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h CETTE , aux bureaux du Journal ..,r

Nos ateliers chômant pour la Noël, le
Journal de Cette ne paraîtra pas demain .

LA GUERRE DE 1914

Le:i Allemands
dans le Valois

( Suite et fin)
IX. — Sabbat des Boches

Dès le soir , le village reposait dans la
tristesse , le cal me

Les Prussiens . en plaine , à cent mè
tres des maisons campaient . Une armée
entière occupait les riches domaines
de Russy Mootigny , Vez , Goudreville .
Les états-majors s'eiaient réservés le châ
teau . La plus belle habitation de Vau
moise abrita un commandant-major et
quelques officiers avec leurs automobiles .
Les chevaux couchaient dans la - ferme
d' en lace .

Pour nous , pendant que les Boches
banquetaient et se saoûlait , c'était le
moment du bon travail . Portes closes ,
nos apprentis mitrons se mettent à l'œu
vre ; les habilants se cloitrent . L' insti-
teur reste au four et pendant qu'on pé
trit et qu' on cuit le pain , je vais au dé
bit de tabac , chez Pépicière avec quatre
bonnes volontés , sur mon conseil , ontasse
dans des caisses ce que les Prussiens
avaient laissé . Un quartier de lune éclai
re la nuit . Ceux ci creusent des trous
dans le jardin , ceux-là vident les barrils
de vin , de cognac , de pétrole , d'huile ,
remplissent des bouteilles , enlèvent les
conserves , les légumes secs et les pâtes
et dans de la paille , au fond des trous les

■ enterrent . Loogue , hâtive , mais précieu
se besogoe , c' est la réserve des survi
vants courageux de la débâcle .

De planton , à la porte dissimulée dans
l' ombre , je veillai prêt à donner l'alarme .

Cruelle veillée ! lugubre vision ! spec
tacle d'enfer 1

En face , à quelques cents mètres , à
distances égales, mille feux de bivouac ,
sur leurs chevalets les volailles rôtissent
les bassines bouillonnent ; les appels se
croisent . On travaille en attendant le
festin . Coups de marteaux , grincement :
des scie?, rontlements desforges, sonnail
les d'enclumes , crissement des bois , chocs ,
des ferrailles . Aux appels répondent
d'autres appels . Les bœufs volés qu'on ,
abat beuglent . La basse-cour affolée ,
poursuivie , massacrée se débat , mille
cris de desespoir . Puis tout se tait ; les
bêtes humaines sont en pâture .

Plus piès , dans la riche maison bour '
geoise où loge le Major , toutes les fenê
tres éclai ; ées , un gramophone , oh ! la
stupide ironie , un gramophone nasillarde
la « Marseillaise , puis le « Chant du Dé
part » et le répertoire de Botrel . Des
applaudissements , des rires larges écla
tent . Les officiers ont bu .

Et là dans la plaine de Bussy , l'horizon
s'enflamme , les meules de blé brûlent ,
bûchers immenses qui sur tout le ciel
jettent des ombres sinistres . Les tourel
les du château , les sapins , les charmil
les de l' usine , fantômes muets, apparais
sent grandis , magnifiés , portant le deuil
de la maisson cyniquement détruite . A
l' est par-dessus les futaies , l'air est en
feu le châ'eau du Plessis au Bois flambe .

Alors ia horde incendiaire s'agite , om '
bres de diables que les torches gigan*
tesques projettent sur les champs et les
murs des maisons . Les voix s' élèvent
dans un fracas de bouteilles brisées , bien
Jôt c'est la huee , le vacarme , un vaear
me de foule saoule . De tous les points :
« Deutschland uber alles !» brament aux
édios sacrés de Valois les gueules

impies des Boches .
C'est le « sabbat » des soudards du

Kaiser ; la soldatesque a bu !
X. — Le Pillage , La ltuine

Harcelés par la crainte d' une surprise ,
mes bons ouvriers avaient hâté , préci
pilé leur iâ ; he . En quelques heures la
réserve du pays était enterree . « Le Deuts
chland uber alles » grondiit encore que
fiévreux , en nage ils viennent me ser *
rerla main et me disent bonsoir .

— Bonsoir , mes amis , leur dis -je ,
comme en sursaut de cauchemar , bonsoir

allez dormir un peu . Je vais au pain .
Rendez vous à quatre heures .

A pas précipités , suivant l' ombre des
mu r s,je descends à la boulangerie Deux
coups l' instituteur vient m'ouvrir et la
porte close , j' admire le bon travail . Une
fournée était cuite , la seconde p~ête Nous
tirons le pain brûlant réchauffons le
four et bientôt les dernières miches cuis
sent . Personne n'uvait diné . Une tasse
de thé fut vite prête et , contents à la
vue des couronnes dorées , nous nous ap
prêtons à les mettre en sûreté . Un tas
de paille du pré voisin les abrite . Bien
tôt la seconde fournée rejoint la première
Au lever du jour , nous pouvions appro '
visionner les nôtres . Ils arrivent mysté '
rieu&eroent , sans bruit et s'en vents con
tents avec du pain pour plusieurs jours .

Douce joie de faire vivre , de réconfor
ter , de voiler le péril , de fraternis r , de
sentir les cœurs se donner , de s'aimer .
Ce fut la nôtre .

A la maison hélas ! c' est le deuil , le
désastre . Mes fidèles servantes , ignoran
tes de mon sort , sont en larmes , oubli
euses des scènes navrantes qu'elles
avaient sous les yeux , ne songaient qu' à
leur maitre disparu . Ah ! leur joie à
mon retour : ma bibliothèque vidée . Livres
et papiers épars . pêlé mêle , gisaient sur
le tapis Dars les chambres : les lits
defaits , le linge déplié , les chaises ren
versées . Et les pauvres filles en larmes
me content que les barbares , en mon
absence sont venus .

Pendant que les ordonnances abreu
vaient au puits du jardin , à la pompe de
la citerne , leurs chevaux , 5 « les officiers »
des combles à la cave , avaient fouillé la
maison , emporté les couvertures , les
seaux de toilette , la modique réserve de
vin et tué nos poules .

