sur un escabeau , mit à son
cou une étole violette et je fis la confes
sion la plus sincère , ma dernière con
fession . Et quand j'eus prié : Je sais que
je vais mourir , lui dis-ie, je n'ai pas
peur de la mort , j'ai fait mon devoir ;
vous êtes prêtre , au nom de l' Eglise ca
tholique, je vous supplie de dire partout
qu'on a fusillé un prêtre français inno
cent .

— Moi , pas militaire , me répond-il
vivement . Les militaires traitent les affai
res militaires ; moi , rien que prêtre . Et
l'arrêtant avec émotion : « Mais c'est
parce que vous êtes prêtre que vous êtes
là , je vous supplie de dire que je suis
innocent »

1l ne m'en laissa pas prononcer davan
tage . — « Moi , pas militaire », et se levant
il ajouta ces mots sans consola ion , ces
mots terrifiants : Tu diras un • De Pro
fundis » je te donne l' Absolution . Ah 1
ce De Profundis I cette Absolution !

Je n'aurais pas été attaché, j'eussse
étranglé ce misérable l. Qu'étaient le ca
tholicisme , le sacerdoce , la bonté de ce
prêtre allemand ? Un religieux de Tor .
quemada aurait eu pour moi la parole de
consolation , !a dernière , le baiser de paix
l'accolade paternelle que le prêtre donne
avec émotion aux gredins qui vont à
l' échafaud . Lui a pas militaire >. li avait
peur de critiquer le crime des militaires
boches . C'était un vil prussien , un muet
du sérail du triste archevêque de Stra-
bourg .

Prêtros ou catholiques français , rappe
lons-nous son inoubliable circulaire . Et
quand , entraînés par notre indépendan
ce native , nous serons poussés à critiquer
les actes de notre Gouvernement ou de
nos Généraux , — ces actes ne seront ja
mais, soyons en sûrs ignobles comme
ceux des Allemands — sachons obser
ver la discipline qu'on observe dans les
lignes et dans ce peuple ennemis . Tai
sons nous . Par la personne de nos Gou
vernements , et de nos généraux , c'est la
France , notre chère et incomparable
France , qui veille , parle et agit . Don
nons l'exemple de la plus étroite solida
rité , la plus S nte Union de la têe et
du corps . Vaincus , elle nous ferait grands ;
vainqueurs , et nous le serons, elle nous
rendra sublimes . Ecoles , prétoires , égli
ses , de l'autre côté de Rhin , n'étaiert ,
avant cette infâme guerre, que des mai
sons de fous . Us sont devenus des corons
çl'esclaves sous la botte de leur Triboulet
des cannibales auxquels nous opposerons
nos poitrines , nos âmes libres , et l' indé
fectible fidélité à ceux qui portent si
dignement le drapeau de la France .
C'est notre Catholicisme , ce sera le signal
de la victoire « In hoc signo vinces » .

NICOLAS J. G.
' - : r-r-^r—. -,

Les Ressens le l' àlleniape
L' « Information » vient de publier

sur les ressources de l'Allemagne ua ar
ticle intéressant :

A mesure qu'elle , se prolonge , dit
1 ' « Information ». la guerre prend de
plus en plus le caractère économique .
Les dépenses qu'elle inflige aux bel *
ligérantes sont , en effet , sérieuse* : elles
atteignent maintenant en France à peu
près 2 milliards qui ne sont pas couverts
par de» recettes correspondantes . Non
seulement le service des emprunts né
cessaires pour combler cette insuffisance
de ressources pèsera lourdement sur lès
budgets futurs, mais encore ceux-ci au
ront à supporter des charges Îconsidéra'
bles du fait des pensions à servir aux
victimes de la guerre , et dé la réparation
des dommages causés aux régions en
vahies. C'est donc par milliards c|ue se
chiffrera le surcroît des dépenses publi *

i ques du fait de la guerre Aussi serait-
il désirable que la paix ménagaaux puir

| sanoes de la Triple-Entente de larges et
| légitimes indemnités . Mais quelles seront
' après la guerre ' es facultés de l'Allema *
j gne, de l'Autriche > t de la Turquie ?

De nos trois ennemis , l'Allemagne est
de beaucoup la plus riche.

Sa superficie est exactement la même
que celle de la France, mais sa popula
tion qui a augmenté de plus de 60 %
pendant le dernier demi-siècle , et qui est
très dense, dans les régions industrielles
du Rhin , de Westphalie , de Saxe et de
Silésie , est de 66 millions d'habitants
contre 45 millions dans le Royaume Uni
est moins de 40 millions en France .
, L' excédent des naissances sur les décès
est de plus de 10 pour 1 000 par an , un
peu supérieur à celui du Royaume-Uni
et de l' Italie , alors qu' il n'es ' pas de i
pour 1.000 en France. La population de
l'Allemagne augmentait ainsices derniè
res années, d'environ 800 000 habitants

Depuis son unité , l'Allemagne a réa *
lisé de grands progrès au point de vue
économique . Le sol est moins fécond
qu'en France , mais le rendement à l'hec
tare a été beaucoup amélioré depuis une
trentaine d'années . Actuellement , l'Alle
magne est le premier des pays produc
teurs de sucre et de pommes de terre .
Mais en bétail et céréales , elle ne pro
duit pas tout ce dont elle a besoin , de
sorte qu'elle est obligée d' importer an
nuellement 2 milliards de marks environ
de produits agricoles .

La production totalisée de blé et sei * ,
gle surpasse de 50 „] # environ celle de
la France ; celle de pommes de terre est
quintuple.

