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Gejfl ne il pas Sire crié
Le Lion île Waterloo

Suivant une information publiée il y
a quelques jours , Mme Von der Velde
aurait annoncé , au cours d' une confé
rence donnée eu Angleterre , la destruc
tion du fameux lion de bronze qui do'
minait le champ de bataille de Waterloo .
Les Allemands auraient , parait -il . l'in
tention d' utiliser le métal de ce monu
ment dans la fabrication de leur maté
riel de guerre . Ce but ne parait pas
douteux , mais les Allemands peuvent ,
en même temps , avoir poursuivi un but
historique et cherché un effet moral .

Qu'est-ce donc que le Lion de Water
loo ? Lorsque pour visiter les lieux où
fut brisé le dernier effort de Napoléon . on
quitte Bruxelles par la Station du Midi ,
on rencontre après un parcours d'envi
ron quatre lieues et après avoir laissé
sur la gauche le bois de la Cambre et la
forêt de Soignes, la station de Water
loo , où commence le pays Wallon . En
général on ne n'y arrête pas , cette sta
tion étant située à une assez grande dis
tance du champ de bataille . Aussi bien
si Waterloo fut du 17 au 19 juin 1815 ,
le quartier général de Wellington , le
territoire de cette commune ne fui , en
réalité , le théâtre d'aucune action de
guerre . Aussi poursuit -on d'habitude
jusqu 'à la petite ville de Braine l'Allen ,
située à 2 kilomètres environ de la par
tie Nord du champ de bataille . En ap
prochant de cette station on aperçoit dis
tinctement la silhouette du fameux Lion
erigé sur une butte artificielle d' une cin
quantaine de mètres de hauteur .

C'est une sorte de pyramide ou de
cône tronqué dont on atteint le sommet
en gravissant un escalier de plus de deux
cent marches . En faisant le tour de la
plateforme de cette butte , on découvre
successivement les principaux points du
champ de bataille et l'on peut en mê
me temps se rendre compte de son en
semble . A l' Est et au Sud ou aperçoit , en
hémicycle , le Mont Saint-Jeaa , la ferme
de Hougoumont , la Haie-Sainte , c'est-à-
dire les positions qu'occupaient les An
glais et les Hanovriens ; au Nord-Est , le
village d' Ohain et le bois de la Huissiè -
re . où cotfmença , à la fin de la bataille,
l'entrée en ligne des Prussien de Bulow
et de Blücher ; plus au sud et au sud-
ouest , la Belle Alliance , Planchenois et
les autres points où était rangée l'armée
française .

Quapt à la Butte du Lion , elle mar
que l'emplacement occupé par les trou
pes néerlandaises , commandées par le
prince d'Orange, où ce dernier fut griè
vement blessé au plus fort de la bataille .
On sait que Wellington et Blucher reven
diquèrent plus tard , l'un et 1 autre , le
principal mérite de la victoire . Les Hol
landais , de leur côté , et avec quelle rai
son , en réolamèrent leur part.

C'est pour commémorer l' importance
de leur concours et la vaillance de leur
prince qu' ils firent édifier , quelques an
nées plus tard , la Butte qu' ils surmon
tèrent du fameux Lion , fondu par Coc-
krill avec les canons pris par les Alliés
au pours de la lutte .

L'érection de cet'e Butte nécessita un
travail d'autant plus considérable qu' il
fut accompli par des femmes du voisina
ge qui apportèrent sur leur dos , dans
des ho'tes , les terres nécessaires à son
édification . Toutefois, ce travail eut pour
conséquence , étant donné l'étendun des
terrains aux dépens desquels il a été ac
compli , de modifier considérablement la
physionomie et le relief de celte partie
du champ de bataille . C'est ainsi que le
fameux chemin creux , dans lequel vint
se briser une partie de la cavalerie de
Napoléon , a perdu tout son relief .

Ces modification s furent si sensibles
que, dans une visite accomplie quelques
années plus tard sur cette partie du théâ
tre de la lutte , Wellington déclarait ne
la reconnaître que très difficilement De

leur côté, les Prussiens, jaloux de s'at
tribuer les plus beaux lauriers de la
victoire , semblaient avoir accueilli avec
quelque déplaisir l'érection du Lion et
de sa Butte . Aussi bien ce monument
domine considérablement , par ses dimen
sions , ceux que firent élever successive
ment les Prussiens, les Anglais et les Ha
novriens .

Il est donc permis de se demander si
à côté de l'utilisation de la masse —
d' ailleurs considérable — de métal dout
était formé le Lion de Waterloo , les Al
lemands n'ont pas été guidés par une
préoccupation d'amour propre . On sait
avec qu'elle ingéniosité les professeurs et
même les archéologues allemands trou
vent moyen d'arranger l'histoire à leur
façon . Aussi la destruction du Lion pour
ra-t-elle est considérée comme un acte
de vandalisme commis , cette fois , au pré
judice de ceux dont les Prussiens furent
pourtant très heureux , il y a cent ans ,
d'obtenir la collaboration .

On me dira peut-être que le Lion
ayant été fondu avec des canons français
les Allemands ont pu trouver très spiri '
tuel d'employer ce métal contre nous .
C'est possible . Mais, nous pourrons nous
consoler facilement en regardant , sur la
place Vendôme , la colonne de la Grande-
Armée, autrement importante , fondue avec
les 1,200 canons pris en 1805 , pendant
la campagne de Germanie . Et nous n'en
sommes pas iéluits à la transformer en
matériel de guerre .

Louis BRINDEAU.

La Neutralité Baltipe
Du « Times » de Londres :
Malgré qu' il n'y ait pas l'ombre d'un

doute que le sentiment populaire en Rou
manie , en Bulgarie et en Grèce , les trois
pays neutres de la péninsule balkanique .
ne soit fortement en faveur des Alliés ,
pas un des trois Etats n'a encore osé
faire le pas décisif que leur suggèrent
également leurs sympathies et leurs in
térêts . Les causes de leur hésitation sont
pratiquement les mêmes , et ceux qui
critiquentl'attitude d'un des gouvernement
balkaniques plus que l'autre devraient
se rappeler que leurs observations s' ap
pliquent également à tous . Au début ,
chacun montrait une tendance, d'ailleurs
excusable, à attendre le cours des évé
nements ; les ressources de ces petits
pays ne sont pas à la hauteur de l'effort
que demande une guerre prolongée ; se
ranger du côté des Alliés pourrait condui
re à la banqueroute nationale , mais la
ruine complète serait peut être le sort
de ceux qui , à fin de la guerre , se trou
veraient du côté des vaincus .

