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Une Séance hisionque
Le Reichsiag va si réunir . Ils ne se

ront pas ce ! e fors très gîorieus , les dépu
tés qui ; il y a ? rois mois à peine, cou
vraient de leurs applaudissements la
chanceii ; r de BeMunana Holweg , quand
celui ci proc-amfit b k'aille de l' hon
nêteté ailemande et reprenait à son
compte I & phrase célèhr .-? d =- Bismarck :
« La force prime le droi .»

A l' ivresse des premières et faciles
victoires a succédé l' a:oxié:é de l' écrou
lement prochain de l'Empire II me
semble voir , dans la grande galerie de
94 mètres du Parlement berlinois , se
former des groupes anxiaux , où , à vois
basse , on échange -ies confidences at-
trisiées .

< Que frire pour sauver encore ce qui
peut é re sauvé ? Est-il &lus prudent de
reconnaîire i'iaitilité re tout nouvel
effort et de faire aupal à ia générosité
du ' vainqueur ? Ou bien vaut -il mieux
crâner et meoscer de pousser la résis
tance jusqu'aux dernières limites , pour
obtenir des conditions de paix plus favo
rables ?

Et je vois , comme si j' y étais , les
chefs de fra nion se regarder avec mé
fiance Jentends le démocrate Hauss
mann dire au socialiste Bernstein : « Ce
sont les conservateurs fit les na'ionaux-
libéraux qui nous ont fourrés dans ce
guêpier ». Et Berns'ein lui répondra :
« Nous avous tror> longtemps fait crédit
a un empereur loufoquw et à des géné
raux incapables "»

Atterre , le vieux Spahn , président du
centre , écoute les récriminations de l'an
cien général Haeussier : ' Je vous l' avais
toujours dit , la préparation de notre
armée était , malgré tout . insuffisante .
Vous souvenez-vous du discours que je
prononçais au mois de mai dernier et où
je vous prouvais que notre intendance
fonctionnerait beaucoup plus mal que
l' intendance française ? » Erzberger ,
l' ins-ituteur wurfembergeois dont l' insi
gnifiance de ses collègues a fait une des
principales vedettes* du parti catholique
gémit : « Je me Nais toujours méfie de*
Krupp qui nous vendait très cher des
marchandises de qu.slité inférieure . »

Le libéral Bass nn?nn l' éternel can
didat à la cliaucellnrie impériale , a per
du cette vanué d' homose trop joli qui
provoquait les sourires de se » collègues :
Hathmann Holweg s' est consïauiment
trompé, dit -il d' un air rageur . Je n'au
rais pas corons la fau e de nous brouil
ler avec tout l' univers .»

Oerlel , le conservateur jovial , plas
tronne encore dans le gilet blanc qu' il
ne quitte jamais et qui lait ressortir
davantage eon ventre énorme . Il rugit :

« Nous en viendrons quand même à
bout de tous ses barbares . Et s' ils nous
écrasent , nous saurons au moins mourir
en beauté » Il n' en est p«s moins inquiet
des regards chargés de h re qu'il sur
prend sur so a passage dans les yeux de
ses collègues désabuses .

Les roemi res du Cotsseii fédéral dai
gnent maintenant se montrer dans les
cou'oirs . lis ont déposé leur morgue
olympienne . Chacun recherche les dépu
tes de se : pays. Des conciliabules se
forment . Les B wsrois se sont groupés
autour du comte Lçrcl-enicd , et leur
conversation , très animée , se poursuit
à voix bass3 . J ' ai vaguement en idée
qu' ils parlent de ia possibilité d' un
démembrement de l' Empire et dés   av -
tagés que pourrait en tirer la Bivière .

Dans un coin , bien à Pécari surveil
lés par les députés allemands , quelques
Alsaciens Lorrains échangent des p opos
contraUic'oires . J' en vois deux ou trois
qui peuvent à peine s'empêcher de sou

rire . Par contre , Hau s est inquiet , Der
sor agité , Ricklin anéanti .

C' est que le médecin de Dannemarie
voit venir l'heure des grands comptes .

Par ambition , il a trahi ses anciens amis
il a promis au chancelier et au statthalter
de museler le nationalisme , et dang les
coulisses il n'a cessé de travailler active
ment à la germanisation des provinces
annexées avec cette obstination et cette
sournoiserie qui en tont le type de l' arri
viste de bas étage Cet homme a trompé
tout le monde. Or , il se trouve qu' il s' est
trompé lui-même et que ses rêves ambi
tieux s'évanouisisent brusquement dans
la fumée des batailles . Que faire ? Chan
ger encore une fois son fusil d' épaule ? II
ne le peut plus ; car il s' est trop com
promis . Et Hauss . qui fut toujours un
diplomate remarquable , et De'sor , dont
les indécisions furent le constant souci
de ses anciens admira'eurs , sont tout
près de l'abandonner , après s' être lais
sés dominer par son autoritarisme et
son astuce .

Que celte assemblée nationale est donc
médioore et pileuse 1 Combien je la
trouve différent de ce qu'était encore le
Reiehstag en 1898 , quand j' y entrai
pour la première fois . En ce temps-là '
le centre , qui était encore fidèle aux
traditions des Windhorst et des Maltirj-
ckrotd , savait sauvegarder sa disniîé et
son l' idepenoance . Les petites hînileies
d'un Spahn , le servilisme d' un Fchren-
bach et la suffisance d' un Erzberger lui
étaient inconnus . A droite . !a grande
ligure du comte Kanitz et la silhouette
goguenarde du comte Kanitz et la si
lhouette goguenarde du comte Ksrdorf
dominaient de très haut les physionomies
bsigaifanUs des h .h : c. n 0 le
dé m cura e Rïchter se levait pour dissé
quer le budget du scalpel de sa voix
aiguë , on formait cercle autour du vigou
reux lutteur que Bismarck lui-même re
doutai '

Maintenant , le radicalisme n'a plus
pour interprète que le petit Muller-Mei '
ningen , un personnage aussi sot que
prétentieux , qui passe son temps à lire
les livres de piété pour en extraire des
phrases bébêtes qu' il commente inlassa
blement à la tribun -; du Reichstag, et le
gros Wiemer , un ancien sténographe du
Re'cbJag, bouffi d'orgueil et surtout
désireux de pouvoir frayer amicalement
avec le chancelier et les secrétaires
d' État .