Ils avaient faire pire : une montre d'or
un chronomètre en acier oxydé accroché
au chenet de mon lit , sçus une croix
et quelques milliers de francs , toutes
mes économies avaient disparu . . >

Tel fut aussi l'état du château de Rus
sy et de celui de Moniigny , quand, après
le départ des pillards , avec deux Jcoura -
geux employés de la Gaie , nous allâmes
voir ce qu' ils avaient fait . Au château
de Châvres , propriété de M Duflos , de
la Comedie Française , le fameux Von "
Kluck avait logé . Le jardinier « un A sa i
cien » !t l'avait hébergé aux frais de
son maitre , et tous les meubles avaient
été fracturés, allégés . les pianos broyés à
la hâ;he , les statues du parc mutilées .
A Crépy en-Valois , que nous traversons
pour aller à la recherche de quelques
sacs de farine , le vandalisme est aussi
na rant . Les rues jonchées de paille , hé
rissées de tessons de bouteilles , avec , sur :
les trolioirs , des chaises , des fauteuils
éclopés . des caisses éventrées ; les por
tes et les fenêtres brisées , nous montrent
l'œuvre « de la belle armée teutonne ».
Deux maisons. celle d' un armurier et
celle d' une modisie fument encore .*} •

Pendant douze jours , l'œuvre des Bar -
bares continue .

L'arrivée seule de l'armée de Paris
devait y mettre fin.

Pour éviter de refaire le récit , trop
vrai , hélas ! du « Matin » je m'arrête .
Les souffrances endurées seraient mortel
les si je n'avais , en mon âme , l' inex
primable consolation d'avoir fait du bien .
Mais heureux ceux qui n'ont pas vu , qui
nlmt pas entendu . De ces hideux spec
tacles , de ces tragiques péripéties . Dieu
vous garde !

NICOLAS J. C. .

L' INDÉPENDANCE
.. DE LA RANC

Depuis la guerre de 1870 , ce ne sont
point seulement les souvenirs de la dé
faite et la perte de deux provinces qui
ont lourdement pesé sur l'existence du
peuple français , Ces tristesses , restées
très vives chez ceux qui furent les té
moins de nos malheurs , s'étaient amorties
avec le temps , dans une sorte de rési
gnation , chez les générations suivantes
Mais , en dépit des apparences ,, la France
n'était pas libre . -•

' Tout d'abord , elle subissait matériel
lement les dures conséquences du traité
de Francfort , stipu'ant au profit de l'Al
lemagne le traitement de la nation la plus
favorisée . Dans le même ordre d' idées ,
le prestige de la victoiie et le dévelop
pement continuel des forces militaires et
navales de l' empire allemand avaient
acquis à ses nationaux , dans le monde
entier , une suprématie sans cesse crois
sante . Ostensiblement ou par d' habiles
détours , les produits de son industrie et
l'activité de son commerce envahissaient
tous les pays — même la France . Les
lignes de navigation allemandes cou
vraient les mers d' un réseau toujours
plus serré , intimidant et refoulant la
concurrence à la fois par le nombre et
par les dimensions colossales de leurs
paquebots .

Au point de vue diplomatique , nous
avions subi pendant plus de vingt ans ,
les conséquences d' un isolement pres
que complet . Mais , depuis , malgré nos
alliances et nos ententes, le malaise n' a
vait pas tardé à renaître : des coups de
théâtre habilement machinés ou des in
trigues sournoises entravaient à chaque
instant notre expansion au dehors . L'Al
lemagne était jalouse , irritée de nos
amitiés et sa préparation à la guerre ,
développée à un degré que personne ne
pouvait soupçonner , lui avait permis de
reprendre et même d'accentuer encore
son altitude arrogante et ses procédés
dominateurs .

Notre rayonnement intellectuel était
lui-même entravé Dans cet ordre d' idées
l'Allemagne ne cessait de mettre en œu
vre celte science consommée de la ré-

felame qni lui avait si bien réussi sur
d ' aulres teii-aias . Le »«iouiouie aidant ,
ses prétentions à une culture supérieure
faisaient leur chemin . Au théâtre , après
avoir habilement imposé sa musique , elle
envahissait les scènes de second ordre et

même les cafés-concerts avec des pièces
et , des chansons dont le public français .

Mrop naïf, n'apprenait l'origine qu'après
coup L'Allemagne , si profondément na -
tionaliste , s'était efforcée en même temps
d'agir sur l' esprit des autres , et en par
ticulier sur le nôtre , en cherchant à
créer au dehors, par insinuation , une
sorte de mentalité internationale , scep
tique et déprimante .

Tout cela parut nous laisser longtemps
indifférents . Mais par un phénomène
très curieux et en quelque sorte mysté
rieux , les générations nouvelles avaient ,
en ces dernières années, spontanément,
réagi . . 11 y a eu chez elles comme un
sursaut de dignité , en même temps
qu' un réveil très vif de l' instinct de
conservation nationale . Voyez plus tôt
l'entrain avec lequel elles ont accepté ,

.• sans se: douter pourtant que le danger
fut si proche , les charges de la nouvelle
loi militaire !

La vérité est que , depuis 1 870 , la
France avait pe rdu une partie de son in
dépendance intellectuelle , morale et ma
térielle . Inconsciemment , et fpar l' effet
de l' habitudé , nous portions un fa.deaù
dont les insolences et les mensonges du
Kaiser nous ont fait tout à coup sentir
tout le poids . C' est de cette servitude que
nos jeunes soldats , égaux dé leuirs an
ciens en vaillance , supérieurs à leurs ai-
nés en résistance et en tenacité , vont en
fin débarrasser la patrie . Ce n'est pas
seulement pour chasser l'ennemi de
leur territoire historique que combattent
les français , c'est aussi pour délivrer le
pays de la contrainte morale et matériel
le qui pèse sur lui depuis près d' un ide-
mi-siècle .

. C' est pour l' indépendance , pour la li
berté d'une France nouvelle que coule
aujourd'hui sur les champs de bataille
tant de sang généreux .

- Louis BRINDEAU,
> t Sénateur de la Seine Inférieure .

ce Journal is loit pas cire crie
Tous tes soirs , ve rs ô heures , mus

publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réc'amer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

DÉPÊCHES ne la JOURNÉE
PAR S ER VI C E Sï»ÉCI\L

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

23 décembre (23 heures) ; Les progrès réa
lisés par nos attaques , entre la Meuse et
l' ArgoLne , ont été presque entièrement main
tenus . Aux dernières nouvelles , notre front
dans cette région atteignait les réseaux
de fils de ter de l'ennemi au saillant sud-ou
est du bois de Forge (èst de Cuisy) et bor
dait le chemiu au bois Boureuilles . Aucun
autre incident à signaler .

Paris . — Le « Journal » publie la dépê
che particulière suivante d'Arras : Les ren
seignements les plus optimistes circulent
sur les opérations militaires de la région de
Lille , La Bassée . Lens . Les alliés progres
sent sensiblement et l' on a des raisons d' es
pérer comme prochaine la reprise de Lille .
La Bassée serait aux mains des alliés . Les
Allemands n' occuperaient plus que la gare
de cette ville . D' autre part , l'artillerie des
alliés aurait commencé le bombardement de
certains corons de Lens et de Liévin .