C'est au développement dç îson indus- i
trie que l'Allemagne s'est appliquée sur - "
tout depuis un demi-sièole . En particu
lier . elle a conquis le second rang dans
l' industrie sidérurgique, dépassant l'An
gleterre ; elle se trouve au troisième rang
de la production houillère , après les
Etats-Unis et l'Angleterre ; au premier
rang dans l' industrie des produits chimi
ques et des appareilsélectriques . En 1913
la production du charbon , non comprise
celle des lignites qui aUeigaait 87 mil-
lions de tonnes , a été de 190 millions de
tonnes . contra 40 millions de tonnes en
France . La production de fonte s'est éle
vée jusqu'à 19 millions de tonnes d'une
valeur de plus d'un milliard , alors qu'el
le ne dépasse guère 10 millions de ton
nes dans le Royaume-Uni et 4 millions
et demi da tonnes en France . La produc
tion de potasse atteint 13 millions de
tonnes ,cells d'acide sulfurique 1 . 700.000
tonnes .

Le commerce extérieur de l'Allemagne
d plus que triplé depuis un quart de siè
cle .

La flotte commercial# de l'Allenaagn a
en était arrivée à compter plus de 2.000
navires à vapeur jaugeant i millions et
demi de tonneaux , contre 1.200 navires
pour le Royaume-Uni

Grâce à l'activité de son industrie et
de son commerce , l'Allemagne s'est beau
coup enrichie, depuis un quart de siè
cle surtout , Le docteur Helfferich , ac
tuellement ministre des finances évaluait
en 19121e total des fortunes allemandes
à 300 milliards de marks ou 375 mil
liards de francs contre 200 milliards de
marks en 1895 .

L'Allemagne serait aussi riche à
peu près que l'Angleterre et sensiblement
plus que la France , dont la fortuae est
évaluée à 230 milliards de francs .

L'accroissement de la fortune alleman
de serait de 6 à 7 milliards par an com
me celui de la fortune britanniqne , et au
rait aiteiut même 10 milliards depuis
1908, tandis que celui de la fortune fran
çaise n'est que de 2, à 3 milliards

Le revenu total de l'Allemagne serait
d'environ 50j milliards de francs , alors
que celui de la France n'est que de 30
milliards.

L'Allemagne avait l'avantage de p.'a
voir qu'une dette, relativement plus lé
gère que oelle de la France La dette
totale de l' Empire , de la Prusse et des
Etats Confédérés , était en effet , inférieu

re à 30 milliards , tandis que celle de la
France é ait de 33 , celle de l' Angleterre
de 18 milliards , celle de la Russie de 25
milliards . La de'te par habitant n'était
ainsi que de 400 francs en Allemagne
comme en Angleterre contre 800 francs
en France .

Pendant la durée des déplacements en vil
légiature , nous adressons à nos Lecteurs ou
Abonnés qui en feront la demande , le Jour
nal de Ce . te , au prix de o fr. 05 pvr numéro
vlus le port.
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PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel du '

28 juillet , (23 heures) : j
Au cours de la journée , |on ne signale au- |

cUn incident sur le front de la mer aux Yoi-
ges En Alsace , nous avons oecupé deux block
haus ennemis à l'est du Lingekopl at du
Schartzmannelle .

Dunkerque . — Vers 1 heure de l'après mi
di un taube a laissé tomber plusieurs bombes
sur Petit-Fort-Philippe , canton de Graveli
nes . Il n'y a pas eu de dégats et aucune per
sonne n'a été blessé .

Londres . — Suivant un dépêche de New-
York au « Daily Télégraph », on manifeste
une vive irritation dans te monde officiel a
la suite de la destruction du < Lée Lanaw »
qus l'on considère comme impliquant le mé
pris des droits américains .

New York — Les employés de la Standard I
Oit ont voté une résolution en faveur de la I
reprise du travail .

Aux Dardanelles
NOTES D'UN TELEGRAPHISTE

Un sapeur télégraphiste attaché au eor -ts
expéditionnaire d'Orient , écrit de la pres
qu lie de Gttliipoli au « Journal de Genève » :

Le chef du détachement da sapeurs télé
graphistes dont je fais parité noaa a avertir
hier qu' il y aurait aujojr'i'hui attaque géné
rale . Enfin, ja vais voir une grande bataille !

Déja , certes , j'ai fait bonne connaissance
avec le * obus : je ditîingce fort bien , maiû-
tenant a suffieante distance , à son sifflement
précurseur , la « marmite » q. i va éclater
au loin et celie pour laquelle il est
nécessaire de se garer , c'est-à-dire de s'ap'a-
tir sur le sol. Déjà , également , il m'est arri
vé deconstruire dea ligues téléphoniques soUs
les bailes , qui voitigaslent tout autour comme
des mouch«s agîç-mtas . MUis qu'est ce que
tout cela , à côté da ca que j « vaii voir
aujourd'hui ?

Comme sapeur télégraphiste , je ne connaî
trai pas la griserie de la poudre , la charge ,
l'attaqua à ia baîonnetto Notre travail est
moins brillant ; mais il a son ntilité et ses
dangers ausei .

Le téléphone a pris dant la guerre actuelle
une importance qu'on n'aurait jamais sup
posée : tous Ses autres moyens de j liaison
so ut compliqués ou trop longs ; à l' heure
qu' il est , «'e»! par le téléphone que sont
reliés les différents organes du commande-
msnt Ici même , gourent dans la campagne
une multitude d ; fils téléphoniques , les uns
iur poteaux , sur perches , les autres Raccro
chant aux arbred , quelques-uns , enfin , sim,-
plemeui posés à terre .

Notre poste est à mi chemin entre le » tran-
ahées le quartier géaéraL Uae trentaine
d « lignes y aooqtissent ou ea partent . Il va
lalloir que « tout cela marche », et Dieu sait
si , avec les obus, les balles qui vont pleu
voir , les fantamns qui vont passer en oura
gan nos fils ont de« chances d'être ooupôî .
Il faudra partir « ea dérangement » et vite
les réparer .

Midi . — Le premier coup de caaon de
préparation de l'attaque par I artillerie com
mence. Au poîtu téléphonique je vois toute
la piaiae où sout les camp » ( raiÇHis et anglais
Pas un homme n'apparaît . Les batteries sont
dissimulées Rien que ça et là , un peu
famée, une flamme rapide .

