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La récJarner à nos vendeurs ou au
b ireau du journal .

Les soldats et les limions
de guerre

Lord Kitohener sur le manque
de fournitures

Du « Evening Standard » :
La grande difficulté à laquelle il nous

a fallu faire face dès le début des hostili
tés provenait surtout de ce que nous n'a
vons jamais eu au ministère de la guerre
un bureau de statistiques capable de
préciser la question du nombre de soldats
disponibles , compatible avec le maintien
dans un état d' efficacité suffisant , de notre
rendement d'armes , de munitions , de na
vires , etc.

Beaucoup s'étaient intéressés au sujet
d' une façon générale, mais en l' absence
de toute organisation sérieuse de com
pilation de chiffres, il était impossible
d'arriver à un accord , et nous fûmes
obligés de laisser les choses s'ajuster
d 'elles-même avec force gaspillage et dé
sagréments Cependant , bien que nulle
prévoyance n'aurait pu anticiper les nom
breuses demandes da matériel de guerre

-q*e faites nos allié?, demandes
que nous avions intérêt à satifaire immé
diatement , il est peu probable que cette
omission involontaire ait donné de mau
vais résultats , au contraire nous sommes
actuellement plus prêts à profiter des
surprises de la guerre que s' il en avait
éiô autrement .

En fait de surprises nous avons eu le
mauvais temps qui nous a permis de
nous adapter au changement si grand de
l 'état de paix à l'état de guerre beau
coup mieux que nous ne l'espérions .

, Après quoi , par rang d' importance , le
merveilleux ascendant de nos aviateurs
français et anglais , facteur sur lequel
nous n'avions guère compté , en faisant
le premier bilan de tou'es les ressources
nécessaires pour entrer en campagne .

L'effet des opérations de la troisième
arme est de diminuer d'une façon sensi '
ble la dépense des munitions, grandes et
petites , nécessaire pour atteindre le but
proposé sur chaque théâtre d'opérations,
avantage auquel l'ennemi n'a rien d'effi
cace à opposer .

La suite de cause à effet est celle-ci :
Si , grâce à nos avions , nous pouvons re
pérer et faire sauter les gros canons de
l'ennemi avec 10 décharges au heu de
100 , non-seulement nous économisons 90
décharges de munitions , mais nous pou
vons aller plus rapidement à l'assaut des
tranchées ennemies . Grâce encore aux
aéroplanes nous pouvons, soit détruire
plus complètement les canonsBpar un tir
plus exact et moins nombreux , soit écra
ser suffisamment l'ennemi en dépensant
moins de temps et moins de coups de
fusil .

L'avantage du temps gagné est le
plus grand des deux , car l'attaque prend
alors la tournure d'une surprise et les ré
serves de l'ennemi arrivent généralement
trop tard pour servir à grand chose .

Dans l' un ou l'autre cas il est évident
que notre infanterie ne dépensera moins
de munitions et obtiendra de meilleurs
résultats dans chacun de ses engage
ments . Les succès de l'attaque de Neuve-
Chapelle en font preuve .

Un tir juste jeta la panique dans les
lignes ennemies , de sorte que, sauf où
un fil de fer barbelé les en empêchait ,
nos soldats gagnèrent en quelques minu
tes leur premier objectif sans presque
tirer, et. de là , ils infligèrent des pertes
terribles à l'ennemi qui contre-attaquait .

5.000 . morts représentent pour le

moins 10.000 blessés , sans compter en
viron 2 C00 prisonniers , et des pertes
aussi formidables affectant surtout l' in-
fanterte de deux corps dont l'effectif actuel
ne dépasse pas 40.000 hommes, signi
fient que ces deux unités ne pourront
participer d'ici longtemps à un nouvel
engagement .

Ce qu'il Importe que nous trouvions ,
c'est un moyen d'ajusterr,eut entre les
forces sur les champs de bataille et le
nombre d' hommes nécessaires ponr pro
duire les munitions requises . Si les ou
vriers continuent à donner du mal par
leurs habitudes d' intempérance , ils nous
faudra demander aux directeurs d'usines
et de fabriques les noms des meilleurs et
des plus consciencieux de leurs ouvriers
qui se sont engagés , et nous leur parle
rons comme on parle à des soldats en
leur demandant de revenir à un autre
poste de devoir et nous aider à la vic
toire finale « n fabricant sans relache les
munitions de guerre dont la Patrie a
besoin

La dure expérience du champ de
bataille leur aura appris ce que c'est que
de manquer de muuitions et les inutiles
sacrifices qui en découlent ; s' i's revien
nent ans les ateliers , leur influence plein
d' un tranquille courage et le dédain qu' ils
auront pour les flêmards finiraient peut-
être par faire honte à ces derniers e. les
forceraient de mettre dans leur travail
toute l' énergie qu' ils possèdent Ces sol
dats qui sont allés au combat et à la mort
croyant que ceux qui restaient au pays
les aideraient en travaillant de leur mieux
auraient vite fait de montrer aux grévistes
que par leur refus de travail ou leur
mauvais travail , ils tuent plus de frères
que l'ennemi lui-même , et que, si un
homme se glorifie de mourrir pour la
Patrie les armes à la main , il aurait au
cœur l'amère pensée de la trahison , s' il
savait en mourant que des hommes de
sa race l' avaient sacrifié par leur égoïsme
ou leur paresse . Puisse cette dure vérité
pénétrer une fois pour toutes le cerveau
du gréviste , du lâcheur et du tlêmard , et
que sa honte l' éperonne à travailler de
toutes ses forces . Je crois que c'est un
manque d' imagination plutôt qu' une in-
difference endurcie qui fait que ces
hommes flèmardent et paressent . C' est
de l' ignorance crasse . Ils ne se sont ja
mais représenté ce que cela pouvait être
dans le feu des attaques et des contre-
attaques , que d'entendre dire tout à coup
que l.s munitions manquent , que celles
attendues avec tant d'anxiété n'arrivent
pas , simplement parce que le stock est
épuisé et que les travailleurs dans les
usines , vaincus f ar la paresse , ont laissé
mourir leurs frères et flétrir leur drapeau !
Faisons revenir du front les parleurs
qui à force de répéter ces vérités les fe
ront comprendre à ceux qui mettent
l'alcool au-dessus de la Patrie et d' une
vie humaine .