Amsterdam , — Aux dernières nouvelles ,
lis Serbes étaient à trois jours de marche de
Sarajevo.

Milan , — Le « Corriere della Serra » ap
prend de source sûre qu'on craint des trou
bles à Constantinople Le parti de Talaat
Bey qui s'est prononcé contre la guerre fait
preuve d'une grande activité , aussi des sur
prises pourraient bien se produire pendant
l'absence d Enver pacha et du général Liman
Von Sanders .

Bellegarde . — A Rome , dans les milieux
oîliciels , on dément que la Turquie ait don
né réponse an gouvernement italien concer
nant l' incident d' Hodeidah . Cet incident n' est
donc nullement considéré comme clos .

Pétrograd . — ( Communiqué de l'état-ma
jor de l'armée du Gausase). — Un de noS
torpilleurs a canonné , dans la région de Ho *
pa , les villages du littoral qui étaient occu
pés par les troupes turqu s. Il a coulé qua
tre chilands chargés de marchandises . Dans
la région de Van , les troupes russes con
tinuent à presser d' importants contingents
ennemis .

1 Verdun
INTERROGATOIRE

LE TROIS DESERTEURS ALLEMANDS
Rome , 23 décembre . — La « Tribuna »

reçoit de Verdun :
Sur la blancheur de la neige , nous voyons

sa dessiner un petit cortège ; ce sont des sol
dats s'avancant sur rieux lignes , baï»nnette
au canon . Entr'eux s'avancent trois figures
grises .

— Des prisonniers , des prisonniers —
murmure-t-on autour de nous . Ce sont en
effet trois prussiens encadrés par une di
zaine d' intrépides piou-pious , éclabou-sés de
boue jusqu'aux épaules . C' ésl une apparition
qui anime à l'improviste la scène iroide qui
se déroule devant nous .

Le général se tient au mileu de ia route
et attend le cortège ; nous nous mettons à
côté de lui ; une multitude d'officiers et sol
dats , fantassins et cavaliers, nous entoure
aussitôt. Arrivé prés du général , le cortège
s' arrête . Les trois prisonniers ont l'air atter-
rés;certes , le spectacle que nous offrons , ain
si disposés en demi cercle dans ce lieu dé
sert , doit avoir lait naître dans leurs esprits
qui sait quelles pensées effrayantes .

Je regarde ces trois hommes ; ils sont tra
pus et de haute stature ; deux d' entre eux
portent la barbe , une blondasse et incalte ;
le troisième , le plus grand a un aspect moins
vulgaire que celui de ses compagnons.il porte
un insigne sur le bras ; c' est un caporal . Tous
les trois sont coiffés du béret gris , et tien
nent en main leur casque à pointe .

Le général demande aux fantassins qui les
encadrent où ils ont ét pris .

— A deux kilomètres d' ici , mon général ,
devant notre tranchée — repond le soldat ,
Ils se sont rendus ; ils sont arrivés devant
nous en chantant .

Le plus grand des trois Prussien » expli
que alors dans un mauvais français que lui
et ses compagnons , en ayant assez de com
battre , avaient décidé hier de se faire pren
dre . 11 se dit architecte ; les deux autres
•ont de» ouvriers . Rassuré par contenance ,
devient Uloquace et sa physionomie se fait
souriante .

— Les avez vous fouillés ? — demande le
général au soldat qui le premier l'a rensei
gné..

— Oui , mon général . Nous n'avons rou-
vé que le carnet .

›- Donnez le , ordonne le général .
Le earnet est à moi . . dit alors le caporal

prussien avec une certaine vanité .
Le général feuillette le petit livre 11 con

tient de nombreuses notes prises durant la
guerre Sur une des premières pages est
écrite une chanson militaire allemande qui
commence par cette apostrophe :

Oh ! France ! France I Sois ea garde !
Nous ferons de toi une saucisse ! » Dan s les
feuillets suivant * sont enregistrés lea résul
tat » de quelques combats , auxquels le ca
poral prit part ; on y décrit le caraage que
l' artillerie françsise fait dans les lignes alle
mandes ; il y est dit notamment : a De part
et d' autres , on n'épargne pas les projectiles
sous le bois dans lequel nous avons nos
tranchées , plus de dix mille hommes sont
tombés . » Les dernières notes relèvent un
certain découragement : » Qu'adviendra t -i
de notre armée 1 s'exclame le Prussien 11
semble que les Français et les Anglais re
çoivent de continuels renforts . Et nous nous
n 'avons que peu de nouvelles de victoires .
11 n 'importe !.. » Après cette phra>e , uni
date : « 26 novembre » Que cela signifia t-ii '!
peut être ce fut en ce jour que fu prise la
triste décision d' aban loanmr l'armée a'ie-
mande .

Le général referme le petit livre , le cou
fiant à un officier , i.t à ceux qui encadrent
les prisonniers , il dit : « Allez ! »

Le cortège se remet en marche Les baïon
nettes , comme une grille mobile , passent
sur la masse sombre des curieux qui font
la haie . La double file des soldats s' éloigoo
sur la route boueuse .

Un profond silence accompagne ceite scè
ne .

Les figures grisea des trois pusillani : -
se fondent bientôt dans le br.uillard é y.

Lahaine   Prussien en Allemagne
Nous détachons ces lignes instructives du

dernier chapitre du grand ouvrage que l'ab
bé Wetterlé , publie en ce moment dans
Les Annales , — L'Allemagne qu'on voyait et
celle .çu'on u ; voyait pas :

Le Français qui voyage en Allemagne en
revient , généralemeut , avec des impressions
contradictoires qu' il '] n' arrive pas à classer
méthodiquement . En parcourant les Ecats du
Sud , il a été tout surpris d' y constater qun
le Prussien y est cordialement détesté . A
Munich , par exemple , il a souvent entendu
de bous buveurs du bièn parler avec un
sans gêne surprenant , des Saupreuisen ( de
ces c. de PrussienR). A Stuttgart , mêmes
expressions méprisantes ou haineuses . A
Darmstadt également . L ? Badois s'exprime
avec plus de réserve ; mais , là encore .
l' homme du peuple a une répulsion instinc
tive pour les gens du Nord .

