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Les crédits provisoires pour le troisiè
me trimeatre de 1915 ont été votés à
l'unanimiié au Sénat comme ils l' avaient
été à la Chambre , mais le caractère de
la discussion ne fut pas le même dans
les deux assemblées .

Au Palais-Bourbon , tout se résuma
dans un exposé financier de M. Ribot .
Celui-ci prononça un discours lumineux
où il montra la situation sous son véri *
table jour. Il ne cacha pas les difficultés
de sa tâche , mais il exprima sa confian
ce avec tant d'énergie qu' il la fit parta
ger à tous et qu' il réonforta les âmes
qui auraient pu avoir besoin d'encoura .
gement .

Au Luxembourg , le rôle du Ministre
des finances fut plus effacé . Il avait dit
aussi bien que possible tout ce qu' il
avait à dire . H ne lui parut plus néces-'
saire d'en donner une seconde édition .
Les sénateurs avaient certainement enten *
du ou du moins lu dans le « Journal offi *
ciel » son discours de la Chambre . A quoi
bon recommencer ? Nous ne sommes
pas à une époque où l'on a le droit de
parler inutilement , et la meilleure élo *
quence est celle qui sait se borner ou
même dans certains cas se contenir .

M. Ribot se contenta de protester con
tre le reproche bizarre d'avoir jeté de
la déconsidération sur la classe capita *
liste en faisant valoir que la classe mo
yenne surtout concourait aux emprunts
pour la défense nationale .

Il fandrait ne pas connaitre M. Ribot
pour supposer un seul instant qu'il eût
pu avoir une telle intention et personne
ne croira qu' il ait voulu opposer une
classe à une autre .

Mais il a constaté avec juste raison
que beaucoup de sociétés qui détiennent
d'énormes capitaux ne les ont pas enco *
re apportés au Trésor , tandis que le pe
tit public a répondu avec entrain à
l'appel du ministre . C'est un fait qu' il
est bon de signaler et pas autre chose ,
et nous espérons qu'en fin de compte
tout le monde fera son devoir .

D'aille rrs nous ne nous plaignons pas
de la tournure qu 'a prise notre emprunt
11 est démocratique , comme celui d'An
gleterre dont parlait hier M , Asquith . Il
a été combiné de telles façons que même
les petites bourses pussent y contribuer
et que chacun , dans la mesure de ses
moyens., eut la faculté de participer à la
défense du pays .

Il faut que toutes fortunes , petites ou
grandes se fondent , pour apporter au
Gouvernement les sommes dont il a
besoin , comme il est nécessaire que tous
les cœurs s' unissent et battent ensemble
d'un même mouvement

En France comme en Angleterre , nous
avons un emprunt qui n'est pas une af*
faire , qui est une forme du patriotisme,
de celui qui consiste à verser son argent
pour la Patrie . C'est après tout moins
dur que de verser son sang . Nous ne
doutons pas que tous les citoyens com
prendront cette vérité et qu' il n'y aura
jamais lieu , lorsqu' il s'agit de l' intérêt et
du salut de la France , de mettre en
parallèle une classe et une autre. On a
trop répété depuis le début de cette
guerre qu' il n'y avait plus de classes pour
qu'on s'aperçoive encore de leur exis
tence à propos d'une "question comme
celle-là .

Nous n'insisterons pas d'avantage sur
l' intervention de M. Ribot qui ne fut
qu'une brève mise au point . Les débats
eurent une allure plutôt politique que fi
nancière et donnèrent lieu à des décla
rations assez longues du président du
Conseil et du Ministre de la Guerre .

Leurs discours ne nous apprirent rien
de nouveau , mais ils répondirent à cer
taines critiques plus au moins formulées
et ils eurent pour but de s'assurer de la
confiance de l'Assemblée .

M. Viviani aborda ce sujet avec beau
coup de netteté et demanda la collabo

ration sans arrière pensée du Parlement
Cet accord entre tous les Français qui
a fait notre force ne doit pas être seule
ment un mot qui cache toutes sortes de
chose, il faut que ce soit une réalité .

Il est évident que nous ne pouvous
pas toujours avoir sur tout une seule et
même opinion . Nous sommes dans un
pays de libre discussion , et il n' y a au
cun inconvénient à nous expliquer entre
nous, pourvu que nous le fassions sans
animôsité et avec la volonté d'agir uni
quement pour le bien du pays .

Ce serait rabaisser la Chambre et le
Sénat que de les réduire à n'être que
des assemblées d'enregistrement . C'est
bon pour le Reichstag de ne jouer que
le rôle de figurant et de n'être réuni
que pour répondre « amen » à toutes les
propositions du Chancelier . Les Français
ont un goût de l' indépendance qui ne
leur permet pas d'accepter une telle ty
rannie . C'est là ce qui donne une valeur
morale à leurs décisions , prises en plei
ne connaissance de cause et en toute li
berté .

Du reste , ceux qui sont chargés du
pouvoir . de l'exécution des lois , sen
tent eux-mêmes l'avantage d'être con
trôlés . Ils trouvent dans les conseils
d' homme» compétents la force de sup
porter des responsabilités très lourdes .
Dans les circonstances graves que nous
traversons , est-il un être au monde as
sez orgueilleux pour ne vouloir écouter
personne et pour n'en faire qu'à 6a tô-
te ? Quel est celui au c mtraire qui ne
se réjouira d'être éclairé par d'autres
avis ?

Mais ce qui importe , c'est qu'il y ait
entre tous ceux qui collaborent ainsi
unité morale , c'est que les uns ne soient
pas disposés à voir tout en rose par
complaisance ou par tempérament et
les autres tout en ne ir par mauvaise hu
meur on par pessimisme.

M. Viviani a très bien défini cet état
d'esprit qui doit être celui de tous les
Français : « Nous ne voulcns ni d'un op
timisme béat, ni d' un désenchantement
amer qui briserait tousles ressorts de la
justice . 9

Oui , l'optimisme béat est dangereux ,
parce qu' il mène aux désillusions, aux
colères brusques , parce qu' ilne découvre
la vérité que trop tard ; mais d'autre
part , il faut éviter à tout prix le man
que de confiance , les défaillances de
l' âme, la mollesse des espérances , d<a-
bord parce que nous avons tous les atouts
dans notre jeu , nous avons toutes les
raisons d'espérer , et ensuite parce que
le meilleur gage de succès est la certi
tude de la victoire .

