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îruitloint'rt'ja du canon
Il arrive p&Vfois qu'étudiant une chose

on en apprarid fortuitement d' autres . La
navigation dans 'a Basse-Seine offrant en
ce moment un intérêt tout spécial , —
pour des raisons que nous indiquerons
plus tard — nous observions , il y a quel
que temps, entre Quillebeut et Caude
bec , les conditions dans lesquelles s'opè
re la montée et la descente des navires
èntre l' estuaire 4® I* Seine et Rouen . A
CaiideUçp, iaaàis que nous causions de
que'questions avec les habitant du pays :
un garde - chasse nous signala que ïa
ûult , en mettant Porei'lle sur le ».o.V on
entendait distinctement le bruH du canon
dans la direction di Nord, lt avait fait
plusieurs fois oette constatation pendant
{a bataille de l'Artois , en se couchant

, gur le sol d' une forêt pour se reposer ,
Nous apprenions, en même temps , que
des observations de même nature avaient
dé faites en dea conditions identiques, de
l' autre côté de la S,eisj.e , dans la forêt de
Rrelono®, .jou cours de la même excursion* le
maire de Vieux-Port , commune située
$ur la rive gauche, nous confirma le
fait , ajoutant que le bruit du canon j
était r ame perceptible en, çlP'Q

extrêmement atténuée , dans
ijoèoënts de, silence absolu . Ancien,

Vicier d' infanterie , ayant fait toute la,
Lîkpigné uo iS7Ô dans les arqa^es de ;Ghanay et de BourbaM le maire ge Xteu*
Roft , M. Bcïaard es^ m çbsçrvatui; $9plus autorisér 11 nous fit asseou *nila
çive , à un tporent où le silence lç p i*s
*fsqlu >égo^it sar le fleuve et sur
plaines située g pn ;

BJous perçumes alors non point des
détonations — le mot serait impropre et
beaucoup trop fort — mais des séries
presque inpesgatites dç byglt§ 6*tr$me,
ment lojntaina et amortis, d'intensité w
yiable , sortes de vibrations ouatées , ai je
puis m'exprimer ainsi , dont la transmis
sion était favorisée par une très légère
brise du Nord-Est . Ce phénomène avait
d'auteur» eie remarque , depuis nn certain

la» babi|ant| çjes
torsibes;  ,
* À Caudebec, un directeur d école ■—
réfugié du Nord ,— nous avait dit que la
distance entre cette partie de la neioe
k Arras était d'environ 130 kilomètres .
Je dois ajouter que les riverains de là
Saine sont habitués , depuis longtemps ,
aux détonations — violentes celles là—■
nroVenant du ebattîp de t\r d' Iiarfeur ,
liais qu 'aucune " confusion ne pouvait
exister dans leur esprit entre ces déto
nations familières et les bruit? sour çt
çaraplêristlques dont je viens de parler .ne retour au Hàvre , nous consultâmes
un traité de physique et nous recherchà
mes en même temps quelques précé
dents . Ces vérifications nous r a-ppeterenttout d'abord que les meilleurs et les PlK
rapides conducteurs du son sent d abord
Us bois , en seeond lieu des corps solides
k* les ' terrains , suivant leur nature ; en
troisième lieu l'eau , l' air n'arrivant qu au
quatrième rang . ,

li pVest ce qui expjiqug pourquoi , to
les forets voisines de Caudepec , des ob *
geryateurs ayant l' oreille collée §u spl
avaient eu une perception asses vive des
bruits dont m us parlons , tandis que
ceux qui s' étaient contentés, sur d'au
tres points , de tendre l'oreille jians la
direction du Nord-Est , avaient éprouvé
une sensation beaucoup plus atténuée .

Il restait àrechercher , d'apré.i certains
précédents , à quelle distance une canon-
Haôp peut être étendue . À cet égard un
fxëmple est; resté classique .:
t ^ En 1800, lorsque Masséna s'empara de
Gènes — où il allait être bientôt enfermé
«- le bruit de l'artillerie française fut en
tendu 'à Livourne , 1 c'est-à dire à une di3
taboe de iMI   þiloniètres

Nous ne citerons que pour mémoire.

et seulement à cause de la conductibili *
té du sol , ce qui se passa le jour de la
bataille de Waterloo Alors que le ma
réchal Grouchy , trompé par quelques dé *
tachements prussiens laissés par Blücher
à Wavres, s'obstinait à tenir son corps
à 25 kilomètres du gros de l'armée , ses
généraux lui signalaient sur sa gauche
le bruit de détonations répétées et vio
lentes, indice d'une grande bataille . Pour
essayer de convaincre Crouchy — effort
malheureusement inutile — le général
Gérard avait fait coucher sur le sol ses
officiers d'état-major qui purent ainsi ap
précier beaucoup plus nettement l' inten-
site de la canonnade et même en déter
miner la direction .

En janvier 1871 , des combats achar
nés étaient engagés sur la rive gauche
de la Seine , au château Robert et à Mou
lineaux , près de la Bouille , entre la di
vision du général Roy et le corps du gé
néral von Benthem , pourvu d'une nom
breuse artillerie (80 pièces). Or , d'après
le témoignage de nombreux officiers , nos
troupes de la rive droite placées en ce
moniem à Gainneville , non loin de la
feùaise •— c'est -à - dire à près de 60 kilo
mètres de la Bouille , à vol d'oiseau —
entendaient les détonations aussi distino-
tement que si leur arrière garde avait
été attaquée .

Rappelons enfin que dans tes tirs exé
cutés depuis de, longues années entre
Harfleut: et Tancarville , la détonation
4*une seule pièce s'entend très distincte
ment, à Caudebec, Jumlèges , la Maille»
raye et qu'en, prêtant l'oreille* un ob
servateur attentif ppurçaî aa percevoir
le son très: aiaîbH encore beaucoup plus
?3ji auioft Du reste , en pleine campagne
un simple coup de fusil de chasse s*eir
tçnd facilement, dans des circonstances
nortn&ies, à % kiloÑttes ,

, r , |i y&us mesurez exactement , sur
h tarte, la distance entre Anas et les lo
calités de la Seine oû ont été faites les
récentes observations que j'ai relatées ,
vous constaterez qu'ellçi ne dépasse pas
16Q kilomètres . ïî est donc nullement
surprenant , étant donné le nombre et la
nature des canons employés sur le front ,
le poids et la charge de leurs projeoi "*
les , la nature de leurs qu' 0Q
puisse ^vlljevojr à cette distance les dé
tonations de l'artilleçie, soit en mettapt
l'9»ejlie sur le sol, soit même en plein
air .
* Mais cette perception est nécessaire
ment tfôs variable , à dçs_ distances éga
les , suivant la position ides localités , Tes
accidents de terrain , la nature du sol , la
direction du vent. Il est également es
sentiel , pour les perceptions à, grande,
distance , que l'atiBosphére ou le sol, ne
soient ébranlés par aucun autre bruit ou
aucune autre vibration . C'est, pour cçtte
raison que, rpême à un? d,ist^rtçç ua peu
çpoins grande , fn chercherait vainement
à entendre ces bruits dans les localités
un peu animées . On ne saurait , « à for
tiori », tenter cette expérience à Paris ,
bien que la distance du front à la capi
tale ne soit que d'environ 90 kilonsèire |.