11 n' y a pas lieu d' en être surpris ; car
les caractères dominants des races , que l'Em
pire a réunies , sont très opposés . Leurs
origines mêmes diitérent . Dans le Sud , la
souche primitive , qui était celtiqoe , n'a pas
été entièrement déracinée , et les greffon »
alamans qui en ont absorbé la sève donnent
une végétation beaucoup plus luxuriante que
les maigres pins du Brandebourg , dont les
racines plongeât dans le slavisme ,

Je me souviens qu'un jour , un député
hessois , me dé ignant d' un geste très large
les bancs des conservateurs prussiens au
Reich'tag , me disait :

-- Ca , des Allemands , allons donc ! De »
Slaves germuuiiés , tout au plus . C'est nous
autres , qui représentons ici ie véritable élé
ment germanique .

Da lait , il n'y a aucun lien ethnique entre
le Bavarois , quelque peu groirier de ira-
nières , mais au fond bon enfant , quand la
guerre ne déchaine pas la bête qui sommeille
en tout homme , et le Brandebourgeois raide
compassé , froidement cruel vis à vis de tous
ceux lui résistent . En Prusse même , que
d'oppositious de mœurs et de traditions .

Le hobereau de l'Est , celui qui , par son
âpre désir de domination , a réussi à domp
ter toutes les races moins résistantes , n' a
rien de commuu avec les habitants de » pro
vinces du Rhin , auxquels la grande artère
fluviale a , de toot temps , apporté le sang
généreux de la civisation latine . Le < natu
rel » de Koenigsberg est un besogueux têtu
qui ne rêve que de conquêtes violentes et
d' accaparements malhonnêtes . Celui de Colo
gne , riche depuis des siècles , a lentement af
finé ses mœurs et met quelque coquetterie â
se rapprocher davantage du Français cultivé
que du Masure encore à demi barbare .

On ignore , généralement , que 1 s Rhénans,
bien que leur pays n'eût appartenu que du
rant une vingtaine d'années à la France , au
commencement du siècle dernier , avaient
consérvé à cette patrie d'ocrasion , un tel at
tachement qu'encore , en 1860 , ils ne fai
saient aucun mystère de ces tenaces sympa
thies . Quatd un jeune homme était , en ce
temps-là , incorporé dans l' armée prussienne
les Rhénans disaient : « Ij va chez les Pres-
siensi », marquant bien , par là , qu' ils se con
sidéraient comme des étrangers dans le ro
yaume qui avait annexé de forca leur terri
toire .

Les guerres de 1866 et de 1870 devaient
modifier cet état d' esprit . Rien ne scelle , en



e /iêi , uavantage , l' unité nationale , que le san$>
versa en commun sur les mêmes champs de
ha'aille . L' Alsace Lorraine était restée , jus
qu' en ces dernières années , très Française de
rœur . Et , pourtant , si , d'aventure , ia guerre

• d » 1914 avait tourné à l'avantage de l'Alle
magne , il est certain que le succès , obtenu
nvec la collaboration , même forcée , des sol-
dA S des provinces annexées , eût considéra
blement favorisé l' œuvre de germanisation .

Précisément , parce que l' Empire n'est
nu'uno Fédération , où le particularisme per-
::a i à chîcun de s' attribuer une part réser-

?» ries gloires communes , les rivalités de
e -> perdent de leur acuité .

C"S rivalités n'en existent pas moint , et
Nifn s' accu6eot souvent avec tant d' éclat ,
fuie Ses étrangers se méprennent sur leur
roriée .

Abbé Wetterlé .

CAI.£NDB!r'v
Auj lur.l'hul Jeudi 24 Décembre 358e jour de l' a»

Victoire : demain , St-Irmin . Soleil, lev . 7 b. 45
coucaer, 15 h. 55 . Lune P.Q le zi décembre .

Correspondances pour les militai
res . - 11 est expressément recommandé
aux personnes qui adressent de» correspon
dances aux militaires dans la zone des opé "
rriions , avec l' indication réglementaire « Sec
teur postal n. ..» de ne pas faire suivre cette
indication de celle d' un lieu de destination .

Cette dernière mention , qui est superflue ,
est de nature à faire subir aux corre»pon *
dances un retard dans leur acheminement .

Réfugiés belges . — Hier soir , à six
heures , 96 réfugiés belges sont arrivés en
gare de notra ville . Ils ont été reçus par M.
Isomberg , consul de Belgique , M. C#stel , ar
chitecte da la ville , M. Piétri , commissaire
central . Ils ont été aussitôt dirigés vers les
Galeries Doumet où un repas leur a été servi .
Les 96 réfugiés dont la plnpart sont des fem
mes et des eafants , « ont momentanément
logés aux Galeries Doumet , en attendant
d' è re recueillis par des familles de notre
ville . Le premier convoi de réfugiés belges à
Cette éiait -'e 435 ; Le nombre de belge»
logés dans notre cité s' élève , à l' heure ao-
tuelle à 53 1

La Noël , fête de famille traditionnelle
sera triste cette année , en général . Les égli
ses recevront de nombreux fidèles et les
hôpitaux , où , pour les blessés de dévouées
personnes ont eu la déliicate pensée d'orga
niser des arbres de Noël , dos concert», au
ront des matinées consolantes . Mais les pen
sées et les   cœu sont ailleurs .

La température s' est fortement refroidi» et
l'on pense toujours à ceux qui sont là haut
supportant stoïquement le poids de la ba
taille . Il faudrait et , maire et percepteur se
mettront facilement d'accord sur ce point ,
penser aux pauvres femmes secourues qui
par ces froids intenses attendent dans la rue
<[ ie leur tour soit venu pour toucher l' allo
cution .

Aettez les à couvert dans la salie du tri
bunal s. v. p. Elles éviteront d'exposer leur
rrisère et d'être transies de froid .

De la monnaie . — Nous avons annoncé
il y a une dizains de jours , et la nouvelle fut
accueillie avec combien de plaisir , que la
Banque de France sur l' intervention de la
Chambre de Commerce allait déverser une
somme importante de menues monnaies dans
notre ville .

Nous avons attendu , mais jusqu' ici notre
prand élablissement financier se moutre d'uni
parcimonie voisinant la nullité .

La commerce local est vra'm nt géné et
' ous les jours , partout on nou» demande de
quelle manière on peut se procurer de la
monnaie . S' il est impossible d'avoir des piè
ces divisionnaire » que notre Chambre fasse
une émission de coupures de 1 et 2 fr. comme
on l' a fait ailleurs . Peut-être pourra t on
faire le petit travail qui reste .