L'appel du président du Conseil à la
concorde entière, absolue , sera très cer
tainement entendu par les parlementai
res comme par le pays .

Ses exhortations ont été appuyées par
M. Millerand qui a cité des faits de natu
re à rassurer môme ceux, s'il y en a ,
qui auraient tendance à s' inquiéter .

En ce moment tout semble dépendre
de la question des munitions , et nous
sommes tous anxieux de savoir si nos
usines produisent tout ce que réclament
nos chefs militaires . Le ministre de la
Guerre a affirmé qu'à ce point de vue
tout allait très bien .

Ce n'est un mystère pour personne que
le gaspillage des projectiles a dépassé
tout ce que l' imagination avait pu pré
voir . Il a donc fallu nous organiser pour
répondre aux besoins d'une telle consom
mation . C'est chose faite à cette heure .

Il est certain qu' il y a eu des accrocs,
des fléchissements dans la courbe des
munitions . La mise en œuvre des usines
a présenté bien des difficultés , surtout à
une époque où l'on n'avait pas sous la
main un personnel de spécialistes . Mais
ce sont là des accidents inévitables dans
une organisation si compliquée. Cela,
c'est le passé, et nous ne regardons que
l'avenir . Ce sera un sujet de discussions
pour les rabâcheurs, mais pour les pa
triotes , l'essentiel est que maintenant
tout soit préparé activement pour l' écra
sement de nos ennemis.

Et pour conclure , nous dirons que
nous avons le courage, nous avons les
hommes, nous avons les munitions, nous
avons l'argent . 11 est impossible que la
victoire ne soit pas au bout . G. VEIL .

' Les Faïrips 'de Initions
ei) Alleiqagqe

Un observateur neutre donne au « Da
Chronicle » des renseignements as

sez précis sur l'organisation des fabriques
de munitions en Allemagne .

La répar ition des commandes a été
faite en tenant le plus grand compte
des facilités et de l'outillage de chaque
usine [de sorte que la mobilisation de
l' industrie s'est opérée rapidement •

Aujourd'hui , presque toutes les fabri
ques en activité travaillent pour l'ar
mée .

Le système très développé des chemins
de fer permet d'accélérer le transport
des matières premières et des produits
manufacturés, par exemple l'observateur
a vu dans la cour de plusieurs usines
des quantités considérables de bois de
construction et de troncs d'arbre français .

Uu stricte discipline règle le travail
dans les manufactures .

Les relations des ouvriers et des pa
trons sont plus correctes qu'avant la
guerre . Le régime militaire s'opposant à
tout conflit , les grèves sont inconnues .

Toutes les fois qu' une commande est
donnée à l' industrie , une clause du con
trat fixe le salaire payé à toutes les ca
tégories d'ouvriers , de sorte que la res
ponsabilité du patron n'est plus engagée
et toute réclamation est rendue impossi
ble .

D'aulre part , les travailleurs sont pré
venus qu'un relâchement de leur zèle
les ferait envoyer au front .

Les journées de travail sont très lon
gues . Certaines équipes travaillent 15 , 20
et même 30 heures , avec de courts in
tervalles de repos .

Bien que l'on prétende avoir assez de
munitions, on s'occupe fiévreusement à
en fabriquer .

Dans les usines qui travaillent pour
l'État , les salaires sont élevés . Le taux
de la rétribution est augmenté de moitié
pour les tâches effectuées le dimanche .

La cherté du prix de la vie est telle
que les hommes sont heureux d'obtenir
des heures supplémentaires .

Le salaire des femmes qui ont pris
la place des hommes à l' atelier est , en
général . moins élevé . Au début de la
guerre , des ouvriers appartenant aux
nations neutres furent attirés en Alle
magne , notamment de Hollande , pour
travailler aux usines et dans les champs .
Autant que possible , on évitait de les em
ployer dans les fat riques de munitions .
La plupart ont regagné leur pays d'ori
gine , rebutés par la dureté du régime qui
leur était imposé .

Le système D.
Parlez du « système D » à un poilu ,

quel qu' il soit , et il vous dira : « Connu 1 »
Le système D est bien pratique , assuré
ment. Et, sur tout le front , il est mis en
vigueur par un chacun . En très peu d' ins
tants , on l'a compris et on en use avec
maëstria . . <

D est une abréviation . Cette lettre est
elle-même la simplification de la syllabe
Dé , qui est la première du mot « Débrouil
le toi ». Quiconque n'est pas expert au
système D est bien malheureux à la tran
chée ou au cantonnement . On n'a pas
de pioche pour creuser un boyau ? Le
système D est là On l'applique bien vite .
On va faire un tour : on trouve une pio
che et on travaille Manque-t il des vivres
En hâte , le système D fonctionne , Et ,
tout de suite , la section fait un bon re
pas. Un chiffon ? Des cartouches f Une
boite à graisse ? Une enveloppe ? C'est
encore le système D qui fonctionne . C'est
en somme , le système de l'emprunt mu
tuel , le communisme des biens en pré
sence des besoins communs .

Le mieux encore est quand on applique
le système D à « prendre » la tranchée des
Allemands .

BÉPlHES m u MME
PAR SERVICE: SPÉCIAL

j To tt les soirs , vers 5 heures , mj publierons une 2me Édition portant l a
Communiqué Officiel d© 3 heure»

I réclamer à nos vendeurs OH an
j bureau du journal .

Nouvelles du latio
Paris . — Voici le communiqué officiel du

2 juillet , (23 heures) :
Sur tout le front , de l' Yser à l' Argonne, ou

ne signale que des luttes d' artillerie , pai ticu-
lièrement dans la région de Quennevières . En
Argonne , l'ennemi , après un bombardement
très violent , a tenté , ce matin , une nouvelle
attaque générale entre la route de Binarville
et Blanieuil . Après une lutte particulièrement
acharnée , qui en est venue sur divers points
jusqu'au corps-à corps , toutes nos positions
sont maintenues . Dans la soirée d'hier , les
Allemands après une préparation d'artillerie
des plus intense , ont tentés sur nos positions
de l'Hilgenfirst une série d' attaques dont les
deux premières ont été repoussées et dont la
troisième avait réussi à prendre pied dans nos

- ouvrages . Uae contre-attaque nous a permis
c« matin , de reconquérir toutes nos positions
que l'ennemi continue de canonner avec
acharnement .

Rome. (Communiqué de l'état major de la
marins) : L'aviateur enseigne de vais
seau a fait tomber de 15 mètres de
haut deux bombes sur un submersible autri
chien . Les deux bombes ont fait explosion
sous les eaux très prés des tourelles du sub
mersible . Le résultat parait favorable .