Louis BÏUfDÏm

L'AUTRICHE TENTATRICE
Du Evening Standard :
P'un«ï suute particulière je reçois de

la Hongrie ^' intéressants détails sur 1$
compagne de presse qm se porpçuit çq
ce moment d®ns persuader la
Serbie à consentir un traité de paix sé
paré avec l' Autriche Hongrie . Le3 orga
nes semi officiels essayent avec énergie
d'en populariser l' idée dans le pays, et
d'après leur façon de traiter la questio
et d'aiguillonner la prosse alleBaaude dans
le même secs , pa «e demande si oa «e
trouve en face d' un nouveau manque de
tact de la ' part de la diplomatie Autri
chienne , ou d'imaginations échauffées
qui poussent à discuter librement et ou
vertement un môuveînenî 1 ' diplomatique
aussi important . Aucun doute n'existe
sur la ' proveniince dé ces fumeurs,, caç
une connaissance m$me Urgit^e des ' ipé-
thodes des censures autrichiennes et hon

groises suffit pour que l'on sache qu'une
pareille campagne de presse ne saurait
se faire sans l'approbation des Gouver
nements . Elle émane de la Ballpaltz de
Vienne , centre traditionnel des gaffes
diplomatiques .

L' idée maitresse est que la R*jssie pro
tectrice unique et sincère de la Serbie ,
est sur le point d'être anéantie , le « seul
ennemi puissant » qu'ait l'Autriche bat
en retraite sur ses propres frontières , et
l'expérience de dix mois de guerre prou
ve que les troupes du Tsar sont incapa
bles de subjuguer les Empires du Centre
J'ajoute que les Autrichiens et les Alle
mands sont tellement convaincus de ce <
la , qu' il ei impossible de leur faire com
prendre que leur assurance est pour dire
le moins exagérée . Ils croient ferme
ment que les Russes vont à une défaite
certaine quoique leur opinion ne peut se
baser que sur un petit nombre de faits ,
et malgré qu'à un point de vue impar
tial elle soit inadmissible . Il faut pour
tant démontrer que c'est l' idée fixe que
la Russie est , ou sera bientôt hors de
combat , qui a suggéré les manœuvres
diplomatiques dont je vais donner un
aperçu .

Partant de ce principe , les journaux
indiquent simplement à la Serbie com
ment elle pourrait se tirer d' affaire si le
rêve autrichien de l'anéantissement des
armées russes venait à se réaliser . Ils
disent que la Russie , seul protecteur de
la Serbie, est considéré comme ne comp
tant plus . Ni l'Angleterre , ni la France,
ni surtout l' Italie ne peut se poser en ce
moment en protecteur de la Serbie dé
clare la Presse Autrichienne , car si la
Russie vient à être vaincue la Serbie se
trouve isolée et abandonnée au point de
vue militaire . Les Autrichiens font re
marquer que la Serbie s'est iravement
et loyalement défendue, qu'çUe mérite
d'être traitée en ençemi loyal , et qu'on
lui permetUa dé" se retirer avec honneur
pendant qu'on lui garantirait un débou
ché sur le mer par l'Albanie , et son in
dépendance .

Seulement cp* éxcès dk générosité n/eat
val*- que pour le momect aest a prea
dre ou à laides, car' actuellement la
paix avec la Serbie aur»* sa valeur qu'el
le n'aurait pas plus tard. Si la Sprbis
refuse elle est menacée <Jans tou,t ce
qu'un État indépendant a de plus cher. j
Sa nouvelle acquisition , la Mouvalle Ser
bie ( la Macédoine Bulgare), sera le prix
de là neutralité de la Bulgarie , elle mê
me deviendra un E at vassal de l' Empire
autrichien, sa famille royale prendra 14
toute de 1,'exil , et elle ne sera plus, qu'u
ne province annexée , réduite ( 1q fel
et l'acier , cai ceta guerre ci doit arrau
ger les çhoses une fois pour toutes .

Le « Fremdenblatt » le journal préfé
ré ' de l' empereur François Joseph , et
ayant des attaches avec le ministre des ■
affaires éirangères , va encore plus loin %,
a La Serbie n' a qu'un choix » d(éçiâte t-il
« c'est d' accaptex $ màib généreuse qui

a<£ t,end'vë'rs elïef car noua voulons lui
prouva y 4 .; nouveau -, pour la centième fois
dans l' histoire que c'est de son intérêt
propre de s' unir à la monarçlete atustfp;
hongroise , et cjut» balte dernière seule,
pout e* veut' la sauver . Nous avon,s Ions-
temps ' protesté contre son rgve .11, qn df
bouché sur l'Adriatique, aujourd'hui MM
ine le çrfignona plus , et noua sommes
prêts à reconnaitre ses droits puisque
les conditions d'alors n'existent plus au
jourd'hui . Elle se bat bravement eî
yalement et mérite de devemï tas"lV
venir , une grande, «aaoa ».*

Je pm " besoin d'expliquer que
tauies 'ces flatteries et toutes ces mena
ces à l'adresse de la Serbie ont surtout
pour but de frapper un coup à l' Italie .

Les intérêts serbes ét ' italiens se beur;.
tent dans la question de l'Albanie ; vou
loir conolure ûne paix séparée aveo ^
Sei-biej lui accorder un droit de débouché
et une certaine mesure d'influenoe en
Albanie a surtout pour but de grossir
lés ennuis de l' Italie et de résoudre la
question si menaçante des Balkans. Vien
ne pense sans doute qu'une paix avec la

Serbie pourrait changer l' attitude de la
Roumanie et de la Bulgarie , aussi bien
que celle de la Grèce , car elle indique
rait que laJSerbie abandonne tout espoir
d'une résurrection russe .