Mait ce qu' il faut surtout éviter c'est
la coercition . Ne forçons pas le soldat à
revenir du froat malgré lui , ni le flêmard
à reprendre son outil , car la production
des munitions modernes est un travail
tellement spécialisé qu'un ouvrier de
mauvaise volonté peut faire plus de mal
en une seule heure qu' un bon ouvrier ne
ferait de bien en un jour.

Fort heureusement le langage grave
et mesuré de Lord Kitchener quand il a
exposé la situa ! ion , montre qu'il sait par
faitement la traiter et la résoudre .

Constanlnople et le Bosphore
Constantinople et le Bosphore sont

aujourd'hui au tout premier plan de
l'actualité !

Il nous a semblé intéressant d'em
prunter au très beau roman « L'homme
qui assassina » de M. Claude Farrère
quelques pages remarquables, qui sont
de vivantes descriptions de la ville et du
Bosphore

Voici d'abord le Pont de la Corne
d'Or :

« Moi , je suis revenu au pas , m'attar .
dant exprès dans la foule fourmillante
des gens qui passent l'eau'.- Ce pont sur

la Corne d'Or , je ne me lasse pas de l' ad
mirer . C'est bien cerfainement le plus
prodigieux pont de toute la terre ronde .
Quelles gens hétéroclites , quelles races
baroques , quelles religions imprévues
s'y bousculent incessamment , se ruant
de Stamboul à Péra et de Péra à Stam-
boul ! Les fez , les turbans , les tarbouchs
les tcharchafs sont autant d'étiquettes
d'origine sur les têteswde tous ces hom
mes et de toutes ces femmes venues des
pays les plus imprévus . Dans l' espace
d' une seule travée , je croise des soldats
à cheval et des soldats à pied , des porte
faix ployés sous leur -charge , des ennu-
ques à belle redingote pincée , une bande
ahurie de pèlerins d(f Boukhara qui
écarquillent leurs yeux mongols , un
carosse de harem fermé comme un cer *
cueil , quatre Persans coiffés d'asirakan,
deux pompes à incendje qui galopent ,
douze darnes turques Voilées pour rire ,
six policiers , cinq inWs , trois dervi
ches , un évèque bulgare, deux petites
sœurs des pau,vres et ; quelque deux
cents bonnes gens dont ' l' état civil m' é
chappe . J oublie le   tohufbo des invrai
semblables marchands èmpilés sur cha
que trottoir et qui crient à pleins pou
mons d' invraisemblable! marchandises ,
loukoum , à la rose , su e i,iles à l'anis.miel
d'Angora , pastilles du sérail , mouchoirs
à carreaux , épingles anglaises, abricots
de Damas . cartes postales , photographies
obscènes et véritable eau de cerises . Tout
ça pour un sou , pour » i'n petit sou pour
un demi sou : « On parté , bech paras ,
bech parayah 1 1

Voici maintenant le Bosphore :
Le Bosphore , n'est-cei^s ? On sait ce

que c' est : caio de lapi J^paiais de mar
bre , firmament de saphir et sultanes
pareilles à des perles ptenchées sur ce
gouffre ou tôt ou tard jn . les jetter».
Oui . Eh bien , ça n'est [)as ça mais pas
du tout . i

L'eau n'est pas de la{is , et le ciel
n'est pas de saphir . Le gris et le blond
dominent partout avec une sorte de va
peur mauve qui flotte_ai!itour de- chaque
ligne et qui atténue chaque teinte

1l y a des palais de marbra , mais
très peu huit ou dix , éparpillés sur deux
rives longues , chacune de vingt bons
kilomètres . Le Bosphore est bien plus
long qu'on ne l' imagine . C'est un très
beau fleuve , sinueux , bordé de coteaux
joliment boisés qui le serrent de tout
près et l'encaissent. Au pied de ces co
teaux beaucoup de villages s'alignent le
long des rives , en files continues de pe
tites maisons turques , moitié terrestres
moitié aquatiques, car bien des terrases
de planches équarries sont appuyées sur
pilotis . Çf et là un bout de quai en
vieilles dalles èbréchées une grande villa
un yali de pierres roses ou de bois an
cien violet , une mosquée blanche à belle
coupole, avec son minaret pareil à un
cierge ; et quelquefois un cimetière turc
qui descend par étage jusque dans le
courant — un cimetière planté de hauts
cyprès et de saules transparents où four
millent de petites stèles musulmanes
bleues ou vertes , historiens d'épitaphes
d'or .

Le charme de tout cela est un charme
doux et prenant, un charme d' harmonie ,
de juste mesure et de paix . Les coteaux
moyens et arrondis , les maisons larges
et basses , les arbres aux verdures sobres
d'Europe , la brume diaphane jetée sur
cette neture , comme son duvet sur une
prune et le soleil qui dore et qui n'a
veugle pas , tout concourt vers un en
semble délicieux et tempéré , qui ne s' im
pose pas violemment , mais qui s' insinue ,
pénètre profond et possède .

Le ma:heur c'est que les Européens
s'en sont mêlés et qu' ils ont bâti sur
les rives du Bosphore .

Si bien que , tout comme Stamboul , le
Bosphore a son Péra : une trentaine d'é
pouvantables façades , plus hautes que le
coteau qu'elles masquent , et alternative
ment pareilles à des groupes scolaires ou
à des pièces montées de pâtissiers : hôtels
et palais — non , places — Comme je
voudrais camper dans ces casernes là , un
soir de bataille avec mes hussards ! Nous

remettrions si bien tout en bonne place ,
le lendemain , rien qu'avec quelques fa
gots et un peu de pétrole !

Sept heures trente à la turque , deux
heures un quart à la franque . A gau
che , le grand village de Yénikeny ; à
droite la petite ville de Bêicos . Derrière
sur un cap d'Asie , Canlidja le plus ex

quis des lisreaux du Bosphore , de vant
— cô?e Europe — Thêrapia et Buyuk

, les lieux " seieci " élus par les six
ambassades pour leurs quartiers d'été .
Ce n'est pas vilain .

Claude FARRERE .

(Agence « Paris-Teiégrawrnes •

Nouvelles du latin
Paris — Voici le communiqué officiel du

24 mars , à 24 heures : Au nord d'Arras ,
les Allemands ont tenté deux attaques sur le
Grand Epérôn de N. D. de Lorette . dans la
nuit de mardi à mercredi . Leur échec a été
complot En Champagae, dans la nuit éga
lement , UnO attaque a étâ tentée contre le
fortio de Beauséjour . Elle a été amiitôt eu
rayée .