Londres . — On s'attend dans les milieux mi
litaires anglais à une prochaine offensive al
lemande contre Calais . On pense que l'activi
té allemande sur le front français et notam
ment en Argonne et en Champagne n'eut
faite que pour fixer les effectifs français et les
empêcher d'être transportés sur le Nord .

■4*111

Â l' Assaut du « Labyrinthe >
Padoue , 30 juin 1915 . —- L' histoire nous

a légué le récit de grandioses épopée* et
notre enfance a été bercée par le souvenir
des actes héroïques accomplis par nos aïeux
de l'Empire , les immortels grognards , ou
nos pères de 1870 . Qui de nous n'a sMvi
avec passion tes fa ts et gestes sublimes de
Ronland à Roncevaux , de Jean Sans Peur ,
de Bayard , de d'Assas , de la Garde Impé
riale au soleil d'Austerlitz comme au soir do
Watterloo ou des morts glorieux de la mai
son des dernières cartouches 1 Il n'est pas
une page de notre histoire qui ne révèle
l'héroïsme de quelques-uns des aôtre?. Et
tant il est vrai que les r*ces se perpétuent ,
nos soldats de 1914 1915 sont les dignes des
cendante cette illustre lignée et trouveront
plus tard au livre d'Or de notre pays la-
toute 1 première plice .

Nos vaillants poilus accomplienent en ce
moment une des œuvres les plus gigantes
ques qui se puissent rêver : la prise du
« Labyrinthe ». Il faut savoir ce qu'est cette
région située entre Écurie , la Targette et
Neuville Saint-Vaast pour se rendre compte
de l'énergie surhumaine qu'il faut pour
avancer dans cc dédale de formidables
défenses . .

Le « Labyrinthe ». son nom seul le dit ,
est un inextricable fouiliU de tranchées , de !
fortius , avec poste d'écoute innombrables , I
fils de fer barbelés, roncas et haies artificiel -
les , en un mot tout ce que l'art de la guerre
moderne peut accumuler comme raoysm de
destruction et de mort . Les Allemands ont jamoncelé dans ce coin de terre crayeuse tou -
tes les ressources de leur esprit inventif . Il
n'est pas an pouce de terraia qui n'ait été
remué en tous sens et de toutes les excava
tions du moindre trou sort sans arrêt un
ouragan de fer. Ce n' est plus une terre mais
un véritable arsenal, où la main de l' homme
a placé à chaque pas quelque ougia terri

' blement meurtrier.
Sur la droite , on ap srçoit le petit village

de Neuville , ou plutôt ce qui fut autrefois
un coquet et joli village . C'est aujourd'hui
|un amoncellement de ruines . Où. un trou
vaient jadis de riantes maisons et de verts <
jardins , il n'y a maintenant que mura déman
telés et terres remuées . Des boyaux sillon
nent les rues en tous seaa ; lea caves sont
rsliôes eatre olles par des tranchées profon -
des et de toutes ce * pierres calcinés s'élèvé
sans cesse une tempête de feu .

On peut ooncevoir , si l'on n' a pas assislé
au bombardement , le nombre formidable
d'obus de tou* calibres qui se sont abattus
en quelques jours sur Neuville Siiat - Vaast
et qui ont réduit en cendres le village . Ou
ne rencontre partout que murailles écroulées
et fumantes , jardins l»bourés , maisons éven
trées , meubles déchiquetés . Parfois dans ce
décor sinistre , an coin de parterre est resté
intact et parmi les cadavres amoncelées , de»
fieurq multiaolores répandent sur se charnier

I leurs senteur» embaumée*, sourires. de printemps au milieu de l'ambiante tristesse .
Mais voici le fameux « Labyrinthe » écrit

M. Gabriel Bureau , ' un poilu qui vient d'ôtre
citté à l'ordre du jour. Mon régiment y a
déployé un héroïsme incomparable . Des
camarades , petite employés de bureau « pot

« au feu » immuables chez eux , s'y « ont révélés
f des lions .

Comment vous faire croire qu' à six hom
mes monté » sur un boyau , en bras de che
mise , t our être plus à i'aise , 1 50 boche » se
sont r « Ddus affoles sous le teu des grenades

i à main ?
Tenez , voici un « classe 15 > . Il est sur

i le front depeis quatre jours . Ii va à l'attaque
pour la première fois Le voilà qui « aute
dan» la tranchée allemande et qui se trouve

j face à face avec un grand diable d'officier .
Mais laissons-le raconter lui même son ex
ploit . It parle sur le bout de sa langue , avec
une voix de jeune fiile - ; ses petits yeux ti-

j mides ciiguent à tout instant : « Ze pointe
me dit-il , dans la tranchés boche avec mon
fusil en main. Ze n « savais pas ce que
c était . Z'aperçois tout à coup un «ros zhom
me tout couvert de gelons qui tient son re
volver ea avant ; mais par « çaoce » mon
arme lui arrivait à hauteur du front ; z'ai
tiré ; il est tombé raide devant mci . »

Et ce jouvenceau à képi bleu me regarde
avec timidité , comme si mon allure d'an
cien , qui a ses dix mois de campagne, lui
en imposait .

Voici maintenant un sous-lieutenant de
deux jous qui n'a pas eu le temps « d'arro
ser » son épaulette et qui , blessé et pansé
au poste de secours , veut retourner en toute
première ligne chercher sa canîine, où gisent
trois bouteilies de champagne qu' il voulait
ofrir k sa section avant son départ .

J'ai vu un homme qui revenait de la mê
lée . Il avait lo bras droit eu écharpe . sa
main non encore pansée ne tenait plus q ue
par quelques lambeaux de chair Mais il sou
riait d'un sourire inexorimaol d'orgueil de
dédain , de colère et de 1 satisfaction ; car,
dans sa main gauot'.e , il avait un casque bo
che, dont le cuir verni luisait magnifique au
soleil sous I'éclat de la pointe hideuse de
suivre : « Y ne voulait par le lâcher ! di- ■
sait -Il ».

Voilà ce qu' écrit un des poilus , qui fut le
témoin des actes héroïques de ces camara
des. Et l'on pourrait citer mille fait » identi
ques qui montrent l'àpreté des combats qui
se livrent autour d'Arras .