Jouets et Prennes
AjU X MAGASINS MODERNES

ouverts à la Vente aujourd'hui NOEL

On annonce ia mort d'un cettois tué
à l' ennemi . C' est le jeune Augustin Amou
roux , 24 ans , sergent au 80e d' infanterie ,
qui , dans la vie civile , était employé à la
Cie de Wagons - Réservoirs de M. L. Gigou .

Amouroux avait quitté Cette le 2e jour de
la mobilisation et avait pris part aux combats
de l'Alsace , puis suivit en Belgique où il a
trouvé la mort au champ d' honneur .

Le « Journal de Cette » salue respectueu
sement cette victime du devoir .

Blessé . D' un cetto ! » au front :
X. .., dés . 1914 - Bien chère iceur , je vien »
t' apprendre aujourd'hui un nouvelle : Jai
été blessé au bra» gauche par un balle al *
lemande , tirée presque à bout portant : Au
moment où je recevais la balle ma hayon-
nette entrait dans le thorax d un Boche ,
nom étions quittes .

La nuit dernière nous avons fait un grand
coop , nous nous sommes emparés d' une
traachée ennemie qui »e trouvait à quelques
mètres da ia nôtre . Je te prie de croire que
jetai » à mon affaire , car j'en ai déquillé
quelque » uns , et si j' avais pu me servir du
fusil , après ma blessure . j' en aurai passé
d'autre » - Ma blessure n'est pas très grave ,
ne te fais pas du mauvais sang , c'est l'affai
re de quelques jour» pour que je puisse me
venger du mal que m'ont fait ces bandits
Je souffre un peu en ce moment , mais je
suis consolé en pensant que je souf /re pour
notre chère Patrie , la mère detous les Fran
çais . Je t' écrirai plus longuement dès que
je serais évacué , sur le midi , car je suis à
Châlons sur Marne . Adieu , mille affectueu
ses caresses , Antoine .

N , D. L. R. - Contrairement à ses prévi
sions le brave Antoine a été blessé asrez sé
rie nement , car la balle intéresse le coude ,
ncrimoins elle n'est pas dangereuse et la
gu rison s'annonce . Antoine est hospitalisé à
B'zirrs .

ON RECHERCHE pour i'Académie de
l' Hérault Mlle PROY , institutrice à Reims ,
réfugiée à Cette. Prière indiquer adresse au
Journal.

Nouveau Moratorium . - Un nou
écrit : Le gouvernement planant au dessu
des compétitions rétrécies vient de prend r *
un nouveau décret à la date du 15 décem
br® qui proroge de 60 jour» ie moratorium '
primitif et abandonnant le décret du 28
octobre définitivement . Le gouvernement
fort sagement du reste , se réserva de le pro
roger a nouvea" le 28 lévrier prochain .
Ce décret . ja le rappelle , s' applique aux dettes
ccmmerciaes ; c'est celui qui interesse le
petit commerce tout particulièrement .

J e crois deveir aussi dire à mes confrères
boutiquiers , que les dettes civiles ou com
merciales contractées « après » le 4 août ne
bénéficient pas du moratorium . Elles « doi
vent » être payées sous peine de poursuite .
Ce qui est fort . juste . Le moratorium concerne
uniquement les dettes commerciales des
échéances de fin juillet , fin août , fin sep
tembre et fin octobre . Il est peu probable ,
et en tous cas elles sont rares , qu' il y ait
des échéances , de novembre et suivants , par
ticipant au moratorium . S'il y en a , elle»
bénélicient de la mesure . A la condition je
le répète que ces dettes aient été contractées
avant le décret du 4 août . Maintenant il me
reste un devoir à accomplir c'est de remer
cier les pouvoirs publics au nom de nous
tous , petits commerçants ; ensuite le « Journal
de Cette Ï>, notre organe local qui nous
permet , à nous Cet toi ?, d'exprimer nos dé
sirs et nos plaintes d' intérêt local ou général .
Et l' on peut dire que l' organe de la Cité
ouvre toutes grandes les portes de sa pu
blicité à toutes les réclamations justes et
fondées .

La presse a souvent du bon et il ne faut
pat toujours la critiquer . Des injustices « ont
évitées grâce à elle et elle éclaire les auto
rités sur l'opinion de la masse , lorsque les
journaux admettent la prose plus ou moins
académiques , peu importe , du grand public .
Les pouvoirs publics attentifs sont sûr»
d'avoir la vérité de l' opinion , lorsqu'elle est
exprimée par le pubiic lui-même dans les
journaux , car on n' y vise pas , comme dans
ctrtaines hautes sphères , à embêter le gou
vernement ou à lui prendre sa place . , 1l est
vrai que , tout au moins dans l'esprit de ' la
masse , le gouvernement peut compter qiie
les sphères qui pourraient l'ennuyer , sont
au-dessous de zéro et n'ont plus l'oreille du
public . C' est fini .

Nous avons pleine confiance aux hommes
vaillants qui nous dirigent . Les autres ne
nous interessent plus . On peut m'en croire .
Pas d'illusions . Que ceux-là se taisent et se
fassent oublier,- — X v . μ

Severo Torelli . - Ca film d'art qui
depuis hier est passé au théâtre Gaumont
dans le programme de la semaine mérite
réellement d' être vu Son succèj h:er soir
fut énorme et ce serait faire injure à m«s
compatriotes que de les croire capables de
laisser passer ce film sans aller l' applaudir .
Il est du reste accompagné d'une série " de
vues très intéressantes et spécialement choi
sies par la Direction en vue des fêieï de
Noël . A cette occa-ion il y aura 2 matinées
et soirée ^ vendredi jour de Noël .

D' un artilleur cettois — déc.
Mon cher X. . J' ai reçu hier le chocolat et je
t'en remtrcie . Comme à ma dernière carte je
suis toujours en parfaite santé et nulle
ment éprouvé par le mauvais temps que
nous avons ici , c'est surtout l eau qui nous
dérange, on dit bien que les tranchées bo
ches sont pleines d'eau ; mais les nôtres ,
malgré que notre position soit meilleure ,
sont à peu prés ; il faut faire des canalisa
tions , des planchers , etc. etc. , si l'on veut
êtr# au sec. Encore il ne fau pas se plain
dre , tous les quatre jours nous parlons can
tonner aux environs 48 heures , où l' on peut
se nettoyer ; pendant les quatre jours passés
sur la position nous sommes une nuit de
garde et il faut coucher dans nos tranchées
les trois autres . Il y a une ferme à 200 m.
de» batteries et nous couchons là sur une
bonne épaisseur de paille .

Nous sommes , crois le bien , moins ma
lheureux que ce que l'on croit , surtout dans
l' artillerie , et c' est ainsi que nous restons
de ; mois entiers , commeen Novembre , sur les
postions .