Athènes , 24 mar ». — On télégraphie d'A-
thèues que les partes éprouvées par la flotte
franco anglaise sont comblées . Les rempla
çants de l '« Irresistible » et de l '« Océan »
sont arrivés , ainsi que d' autres navires . Des
renforts français ont été envoyés . Le dôbar
quement des troupes alliées aurait commencé
dans le golfe de Saros .

Londres , 24 mars. — Oa mande de Cons
au « Daily Chronicie », à la d^te du

22 , que la flotte russe a bombardé plusteurs
forts de l'Asie-Mineure . A Constantiuople on
a l' imprutiaion que les alliés ont virtuelle-
meat mis à néaat les défenses des Dardanel
les. Tous les habitants aisés se sauvent de
la capitale . La ville est déserte , il n' y reste
plus que les pauvres et la garnison . On sait
déjà qt<g'a go«»vernemeutA«i«-Mii^."?e . r

Bdlfo:iL_r~_X!â- ci4 ' u!t)tlkMMMMaM«MM
pjovoquô , sur tout le frout , uu enthousiasme
extraordinaire . Dans les villes et les villages
iai ant partie du territoire de l'armée des
Vosges et notamment dan ? les localités alsa
ciennes redevenues françaises , des sonneries
do cloches ont célébré cet heureux évènement
Sur certains points , on a organisé des retrai
tes aux flambeaux .

Paris , 23 heures . — On nous téléphone
de la préfecture de police , que le gouverne
ment militaire de Paris , a donné avis qne
d s zeppelins étaient signalés dans l'Oise On
n'a pas encore jugé nécessaire de donner
l'alarme par sonneries de clairon On » en
tient jasijn'iai à l'extinction des réverbères
et des lumières .

Parmi les Humbles
LES GENDARMES

Dtnkerque , mars 1915 . — U est peu da
revues da .café concert où une scène ne soit
tout particulièrement consacrée aux genuler-
mes , à c s braves et modestes représentants
de l' autorité . Da tous temps , nous noas
sommes amusés des tribulations de Pandore
— que la cour d' Aix me pardonne cette ap
pellation toute amicale ! et nous conservons
comme un précleux souv nir de notre enfan
ce les mémorables gestes de Guignol rossant
la maréchaussée .

Aujourd'hui , la comédie a fait place à la
tragédie . Les héros d'opérette sont devenus
des héros tout court . Et il y a as»ez long
temps que les gendarmes sont à la peine
pour qu' il soit eciin juste de les mettre à
l' honneur .

Nul ne se doute assurément , à moina d' a
voir pu las juger à l' œuvre , de l'admirable
concours que ces humbles et uti.es servi
teurs de la patrie apportent à la causetom-
mnne De concert avec 1 -» agents des briga
des mobiles et la sûreté générale , les gen
darmes arpentent sans cesse les grandes
routes , fouJlant tout les coins : ils vont par
la plaine à travers les sentiers isolés , explo
rant les moindres villages , et , chaque jour ,
à toute heure , ils arrêtent des suspects et
débarrassent nos lignes de tous les espions
qui y pullulent .

C' est surtout dans les Flandres que j' ai pu
reconnaitre les éminents services qu' ils nous
rendent . Dans ces régions où nou : avions
imprudemment , il faut le reconnaître , laissé
en pleine paix l'ennemi preudre pied , le
rôle de la gendarmerie ejt délicat et pleine
de danger . Tout est suspect de Dunkerque à
l'Yser et il n'est pas de village , de hameau
même , qui ne soit un foyer d'espionnaga et
de trahison . 11 faut savoir avec habileié et
tact discerner les bons citoyens de * mauvais ;
il faut agir de ruse avec des gent madrés ,
qui ont toutes les roueries et toutes les au
daces ; il faut savoir j ter bas les masques
de tous ces arlequins admirablement grimés .

C'est à cela surtout que s emploie avec
bonheur la vigilance de nos genrtaruies , ve
nus de toutes les brigades , de l' Est comme
du Midi , et unis dans un même sentiment
de <iévouement à la Mère Patrie . Ah 1 les
bonnes et utiles prises que nous pourrions

signaler , si dîme Censure n' était là pour
épier et poser nos moindres piroles !

J'ai rencontré , il y a deux jours , un bri *
gadier de gendarmerie qui revenait d'effec
tuer une tournée fructueuse dans un tout
petit village , voisin de Dunkerque .

« Vou * ne « auriez imaginer , me dit-il , le
nombre de suspects que nous arrêtons jour
nellement . Ce sont pour la plupart des natu
ralisés qui , à l' abri de nos lois par trop
débonnaires , peuvent exercer en toute sécu
rité leur odieux trafic . Cette nuit même , au
village d' O ..., noua en avons arrêté sept ,
dont deux Français , ailiés à des familles
bavaroises .

« Dans le courant de la nuit du .., nous
opério*s tout près , très près même, de la li *
gne de f > u. Nous revenions en automobile
biiadée avec notre gibier qui entre parenthè
se , était une forte belle prise à inscrire à no *
tre tableau . Au carrefour d'une route , nous
fûmes usi-aillig par une fusillade nourrie ;
notre mitrailleuse aussitô ! mise en batterie
répondit à cette attaques et les agresseurs
se rendirent . Ils étai ent vêtus d'uniformes
français , et au nombre de trois . Conduits à
Dunkerque , ils furent reconnus pour des es
pions allemands .

« Et c' est ainsi qu'à chaque pas , nous de
r> avrir î'œil ... b bon. Koos davons

surveiller ies allées et venues de chacun , sur '
prendre au passage les moindres observa
tions , scruter , pourrais je dire , les âmes et
les conscience .

« Aussi les Boches nous détestent ils cor
dialement . Ils donneraient cher croyez -moi ,
pour nous voir tous massacrés ou pendus .
Malheur à ceux d'entre noui qui tombent
entre leurs maina . Leur compte est vite réglé
et c'est le potsau d'exécution qui les attend .
« Vous autres gendarmes , me disait un pri
sonnier de marque , vous accomplissez une
besogne déloyale et nous devons vous trai
ter saus merci . Vous êtes des espions et
des franc*-tireur3 . » J'ai accepté comme un
hommage ce qui voulait être une insulte . Ne
déteKte-t-on pas tout particulièrement ceux
que l'on redoute ?

