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Ce Journal ne it pas M crié
La plus longue

des

guerres modernes
Coup d'œil sur la guerre de

Séoession

C'est incontestablement à la guerre
de Séoession qu'appartient , parmi les
conflits armés des temps modernes , le
record de la longueur . Ouvertes à la fin
de Mars 1861 , les hostilités entre les
Etats-Unis et la Confédération dissiden
te , ne se terminèrent , qu'au commen
cement d'Avril 1865 . Elles s' étaient
poursuivies, sur terre et sur mer
sans discontinuer et avec une intensité
croissante . On vit ainsi se dérouler, pen
dant les diverses phases de ce grand
drame, les opérations les plus variées et
les plus audacieuses . On vit en môme
temps mettre en œuvre les engins de
guerre les plus terribles, les plus ingé
nieux et les plus imprévus . Les Alle
mands, grands fouilleurs d'histoire mi
litaire y ont sacs doute trouvé plus
d ' une inspiration avant et depuis 1870.

Au début les armées étaient peu nom
breuses mais les eugagements volontai
res et les levées successives arrivèrent , la
quatrième année, à porter à près d' un
million d' hommes les effectifs des Fédé
raux et à plus de 700,000 ceux des
Confédérés . C'est donc , en même temps
que la plus longue, l' une des plus gran
des guerres Ai s temps modernes. On
pourra juger d» son acharnement lorsque
nous aurons ajouté que , réunies, les per
tes des deux parties dépassèrent un mil
lion d'hommes,

D'après les chiffres donnés par M.
Frederick Nolte , dans son « Histoire des
Etats Unis », le gouvernement de Was
hington dépensait , dans les derniers
temps , trois millions de dollars (environ
15 millions de francs) par jour. Après
la guerre, la dette des Etats-Unis s' éle
vait , de ce chef, à 2 milliards 750 mil
lions de dollars (13 milliards 750 mil
lions) Quant à la Confédération du sud
elle laissait un passif de 2 milliards de
dollars (10 milliards de francs). En pro
duisant ces chiffres , l' historien cite plus
haut que la valeur des propriétés ruinées
•t les dégâts de touie nature causés par
]a guerre n'étaient pas compris dans ces
chiffres .

Les mesures prises par le gouverne
ment de Washington pour faire face
aux dépenses conrantes   so n en même
temps , intéressantes à rappeler . Ce sont
d 'abord des avances faites par les Ban
ques, des souscriptions publiques, des
impôts additionnels sur le thé, le café et
d'autres denrées . Au bout d' un an on eut
recours à une émission de papier-mon
naie s'élevant à 150 millions de dollars
(750 millions de francs). A ce moment,
les monnaies d'or et d'argent , qui fai
saient prime, disparurent peu à peu de
la circulation ; bientôt on se servit ,
comme petite monnaie , des timbre - poste
des billets d'omnibus et de bateaux à
vapeur. Enfin dans les deux dernières
années de la guerre , on créa une Ban
que nationale ; on institua des taxes nou
velles ou plus élevées sur les revenus ,
salaires et produits industriels et des
timbres fiscaux sur les effets de commer
ce ; enfin on procéda à des émissions de
rente des Etats-Unis .

Il est extrêmement rare que des guer
res civiles puissent être comparées , à
un point de vue quelconque , avec les
guerres entre peuples rivaux ou enne
mis.

Aussi bien , on voit presque toujours
au sein des conflits armés engendrés par
des discordes politiques ou économiques
des forces militaires organisées , plus ou
moins nombreuses , aux prises avec des
forces révolutionnaires improvisées . La
guerre de Sécession fait exception à
cette règle , par suite de sa longueur
en même temps que de la volonté et de
la tenacité apportées dans la lutte par

les deux partis . Pendant cinq ans , il
sembla qne deux peuples distincts se trou *
vaient aux prises dans l'Amérique du
Nord et cependant on observa des deux
côtés , au point de vue militaire , les mô
mes qualités d'énergie, de constance,
d'ingéniosité .

Au début les Etats du Sud bénéficient
sur les champs de bataille , de la posses
sion des principales forces régulières .
Mais après les échecs supportés avec
impassibilité' les Etats du Nord organi
sent de grandes armées dont les chefs et
les soldats acquièrent pau à peu avec le
temps , les plus brillantes qualités mili
taires. Puis les Etats du Sud , à leur tour
s'efforcent d' imiter cet exemple sur terre
et sur mer. Et c'est ainsi que la posi
tion des armées oscille entre Washington,
capitale des Fédéraux et Richmond, ca
pitale des Confédérés — menacées tour
à tour plusieurs fois — depuis la défaite
des Fédéraux à . Bull's-Run (1861 ) jus
qu'à la capitulation , en mars et avril
1864 , des armées confédérées comman
dées par Johntton et Lee .

La victoire des Etats du Nord fut due ,
en grande partie , à la forco morale de
leurs populations civiles , A part une é
meute survenue à New-York en 1863 , é
meute rapidement étouffée par des trou
pes de l'armée du Potomac . ramenées
du front , les Eiats fédéraux supportè
rent stoïquement pendant cinq années,
les plus dures épreuves : arrêt de la vie
économique, désastres commerciaux , des
truction presque complète de la flotte
marchande misères privées . Les « civils »
tinrent admirablement, depuis les hom
mes d'affaires, parfois trop sensibles aux
considérations de l' intérêt , jusqu'aux ci
toyens les plus humbles . La générosité
publique se montra inépuisable et , sur
ce terrain, les femmes ne le cédèrent
en rien aux hommes . Les plus riches
donnaient leurs bijoux et leur argente
rie . On cite , parmi les plus pauvres, un
trait d' ingéniosité bien américain : dans
un meeting organisé par une Association
de femmes , l'une d'elles proposa que
toutes se fissent raser la téte , indiquant
le produit qu'on pourrait tirer do la ven
te de toutes ces chevelures sur les mar
chés européens .

Cette crise terrible , d'une longueur
sans exemple « avait prouvé — dit
Frédérick Nolte — ce dont quelques-
unes avaient semblé douter , que la for
ce, le courage et le patriotisme du peu
ple américain étaient aussis grand qu'au
temps de la révolution ».

11 y a plus d' une analogie , malgré les
apparences, entre la guerre actuelle et
la guerre de Sécession ; nous dédions les
exemples et les enseignements que cel
le ci renferme aux pessimistes et aux
sceptiques , heureusement plus encom
brants que nombreux , qui ne semblent
pas se douter du mal que leurs propos
pourraient faire à notre pays, s'il n'était
si bien trempé .