Que dire de ce régiment , le ...e d'infan
terie , qui part à l'assaut à découvert, au son
des cuivres et qui , dès les premiers pas ,voit la moitié de son effectif roulé sur le soi
fauché par une imp toyable mitraille . Retour
ner en arrière , c'ett perdre la position et
donner une avance à i'eanemi . Dans un ad
mirable élan , ta » survivauts de oerte troupe
héroïque se précipitent ea masse et enlèvent
le blokhaus qu' ils avaient pour mission d'at
teindre .

Dans l « boyau erntrai du Labyrinthe les
Allemands ont cnlasse des fiis barbel&s qui
arrêtent notre marche . Coûte que coûte il
faut les détruire . Cinq volontaires du ...e
chasseurs , armés de cisailles , rampent vers
ces défeuses et commencent sous un bom
bardement continu à couper les fils de fer.
Biectôt ils tombent nous les ballss ennemies*
L' oeuvre commencée va-t -elle être abandon
née H Cs serait mal connaiire la valeur de nos
soldats . Cinq aouveaux poilus vont rempla
cer leurs camarades et à lenr tour sont *t-
teints . Qu'importe ! Les fiis barbelés seront
cisailles , c «r à six reprises différentes, de»
volontaires se sont succédé sans interrup
tion e -, ont vu enfin leur ténacité couron
née de succès .
' Je pourrais multiplier CÎS exemple » i l'in-
fiai . Mais un seul mot résume toat ce qu'a
eu de sublime la conduite da no » troupes .
Il m'a 4té donné par un officier supérieur
blesi ? autours de ce .- journées historiques .

« La prise du Labyrinthe équivaut à une
des plus graades victoires de l'empire . »

J. de CL

Comment meurent
les paysans russes

Voici une histoire que narre un médecia
russe daa * t '« Ojtro Yousgo » :
Uae nuit , dans un bois , as soa doscjnaas qui
ne «' étaient paa eacore tu «, et du hurlement
des loups , n-jus raoïi -. sioas des blessés . L'ua
d'eux , assez loin da oous . ne souleva à de
mi et nous fis U éiait enveloppé de
sa grande capote souu'.ée d > sang Il pouvait
à peine parler . Sis yeux étaient comme tar
das dans les orbites dilatés . Sss narines
étaient piaeé*s , et soa pà ;* visiga . mal
eeîairé par la torcha iimaaia , semblait ea
vérité ua maïque de mort .

Aussi , 63t ee avec plus de douceur enjjra



qu a ! ordinaire qu'un de mes hommes In
demanda :

— «   bien ! que veux tu petit frère ? »
— <1 Si tu veqx être bon , écris ane lettre

pour moi à ma femme... pour loi dire que
je suii mort »

Et il dicta la lettre suivante :
« Notre femme cherie Lukeja-Petrowna ,

(Les paysans emploient toujours en écrivant
la première personne du pluriel )

J'ai à l' informer que notre dernière heure est
venue . Dieu n'apat permis que   no non » re
voyions . Prends soin de Vasutka et de Dun-
ka . Si tu te remaries , veille à ce que ta
nouvelle famille ne les battent pas. Vends
la jument à René Ryzhoff, mais pas moins
de 60 roubles, c'est son prix aujourd'hui .

Fais blanchir la maison , et accepte trois
roubles , de Peter Bezroutchoft pour les avi
nes .

Le viel oncle Viass blanchira la maison
pour 20 kopeks .

J'ai été blessé dans le dos et la balle a tra
versé . Elle est sortie far la poitrine . C'était
la volonté de Dieu .

Je pense , Lokerja , qu'il vaudrait mieux
que tu vendes le veau et que tu achètes un
poulain à Gavriiolf .

Les chevaux neμvont faire qu'augmenter
et augmenter .

Pardonne moi tout pour l' amour du Christ»
Nous couvrîmes sa tête , et d'autres appe

laient . 11 resta seul *
Vingt minutes plus tard , nous repassâmes

par là . I1 était mort . Sous sa capote , ses
mains étaient croisées contre sa poitrine . Il
les avait croisées lui même , attendant 1P
mort en pleine conscience , en plein calme,
sans une plainte , sans un mouvement , sans
nue parole .

Voilà comment meurent les paysans rus
ses .

LE CALENDRIER

Aujourd'hui Samedi 3 Juillet 178e jour de l' année ,
St-Anatole ; demain , Ste Berthe . Soleil, lev. c b. 54,
CIA>C!H r. 19 h. 54 Lune : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 3 Juillet 1915
Maxima du jour : 30-2 ; Minima du jour : 19'4 .

Élévation sur la veille 2 t.
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 76S 6
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7t5.4

Baisse sur la veille 1.8 .
direction du vent 9 h du mutin : N O ; Vitess« du
vent : très fort; État du ciel à 9 h du matin : clair .

Une taxe sur les non combattants
— On sait que la commission de législation
fiscale de la Chambre a pris en considéra
tion un propoiition de loi de M. Rameil , dé
puté des Pyrénées Orientales , tendant à
créer une taxe spéciale sur les non combat
tants ,

Rappelons que la taxe proposée serait de
3 francs par mois , 0 fr. 10 par jour , plus
20 010 sur le montant total des contribu '
tions directes payées par l'assujetti ..

Seraient seuls exempts de cette taxe , les
indigents inscrits au bureau de bienfai
sance , les réformé* pour cause de guerre

' ou de maladie contractée en service .

Les correspondances pour les pri .
sonniers de guerre — Un grand nom
bre de correspondances pour les prisonniers
de guerre tombent au rebut parce que les
adresses sont mal libellées . Souvent les re
cherches de disparus n'aboutissent pas par.
ee que les demandes adressées à leur sujet
sont mal écrites et donnent lieu à des confu
sions ou erreurs . Pour éviter des pertes de
correspondances , il est recommandé aux la '
milles : 1 * D'écrire lisiblement , brièvement ,
clairement , en se faisant aider au besoin par
quelqu'un qui sache bien écrire et compren *
dre l' écriture des mots allemands que néces *
site l'adresse ; 2 * D'employer de grandes en
veloppes carrées de bonne qualité et de dis *
poser l'adresse en laissant assez de blanc
pour que les cachets postaux ou autres trou
vent leur place sans masquer l'écriture et
mettant en évidence le nom du destinataire
et la ville ; 3 ' D'employer pour les lettres
an bon papier de format commercial , en
laissant une marge pour les annotations de
service ; 4 De laisser les enveloppes ou
vertes pour l'agence aussi bien que pour les
prisonniers , et d'éviter les cartes surchargées
d' impression et d'emblèmes .