Mai? c'est la plaine môme qui , peu à peu ,
t'anime ; maintenant , elle hurle tout entière :
155 court , 120 long, 75 au bruit sec , 65 de
montagne, gros canons de marine irançais ,
anglais , tous donnent à la fois . C'est una
symphonie infernale . La terre trembly
crache la mort . Et voici que de§ «mirasses
apparaissent , deux , trois , cuatïe, majestueux ,
dans les détroits et dans le golfe de Sar-os .
Leurs rouleiaenis de tonnerre se mêlent à
l'ensemble .

En face , du côté tare, vers Krithia et Achi-
Baba, j'aperçois des nuages de fumée . D
temps a autre , une longue flamme. — quel
que dépôts de munitions qui brûle — nont%
vers le ciel .

I'artillerie «'est tue . La {usiiade commen
ce . C'est l'attaque .

— La ligne 300 ©at coupée. Qu'une équipe
de « monteurs > parte 1

Cae équipe de mont«urs , o'est-à-dire deux
sapeurs ; on part , toujours à deux . Si l' un
est blessé , l'auira peut lui porter secours et
continua? le travail .

Je suis désigné . Nous nous munissons
d'un appareil microtéléphoni que pour les
essais ; d une vieille baïonnette qui , fichée
dans le sol , servira de « prise de terre > ;
d'un peu do câble et d' une « lance à fourche »
pour accrocher , s'il y a lieu , le câble dans
les arbres .

La ligne 100 s' en va vers le quartier géné
ral . Nous la suivons , cherchant la coupure.
La ligne traverse la ligne des zouaves . Là ,
c'était hier tout bruit et toute animation .
Maintenant , c'est la mort : ils sont tous dans
tranchéts .

Tiens ! voici qu' un obus vient d'éclater
avec fracas à cent mètres . Les turcs répon
dent à notre bombardement . Un autre , puis
un autre encore qui se rapproche . On dirait
que le bombardement eat pour nous deux .

Et il nous faut continuer ainsi pendant
deux cents mètres , nous applatissant sur la
sol quand la sifflement devient trop fort»
puis nous regardant , chacun , après la détona
tion , pour voir si l'autre n'a rien reçu .

Mais voici la coupure : la ligne pend en
deux fils . Aior& rapidement , on fait une li
gature , on noue solidement les deux fils
coupés , on les recouvre d ' un morceau de
« chatterton », puis , pour voir si la ligne
maintenant fonciionne , un esaai ; je branche
mon appareil microtéiéphonique sur la ligne
et j'appelle : «   Al ! loi équipe de monteurs   
Rien ne répond . Quoi ? Y aurait-il ailleurs
une autre coupure ? Mais non ; ce sont les
ola* qui nous empèehml de rien entendre.
Je quitte ma V3ste , j'en enveloppe msa téte ,
le « micro » cohé à mon oreille , et isolé da
monde extérieur , j'écoute encore . Ah 1 la
poste F , à ua bout de la ligne ma répond.
Deux secondes après c'est le poste C , à l'au
tre bout . Les voilà qui correspondent entra
eux . Bravo ! La ligne est rétablie !

A peine sommes -nous rentrés au poste
que le lieutenans nous apprend : « La 102
est coupée . Il faut repartir . » Mon camarade
qui est un « ancien » et qai connaît la ligue »
fuit une légère gnmace : « La 102 me dit -il ,
alors ça va barder ». La 102 passe le' long
du boyaa qui monte vers les tranchées , puis,
pendant quelques dixaines de mètm, elle
est construite sur quelques piquets au-des
sus du parapet servant d'abri . C'est là , sana
doute , qu'elle a été coupée par une des balle»
qui y tombent par centaines et qu'il faudra
la réparer .

Vite nous moutons le boyau . La ligne 102
est une ligne d'artilïerie reliant une batterie,
à un officier observateur qui , daa tranchévypv
dirige et rectifie aon tir - Quelques secoadea
de gagnées par nous et c'est peut-être qael-
ques vies françaises épargnées .

A nvesupe qua nous avançons ,, le boyan
d'abord désert , s'anime . Ca soat des soldats
à la face en feu , devant un dépôt de cartou-
chea ; ils #n remplissent leurs cartouchière*
leurs poches , qui débordent, et veulent eo
prendre encore . Un officier passa jataat un
ordre . Un agnt de liaison nous kmande
un renseignement et se précipita en avant.
Cependant, la fusillade sembla toujours plus
nourrie et par moment on &rait qu'elle se
rapproche comme un coup de vent.

Mais voici l'endroit dangereux où la ligne
doit ê r j s. » p e - Alors d un bond ca saute
au-dessus du purapet , on cherche une secoa
de les deux fila coupés , on les relie vitev
mais sn tachonï de bien voir ce qu'on fait . . f
et es n'est que le tmvaiS fini , ayant santé
dan b le boyaa , que l' on -nt.nd les balles
qui n'on cessé da siffbr tout autour .

« Allons , me dit mon camarade , ce n&
doit pas être encore pour cette fois . »

... Le soir , tous rentrés au posti, nous
faisons la tîil&tt de la journée . Le téléphone
à « bies marché ». Trente fois , les lirnes
Suïant coupées ; pas une ne resta inttrrom-
pue plus da vingt minutes . Nous sommes
contents . Et puis , jir vingt sapeurs partis
pour réparer les lignes , pas ua ne manque à
l'appel ; ua, aseulenunt , est blessé peu grié-
vement . Cette fois encore , nous avons été ;
miraculeusement protégés .