Contre le désir naturel d'aider les trois
puissances auteurs de la liberté balkani
que , se dressa le prestige militaire de
l'Allemagne et la crainte de sa vengean
ce . crainte centuplée par le spectacle des
« atrocités » en Belgique . « Malheur à
celei qui lève la main contre moi » , a
écrit l' Empereur d'Allemagne à sa sœur
la Reine des Hellènes dans un télégram
me passé en clair par les bureaux de
poste balkaniques ; et personne n'ignore
que des menaces similaires ont été adres
sées à différents autres personnages en
vue , dans la Péninsule .

Il est évident que dans leurs efforts
pour gagner à leur cause es Etats bal
kaniques neutres , les Puissances du Cen
tre ne sont pas sans posséder certains
avantages primordiaux dans d' importants
milieux , et qu'ils en ont profité . Mais
leur principal appui leur est venu des
milieux militaires où l'opinion profes
sionnelle prime toutes les autres auprès
des Cours et des Gouvernements divers .

Au commencement de la guerre, les
officiers des états majors d' Athènes , de
Sofia et de Bucarest exprimèrent presque
à l'unanimité, leur foi dans l' ultime
triomphe de l'Allemagne. La plupart
avaient fait des études en Allemagne ,
ils admirent la perfections des préparatifs
de guerre allemands, l'orgueil teuton
leur en imposait , et ils basaient leurs
conclusions sur des considérations pure

ment militaires, sans se rendre compte-
de la puissance de résistance des grands
empires russes et britannique . Beaucoup
ont changé d'opinion , et l'effet de ce
changement commence à se faire sentir
dans l'attitude des gouvernements res
pectifs . A Sofia surtout , la confiance de
l' invincibilité allemande est très ébranlée
et , une fois satisfaite sur le sort de sa
race dans la Macédoine , la Bulgarie n' hé
siterait pas à unir son sort à celui des
Alliés .

Les gouvernements autrichien et alle
mand savent fort bien que le courant
de l'opinion publique dans les trois Etats
neutres et con re eux ; ils n' ignorent
pas le danger d'une association hostile ,
et ils essayent de l'écarter en encoura
geant de toutes leurs forces les jnotifs de
discorde qui existent malheureusement
dans toute la Peninsule, . et avivant les
haines de parti dans chacun des pays.

Dans la poursuite de ce but les gou
vernements de la Duale Alliance ont em
ployé des moyens de corruption sans pré
cédents ; les fonctionnaires et les emplo
yés à quelque degré hiérarchique qu' ils
appartinssent ont été séduits , et d' immen
ses sommes ont été dépensées pour l'a
chat de la presse . Pour distraire l'opi
nion publique on a inventé toutes sortes
d'expédients : ainsi à Bucarest on a or
ganisé des I atailles de fleurs afin d'amu
ser le peuple et lui faire oublier les
souffrances de la Transylvanie ; les pa
niers de fleurs et les voitures étaient
fournis gratuitement à ceux qui prenaient
part aux fêtes .

Tous ces efforts resteraient infructueux
s' il , n'existait pas dans les Balkans une
situation absolument vicieuse qui ne cesse
d'alimenter les animosités mutuelles des
jeunes Etats et empêohe toute coopéra
tion pour le bien mutuel .

D' une certaine façon cette situation
a été cristallisée par le traité de Bucarest ,
et tant que ce dernier existera il sera '
pratiquement impossible de persuader
aux nations balkaniques de travailler en >
semble dans leurs intérêts propres et
ceux de l' Entente .

La Roumanie craint toujours d'avancer
dans la Transylvanie de peur que la Bul
garie n'essaye de reprendre Siiistria et
les régions avoisinantes de la Dolbrudja ;
la Bulgarie redoute les empiétements
grecs et roumains si elle cherche à ra
voir Andrinople et si elle aide les Alliés
à prendre Constantinople . Dans la Grèce
le « peril bulgare », aussi invraisembla
ble que le « péril jaune » d'J Kaiser , est
devenu un cauchemar et la cause du
renversement du plus grand homme d'É
tat de la Grèce.

les puissances de l'Entente , malgré leurs
nombreuses préoccupations , se voient
forcées d'en venir aux prises avec la si
tuation difficile , artificielle et peu satis
faisante créée par le Traité de Bucarest .
Au fond , les nations balkaniques sont
unies de cœur aux Alliés , et il ne faut
pas les détourner déleur dessein par des
protestations véhémentes et par des mar
chandages interminables. De leur côté,
les Etats balkaniques devraient compren
dre que c'est dans l'histoire de leurs na
tions une chance unique qu' ils ne de
vraient pas manquer ; ceux qui insistent
sur des demandes impossibles ou qui
essayent de jouer 1 double jeu, pourraient
bien se trouver sans amis au prochain
Congrès européen et voir brutalement
dissiper leur rêve d'un brillant avenir .

Ton les soirs , vers 5 heures , ncus
publierons une 2m ° Édition portant les
Communiqué OffJoiel de 3 heure*

La réclamer à nos vendeurs ou
bureau du journal .

Timbres Caoutchouc et Cuivre
Tous Genres — Toutes Gravures

Livraison rapide — Fabrication Soignée
Encre» de tous genres — Plaques de Cuivre .

Pap. Ed• SOTTANO, 9 QuaideBos, Cette .
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

5 juillet , (23 heures) :
Journée relativement calme sur l'ensemble

du front , san » action d'infanterie . On ne peut
signaler que l'activité particulière de l'artille
rie ennemie entre Meuse et Moselle . La région
du bois Le Prêtre a subi , notamment un bom
bardement très violeni d'obus de gros calibre .

Rome . — (Communiqué du chef d'état-ma
jor de la marina ) : Un de nos dirigeables a
bombardé et endommagé sérieusement , la
nuit dernière , les établissements militaires
de Trieste . Il est revenu indemne .

Amsterdam . — La « Gazette de Francfort »
annonce que la réponse allemande à la note
américaine au sujet du « Lusitania » est ré
digée dans ses principales ligne et sera en
voyée d' ici quelques jours .

New York . — M. Pierpont Morgan a passé
une bonne nuit . On le considère comme hors
de danger.

Paris . — Deux «ous-marius allemands ont
été canonnes, dans la Manche , par des bâti
ments de la flotille de la deuxième escadre
légère française .