Louis BRINDEAU.

AVEC L'ARUÉE D' ITALIE
LE MONTE-NERO

Du « Daily Télégraph » :
Les exploits de l' armée italienne dans

la région du Monte-Nero sont encore
plus importants que les communiqués ne
le laissent entrevoir . Lestroupes d' infante
rie , d'artillerie et de montagne se sont trou
vées pour la première fois en face des
régiments autrichiens composés des fa
meux bataillons qui font campagne de
puis dix mois dans les Carpathes, et
qu'on a envoyés à la hâte pour arrêter
la marche italienne . Mais les alpins et
les bersaglieri eurent vite fait de se mon
trer plus forts que les soldats de l'élite
hongroise qui furent tués , faits prison
niers et dispersés .

Déjà les Autrichiens avaient essuyé
un échec sérieux la veille . Un de leurs
plus fameux régiments était arrivé sur
la scène de bonne heure le matin , dans
dans l' intention d'escalader les pios for

midables au nord des positions italiennes
et de prendre d'assaut Monte-Vrata au
nord est Monte-Nero . Il y eut un choc
terrible entre le * deux armées , les alpins
et les bersaglieri mirent en pièces le ba
taillon hongrois , firent plus de 600 pri
sonniers , et prireDt une quantité de fu
sils et de munitions .

jglmmédiatement après l'après midi du
jour, un autre bataillon hongrois débou
cha de Planina , hameau au pied du ver
sant oriental du Monte-Nero, dans l'in
tention évidente de faire l'assaut du Mon-
te-Vrata . 11 attaqua résolument la posi
tion italienne de Za-Krain , cherchant sans
doute à prendre en flanc l'armée italien.
ne , mais sa défaite fut encore plus dé
sastreuse que celle de son prédécesseur ,
car le bataillon tout entier fu ( extermi
né .

D'après les instructions publiées il y a
quelque temps par le général Gadorna ,
dès que l'ennemi commença à flancher ,
les bersaglieri et les alpini abandonné-
rent les positions et le poursuivirent jus
qu'au dernier homme .

Les succès des troupes italiennes au
sud de Tolmino , sur la rive gauche de
l' Isonzo, sont presque aussi importants ,
Ici , après avoir traversé le fleuve et s'être
établis a Plava. ils livrèrent un combat
très dur et très sanguinaire qui leur
donna les hauteurs autour de Plava, con
solidant , de cette façon , leur position et
les aidant à résiter aux attaques répétées
de l'ennemi , pendant qu'ils élargissaient
et étendaient leur ligne d'occupation sur
la rive gauche de l' Isonzo Ils menaçent
de plus en plus la position autrichienne
de Goritz dont la gare est dejà démolie
par les obus italiens, ce qui indique bien
qu'on est entrain d'amener les batteries
italiennes plus près de la ville .

Les Italiens ont été victorieux sur le
front carinthien , où l'artillerie de calibre
ordinaire a réussi à détruire les fortifi
cations . autrichiennes , permettant aux
Alpini d'occuper le col de Falzarego à
une élévation de 7,000 pieds , et le Saso
di Stria situé à plus de 9,000 ipieds à
l'ouest de la route qui traverse les Dolo
mites et conduit au Val Delicordevole .

Les obus italiens démolirent plusieurs
canons autrichiens en même temps qu'ils
dispersaient des colonnes en marche et
plusieurs convois .

Le combat sur le versant nord de l' ex
trême sommet de Monte-Nero a donné
aux Italiens cette position élevée d' où
Tolmino et Plezzo se trouvent à portée
du tir des gros mortiers , et d'où on do
mine une vaste région au nord de l'Ison-
ze . Nous avons peu de détails Îsur le
combat , mais il est prouvé que les trou
pes alpines ici , comme partout ailleurs
sur le front de montagnes , sont ' infini
ment supérieures aux bosniens Après
avoir réussi malgré toutes les difficultés à
escalader les montagnes dans la nuit , les
Italiens rejètent l' ennemi de sur le Mon-
te-Nero par une charge à la baïonnette
au petit jour. La victoire a bien plus
d'importance que la prise de 315 pri
sonniers , parce qu'elle prépare la con
quête définitive de la région de l' Isonzo
et met en très grand péril certaines po
sitions autrichiennes .

Partout ailleurs on constate le progrès
des troupes italiennes et on s'attend à
recevoir de bonnes nouvelles de Goritz
et de Malborghetto . Un des caractères
les plus distinctifs de la physionomie de
cette campagne , se trouve dans la mobi
lité de l'artillerie lourde , L'attaque de
longue parlée de Maiborghetto a pris les
Autrichiens complètement par surprise .
Les Italiens n'ayant pas eu l'occasion de
préparer avant la guerre des emplace
ments pour leurs grosses pièces , sont ar
rivés en très peu de temps à mettre en
position leur artillerie de siège-

Les Autrichiens qui se rendent très
bien compte qu'ils ont perdu et conti
nuent à perdre les points absolument
nécessaires pour poursuivre let| r offen
sive , font des efforts désespérés pour
s'emparer de la fortererse de Malborghet-
te et reprendre une partie du Monte-Nero .

r Les Italiens sont en train de réduire [ centre du camp retraché autrichien sur
Malborghetto et ont détruit une grande J l' Isonyo se fait par un tir à longue por-
partie des ouvrages qui relient les forts J tée . Quand les Italiens occuperont la vil-entre eux . Chaque fois que l' en   ne fait le, le milieu de la vallée inférieure du
une tentative pour réparer les défenses ' fleuve sera aux mains du Général Cadorna-
sur divers points du front , l' artillerie ita ~ ; *"""
lienne l' arrose sans discontinuer, le plan f°us ** soirs > v*rs heures , ne as
italien étant d'empêcher que des défenses j iy Édition pétant 1rs
une foos détruises puissent servir de ( Ofto.e ! d, 3 heure,
nouveau . Le bombardement de Goritz au j u'" ' t0 - u u ar4 ou au
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Nouvelles du Matin

Paris . — Voici la communiqué officiel du
24 juin, (23 heures) :

Dan» la région au nord d'Arras , ilju'yapas
eu aujourd'hui d'actions d'infanterie ; nos
troupes se sont organisées sur lei positions
conquises . Vive canonade dans le secteur An-
gres-Ecurie . L'ennemi a très violemment bom
bardé , la nuit dernière et aujourd'hui , Berry-
au-Bac et le village voisin de Sapigneul . Ce
bombardement nous a causé que des pertes
insignifiantes . En Argonne et sur les Hau's-
de-Meuse , on ne signale plus que des actions
d'artillerie . Dans les Vosges , à La Fontenelle ,
unejttaque allemande a été repounsée . Les
allemands ont canonné lei lisières de Melze-
ral et les crêtes à l'est du village où notre
progression s'est légèrement accentuée .