Les allemands prennent l'argent
et dévalisent les usines

Pari® . 29 Jailîet . - Uae lettre du corres
pondant du « New York Herald * évalue à
10 ou 12 miiiioas de marks par mois ta
montaat des amandes dont le » sciburvatix dit
gouverneur générai von Biasiag frappant à.
tout instant les villes , viilagss et les parti
culiers, sous le» pratextes les plus futile©„
cela, en outre de la contribution de guerre



II lin

d i * u„i de franci . Pour retarder ta
banqueroute , l'Allemagne s'approprie ainsi ,
peu à peu , la fortune publique et privée de
la Belgique , et ciome elle continue à vider
les usines belges de leur outillage mécanique
pour le transporter en Allemagne , on prévoit
qu' au jour de la paix 1 industrie beige ae
trouvera complètement paralysée .

Pour parer à ce désa tre , certain » indus '
triels parti » de Belgique l'occupent dis main *
tenant de la constitution d'un corsatium ou
d'une combinaison financière ayant pour but
l'aequisition , aux Etats-Uni », et par anticipa *
tion , d' ua stock considérabls de machines-
outils indispensables aux établissements
métallurgiques , filatures , et. , du royaume ,
pour assurer la reprise de l'activité indus.
trielle après la guerre .

«>

Il y a ui) ai)
29 Juillet 1914

La lutte commence devant la ci
tadelle de Belgrade.

La Russie fait connaître à Vienne
et à Berlin qu'elle mobilise partiel
lement quatorze corps d'armee, ceux
qui sont sur la frontière autrichienne.

L'Allemagne menace de mobiliser
si la Russie ne cesse ses préparatifs
militaires .

Un actif échange de vues s'engage
entre les chancelleries en vue
d'amener une conversation utile en
tre Saint Pétersbourg et Vienne.

Le chancelier d'Allemagne mande
sir E. Goschea , ambassadeur de
Grande-Bretagne à Berlin lui fait
prévoir une conflagration européen
ne en cas de conflit austro-russe et
tache de savoir si L Angleterre de
meurera neutre. Le chancelier dé
clare à sir E. Goschen qu' il ne peut
prendre aucun engagement touchant
le sort des colonies françaises ; mais
il promet qu'après la guerre, l' inté
grité de la Belgique serait respectée
si ce pays ne se rangeait pas avec
l ' Allemagne.

A la même heure, l'Angleterre dé
clare à la France : < Si la France èt
l 'Allemagne devenaient impliquées
de façon que la question devînt une
hégémonie de l'Europe, nous déci
derons alors ce qu'il sera nécessaire
de faire. » Les mêmes indications
sont données par sir E. Grey à
l'Allemagne.

iLE CALENDBIEK
Aujourd'hui Jeudi 29 Juillet 195e jouï de l' année,

Ste Marthe ; demain , St Abdon . Soleil, lev. 4 u. 20,
coucaer , 19 h. 33 Lune : D Q. le 2 Août .

Bulletin météréologique du 29 Juillet 1915
Maxima du jour : 281 , Minima du jour : 19 ' 3 .

Élévation sur la veille 0'9 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 765 2
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7f6<6

Baisse sur la veille 1-4.
direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : nuageux

Pour les Mutilés de la Guerre .—
Le Comité de l'Hérault , qui a institué com-
non? l'avons dit un Comité à Cette , adresse
l'appel suivant :

Un Comité s'est formé dans l'Hérault qui a
pris à cœur de s'occuper des glorieux bles
sés incapables de reprendre leur ancienne pro
fession . Délivrer gratuitement des membres
artificiels et des appareils destinée à corriger
les difformités ; procurer des emplois aux
mutilé* qui peuvent occuper des postes ne
nécessitant pas d'apprentissage manuel ; en
seigner un métier à ceux que la perte d'un
membre rendra inaptes à l'exercice de leur
ancien travail , telle est la làch-à remplir.

Riches et pauvres, tous peuvent nous ai
der . Les uns en nous envoyant leur sous
cription  d' autres en réservant à nos bles
sés , dans leurs ateliers , dans leurs bu
reaux, dans leur commerce , dans leur ferme ,
des emplois n'exigeant pas l' intégrité physi
que ; tous en faisant tonnaître i'œevre au
tour d'eux , en rappelant sans cesse que
c'est un devoir impérieux de prosurer du
travail aux soldats qui ont failli mourir en
défendant le sol et l' honneur de la France .
Devant les deuils , devant la douleur et les
blessures irréparables qui seront le prix de
Sa victoire finale , ceux qui n'ont pas eu l'oc
casion d'expoier leur vie doivent s'unir dans
on même élan de reconnaissance . Aux dépens
s' il le faut , de sacrifices personnels , ils doi
vent contribuer à acquitter la dette contrac
tée par la nation envers ses dé(enseurs,en ai
dant les mutilés à vivre d'une existence di
gne et laborieuse , productive pour eux-mêmes
«t pour lo pays .

Aidez-nous de votre approbation , de votre
propagande , de vos eonseils , de votre colla
boration : vous serez les artisans d'une œu
vre de justice et de bonté .

* »
jLe devoir pour les nou-combattants est de

s'ssKcier à cette œuvre et les Cettois n'y
failliront pas. Que dison » nous , ils l'ont déjà
fait en gruede partie puisque M. le Maire ,

.qui se rendait avant hier avec MM . Prats et
tio#anti . membres du Comité , à Montpellier
«où le Br Jambrau résuma l'œuvre entreprise
devaai un auditoire d'élite , nous disait qu'il
avait déjà dépasié 2.500 fr. d'adhésion

Nos concitoyens peuvent dès aujourd'hui
adresser au Comite de Cette leur adhésion ou
leur souscription 200 fr. pour les fondateurs ,
10 fr. par an pour les titulaires . M. le Maire
leur fournira toutes exp'ications u iles .

»

Au dernier moment , on nom informe
qu'une soirée fera prochainement donnée au
Kursaal au bénéfice de cette œuvre si inté
ressante des Mutilés de la Guerre de l'Hérault .