A l' extrême-gauehe,îe trio Liebknecht
Singer-Bebel montait jadis la garde au
tour de la doctrine marxiste qu' il défen
dait avec conviction et laleul . Depuis
que les pondfes de la révolution sociale
ont disparu , les possibilistes ont pris le
dessus. L' insinuant Bernstein , ie diplo *
mate Heine , l' élégant Sudekum n'ont pas
l' étoffe de grands chefs parce qu'ils
cherchent toujours la formule des profi
tables compromis , Le beau Franck , lui
é'ail franchement patriote et il vient de
signer son loyalisme de son sang sur les
champs de bataille de la Belgique .

Parlement de petits esprits et d' ambi ¬
tieux sans aucune envergure , le Reichs
tag acteel n'est , en somme , qu'une clia'n
bre d'enregistrement à laquelle le chan
celier , dispensateur des faveurs officielles ,
impose sans peine sa volonté . La séance
du 2 décembre le prouvera une fois de
plus Les discours y manqueront de
grandeur et de sincérité . L'emprunt se--a
voté sans opposition , bien que tous les
députés sachent que S' Empire mrche
rapidement à la baaqui route . On essa
yera une dernière fo'ï de « bluffer » ; mais
dès maintenant , les partis et l?s natio *
nalHés commencent à escompter les pro
fils particuliers qu'ils pourront tirer de
la débite commune . Car l'Allemand est
ainsi fait , qu' au moment même où la col
lectivité souffre , i ! cherche , dans son
égoïsme inconscient , à tirer avantage
pour lui-même de ce qui fait le malheur
de tous .

Les socialistes et les radicaux prussiens
entrevoient donc dejà la possibilité de se
débarrasser de la tutelle conservatriee.Les
Bavarois et les Wortembergeois se sou
viennent tout à coup de toutes les humi
liations que la morgue prussienne leur a

values . Et , sans encore I avouer publi
quement , chacun prépare , dans ses mé
ditions solitaires , le lendemain où il lui
sera possible de se désolidariser de ses
rivaux de l' intérieur

Le bloc n'est pas brisé ; mais les pre
mières fissures s' y dessinent . Encore quel
ques victoires des-a iés et ces fissures
s'élargiront jusqu' à provoquer l' émiette
ment.

Qu'elle sera donc intéressante à suivre
dans les coulisses , cette séance du 2
décembre , pour l'observateur attentif et
averti qui ne se laissera pis duper par
les phrases rodomontades des orateurs
officiels ; mais qui saura déchiffrer les
pensées cachées des députés allemands !

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'Alsace - Lorraine .
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L'illeups se rayitiiile-t-eUe
par ia Suisse 1

De la < France de Demain » :
Voici une question d' exceptionnelle

J gravité , sur laquelle , on ne saurait trop
; attirer l' attention du gouvernement
j français , aussi biea que celle du gou-
| vernement suisse .

La « France de Demain ». qui compte
| en Suisse i a r; ds lecteurs , e-' sure que
j ions l'approuveront de traiter cette
j question sais réiicecce ni ménagement.
I L'obscurité , en un pareil cas , pourrait
j être aussi nuisible pour la France
i qu'offensante pour la Suisse .

Mettons les faits en pleine lumière .
i Dopais plus d' un mois , ?oîU transpor-
j tées en Suisse des quantités de blé infi-
! niment plus considérables que la Suisse
î n'en consomme . Le port de Bordeaux a

le premier signalé celle importation .
Nanies et Saint-Nazaiie donnent des in

I dications semblables .
De ces deux ports , pendant la semai

ne dernière , sont parties , vers la Suisse ,
plus de dix-huit mille tonnes de b!é .
Mieux encore 1 On annonce une véritable
flotte de vapeurs chargés de blé qui
cinglent vers nos côtes , toujours pour
ravitailler la Suisse , devenue insatiable .
Cet approvisionnement représente à peu

: près 90 millions de kilogrammes par
mois .

Comment ne pas s'arrêter devant
l'immense fleuve de froment qui coule
de l' Est à l' Ouest et , par miracle , monte
vers les Alpes !

Ce blé , qui pénèlre à flots Jans la
Suisse , êtes vous absolument c - rtain qu' il
en sorte .

— Nous n'avons pas lâ dessus de ren
seigne'uenis complets .

Mais le bon sens répond qae de tels
approvisionnements permettent aux blés
que la Suisse peut avoir en réserve , de
passer b frontière ?

D'ailleurs , le blé importé n' est -il pas ,
dè ? son arrivée en Suisse , vendu à des
commerçants et à des industriels qui
en disposent à leur gui-e ?

j. *
a «

En vérité , la situation semble délica
te , mais surtout pour la Suisse .

Au début de la guerre , la France , fi
dèle aux nobles liens qui . depuis tant de
siècles , l' unissent à la Suisse , a conclu
une convention d'après laquelle elie s'en
gage à. la ravitailler pendant toute la
durée des hos.ilités .

Aujourd'hui , il ne s'agit plus d'an-
cestraie sympathie ni de complaisance
toujours neuve . Il s"agit de loyauté , de
stricte loyauté .

La République française doit s' adres
ser à la République helvétique , et lui
demanrior si , oui ou non , une partie du
blé qui passe la frontière suisse , passe
ensuite.. « sous une forme quelconque »,
la frontière allemande .

Jamais dilemme n'aura été plus irré
futable que celui ci : Ou bien la Suisse
a assez de blé pour se nourrir . En ce
cas , elle ne doit plus demander qu'on
lui en fournisse . Ou bien , ei e craint
d' en manquer . En ce cas , elle doit ,
avant tout , en interdire l' exportation .

La République helvétique ne saurait
se refuser à édicter le décret suivant :

« Est interdite l'exportation des grains ,
farines et fécules .

Nous ajoutons : fécules , parce qu'on a
apporté , aux bureaux de la « France de
Demain », nn morceau du pain dont le
gouvernement de Berlin règle la vente :
ce pain contient une notable proportion
de fécule , mêlée aux farines de blé et
de siègle .

Répétons-le : c' est à la loyauté de la
Suis ?« que la France fait appel .

Nous savons comment un appel de ce
genre sera écouté . Il y a un abime entre
l' âme suisse et l'âme allemande !

D'ailleurs , la France ne saurait ad
mettre la moindre équivoque en pareille
matière . Son salut et , par surcroît , l'ave
nir de la civilisation se trouvent en jeu .

Ce serait une Irop odieuse supercherie ,
si b pain , que la géaérosiié de la France
laisse parvenir à la Suisse , servait à
alimenter les barbares qui ensanglantent
le sol français et soulèvent d' horreur la
conscience humaine ! Emile HINZELIN .