La Serbie agissant de cette façon-là
avouerait la défaite de la Russie et admet
trait que la guerre orientale est terminée

De l'autre côté , malgré qu'il n'y ait
pas lieu de croire nn seul instant que la
Serbie soit en danger d'écouter les paro
les tentatrices de l' Autriche . si une paix
séparée se faisait , la Bulgarie serait la
première à tomber sur la Serbie , ou ré
clamer qu' on lui cède le nouveau terri

toire serbe- On voit par tout cepi que les
intérêts serbes seraient surtout servis par
une victoire de la Russie . La Serbie n' a
que le choix de tenir bon ; quant "à la
proposition autrichienne toute tentante
qu'elle soit , elle n'est pas faite sérieuse
ment ni avec l' idée qu'elle puisse être
acceptée .

Ta .c : les soirs , vers 5 heures , nt as
;:u Plierons une 2me Édition portant les
Jotnihuniqué Officiel de 3 heures

i a réclamer à non vendeurs ou au
btireim <l'i iinmai .

PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du iatio
Paris . — Voici le communiqué officiel du

6 juillet , (23 heures) :
Actions d'artillerie assea violentes dans la

région au nord d'Arras et dans le secteur de
Quennevières . Sur les Hauts de Meuse , on si
gnale anriolent bombardement de nos posi
tions des Eparges . Dans la forêt d'Apreiïont
après des combats violents qui ont duré une
partie de la matinée . l 'action d' infanterie si
gnalée dans le précédent communiqué a ces
sé . L'ennemi qui a fait des pertes très sensi
blej n'a réalisé de nouveaux gains sur aucun
points Dans la partie occidentale du bois Le
Prêtre , nous avons , par un combat de grena
des , reconqais   2 mètres de tranchées . ïien
d'important à signaler sur le reste du front .

Londres . — Les dernières nivelles rsçujea
de Pétrograd sont très importantes . La cOrloa-
ne austro-allemando de l'ouest qui s''avança!t
entre la VUtule et, la Bug a ét& sévé,remeât
battue aprt»s un, combat acbaraé . L'offenûve
autrichienne à l'ast de Krasnik , a été com
plètement arrêtée . Les réjouissances de Vien
ne semblent avoir été prématurées . L'écbee .
infligé par les Russes aux troupes alleman
des »ur le front de la Pologne méridionale
est très sérieux . •

Paris . — L'« IninSïiaigeaat » enregistre ,
sous toutes réôeït.és , la mori du sultan , te
nue seercta par les Jeunes-Turoa, par crainte
di uéaOrdres politiques .

» Honneur à eiîx ! Et en avant I »
Cet émouvant discours d'un seigent , qui

était , il y a un an , petit ouvrier, d'un fau
bourg de Paris , a été sténographié tout vif par
un de ses soldats , agrégé dea fettres , qui l'a
trouvé splendide en sa sirdpRcité .

Gouraud !& brave
Il vient de rofr sa deuxième bleasare 3

dspiii ; 1 «. guerre . On sait Ses exploits g
aoromplit sur cette terre d'Afrique oà îl a i
lait presque toute sa carrière,, Uà héroïque I
combat qu' il mena cyitï« les Touareg , ou
1895 , lui valgt ieï galous.de capitaine ^
prifï do notre vieil adversaire Satuory , ea
1S9S-,, lui valut , avec deux graves blessures
et une citation à l'ordre, la eroix cheva
lier de la Legi&n, d' honneur ; par de nou
velles et dim ca»ïipagaes au Soudan , il
gagna les galonq ds commandant et de lieu
tenant - eoionel , ainsi que la rosette d' oftioier
de la Légion d'honnear , en 1899 et ea 1904 gx |
la pacifieaiioa de la Mauritanie , qi\'U sait jmener à bien dans les conditiiiûs las pVd » !
ardues lui valut le gra;io de colonel et la
cravate de commandeur ; enfin , il reçut les
deux éfoil«e aa Maroc , où il jot i'ua des
plut ptépieui cojiabprateuïs du général Lyau-

at oùL sa baile attitada , l'an dernier , au
codabit d(i la Moatagne des Tsoul , lui mé-
riU, avfQ une troisième blessure , la digaiiô ,
de grand officier de la Légion d'henueuE.

Rentré en France au début d,a ïa guerra
aatuelle , le général G»&pa,C(2 fut n®mm4
néral ds gLïièion su début des ovation» ' et
'sîiiiiaiidà, éûobeasivement qaa division A'in-
Iautérlo, lecorpi, d et la eorp»
Iraoçjis d

qu'oaa nouvelle blessure
« h cinquième — a contrains k ï&-
nieiîre momentanément au fourreau aa vail
lante épée . La France entière fait les vœux
les pl as ardents et les pîSA sincères pour que
l'éloigaement de, e#> brave parmi les plus
braves f de & plus courte durée possible

L'éloquence des braves
Il y a quelques jours , uni nwptioa qui se

rendait aux tranchées , iraversait le cimetière
d ' an . petit village . Dans ie cimeîfièrQ
avaient été enterrés dos soldat» morts pouî
«a patrie? Le chef de section, un sergent ,
arrêta ses hoinmas , leur fit présenter les ar-
mps et dit i -

« Mes obers camarades ,
« îe vous conduis ici devant l'exepple du

devoir . Ceux qui dorment sous cette terra
I sont contants d'avoir lait leur tâohe . Jaunes

et anciens , inclinez vous devant oes tombes
saorées , et promettez à vo& oamaradej d' imi
ter leur bravoure . Dîtes -leur que vous êtes
Ici pour les venger , continuer la tâcha qu' ils
ont entreprise et la mener jusqu'au bout ,
c'est à-dire jusqu'à la victoire . »

Où le père a passé ...
Un soldat instituteur a ouvert la première

école de fraoçiia dans un village où son
père inbtituteur aussi , exerçait en 1870 . Et,
voici comment il fut accueilli :

Un beau jour de février dernier, unjeânes
fantassin arrivait à K. ..

Il avait pour le maire uus lettre de pré
sentation l'accréditant dans les fonetions
d'instituteur public du village , lettre qui lui
avait été remise par le capitaine P. .. l' uat
des plus distingués oitteiers chargés d'ad,m»i-.
nistrar le secteur.

It avait été ; extrait àas tranchées quelqutsi
jours aapamvaat. Sa coanaissanca da la lan
gue aliemaade ses diplômes Ktiiversitaires
lavaient Sait choisir pour occuper ce nou
veau poste .

Le maire M. S. .. était entouré de çuef-
ques notables quanl le soldat se présenta .

— Votre nom ne m'est pas inaonnu, fit-il
après avoir lu la note du capitaine .