Nous avons tenu ici un coup formidable
surtout du 1er au 12 , cuit et jour, il ne se
passait pas uue seconde sans entendre des
coups de canon ; depuis le 15 du moi » der
nier l'action s' est bien ralentie : ainsi main
tenant nous tirons à peine dix obus par bat
terie chaque jour. Les Boches eux au>»i
se sont calmés , leur batterie s' est bien éloi
gnée . on s'en rend compte assez facilement ,
et leurs canons doivent s'user , du moins les
rayures qui sont à l' intérieur , car pas mal
d'obus n'éclatent pas.

Ainsi avant hier sur une salve de six un
éclata et dans la journéi il y en a peut-être
eu cinquante qui s'enfoncèrent en terre sans
résultat .

Je termine car le temps me manque ; Je
t'embrasse , etc. - J

Chez Pathé . - La Direction du Cinéma
ne pouvait trouver un plus beau programme
pour la semaine de Noël . Une belle excursion
sur les bords de la Creuse avec des vues su
perbes , des musse rocheuses d'un aspect sau
vage dont le souvenir reste trés longtemps .
Un joli roman vécu d'une jeune fille qui obéit
A un mirage fatal mais se trouve sauvée du
mal par sa plus jeune sœur . Quelques cantar
nes de mètres des rubans nous révèlent les
actualités de la guerre et enfin comme mor
ceau de résistance un film d' une excellente
venue photographique : « Rocambole » se
démenant pour capter un héritage en collabo 1
ration avec un escarpe ep redingote . Belle
soirée à passer . - J.

Cinéma Pathé . - 15 quai de Bosc.—
Ce soir jeudi , spectacle à 8 heures 30 .
Demain Vendredi , à l' occasion de la Noël ,

il y aura 2 matinées comme le dimanche à 2
heures et à 4 heures 30 et une soirée à 8 heu '
res 30 . Les tickets à demi-tarif sont valables .

Arrestation . - Le nommé Barba Paul ,
37 ans , journalier , a été arrêté en vertu d'un
extrait de jugement le condamnant à 2 mois
de prison pour vol et complicité .

Trouvés . — UoTTrochîTave " photogra -
phie par M. Siffre Louis , i0 rue Daniel : la lui
réclamer . <
- Une paire de lunettes sur la voi9 publi

que : la réclamer au commissariat de police •
d* 1er arrondissement.

Le Journal de la Guerre . - L'entrée
des Français en Alsace , les combats d'Alf
ckirch et de Mulhouse , la suite des histori-
quei , les opérations militaires et navales for
ment avec des documents officiels , l'ensemble
trés interessant du quatrième numéro du
« Journal de la Guerre », illustré avec les por
traits de S. M. George V , lord Kitchener , ma
réchal French , amiral Jellicoe , des vue d' Aï '
tekirch , de Mulhouse , de Liège et des cartes
du théâtre de la guerre . — En vente aujour-
d' hui partout .

Vente an Entières Pulpes
debiensde nationaux allemands
DIMANCHE 3 JANVIER 1915 , à
2 heures du soir , à LUNEL , près
le parc d' artillerie de

3 chevaux , une vache
et Objets divers

Pour tous au tres renseignements
voir l'affiche et s'adresser au
Greffier de la Justice da Paix .

TAT-CIVIL-
du 23 Décembre 1914

Naissances : Anne Priore , Grand rue 100 .
Antoinette Marty , rue Montmorency . - Yves
David , rue Montmorency 38 .

Décès : Martin Peyra'ou , maçon , 45 ans , né
à: Peyrat le Château (Haute Vienne ) céiibataite.

Dernières Joovelk
Notre avance vers

Saint-Laurent-Blangy
Boulogne , 24 décembre . - Les premiers

jours de décembre , da nombreux trains
étaient signalés passant par Liège , chargés
de jeunes recrues et se dirigeant vers Lille .
Était -ce là l' indice d' une nouvelle offensive
ennemie 1 Arrêtés par l' inondation sur les
rives de l' Yser , les Allemande allaient -ils fai
re porter leurs efforts plus au sud , dans
l' espoir de crever notre ligne à hauteur
d'Arras ?

Cependant , sans attendre gl'offensive es
comptée , nos troupes allaient de l' avant .
De magniliques combats d' infanterie avaient
avancé notre front jusqu'à Vermelles et Vi
my . Vers Lievin , aux portes de L*ns , no»
fantassins ceusaient des tranchées .

Le nord d'Arras éf ait nettoyé . L'adver
saire , se souvenant de la sanglante embus
cade dans laquelle il etait tombé le moi »
dernier dans le faubourg de Saint-Nicolas ,
renonçait à une attaque de front sur la vil
le. Mais , restés ma:tres,de la route de Douai
les Allemands avaient établi . en avant de
Vitry-en Ariois , des , batteries lourdes qui
bombardaient Arras d' une façon intermilten
te . Maitre aussi de la ligne ferrée de Va
lenciennes , l'ennemi pouvait amener par là
j'jcqu'à la porte d' Arras , ses renfort » d' in
fanterie .

L'arrivée de nouvelles batteries lourdes
allaient nbus permettre une tentative pour
déboucher à l'est de la ville , vers Biangy.

A Blangy, en effet , s' était passé un des
plu » beaux épisodes de la guerre . C' est là
qu' une escadrille française avait surpris et
attaqué le 2 novembre un train militaire al
lemand A coups de bombes , nos aviateurs
avaient fait sauter le convoi et permis à
nos dragons de s' emparer des énormes piè
ces démontée * d un alfût d 420 .

Le 16 décembre au soir , nos fantassins se
ma > 8iient dans le faubourg Saint-Nicolas . De
là , par petits paquets , ils devaient profitant
de la nuit , se glisser jusqu'à nos tranchéss
d'avant garde , & moins de cinq cents mè
tres de l' ennemi .

Le moav ment s'opéra à 4 a faveur de
l'ombre , comme s' il s'agissait de la > relèvs
coutumière. Comme incidents , quelques
coups de feu tirés par les seatinelles a'!e-
mandes , sans résultat d'ailleurs . La veille une
boî e à mitraille lancée par un 75 avait dé
truit Us projecteurs de l'adversaire .

Le 17 à l' aube , chacun était à son poste
d'attaque . Notre infanterie avait l' ordre de
se porter sur Saint-Laurent , défendu par une
pemi-brigade du ïlVe corps de réserve , for
mé en majeure partie par des contingent»
badois , récemment arrivés et n'ayant pas
encore reçu le baptême du feu .