DEPECHES &E la J0ORNEE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

1er décembre , à 23 heures : En Belgique ,
l' infanterie allemande a essayé , sans succès ,
de sorti ; de ses tranchées au sud de Bixs-
choote . Entre Bethune et Lens , à la suite
d'une afiaire assez chaude , nous avons enle
vé lechâteau et le parc de Vermslles . Eu
ArgoxtK . nous avons avancé sensiblement
dans le bois de Grurie . Sur le reste du Iront ,
tien à signaler .

Londres . — La « Morning Post » aoprend
u'Amsterdam . qu' une révolte de marint alle
mands s' est produite à Bruges et qu'elle a
été beaucoup plus sérieuse qu'on ne l'avait
d'abord déclaré Un grand nombre de mu
tins ont été envoyés à Gand, où 200 ont été
fusillés dont un officier .

RtoUerdum . — Troie aéroplanes alliés, sur
volant Gand , ont jeté neuf bombes sur les
dépôts militaires des Allemands cat sant dè
graves dégâts .

Londres . — Le roi Georges est parti hier
soir pour la Fiance , afin de visiter le quar
tier gc-iiil de i'arssôe britannique . Il était
accompagné de lord Siaufordham et du com
mandant Wigram .

Pétrograi . — Entre la Warta et la Vistu
le , les armées allemandes , brisées en trois
tronçons inégaux , continuent la lutte déses
pérée pour 8e frayer une issue .

Un de ces fragment» réussira peut être à
atteindre la frontière , mais les deux autres
sont considérés comme condamnés .

Pétrograd . — Les armées rusies ie Gali
cie ont remporté une victoire signalée . Pres
que sous les murs de Cracovie , le général
Radko Diriiitriell renouvela là ses exploits de
lvirk Kiiisse et de Lembeig .

L' importance de cette victoire ne saurait
être exagérée .

La parte de la ligne fortifiée sur la riviè
re Raba expose Cracovie au bombardement
de l'artillerie russe des côtés nord et sud ,
d'autant plus que les ouvrages permanents
ne sont qu' à quelques kilomdtres en avant
de la citadelle . En quelques jours , les Rus
ses ont l'ait , sur ce point , 25.000 prison
niers .

LETTRE OU FRONT
L'armée belge équipée d hiver . — Chacun sa

vache . — 7 au dessous . — n A plein
verre », le feu cesse .

Furacs , 30 novembre . — Les compagnons
du roi soldat ont entin un peu de repos . A
tour de rôle , leanj divisions vianueut se re
faire sur les borda de ïa mer Leurs unifor
mes ont été remis en état et lea hommes
équipes maintenant pour l' hiver out vrai
ment fort bonne mine lorsqu'on tes voit ,  su
la piage , a l'exercice ou défilant comme ce
mattn , musique en tète , devant ie géaéral ;
c' est un spectacle très réconfortant , très pit
toresque aussi .

la mer se retire très lo'n . La plage de
vient un merveilleux terrain d'exercice où
les régiment* évoluent à leur aise entre les
petites barques de pêche échouées sur le sa
ble . De temps en temps , des pelotons de
goumiers patrouillant le long de la côte ,
passent au trot . A quelque» kilomètres en
avant , ie canon tonne, mais nul ici n'y prête
ptus attention .

Au large , un cuirassé anglais enveloppé de
brume et des torpilleurs avançant lentement .
Tout à l' heure lorsqu' ils seront en bonne por-
tee , ils se cnetiroct en batterie et arroseront
les tr&aehé .:8 allemandes vers Lomb&ertzydc
de krrs piua gros obus . Puis ils disparaî
tront pour réapparaître uu peu plus tard et
recommencer leur canonnade

La bataiiio da i'Yaer n'est plus d' ailleurs
qu'un duel d ' artillerie . Dans les tranchées
— si rapprochées qu'on entend de l' une à
l' autre le bruit des voix — on observe . De
temps en tempa , un coup de feu quand uu
casque se montre . Puis plu » rien , piu » rien
que ie grondement du fameux Rimailho de
155 m/m ou de notre 75 m/m qui font mer
vaille .

J'ai vu , non loin àe la mer , entre les
tranchées allemandes et celles de» alliés ,
» ur un coin de pré que l' inondation a épargné

une vache qui pascait tran iniHernwnt dans
ce vacarme Comme je m'étoasiin le scïîs-
officior qui m'accompagnait souri » :

« Oh ! non ils ne la tueront pas CET nous
exercerious aussitôt des représailles sur la
leur, la petite rouquine que voce voyez là-
bas sar la gauche , en avant do leui » tran
chées . C' est nr» po»to ! et de chaque côté ,
noua avoa.1 chaque matin du boa lait tout
chaud et pur , que voulez voos , il fa ut Dien
partoit go faire des polilesssa 1 »

La boune humeur régna d'aiiler-ra daos ce »
tranchées am-ânagéM avec un rare souci de
confort , dont les vi!i a ont tes frai » et malgré
un froid intense — 7 e « ou -- zéro celte nuit
— les hommes restent joyeusement à leur
poste .

*

% %

Pour tuer le temps , on raoonte des lait» de
guerre ; A Liège , où ie général BsrîranJ fit
manœuvrer si habiiemen» ses troupes , dans
les intervalle» dos forts , que l'enuersi eut
l' impression d' avoir à faire à des effectifs
beaucoup plus consiâé?abies , j'ai assisté à
une bien bonne , raconte un tout jenao capo
ral :

Une nuit , nous avion » rirait >*», p,i«»ant
d' une tranchés à l'autre , nous déplaçant
constamment , lorsque tout d' un coup , nous
noua trouvâmes sous ua !en nourri .

Le général qui était avec nocs entonna . 11
ne comprenait rien à eetie fusillade L'en *
nemi ne pouvait pas être par là . Et cepen
dant les baltes sifflaient , sifflaient I

Le doute n' était pas possible , c'était de»
belges qui nous tiraient dessus . Nous nou »
étions couchés , main comment les prévenir ?
et ça tombait de plus beilo .

Soudain , une voix mais , une b e ■ l e voix de
basse domina le crépi : 5 me -; u;:s faiies et
entama ie rekaui populsire eo Wîilauuie :

A plien verre , mes bons amis ,
mes bons amis

Buvons la bière du pays .
du pays

A plien verre
C' était le géaéral qui rous régalait de cet

intermède . Nous reprise» en eaœar et le
feu cessa . Qa nous av-H reeonaa à temps .
Nous l' avons échanoé feiio . . .