Les deux sous-marins ont disparu en plon
geant , mais l'un deux a été atteint par plu-
tieur » obus avant de disparaitre .

Judicieuses Réflexions |
Nous lisons dans le « Gaulois * sous la

signature de M. Jules Deiafosse :
L'optimisme est une vertu qu'il faut cul- '

tiver avec intensité , parce qu'elle est l'ad
juvant le plus .efficace de la victoire . Il a j
cependant ses incoavénients et ses dangers . j
C'est un inconvénient , par exemple , que de |
devancer les évènements en imagination , et
c'est un danger que de preudra ies bonnes
nouvelles pour des réalités acquise .?, parce
que la désillusion est une cause de décou
ragement . J'en veux à la censure de laisser
passer dans les journaux un tas d'informa
tions ineontrôlées qui flattent nos espoirs
mais que le temps ne confirme pas. Qu'on
nous ait racoaté, par exemple que Guillau
me IL avait coupé ses moustaches en signe
de deuil après la bataille de la Marne , ou que
le kouprinz avait été tué , ce sont purai
niai»eries doat le * imbéciles pauvent sa re
paître impunément , mais ca n'eit pas chose
innocente que d'annoncer que l'Allemagne
louiïre Corriblement de la lamine et qu' elle
n'a plus que pour quinze jours ou trois se
maines d'approvisionnements alimentaires
ou de munitions . Ceux qui croient à ces af
firmations s'attendent à une cipitulatiou
prochaine et s' énerveat de ne pas la voir
venir . Nous l'avions cru et nous pouvions
le croire , parce qu' il dépendait da bloous
anglo-français de justifier ces croyance ». Ici ,
ce n'est plu» un défaut d'imagination qu'il
faut accuser , mais un défaut de rigueur dans
nos méthodes de guerre.

Il est certain que l'Allemagne devait capi
tuler au bout de trois ou quatre mois , si
nous l'avions voulu . Je parle de la Triple-
Entente et non spécialement de la Franc .
Il sufllsait pour ce a de rendre impossible
toute importation chez elU. Or . depuis te
commencement de la guerre jusqu'à l'heure
présente , la Hollande , le Dmemarck , la
Suède et la Norvège l'ont ravitaillée ausii
abondamment qu 'el-e l'a voulu . Et ce qu'il
y a de plus triste à dira , c' est que les com
merçants auglais et même des frauçais ont
contribué à ce ravitaillement . Ou a constaté
à un moment donn é , que la Hollande et ia
Suèle plus spécialement avaieut reçu dix
fois plus de provisions qu' il n'en fallait
pour leur consommation propre . C' était dona
à destination de l'Allemagne qu'elles «' intro
duisaient et c' est en eflet l'Allemagne qui
les recevait.

Pouvait on l'empêcher ? Assurément oui ,
on le pouvait , on le devait . Lorsqu'on fait
une guerre comme celle-là , une guerre dont
dépend le sort du monde , il faut aller réso
lument juiqu'au bout de toutes les rigueur*.
Il fallait bloquer le commerce des neutres
avec l'Allemagne , do telle sorte qu'elle ne
pût recevoir ni une pomme de terre , ni un
fil de coton de l' Mraag .r. Au débat de la
guerre , la France, l'Angleterre et la Russie
étaient en état d' imposer ces conditions aux
neutre» et ai elles l' avaient fait , la paix libé
ratrice nous serait maintenant acquise .

Il est maintenant trop tard. L Allemagne
■'est ravitaillée par le Nord , comme elle s'est
ravitaillée en blé par la Roumanie Les cul
tivateur» russes ont vendu leur blé à des
commerçant» roumains ^ ui n' étaient en réa
lité que des agent» allemands , lesquels se
hâtaient d'expédier en Allemague les mar
chandises qu' ils avaient su tirer de la Russie
et voilà comment les Allemands , & l'heure
qu' il est , débarrassé» du pain de guerre ,
•'empiffrent à volonté de pain blano . C'est
ce qui explique le langage insolent qu' ils
tiennent encore . Et tout cela est notre faute
commune.

L' Alcoolisme chez les Femmes
Le « Moniteur médical » du 30 juin re

vient sur une plaie que nous avons «ignalée
déjà .

Ou a constaté dacs les quartiers popo'eux
un accroiRsem nt visible du nombre de» fem
mes qui boivent . Est - ce l' argent is« alloca
tions qui échappe ainsi à sa destination ? Ta
nation n' a p^s consenti ce grand sacrifice
pour aider au progrès de l'alcoolisme.

Ne pourrait on pas , dans le département
de la Seine , comme il a été fait dans beau
coup de département® , notamment celui de
Seine-et-Oi«8 , interdire la vente de l' alcool
aux femme» de mobilisé î Ce Contrôle n'est
pas facile ; irais la police y pourvoirait dans
quelque mesure ; et de » exemples énergiques
apporteraient certainement une amélioration
à un état de choses intoiérable .

Voici ce que l'on pouvait lire dernièrement
dans les journaux :

« Médecin bénévole de i'assislanca médi
cale à domicile dans la plus mauvaise cir
conscription de tout Paria , je constate chaque
jour les énormes progrès que fait actuele-
ment l'al oolieme dans la popula'ion féminime .
des quartier* ouvrier» de Paris .

< J'ai constaté que nombre d'hôtel» meu
blé», occupant d' immmenses immeubles dont
le locataire principal est en même temp»
bistro , n' o ' aient peupsés que de femmes alcoo
liques et d'eaiants eu train de le devenir .
J'ai constaté que toujours ces immeubles
étaient de dtmgirenx et perpétuai» ioyers de
maladies épidémiques et endémiques , faisant
courir les plus grands risques aux habitant»
et aux quartiers . J'y ai pu admirer (?) tou
tes ordures matérielles et morales que peu
vent Bogendier dam une telle promiscuité , la
paresse , l'oiaiveté , l' igcoraace , la bêtise , et
surtout (oh !) iaonrtu . de absolue que tel et
tel jour du mois cette bouoe certitude Ma

ouvrira sa caisse ( secours militaires ,
chômage , etc. ..) Car c'est là le pivot de tou
te cette affaire I

« Or , par uaa circulaire en date du 5 mai
dernier , M. Bienvenu Martin , ministre du
travail , a invité les villes allouant des ta-
cours de chômage , à insérer dans leur règle
ment , une Unposition prévoyant le retrait de
secours aux personnes %'adonaant à a boisson
et , dès la réception de cette circulaire , ie
préfet Je la Seine a pria un arrêté ingérant
dans le règlement de la ville de Paris la di»-
poïition ci-après :

* La suppression temporaire ou définitive
« de l'allocation pourra être également pro

noncée contrii les bénéficiaires qui auront
« arrêtés pour ivres*e aunifaste ou qui sont
« signalés co.ame fréquentant habituellement
« las débits de boissons ou employant ea
< achats d'aicool les sommes qu' iU reçii-
« vent ».