Au profit de l'œuvre du soldat au
front . — Samedi 10 juillet à 8 heures 30 au
Kursaal Cetteis aura lieu une soirée extraor
dinaire de bienfaisance organisée sous le pa
tronage du Touring Club de France au pre *
ait de l '« Œuvre du Soldat au front ».

Le programme extrêmement attrayant com
prend une seuli et unique représentation
d'un film de la plus brulante actualité « La
Dévastation de la Belgique et du Nord de la
France par les armées Allemandes » Un
journaliste ., liégeois , M. Ernest de Thoran ,
qui a séjourné plusieurs mois dans les ré
gions envahies , commentera ce film d'une
vérité absolue et où rien n'est truqué , et
liera un récit imagé des événements tragi *
qi.es dont <1 a été le témoin oculaire .

L« spectacle sera complété par des films
iinédito et d' actualité .

La location est ouveite chez M. Villa 18 ,
jru« Nationale , pour cette soirée qui obtiendra
sans nul doute , un succès considérable .

Les lauréats du certificat d'études
Hier ont en lieu à l'école Paul Bert les

examens du certificat d'études primaires gar
dons des cantons de Cette et Frontignan .

Le jury était présidé par le distingué M.
Desaoel , inspecteur primaire .

Voici les noms des élèves qui ont subi
avec succès les examens :

Alphonso Pierre , Amigues Léopold , Anthé *
rieu Etienne , Arnal Jean , Arnaud Alexandre ,
Arnaud Georges , Auzeby Marcel , Azalbert
Auguste , Azéma Adolphe , liages Georges ,
B&utères François , Bardalou Jean , Barrère
Emile , Barrès Louis , Barth^s André , Bazian
Raymond , Bermond Célestin , Berquet Emile ,
Benoit Aimé, Beule Léon , Blanc Marcel ,
Bianquet Louis , Bourda Pierre , Boyer Etienne
Bressao Léon , Briant Henri , Brigand Victor ,
Bruguières François , Cabrol Gabriel .

Cadilhae Etienne , Camélio Joseph . Carma
Alpbonse , Caporiccio Pascal , Cappetta Oreste
Cestsgné Victor , Caussel Joseph . Chabanon
Jean , Ctaubet Joseph , Chauvain Philippe ,
Chabert Edmond , Chamayou Jules , Chrlstol
César , Cianni Joseph , Clément Jules , Clusel
Fernand , Combalat Fernand , Combarel Ga.

briel , Consentino Pierre , Coulet Henri , Cou '
Ion Georges , Couveignes Paul , Danoy Louis
Daumas André , Dalverny Henri , Déjean Ma *
riu «, De'maas Paul , Derri«u Pierre , Dt Fazio
Nholas , Donnadille René.

Damas Marcel , Dumas Victor , Dumont
Oswal , Dupuy Jean , Durand Désiré , Escaude
Crépin , Eicande Marie René Jules, Escriou
Eugène, Fabre Louis . Farina Célestiu , Ferra-
ro Raymond , Ferraro Jean , Delmas Léon ,
Ferriol Georges . For Léon , Fornerio Michel ,
Frezon Alfred , Gaches Emile, Gâches Paul ,
Galy Joseph , Garrouste Emile , Gaussel Louis
Geniez Eugène , GigDoux Jules , Gilabert Mar
ceau , Gioouves Gérard , Giraud Marcel , Gour-
mandin Heari , Granata Alexis , Grand Raoul .

Gras Georges , Graulle Joseph , Grau Jean ,
Gros Marcel , Guigou Maurice , Guiraud Geor
ges , Guiraud Joseph . Henrio Georges ,
Hoguet Charles . Impérato Victor , Jac René ,
Jammes Paul , Jaulen Ludovic , Lacroix Henri ,
Lafite Pierre , Laffont Eugène , Lamouroux
Pierre , Launay Louis , Lejard Fernand , Lepa
ge Louis , Lhouté Abel , Libes Louis , Lisanti
Antoine , Loustonnet Henri , Luciani Jean ,
Magnan Pierre . Maineries Marius , Marcoureî
André , Marre Renè, Marsal Laurent , Martin
Henri , Mas Ferdinand , Mathieu Kléber .

Maury Pierre , Micas Charles , Mir Emile ,
Mortagoe Fernand , Mouchel Jules , Nocca
Auguste , Noyer Louis , Ode Marcel , Oliva
Antoine , Pagano André , Patiou Paul , Pavio
Joachim , Pech Sylvain . Planchon Marc , Pons
Georges . Poircel Emile , Prat Jean , Prieu
Jean , Privat Jean , Puynelo Louis , Poujol
Adolphe , Raffy Alexanire , Ravel Pierre ,
Recoely Marius , Recouly Henri , Rieunier
Emile, Ricard René, Rouzaud Louis , Salvat
Joseph , Santoro Natale , Savoye Marcel .

Scotto di Cavella, Servais Henri , Sicard
Jean , Sjnbrier Marcel , Suarnet Paul , Subitani
Julien , Sylvestre Pierre , Tempier Marcel ,
Tena Michel , Tesseyre Laurent , Thomas
Marcel , Vailler Augustin , Valette Maurice ,
Verdier André , Vidal René , Vielzeuf Aimé,
Vils René Vincent Jean , Vivarès Henri , Vors
Wilfrld , Zarrella Dominique , Nocca Raymond .

LES POETES ET LA GUERRE

M , Fernand Augade , l' équipier bien con
nu de l' Olympique de Cette, qui , depuis
août , participe avac une vaillance toujours
rsnaissante , à ce gigantesque et sanglant
match de football dont l'Europe est le thl&°
tr», a adressé à un de ses amis ces vers en
flammés , écrits soui le coup de fouet de l' in -
digoation . En termes vengeurs , il flétrit
Us calomniateurs du Midi . Voici ces stro *
phss qui en dépit de quelques incorrections
prosodiques , ne manquent ni de souffle , ni
de relief :

AUX FRERES DU . CORPS

Soldats ! sur ce chemin , pourquoi baisser la tète
Quand là haut , sur ce front où l' Airain fait

[ tempête
Vous avez la victoire encor !