« Vous le voyez , notre rôle a , lui aussi , sa
beauté et ses dangers et nous pensons , à
juste titre je crois , bien mériter du pays . »

Brigadier , lui répondis je ,
Brigadier , vous avez raison 1

J . de C.

Les Finances de Guillaume II
L'abbé Wetlwlé poursuit , dans « Les An

nales », la pub - iei!ion de ses beaux articles
révélateurs sur i'Ailemagne . . Il parle en ces
termes d ?3 finances d3 ! Empire et montre à
quel état de détresse sout réduits nos adver
saires :

LE GOUFFRE . — Longtemps , le montant
des ristournes dépassa celui ds« quotes-parts
maiticulaires . Les exigence» des états majors
de l'armee et de la marine renversèrent , ce
pendant , l'équ: l' bse, ap;è* 1901 . Le prince
de Bulow , qui fut ie graid cabuteur des fi
nances impériales , et sous le gouvernement
duquel le b ' d -t de l' Empire augmenta an
nuellement d' un milliard de marks , avait
rendu la situation financière des Etats parti
culiers tellement précaire, par ses exigences -
sans cessa croissantes , que les ministères des
Etats exigèrent que le montant des contri
butions matriculairej lût établi sur la base
désormais invariable d'un mark quarante par
tête d' babitsnt . Le résultat de cette fixation
fut la nécessité pour l'Empire de recourir
aux emprunts à jet continu , malgré la formi
dable &ugmentatiou des impôts , et c'est ainsi
quo la detie passa , en qunlques années , à
plua de cinq miiliardt , et qu'on dut renon
cer à soa amortissement . Les charges mo
yennes du coBtribaable alkmaad , en impôts
effectivement payés , avait nt pourtant monté
de cinquuute-nenf à soixante et onze marks .

Ace propos , faisons remarquer que le re
venu moyen des citoyens de l'Empire est
estimé à trois cent cinquante marks , cette
moyeane s' elevant quelque peu dans les pro
vinces rhénanes , mMs s abaissant fortement
dan * la Prua<o orientale

Autre phénoûoèie très curieux : l'Allema
gne allait en s'appauvrissant Ea effet , si ,
d' un côté , sa fortune aagmentait annuelle
ment , d'après les statistiques les plus favo
rables , da quatre à cinq milhar-ds , l'excédent
des naissances ewr les oécès (8 à 9.000) fai
sait deseeQiire la courbe du revenu moyen .
Quoi qu' il en soit , une charge sde soixante
et onze marks d'impôts effectifs , opposée à



du revenu de trols cents cinquante roarks ,
représentait bien le maximum de ce que le
contribuable pouvait verser à l'Empire et
aux Etats .

On était donc arrivé , en Allemagne, a i ex-
trème limite des capacités de la population .
Lfg budgets étaient tous en déticit.et comme
par ai leurs , toutes 1er matières impo*«i-
b ! ea avaient été frappées de droits déjà
excessifs , la possibilité d' un assainissement
des finances avait complètement disparu.Oo
ne « aurait trop répéter que ce tut là une
de® cause» déterminantes principales de la
guerre. — Abbé Wetterlé .

LE OALENDHiES
A v i iiird'hui Jeudi 25 Mars 84e jour de [ annéeAnnonc . : demain , S-Emman . Soleil , lev . 5 h. 48

18 h. 08 . tUne : P. L. le 31 Mars.
Bulletin météréologique du 25 Mars 1915

Maxima du jour : 16 ' ; Minima du jour : 8-7 .
Pression barométrique du jour 9 h du matin : ro i
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 7bo-
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : couvert .

Prisonniers de guerre . — De Paris ,
25 Mars. — L'autorité rilitaire allemande dé
fend sous peine de mort de faire connaître le
nom des soldats français blessés et restés en
B^gique aux mains des Allemand *.

Qîie les familles qui sont encore sans nou
velles de leurs chers disparus ne désespèrent
pas. La barbarie allemande prolonge leurs
angoisses , mais l' absence de nouvelles n' est
pas une présomption de mort .

Nous serons des hommes . .. après
Notre concitoyen et ami Gaussel nous

prie d' insérer
Le journal l '« Humanité » par la plume

de M. Renaudel , n'a pas manqué de bêler
ses lyriques appels à la clémence envers
les Boche » :

« La France a été meurtrie dans sa chair ,
c la Franc :: est généreuse et chevaleresque
« et ses fil » ne voudraient pas la déshono *
« rer par des représailles si légitimes qn'el
« les puiuent paraitre »... et allez dono 1

Ce qui est généreux , n'en déplaise à cet
humaniteux , c' est de ressentir les sursauts
de sainte colère qui doivent agiter tout cœur
bien placé , affamé de Justice — en l'espèce
d' indispensables châtiments — contre les
crimes commit et les tortures infligées .

Cette façon dubitativement tendancieuse
de faire la leçon aux fils de la France en
les adjurant de ne pas la déshonorer , déton
ne étrangement au milieu de la stupéfiante
explosion d'norreurs qui nous «ubmergent
depuis le commencement de cette guerre ,
si sauvagement conduite par no» agresseurs .

On ne fait pas de la obevalerie avec des
gorilles , on les supprime n' Importe comment
et, s' il existe une différence entre un goril
le et un Teuton , surtout intelectuel , elle
est toute en faveur du premier dont la bes
tialitô , parce que frustre , est mille fois plus
excusable que celle de l'autre , du surcultivé .

Et même en admettant qu'écartant l'horri '
ble vision des œuvres de ces tortionnaires , on
put se lauser'allerà l'impossible pardon , nous
devons être arrêtés par une considération
bien autrement supérieure à toute magnani *
mité : c' est que le principal rouage de la re
doutable machine de guerre allemande c'est la
terreur .

Quels motifs — malgré les chances de suc
cès de jour en jour plus évidente des alliés —
peuvent retenir encore : Grecs , Roumains ,
Bulgares et Italiens d'entrer en lice ? Ils peu *
vent être en partie d'ordre diplomatique et
économique, mais il faut surtout les chercher
dans la terrifiante appiéhensbn de l' occupa
tion Austro Allemande ; Chez les neutres rè
gne encore, et malgré tout, la fascination de
la puissance Germanique faite d'épouvante *
ment , il ne pas s' y tromper .