Et comme il éoelatt à haute voix ce nom,
l'un de ceux qui se trouvait là se mU à le
répéter :

— G. .. ! G. .. ! Ne seriez-vous pas le fils
de notre vieil ami , l'ancien instituteur ?

-- Lui-même , répondit le jeune homme..
Ainsi , vous êtes son fils 1 . . . s'écrit le

bonhomme e n sa ievaat ot en teadarjt les
bras au petit soldat de Fraia ... J 'é '.ais des
quatre qui l'acooupagnèreut jusqpjà Thann ,
âw le train ...

Pensez à ce que fat la « première classe»
du jeune maiira . Tous ie$ mômes du pays
étaient là , toui déûrfjx de fAire honneur
au tils de celai qu » anciens avaient coa-
nu et aimé . Et liiiQteaa it que des mois ifc
sont écoulés* je puis bien dira , sana craindrai
un dàraô'i !-.;, q i'ils y oat p ufiieemeat réussie
Le ftls .ja vieux Alsacieu oit cmteat d' eux .

C,e ne sera pas un conte de Daudet , puis
que , hôhs 1 II n ' as ! pius là pour en écrire .
Maiseette histoire deviendra UQ film applaudi.
— n'en doutons pas.

La Suisse et la guerrs
La « Grande Revue » publie sur la

« Saisse et la Guerre » un article dont l'ex
trait suivant souligne l' importance :

Le 5 février encore , le Seader des Carlis
tes , M. Vasquez de MeUa . s' adressant à un
groupe de journalistes espagnoia , certifiait :
« Si l' Kïlie sort, de la neutralité pour aider
les Alliés , la Suisse s'unira à l'Allemagne et
laissera, aux Germaine ua passage libre vers
la fçoatièra itilianne ».

Les faits ont répondu qu& cette alléga
tion était le fait ou biea d'une profonde
ignorance ou bien d' unasottï. etourderie . M.
Vasquez de Malla a manqué une bonne oc
casion de se taire .

G'e«t mal connaître ou mal juger la Saisse
que da la croire beïliqueuso et désireuse
d'aventures . Sau peaple a uns m:caière da
penser et cie seatie qui le distingue . Long
temps et rudeoaent ce -peuple a combattu
po,ar s' aHraachlr de certaine *, tutelle », pour
répondre à oartaiaîs menaces , pouf échap
per à cerains daageii,. H a conquis sa place
au soîeii . Sans amïitada , sa place /»u soleil
lui suffit , La me&Cagae lui a appxis le travail
solidaire , les ctileî efforts d'ensemble . Le
pâtre qui ., dans l' Alpe , giîde les troupsaux

* de la, Communauté , ne lui piraîf, pis plu»
-, caôpri«abta que le médecin , ria$énieur , le
| commerçiQt ou l' iniusiriel. Le vactier n 'e3t

pas le moins në<;ers»ire à la prospérité gé-
j nérale . Or , t : pâtre est ua homm paiûbLe..j La Sassse , payg ie pâturages , hsï pacifique

elle est « neutre ». E ; elle s' efforce , ea ses
I institutions de signiiier qu'en tout homme ,

en tout individu l' humanité doit être plei-
natent respectée et portée au plus haut »



i.2; CA LENDRï£«e

Aujourd'hui Jeudi- 8 Juillet 182e jont de l'année ,
St Virginie . ; demain , St-Oyrill». Soleil , lev . a h. 58,
cyuco'f , 19 b. 53 . Lune * N. L. le 12 Juillet .

Bulletin mètéréolôgique du 8 Juillet 1915
Maxim» (M Jour : 28'2 ; Minimadu jour : 19'S.

Hléyatioa ïur la veille 1 l.
Près»ien barométrique du jour 9 h. du matin : 765 2
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 765.

Élévation sur la veille 0.2 .
Oirection dm vent 9 h du matin : N S ; Vitesse dp
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : nuageux . g§

La taxa sur les non combattants.
— La commission de législation fiscale a pria
en considération le* proposition » de loi de
MM . Rameil et Queilie , rslatives à l' établisse
ment d'une taxe aur les non combattant»
mobitiiablei .

Elle a ajourné s a décision jusqu'après
l' audition du ministre de» finanees .

Assistanoe aux familles nombreu-
sea . — Le Maire de 'a Ville de Cette inv
forme le » bénéficiaire » de la loi du 14 Juil.
let 1912 , que le paiement des allocation » du
mois de Juillet 1915 aura lieu à la Mairie
(Salle des Mariage») le samedi , 10 Juillet de
10 h. à 11 heures du matin .

Allocations aux familles des mobi
lisés . — Le» allocations de juillet (pério
de du 8 juin au 5 juillet ) seront payées à
la Mairie Salle du Tribunal de Commerce ,
lavoir : do N - 1 au n - 500, vendredi 9 juil
let ; 501 à 1000 , samedi 10 ; 1001 à 1500,
londi 12 juillet ; 1501 à 2010, jeudi 15 ;
2001 à 2500 vendredi 16 ; 2501 b 3000, sa
medi 17 ; 3001 à 3500 lundiS19 ; 3501 à la
fin , mardi 20 . Les retardataire», meroredi 21 .

LES POETES ET LA GUERRE
Noa » offrons à no» lecteuri la primeur

d'une chanson inédite composée au tront
par notre ' compatriote Paulin Latour , è la
Bataille de la Marne .

Marche des R. A. T.
Cette Marche des R. A. T. (Réserve armée territoriale

neut se chanter sur l' air de la Marche de Nuit ,
- i —

Dans le camp retranché , lorique cinq heures
[tonnent

On voit les   A. T. qui semettent en chemin ,
La muiette au côté , ieurs outils qui résonnent
Comme des terrassier*, ilss'en vont au turbin I

Refrain
Pour aujourd'hui

Le soleil luit
Les R. A. T. s'en vont en guerre !

Avec entrain , comme avec bruit
11 » s'en vont remuer la tecre I

Pour aujourd'hui
Jusqu'à la nuit

De » tranchées on leur fera fairs
Demain il » auront à refaire

Les même* choses qu'aujourd'hui !
- 2 -

Au bout de quelque » jour», quand les tran-
[hées sont faites

Le » canon» sont placés , cnacun connait les
[tiens

Les obus aux abris , les batteries sont prête»
Les braves R A. T. attendent les Prussiens !

Refrain
Pour aujourd lui

Le seieil luit
Au loin on entend le tonnerre

La lusillade , tout le bruit
Des canons qui chantent la guerre !