Le froid rigoureux que n ias subissons de
puis deux jours , le thermomètre est descendu
la cuit dernière à 7 ' sous zéro , avait cou
vert de glace ! e « nuréecges créés par l' inon
dation do l'Yser- et en certains endroits , la
glace était assez forie pour peroiaitce le pas
sage .

Les Allemand n'ont pas manqué d'en pro
fiter et , à ia faveur de la nuit , ils ont établi
sept passerei:ts qae noïra artillario n' a pas
tardé à repérer et qu'elle canonie depuis ce
matin .

Et le dégel a Uit te reste , car la froid est
beaucoup Moins vif , depuis quelques ins
tants i ! tombe en pluie de. la usi;:e foa-lae ;
dans quelques heure», la barrière créée par
le débordement de i'Yîer sera d:s nouveau
i n f ra a ch i s s a b ! e . — P A RIS -TE LEvï R A M. M E S

A CGmbiea revient
la mort d' un combattant ?

Paris 1er décembre . — Oi devrait croire
que les progrès innovants réalisés dans la
science militaire , depuis uu demi sièclb , ont
rendu les guerres de piuo en plus meur
trières . Cette opinion est contredite par ce
fait que , daa « la guerre de 1870 , les Prus
siens ont dû tuer 365 bail . s pour chaque
Français tué , tandis que celle pins récente
de Maudehourie les Japonais ca ont dépen
sé en moyenne i 053 pour tuer uaa Russe .

La proportion des tués et der blessés dans
les batailles moderues va d' ailleurs toujours
en dimiuuaat . Elle était da 6 0j () BOUS lo
grand Frédéric , de 3 0 [0 sois Napoléon ;
eiie fut de 2 0 Q en 1870 et de 1 2 O Q seule
ment en MandcUourie .

11 résulte de cette diminution da l'effet
meurtrier des guerres une augmentation cor
respondante dans la dépense par homme
tué ,

En rapportant le coût total d' une guerre
au nombre de soldats qu'elle a fait périr , on
en déduit que le prix d'une vie humaine s'est
élevé , dan» la guerre russo-turque de 1877-



1878 , à 75.000 francs ; dans laguerre russo-
japonaise , à 102.000 francs ; dans celle de
1870 , enfin , la vie d' un homme tué n'a pas
coûté moins de 105.000 francs !

Il est probable que ce chiflre sera large
ment dépassé dans la guerre actuelle ' où ,
malgré les énormes sacrifices de vies humai
nes , le chiffre de la dépense atteindra certai .
nement un to ? al (antasiiqao

CSAi-ji-iftitîïSiiX -

Auj , arcfiiui Mercredi 2 Décembre 335$ j cui de l'an
Aurélie . : demaia , SL-Attale . Soleil, lev . 7 n. 26
coucuer, 15 h. 55 . Luae D.Q. le 10 décembre .

Les réfugies belges à Cette . —
C' est hier soir à 7 heures que sont arrivés
dans notre ville les *40 belges dont nous
avions annoncé la venue . Ces malheureux
dont le pénible odyssée remplit tous les
cœurs de compassion ont été affectueuse
ment reçus à la gare par M. Isemberg , l ho
norable consul de Belgique , et par M. Mauri
ce Laurens maire . La plupart paraissaient
exténués de fatigue et dépriméspar leur long
voyage de Calais à Cette par la Rochelle et
Bordeaux . Parmi eux se trouvaient d' assez
nombreux jeunes gens , et une vingtaine de
petits enlauts . On nous a fait remarquer
qu'une mère de famille en avait sept lûi
appartenant .

Les exilés furent sans retard conduits dans
la grande salle de la Lyre Sainte-Cécile où
un bon repas leur fut servi par es soins du
Bureau de Bienfaisance et des sœurs de cha '
riié . Les réfugiés un peu réconfortés dejà
par la cordialité de l' accueil , prirent place
autour de trois grandes tables . Ajoutons
qu'on avait eu la touchante pensee d'orner
ia salie de drapeaux français et belges qui
donnaient un petit air de tête à la réception
de ces malheureux et taisaient planer l'espé-
rauce au dessus de leur misère .

M. Uemberg , en excellents termes , souhai
ta la bienvenue aux réfugiés , lea assurant
que la ville de Cetie considérait comme un
devoir sacré d'accueillir avec la plus fra
ternelle hospitalité , ies habitant» de 1 héroï
que Belgique qui s' est si magnifiquement im
molée pour la civilisation .

Après avoir applaudi ces paroles qui leur
allèrent droit au cœur , nos hôtes tirent le
plus grand honneur au repas que la géné
rosité de Mme Fourniol renforça très agréa
blement de quelques gâteaux . Les réfugiés ,
s' étaat ainsi restaures , reçurent aveo joie
de chaudes couvertures , et passèrent la nuit
les uns dans la Lyre Sainte-Cécile et d' au
très a la Bourse du Travail .

Ce n'est là qu' un abri provisoire , car ils
vont être logés chez ceux da nos concitoyens
qui se sont fait inscrire pour recueillir ch'.z
eux des réfugiés .

La population cettoise a fait l'accueil le
plus chaleureux à ccs familles infortunées et
s'emploiera de son mieux à les entourer
d' une sympathie bienfaisante et à adoucir
leur sort si digne de pitié .

— Le contingent de réfugiés belges desti
née à l' Hérault est de 1800 , Montpellier en
reçoit 1185 , Cette 240 , et Béziers le reste . La
p upart de ces réfugiés viennent de Bruxelles ,
Anvers , Gand , Bruges , Oatende , Nieuport ,
etc.A Montpellier , cinq cents d'entre' eux ont
été conduits à l'Esplanade , où des baraque
ment» avaient été préparés pour les recevoir :
les autres ont été envoyés dans divers éta
blissements de la ville .

Le » baraquements de l'Esplanade sont
installés par les soins du Comité belge , qui
reçoit tie l État , 1 fr. 25 par réfugié et par
jour.

Au fur et à mesure que de l'ouvrage sera
procuré aux réfugiés , ceux ci quitteront
Montpellier pour aller travailler dans les vil
lages , et ils seront remplacés par d'autres
Beiges .

Au Conseil de réforme . — Ce matin
à la Mairie les autorités militaires ont com
mencé les opérations de révision des auxi
liaires des classes 1887 à 1904 .

L'examen de ce jour comportait 309 sol
dats des services auxiliaires ; 157 qui ne se
sont pas présentés , ont été déclarés bons
absents . Sur les 152 restant , 132 ont été
déciares bons et versés à l'effectif .