Retraites ouvrières . Le Maire in
forme les Retraités que pour le trimestre
d'Août, les certificats de vie seront délivrés
comme (ait : pour les noms commençant
par une des lettre s :

N. à Z les lundi 2 et mardi 3 août ; A à
D les mercredi 4 et jeudi 5 août ; E à M let
vendredi 6 et samedi 7 août .

Pour les retardataires les jours suivants.

Les Cettois au front . — La revue
« L' Image de la Guerre » (N# 26) publie
sous le titre « Prise du hameau de W.. #
un Intéressant et émouvant récit d'un combat
livré par une compagnie d' un régiment du
Midi qui déploya dans cette action une bra
voure héroïque couronnée d'un succès com
plet .

Nous détachons de cette page le passage
suivant qui fait le plus grand honneur i l' un
de nos concitoyens :

« quelques Boches tiennent encore . >
Tirez ! tirez ! Feu à volonté ! » commande
ie «apitaine . Les hommes tombent commi
des mouches . Quelques unsee retournent , ge
nou à terre et ripostent . « Ba avant , les en *
fants I A la baïonnette ! Clairons ! Où sont
ces bougres à ?»

« Nous nous élançons à nouveau ; au mô
ma instant , d'une fenêtre qui s'ouvre vie
lemment , surgit le buste da Lugagne , le clai
ron de la 3e , un Cettois des plus purs, qui
se met à sonner une charge éperdue.

« Tout o qui est devant est balayé , em
broché , assommé ou tourne les talons vers
la campague . Escaladant , démolissant la bar
ricade . les camarades »e joignent à nous
avec des cris de joie . Par groupes réunis au
hasard , nous péuètrons partout ; il n'est
pas un recoin qui ne soit visité . Tout ce
qui te défend est égorgi : tout ce q«i se rend
amené aussitôt . On ne voit plus que des
pantalons bleus et nous arrivons au bout du
village cempiètement nettoyé , où retentissent
encore quelques coups de feu et quelques
cris au fond des maisons »

De tels faits qui témoignent de l'ardeur et
du courage de nos poilus méridionaux ne
sont ils pas la meilleure reponse aux atta
ques stupides dont lear conduite au feu est
l'objet de la part dn quelques inconsciente .

Le « Fille du Regiment » et « Car
men » au Kursaal . — Les places s'en
lèvent pour les représentations do samedi et
du dimanche au Kursaal , tous les amateurs
de beaux spectacles assisteront à ces deux
soirées auxquelles sont invités nos chers
biessé»; des places nombreuses leur seront
réservées au premier rang . A l'attrait du
speetacle se joindra le bénélce d' une bonne
œuvre puisqu'une partie de la recette sera
versée aux sociétés de secours aux blessés
militaires .

Nous apprenons que « amedi soir avant la
Fille du Régiment , on jouera , Yvette , pièee
inédite de M. Jean Back Sisley et de M.
Georges Chulamel ; cette belle pièce patrio
tique est bien d'actualité et sera appréciée par
tous ' es spectateurs Dimanche en matinée
Carmen » avec Mlle Mazarin de l' Opéra .— On
retient ses places chez M. Vila , coiffeur , rue
Nationale .

LES POETES ET LA GUERRE
On nous communique eette poésie ésrite

par un cettois en l'honneur des « Mitrailleurs
volontaires >. Elle lui a été demandée par
un vaillant lieutenant mitrailleur cettois ,
pour être lue , à titre de chant de guerre ,
dans des agapes amicales qui réuniront ,
avant leur départ pour le front , les nombreux
officiers qui s'entrainent dans l' important cen
tre dos miirailleurs du Fort de la V.

Les Mitrailleurs Volontaires
Gloire & nou », mes frères ! Nous sommes
Les volontaires mitrailleurs ,
Du risque tout, de fameux hommes ,
Et la crème des batailleurs 1
Nous iacbons par miiliers les Boches .
Ivres des sanglantes bamboches
Agréable* à leur vieux Dieu ;
Nous criblons membres et caboches ;
O voluptueuses débauches
De fer , de balles et de feu 1
D'ôire là partout où ça barde ,
C' est notre ivresse et notre sort .
Comme avec joie on le bombarde .
Quand , de son trou , le Boche sort .
Posté# avec nos mitrailleuses
Aux plares les plus périllease»,
Ah ! cous ne sommes pas moisis
Pour bien faire cracher la gueule
De notre machine qui , seule ,
Vaut plus de quatre cents fusils 1
D'une effrayante mitraillade
De balles volant par essaims,
Nous renforçons la fusillade
De nos ami» les fantassins .
Notre « tac tac » les électrise ,
Et dès qu'une tranchée est prise ,
Avec ux, u nous nous installons :
Et les Boohes , pris de coliques ,
Sentent nos « taa tac » diaboliques .
Qui résonne .t sur leurs talons !
S'ils reviennent par avalanches ,
En rangs épais , toujours accrus ,
Nous les couchons , tranches par tranches ,
Comme on fauche des épis drus .
Et nos soldats , devant le nombre ,
Frémissants d'une rage sombre ,
Opèrent-ils un repliement ?
C'est encor nous qu'on sacrifie :
C'est nous qui donnons notre vie
Pour le salut du régiment !
Nous nous moquons de la Camarde ,
Nous som mes des Brave-la-Mort !
Mais si , gaiement , on la regarde
Bien en face , en riant très fort,
Oa n'expose pas sa carcasse
Pour le seul amour de la casse ,
Et l'honneur d'avoir triomphé ;
Ni pour le seul plaisir physique
De moudre l' horrible musique
Des fameux < moulins à calé » !

Non 1 Non ! Soldats de la Justice ,
Nous luttons pour la Liberté ,
Et pour que notre France puisse
Vivre avec toute sa fierté ;
Pour que la victoire ouvre une ère
Où de l' allemand sanguinaire
Les peuples ne soient pas vassaux ,
Et pour que le Barbare immonde
Ne puisse plus contre le Monde
Tenter de criminels assauts !