Pour aujourd'hui
Même la nuit '

, Les R. A. T. songent à faire
Payer le sang des militaires

fit des Français mort» aujourd'hui !
— 3 -

Mais depuis , les Prussiens écrasés dan* la
[Marne

Reculent tous les jours semant partout leur »
[morts

Et pour les Parisiens les R. A. T. incareent
Cette sécurité de re»*er les plus forts !

Refrain
Poisqu'aujeurd hui

Le danger fuit '
De » Alliés , chantons la gloire

Plus tard chacuu prendra le frui !
Do sang versé pour la Victoire 1

Pour aujourd'hui
Même la nuit

Chacun sait que le soldat veille
Pas un R. A. T. ne sommeille

«S' il n' a son futit près de lui 1

Si d puis le» début de la maaujite guerre
Les R A T. .nont pas perdu beaucoup des

tueurs
Ils ont lait leur esvoir et l'on ne saurait

[taire
Qu'ils savent de leur» fil < seconder la valeur !

Refrain
Or, aujourd'hui •
Si son appui

Reste à la France nécessaire
L'R A. T. pour qu'on pense à lui

Peut oser dire au Ministère :
Puisqu'aujourd'hui

L'Espoir a lui
Accordea nous quelque mieux-être

: Et nous saurous le reconnaître ■>
Restant demain tels qu'aujenrd hui !

Paulin LA TOUR
de la Seeiété des Auteurs et des Compositeurs

actuellement au 1 " Régiment des Hussard»

Mour de la Guerre
Toujours les Boches

Après avoir voulu empoisonner l'art en
Inventant le < Cubisme » les Boches vou '
laient sans doute entraver le goût Français
car d'après "Camille D a guet un grand nom

bre de journaux de modes étaient , en Fran
ce , entre les main des Allemands,
Sans nous en douternous adoptions les modes
Boches et nous comprenons enlin pourquoi
les femmes , après avoir ressemblé à des ci '
trouilles avaient fini par s'habiller en man-
chet de parapluie .

Qui nous rendra le costume tailleur pour
dames le seul qui pare une femme parce
que c' est une trouvaille bien française .

. Toujours les embusqués
Depuis quelques jours il doit y avoir du

nouveau sar les embusqués sont traqués un
peu partout .

Mais les protecteurs de ces Messieurs ont
trouvé le moyen de leur éviter le front .

Au heu de les laisser àl... ils les font
partir pour Z et les embusqués de Z vont
les remplacer à X. .

De cette façon il * disparaissent de la ville
dans laquelle on avait l'hnbitude de les voir
mais ils restent toujours à l'abri des balles .

Les artilleurs . Bombardiers

Depuis le début de la guerre * l'artillerie
est l'arme qui compte le moins de morts ou
de blessé», aussi les dépôts d'artillerie re
gorgent d'artilleurs encore jeunes . Cette si
tuation privilégiée ému beaucoup de per
sonnes au point que lo Min'stre de la guerre
vient de donner des ordres pour que le sar-
tilleurs actuellement dans les dépôts soient
envoyés sur le front où ils seront employés
comme « bombardiers » dans les tranchées
d' infanterie Ce sont les artilleurs qui désor
mais lanceront les bombes dans le» tran
chées Boches .

Carnégie Bochard
On peut reprocher beaucoup de choses

au milliardaire Carnégie , mais il faut au
moins reconnaître qu' il a la reconnaissance
du ventre .

Se rappelant qu' il fut reçu par Guillaume
II qui le retint à diner Carnégie dans un in
terview qu' il a dû payer lui même raconte
qu'il serait regrettable que l'Allemagne fut
vaincue . D' après lui Guillaume e»t désigné
par Dieu pour sauver le monda . En atten
dant cet assassin couronné commence par
le démolir accumulant crimes sur crimes .
Carnégie qui , sans doute . fournit ses milliards
pour la campagne qui est menée en Amé
rique en faveur des austro-Boches trouve
tout naturel l' incendie de Malines , de Lou
vain , de Reims , etc.

La chose n' a rien qui nous étonne chez un
homme qui ayant débuté sans un dollar est
actuellement milliardaire .

Je défie n' importe qui d'arriver à ce ré
sultat sans semer autour de lui ruines , fail
lites , crimes ou suicides , et ceci établi nous
comprenons très bien que Carnégie défends
Guillaume . Les loups ne se mangent pas
entr'eux .

Nos poilus
Uu jeune embusqué causant avec un blessé

se plaint de souffrir des cor».
Le ! îoilu le regarde , et puis , sans rire : Je

connais on remède pour supprimer les cors .
— Donnez moi la recette de suite ?
— Très volontiers , répond le poilu , parte*

sur le front et si vous avez du courage , vous
ne tarderez pas vous à faire « décorer». — L'un
l'Autre .

La monnaie . — (S'est la question du
jour , tout le monde en est gêné et des dis
cussions voire des disputes éclatent aux
Halles et dans les magasins . Les commer
çants n' en peuvent . . mais, quant aux con *
sommateurs ils ne peuvent acquérir où il »
veulent l' article qui leur convient , car ils
n' ont pas -de monnaie .

Devant cette situation qui se prolonge et
s' accentue tous les jours un groupe du petit
commerce prend l' initiative d'une réunion
dans la salle du fond dn Grand Café , tendant
à nommer une délégation de 8 ou 12 per
sonnes bien connues en ville , gui iront por
ter leurs doléances au sujet de la monnaie à
M le Maire et à M. le Président de la Cham
bre de Commerce , pour que d Jun commun
acoord ils décident la meilleure manière de
pallier a cette situation .

Les délégué ? auraient mandat de propo
ser telles combinaisons permettant de faire
revenir ici la monnaie habituelle ou au besoin
l'émission de bons de monnaie à bref délai

Cette réunion aura lieu très prochaine
ment, la semaine proehaine , si aucune me
sure n'est prise ou indiquée . Nous publie *
rons la convocation iucessamment .

—La nouvelle se confirme de l'interdiction
de la circulation des pièces divisionnaires
antérieures au millésime de 1883 .

— Demain , nous publierons une intéres
sante et documentee communication sur ce
■ujet intitulée : Où est passée notre monnaie .
Sa longueur et l' heure de sa réception nous
empêchent de la publier aujourd'hui .

Chez nos Boohes !. — On nous éorlt :
Nos indignes adversaires ne manquent pas
de « culot » si quelques chose les étouffa
ce n'est pas un scrupule , dont ils sont tota
lement dépourvus .