Oui , le passant vous toise et son regard s' irrite
D * vous voir , parias sans gloire et sans mérita

0 soldats du XVme corps ,
C'est vous qu'un noir approbre  couverts de

[son ombre .
Parceque vingt trembleurs , accablés par le

[nombre ,
Ont , un matin , faibli ,

Des milliers de guerriers , jar la même an »
[thème,

Sont condamnés , héros obscurs du grand
[baptême

A périr dans l'oubli .
C'est nous les corrompus , nous les forçats de

[ Gloire
Nous 1 avec qui souvent , ont refusé de boire

Tant de paysans enhardis
Parnotre honte , etqui , parfois , hagards de lièvre
Et de sainte fureur , lisons sur maintes lèvres

Ces mots : « les lâches du Midi !»

Nous !... . Tandis qu'un Gervais , à l'abri des
[bagarres,

Tout en se délectant d' un savoureux cigare ,
Prouvera , triomphant , que nous avons flanché
Néfaste restera notre nom dans l' Histoire ,
Et nos blessés n' auront droit le crier victoire

Qui là-haut sont couchés !

Et pourtant , nous avons , émules des Horaces ,
Resonquis d' un élan le renom de la race ,

Et versé notre sang ,
Oui I tous ceux d' Avignon , Montpellier , Cette

[Nice ,
Avons , dans la beauté du même sacrifice ,

Lutté dix contre cent !

Ne sais tu pas Gervais , qu' k Étain et à Dieuze
De la Lys à Verdun , de l'Argonne à la  Msus

Dans le cahos d'enfer ,
Nos frères du trente huit , quarante, dix neu

vième
Ont tous bravé la mort ? 0 soldats , on vous

]si«e,
Et de vo3s l'on est fier !

D'un certain régiment , ils partirent deux mille ,
Calees , la joie aux yeux pour conquérir les

[ villes
Au choc de leurs assauts ,

Et quand le soir , après la lutte , ils se comp-
[tèrent ,

Il n' y en eut que csnt.héla» qui retournèrent
Mais avec leur drapeaux !

N' est il pas de chsz nous le héros anonyme
Ce modeste sergent d' un régiment de Nimes

Qui avec ses soldat !,
Cerné par les Prussiens qui coupaient sa re

traite
Et criaient : « Rendez vous» dit , redressant la

[ tête,
M'avèe pas régarda 1

Vous pouvez , l'air moqueur , vous les phra
seurs néfastes ,

Dire pour allumer des querelles de castes :
Le Midi a bougé

Oni ! lé Midi se dresse et morbleu ! quand
[il bouge ,

C'est pour bondir au frontet laisser le sol rouge
Du sang de l'étranger

Vous pouvez de chez vous, dos au feu , rentre
[à table ,

Dénigrer lâchement nos enfants admirables
Sinistres étourdis ,

Oubliais-tu , Gervais , dans ta morgue hautaine
Que notre chef à tous , notre grand capitaine ,

Que Joftre est du Midi ?
Et nous avons lavé ton immonde souillure
0 Gervais 1 Quand , pius tasd , notre France

[future
Dira pour conter notre effort ,

Tous ceux que nous étions et le peu que noug
[somme*

IJe veux que tu sois la pour clam«r haut la[ la ' somme
" De ceux de nous qui seront morts .

Par nous - a comparoir — sera citée ton
[ombre

Pour clamer , glorieux , au monde entier ee
[nombre

Et notre sublime record
Honneur donc , s' il te plait , aux héros de l'Ar

gonne,
Gervais , pins des lauriers et tresse des cou

[ronnes
Aux soldats du XVme corps !

Fernand Augade
Dans l'Argonne Juin 1915

Kuraaal Cettois — Aujourdhui sa *
msdi , soirée à 8 b 45 : au programme i.
Sur les champs de bataille de l'Oeéan , Prin
ce dans le Voyage de M. Corbillon , vaude.
ville en 3 actes et un drame sensationnel .

Demain dimanche,, matinée à 3 heures et
soirée k 8 h. 30 avec orchestre.'

La Direction informe le publio, que poor
éviter l' encombrement des guichets ce qui
généralement se produit toujours le diman
che , un bureau de location est ouvert comme
pour les saisons précédentes ehez M. Vila ,
coiffeur , ; uj Nationale , où on peut acquérir
des tickets .

Le public est également informé qu'en
raison de la longueur des programmes ciné
matographiques , les projections du soir ,
commenceront & 8 h. 50 très précises , et les
matinées à S heures . i r

Cinéma Pathé, (75 Quai de Bose). —
Ce soir samedi , spectacle à 9 heures . De *

main dimanche il y aura 2 matinées à 2 h
et à 4 heures et 1[2 et une soirée à 9 heures
pour les adieux de < Rocambole » et de
« La Prise de Carency ».

On annonce pour la se aine prochaine ,
un film sortant de l'ordinaire . C'eit un dra
me de l'illustre romancier Pierre Mail , in - '
titulé « Loin des yeux près du cœur ». Nous
en recauserons .

Lettre ouverte
à M. le Maire de la ville de Cette

On nous prie d' insérer :
Monsieur le Maire , H y a quelques jours

une lettre signalant l' état de malpropreté
des abords de la plage du Kursaal était insé
rée dans le journal . Je m'adrestai à l'adminis
tration compétente afin de la prier de faire le
nécessaire et remédier à cet état .

Malgré le caractère pressant de cette récla
malien rien u'a été fait et toujours on vient
déposer des décombres . J'ajoute même que
les Ponts-et-Chauisées eux mêmes ont envoyé
y dépoter plusieurs tombereaux

. appartenant à un entrepreneur de notre ville .
J' espère , Monsieur ie Maire , que vous voudrez
bien vous entendre avec les Pouts-et-Chaus-
tées atia de faire cesser ces pratiques et
faire disparaître ce qui a été porté .

J'ai l'honneur , Monsieur le ' Maire , de
vous offrir les salutations respectueuses de
votre serviteur, Larrigaudièrt», Directeur-
gérant des Bains .

A propos du blano d'avant hier . —
On nous écrit : Nous approuvons entièrement
votre note de ce jour à ce sujet . Le titre : « Le
Truc des noa-mobilisables» signifie bien des
choses . La suppression par la censure laisse
rait supposer que

Un groupe de républicains .