Question et réponse. — M. Molle , dé
puté , demande à M. le Ministre du travail ,
quelles dispositions le gouvernement compte
pendre pour régler la question de la surpri
me dans les assurances sar la vie , tout en
indiquant qu' il ne conviendrait pas de lais
ser aux compagnies le soin de fixer cette
surprime qui varia pour Tannée dernière de
2 à 10 o/o .

Réponse . — Le Ministre du travail, à qui
eette question a été transmise comme ren
trant dans ses attributions, fait connaître que
les sociétés françaises d'assurances sur la
vie l'ont informé que celles d'entre elles qui .

dans leurs polices , stipulent le payement
d' une seconde surprime de guerre ne mettront
pas celle-ci en recouvrement ; la surprime
déjà versée couvrira donc , pour chaque as
suré mobilisé , le risque de guerre pendant
deux ans.

Quelques sociétés subordonnent toutefois
cet abandon à l'engagement par l'assuré ,
soit d' acquitter dès maintenant les primes
arrivées à échéances , soit de reconnaître dé
biteur des primes échues et à échoir et , dans
ce cau , de les acquitter dans un délai - de
trois mois après la fin des hostilités .

L'évaouation des Lyoées et Collè
ges . — Dans une interview donnée au
« Matin » M. Godard , sous secrétaire d'É
tat à la Guerre a indiqué son intention de
faire évacuer les lycées , collèges et écoles
afin qu'à la rentré* d'octobre la vie scolaire
puisse reprend ?* son cadre habituel .

Nous ne saurions trop applaudir à cette
intention qui sera facilement réalisable ici ,
car il eut été si simple d' installer un hôni *
tel complet et parfait aux dames noires ,
sans désaffecter le collège .

Mais la vérité est que la durée de la guerre
n'était et ne pouvait pas être prévue .

Touring Club de Franoe . — Le Co
mité do «1 Œuvre du Soldat au Front » a
reçu en dons à ce jour la somme de
5.650 821 fr. 90, dans laquelle la «Journée
du 75» figure pour 5.497.389 fr. 96 .

Sur cette somme , il a déjà dépensé
3 738.793 fr. 05 .

H a ofiert à l'armé 1 843 jumelles , 1.555
montres , 3.000 périscopes , 25.000 lampes
électriques .

Il a distribué : 1 ■ à 692 unités , 241 ,210
paquetages complets , plus 23.483 imperméa
bles et 1.017 sac» de bataillon , comprenant :
créoxyl ( produit antiparanita're ), tondeuses ,
couteaux avec ebaines, cartes et autres jeux ,
livres brochure», illustré», etc ;

2e à 146 dépôts d'éclopé* et formations
sanitaires , 142.147 sous vêtements et quanti
tés d'objeti appropriés & leurs besoins .

Dispute — Mercredi so r à 9 heures
une dispute s'est déroulée à l'Esplanade en
tre réfugiés . Des coups ont été échangés Les
agents Guidicelli et Bertrand sont interve
nus et avec le concours des militaires Jean
Méric , François Maraval , Louis Py et Cha-
bobon , les deux principaux auteurs de la
dispute , deux réfugiés belges , ont été con
duits à la geôle . Le soldat Jean Méric a été
blessé légèrement à une main en essayant
de séparer les combattant».

Ce qu'on apprend en captivité .—
C'est avec un grand intérêt que les passants
admirent dans noi vitrines le travail exécuté
en captivité par notre concitoyen Fernand
Hubac , revenu des camps allemands au titre
de grand mutilé de la guerre . Rectifions à
ce sujet notre note : Hubac , quoique griève
ment blessé au bras , rendu indisponible , n'a
pas été amputé , mais c'est bien avec une
seule main qu' il a exécuté le travail artis
tique que lui apprirent les Russes et qui
fait l'admiration de tous

Croix de guerre — Noue apprenons
avec plaisir que notre jeune et sympathique
concitoyen l'adjudant-chef Jacques Boudet ,
vient de recevoir ,!? Croix de Guerrei Nos bien
sincères félicitations au vaillant adjudant

Police des mœurs . — Procès-verbal
a été dressé k la nommée R. N. quai de la
République pour infraction k la police des
mœurs .

Vol de 80 cercles en fer. — Procès
verbal a été dressé pour vol de 80 cercles
en fer au préjudice du commerce , contre
uu garde à la Cie Transatlantique et contre
le receleur le nommé X. fabricant de futail
les h Cette .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé à une uieuagère pour lavage
de linge à la borne fontaine

Trouvé . — Un trousseau de clefs a été
trouvé par le solda t Laugier : le réclamer.

MAISON DE COMMERCE demande
sténo dactylo au courant correspondance
commerciale . Pas débutante . Références .
S'adresser bureau du Journal .
Vient de paraître la Troisième Livraison

du l\m m DE CETTE
Elle sera délivrée à domicile aux Souscrip
teurs ou dans les bureaux de l'Éditeur

E. SOTTANO , 9, Quai de Bose
au prix de 0 fr. 25 la Livraison .

La Souscription continee d'être ouverte .

HERNIE
CHUTES DE MATRICES

La Nouvelle Méthode de M . Noël Demeure
l'habile spécialiste herniaire de Paris, est la seule
qui procure , sans aucune gdne ni interrup
tion de travail , un eoulagement immédiat
et la guérison définitive des hernies ou des
centes les plus grosses et les plus anciennes. Cha
que jour M. Demeure reçoit des lettres de re..
merciement. En voici une que nous sommes au
torisés à publier :

< Monsieur Demeure,
C'est un inestimable service que vous m'avez

rendu le jour où j'ai commencé à suivre votre
Méthode qui m'a totalement guéri de la her-'
nie dont j'étais atteint. Vous pouver publier ma
lettre et recevez , Monsieur, mes plus sineères
remerciements .