« Une disposition samblabie a été insé
rée dans les règlements de nombreux fonds
de chômag -) de baaiieue et de province , no
tamment ceux de Sahit-Etijam, Roaane, Li
sieux, le Hivre , Agen , etc.

« Mais comme neaucoup de circulaires
et d'arrêtéi , je crois et je crains que ceux-
ci restent lettres morces I

« Pour m * part , j'ai essayé de faire jouer
ce ressort mis à au disposition si heureuse
ment. Pour a iaire , je n' ai ménagé ni mon
temps ni ®a peine ; j'ai tenté même quel
ques démarcaes auprès da personnes amies ,
bien siiuées pour déclaneter l' action publi
que.

« J'ai choisi comme but à cette action un
immeuble composé de 120 chambres meu
blées (oh ! oui , meublées et comment ?)
occupées pr ii.j ie uniquement par des fem
mes de mobilisés et abritant une popula
tion triple ou quadruple d'eniants . Dans la
cour , on y marche dsns ua immonde clos-
que , où voisinent les dôU'itus de légumes ,
les eaux de lessive , de vaisselle et de toilette,
où s'exhale un relent fort agréable par ces
jour. caniculaires . Impossible du rest3 d' i-
gaorer cette lange , uu réseau inextricable ,
noa de fils de 1er birbe'éj , mais de cordes
tendues en tous sens , vous oblige à baisser
la téte pour n'avoif pas le visage souillé par •
les loques inommabies qui y sont suspen
dues .

« Réuisirai je à assainir ce foyer de pes
tilence physique et morale ? Circulaires et
arrêtés doivent m'en donner l'espérance 1
Mais il y a si losa de la coupe aux lèvres ».

Le Sport et la Guerre
La revue « Sporting » publie uaa lettre de

son collaborateur sur le Iront , M. Deligny,
qui fait une observation sportive très juste
et du plus vif intérêt :

« Ah ! Si tou * nos hommes étaient édu
qués physiquement , comme ils le sont mo
ralement , quels prodiges n'accompliraient-
ils pas , et quelle économie de « patriotes »
n'aurions nous pas faite .



Jo viens aujourd'hui , chiffres à l'appui ,
de convaincre mes officiers .

Dans quelques instants , nous allons avoir
200 mètres à parcourir à découvert , exposés
à la mitraille , au pas accéléré il nous fau
dra l'30" pour les parcourir.

Or . il est certain que des hommes capa
bles d'accomplir on effortpédeitre , pourraient
facilement , dans la tenue légère où nous
allons charger , accomplir cette distance en
50 secondes .

Soit une économie incontestable de 40 se
condes < d'œuvre de mort », soit dix car
touches par fuiil et trois cents par mitrail
leuses ennemies .

Ce n'est pas là de la stratégie en cham
bre , ce sont des calculs faits de sang froid ,
au fond d'une guitonne, à 200 mètres des
Boches , en attendant le signal du starter ».

Il est certain qu'une économie de 40 se
coades , en une telle circonstance, est des
plus appréciables .

3S11|Œ W
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uj Tpil 'l: ui Mardi 6 Juillet 181e jonr de l' année ,
Ste Domin . ; demain , St-Aubier . Soleil , ! ev. b :>. 56,
cjtjjrfr , 19 b. 54 L une : N. L. le 12 Juillet .

Bulletin météréologique du 6 Juillet 1915
Maxima du jour : 30 8 ; Minimadu jour : 18 4.

Baisse sur la veille 0 6 .
Pression barométrique du jour 9 h. du matin : 764 6
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 762.4

Baisse sur la veille 0.2.
Direction du vent 9 h du matin : N B  Vitesse du
vent : fort; État du ciel à 9 h du matin : couvert .

La saison d'été . — La Compagnie des
Chemins de fer du Midi a I honneur de por
ter à la connaissance du public qu'en vue
de permettre aux touristes et aux malades
d'entreprendre leurs déplacements habituels
pendant la saison d'été , elle a repris , à
partir du 1er Juillet prochain , la délivrance
des billets d'aller et retour de famiile pour
le# stations thermales et balnéaires ainsi
que des billets de famille dits « de vacances »

11 est rappelé que ces billets comportent
des réduotions d'autant plus importantes
sur les prix des billets simples que le nom
bre de personnes compossnt une même fa '
mille est plus grand .

La Compagnie du Midi délivrera en outre
aux famil'es des blessés de guerre , à des
conditions et à partir d' une date qui seront
incessamment portées à la connaissance du
public , des billets collectifs d'aller et retour
pour les stations thermales et balnéaires ,
comportant une réduction de prix ex option
nelle .

Pour tous renseignements , s'adresier à
l'Administration Centrale de la Compagnie
du Midi (Service Commercial ) 54 . boulevard
Hauc;mann , à Paris , ou à l' Agence Spécialo
des Compagnies Midi Orléans , 16 , Boulevard
des Capucines .

L'envoi gratuit dss paquets pos .
taux . — A l' unanimité , la Chambre a
voté définitivement , en faveur des mobili
sés, la gratuité do l'envoi , une lois par
mois , d'un paquet postal pour les familles
comptant au moin * quatre enfants vivants et
pour les bénéficiaires des allocations mili '
taires .

Pour alléger les charges des familles les
plus modestes , celles qui ont le plus besoin
d' ôvro aidées , le Parlement a pris une règle
qui n'omettra personne quand les allocations
militaires auront été dsnnées , comme il est
ntcessaire et de plus en plus urgent , à tous
les ayants droit , sans aucune exception . Cet
te régie a pour baie l'allocation elle même .
La Chambre et le Sénat ensuite . en accep
tant unanimement ce principe , ont considéré
que ia gratu.té postale , pour les envois
aux « oldats , était un prolongement de l'al
location .