Genève . — On mande d'Innsbruck à la
«Tribune de Genève » qu'au nord-eitt de Lem
berg les russes ont attaqué avec des forces
Importantes le flano gauche de l'armée alle
mande et arrêté ain»i l'avance de l' ennemi.
Des renforts autrichiens continuent d'arriver
an nord de Kolomea et à Stanislau où le* rus
se» oat pris l'offensive et menacent le flanc
droit des Austro-Allemands .

Genève . — On mande de Laibach à la «Tri
bune de Genève» que les Italiens poursuivent
leurs succès de Monte-Nero . Ils se sont em
parés de tous les sommets importants . Ils se
août également fortement établis «ur la| rive
gauohe de l'Isonzo . Les autrichiens malgré
leur artillerie lourde ne parviennent pas à le*
déloger .

Sotia . — Le bruit court que le chargé d'af
faires bulgare à Constantinople , M. Kolusheff
en congé , ne retournera pas à son poste . Cer
tains journaux voient dans ce fait la rupture
prochaine entre Sofia et Constantinople ,

Copenhague . — Le cabinet Gounaris , sous
la pression du parti venizelisteJJ donnerait sa
démission sous peu .

Notes du Front
L'AMBULANCE DE LA DIVISION

Sur l'Yser , juin 1915 . — L'auto file à
belle allure . Dans la voiture , personne ne
parle , le major et les deux ofticiers fument ,
l' un la courte pipe , l'autre des cigarettes par
fumées . A peine arrête-t-on aux sentinelles .
Le chauffeur ralentit l'allure , jette le mot à
l'oreille du factionnaire et immédiatement
accélère . On pasie les poste* français de
Calais , belges de Graveiines , on b'ûle Dan-
kerque et à Bergues , on est arrété par les
fajtionaairea anglais , puis les cuiratuier » fran
çais . Voici ce qui fut la frontière bslge et
maintenant , le * factionnaires des trois armées
«ont coude à coude , dan* ce cola de la pau
vre Belgique et là , à quelques kilomètres
de Poperinghe , les soldat» alliés vivent les
heures tragiques dans une communauté et
uns intimité charmantes . Ils ont les mêmes
dangers aux mêmes heure», le même concert
dss mêmes canons et , un même obus qui
éclate disperse généralement des éclats acx
soldats des trois armées .

Des tours , des détours , puis brusquement
la grand'route ou du moins ce qui fût jadis
une des belles chaussées beiges ombragées
des files latérales de peupliers séculaires .
Les arbres sont coupés , des trous énormes
déchirent le ruban de route et quelques mai
son » qu'on passe sont cloies , tristement
abandonnées ; la campagne déserte ajoute à
l' horreur de ce speotacle de la Flandre anéan
tie en quelques semaines après plus d'un
sièole de labeur incessant .

Puis voici , au détour , l'Yser et ses inonda
tions . On passe la fleuve sur un petit pont
de fer et la route au milieu de l'eau pen
dant quelques oentaines de mètres . Un se
cond , puis le village , le village dont les ha
bitants sont des soldats belges de tontes ar
mes. Pas un civil , plus une femme , loi , on
arrête . Aucun « mot » ne donne passage ,
aucna permis, aucune pièce : là bas , à quatre
cents mètres est la première tranchée , à cinq
cents mètres 1 ennemi et ses réserves ... de
gaz asphyxiants .

Nous virons vers la droite, nous emprun
tons la route vioinale et no as voici arrivés .
Nous somme» à l'ambulanoe de oampagne
d'une division d'armée du front belge.

»*•
Un pont de bois est jeté sur le fossé . On

entre lentement et tout de mite , on se troa-
ve dans une sorte de grande cour do ferme,
à droite , une série de huttes en bois , à gau
che des hangars soua lesquels des ambulan
ce » automobiles , le chauffeur étant au volant
attendent des ordres , prête», nuit et jou;,
à démarrer au premier signal .

Les huttes , fraîchement construites et ru
dimentaires , «ont les bureaux , le* services ,
la pharmacie, le * cuisines , les magasin*. Fin
novembre , rien n'existait ; le 10 décembre ,
on inaugurait la peHte ville ! Et la cons
truction s' était faite magiquement , presque
sous le feu de l'ennemi , soui l' impulsion in
telligente et énergique du D' de C. , le maî
tre responsable du lieu .

On passe les huttes , uiie large porte s'ou
vre en tournant sur ses gonds et voici les
longue# maisonnettes basses qui sont le *
« ailes de i'hôpilal . Là geignent, soutirent ,
guérissent ou meurent des centaines de
brave*, qui hier , versèrent leur ssng pour
reconquérir le sol envahi .

Installation provisoire , mais où rien ne
' manque. Ils sont bien soignes les brave» que
la malçhance amène-là : ils viennent direc
tement du front , on les examine rapidement .
Ceux qui dans quelques jours seront remis
en état de reprendre !e combat , restent, en
traitement ici-même . Ceux qui sont grave
ment atteints partent vers Calais ou Boulo
gne où on les opère , puis il » «oat expédiés ,
dès que faire sa peut , vers Roue», Rennes
et les hôpitaux de l' arrière où la convale*-
cence s'achève heureusement . '

Ah , vous les mamans, si vous pouviez
venir jusqu'à cette ambuiaace , combien cela
apaiserait vos craintes ! Si vous pouviez
voir les «cènes de chaque heure , voi cœurs
se déchireraient saus doute , vos larmes
couleraient , mais quelle joie morale vous
auriez , t voir l'effort fantastique qui est fait
pour arracher à la mort vos pauvre» goises ,
choisi * par la fatalité brutale et blessé* hé
roïquement , mais traîtreusement . Quel ré
confort au milieu de tait de triste«<e», que
de dévoue meii ' s qui referont anonymes , lu
maison où se manifeîte l' humanité eit i quel
ques cent» mètres de la sauvagerie envahis
sante .. .