Parmi les nominations dans l'ordre
National de la Légion d Honneur , parnas au
« Journal Officiel » du 29 juin 1915 , nous
avons le plaisir de relever celle de M. Jas-
ques Gompel , A Jministrateur de la Société
« Paris France » ( dls de M. A. Gompel , dé
cédé , l'un d-s fondateurs de cette société) et
dont la maison « Aux Magasins Modernes »
de notre ville est une succursale : M. Gom-
pel (J. l. ), capitaine de réserve à titre tem
poraire au 319' régiment d' infanterie , officier
très brave . S'eit signalé aux combats des
15 , 22 et 30 septembre par son calme sous
le feu . Blessé au combat du 17 Décembre à
4 heures du matin , n'en a pas moins continué
à commander sa compagnie toute la journée
sous un feu intense des mitrailleuses enne
mies.

Kit revenu au front à peine guéri . A été
de nouveau blessé le 11 mai 1915 en entrai-
nant sa compagnie à l'attaque d'une localité .
Cité deux fois avec sa compagnie à l'ordre
du régiment . Cité à l'ordre de l'armée le 12
janvier 1915.

« La Cettoise ». — (Préparation mili.
taire) ( Classes 1917-1918). — Aujourd'hui
dimanche au stand de la société , matin , à 10
heures , natation , atulétisme, Après-midi , à 2
heures , entraînement de tir aux armes de
guerre *

Trouvé . — Une pièce judiciaire ( acci
dent de travail ), a été trouvée : la réelamer
au commissariat de police du premier arron
dissement

Malade . — Le nommé Martial Andrieux
49 ans , demeurant rue des Hôtes, trouve
malade sur la voie publique , a été conduit à
l'Hospice par les soins de la police .

Salubrité publique . — Procès verbal
a été dressé au nominé T. .. pour avoir lais
sé vaguer des poules sur la voie publique .

Vol de bois . — Procès verbal a été
dressé au nommé C. R. .. pour vol de bois
au préjudice du commerce .

CAMPAGNE à Vendre on à Louer
avec bail , 2.500 esètres dont 2.300 environ
pinède . Écrire Bureau d * Journal .

CHICORÉE
NORD vÉritA

Marque

AUX
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La Défense Nationale
Nous devons à la France à l'heure actuelle

où nous sommes , toutes nos ressources fi
nancières et toutes les énergies de nos «api -,
taux . Pour soutenir l'elfort gigantesque dont
dépend l'existence de s la Patiie, nous devons
sur tous les points de son roi sacré réunir
tout l'or on tous les billets qui restent im
productifs et dont l'oisiveté même sert les
desseins de l'ennemi .

Nous devons garder ici-même en France ,
toutes ces disponibilités pour en faire béné
ficier l'oeuvre dë ia Défense Nationa'e et pour
les convertir en bons ou en obligations .

Des avantages incomparables ont été at
tachés à ces valeurs : qu'on a appelées les
reines des valeurs mobilières ; intérêt élevé ;

, exemption des taxes , droit de participation
aux emprunts futurs ..., profitons-en . Ré-
poidons à l'appel du Trésor. Debout et l'œil
fixé ; »ur des horizons de victoire, fiers de
l'œuvre réparatrice qui se produit chaque
jour , confiants dans les revanches du cfroit

1 et de la civili -ation apportons toutes les res
sources dont nous disposons encore. Que les
usines s'emplissent de munitions d'acier ,
seit ; mais que les caisses publiques s'em
plissent de munitions d'argent . Il faut que
d'un geste large et libérateur tous viennent
jeter leurs épargnes et leurs réserves aux

: pieds de la France immortelle .

[ Port de Cette
Entrées du 3 Juillet

; V. f. Mejjerda . de Port Vendre . 439 t dir.
V. esp Man . Espalic . de Tarragone . 402 t. div.

; V. an gl. Lugue . de St. Louis du Rh . s. lest
Sorties du 3 Juillet

V. ital. Aurora . p. Alger . 250 t. divers .
, V. fr. La Marsa . p. Port-Vendres . 160 t. div.

5crVÎcrRâKW
Louis CASTEL , armateur, CETTE
Vapeur Eugénie pour BONE   PHILIP

, direct, le 5 Juillet .
Vapeur Mogador pour ALGER et BOUGIE

direct , le 5 Juillet .
Vapeur Helvétia pour MOSTAGANEM

et ORAN , direct , le 0 Juillet .
Vapeur Colonial pour ALGER direct , le

6 Juillet .
Vapeur Britannia pour ALGER direct ,

le 0 Juillet .
Vapeur Nicolaos pour ORAN direct, le

8 Juillet .
Vapeur Dunkerquois pour ALGER di

rect , le 10 Juillet .
Pour frêts et renseignements , s'adresser à

M. L. CASTEL, Armateur , Quai de la Ré-
bllque , 11 Télép . 0.64 - Cette .

Cie PI , FERRER et VIGUIER , CETTE

CETTE-ORAN
Le vapeur Jativa partira le 5 Juillet pro

chain .
Pour frit et passage, s'adresser : O PI ,

FERRER et VIGUIER , à CETTE .

Dernières Nouvelles

ETAT-C!VIL_
du 2 Juillet 1915

Naissances : Henri Louis Caséjuane, impas
se Bordigue 3 .

Décès : Néant .

Les recrues belges
LEUR NOMBRE A ATTEINT

LE DOUBLE DES PREVISIONS
Paris , 3 juillet . — Le délai de réponse à

l'appel sous les drapeaux de tous les Belges
de 18 à 25 sus , a expiré mercredi . D'après
les déclarations d'un des chefs de bureau de
recrutement le nombre des recrues qui se
sont pré entées a atteint presque le double
des prévisions et la 'raisen en est que plu
sieurs milliers dn jeunes civils belges , demeu
rés en Belgique deputs l'invasion , ont osé ten
ter de sortir du pays à l'appel du roi Albert ,
et y ont réussi , malgré toutes les menaces al-
lemandss et les obstacles opposés h ces éva
sions patrio iques , notamment sous forme de
barrières de flls de fer barbelés érigées à la
frontière hollando-belge et munies d'un cou
rant électrique destiné à électrocuter les
fugitifs .

Les recrues belges incorporées ls 30juin ont
été immédiatement dirigées sur les camp d'ins
traction belges installés en France.

Une nouvelle démentie
Athènes , 3 Juillet . — Une note officieuse

dément la nouvelle d'Athènes , publiée dans
un journal de Rome , et disaat qu'un offi
cier grec aurait fait de la part de i'Allema *
gne , des propositions de paix séparée au
ministre de Serbie à Athènes .

Cette information est dénuée de tout ton *
dement .