Comme on le voit sont très rares ceux
qui ne sont pas incorporés .

Demain 2e et dernière séance comportant
300 auxiliaires dont 150 de Cette et 150 de
recrutements extérieurs mais habi'ant Cette .

Convoi de blessés . — Cet après-midi
à 1 h. 30 , un convoi de 174 soldats blessés
et malades , ces derniers en plus grand nom
bre , est arrivé en gare de notre ville . Ils ont
été répartis entre les divers hôpitaux .

Don . — M. Kahan , 28 , rue Gambetta ,
vient d' envoyer à la Lyre Ste-Cécile pour
les réfugiés belges des vêtements chauds
qui , on le pense , ont été accueillis avec joie :
4 manteaux laine , 2 fichus , 2 écharpes , 1
douzaine tricots , 1 douzaine chaussettes laine
et 3 paire» de ba » de laine . — Merci pour
ces brave» gens.

Merci 1 — Nous avons reçu pour les
blessés , amis et protégés de l' abbé Nicolas ,
10 fr. de M. Herber , négociant . Nous re
mettrons tous les dons au brave , — dans le
sens de courageux autant que bon — curé ,
et, pour lui , merci !

Versements . — Le Cinéma Pathé a
versé pour les S jours de la deuxième quin
zaine de Novrmbre : Pour les pauvres ,
164 fr. 50 ei pour les blessés , 82 fr. En
tout 246 fr. 50 .

C'est donc pour 8 jours seulement de
spectacle la somme rondelette de 30 fr. par
jour versé aux œuvres charitables , et cela
prouve qu' il y avait tout avantage à laisser
travailler les cinémas .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Jeudi , 3 décembre , débuts du nouveau pio
gramme . Grande matinée à 3 heures et
soirée à 8 heures 112 . On donnera : « Les
Yeux du Cœur », superbe scène dramatique
en 3 parties , de la Société des Auteurs et
Gens de Lettres . 11 y a ensuite « La Vallée
de la Jonte », très joli paysage ; « Jusqu'où
va la haine », grande scène américaine ;
« Le » Vendangea à Marsala », etc.

Eniin le ? actualités de la guerre de plus
en plus intéressantes complètent ce beau
programme que fout le monde ira voir .

Nos concitoyens au front . — D'un
artilleur ceitois vers Verdun est arrivée à sa
famille une carte très intéressante dont nous
extrayons :

25 nov. -- Au moment où je vous écris
la neige tombe à gros flocons et la plaine

- . couverte d'un manteau blanc , nos pièces ne
sont plus grises elles ont pris la couleur du
milieu et elle sa confondent avec la sol.
Pour le moment nou ? sommes presque
tranquilles , malgré une contre-attaque de
l' ennemi qui a été repoussée avec de grosses
pertes pour eux . Ce jour là nous avons t'ait
1 50 prisonniers qui avaient tué leur capi
taine . lis se plaignent du froid et de la
faim ; j' ai confiance et je crois que bientôt
le programme changera .

Je suis en bonne santé , malgré le froid et
vous embrasse . Bien des amitiés de mon
artilleur et ami Gantet , encore un cettois . —

"Ernest D. .

Un fusilier marin de Cette au feu
Un jeune fusilier marin de Cette , orphelin

de père et de mère vient d'écrire à son on
cle qui est son seul parent , une lettre qu' on
nous communique . Embarqué sur un navire
de commerce , il est rentré au Hàvre le 14
août dirigé sur Cherboing qu' il a quitté
pour aller à Paris et de là en Belgique .

Nous respectons le style, tout en corrigeant
l'orthographe de cette lôîlre , afin do lui con '
server toute sa saveur :

Cher Oncle ,
Il y a quelques jours que je suis rtsté

sans t' écrire car à la guerre c' est pas com
me d'habitude , mais j'ai reçu ton mandat et
le "paquet de provisions ot je te remercie
beaucoup . Mais ne ra'envoi ? plus de l' argent
j'en ai do reste . Je préfère des choses pour
manger , du saucisson , du chocolat , une
anchoyade avec des œufs durs , et tout ce
que tu voudras .

Tu me demande des choses sur la guerre
où j'ai été , et bien écoute ça et tu verras
que ton neveu et les fusiliers marins sont
un peu là .
Dsrnièremsnt la brigade des fusiliers marins

nous étions à Ypres.Le soir nousétions I S Cet '
tois au moins ensemble il y avait des marins ,
desfantassina des coloniaux et des artilleurs , il
y en avait de la. Pointe - Courte et de Ramas
sis et nous avons parlé du pays , tu peux le
croire .

Le lendemain chaDgement à vue , il nous
faut traverser le canal pour aller prêter main
forte à l' armée Anglo-Beige qui se bat sur
l'Yser .

Notre ftégaion un brave homme nous dit
« Mes enfant », la journée sera chaude et ça
va barder , mais n' oubliez pas que la devise
des fusiliers marins c'est : «Mourir , mais
jamais reculer .)

Nous sortons de la ville et eomme les
écluses de Dixmude , un petit pays plns haut
ont été ouvertes la plaine est inondée . Mais
ça ne nous gêne pas , nous marchons tout de
même avec comme conserve des marsouins ,
des Sénégalais des fantassins et l' artillerie .

Les marsouins nous ont dit : Nous allons
nous mesurer avec la fameuse garde prus '
sienne, tachons de les arranger à la douce .

Nous traversons la plaine inondée , puis
quelques villages brûlés , pillés , ravagés et
partout on voit contra les mura des fermes
démolies, des vieux , des femmes et des en
fants que les Boches ont fusillés . Quels sauva
ges !

A Saint-Julien nous avons reievé une
femme de 24 ans , à peu près , qui avait été
fusillée avec soa enfant daus les bras . Le
pelit était mort aussi et les allemands avaient
arraché les seins à cette femme , le sang
avait ioondôle petit . Tu penses si noua étions
fous de voir tout ça , aussi il nous tardait de
voir l'ennemi . Vers 10 heures les Boches
nous attaquent les premiers , les obus pieu
vent partout , ça fait du bruit , mais pas
beaucoup de mal .

Nos artilleurs se mettent de la fête et les
75 pètent sec comme les boites de lu Saint-
Louis sur la Placette , mais ils font du mal :
les bras , les jambes les tètes sautent en l'air .
Les Sénégalais chargent les premiers , puis
les marsouins les suivent et tu peu croire
qu' ils faisaient du bon travail .