Donc pour compléter l'acte rédempteur qui
doit nous importer par dessus tout : d'abré *
gerla durée de la guerre , il faut à cette puis
sance de terreur répondre paa la non moindre
terreur . Notre « chair meurtrie » en a assez ,
elle ne veut plus 1 être, on a fait de nous des
loups , agissons comme des loups puisqu' il
n'y a pas moyen de fane autremeut pour ve *
nir à bout an plus tôt de la monstrueuse bête .
La sanglante besogne qu' il faut accomplir
sous toutes ses pires formes une fois terminée
nous redeviendrons des hommes . — Gaussel.

Les Artistes et la Guerre
(6e Liste)

Ciuzel est an 102e territorial à Saint
Etienne; Raybas est au 5a d'artillerie, 31e
batterie, place de Verdun ; Cascard est au 54e
d' infanterie à Laval ; Delprad au 70a terri
torial , 7e Cie , secteur postal 100 .

François Niquet dit Ni Ké est caporal au
122e territorial , Te C. , secteur 156; Gaillard
dit Amelys , est au 117e territorial , 4a Cie ,
secteur 103 ; Gienat qui était au 4e chas
seurs a éte réformé ; Jean Flor est infirmier
à lHôyital 109 , à Marseille .

Nibai est à la 18e section d i&firmiera , 18e
région ; Paul Chevalet , de l'Odéon a été tué ;
Renon , de la Porte Saint-Martin , a été bles
sé ! Genin est au 54e territorial à Besançon .

Hiram au 27e d' infanterie a été bies*é deux
fois . Il est à Mamers ; Alexandre , au 144e
d' inf , 29o Cie , 18e region ; Daimat a eu le
bras traversé dans une charge à la baïon
nette ; Dalbret , après ses blessures, est en
convalescence .

NJgam est passé dans l'auxiliaire ; Marius
a été atteint aux jambes par un éolat d'obus ;
Ludo, b essé à la cuisse droite , Val-de Grâ
ce , 3e blessés , salle 13 bis ; Montsec, infir
mier . hôpital temporaire 10, Mont-de-Mar-
«an.

Rochambeau , du Palais-Royal , a été tué ;
D 'Arreus est au camp Saint-Médard , à Bor
deaux ; Frevar est adjudant au 1 8e Train
des Équipages ; Armons est au 113e inf. , ac
tuellement blessé , hôpital Haurin frères , à
Lyon .

Farjaux au 6e chasseurs en campagne ;
Augé A. n'est pas mort . Il est prisonnier en
Bavière ; Amirès blessé à la main droite qui
est resté paralysée , est au Val de Grace,
salle 13 bis ; Romès qui était blessé est en
convalescence . Il est au ler Étranger .

Louis Chai'teau est prisonnier ; Georges
Marsa été tué ; Antonin est au 52e territo

rial , 16e Cie , Troyen ; Dnucourt est sergent
ao 20e territorial , 16a Cie , Lisieux .

Le prince Naddi de Nassekina , le célèbre
imitateur Russo qui donna plusieur» re
présentations à Cette et qui fat dévalisé à la
Corniche par des malfaiteurs qui après avoir
arrêté sa voiture lui dérobèrent tous ses bi
joux , est lieutenant de cosaqaes et commande
une ries sotuiaa qui opèrent contre l'armée
d' Hindprburi Il vient d'être cité à l'ordre
de l'armée pour une charge mémorable et
décoré par le Grand Duc Nicolas .

Viard , grièvement blessé, est en convales
cence à Lyon ; Vernaud a été blessé aux
genoux ; Signard est au 47e Territorial , 12e
Cie , à Belfort Welpeare dit John Fred vient
de débarquer au Hàvre avec le nouveau con
tingent anglais où il est engagé pour la du
rée de la guerre .

(A suivre).

Promotion . Nous apprenons avec
plaisir que M. le commandant Rolland , atta
ché à l'état major du général Mauooury de
puis le début des ho tiiités , vient d'être pro
mu lieutenant-colonel au ler régiment de
marche de zouaves , en campagne vers la
Belgique .

Les nombreux amis que compte dan»
notre ville le brillant officier seront heu
reux de cet avancement mérité . Ajoutons
que la colonel Rolland est le gendre de feu
notre si estimé concitoyen M. Louis Julien .

Trophées du champ de bataille .
— Grâ-e à l'amabilité d' un da nos amis
nous pouvons exposer dans nos vitrines
quelques rares spécimens d'armes provenant
des champs de bataille .

C'est d'abord un porte-obus boche , de
leur canon de 77 , portant 3 culots d'obus .

Puis une bayonnetto couteau ;
Deux obus du canon-revolver boche ;
Une cisaille destinée i couper les fils de

fer barbelés ;
Et enfin un culot éclaté de notre admira

ble 75 .
Tombé en brave

Si lorsqu'une famille est douloureusement
frapp'e par la mort au champ d'honneur
d'an de ses enfants , il est pénible pour les
siens d'apprendre ce malheur , il est une
chose plus terrible encore , c'est d' entendre
des brufts malveillants , essayer d'atténuer
h sublimité de l' acte d'accomplissement de
la dette sacrée envers la Patrie .

Or c'est ce que certaines langues trop dé
liées et naturellement anonymes ont essayé
de faire à l'endroit d un de nos braves pe
tits soldats tombé face à l'ennemi ; aussi
pour mettre fin aux bruits malveillants qui
courent en ville concernant la mort du sol '
dat Hubert Albres , tué à la bataille de la
Marne , sa mère Mme veuve Albres et M. le
Maire de la villa de Celte se voient obligés
de publier le rapport qui leur a été adressé
concernant son décès devant l' ennemi , rap
port ainsi conçu :

Dépôt du régiment, 4me zouaves . Fort de
Rosny sous Bois (Seine )

RAPPORT DU SERGENT rtMAY
7 leptembre.qtors que

_ i eu tirailleur, j ai vu
Albres,Jlâ_!!ii_-ÇÔenpagnle ,

frappé d'une balle je ne sais où . Il est mort
presque aussitôt devant moi , sans avoir
rien dit. Je ne sais s' il a été enterré , sar le
soir , nous nous étions repliés en arrière
dons le village de Chambry . Je sais , cepen
dant que ce soir là , un certain nombre des
nôtres ont été enterrés sur le bord de la
route , les noms ont été mis dans une bou
teille et cette bouteille attachée à une croix
placée sur la tombe. »

Hubert Albres était bien parmi les morts
enterrés sur le bord de la route, son nom fi '
gurait parmi ceux qui avaient été mis dans
la bouteille Depuis il a été exhumé et ré *
inhumé dans le cimetière do Cbambry . A ce
moment les honneurs lui ont été rendus au
cimetière de Cbambry par les troupes se
trouvant dans la localité

On a donc rendu les honneurs militaires à
notre vaillant concitoyen , chose qu'on n'au
rait pas faite s' il avait forfait à l' honneur .