En revanche , la beurgade de Blangy pro
prement dite , était occupée par des uhlaos
do Ile corps de cavalerie . Ceux ci depuis de
longues semaines étaient entré » en contact
avec no troupe » et avaient pris l'habitude ,
à l' initiative de nos dragons , de défendre
le » tranchées mousqueton au poing et même
de charger à pied , armés de la lance

A sept heures du matin , un formidable
K en avant ! » sort des ouvrages français
Sur une ligne de près de quatre kilomètres ,
de Roclincourt au canal de la Scarpe, no»
lignards surgissent de « fossés et s'avancent
par bonds vers le front adverse . Les Aile
mands sont surpri " par cette brusque atte-
que d' infanterie , que n' a point procédé l'ao-
tion traditionn lie des canons . Le tir de
« Mauser » est néammoin » assfz précis et une
cinquantaine de no3 fantassins tombant , sur
les 500 mètres de glacis .

Mais déj4 nos soldats ont abordé les pre
miers ouvrages allemands . Les Badois qui ,
pour leur premier combat , ont à subir un
formidable aseaut à l'arme blanchi , ne tien
nent pas cinq minutes . Les officiers sont les
premiers à donner le signal de la fuite . Nous
occupons succe8»ivement les trois lignes de
fossés qui defendent l'entrée de Saint Lau
rent . Les Badois ont jaté armes et cartou
ches et ont fui

Ce n' est même plus de la guerre . Les dé
but» de l'opération sont trop beaux . Ces con
quêtes sans bataille ne peuvent continuer .
A 9 heures , en eflet , une violente fusillade
éclate sur notre gauche Ce ne peut être
l'infanterie du XlVe corps de réserve , car
un de no » bataillons la poursuit sur la rou
te de Douai . Il, « agit cette fois des uhlans ,
qui , postés à Blangy , de l'autre côté du canal
de la Scarpe , nous prennent par le flanc .
Leur attaque est menée avec une précision
mathématique . Le canal leur offre un abri
sûr , derrière le uel ils ont f installé des mi
trailleuses .

î On demande dix volontaires pour traverser
le canal et aller poser une mine à l'angle
d' une maison , qui , sur le bord du cours d'eau
sert de point d'appui aux cavaliers ennem ».
Nos dix volontaires pa tent , mais pas nn ne
revient . Une attaque de front de c « côté est
impossible . Et chaque minute qui s' écoule
nous coûle des hommes . Il faut a tout prix ,
aborder les uhlsni par le sud de Biangy .
Mais pour cela , il nous faut rentrer dans
Arras , traverser là le canal et revenir le
long de   vois ferrée . Le temps presse . La
pituation de notre infanterie sur les ouvrages
de   Sai Laurent est périlleuse .

Mais nos dragons galopent déjà vers Arras
traversent la ville en trombe et reviennent
le long du chemin de fer. Les chevaux sont
laissés en arrière . Un combat peu banal va
avoir lieu . Deux troupes de cavalerie vont
d'abord à pied et se charger à la lance . Les
uhlans , qui voient déLoucher nos cavaliers
par le sud de Blangy , marchent à leur ren
contre . C'est la perte de l'ennemi . Les nôtres
foncent à pied , la lance au poing . Un com
bat terrible s'engage à coups de pointes , à
coups de revolver . L' usage du mousqueton
est impossible , tellement la mêlée ewt inex
tricable . Cette lutte dure un quart d' heure .
Les Prussiens finissent par avoir le dessous .
Comme ils appellent à l'aide , la section , qui
mitraillait nos ligaards de Siint Laurent ,
se porte contre les nouveaux assaillants .
La diversion est faite .

Nos fantassin » en profitent pour franchir
ea un clin d' œil le canal. Ils entrent dans
Blangy , s' emparent d' une maison et de là ,
leur tir précis menace la droite des uhlans .
L' adversaire est pris entre deux feux . Toute
résistance est désormais impossible pour lui.
N JUs avons retourné contre les cavaliers
prussiens leurs propres mitrailleuses . Les
uhlans cependant si replient sans trop de
désordre vers Fencly .

Nous restons malires de Saint Laurent et
de Blangy , Un pas de lus est fait sur la
route d » Douai .

En Alsace
Delémont , 24 décembre. — On lit dans le

« Democrate » :
. « Les renforts français qui viennent sd' ar
river en Alsace sont dirigés sur le front en
prévision , nous dit-on , d' un mouvement of-
Knsif des troupes allemandes , qui sont main
tenant très considérables .

« On parait avoir eu vent, en France , da
l'envoi , sur la ligue du Rhin , de forts con
tingents combattant en Belgique , et ce se
rait , semble-t-il , la raison pour laquelle des
troupes ont été distraites des armées du
Nord pour les envoye - en Alsac ». Les Alle
mands ont senti le besoin de s'opposer plus
sérieusement à la marche lente 'mais conti
nue des Français sur le Rhin . Ils ont fait
venir , dans ce but , trois contingents de trou
pes de Belgique , de Bavière et du Wurtem
berg, évaluées , d'après des données qui : pa-
raignent sûres , à trois corps d'arméo .

« Notre état major géneral suisse a sans
doute prévu ces grands mouvements de trou
pes , et l'on affirmait samedi et dimanche à
Berne qu'on allait rétablir l' horaire de fguer-
re et rappeler les troupes en ce moment en
congé . M»is ces bruilssont prématurés croyons
nous . Ce qu'«n peut dire c' est que plusieurs
de nos bataillons se sont rapprochés de la
frontière et que toutes les mesure» sont pri
ses pour qu'au cours des prochaines opéra
tions en Alsace notre territoire soit stricte
ment sauvegardé . »

Bâle , 24 décembre. - La circulation sur
la ligne S' rasbourg Saverne M»tz est soumi
se à d'importantes restrictions . Seuls peu
vent se procurer des billets les officiers ,
BouH - officiers et soldats possssseurs de per
mis ou de documents établis et signés par
des commandants d'unité et par les au orités
militaires .

De nombreux voyageurs , venus principale
ment de Suisse , se rendant dans le rayon
de la forteresse de Strasbourg , ont été re
foulés .

Exploit d'un fusilier marin
Lo Havre , 24 décembre . — Le correspon

dant du « XXe Sièjle » à Fumes écrit , à la
date du 19 , avant hier :

Pendant que les troupes de ligne s'empa
raient du point d' appui de Korttker , les ter '
ritoriaux et les fusiliers marins progr ssèrent
de plus de 500 mètre» vers Bixchoote . Au
cours de cette avance , un marin chargé de
porter un ordre à une fraction combattante ,
trouva plus simple de couper au court sous
les balles plutôt que de longer les tranchées
de communications .