Tout d' un coup la Garde Prussienne ren
tre eu ligne mais les marsouins les descen .
dent comme des pipes de 2 sous , voyant ça
la Garde se replie' sur la gauche afin de
n' avoir à combattre que les anglais et les
belges . Un général s' avalica et cue' « Com
mandant faites donner vos marins». Baïon
nette au canon , noua crie le commandant ,
en tirailleur et n oubliez pas que la victoire ,
c' est en face . v

Nous partons et tu peux croire que ça
chaufîait , oh là là les balles pleuvaient à
droite et à gauche , l'artillerie donnait tout ce
qu' elle pouvait , les obus éclataient devant et
derrière nous ça en faisait uub de musi jug
que je te dis que ça . Tout d' un coup l' artil
lerie ralentit sa musique car nous étions trop
prêt de l'ennemi , mais notre commandant a
fait un signe et nos clairons se mettent à
sonner la charge .

Je t'assure que le fusil ne me pesait pas ,
nous chargeons comme des fous , notre
baïonnette rentrait et sortait de la poitrine
et des ventres des Boches et plus il en tom
bait plus il y en avait .

Ea avant iestusiiiers , criait cotre comman
dant . et les ennemis tombaient comme di s
mouches , impossible de passer entre nous ,
ils rencontraient toujours une baïonnette .

Le sang coulait partout , mais lennemi
reculait devant les marins , pour , les pour
suivre il cous fallait enjamber les mosts alle
mands . Nous les rejetions dans la rivière

| « Sautez ! » cria le frégaton ci cous voici
dans l' eau jusqu' au ventre , luttent toujours .
L« rivière est rouge de sang , et la garde
prussienne recule toujours devant nous , les
clairons nous sonnent toujours la charge , la
rivière traversée le combat continue sur l'au
tre côlé . Notre commandant est blessé , on
court vers lui , ce n' est rien , mes amis , char
gez toujours , alors nous avons vu une chose
inoubliable , la fameuse garde prussienne
s'est encourue devant nous , les lâches , ils
ont eu peur .

Dans ce combat les allemands avaient eu
4.800 tués 2^50 blessés et 1400 prisonniers .
Dans les prisonni ' rs il y avait un enfant de
16 ans 112 et un homme de 51 ans qui ne «e

quittaient jamais . Noire lieutenant de vais '
seau les a interrogés c' étaient le père et le
fi s. Celui-ci avait eté incorpoié de force et
son père , qui était danî une caserne , avait
demandé da partir avec lui . Le père qui
croyait qua nous fusillons les prisonniers
demandait qu'on la fusille lui mais pas son
fils . Alors on lui a dit que ce n' était pas vrai
et que les Français n'étaient pas des assas
sins . Moi qui n' ai pas de père je l' ai plaint et
le soir dans le camp où nous les gardions
je ltur ai donné da chocolat que tu m' as en
voyé et un pîu de c;fê que nous avions fait
pour nous réchaullW'. Alors le père m'a re
gardé et puis jl a pleuré et il m' a dit : « Bon
Français , bon français ».

Que veux tu c' est des sauvages , mais pour
nous autres Français c' est des hommes tout
de même .

Je terrime pour aujourd'hui en timbras
saut et à bientôt d' autres nouvelles .

Ton neveu qui t'embrasse , Louis .

Les prisonniers de guerre . — Le
Comité de recherches , appelle l'attention de »
familles sur la note suivante , parue dans
le « Temps », en date du 25 novembre :

« Nous croyons utile de dire , pour rassu
rer certaines familles sans nouvelles de
prisonniers , que ces derniers ne sont pas
autorisés à écrira avant quarante jours d in
ternement .

Il arrive même que s' ils changent de lieu
d' internement avant les quarante jours écoulés
la même prescription leur est imposée dans
ieur nouveau iieu d' internement».

Cinéma Gaumont. — Jeudi matinée à
3 heures et soirée à 8 h. 1|2 précises . Chan
gement complet de programme .

Comme vedette : « Fille de Prince », grand
film sensationnel en trois parties tiré du
célèbre roman de Pierre Salles . Ce film qui
fait partie de la grande série des films ar
tistiques Gaumont dont la renommée n'est
plus à faire a&ra un succès au moins égal à
celui du roman d' un Mousse et l'Enfant
de Paris .

La direction pour faciliter l' accès da son
spectacle à toutes les bourses a passé des
traités da publicité avec cioq maisons de la
place qui ollrent des bons de réduction au
public . - vec ces bous les prix d'entrées
seront de 0,70 aux réservees , 0,25 aux pre
mières et 0,20 aux secondes . On peut se
procurer des boni dans les maisons sui
vantes : Épicerie Potin , piace des Halles ;
Pharmacie Humaintaiie , Urand'Rue ; Tabac»
Civale , et iiigal , quai de Bosc ; Tabacs ,
Bar Nalicubtl , ZI , rue Nationale .

Arrestation . — Le nommé Lemeur Char
les , 33 aas , journalier , sans domicile fixe , a
été arrété pour menaicilé .

Accident . — Hier matin à 9 h. le nommé
Joseph Juge ,_ 18 uns , demeurant quai de ia
Ville 43 , passai », sur le quai de Bosc , avec .:a
bicyclette , lorqn'arrive en face le numéro 17 ,
il a renversé M. Sié Julien , 6-ï ans , rue Jeu-
de Mail 47 . Daus sa chûUi ce dernier a été
blessé légèrement au coude droit . Après
avoir pris un eorùial il a été accompagne à
sou domicile .

Trouvés . — Un livret de famille au nom
de Caiveî fierre, par M. Blanquet , contre
maître au êcrvice du balayage pubue . Le ré '
clamer au commissariat de police du - 1er ar-
rondisscœent .

— Un chapelet ea argent par Mme la di
rectrice de l' ecoie S ' Vincent Le lui réclamer ,

iarrca  ÏMÏS"âX&iiîË
( Hebdomadaire direct )

Louis CANÎHi,, Armateur, CE ■ TE
Le vapeur EUGtNIE . capimine HAHSAN ,
partira direct pour ALG ER le 6 De
cembre 1914 .

Pour frets el renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai do la Repu
blique , 11 .— Télép . 0 64 - Cette .

Vapeur JARLO • partira le 3 Décembre
direct pour

ORAN - MOSTAGANEM
Pour renseignements s' adresser chez M.

Axel BUSCK , rue Lazare Carno't . - Télép . 19 .