La révolution tu Mexique
New-York , 3 Juillet . — Une dépêche de

Puebla , datée du 84 juin et transmise via
La HavBBe , dit que la lutte pour la posses *
sion de Mexico s'est poursuivie pendant 8
jours entre les partisans des généraux Zapa '
ta et Carrenza .

Le général Gonzalés , commandant l'ar *
mée constitutionnallste forte de 30.000 hoir
mes , a marché sur la capitale de Puebla ,
mais il a rencontré une résistance opiniâtre
de l » part du général Zspata et des citoyens
qui ont élevé des barricades aux appro
ches de la ville .

L' s Ronstitutionnalistes ont pénétré dans
la banlieue de Lochomilco , espérant entrer
en possession des usines élévatpires . mais
ilt ont été reponssés aveo de fortes pertes .

On dit que les habitants de la capitale es *
timent ne pas avoir été très bien traités
lois de l'occupation de la ville par les cons '
titutionnalisies et ceux-ei ont été grandement
surpris de leur résistance opiniâtre , ear ils
espéraient entrer dans la cité sans rencon
trer beaucoup d'opposition .
Le rescrit du tsar et le réveil

de la Russie
Londres 2 juillet . — Le rescrit da tsar Ni-

eolas II fait l'objet des commentaires de
presque tou ; les journaux .

Le « Morning Post » dit : « Les Allemands
qui célèbrent bruyamment leurs merveilleu
ses victoire de Galicie trouveront cependant
i'oocasion de réfléchir dans ce rescrit , dont
le langage n.est pas celui de l'autocrata
abattu qui redoute la eolère de son peuple ,
mais bien celui du monarque qui sait qu'ii
est en accord complot aveo la nation . »

Le «Daily Chronicle» écrit : « C'est un
document qui donnera courage et confiance ,
non seulement en Russie , mais à tous les
alliés .»

Le « Daily News » dit : n Cs rescrit mon
tre clairement que I esprit du peuple russe
n'est pas écrasé , c'est poar les alliés un no *
bU exemple pour le présent et une promesse
très brillante d'encouragement pour l'avenir »

La Censure en Suisse
Paris , 3 Juillet . — La  Gazette de   La

sanne > écrit :
■'"* Tout le monde s'en mêle décidément .
Nous avons une ceasure politique ; elle dé
pend da département des affaires étrangères
Nous avons une censure militaire dont l'a
gent principal dépend de l'armée .," Nous
avons la eensure du service territorial qui
interdit les conférences, Nous avons mainte
nant uns quatrième censure , selle dj la di '
rsctbn générale des postes .

« S' il faut en croire la « Revue », o'est de
la direction des postes qu'est partie l'ini
tiative de l' interdiction de la brochure de
M. Bédier , professeur au Collège de Franoe,
et c'est elle qui refuse de transporter au ta *
rif des imprimés le livre « J'accuse ».

t C'est considérable , et le conseil fédéral
songe encore à renforcer ce mécanisme de
délation et de repression . Nous serons bien
tôt un État politique modèle . »
Les magistrats italiens

aux magistrats de Fraroe
Paris , 3 Juillet . Le commandeur Louis

Campagnone , procureur général du roi près
la cour de Naples , président de l'Assosiation
asaicale des magistrats italiens , vient d'adres *
ser à M. Maurice Braibant, présidant de
l'Association amicale des magistrats de Fran-
ee , une lettre dans laquelle il dit :

* Mes sentiments pour la France , veus
devez bien les connaître . Je n'ai pas besoin
en conséquence de vous exprimer davanta
ge ma joie pour tout ce qui se développe
dans eette heure solennelle et sacrée , dans
laquelle ma patrie aussi , par la volonté de
notre roi et par consentement de tous , s'est
unie aux autres nations dans la lutte san
glante pour la victoire du droit contre la
foree des armes . »

Paris , 3 h. 1 5 s.
Le combat de la Baltique

Un oroiseur allemand aurait coulé
De Copenhague : Au cours du combat

naval qui s'est déroulé dans la mer Bal
tique, un croiseur alhmandtype Magde
bourg , aurait coulé prés de Windau .

Un contre torpilleur allemand est arri
vé à Katthanmarsvik asec de nombreux
blessés .

Un transport turc coulé
D'Athènes : Un transport turc chargé

de troupes a élé coulé dans la mer de
Marmara par un sous-marin anglais

Les italiens occupent Tolmino
De Bâle : Les italiens ont occupé hier

Tolmino . Les autrichiens tiennsnt encore
les fortifications , mais la capitulation des
forts est imminente .

Une partie de corps d'armée qui de-
tait être dirigée sur Colrmr reste sur
lïnnsbruk pour renforcr les autrichiens .

La lutte sur le front oriental
De Petrcg-ad : E . irt Wirprz et Buc,

I ennemi progresse nu nmt tl au nord~
ouest Un régir? Mt dt la garde prustie n-
ne s'itant emparé du vidage de Joukoff,
en a été délogé par une vigoureuse con
tre-attaque .

La plupart des attaques sur i* front
Sokal Galitch ont été repoussées . Les
russes ont fait plus de 2000 prisonniers.
D'importantes forces ennemies ont réus
si à s0 maintenir sur la rive gauche
Gnila-Ltpa .

Les russes se réorganisent
De Zurich : Le « Lokal Ameiger »

écrit que les russes prennent position sur
lo frontière autrichienne, et réorganisent
leurs armées favorisées par une retraite
lente et méthodique.

Les pertes autrichiennes
De Bâle : Les autrichiens ont perdu

20.000 hommes à Plava .

2 i: DIT i 0H
Patis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel dô 3 feuies
( Service du Petit Méridional)

La lutte a continué toute la nuit en
Argonne avec la même opiniâtreté. Nous
avons maintenu nos positions en infli
geant à I ennemi de très fortes pertes .

Drns la région de'Metzeral deux nou
velles attaques contre nos positions des
crêtes situées à l'est du village ont Çté
repoussées .

§ur les autres points cju front çanonr
nade trçs active avçç des pièces de tçuf
calibres .

Des obus ont été envoyés sur Arras et
y ont déterminé quelques incendies dont
on s'est rendu maître .

Nos avions ont bombardé avec succès
ks gares de ChallereDge-Zarren et Lan-
gemark, ainsi que des batteries alleman
des à Vimy et Bavrains .

Timbres Caoïtohoigo et Cuivre en
tous genres . - Pap. Ed. SQTTyNQ.
sî - ■

)ù«it8«i5g-Géranl 5 Bd. Sortamo,
Cstog, — KjRpdafl "
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