C'est ainsi que privés — dans une certai
ne mesura — de métallurgistes pour aider à
la fabrication de leurs obus , ils ont obvié à
cet inconvénient en rontraignant les prison
nier » de guerre , spéeialiHes Français , Anglais
ou Russes à travailler à leurs armements !

Vous ne vous en seriez jamais douté mai»
e'est ainsi

Lorsque la Liberté sera rétablie dans ce
pays nous dirons tout ce que nous avons ,
sur le eceur , pour l' instant nous sommes te
nus à nne grande réserve .

Je crois cependant qie neus pouvons écrl *
re sans dépasser les bornes des choses per
mises , que les Boches que nous ocoupocs
ici à différents travaux ne se|«la foulent pas »
on dirait presque qu' ils sa sont entendu »
pour saboter l'ouvrage qui leur est. . . confié ...
ainsi ils se mettent à 2 ou 3 pour soulever
un poids qu' un gosse de dix an » por ferait
sans grande fatigue , ce qui fait que la jour
bée de ces tristes individus revient à un
prix exhorbitant . sans compter le reste ...
glissons !

Cependant , nos prisonniers sont assujettis
& de rB.jes travaux en Allemagne ; ne pour
rait on ici aser un peu de la manière forte
autrement dit être un peu moine « saoc »
et conttaindre ces fitre» à travailler à notre
convenance ? sou » la surveillance d'hommes
qui soient des hommeB {

Ainsi , on nous prie de signaler Pétaf vrai
ment désolant dans lequel se trouvent no »
cimetières surtout le cimetière Le Py , dit
Ramasiis ; là les folles herbes ont tout en
vahi , impossible d'y reconnaître l'endroit
précis où repose l'être aimé à qui on vient
rendre ses devoirs .

Ce n'est pas le moment de causer de ce»
choses , l' heure est assez triste comme ça .

Mais nous pensons que st M. le Maire de
mandait une équipe de Boche», à qui on
mettrait la pelle et la pioche en main avec
ordre formel de procéder à tel travail dé
terminé , nos nécropoles auraient l'air moina
délaissées .

Pour cela faire , nous comptons sur l'esprit
d' initiative de notre premier magistrat et d' a
vance nous le remercions de vouloir bien
penser à tous nos -hers disparus . — Un
groupe de mères de familles .

Au Kursaal, — Aujourd'hui le beau
temps aidant il 'y avait nombreuse assistance
à la matinée du Kursaal et le public s' intéres
sa tort au granl drame policier de Paul
Féval : les « Habits Noirs ». Ce soir il y au
ra une soirée avec le même programme . * u

Ou nous souffle que fort probabiement
dimanche en matinée et soirée , il y aura >
deux grandes attractions Deux Gymnastes
hors de pair et Oméga , le grand chanteur de*
« Alliés 1915», qui vient de faire florès à Mar *
■eille .

Au sujet du Kursaal et de la Plage sar'
tout , comme il n'est pas possible vu le grand
travail dtF port de demander „„ rétabliitseœent
ëa bac , l'administration des ponts et ohaos
sées et la viile rendraient service si elles
pouvaient établir sur le côté , de - Tonique
pont reliant les deux rives , du canalm Bne
passerelle en bois_4e| ' iùée aux piétons . Les
mamans amenant leurs enfants à la plage
surtout , ne peuvent vu le charroi entrepren
dre la traversée sans craindre de graves
accidents pour leur progéniture .

Mise au point . — On nous prie d' in
sérer :

Les infirmières de 1 hôpital , çomplénwn*
taire n* 15 ( Lazarst catholique), remercient
les personnes de la ville qui les ont aidées
à gâter leurs blesiés . Elles veulent les in
former des raisons qui motivent leur départ
de l' hôpital , auquel elles étaient volontaire '
ment attachées depuis le début de la guer
re . Leur nouveau médecin chef a d'abord
signalé son arrivée par l'exclusion des in
firmières qui u'avaient pas atteint 25 ans.
Toutes les jeunes infirmières se sont incli
nées devant lis ordres de leur , chef et se
sont dévouées aux travaux de lingerie . Tou
tefois le règlement à fait exception pour
une seule . Le I îzaret catholique a été ré-
quisitionné,il ya parait il . des personnes qui
sont malgré tout obez elle . Quoique le rô *
glement soit devenu plus sévère , de jour ea
jour , toutes les infirmières ont tâché de t' y
conformer au risque de rester à la porte de
l' hôpital de 3 heures 1(2 à 5 heures 114 , mo
ment où se prépare ia bénédiction quoti
dienne à la chapelle , bénédiction à laquel
le public est admis .

Voici le texte qui a été affiché à la linge
rie , texte des pius maladroits et des plus
obscurs . « Par suite de diverses circonstao *
ces , dans le détail desquelles il ..nous est
impossible de rentrer, le médecin-chef de
l' hôpital 15 èura le regret , à partir da mer 1
credi 7 Juillet , de se passer du service des
dames-infirmières , en les priant de prendre
des vacances dont la durée e*t quart à pré
sent saas limite ».

Craignant dei explications que toutes
étaient en droit de demander sar ces pré *
tendues « diverses circon tances » le méde-
cia chef a consigné sa porte. Les sœurs du
Lazaret qui ont depuis quelque temps le hau-
ta main sur l'organisation de l'hôpital sau
ront choisir pour infirmières elles qui sont
toutes dévouees à leur causb et qui sauront
persuader leurs blessés de la nécessité d'as
sister aux offices raligieux Les autres in
firmières auront au moins la satisfaction
d'avoir accompli , durant 11- mois de guerre
leur tâche avec désintéressement et d' avoir
aidé , au début , " moment le plus difficile , à
la formation de l' hôpital dans lequel elles
auront tâehé de soulager le plus de souffran *

Les infirmières de l'hôpital 15.
Un roman Rose . — Vous connaissez

les ouvrage» de ce délicat écrivain qui s'ap
pelle Pierre Maël . Un livre de cet auteur
est le meilleur des camarades aux heures de
solitude . Le cinéma s' est emparé djjn de
ses meilleurs romans et a composé un film
des principales scènes

Toutes les jeines filles iront chez Pathé
cette semaine vivre les hélles pages de
Pierre Maôl dans «e roman rose , roman d a*
mour honcéte , qui s' intitule « Loin dss yeux
près da coeur «. L'action est admiralsltment
menée et la miitique des acteurs donne tout
le relief à de multiples scènes touchicftus
qui font vibrer le cœur du speetateur attentif.

C' est une heur» de sensiblerie que je vous
engage fortement d'aller goûter . C'est saln *
taire et moral . — J.