Ceux de» blessés qui peuvent te lever sont
dehors , groupés au soleil . Presque tous
«'occupent, quelques-un * lisent . En voici qui
tai'lent des canne», ei voilà qui iiment des
baguen fûtes dans l'aluminium des sehrap-
nelles , d autres encore écrivent de ces belles
lettres du front qui n'oat ni tristesse , ni
rancœur , ni désespoir . Car ici , on ns discute
ni le i opératious , ni la durée de sa guerre.
On a la foi , oa sai : que si l'avance n'est
pas pour ce sjir , elle sera pour demain . Le
moral , au front, quelle chose splendide,
après dix mois de guerre.

Mais voici que la trompe d'une auto trou
ble la mélopée aourde de bruit lointain de*
canons . Une ambulance entre lentement :
lei infirmiers se précipitent , on descend les
civières . Ce «ont des soldats blessé* tout à
l' heure, là-bï« à Oîat-Viesteren par des éclats
d'obus . De salie en sai'e, iis passent et quel-
que# minutes à peine se sont écoulées que
déjà d' aucuns sont amenés dons les iits blancs
d'un des pavilions , taudis que des auto»
emmènent les blessés sérieux , ceux qu'il fau
dra opérer demain , peut-être amputer , s' ik
en est temps encore ...

Les pensionnaires de l'ambulance ont va
l'arrivée , le départ, lei allées et venue» des
infirmiers . iis savent exactement ce qui eu
est, que de nouvelles victimes arrivent . Leur
conversation ne dévia pas cependant d'ua
quart de seconde . Ce sui ci continua le récit
des exploits guerriers qui i'amenèrent à l' hô
pital , celui-là explique le piau que , demain»
le général adoptera et cet autre continue à
dépeindre le village natal , la ferme , le com
merce des légumes et dea œufs de « chez
lui ».

Rien ne peut démoraliser ce» homme» I
Quelqu'un , tout à l'heure , demandera sim
plement a l'iatirmier qui arrive , de quel ba
taillon ou de quel régimeat sont les « nou
veaux » venus da la maison de la douleur...

Maintenant sur la gauche , à quelques cen
taines de mêtrei de l' ambulance ua bailon
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cnp..i s élève lentement dans le ciel embrasé
par le soleil couchant .

— Tiens le ballon ! fait observer quel
qu'un . Les boches vont tirer naturellement ...

Mais les conversations des uns , les occu
pations des autres reprennent .

Et lorsque le premier boche passe , en
sifflant, les lazzis le saluent . H faudra , tcnt-
à-l'heure que le commandant vienne et se
mette en grande colère pour faire rentrer des
hommes sous les toits de zinc recouverts de
fagots et de terre .

Les uns protestent , les autres regar
dent dans la direction du nord et annoncent
les obus , d'autres encore évaluent la hau
teur . Et au commandant qui insiste , l' un ,
un grenadier de vingt-ans , répond :

— Mon commandant , laissez-nous dehors ,
il fait tellement beau ce soir !

Tous au front , quoiqu'il soit, français , an
glais ou belge , vous dis -je , ils sont des héros
d'autant plus grands que c'est sans le savoir .

PORTHOS .
A gtnce « Paris- Télégrammes »)

StoiE CALENDRIER

Aujourd'hui Vendredi 25 Juin 170e jcur de l'année
Guillaume ; demain , St-David. Soleil, lev . 3 b. 50,
coucher. 19 h. 56 - Lune : P. L. le 27 Juin.

Bulletin météréologique du 26 Juin 1915
Maxima du jour : 27 - ; Minimadu jour : 17--8

Baisse sur la veille 2 - .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 759 4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 761.2

Baisse sur la veille 1.8.
(direction du vent 9 h du ifatin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 i du matin: nuageux.
Auxiliaires et Naturalisés — M. Molle ,
député , demande à M. le Ministre de la
guerre , si les auxiliaires qui ont passé de
vant le conseil de réforme , ont été mainte-
nis dans les services auxiliaires lors de la
visite d' incorporation , et qui ont encore sup
plémentairement passé devant les conseils
de réforme qui ont confirmé pour eux le
service auxiliaire , doivent être soumis à une
nouvelle visite .

Réponse : Les hommes classés dans le ser
vice auxiliaire doivent , dès leur arrivée aa
corps être présentés à la commission dite
des trois médecins .

Si à la suite de cette visite , ils sont main
tenus dans le service auxiliaire , ils n'ont
plus à être soumis à la commission spéciale
à moins qu'exceptionnellement leur chef de
corps Bu de service n'estime justifiée une
nouvelle présentation .

M. Molle , député , demande à M. le Mi
nistre de la guerre , <si les naturalisés qui-
ont plus de quarante-neuf ans d'âge , mais
qui appartiennent i des classes incorporées
da fait qu' ils suivent leur classe da natura
lisation , doivent être maintenus au corps ,
lorsqu' ils appartiennent aux services auxi
liaires et que leur classe d'âge a été licenciée
ou non encore appelée .

Réponse . — Réponse affirmative , les obli
gations militaires des naturalisés étant ré
glées par leur classe de mobilisation et non
par leur classe d' âge .

La Journée des orphelins. — La
«Croix» publia le communiqué suivant de
l'autorité diocésaine de Paris :

« L' entente s'étant faite entre les diverses
organisations qui s'occupent des orphelins
de la guerre , pour la journée du 27 Juin. les
catholiques pourrônt y coopérer par leurs
offrandes .

Il n'y aura donc pu d'abstention diman
che prochain . L'union sacrée triomphe une
lois de plus . Donnons tous , sans arrière-
pensée , notre plus large offrande , pour les
ehers petits orphelins .

Ecole pratique de Commerce et
d' Industrie. — Les familles sont préve
nues que les Examens de sortie pour l'ob
tention du diplôme de fin d' études (Section
Industrielleet Commerciale) auront lieu cette
année comme les précédentes . Les dates en
seront fixées ultérieurement .

Les cours et ateliers de l' Ecole fonctionne
ront aassi normalement pendant le mois de
juillet .