Les personnes qui se font l' é : ho de bruits
calomnieux sur le compta de certains de nos
soldats commettent par conséquent , une
mauvaise action .

Nous pensons que le document ci dessus ,
confirmé par d'autres témoigaages qu'il est
inutile de publier , suffira pour mettre fin à
des raconvars malveillants .

Honorons la mémoire de nos braves , au
lieu de la souiller .

Cinéma Pathé. — 15 quai dt Bosc . —
Ce soir, jeudi , continuation du grand suc

cès , le « Petit Fusil de Bois ».
C'est là un film impressionnant et magni

fique . On sait la triste et cruelle histoire de
ce gamin d'Alsace qu'un officier prussien
tua d' un coup de révolver parce qu' il s'amu
sait à viser des soldats allemands avec son
fusil de bois . Autour de cet affreux épisode ,
qui inaugura l'épouvantable série des atroci
tés teutonnes , c'est un tableau complet , sai '
sissant au possible , quo les auteurs de ce
film ont brossé .

C' est , d'abord , le foyer où la maman et le
grand père lisent la lettre du papa parti à la
guerre Chaque paragraphe est souligné par
ia projection de vues de la guerre , départ»
de troupes françaises , passage des contingents
beiges et angiuis , bivouaes , bataille, etc. L'en
fant écoute avec émoi la lettre de son père .
Mais voici que le village est envahi par une
compagnie allemande d'avant gerde . C'est
le pillage , l' incendie . Là se place l'assassinat
du gamin . Puis c'est l'exode lamentable
mais le vieillard demeure . Il est cinglé d' un
coup de cravache par un officier il s'en va
pleurer sur la tombe de la petite victime.
Puis , il part. Bientôt il rencontre une recon-
tre une reconnaissance française . Grâce à ses
indications , celle-ci surprend les Allemands
et les fait prisonniers . Le grand-père rend
son coup de cravache à l'officier teuton . Ce
lui-ci , les Français veulent le faire fusiller .
Le vieillard intervient , et ici se produit la gé
nérosité française .

Tel est le canevas de ce deame émouvant .
Ce que l'on ne peut dire , c'est la netteté du
film , la vérité du spectacle et , aussi l'émoi
qu' il suscite au cœur de tous ceux qui assis
tent à cette superbe évocation.

Le spectacle est , d'autre part, composé de
films divertissant» et instruotifs , da vif
agrémant .

Tribunal correctionnel . — Dans l'an '
dience d'hior , 48 heures de prison ont été oc *
troyés à Bénédetto Cerniventa , 47 ans , pour
vol , à Cette , de charbon au préjudice du com
merce .

Un oonoert blanc. — Une solennité
artistique peu banale nous est promise pour
Je dimanrhe 11 avril au Grand Hall du
Stand de la « Cettoise», mis gracieusement
à la disposition des jeunes files du Conser
vatoire de notre ville , lesquelles veulent
aussi venir en aide à nos blessés et à nos
réfugiés . Comme l' indique le nom du concert
seules les jeunes filles se feront entendre
durant cette matinée . Nous reparlerons du
reste de ce concert et donnerons de plus
amples renseignements .

Baccalauréat. — Nous avons relevé
avec plaisir dans la liste des reçus définitive
ment du baccalauréat (série mathématiques)
de cette semaine , le nom de M. Charles
Salbat un de nos bon » élèves du Collège . Nos
vives félicitations à notre jeune concitoyen
et à sa famille ,

Un singe qui mord . — La jeune Ger
maine Bado , âgée de 7 ans , demeurant quai
de la République , avec se» parents , a été
mordue par un singe appartenant à Mme
Blanche Terrai , 7 , quai d'Alger . Cet animal
sera examiné par un vétérinaire . Procès-
verbal sera dressé à la propriétaire du singe
pour avoir laissé l'animal en liberté sur la
voie publique .

Trouvés . — Une dame Marie Adducci ,
épouse Riccio François , ayant deux enfants

"de 6 et 7 ans , a oublié ses papiers d'étran
gère au commissariat de police Elle est in
vités à aller les retirer au plus tôt .

Un sac à main d'enfant , le réclamer au
poste de police .
fjrnfamfnïpr  
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. Entrante—24 Mar6 1915
V. esp., « Cabo Si Sébaitien », de Barcelone ,

240 t. div. '■
V. ital. , «Amelia Campini », d'Empedocle ,

2 050 t. soufré!.
V. ital. , «Aberto 'Adriana», de Licata , 270 t.

soufre . ;
S«tie du 24

V. esp . Cabo Si . Sébastien p. Marseille
60 t. div. )

V. esp.Térésa Faj>ragas p.T.rragona 760 f.v
V. fr. Stambou|p . Alger , 520 t. div.

Deroièips Nouvelles
Les préparatifs militaires

Italiens sont achevés
Romes 25 mars. — S 'il est encore impos

sible d'affirmer tjue l' Italie prendra part à
la lutte des naîT5ns , Ti faut cependant recon-
naitre que les préparatifs militaires ont été
maintenant poussés jusqu'au dernier degré .
Dans chaque localité , les é'ablissements pu
blics destinés à servir d'hôpitaux sont dési
gné!, et préparés ; dans nombre de villes ,
notamment à Florence , les hôtels des Pos
tes sont désignés h cet ellet - La Croix Rouge
est mobilisée , des listes d' inscription circu
lent dam le < milieux féminins pour offrir
des emplois d'aiués dans les hôpitaux et se
couvrent de signatures .

Depuis lundi , les boulangers ne sont plus
autorisés à fabriquer qn'un type unique de
pain , celui da luxa est supprimé , et le pain
de froment n'est plus délivré qu'aux mala
des sur une ordonnance des médecins , enco
re la quantité en est elle limitée à 200 gr.
par jour. Le pain de ménage est d'ailleurs ,
de bonne qualitA .