A. Prat,
cordonnier, i , rue de Chateaudun,

Narbonne .
Nous avons donc la certitude d être utile aux

personnes atteintes de Hernies , Chutes en leur
conseillant d'a ler voir , en touie oonliance,
M. Demeure qui recevra à
Narbonne , Jeudi sg Juillet, Hôtel de la Dorade .
Béziers , Vendredi 30 Juillet, H6tel du Nord .
CETTE , Samedi 3i Juillet, Grand Hôtel .
Montpellier, Lundi 2 Août, Grand-Hôtel .
Lunel, Mardi 3. Hôtel du Commerce .
Clermont-l'Hérault, Mercredi 4, Hôtel du

Commerce.

DEMEURE, spéc . herniaire de Parls , .Ca
binet régional, 6 , allées Lafayette, Toulouse.

Brochure franco sur - demande.

CT AT - CIVIL*
du 28 Juillet 1915

Naissantes : Jeanne Pappalardo, rue Neu
ve du Nord 7 ; Fernand Jean Laurens Bardot
. ne Paul Bousquet .

Dieès : Cléry Cros, 40 ans , née à Mèze,
veuve Mondou ; Marie Ciccariello . 64 ans , née=
à Borgo de-Gaëte (Italie) veuve Di Schino ;
Pierre Marqués , tonnelier , 66 ans , né à Cette
époux Bénézeçh .

2" jfvïs
Le porteur du connaissement à ordra rela

tif à :
s /m 1.110 sacs charboa de bois 49.100 kl'

ios arrinés de Bougie à Cette le 28 juillet 1915
par vapeur Coloniale st invité à se présenter
d'urgence chez Louis Castel , «onsignataire de
ce vapeur , 11 , quai de la République , à
Cette , faute de quoi il sera procédé à la no
mination d'un tiers consignataire .

Dernières \ouvelles
La eeosure en Suisse

Berne , 29 juillet . — Se basant sur les pleins
pouvoirs qui lui sont donnés, l9 Conseil fédé
ral a pris or ionniua uotsifi mt la censure

L'ordonnance dit , entr'autres choses , que le
contrôle de la presse militaire porte seule
ment snr les nouvelles militaires . Le con
trôle de la presse politique portera sur tous
les Imprimés ou images destinés à la publicité

Pour que le contrôle politique soit exercé
d'une façon uniforme et égale , le Conseil fé
déral a nommé une Commission fédérale ,
composée de cioq membres , dont deux sout
nommés sur la proposition de l'Associatioa
de la Presse Suisse .

Dans tous les autres cas , e'est la Commis
sion qui prend les décisions , en ce qui con
cerne notamment les imprimés de nature i
porter atteinte à la neutralité.

Les infractions auxdéoisions rendues par la
Commission ou aux mesures de police qui eu
découlent seront punies , conformément aux
dispositions pénales pour l'état de guerre qui
entre en vigaeur le 31 juillet .
Une protestation à Coutantinople

Athènes , 29 juillet . — L'intention attri
buée à ia Porte d'abolir les vrivilèges do
patriarcat greo , malgré les assurances con
traires du gouvernement de Stamboul , aurait
motivé de la part du gouvernement d'Athè
nes une démarche ne dissimulant pas qv'nne
pareille éventualité provoquerait un soulève
ment tel , du monde hellénique, que nul effort
ne pourrait le maîtriser .

Paris , 29 Juillet .
Le • Temps » reçoit de Dédéagatch :
Le ministère de la Guerre a lait savoir

au patriarcat , par l'entremise du Kapou
Keyaya , intermédiaire entre le gouvernement
et le patriarcat , que suivant une decision du
Conseil des ministres , dorénavant les prê
tres grees des églises non reoonnues par fir
man Impérial , agés de moins de 46 ars ,
seront soumis au service militaire .

La plupart des églises situées hors des
grandes villes ne possèdent pas de firmacs .
Juequ'à présent , des privilèges précis du
patriarcat garantissaient d' une manière abso
lue le libre exercice de la religion grecque
orthodoxe , et les épitropes des églises secon
dalres évitaient d'obtenir un flrman pour
épargner au patriarcat des formalités inter
minables .

Par 2a même oce&snn, ie miaistè e infor
me le patriarcat, que le clergé de toas les
grades des églises reconnues par flrman im *
périal doit se munir des vézikas reconnaissan
ces . C«ux qui n'en porteront pas pourront
être mobilisés .

La mobilisation des prêtres a déjà com
mencé dans le département d Ismid . Les
prêtres Jean , du village Yeni Dagh , âgé de 44
ans : Georges , duvillage Kara Bslit , et Cous
tantin . du village Tsatalova , ont été rasés et
earôlés dans l'armée turque .
Le cardinal Billot

visite les blessés italiens
Rome , 29 juillet . — La « Tribuna» dit que

le cardinal Billot est allé , hier après après-
midi . visiter les soldats blessés de l'hôpital
Aadolorata .

Il s'et entretenu longuement avec les sol
dats, leur offrant des médailles et des livres .

Comme on le sait , le cardinal Billot a ré
cemment perdu , sur le champ d'honneur
en France , deux neveux , dont l' un était
colonel ' et l'autre lieutenant-colonel .
Chute mortelle de deux aviateurs

Paris , 29 juillet . — C'est hier soir , vers
7 heures , qu'un biplan s'était élevé du champ
de manœuvres d'Issy les Moulineaux . Quel
que temps après , les aviateurs paraissant
avoir des difficultés avec leur moteur , sem
blèrent revenir atterrir ; mais, à ee moment
l'appareil capota . Néanmoins , les aviateurs
réussirent à se redresser ; mais, au même
moment , le moteur fit explosion et l'appa *
reil s'enflamma.

L'observateur sauta hors de l'appareil et
alla s' écraser dans la cour d'une maison
voisine du champ de manœavres , tandis que
l'appareil tombait sur le sol , ensevelissant
le pilote qal fut complètement carbonisé.