Continuez I — On nous écrit : Je ne
me .trompais pas lorsque dans cette même
feuille je préconisais il y a quelque temps
l' indispensable nécessité des représailles vis
A - vis des fauves avec lesquels nous sommes
malheureusement aux prises, Les cris de
putois qui s'élèvent chez eux à la suite du
raid sir Carlsruhe prouvent surabondam
ment qu' ils sont largement accessibles à la
terreur qu' ils s'efforcent d' inspirer , et com-
Men plus accessibles que nous ! car il ne
s'est pas trouvé lors du bombardement , dans
la cité Boche , le plus minime exemple de cet
héroïsme narquois déployé par les Parisiens
notamment accourant en foule , pour voir ,
£)our lancer des lazzis , vers les. endroits sur
(lesquels planaient les Zeppelins ; ça n'a été
â Carlsruhe que fuites aifolées à travers les
sues , .beuglements de détresse , appels au Kai
#er coftre la « méchante» action <£es alliés .

Donc en présence de l'eflet produit il ne
lant pas s' arrêter en si beau chemin , ne pas
nous borner au bombardement des seules
places fortes et arsenaux militaires , mais bien
périodiquement , autant que le permettra la
disponibilité de nos avions , arroser copieu
sement «ussi les villes ouvertes , tant pis pour
qui sera écraboaillé , la vie de nos femmes
et de nos enfants vaut celle des leurs et
pour tant que nous en fassions nous n'ar
riverons pas à la somme des massacres opé
rés sur les villes frrnçaises et anglaises dont
le   «Mat i » 21 Juin publie la sombre lis
te arrêtée à ce jour.

* Ces rappels terribles à l'impitoyable réa
lité surtout s'ils sont fréquents , secoueront,
tioyez en certains , boyaux et moral des bo
ches, les germes de découragement qui com-
imenceat à percer en seront accélérés, et

? pour si infime que cet appert soit à la vic
toire il serait criminel de notre part de ne
pas en user .

L'acuité de la lutte va s'aggravant de mo
yens épouvantablement féroces : gaz asphy
xiants , jets de liquides enfammés . et qui
sait jusqu'où ira encore la contribution de
la science , prostituée hélas là ces œuvres de
meurtre . Sous peine de voir succomber avec
nous le pur idéal humain que nous défen
dons , nous devons employer «jusqu'à les

dépasser» les mêmes moyens quelque nausée
qu' ils nous donnent .

Quant aux jugements de laracaille germano
carliste de Madrid et d'ailleurs , des Brandés
et autres doctes neutres , admirateurs sincè '
res   ou. stipendiés de la Kulture Germani
que , nous nous en fichons , n'est -ce pas !
— Gaussel .

Pour les Orphelins de la guerre.
— La Journée au bénéfice des Orphelins de
la guerre autorisée par le Gouvernement
doit avoir lieu dans notre ville Dimanche
27 Juin courant .

Toute notre population voudra «'associer
à cette Journée, qui symbolise l' intérêt que
porte la France entière à ceux qui sont
morts pour la Patrie .

Le but poursuivi est trop noble et trop
grand , pour qu'il ne recueille pas l'unani
mité des Français .

Nous savons tous de quel deuil , depuis
10 mois , la France est affligée . Une généra
tion fauchée , tant de chefs de famille dispa
rus , tant d'orphelins privés les uns de loyer
les autres de cette éducation large , prati
que , réfléchit , à laquelle tout enfant de Fran
ce a droit .

C'est pour remplacer l'éducateur naturel :
le père et parfois hélas , les parents dis
parus , que des œuvre 1 se sont créées .

Celle de l'Orphelinat des armées a pour
but de prendre en charge , d' instruire et d' é
lever suivant la volonté du tuteur , les en
fants dont les pères sont morts au champ
d'honneur .

En raison de la noblesse du but poursui .
vi et du patriotisme de nos concitoyens ,
nous ne doutons pas que cette journée qui
vient après tant d'autres obtienne le môme
succès que les précédentes , car les bénéfices
seront pour les enfants de ceux qui ont gé
néreusement donné leur vie à la France .

Croix de guerre . — M. le lieutenant-
colonel Boutrois a remis ce matin la croix
de guerre , pour citation à l'ordre te l'armée
à M. Montplauir Maurice , sous-lieutenant au
83 * de ligne , en traitement Hôpital 15 ;

Le commandant d'armes se rendit ensuite
à l' hôpital 14 où il remit également la croix
de guerre pour citation à l'ordre du jour de
l'armée à M. Vassilie Jacques , lieutenant
au 3* génie .

En leur remettant cet insigne d'honneur
l'officier supérieur de Cette leur témoigna
toutes ses félicitations pour leurbrillante con
duiteet leur offrit ses vœux pour leur prompte
guérison g

Chambre de Commerce . ~ Séance
du 23 Juin 1915 . — La Chambre de Com
merce s'est réunie le 23 Juin sous la prési
dence de M. Prats , président .

Mouvement du port. — Elle s'est occupée
presque exclusivement de questions soule
vées par les difficultés des Opérations de
chargement et de déchargement , le séjour
des marchandises à quai , l'organisation des
transbordements et l'extension des voies fer
rées maritimes .

Monnaie divisionnaire . — L'acquisition
d'un nouveau stock de monnaie divisionnai
re destiné à être mis en circulation présente
de sérieuses difficultés : la Chambre décide
de continuer ses démarches ; elle espère pou
voir donner satisfaction au public d' ici quel
que temps .

Le Kursaal fait toilette . — Depuis
hier une escouade de paintres , de balayeurs ,
et trotteurs , lave , nettoie fait reluire notre
salle d'été , de manière à recevoir propre
ment les spectateurs qui la semaine pro
chaine afflueront sur l'admirable terrasse et
dans la fraîche salle - le l'établissement .

Quelques installation sont néemsaires pour
la limonade et la cuisine , mais ce sera l'af
faire de quelques jours pour que tout soit à
point .

Quant au programme il sera de nature à
donner satisfaction au public , car avec un
maitre de l'art cinématographique comme le
directeur Pinaud , 1l ne peut en être autre
ment. Le public sortira cette fois des sentiers
battus , car nous allons voir des films inédits
où les vedettes de grandes marques mondia
les défilent sur l'écran .

Attendons-nous.à des exhibitions intéres
santes .

Une soirée en préparation . — On
annonce comme très prochaine une brillante
soirée avec conférence et explication «inéma *
tographique de films spéciaux et inédits sur
la guerre .

Cette soirée conférence est organisée par
le Touring-Club de France, comme complé
ment à la Journée du 75 au bénéflca de nos
soldats au front .