Cinéma Pathé , ( 15 Quai de B»sc). —
Ce soir Jeudi , spectacle à 9 heures . Le

programme de cette semaine est très inté
ressant . aussi y a t il beaucoup de monde
depuis mardi . Il fait très bon le soir dans la
salle du qusi de Bosc .

Malade à I hospic*.— Le nommé Fayo-
le Joseph , agé de 63 ans , sans domicile fixe ,
trouvé malade sur la voie publique , a été
transporté à l'hoipice .

Police d»® mœurs . — Procés verbal
a été dressé à Une fille soumise pour infrac
tion à la police des mœurs .

ON DcSIRE trouver un lait dânesse
pas trop vieux. S'adresser Bureau du Journal .
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Dernières lavés .

fort de Cette
jEfllrée# du 8 juillet

V. fr. iGoloni»!- V911 . d'^lges aveo §94 f. vin
V. dan . PeteDun. y. d» Sundherlahd , 17û® t.
V. ir. Hispania, veO - 4e Villa Réal , 124$,t nf
V. fr. St Limon , vefl d' Oràp , 1782 f. vip . "

5orties du 8 Juillet
V. augl . Montby, p. Huelva , s. lest.
V. ital. Helvetia   Aiger , 210 t. div.
V.tfr . Eugenie . p. Bône, 1800 f. vides ,
A . mÏQÛÎ6 et Cle, Cette

Les Vapeurs ,
Angelina part.' direct .p. ALGER , 8 Juillet
Manuela Pla »» ORAN . 12 »
Colon par. dir. p. TARRAGONA, 10 »
Rioja part. dir. p. VALENCIA, 9 »

Pour frôts et renseignements : s'adresser à
MM . ALQUIBR, et 6*, cosignataires.

Le Monténégro aw;fit violé .
la neutralit-tes - Etats Ulni®

New-York , 8 juillet : Mi AptâigSeffbwitch .<
représentant la Croix lloege dûsMàntéoégro ,
qui doit être, prétend il , profeaï$eà<;nt nom
mé coneut général du Monténégro .  été ar
rêté pas les autorités fédéralesÿ soui l' incul
pation d'avoir violé la neutralité de» Etats-
Uni» en engageant des recrues pour l'armée
monténégrine . ^
Les commandes de munitions

aux Etats-Unis

Paris, 8 juillet ; Une dépêche de Philadel
phie estime» que jaiqu'à maintenant les com

mandes de muuitions et d'exploiifs laites
aux Etats Unis s'élèvent à plusieurs millions

1 de dollars : Ud nombre bien plus considé
rables d'ordres pourrait être obtenu , si ce
n'était la difficulté que l'on a à exécuter dé
jà les commandes en mains . Plusieurs usi
nes ont été oblâgée» de refuser des comman
des , n'étant pas capables de les exécuter avec
le matériel dont elles disposant .
. Von Bissing à Bruxelles

Bruxelles , 8 Juillet . — Nous avons déjà re
laté que Von Bissing avait fixé sarésidence au
château des Trois-Fontaines à Vilvorde .
D'abord , il aurait voulu louer la propriété ,
mai » le propriétaire refusa disant : « Ma cam
pagne n' est pas à louer ; vous pouvez vous y
fixer par la force , si vous le désirez, mais je .
ne veux pas la louer. >

Vfrn Bissing insiste ,' mais le propriétaire de
meure tout aussi obstiné . Enfin le gouverneur
occupe le château sans payer quoi que ee
soit .

Mais l'ameublement ne lui sembla pas as
sez luxueux ; il ft transporter au château les
meubles et le» tapis du Sénat. Il a fait pein
dre également quelques statue»' du jardin
parce qu'elles lui paraissaient trop blanches .

Sur le toit du château flottait un immense
drapeau allemand , grand de plusieurs mètres
carrés . Lors de l'attaque contre le hangard
de « Zeppelins » à Evère , en ehfendànt le » mo
teurs des avion» et le bruit de la canonnade ,
Von Bissaing s'est sauvé en courant à travers
la parc et en criant : « Enlevez ie drapeau I
Enlevez le drapeau 1 »

L' Allemand Geissler
Pari», 8 Juillet . — On n'a peut être pa»

oublié ce Geissler qui fit élever l'hôtel As
à Paris lui donna une hauteur inter

dite par les règlements , fut condamné ;à'ré-
dnire cette hauteur, s' y refusa , le garda mal
gré tout ct tous , fut soupçonné au début
de la guerre de communiquer par télégra
phie sans fils avec les Allemand», fat arrêté
envoyé dans un camp de conoentration et '
finalement condamné pour eécroqueries .

Par une lettre adressée à la présidence de
. la Chambre , M. Emile Constant , député de
le Gironde , demande au ministre delà guer
re de rechercher et de faire connaître grâce
à quelles influences Geissler a pu faire ad
mettre que les installations de télégraphia
sans fil établies sur son hôtel étaient des
tinées à distraire sa clientèle , de même qu' il
put ne tenir aucun compte des décision» ju
diciaires ordonnant la transformation des
étages supérieur» du dit hôtel conformément
plan de la place de l'Étoile . -

'La durée de la guerre
Paris , 8 juillet . — Dan » »a brochure heb

domadaire « Zukunit » ( l'Avenir). Maximilien
Harden répond à la question suivante :t Li
Russie sera t elle forcée de faire la paix
pendant l'étéi » •

Maximilien Harden répond énergiquement
non à cette, qaeition , car les réserves russe»
ilopt Inépuisable».

L' Allemagne et l' Italie \
Chiassc , 8 juillet . — lllènt"* dans les mi

lieux autorisés , mafs ignorant! de» vraies
raisons pour lesquelles l'Allemagne ne dé
clare pas la guerte à l'Italie , certains veulent
voir un rapport direct eetre cette attitude
équivoque et les manoeuvres d? sondage des
'Allemand » en faveur de la paix . '

Si \ raime t l'Allemagne , après son suesès
sur le front oriental espère ouvrir de» négo
ciations dnns des conditions favorables , on
comprendrait son désir de laisser leule l'Au
triche en face de l'Italie .

D autres croient que l'Allemagne ne décla
rera la guerre que lorsqu'elle sera en mesure
d' attaquer our le front italien .

La fermeture hermétique de la frontière
« uisse , même du 6Ô;û du Tyrol , porte tout
le monde ici 'à sè demander si toutes les
dispositions ont été prisee pour repousser des
attaques éventuelles de l' Allemagne.

Le gouvernement italien parait absolument
décidé à laisser à l'Allemagne l' iiiitiative des
décisions irrévocables .