A la corne d' nn hoqueteau , il se trouve
soudain lace à face avec un groupe de 50
fantassins allemands embusqués avec une
mitrailleuse . Quel parti prendret,? Se rendre 1
Se cacher ? Fuir 1 Non , il y a mieux !

Notre marin se dresse fièrement , couche en
joue les ennemis et leur crie « Rendez
vous ! » Devant cette attitude résolue qui
leur fait croire que des I rees importantes
«ont là , les 50 allemands lèvent les bras et
jettent leurs armes .

Les tenant en respect par son fusil épau
lé , le fusilier fait signe à ses camarade» de
le rejoindre en hâte et quelques instants plus
tard le » Allemands , encadrés de fusiliers s'en
allaient penauds , laissant fusil » et mitrail
leuses aux mains du vainqueur .

La France et le Vatican
Lausanne , 24 décembre . - Le correspon

dant de Rome de la « Gazete de Laussanne »
lui télégraphie :

On a beaucoup remarqué ici le ton parti
culièrement cordial et expansif de la lettre
de Benoit XV au eardinal Mercier , archevê
que de Malines et Louvain , lettre que nous
avons déjà reproduite . Le Pape y exprime
dan » le » termes le » plus chaleureux se» sym
pathies pour la famille royale belge et pour
la Belgique tout entière .

Si l'on réfléchit aux présents rapporte du
Saint-Siège avec l'Allemagne et l'Autriche et
aux efforts multiplie » de ces deux puissan
ces pour circonvenir le Vatican et le gagner
entièrement à leur cause , on peut dire sans
exagération que la lettre de Benoit XV est
une lettre cojrageuse .

J'ai eu l' occasion , ces derniers jour», de »
m 'entretenir avec un certain nombre de per
onnes reçues en audience par le nouveau

Pape : toutes m'ont assuré que Benoît XV
ne ie gênait pas pour afirmer ses sympa
thie» personnelles pour la France . Et il y a
d'autant plus de mérite quela grande majo

rité des catholiques italiens ne voient que p a
les yeux de l'Allemagne et de l'Autriche .

Paiis , 3 h. 15 s.
la lutte est violente dans le Nord

I)' Amiens : Un combat t<è < oinlent se
dirouk d-ms it <iirec ï>n de h fii sé -,
L' ennemi est à 16 kilomètres de B '
; haiie .

Ils ont peur d' un débarquement
en Belgique

De l/cluse : L'ennemi prend des prt-
c i"1ions. énormes p'ès de Terarazen ,
c raignant un d b irquemcni
L'effort allemand vers Varsovie

De Pélrograd : Les AHem inii fo il
des efforts nouveaux vers Varsovie , es
sayant d'enfoncer le centre russe . Les
russes tiennent bon .

Lowicz bombardé
De Pétrograd:Les allemand ont bom

barda furieusement Lowicz , faisant des
milliers de victimes .

Ouverture du Stock Exchange
De Londres ; Le Stock Exch-ngt*. ou

vrira officiellement à Lonir<s le 4 janvier .
Après l' entrevue de Malmoë
De Christiania : L<s journaux norvé

giens s ont autorisés à d mentir les nou
velles allemandes disant que le résultai
de i entrevue de Malmoë sera de Jaire
convoyer le commerce maritime par des
navires de guerre .

La Photographie en Belgique
De Rome : Un décret qui a été pris a

Anvers défend aux belges de aire de la
photographie , mais favo r ise les reproduc
tions des scènes symp ilhiques aux alle
mands

La campagne germanophile
De New York : L' ancien secrétaire

d'E'al de l'Allemagne commence dans
les jownaux américains une violente
campagne de presse .

2 ÉDITION
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Dî la mer à la Lys , nous avons pro
gressé à la sape dans us dunes et re .
poussé une attaque devant Lambertsides

à Zwortelen (sud-est d' Ypres) nou
avons en'evé un groupe de waisons el
refjulè jusqu' à la partie sud du village ,
malgré le feu violent de l' artillerie alle
mande , une contre attaque ennemie .

L'armVe Belge a poussé des détache
ments sur la rive droite de l' Ysir . au
sud de Dixinude, et organise une tête
d ' pont .

Dans la légion d' Arras , le brouillard
continue à rendre toute opération impos■
sible .

A . l'Est el au Sud d' Amiens , notam
ment au sud de Lassigny combats d' ar
tillerie .

Dans la région de l'Aisne les zouaves ,
pendant toute la journée ont bril amment
repoussé plusieurs attaques et sont de
meurés maîtres . près du chemin de Puis-
saleine , des tranchées allemandes enle
vées le %1

En Champagne nous avons consolidé
quelques progrés faits la veille .

Dans la région de Craonne et Reims ,
près de Berthes , toutes les contre atta
ques ennemies , sur les positions conqui
ses par nous le 22 . ont été repoussées .

Au Nord-ouest de Mesnil les-Hurlus .
nous enlevé 400 mètres de traochées et
repoussé une contre attaque .

Les allemands ont tenté de reprendre
l'offensive du col da Ville sur Tourbe .
Notre artillerie les a repoussés .

En Argonne nous avons gagné un peu
de terrain dans le bois de la Grurie et
repoussé une attaque allemande vers Ba
gatelle .

Dans la région de Verdun aucune ac
tion importante à cause de la brume .

L'ennemi a attaqmé sans succès dans
le bois de Consenvoye .

Dans la forêt d' Apremont no:re artil
lerie a bouleversé et fait évacuer plusieurs
tranchées .

En Wœvre elle a réduit au silence
plusieurs batteries allemandes .

Dans la région de Bande-Sapt (Nord
est de Saint Die) notre infanterie a fait
un bond en avant et s' est établie sur le
terrain gagné.'

Rien à signaler dans la Hiute-Alsace.
EN RUSSIE . - Sur la Bzara , les Alle

mands se sont maintenus sur denx points au
Nord de Sechuczew . Ils ont été , au contrai
re , rejetés sur la rivière au sud-oue»t de cette
ville .

Leurs tentatives poiir déboucher à l'Est
de Bolimow ont échoué . Ils font des efforts
sur le front de Rowka , au sud-ouest de
Skiernewice .

Au » ud de la Buwa, ils résistent opiniâ
trement à une offensive russe prononces sur
la rive du nord de la Pilika .

DIRCTANIF-GÉRAB* ; BD „ SOTTAKQ . '
— îmjprîmgïl® èa CozsECfoi .
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