Elle aura lieu au Kursaal . Nous donne
rons les autres détails dès que connus .

A l' hospice . — Dimanche 27 courant &
8 heures , messe en musique avec le con
cours de M. Jules Cacas , violoncelliste élè
ve de M. Paul Mas , ler prix da conservatoi
re de Paris , et d'autres artistes de talent .

Cinéma Pathé , ( 15 Quai de Bosc). —
Ce soir , vendredi, il y a spectacle à 9 heu
res , contrairement aux habitudes , afin que
tout Cette puisse voir : Nos poilus en Al
sace et l'Auréole de la Gloire, deux chefs
d'œuvre cinématographiques qui fent salle
comble depuis mardi . 11 y a aussi dans ce
programme on très joli voyage en Espagne ,
c' est « Une visite à Grenade ».

Grenade , l' une des plus belles villes de
' Espagne , est gaie , riante , animée . La pétu

lance andalouse emplit ses rues dans Ja
Carrera del Darro , au Zacatin , à la Place
Neuve , à la cal e de los Gomeres , qui mène
à l'Alhambra , Le reste de la ville est sillon
né en tous sens par d' inextricables ruelles
de trois ou quatre pieds ds large , qui ne peu
vent admettre des voitures et rappellent tout
à fait les rues mauresques d'Alger . Les bal
cons ornées de totres , les lauriers roses , qui
lancent leurs bouquets par dessous les murs
des jardins , les femmes assises sur le pas
de leur porte , les marchands d'eau , les ânes
décorés de houpettes , donnent à ces radles
presque toujours montantes et quelquefois
coupées de quelques marches , une physio
nomie particulière , qui n'est pas sans char
me, et dont l' imprévu compense, et au delà ,
ce qui leur manque de régularité.

QÎnéma Gaumont. — Ce soir vendre
di iPectacl e & saccès : Français , drame Pa-
trloti?ue ! L'Ombre du Cloitre , grand drame
artist'l00 en 2 partie : Les actualité Gau
mont e' en «uppiément , La reprise d'Ablaina

Saint-Nazaire par les Français , sensationnel .
Enfin , La bonne hotesse , comique .

Chez Pathé . — Rien d'étonnant à "e
que la jolie s alle du Cinéma Pathé ne désem
plisse pas ; c'est que cette semaine le pro
gramme est très charge , très varié et d'un
choix digne de l'établissement ,

Après un voyage à Grenade , la très an '
cienne capitale andalouse , avec son vieux
Palais de l'Alhambra , nous passons à un
beau drame intime familial et d'actnalité
dont l'action est rendue par des vedettes du
film . Je signale également le beau ruban
qui s' intitule < Nos Poilus en Alsace » où
les vues sont prises sur le vil . 11 faut voir
les longs défilés du train , sur des chemins
en lacets , en pleine montagne . L' impressien
est forte et saisissante de vérité .

La partie comique ne manque pas non
plus pour les jeunes spectateurs .

La Direction a décidé de jouer tous les soirs
cette semaine, elle fut bien inspirée , car les
habitués ont fait des adeptes . — J.

La c Cettoise » ( Préparation Militaire
des classes 1917- 3 918), — Demain soir same
di , la société effectuera une marche militaire
de nuit .

Appel au stand de la société à 8 h. 30 , dé
part à 9 h. précises . Vivres dans le sao. Re
tour à Cette dimanche matin .

Dimanche après-midi, de 2 h. à 4 h. 30,
séance d'entraînement de tir aux armes de
guerre .

Trouvé . — Le jeune Roumieu demeu
rant 40 , me Jen de Mail , a trouvé un né
cessaire de dame : le lui réclamer .

ON DEMANDE ouvriers pour travaux
militaires . S'adr .: 48 , Quaide la Yille , Cette .

On souscrit à l'imprimerie Ed. Sotlano
au Livre d'Or de Cette

La livraison hebdomadaire de 16 pages 25 o.
—

LES OBLIGATIONS
DE LA DEFENSE NATIONALE
Voici revenir dans quelques jours l'échéan

ce de la rente française et de divers cou
pons . Comme en Avril , le public profitera dt
ces rentrées pour accroître son portefeuille
en souscrivant aux valeurs du Trésor . Les
obligations retiendront principalement son
attention à cause du taux de placement qui ,
par suite de l'anticipation des intérêts dé
passe 5,25 sans même compter la prima , et
aussi à cause de l' augmentation du capital :
on sait qu'en 1925 au plus tard le porteur
recevra 100 fr. pour un prix d'émission de
96 fr. 50 . Ces titres , qui peuvent être dépo
sés au Trésor contre certificats nominatifs ,
sont exempts d' impôts pour toute leur durée ;
ils pourront être échangés à leur prix d'é-
mis.ion contre des titres des emprunts de
l' État qui seraient émis avant 1018 .

On reçoit les souscriptions chez les comp
tables , dans les établissements de crédit,
dans les banques , chez les agents de change,
chez les notaires .

Nous rappelons en ce qui concerne les
comptables de l'État , que les Bons du Tri
sor peuvent être reçus en paiement des
Obligations dans les trésoreries Générales,
chez les Receveurs des Finances , < ahez les
Percepteurs .

£TAT* Cl VI L.
du 24 Juin 1915

Naissances : Néant .
Décès : 2 enfants .

Fart de Cette
Entrées du 25 Juin

Y. esp . Torre del Oro , de Palamss , 95 t. di .
V. angl . Mountly , de Montréal , 4.700 t. blé .
V. fr. Eugénie , d'Alger , 1.285 t. diverses
V. fr. La Marsa , de Port-Vendres , 339 t. dl .
V. fr. Flandre , de Marseille , 195 t. diverses .

Sorties du 25 Juin
V. fr. Monte d'Oro , p. Marseille, s/1 .
V. esp . Torre del Oro , p. Marseille , s/ 1 .
V. tr. Flandre , p. Oran . 160 t. diverses .
V. tr. Saint Simon , p. Oran . 270 t. diverses

5erVice FW-fEG&fN
Louis CASTEL , armateur, CETTE
Le Vapeur Mogador chargera pour Phi

lippeville et Bône direct , le 24 juin.
Le Vapeur Colonial chargera pour Alger

direct , le 25 juin.
Le Vapeur Eugénie chargera pour Alger

et Djidjelli direct, le 26 juin.
Le Vapeur Nicolaos chargera pour Oran

direct, le 28 juin.
Le Vapeur Dunkerquoie chargera pour

Alger direct le 29 juin.
Pour frèts et renseignements , s'adresser à

M. Louis CASTEL , armateur, 11 , quaide la
République , CETTE.

ieroières Nouvelles
Un article de Maximilien Harden

Genève , 25 mai. — Dans le dernier numéro
de son journal , lg « Zukunft » M. Maximilien
Harden 6e montre très mécontent des plaisan
teries que l'on peut entendre dans le publie
en Allemagne à l'égard des nations ennemies .