CHRONIQUE VINICÛLE
Marché de Nunes du 30 Novembre 1914
La Comoiusion Qili -îitdie a maintenu les

les prix suivaius :
liécoito 1913 , de 14 à 18 ( ranci — Récolte

1914 , do 10 à 15 iVcuts selon degré , mérite
et qualité . L:s vins qui répondent à ces
prix ont été vendus dans des conditions spé
ciales .

e a

Marché de Montpellier du 1er Décembre 1914
Les affaires accuseraient un peu moins

d' activité que la dernière semaine . Il y aurj.
ainsi , pendant longtemps , des hauts et dés
bas. Dans tous les cas il ne faut pas s' atten
dre à ia lièvre de transactions qui avait cou
tume de s'emparer du Commerce à cette
époque de l'année . Les raisons se préeen-.
tent ici d elles mêtoes , on les connait , inutile
d' insister .

a-'" »
Celte, le 2 Décembre 1914

Il y a toujours ici un p«iit courant d'affai
res en vins du pays ; m^is il porte pius
particulièrement sur les vioo blancs et rosés
de première quai . tu doa noire place a pris
la spécialisé bu-o mkrouee .

Ea vies d'Aigeria iir arrivages sont tou
jours reciieini» ai nos quu.s présentent peu
danmasion .

Cependant dans celia dernière huitaine
il eat arrvé bu va;«urs ; Eugénie Hérault:
A.gér«u , qiiv n«as o-i » d:ver-j lois
ue diverses provenance*. Ces vins sont de
bonne qualité du pjids da 10 1.2 à 1 i de
grés On les lient de 18 à 20 h anes quai
Cette . paiement comptant .

ÉTAT - CIVIL.
du 1 " Décembre 1:.-14

Naissances : Marius et Marie Coronelli , 152
Grande rue Haute . — Jeanne Calvet , rue
Thiers 6 .

Décès : Emilie Moite , 64 ana , née à Cette ,
épouse I(oir . - Etienne Maurech , employé
au gaz , 66 an », né à Eychel ( Ariège ), époux
Castelain .

Dernières nivelles
Sur la Ikn des Vosaes

Dans le llan'de Sept. — Trois contre alla
ques ennemies . Notre 75 détruit deux
mitrailleuses allemandes

Paris . 29 novembre . — Nos positions si
chèrement acquises sur les cols des Vosges
inquiètent de pius en plus l' ennemi . De Sain
te Marie aux Mines à Seuones , notamment ,
nos progrès sont constants et nous ouvrent
definitivement las routes de l' Alsace .

Aussi les Allemands tentent -ils d grands-
efforis pour essayer de reconquérir le com
mandement de cette importaate ligne straté
gique .

Leurs attaques incessantes , partout repoas
sées , ne les découragent pas ; ils sacrifient
avec prodigalité les hommes et les munitions
sans réussir jamais à nous faire perdre un
pouce de terrain gagné .

Il eat vrai que , de ce coté , comme sur le
reste de rimmiense front , nos soldats font
preuve d une vaillance et d' un mordant ad
mirables . Ici , peut être , plus que partout
ailleurs , ils combattent avec un entrain ir
résistible qu' explique le voisinage immédiat
des chèvres piovinces perdues qu' ils veu
lent avoir l' orgueil dj délivrer du joug ger
manique .

Chaque matin , ce sont dos combats d'à-
vant-postes , sous la neige déja épaisse et
dans la roteur paie de l auba qui éclaire d' une
lumière de feerie les pendeloques de givre
aux branches des sapins et des meièzes . Nos
chts8 > urs alpins font des prodiges . lis pas
sent des entières à épier , a repérer l'enne
mi et , dès que le jour paraît , l' ustion s' en
gage . preaque toujours rapide et décisive
pour notre progression .

Notre artilierie de montagne les seconde
à wervei'lc .

C' est ici , sourtout , sur les crêtes et dans
les valions , où sa Iegèrete permet de ie
mettre en batterie en clin d œil qu' il faut
constater l' incomparable valeur de notre 75 .

Dans les ravius escarpés que la neige et
et ie verglas rendeut impraticables au pied
des mules , il n' est pas rare de voir nos chas
seurs transporter eux mêmes ia piece , laffût
traiuer les caissons : puis une lois en place
quel bel outil de guerre ! Contre les hau
teurs qu' il commande , les effort » allemand»
sont vain».

Deux natteries installées dans les monta *
gnes boisees qui dominent la vallée de l' ilur-
bache out c ontribué ces jours derniers au
succès avec lequel ont été repousaées les
coatre attaques allemandes prononcées les
contre attaques allemandes prononcées con *
tre ie Bau-de Sapt

C'est une curieuse agglomération de petits
hameaux assez éloignes les ucs des autres,
sur iu rouré très pittoresque qui , de Moyen

moutier *, longe la vallée du Radodeau et
mèae au col de Saales .

11 y a là des scieries , des filatures , tout
un petit centre industriel que la guerre à
saccagé .

A trois reprises ie < Bavarois ont essayé
de nous déloger de nos postes dsns la val-
lé -; et ne « aire évacuer aux alpins et aux
deux compngnie» du. .. étranger qui les occu-
penî , les hamaux du Ban-de-Sapt . Ils ont
dû , chaque Sons reculer devant nos baïonnette»

Leur dernière tentative fut la plus vigou
reuse , car UsÉa firent avec des forces nette-
meut supérieures aux nô.res . C' est aussi
celle où l'ttrtilHsri * lourde prit la part la
pius considérable .

Devant ie nombre des assaillants , il de '
.venait , en effet , très difficile à l' infanterie
seule de défetdre une position qui se com
pose de quatre ou cinq petits pâtés de mai
sons disperse » qui disséminant les hommes
et les efforts .

Les m:lrailleurs ennemis ajoutaient encore
à la difficulté de la tâche , car ils avaient
réuesi , au prix de sacrifices considérable*, à
poster deux de leur* engins sous l' église de
Launois qui occupe à p>u prés le centre de
Ban de-Sapt .

Mais . dès que les « Moulins h café » alle
mands commencèrent à faire entendre leurs
detonations caractéristiques (elles ressem
blent à quelque guiturai éclat de rire) nos
bat-eries des bois sur l' Hurbache se mirent
de la partie .

Ce ne fut pas long .
Sous les obus du 75 qui éclataient au des-

tus de leurs îêtes les servants « boches »
tombaient bientôt, abandonnant leurs instru *
me .'iîs fracassés .

La canonnade continua un moment encore
contraignant à se replier en désordre les
fantassins bavarois

Elle ne se tut que lorsque notre clairon
sonna la charge .