Les deux Assemblées se tout mires d'ac
cord sur ie texte d' une loi qui est entrée en
appiteation dans toute la France à partir
d'hier lundi 5 juillet .

Voici le texte de l'article principal de cet
te loi .

Article premier . — Les bénéficiaires de
l'allocation prévue par la loi du 5 aout 1914
ont droit k l'envoi gratuit , par poste , une
lois par mois , aux membres de leur famille
prétents sous les drapeaux , d'un . olis re .
commandé , dont le poids ne devra pas ex
céder un kilogramme .

Cette disposition sera également applicable
aux tenaille » des mobilités comptant au moins
quatre enfants vivants .

En vertu de ce texte , les familles nombreu
ses aiosi que les bénéficiaires de l'allocation
Militaire n'auront qu'à demander au bureau
de pûste le pins proche une feuille d'expé
dition qui sera valable pour les envois suc
<ce«sifs de paquets postaux du même expédi
teur au même destinataire .

La monnaie divisionnaire . — On
nous informe de Paris qu'en raison de la ra
réfaction de la monnaie divisionnaire le
gouvernement aurait décidé la démonétisa
tion en fin juillet de toutes les pièces de 2 fr.
4 tr.et 0fr . 50 antérieures au millésime 1882 .
De ce lait toutes les pièces de 1 Empire ren
treraient à la Monnaie où on procéderait à
une frappe de 1915 . Nous engageons les dé
tenteurs à en faire l'échange aux Banques
avant cette date .

(Ces sursis pour la classe 1Q17 .
— grand nombre de jeunes gens de la
e!ai «« 1517 , ignorant les facilités qui leur
sont données , négligent de remplir lis fof
maiiîés exigées pour obtenir un sursis , étant
bien entendu qu'il ne s' agit pas , comme en
temps de paix , d'an sursis d'incorporation
ayant pour effet de retarder leur départ .

Les sursis accordés n* seront, en effet , va-
labié qu' à la cessation de# hostilités . Les
demandes de aurais seront , conformément
aux instruction* ministérielles , examinées
par les conseils de révision , le 24 Juillet ,
jour de la séance de cLôture des opérations .
En conséquence , les demandes doivent être
déposées , sans tarder , à la mairie du domi
cile des conscrits . Les sursis peuvent être
accordés , non seulement pour études , mail
également pour affaires commerciales d' inté-
rét ou de famille .

Médaille militaire . — Nous appre
nons que la médaille militaire a été conférée
au soldat cettois Causse du 4me régiment
d' infanterie coloniale , cité en ces termes à
l'ordre du jour : « Blessé le 5 septembre , a

subi 1 amputation de la jambe gauche . S'est
bien conduit . Le soldat Causie aura droit à
la croix de guerre avec palme ». Nos meil
leures félicitations au vaillant soldat .

Nos concitoyens au front . — Noël ,
le brave Noël , du Grand Café , est vers Ar
ras et dans une correspondance qu'on nous
montra , nous avons noté qu'il ne s'endort
pas. Homme de devoir , froidement , il est
parti soldat là haut , à son heure , c'est-à-
dire avec sa classe , au 296a , et froidement
aussi il fait ton devoir . Le voilà déjà caporal
et son lieutenant lui promet qu' il ne s'arrê
tera pas là . Pour aujourd'hui il ett cité à
l'ordre de la compagnie pour le sang-froid et
le courage montré aux tranchées , et pour
avoir sauvé un de ses camarades de Bouzi
gues , enterré psr une explosion d'obus . Sous
une grêle d'obus , Noël travailla avec un au
tre Cettoi » Delorenzy et ils réussirent à sau
ver leur camarade , aidés vers la fin par leur
propre lieutenant .

Louis Debot , le compétent opérateur dn
cinéma Gaumont , avait deux enfants à la
guerre . Il vient d'être informé officiellement
qu' ils ont été blessés tous deux , à 24 heures
d' intervalle . L' un , Jean Debot, a été touché
aux Dardanelles et évacué à Nice ; l'autre
Paul Debot , fut touché en Argonne et évacué
à l' hôpital de Clermont-Ferrand . Nous leur
souhaitons à tous lis deux une prompte et
complète guérison .

Dans la note consacrée hier à notre coaci '
toyen Jacques Bessil , promu capitaine sur le
champ de bataille , nous avons omis de dire
qu' il était un des fils de notre estimé ancien
secrétaire général de la Mairie , aujourd'hui
en retraite Nous tenons à compléter cette
note ainsi , ne serait-ce que pour associer
notre excellent ami aux félicitations adressées
à son fils .

Notre excellent ami le médecin major ,
Batailler , aux lignes du front depuis le 8 août
dernier où il ne cessa d'exercer , car il y a eu
hélas ! beaucoup à faire depuis ce temps-là ,
est venu nous «errer la main hier .

Arrivé inopinément dans sa famille , où la
joie fut grande , inutile de la dire , il est nanti
d' une permission de 4 jours . C'est peu , mais
ce sera tuifhant pour être embrassé par les
siens et pour emporter les nombreuses et
sincères poignées de main que ne ménage
ront pas ses concitoyens au brave Batailler
qui est à la paiue depuis le début des hosti
lités . — Bonne chance , ami , et reveuez-nous
au plus tôt.... avec tous les autres , de là-
haut .

L'œuvre des Bains Douche au
front . —Nous avons publié tout récemment
en première page , un appel en faveur de la
Société des Bains Douches au front . Cette
œuvre , comme son nom l' indique , a pour
but de dote- nos régiments d' un appareil
permettant à nos soldats de trouver la frai-
cheur , le délassement et le bien-être que
procure l'eau bienfaisante , et de se débar-
raiser dç. toutes \e» impuretés qui recouvrent
leur corptf. Toot le monde comprend que ce
service de l' hygiène au front présente un
intérêt vital pour nos troupes .)

Nous recueillerons les souscriptions que
nos lecteurs voudront bien nous remettre
et nous les feron ? parvenir à la Société des
bains douches au front , en lui exprimant le
dçsir qu' elle livre un bain-douche à un régi
ment de notre Midi qui comprend bon nom *
bre de nos. enfants .

M. le docteur Scheydt , ie dist ngué prési
dent de la « Cettoiie» l'actif apôtre de la
cultore physique et de l'hygiène sociale ,
s' inscrit an tête de la liste de souscription
avec la somme de vingt francs .