Parlant de l'intervention de l' Italie il dit
que ni le chancelier de l'empire ni la presse
iie peuvept accuser l'Italie de trahison ou de
déloyauté . 1l explique comment Bismarck,
pour servir ses propres desseins , amena l' Ita
lie à entrer dans la Triplice et pourquoi la dé
fection de l' Italie était devenue une' chose
inévitable .

Parlant ensuite des récentes allusions du
chancelier à Machiavel , M. Harden est d'avis
que Biimarjc ne se serait jamais exprimé
ainsi , et il estime que le dùcovjts de M.
Salandra c*t un chel-d'opuyre oratoire.

Entrant dans la question du cabinet an
glais , M. Harden cpnsid½e la constitution
du nouveau c&biaet britannique cpmine
ayant une importance plus grande encore
Sue l'inte;ventipQ italienne. « La Çranda-retagne s'f*t finalement réveillée et jpe s'as
soupira plus , à «joins d'être morte à jamais ,
Gardons -nous bien de mésestimer de pareils
ennemis », dit -il .

Quant à sir Edw«rd Grey, il dit que s'est
une absurdité da vouloir le rendre respon
sable de la guerre »" & son avis , l'homme

d État anglais a fait tout ce qui dépendait
de lui pour maintenir la paix.
Le« fonds pour le Comité

américain de seco urs
Londres , 25 Juin. — M. Robert Bacon ,

ancien secrétaire d'État à Washington et an
cien ambassadeur des Etats-Unis en France
est arrivé à Londres en route pour Paris ,
où il apporte des fonds considérables pour
le Comité américain de secours aux alliés .

La guerre aérienne
LES VICTIMES EN ANGLETERRE

Londres 25 juin. — Répondant à une
question qui lui est posée , le sous secrétai *
re d'État à l'intérieur déclare que depuis le
commencement de la guerre , il y a eu, en
Angleterre , quatorze attaques aériennes en
nemies , principalement dirigées contre des
villes ou des villages sans défense . Le total
des pertes résultant de ces raids atteint , en
tués , 56 , dont 24 hommes tons civils : 21
femmes et 11 enfants ; en blessés : 138, dont
86 hommes , 35 femmes et 17 enfants .

Un démenti de l'Espagne
Londres . 25 juin. — L'ambassade d'Espa

gne tient à déclarer que jamais l'Espagne
n'a fourni de munitions à l'Autriche et que
le gouvernement italien n'a fait aucune re
présentation de ce genre   gouvernement espa
gnol .
La chute de deux aviateurs

allemands
Berne , 25 juin. — On mande de Duben-

dorf que , jeudi matin , le lieutenant aviateur
Marcel Lugrin , avec lé lieutenant von Kaenel
rentrait lorsque , voulant atterrir sur le
champ d aviation de Dudendorf , l'appareil
glissa sur une aile et tomba en tournoyant
d'une hauteur de 50 mètres .

Les deux aviateurs furent relevés griève
ment blessés . Marcel Lugrin ne tarda pas à
succomber . On ne peut se prononcer sur le
lieutenant von Kaenel .

Le général Kouropatkine
au Ministère dela Guerre ?

Londres 25 juin. — Une dépêche de Ber
lin , transmise de Copenhague au Morning
Post , dit que dans les cercles militaires on
s'attend & ce que le général Kouropatkine
soit nommé ministre de la guerre de Russie.

Plus d'apéritits
Paris , 25 juin. — La commission d'hy-

giine a adopté le rapport de M. Schmidt
portant suppression des apéritifs .

Négociants suspects
Marseille , 25 juin. — Le parquet de Taras

con a ordonné des perquisitions chez onze
négociants en grains de Saint Rémy, contre
lesquels une instruction est ouverte . Ils sont
soupçonnés d'avoir en dépit de la guerre ,
oontinué à expédier des grains en Allemagne
Tous les livres , pièces comptables , corres
pondances en langue étrangère furent sais'i .
par les magistrats . 11 faudra près de deux
mois d' un examen attentif de toutes ces piè
ces pour savoir si les soupçons pesant sur
Ces négociants sont fondés .

Le Canada nous envoie du bétail
Saint Nazaire. J5 juin. Aujourd'hui doivent

arriver dans notre port plusieurs cargos
apportant un millier de tôtes de bétail sur
pied provenant da Canada . Une commission
de cinq députés est arrivée ce matin pour
la réception et constater l'état dans lequel
se trouveront les bestiaux à leur arrivée ici .

On mettra les bêtes au paturage pour les
reposer du voyage et ils seront livrés à la
consommation d' ici un mois . Si l'essai réussit
nous verrons le prix dela viande diminuer .

Après l'évacuation de Lemberg
La tenace résistance russe

Petrograd , 25 juin : Les Russes évacuant
Lemberg , ont laissé intacts les maisons, et les
édifioes de la ville mais leurs ingénieurs ont
rendu complètement impraticables les rou
tes , derrière leurs troupes qui se repliaient .

Les arrières gardes russes ont rempli bril
lamment la tâche dont elles ont été char
gées en retenant longtemps et en entravant
la progression d s forces ennemies .

L'opinion publique a accueilli l'évaouation
de Lemberg avec calme complet.

Genève, 25 juin : On mande de Tarnow,
à la « Tribune de Genève s. que la résis
tance des Russes s'accentue . Dans une ren
contre avec des chasseurs bavarois , ils qnt
tué plus de 3.000 hommes et fait prisoqnier
un bataillon . Sur la Bystsisca, les Russes
ont onlevé à l' armée du général von Pfenzar
Qaltin , les positions qu'elle; occupaient de
puis le 21 juin.

L'offensive autrichienne a été complète
ment arrêtée entre Iioropiec et la Strypa.
Les Rnsses avancent jusqu'à la ligne du
chemin de 1er allant de Skala à Czernovitz .