L'un des deux aviateurs so nommait Be
noist .

Les corps des deux malheureux ont été
déposés dans * un hangar où ils sont veillés
par la garde du champ d'aviation .

L'Autriche prend des précautions
Rome , 29 Juillet — Les autorités militai *

res de Trente ont institué une commission
qui aura pour tfche de choisir les tableaux ,
les livres , les documents de valeur et les
œuvres d' art en général . Après en avoir fait
la réquisition , elle devra les expédier à l' in
térieur de la monarchie.

Cette mesure sera prise également pour
Riva Levico et pour Trieste , où une com
mission spéciale sera nommée . Le sequestre
s'étend aussi aux bibliothèques privées .

Selon des nouvelles parvenues indirecte *
meit à Rome, environ 15.000 hommes ont

été retirés du iront italien et dirigés dans
l'intérieur pour la ligne de Vienne . Ces trou
pes étaient formées des dernières classes
mobilisées et, par conséquent , en très bon
état . Elles étaient remplacées par des con
tingents cantonnés depuis un certain temps
dans les villes de la Haute Autriche .

La foire de Leipzig
I a Haye . 29 Juillet . — Selon la « Gazette

de Franefort ». la foiré d'automne, à Leip
zig , n'aura lieu que si la ville accorde des
indemnités aux exposants parce qu'on ne
peut compter sur une grand» affluence d'a
cheteurs.

La Chambre du Chagrin
Londres , 29 Juillet . — Au fond du bâti

ment du ministère de la Guerre on tmeublé
avec tout le confort possible , un petit salon
que les fonctionnaires du War Office ont sur
nommé la Chambre du Chagrin .

; La pièce est une Sorte de sanctuaire , dont
' l'entrée est interdite , même aux gens de la
maison . Elle "n'est accessible qu'aux femmes
qui ont perdu un des leurs sur le front. Les
visiteuses sont reçueipar une sœur-infrmière
dont la mission consiste à leur communiquer
les mauvaises nouvelles avec tous les ména
gements possibles et des soins de circonstan
ce .

Les visiteuses sont introduites quatre ptf
quatre Quatre fonctionnaires les reçoivent .
On a choisi pour cet emploi des gentlemen
pleins de tact Chacun d'eux est en oommuni-
catiou téléphonique avec le bureau des floues
où le nom des blessés et des morts sont ins
crits .

Le renseignement demandé est donné au
bout de quelques minutes.
L'acoaparement

des pommes de terre
Genève ' 29 Juillet . — L'année dernière,

l'Allemagne a perdu 50 millions de markr
en accaparant da trop grandes quantités de
pommes de terre.

Paris , 5 h. 15 s.
Les Russes repoussent

tous les assauts allemands
De Pétrograd : De furieux assauts

allemands sur tous le front sont repoussés
Les russes se sont emparés da village de
Maidan . A Osirewsky ils font 1500 pris-
sonniers .

Le conflit Germano-Américain
D'Amsterdam : U Presse allemande

continue de violentes démonstrations con
tre les Etats-Unis . La police spéciale gar'
de l'ambissade américaine à Berlin dans
la crainte qué des manifestations hostiles
se produisent .

Les aviateurs Serbes
DeNisch : Les aviateurs serbes ont

bombardé la forteresse de. Peterwardein .
Le roi de Wurtemberg

De Bâle : Le roi de WurUmberg est
arrivé sur le front de l'Argonne .
Croiseur américain à Port-au-Priiee

De Ntw-York : Lé croiseur américain
« Washington > est arrivé à Port au-Prih•'
ce , à cause de la révolution qui a éclaté
a Haïti .

Les étudiants raumahs en felgique
D'Amsterdan : Les étudiants roumains

t?s l' Université de Liège sont arrivés à
faeslticht On les a engagés à se rendre
eà Hollande eh raison des difficultés pou- '■
vant surgir-'entre la Roumanie et les
puissances centrales .

La situation en Grèce
La Chambre serait dissoute

De Zurich : Les « Dernières nouvelles
de Munich » publL-->.-,! une déclaration
officielle dimeniaxt les bruits suivant les
quels des pourparlers auraient été enga
gés entre le cabimt grec Gcunaris tt les
Vénizêlistes , dans le but de former un
ministère de coalition .

Les cercles bien informés prétendent
que l'ajournement de la Chambre grec
que eH le prélude de la dissolution . '
La perte d'un sous-marin français

Tout l'équipage serait
prisonnier des turos

De Paris : Le ministre de la marine
commaniq te que l'escadre française des
Dardantlles est sans nouvelles directes
du sous-marin français « Mai iotte » qui
était entré dans le dé roU le lundi 26
juillet , à 4 heures du matin , pour péné
trer dans la mer de Marmara . D'après
an télégramme de source turque, le sous-
rri « Mariotle » aurait été coulé . Les
3Î officiers et matelots de l' équipage au
raient été fait prisonniers s

• A gence Paris-Télégrammes »
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Patis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 henies
{ Service du Petit Méridional)

En A riots , bombardement habituel, au
cours de la nuit .

Dans le secteur de Souchez, quelques
combats à coups de grenades et de pétards.

En rgonne, n lutte de bombes et de
torpilles

Dans la région de Bagatelle el à Courte•
Chaune, près de Saint-Hubert, ainsi que
dans le bois de Malancourt, nous avons
fait sauter, à la mine plusieurs positions
allemandes .

Dans les Vosges, au Lingekopf, dans
les positions conquises le 22 nous avons
relevé 200 cadavres allemands fet trouvé
2 mitrailleuses , 200 fusils , une grande
quantité de munitions et d'équipements .

Les troupes allemandes ont laissé sur le
terrain à Barrenkopf, plus de 400 cada
vres

Le nombre exact de prisonniers alle
mands faits au cours des derniers combats
27 et 28 juillet est de Iui .
titi
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