Du Poilu d Orient a I Infrmière .—
Voici une jolie lettre qu'on nous communi
que :

Dardanelles , 20 juin 1915 .
Mademoiselle , Cette lettre ta vous sur

prendre . car vous ne deviez pas vous atten
dre à recevoir un mot des Dardanelles
Eh !. bien voyez ! on pense à vous , on n'ou
blie pas 1rs soins que vous nous avez pro
digués à l' Hôpital temporaire n - 14 Lazaret
protestant). Je pense que , si jamais , je viens
i être blessé de nouveau je ssrais le plus
heureux de ceux qui sont frappés par les
maux de la guerre si on m'évacuait sur cet
hôpital de Cette , mais j'aima encore mieux
ne jamais être blessé et continuer à faire
mon devoir jusqu' à la fin

Je me trouve aux Dardanelles depuis le
ler mai , j'ai pris part à l'avance rapide qui
a été faite sous le commandement do géné
ral d'Amade et j'ai été cité à l'ordre du jour
pour ma conduite au feu . C'est un encoura
gement pour moi .

Nous avons eu des pertes mais en majeu
re partie ce ne sont que des blessés .

Il faut que je vous dise , Mademoiselle, que
ei les pertes sont plus nombreuses , ici que
sur le front c' est parce que le territoire con
quis ne sulfit pas à contenir les troupes que
la France et l' Angleterre envoient pour re
pousser , refoaler, anéantir , les armées Tur
ques Les Allemands les obligent à résister
mais ils ne résisteront plus longtemps . Vous
voyez qu' ici encore c' e»t contre les Alle
mands que nous combattons * Depuis le 2 juin
je me trouve en lère ligne mon canon est à
400 mètres des Turcs . Nous leur envoyons
de bons pruneaux et des mets à chaque
repas . On les sert à la fourchette , nous som
mes si près ! seulement ils ne savent pas
encore où ae trouve mon canon Ils arrosent
en talonnant , mais moi je sais où je lire par
exemple !

Ils sont si maladroits les Turcs Boches , ce
qu' il y a de plus embêtant , c' est qu'il y a une
bonne source d'eau entre notre tranchée et
la leur et il y a bien 15 jours que je ne me
suis pas débarbouillé d'eau douce ; ce qu'iis
ne peuvent empêcher c'est que je prenne des
bains à la mer , la falaise les empêche de
pe voir .

Recevez pour vous et vos parents mes
meilleures salutations . — Martinelli , sous-
ofûcier , 2e d'artlllme.

Cinéma Pathé , ( 15 Quai dt«\Bosc). —
C'eet ce soir , ma;di , que débute le nouveau
programme de la semaine. On y verra un
film sensationnel de la société des auteurs
et gens de lettres intitulé :

« Loin des yeux près du cœur » c'est un
superbe drame en 3 actes, d'après le célè
bre roman de Pierre Maôl . Viennent ensuite :

Un voyage à Pékin ; Voleur volé ; Le té
nor est bon garçon ; Boiroau lomoanbule ;
et enfin Les actualités de la guerre . C'est
un programme choisi et du meilleur goût .

Au profit de l'œuvre du soldat au
front . — Près de 2500 mètres de films
inédits et sans aucun truquage composent
la programme de la représentation de bien
faisance qui sera donnée samedi 10 juillet
à 8 h. 1|2 au Kursaal soui le patronage du
Touring Club de France , au profit de l'oeu
vre si méritante da soldat au front .

Parmi ces films , il en e»t de tout à fait
sensationnel», comme celui qui représente
les troupes allemmdes défilant au pas de
parade dans les ruines de Louvain et les
commentaires vécus d'un journaliste liégeois
M. Ernestde Thorau , qui fait défiler suo-
ce»»ivement , son' les yeux des spectateurs
des films inédits de Vise , Louvain , Aloit ,
Gand , Re mi , Senlis , Ypres , et Bruxelles ,
donnant une idée exacte et réellement sal-
sissante de la Dévastation de la Belgique et
du Nord de la France par les armées alle
mandes .

Étant donnés l' attrait exceptionnel de ce
spectacle cinématographique qui n'est orga
nisé qif-en vertu d'uue autorisation spéciale
et l'occa«ion d' apporter son obole à une bon
ne œuvre qui se recommande d'elle même ,
il y aura salle comble , sans nul doute au
Kursaal Cettois samedi soir, et ceux qui
voudront y a«si»ter feront bien de retenir
leurs places en location .

Conseil de révision des belges. —
Une commtteion spéciale belge a examiné ce
matin , dans la salle des Mariages , les belges
réfugiés se trouvant dans notre ville et dan «
le » environs . Sur 70 hommes convoqué», 63
se sont présentés . 23 ont été déclarés aptes
au service armé ; 20 ont eté reconnus inap
tes : 18 ont été exemptés comme étant trop
jeunes ou trop vieux , ou . mariés suivant les
dispositions de loi la belge ; et 2 ont été ver
sés dans le service auxiliaire . Les feuilles
de route ont -«té délivrées cet après midi aux
hommes ; reconnus bons qui partiront dès
ce »oir pour le Nord .

Les . belges ont dès ce matin parcouru
la ville en chantant des chansons de leur
pay -

Contributions directes . — Le contrô
leur des contributions directes , recevra les
contribuables , le vendredi 9 juillet et tous
les autres vendredis de ce moi », à la Mairie .

Les Habits Noirs , le grand drame de
Paul Féval , passe au Cinéma , et il était don
né à Pineau de nous en offrir la primeur au
Kursaal .

Ce soir débutera ainsi le nouveau pro
gramme . En 5 partie», ce drame sensation
nel , constitue une soirée complète , car par
mi tous hs drames policiers «i à la mode, la
maëitria du scenario appartient sans con
testation à Paul Féval . Celui qui cinquante
ans durant fit tant vibrer no » père» par son
Lagardère et autres mélos sera acclamé ce
soir par le»&uateuri de drames tourmentés ...
et de grand air du large

On peut retenir ses place» d'avance chez
M. Vila , coiffeur , rue Nationale .

Pour M. e Maire et pour la polioe .
On nou » demande de signaler a l'adminiitra-
tion municipale et par contre coup k la police ,
l'état particulier de la grille d'entourage du
kiosqne de la place Vic or Hugo. Ce jardinet
était levenq très décoratif et la grille com-
piétait l'ornement, malheureusement les
gamins peu ou pas surveillé » ont commencé
à pousser la grille pui» ils l'ont presque cou
chée . Quelques procès verbaux justement et
intelligemment distribués leur apprendront à
respecier le » biens communs et leurs parents
obligés de payer leur donneraient plus fa
cilement le » conseils de tenue.ee qu'ils négli
gent de faire .