Les Offres des A untr® - Allemands
Rome, 8 juillet . On monde de Sofia au

c Giornale d'Italia » qu'avant hier a eu lieu ,
à Vienne , une importante conférence entre le
chancelier , M. Betbmann Holiweg , le ministre ,
dfs Affaire» étrangères, dîAlleaiagne , v«qnJaM
gow, la baron Burian et le comte Titzâ . "

L'ancien président du Conseil de Roumanie
M. Mtjorescu , pnvoyé en mission spéciale f
Vienne , aurait assisté à la réurion où fut
longuement discutée l attitude de la Bulgarie
et de la Roumanie .

Ou aurait offert à cette dernière , en échan
ge de sa neutralité jusqu'à la tin de ia guerre
la Bukovine et la Bessarabien
M. Barzilaï dans le ministère .

représente les terres irrédentes
Paris , 8 juillet . — Une depêche de tRome

assure qu'on offrira au député Barzilaï, ap
partenant au groupe républicain , de faire
partie du ministère , non comme représentant
de son groupe , mais comme représentant
symbolique des terres irré lentes , ' Vf.. B»r
zilajf était Triestin . L'offre sera très probable
ment acceptée.

Le conflit gerflmBriawé
New-Tork , .8 Juillet . — On mande de Wa *

sington que les autorités fédérales , après un
examen attentif de la note allemande telle
que l'a resumée l'ambassadeur des Etats-
Unis à Barlin sont d'avis que les Etats-Unis
ne peuvent pas , sans sacrifier les d oits im '
Soertants doesi tinoenustre»,e s a cdomeetstrie de se'mAbla *les propositions . Les concessions de l'Alle
magne sont jugées Insuffisantes.

Paris, 5 h. 15 s.
Nouvelles foroes anglaises

600.000 hommes de plus '
De Paris : Les anglais se , préparent à

fOil<)6àrer plus activement encore sur
4eni hvec les alliés . Nyus croyons sa
voir que, en juillet , un ? arm-ie nouvelle

rde 606.000 hommes sera arrenée au front
anglais qui s'élargira dans de notables
proportions ?'

Cette armée , déjà toute équipée aura
des munitions en quantités considérables
eijera munie d' une formidable artillerie

i de campagn'é ' 0n tti actuellement
dans le Bmlonnaiï 2 cartips de conÇën-"
tratCân gigantesques dont chacun pourra
contenir 30.000 hommes . Les munitions
arrivent dès_à présent pour cette nouvtlle
armée qui sera très solidement encadrèt
de sous-of(icief4t rappet*$ des colonies on- v
glaises , et tous , soldats professionnels . ^

Enfin de vastes hôpitaux sont prévus
par ta société anglaisé' de la Croix-
Roùge. Notamment dan$ le Pas-de Ca- "
lais un hôpital, ambulant fèe 3000 1 lits' i 'if
sera àrganhi sous, des nrdreï -di 'majôï" **
E ■ $tedam , un soldat de carrière et l'un
des [ organisateurs des services sanitaires
anglais dé lat première heure .

, Ainsi se manifeste d'une façon plus
active encore , la collaboration anglaise .

Dn croiseur italien torpiilé
Presque tout l'équipage est sauvé '

De Rome : Un communiqué d * la ma
rine ] italienne dit qu'au cours d'une r*-
connaissance faite la nuit dernière, dans
la tfaute Adriatique , le croiseur italien
« Apxalf » a été torpillé par un sous -
marin autrichien . La presque totalité de
Ciqûïpage et des officiers ont été sauvés
par leurs propre moyens .

Brillante résistance russe r
De Ptirograd : L2S russes opposent '

une vive résistunce à l'offensive allemande
qui semble enrayée Ils ont fait 2000 pri
sonniers près de' Kranïk "
^ Est-ie une bataille navale ?

De Copenhague : Le bruit d'une vio
lente canonnade venant d i la côte orien
tale de Gotland a été entendu mardi
dernier . Aucun na'ire > n'a êté aperçtï . h

Le conflit germano-américain
De Washington : Il semble peu proba-

b 'e que la réponse allemande a la noté"
américaine parvienne avant la semaine "
prochaine . Les milieux les mieux infor-
més ignorent .le contenu de la note reçue
de M. Gérard, ambassadeur des Etats-
Hais à Berlin ,, -• •

Cireulatfoo suspendue entre
l' Autriche et la Suisse

De Lausanne :
La circulation entre la Suisse et l'A u-

triche par ArlLe g est suspendus . Cette
mesure provisov e e»t sans doute prise

i pmr éviter les indiscrétions sur des
transports de troupes .
Heureuse contre-offensive , russe e

De Lausanne : Les journaux allemands ' • <>
reconnaissent que les russes attaquent 9t>
gàûreusement mire la Dniester et l*>
Pruth, Ils semblent avoir «cquis un ffan-
iage sérieux sur te Dniester et à Bug .

« Agence Paris-Téléarammés * * '

2 ■•■ ÉDITION
Paiis , 4 heures 30.

CoBnfniqBé Officiel de 3 hui ei
( Service du Petit Méridional)

. Dans la région au nord d'Àrras plu
sieurs actions d' infan'trie assez violentes
se sont développées au cours de la soirée
et dans la nuit .
, Entre Angres et Souciiez , au nord de
h route Bethune-Arras , une attaque aile- "
mande prêctdéè d'un fQrtbombàfdement a
été complètement repoussée .

Au nord de la station de Souchez , nous
avons prononcé une attaque qui nous tj
permis de' nous rapprocher du village . ;

Nous nous sommes emparés d'une ligne
de tranchées allemandes après en avoir
exterminé les défenseurs à coups de gre •'
nades et de pét ris et no is avons pro
gressé au delà . Nous avons fait qae Ique
prisonniers et pris un canon .

Soissons a été bombardé .
En Argonne la fusillade el la canon

nade ont duré tefute la nuit . Au lever
du jour , dans la région Marie-Thérèse, "
les Allemands ont essayé de sortir de i '
leurs tranchées. Ils ont été repoussés. >"

Entre Meuse et Moselle nuit très agitée .
" En fôret d'Apremont et au Bois Le
Prêtre , bombardement , feu de lûousquet-
terie , jets de bombes et de pétards, mais
sars action d'infahterie si ce n'est entre
Fey-en-Haye et le Bois-le- Prêtre deuj
attaques de l'ennemi ont été enrayées - «

■ ÊTA-T-civrtr -
du 7 Juillet 1015 :

Naissances : Dominique Autoine Gabapo,
rue du Prado 17.
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