Il y a de grands mouvements de troupes ,
et les villes sont quotidiennement traversées
par des convois militaires . Bref , si ce n'est
pas la %uerre , c'en est l'image fidèle .

Paris ' 25 mars. — Le « Times » écrit .-
On peut ajouter fois , dans une certaine me
sure , aux   nouvel l arrivant d' Italie , disant
que les préparatifs qui se sont poursuivis
tout l' hiver sont maintenant à peu près ter
minés , et que l' Italie se rangera prochaine
ment aux côtés dos alliés .

Jusqu 'à présent , dit le a Figaro » on n'a
reçu , dans les milieux les mieux renseignés ,
aucune information qoi permettre d'affirmer
qu' il en est ainsi . Le gouvernement italien
s' est depuis le début , retusé à se lier à la
politique de neutralité et a toujours insisté
sur la nécessité de garder sa liberté d'ac
tion pour sauvegarder les intérêts vitaux de
la nation . II se peut qu' il considère que le
moment est venu de faire connaitre nettement
sa politique . Les renseignements précis an
sujet du dépait d' Italie des sujets allemands
et autrichiens , sembleraient confirmer cette
impression .
500 tonnes de cuivre allemand

sous sequestre
Marseille , 25 mars. — Le parquet a mis

sous sequestre 2.042 lingots de cuivre pesant
cinquante tonnes , et appartenant à une mai
son allemande de Yokohama .

Ne parlons pas encore de paix
Manchester , 25 mars. — Parlant , hier , à

Manchester, un membre du Cabinet , sir Jon
Simon , a dit : « La paix n'est pas en vue ,
et il n' y a P a| d' indice du tout que l'Allema
gne soit divisée ou disposée et à accepter la
paix aux condition» auxquelles nous pour
rions songer II est de notre devoir de ne pas
parler de la façon la plus agréable de termi
ner la guerre . Notre devoir est de la termi
ner réellement , Si nous nous rendons sé

rieusement compte de notre tache , il y a de
sérieuses raisons pour nous d'être confiants
en ce qui concerne le résultat . »
L' Allemagne désire

la fia de la guerre
Les lettres écrites aux soldats

par leurs familles l'attestent
Paris , 25 Mars. — Voici des extraits de

quelques lettres trouvées sur das soldats
allemands :

Horst sur-la-Ruhr , 20 Février .
Ici tout est effroyablement cher. Le lard

vaut 2 marks la livre , le beurre 2 m. 25 ,
les porcs se paient de 125 à 130 mark ^. La
farine d'orge vaut 42 m. 25 le sac , et la fa
rine de froment 72 m. 50 .

La musique est sévèrement interdite dans
tout l'Empire , jusqu'à la fin de la guerre .

Wueriburg , 3 Mars.
Depuis le 1er mars , la consomma ion du

pain doit être limitée , car nous devons at
teindre la prochaine moisson avec ce que
nous avons de céréales . Donc, depuis le
ler mars , chaque personne ne peut plus
consommer qu'une demi-livre de pain par
jour. Chaque boulanger ne peut pas vendre
plus d'une demi-livre de pain à chaque per
sonne . Chaque famille doit se présenter
chez le boulanger avec son bon de pain . Un
contrôle sévère est exercé journellement .
Tout boulanger qui vendra du pain sans
bon s' exposerait à une amende de 12.000
marks ou à trois ans d'emprisonnement.

Kœnigsberg , 25 Février .
Combien il serait désirable que nous puis

sions enfin avoir la paix . Tous , alors , nous
pourrions largement respirer , comme soula
gés d'un poids écrasant , car la guerre a ap
porté ici bien des maux et des misères , en
terré nos espérances , et anéanti bien des
bonheurs .

Aviateurs prisonniers
Amsterdam , 25 mars. — Les aviateurs

britanniques qui ont atterri hier à Oostburg
en Flandre hollandaise , étaient partis de
Dunkerque le matin même . Ils ont été for
cés de descendre par suite de dérangement»
du moteur . Les aviateurs avaient survolé
les positions allemandes et avaient été expo
sés à un feu violent sans être touchés . Ils
seront envoyés au camp d'internement à
Groningue .

En Belgique
CONDUITS A LA FRONTIERE

Londres , 25 mars. — Par l' intermédiaire
du ministre des Etats-Unis à Bruxelles , le»
femmes et les enfants britannique» ont ob
tenu l'autorisation de quitter la Belgique .
Un train spécial les transportera de Bruxel
les à In frontière hollandaise où il» seront
reçus par un représentant de la légation bri
tannique à La Haye pour être ensuite con
duits à Flessingue .

Le ; Bulgares à Constantinople
Milan 25 mars. — Le « Socoio » apprend

de Bucarest que c'est le tsar des Bulgares
qui marchera sur Constantinople . Cette ville
restera occupée jusqu'à la conclusion de la
paix . Un prince de Bulgarie épouserait une
fille du tsar .

L ordre de St-Georges au grand-duc
Michel Àleiandrovitch

Pétiograd , 25 mar». — L'ordre de St-
Georges de 4e classe a été conféré au grand-
duc Michel Alexandrovitch , commandant la
division du Caucase . Pendant les combats
du mois de janvier dernier , pour la posses
sion de divers cols dans les Carpathe», a
risqué sa vie en s'exposant au feu de sharp-
r.ellr , tandis qu' il encourageait ses troupes .
A donné un bel exemple de bravoure du
27 janvier an 7 février , en faisant face à la
poussée de forces ennemies supérieures , cou»
vrant ainsi la direction très importante de
Lomna à Stafomiasto et passant ensuite à
l'offensive a ainsi contribué elficacement au
succès de l'opération .

Les Zeppelins sur Paris
Paris . 25 mars. — De la « France de

Demain » : En ce qui concerne les iucur *
sions de zeppelins , comme en toute matière ,
deux systèmes, deux écoles , sont en présence

Première thèse : Quand les zeppelins arri *
vent au dessus de Paris , il est imprudent de
leur livrer bataille . Les projectiles qu'on di
rigerait contre eux feraient trop de victime»
chez nous , en retombant . Et si un de ces
mastodontes de l'air était touché à mort , en
s'absttant , masse de flammes , il détruirait
tout un paté de maisons . Mieux vaut endurer
ses bombes sans lui répondre . On se réser
ve d'ailleurs la faculté de lui donner la «lias
se dès qu'il est hors de la ville et de la ban
lieue .