Alpins et légionnaires bondirent , poursui-
suivant les fuyardi qui laissaient sur le ter
rain plus de deux cents homme*. Nous en
avions , nous , une cinquantaine hors de
combat . — H. F

Les Prisonniers civils
Berne, 2 décembre . — Le Bureau des in

ternés civils de Berne a rapatrié j usqu'à
cs jour 7 000 personnel . Ce nombre s' aug
mente san « cesse et s'augmentera notamment
du fait que , par cocveuùoa passée la semai
ne dernière eatra la France , l'Allemagne et
l 'Autriche , les inîernéi notoirement iuspro
pres au service de 45 à 60 ans se : ont désor
mais rapatrie;'.

1) autre part , on fait des démarches pou :
que les prisonniers qui , par suite d' une opé
ration , soit devenus impropres au service ,
soient aussi rapatriés .

L' aventars d' un Général
Delemont , 2 tiéceoitire . — Taudis que

le * journaux hâlois annonçaient à tour de
bras , it y a quelque» «emaires , la prépara
tion laborieuse du siège de Belfori et le pas
sage sur le Rhin , à Leopoidshobe , de con
tingents uiiemands imposants et d' une for
midable artillerie , le général de division von
Bodungen , qui commande i '« Abteiiucg » du
Suedgau . vivait grassement à Saint Louis .
Bien insiallé , bien tourne , ne se laissant
manquer de rien , il avait trouvé dans l' in
dustrieuse petite vilîe de la frontière alsacien
ne une nouvelle Capoue, où il attendait tran
quillement les victoires de ses troupes .

Pendant ce temps , ses officiers et ses sol
dats recevaient sur le front les « pruneaux »
des Français . Mais ces officiers trouvant que

leur général , à trente kilomètres derrière
eux , se la coulait décidément au peu trop
douce , ont fait parvenir à une autorité su
périeure une plainte qui lut examinée . Le
résultat a été que ie général von Bodungen a
dû qulUer les splendeur* du « éjour de Saint
Louis et transporter fes quartiers plus en
avan's C'est ainsi qu' il se trouve actuelle '
m^nt à Ferrette , derrière les premières li
gues alle mande ".

L'attitude de l' Italie
Milan , 2 décembre . — M. Luigi L'icatelli

écrit dans le « Secolo » :
« Tous , nous savons désormais que l' Alle

magne , si elie était victorieuse , abolirait
toute justice et toute bonne foi . Il n' y aurait
plus de vérité , plus de" mensonge , plus de loi ,
plus rien qu'une immense Allemagne , piéti
nant de ses pieds de fer le cœur du monde .
Et ce serait ia mort certaine pour tous
ceux qui ne s' assimileraient pas ses volon
tés , la servitude pius ou moins directe , et
pour ceux qui ne se soumettraient pas , le
«eul privilège de mourir un peu plus lon
guement .

« La monstrueuse négation du droit dam
laquelle ( et l' exemple de la Bsigique l' affir
me) a commencé la guerre , indique sous
quelle forme de justice l Ailemagaa 'convie
l Europe à vivre .

« Nous serions forcés de périr oa de com
mencer une ère interminable de lutte dans
tous les domaines de notre activité , heure
par heure , pour ne .pas mourir .

« Et , pour ne pas mourir aur le coup , de
laisser l' instinct de la conservation abolir le
sentiment de fraternité humaine que les siè
cles glorieux ont créé eninous .

« Et c' est cette agonie que nous refusons
d'accepter , et c'est pour la chasser que nous
devons donner noire effort , notre psnséa et ,
s' il le faut notre sang .

« L'empereur a voulu à tout prix persuader
au monde que l'aigle a deux têtes est une
teirible bête sauvage . Nous lavons compris
C est ia vérité

« Et maintenant , sus à la bête féroce , tous !»

Paris , 3 h. 15 s.

Le Kronprinz va commander
Rotterdam : Le Kronpriuz arrioi sar

le front occidental de la guerre prendra
le conimndemenl des armées des Flan
dres .

1 . Poincaré rend visite
au roi d' Angleterre

— M. Poiacaré, président de la Ré
publique , accompagné de M. Viviani ,
président du Conseil , el de M. le géné
ralissime Joff a rendu viiiie hier aa
roi d'Angleterre au grand quartier géné
ral britannique . Le président est rentré
ce matin à Paris .

Le maréchal de Moltke
retournerait aux armées

Le marichal de MoUke dont l'état de
santé est l ès boi retournerait sur le
Jroni .

Réunion des Chambres Françaises
Dans les milieux p friitiquef , on con

firme que les Chambres feront convoquées
entre le 15 et la 20 décembre . Lu mem
bres du cabinet quitteront Bo rdejax ie
10 décembre .

Mouvement des troupes Allemandes
De Sluis : Les allemands continuent

la reirai'e de kurs trouves da front de
t' Yssr . De nombreuses i loupes arrivent
de Meyst et ds Zeebrtigge .

Les séances du Reichstag
De Berlin : Des réunions de deputés

ont lieu au Rdchstag , avant l' ouverture
de la séance . On croit généralement que
les députés de tous les partis voleront
les crédits demandés pour la guerre .

j Paru - • < or i rime)
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CûîEmiisiqcé Officiel de 3 bures
( Service du Petit Méridional)

Dans la région a > sud d ' Ypres
(St-Eloi) une attaque ennemie dirigée
contre une tranchée conquise par nos
troupes dans ia jour / é <* a été repomsée .

Noire artillerie a endommagé un
groupe de tnr-s batteries de gros calibre.

A Vermelles-le-Châieau et son parc,
deux maisons du villoge et des tranchées
ont été bri'lAmment enlevées par nous .

Canonnade assez vive- aux abords de
Fay (sud oued de Pérnnn?)

Dans la région V,:v drisse Craonne,
bombardement violent auquei noire artil
lerie a riposté cvec succès en détruisant
une bollerie

En Argonne une atla ue allemande
dirigée contre Fontaine-Madame a été
refoulée et nous avons réalisé quelques
progrés (eolèvempnt d' une tranchée dans
Je -bois da Courte* Chaussée et d' un petit
ouvrage a Si Hubert ).

Sur les hauts de Meuse , en Wœvre
et dans les Vosges aucun événement à
signaler .

Victoire Russe
De Pélrograi : Au Nord de Leviz , l'of

fensive ru »e a été couronné de succès ,
Les Russes se sont emparé de Szczerton

mettant en fuite une brigade de ta Garde
Prussienne .

Bsitectasiir Gèrts* s li Sottamo.
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