Puisque nou ( parlons de cette place , il
n«us semble qe 'en crensant seulement le
pourtour des acacias , qui viennent d'ailleurs
très bien , on pourrait leur permettre de
s'abreuver quand il pleut .

Chiens capturés . — 42 chiens non mu
nis de la muselière réglementaire ont été cap
turés par le service d' équarissage .

Le passage du pont Régy . — 2 pro-
cés-verbaux oat été dressés pour infraction &
l' arrêté préfectoral relatif à la circulation sur
le pont Régy .

Vol de vin. — Procès-verbal a été dressé
au nommé R. S. pour vol de vin commis au
préjudice du commerce .

Recueilli à l' hôpital 33 un pigeon voya
geur portant les marques 112 110 38 . — Le
réclamer .

FUMIER de VACHERIE (garanti
pure paille ) à vendre 0 fr. 40 les 100 kilos ,
surplace LAITERIE MONTPLAISIR . On livre
rait au lieu indiqué aux frais do l'acquéreur.

MÉNAGE sans «itant louerait apparte
ments ncrrtlïlèf , chambré" salle à manger , cul-
line Faire offres par lettre , Bur. du Journal

ON DESIRE trouver un fait dânesse
pas trop vieux . S' adrenser Bureau du Journa '.

B S GDERTON DEFINITIVE,
SERIEUSE,

Il II S Sa S sant rechûte possible par las
COMPRIMÉS de GIBERT

eoe absorbable sans plqûr*
Découverte récente et senaattonnelle deattaé* à révolutionner

1 e monde médical et la thérapeutique moderne.
Traltement facite et C'*cr«t m*m« »n voyag*.
La Boite de 40 comprimés o fr. 35 franco contre mandat

( noua n'eipédtoti , p«« contre rembouraement).Pharc GIBERT, te, RM d'Ank««iM - MARMITE

V. fr. Mogados, de Bône. 1100 t. vin.
V. esp . Barcelo , de Valence , 294 t. div.
V. fr. Eugénie , d'Alger , 1350t . div.

Sorties du S juillet
V. fr. St Clair , p. Oran, 2234 t. f. vide».
V. etp. Cier\aua , p , Marseille , s. lest .
V. esp . Barcelo . p. Marseille, 110 f. vides .

Entrées du 6 Juillet
V. it . Angelina v d'Alger aveo 1092 t. div.
V. grec Aghios , v , de St Louis-du Rh . , s. l.
V. anglais Haukhead , v. de   M ar 7000it . blé

Sorties du 6 Juillet
V. esp . Man , Espaliu Valence av 1066 t. l.
V. anglais Luque"p . Barcelone av. 535 t   d .

fl. AbQUlÉ et C'8 , Cette
Les Vapeurs

Angelina Dart . direct .p. ALGER , 3 Juillet
Manuela Pla » ORAN , 12 »
Colon par. dir. p. TARRAGONA , 10 »
Rioja part. dir. p VALENC1A, 9 »

Pour frêts et renseignements : s'adresser à
MM . ALQUIER, et C", consignataire*
SêrWFWO-AEG&iyi

Louis CASTE L , armateur, CETTE
Vapeur Eugénie pour BONE et PHILIP

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

direct , le 5 Juillet .
Vapeur Helvétia pour MOSTAGANEM

et ORAN , direct , le 6 Juillet .
Vapeur Colonial pour ALGER direct , le

6 Juillet .
Vapeur Britannia pour ALGER direct ,

le 6 Juillet .
Vapeur Nioolaos 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-
blique , 11 .— Télép . 0.64 - Cette .

£T AT -> CÎV1L
du 4 Juillet 1915

Décès ; Élise Germaine Paloc , 46 ans, né<
f Lodève , épouse Malllet ; Louise Adèle Col
lière . 33 ans , née à Narbonne , épouse Caneil
3 enfants en bas âge .

Du 5 Juillet 1915
Naissances : Angèle Louise Recouly, rue d <

l'Hospice ; Marie Grâce Britto , rue des Trois
Journées 13 .

Décès : Catherine Planchon , 82 ans , née i
Cette célibataire ; I enfant .

Port de Cette
Entrées du 5 (Juillet

V. eip . Ciervana.de Palamo», 60 t. div.
V. rusie, Patria , de Marseille , 730 t. i
Voil. fr. Marie-Thérése . d'Oran , 180 t. div.
V. ital , Agragos , de Villa Réal , 1200 t. min.

L Argent allemand à l'Étranger
Bàle , 6 juillet . — Le grand duc de Bfde

a exprimé le désir que , cette année , toates
fêtes pour son anniversaire soient suspen
dues, sauf les services religieux Cependant ,
le 9 Juillet sera jour férié pour les éocles .

Le conseil général allemand s'occupe du
recensement des biens allemands à l' étran
ger Ce travail sera probablement confié aux
Chambres de Commerce-

On estime qu'il y a beaucoup plus d'argent
allemand à l'étrangar que d'argent étranger
en Allemagne . Le recensement serait fait en
vue du règlement de comptes final avec les
eunemis .

Italiens fusillés par des Autrichiens
Rome , 6 juillet . — Suivant l '« Idea Nazio

nale », une dizaine d'Italiens qui avaient été
emprisonnés à Trente , au début de la guerre
sou » le prétexte qu'ils favorisèrent de» déser
tions , ont été fusillés par des soldats autri
chiens .

La semaine dernière , des exécutions en
masse ont eu lieu à trois reprises différentes .

La perte du « Carthage >
Marseille , 6 juillet

Le paquebot « Carthage » de la Compagnie
Générale Transatlantique , affrété par l' État
pour l'expédition des Dardanelles , vient
d'y être torpillé par un ions marin ennemi ,
le 4 juillet . Ce beau vapeur de Marseille des
servait normalement la ligne postale de Tu
nis , jaugeait brut 5 000 tonneaux et avait
une machine de 9 000 chevaux avec deux
hélices ; sa longueur était de 128 mètres .
Soixante six hommes de l'équipage sont sau
vé», mais six ont disparus . Le « Carthage >
avait été construit en 1910.

C' eit le deux ;ème navire marseillais dé
truit par Tannemi , avec le « Mont-Agel » des
Transports Maritimes, coulé dans I'Atlanti *
que.