Seconde thèse : Quoi ! Laisser les zeppe
lins insulter Paris 1 Permettre à l'Allemagne
de chanter victoire , en rappelant que , si
elle n'a pas encore occupé le sol de notre
capitale , elle en a du moins envahi le ciel .

Abandonner sans défense les femmes et
lss enfants aux explosifs de ces :bandits !
Certes , un combat aérien au dessus de Pa
ris implique plus d'un danger pour nos
maisons et nos personnes . Mais depuis
quand les Parisiens ne savent ils plus souf
frir et mourir pour la France ? L'histoire
de   Ville est un grand Livra d'or.Paris de
meurera fier de tenir son sublime rôle de
sentinelle avancée .

Aux soldats qui , sur la ligne de feu , lui
écrivent leurs hauts fait s , il est heureux de
répondre : « Et nous aussi, nous avons nos
marmites . » Aux chefs qui ont charge de le
défendre , il déclare : «S luvez mon incom
parable renom et gardez ma gloire intacte ,
quoi qu' il poisse m'en coûter . »

Sur ce point , dans tout Paris , il n'y a
qu'une voix ! Cette voix fnt entendue en
haut lieu .

Lisez plutôt ces lignes du nouvel avis offi
ciel :

c Il est recommandé aux habitants , en cas
d'alerte , de rentrer chez eux . Autrement , ils
oourent le risque d'être atteints non seule-
men par les bombes des zeppelins, mais en
core par les éclats de nos projectiles et par
les éclats de projec iles de nos avions . »

Bataille , alors I C' est fort bien .
Sans doute , le cas échéant , beaucoup de

Parisiens mettront le nez dehors pour voir
démolir la grosse bête .

Hélas I leur curiosité est incurable .

En attendant , la grosse bête ne reparait
pas vite . Elle est aussi lftche que féroce ,

La chute de Przemysl
L'ÉMOTION A VIENNE ET A BUDAPEST

Vienne . 'i4 mar «. — Oa ne pourrait ex
primer l'effet qu'a produit la nouvelle de la
chute de Przemysl . La plupart des maisons
de commerce ont exhibé des vues de la
forteresse encadrées de noir . D'autres ont
placardé des pancartes glorifiant les héros
de la forteresse. Partout devant les rédac
tions des foules énormes s'entassent pour lire
quelques rares détails sur la capitulation .
Car il faut noter qu'encore ces jours der *
niers des cartes postales venant de Prze
mysl disaient que la situation des troupes
était excellente que la forteresse était loin
de devoir céder aux assauts de l'ennemi ,
qu'il y avait suffisamment de munitions , et
des vivres en abondance . La nouvelle inat
tendue , subite de la capitulation a provoqué
une véritabld const rnation , car on croyait
Przemysl invulnérable . Et dans le peuple
on dit : la chute de Przemysl , c'est la mar
che des Russes sur Vienne . C' est une idée
fixe ; l'effet moral et inquiétant .

Budapest , 24 mars.
La capitale hongroise est profondément

émue par la chute de Przemysl , plus émue
que Vienne : c'est à Przamyls que furent en *
voyées les meilleures troupes hongroises ; la
noblesse, la bureaucratie étaient fortement re*
présentées dans la garnison . Les premières li
gnes destinées aux sorties ont été formées ex '
clusivement des honveds dont les pertes sont
affreuses . Viennent ensuite les régiments
communs des villes hongroises de Debreczin ,
Kaschau, Miskolez , Eperjet et Ungvar , et
quelques régiments composés de l'élite de
l'armée austro-hongroise .

La nouvelle a été une surprise fatale pour
tout le pays ; toute confiance dans les com
muniqués officiels a disparu .

Paris , 3 h. 15 s.

Un magnifique exploit
des Aviateurs alliés

Unsous marin détruit et deux autre*
gravement endommagés

De Lècluse : On a de nouveaux détails
sur les resultats du raid que les avia
teurs alliés ont exécuté sur Hoboken .

Un chantier de construction et un sous-
marin allemand ont été complèïerrent dé
truits , et deux autres sérieusement endom
magés .

Le spectacle était grandiose . Plus de
cent bombes ont été lancées Deux avia
teurs rentrèrent- en France et un autre en
Hollande .

L' Autriche redoute une attaque
imminente de l' Italie

L' ITALIE ORGANISE
SES HOPITAUX

De Rome : L'Autriche rassemble
un-demi million da soldats jç.ans le
Tyrol et dans le Trentin , craignant
une attaque imminente de l' Italie .

Tous lesvillages entre Sagan et la
lao de la Garde ont été évacués, le
génie fait sauter toutes les maisons
qui gênent les travaux de défense à
la frontière .

Partout des pièoes d'artillerie
sont plaoées .

De Berne : Toutes les éooles du
Nord de l' Italie ont été réquisition
nées et converties en hôpitaux.
L' Italie et la Roumanie
entreraient ensemble dans la lice

De Londresf: La presse anglaise dit que
la Roumanie entrerait en guerre en mê
me temps que l'Italie .
Le trésorier-payeur Desclaux

devant le Conseil de Guerre
De Paris : Comme les autres jours,

la salle est archi comble et lon remar
que un grand nombre d'élégantes .

La parole est donnée au défenseur de
Mme Béchoff , lequel tente d'établir que
sa cliente ne connaissait pas la prove
nance délictueuse des denrées que lui
expédiait Desclaux , et qu'elle n'a jamais
douté de l'honorabilité du trésorier -payeur
La plaidoirie continue a t moment où je
vous télégraphie .

Me Demange prononcera ensuite sa
plaidoirie pour Desclaux . Le verdict sera
renda dans la soirée .

( Parts- Tèlégrammr s)
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Pain , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel ds 3 hjnrcs
( Service du Petit Méridional)

En Champagne action d'artdle: ie assez
vive .

Dins la région de la côte 196 nous
avons repoussé trois attaques .

En Argonne l'attaque allemande sur
Fontaine Mada>ne a échoui .

Aux Eparges nous avons repoussé irois
contre attaques de l'ennemi .

Rien à signaler sur le reste du fron '.
Le butin pris à Przemysl

Ds Pétrograd : Le butin pris à Przemysl
est énorme . 11 comporte entre autres
choses 500 wagons, 4 locomotives et
250,000 tonnes de charbon .

Diireofw-GéiranS s Ed. Sottassa.
C®§8®. — Smprimsrie da Commsms.