De nouvelles forces allemandes ont tenté
de refouler les Russes au delà du Dniester,
mais contre-attaquées , elles ont dû reeuler au
nord de Kalisoh . Les Russes regagnent du
terrain et repoussent les Autriohiens jusqu'à
la Lomnitza.

Le commerce Allemand
Londres , 25 Jnin . — Un correspondant

du « Daily Telegraph » annonce qu' il vienl
d'être avisé par nn des premiers importa *
teurs américains ayant des relations considé
rables en Allemagne que celui-ci était à
même d'assurer que le gouvernement de
Berlin encouragé secrètement les grandes
fabriques allemandes à enlever de leurs pro '
dnits la fameuse marque «Made in Cerma-
ny e.

« On expédierait , dit le correspondant ,
des Quantités de marchandises allemandes ,
naguère populaires , à des fabriques situées
en pays neutres , ' dont les Allemands sont
locataires , et U on lçur donnerait l'estampil
le de marques de fabriqué neutres çyant ds
les exporter. Des maisons commerciales très
sérieuses de New-York confirment cette in
formation . *

Les cerclés offi allemands n'ignorant
pas , dit on , qu'après la guerre l'Allemagne
sera isolée commercialement . Aussi de noip'
breux objets qui entrent actuellement en
Amérique ayeo des piarques hollandaises ,
suisses ou danoises , auraient été réellement
fabriqués en Allemagne ; mais tout cela se
fait en si grand secret qu'il est douteux,
ajoute-t-on , que les gouvernements neutres
soient au «ourant de ce trafc.

Les progrès des armées itaiien&es
Genève , 25 juin — On mande de Laibach

à la « Tribune de Genève» :
Les bersaglieri ont occupé , dans le Ho-

hlenstal , plusieurs positions importantes, fai
sant prisonniers deux officiers du génie et
70 hommes . Dans le Kreuzberg, des Autri*
chiens ont attaqué les Italiens et , apris avoir
perdu plus de cinq cents hommes , ils ont
dâ se retirer.

Les Italiens se sont emparés dans le Kel *
lerwald , de deux pièces de montagne, d'un
officier et de 140 hommes.

Au nord du Cohtitz , les Italiens ont pris
quelques positions dominant la voie fériés.
Ils ont fait prisonnière une compagnie, de
la garnison de Fletsch . Les Autrichiens con *
tinuent à fortifier Goritz .

Entre Podgora et St André, toutes les'hau-
teurs sont occupées par de l'artillerie lourde
qui empêche les gros effectifs de passer
l'Isonzo

I Paris, 3 h. 15 s.
leur brillante offensive

De Home : Les Italiens étendent l'oc
cupation vers Monte Nero jusqu'aux pen
tes orientales de Zavozcek. Ils occupent
Globna au nord de Plana . Ils prennent
pied sur la haute plaine entrs Sagrado et
Monfalcone .

L'offensive austro-allemande
, arrêtée

Très vigoureuses contre-attaques
russes

De Pétrograd : Les Russes ont arrêté
Vofensive de l'ennemi le long du chemin
de Jer de Lemberg , et ont infligé des
pertes considérables aux détachements
allemands qui avaient passé le Dniester
près de Kozary ,

Les Autrichiens qui avaient franchi le
Dniester près de Marbynovo ont été for
cés de passer à la défensive . Ils ont été
rejetés , laissant le 23 au matin jusqu'à
10 heures i700 prisonniers. Les russes
ont pénétré dans la seconde ligne des
ouvrages da mont Bezymianma et ont
passé à la baïonnette presque toute la
garnison .
Les anglais saisissent le vapeur

qui portait Deroburg
De Londres : Les anglais saisirent le

vapeur norvégien « Bergensfjord » qui
avait à bord M Dernburg , l' envoyé du
kaiser en Amérique où i ' fil une campa
gne si active qui indisposa le peuple
américain . On ignore si Dernburg sera
ditenu .

De Washington : Le « New • %ork Uni
ted Press M affirrre que l'Allemagne fera•
des concessions a l'Amérique, a IL sujet de
la guerre sous-marine .

Rencontre des deui complices
De Berne : L'empereur François- Jo*

seph rencontrirait prochainement le Kai
ser à Lernbei g
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Pans , 4 heures 3u.

Communiqué Officiel de 3 hnies
( Service du Petit Méridional)

Dans la région au nord d'Arras, nous
avons pendant la nuit attaqué entre An
gres et Souchei et réalisé de nouveaux
progrès

Au Labyrinthe une contre-attaque al
lemande a été repoussée . Elle a été suivie
d'un violent bombardement de nos tran
chées , auquel nos batteries ont répondu .

En Champagne, près de Reims, et
dans la région de Perthes , l'ennemi a
dans la jeurné d'hier et dans la nuit
fait exploser deux fourneaux de mines
mais sans prononcer d'attaques d'infante
rie . fI n'a même pas pu occuper les-
noirs qui se trouvent être sous le Jeu même
de nos tranchées .

Pn Argonne à Vauqupis la lWtteïde mi
nés se poursuit et a donné lieu à quel ,
ques actions toutes locales menées 4
coups de bombes et de grenades .

Sur les hauts de Meuse, dans la tran*
chée de Galonne les Allemands ont , dans
la soirée , lancé sur tout notre front , une
attaque d' une grande violence accotnpa-
gné de jets de bombes asphyxiantes et
de liquides enflammés .

Après avoir réassi a pénétrer dans la
partie de < Uur ancienne deuxième ligne
que nous avions occupée ils ont été reje-
tts par une énergique contre-attaque de
notre part.

■ A minuit l'ennemi a tenté un nouveau
retour offensif. Les assaillants ont été
pris sous le feu de nos tirs de barrages
et dispersés avec de lourdes pertes .

En Lorraine l'ennemi a de même essa
yé,' par deux fois de reprendre les posi
tions qu'il à perdues à Leintrey. Il a été,
complètement repoussé. e ' '

Dans les Vosges ' deux attaques d'in
fanterie allemande, dirigées jprès un vio
lent bombardement contre nos ' tranchées
de Reichkercopf ont été enrayée$ pai> nps
feux d'infanterie et d'artillerip.

Jjn avion allemand a l4ncé hier soir ,
sans causer aucun dég4t , cinq bombes
sur le sanatorium deãZuydcoote. '
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