Les Bandits masqués
Paris , 0 juillet . — On écrit du Havre

au « Journal des Débats » :
c Depuis l'occupation allemande, les villa

ges se trouvent privés pour ainsi dire de
tout service . Les gendarmes ayant été incor
porés dans l'armée belge, des bandes com
mencent à s'orgnaniser . L'une id'elles a ter
rorisé , pendant plusieurs semaines , la con
trée de Thielt et d'Aeltre . Ces bandits , mas
qués et armés , étaient au nombre de vingt
oinq . Ils enduiiaient les pieds de leurs victi
mes de poix et mettant le feu jusqu'à ce
que les malheureux indiquassent l' endroit où
•e trouvait caché leur argent.II » avaient réeem
ment dévalué l'église de Marie sur-Aeltre . On
e»t parvenu à les capturer . Dans quelques
jours , ils comparaîtront devant la Cour d'as
sises de Gand . »

Les relations franco-russes
Paris , 6 juillet . La Commission chargée

de préparer les moyens de développer les re
lations commerciales entre la France et la
Russie , vient de tenir sa 17* séance sous la
présidence de M. Méline.'

Après avoir entendu le résumé de ses tra
vaux, présenté par M. Pierre Arbel , elle s'e»t
ajournée jusqu'au retocr de la mission qui
doit être prochainement envoyée en Russie ,
pour donner snite à ses propositions. L'oeu
vre de cette mission permettra de jeter les
bases d une entente avec le gouvernement
russe sur nn certain nombre de questions ,
et d'étendre pratiquemeat nos relations d'af
faires dans les grands centres industriels et
commerciaux de la Russie . La composition
de la mission doit être arrêtée par M. le mi
nistre des Affaires Étrangères . Elle compren
dra des membres de la Commission , parle
mentaires et industriel , ainsi que des délé
gués des Chambres de Commerce et de grands
syndicats industriels et commerciau ; .

S Les conseils du « Temps »
Paris , 6 Juillet . — Le « Temps » appré

cie comme suit !a situation au point de vue
fiical :

Si l'on veut continuer de recourir à l'em
prunt — on le peut , on le doit — il faut
se garder de proclamer quo parmi les dé*
tenteurs de capitaux , les uns font leur de *
voir et les autres s'y sonstrayent .

En inspirant confiance à tous , on fera ap -
pel au patriotisme de tous . C'est la seule

Dernières tvelles

attitude qu'il convient d'avoir vis-i -vis de la
nation .

Paris , 5 h. 15 f.

Les mensonges des communiqués
allemands

De Londres : L'amirauté dément le
communiqué allemand disant qu'une uni
té allemande a lancé des bombes sur le
fort Landyuard de Harwich . Voici les
faits exacts : Sardi dernier , un avion
et un hydroavion allemands apparurent ou
large de Harwich à une tièi grande hau
teur Poursuivis par des appareils an
glais , iis lancèrent des bombes qui tom
bèrent dans la mer et s'enfuirent .

Le communiqué italien
Di Rome (Communiqué du grand état-

mnjor italien) : Le tir de l'artillerie con
tre les ouvrages de Matborghetto et de
Prodil continue très ejficace

Notre offensive sur le platea carni-
que se développe avec succès . Dans les
combats d 'hier , 400 soldats ennemis ont
été faits prisonniers .

La nuit dernière, nos dirigeables ont
bombardé avec succès les campements tn-
nemis des environs de Doberdo et le ré
seau de cherrins de fer de Dornberg à
Proacxna , endommageant l' embranche
ment et la gare de Proacina .

Nos dirigeables, qui ont été l'objet du
feu de l'artillerie dirigé contre eux , sont
rentres indemnes .

Manufacture allemande détruite
De Berne : Un violent incendie a dé

truit une manufacture d; Dresde où l'on
travaillait pour l'armée.

Sur le front du Caucase
De Petrograd (communiqué de fétat-

major da Caucase) : Les turcs attaqués
par l'armée russe à l'ouest du village
d'Albazik dans la région de Karader-
bent , prirent la fuite .
Graves échecs turcs

aux Dardanelles
D'Athènes : Dans la presqu'île de Ga•

lipoti , les turcs ont subi une grave dé
faite dans la nuit du 29 au 30 juin et le
S juillet . L attaque principale fut menée
par Enver Pacln Partout , en face les
tranchées franco-anglaises , le sol est cou
vert de cadavres . Les pertes turques
sont considérables Du 28 juin au S juil
let l'ennemi perdit 5150 tués et 150§0
blessés .

Le recensement est voté
en Angleterre

De Londres : La Chambre des Com
munes a voté la loi sur le recensement na
tional par 255 voix contre 50.

La lutte sur ie théâtre oriental]
De Petrograd : Les Allemands font

des efforts désespérés pour s'emparer des
passages de la Visiale à Zozefow et dans
la région de Solec , afin de réduire à
l' impuissance le flanc russe à Krasnik .

Paiis , 4 heures 30.
Communiqué Officiel de 3 hures

( Service du Petit Méridional)
La nuit a été très mouvementée sur

plusieurs points da front. 4
En Belgique les troupes britanniques

appuyées par notre artillerie se sont em
parées de quelques tranchées allemandes
au sud-ouest de Pilken sur la rive est du
canal.

Une lutte très vive s'est engagée autour
de la station de Souchez qui est restée en
tre nos mains malgré les efforts répétés
de l'ennemi .

La ville d'Arras a été bombardée toute
la nuit.

En Argonne combats incessants à coups
de grenades et de pétards.

Notre artillerie a déclanché à plusieurs
reprises des tirs de barrages qui ont ar
rété net les tentatives de l'ennemi .

Sur les hauts de Meuse les Allemands
ent attaqué par deux fois nos positions
de la croupe sud da ravin de Sonvase à
l'est de la tranchée de Calonne.

lis ont été complètement repoussés.
Dans la région du bois gLe Prêtre l'en

nemi a également pris l'offensive, H a
prononcé deux attaques dont l'une s'est
étendue peu à peu de la partie occiden
tale du bois jusqu'à Faye en Haie, tan
dis que l'autre était particulièrement di
rigée contre la partie du bois qui s'étend
à l'ouest de la Croix des Carmes .

Toutes les deux furent enrayées par
les feux de notre artillerie et de noire
infanterie qui ont infligé à l'ennemi de
très lourdes pertes .
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