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ii PETTE, aux bureaux du Journal

Ce Journal ne lit ps être crié
Tout les soi - s , i: ers 5 heures , w us

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

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du jnurr'il .

LES

Pariemenlaircs en 1871
Dans ces séances parlementaires où

toutes les pensées sont concentrées sur
la défense naùonale et sur les événe
ments d' où est sorti 'a crise qui bou
leverse en ce moment l' Europe , il est
permis de rechercher du regard , avec
une respectueuse curiosité , ceux qui
assistèrent , en février 1871 , aux inou
bliables débats de l'Assemblée nationale .

Si l'on compare la liste des sénateurs
et députes siégeant aujouidhui et celle
des représentants élus pendant l'armis
tice de 1871 , on constate qu' il en reste
fort peu . En effet , si dans les deux As
semblées actuellement en fonctions il
est un assez grand nombre de repré
sentants portant le ruban de 1870-1871 ,
c' est-à dire ayant appartenu aux corps
combattants , les parlementaires élus en
février 1871 n'y sont plus qu'un nombre
infime .

Sauf erreur , il n' en reste plus que
trois au Sénat , MM . Clèmenceau , Bé
renger et de Marcère ; à la Chambre ,
on n'en trouve plus que deux : MM .
René Brice et Arthur Legrand . M. Clè
menceau , qui était à cette époque maire
de Montmartre . avait été élu le vingt-
septième sur 43 , par le département
de la Seine , et avait obtenu 95.144 voix
sur 328.970 votants , alors que Louis
Blanc , qui venait en tête , en avait re
cueilli 21 6.350 ; il siégeait sur les bancs
de la gauche avancée et vota contre les
préliminaires de la paix M. Clémenceau
est né à Mouilleron-en Pareds ( Vendée),
le 28 septembre 1841 .

M. Bérenger (centre gauche) né dans
la Drôme en 1830 avait été élu dans ce
département et dans le Rhône . Il vota
pour la paix .

MM . Arthur Legrand , né à Paris le
28 octobre 1833 , tenait son mandat des
electeurs de la Manche qui l'avaient
envoyé siéger sur les bancs bonapar
tistes , par 72.420 voix , le troisième sur
ojze . M. de Marcère . né à Domfront
(Orne), le 16 mars 1828 , avait été nom
mé le dix septième sur vingt-huit par
145 000 vois , par le département du
Nord , il .siégeait au centre gauche . M.
René Brice , (centre gai che). né en 1839
avait ëié élu dans l' Ile-et-Vilaine , le
premier sur onze . MM . Legrand et de
Marcère ratifièrent par leur vote les
préliminaires de paix . M. Brice vota
contre .

Rappelons que M. Pierre , actuelle
ment et depuis de longues années secré
taire général de la Chambre des Dépu
tés , attaché depuis un certain temps au
secrétariat du Corps Législa'if de l' Em
pire , é'ait venu à Bordeaux en 1871 ,
prêter son concours à M. Valette , alors
secrétaire général .

Ajoutons que parmi les parlementaires
actuels ayant , à la même époque , exercé
des fonctions civiles importantes . figure
M Antonin Dubost , président du Sé
nat. Nommé secrétaire général de la
Préfecture de police , après le 4 Septem
bre ; sorti de Paris en ballon le 18
Oc'obre , avec une mission auprès de la
délégation de Tours , M. Dubost fut nom
mé . en Janvier 1871 , préfet de l'Orne ,
envahi par l' armée du grand-duc de
Mecklembourg , et y apporta toute son
énergie à l' rrganisation de la défense .

«
» «r

Les élections du 8 février 1871
avaient eu lieu en un seul tour de seru-
1 le court dêlai imposé par l'armis-
iii f ne permet ant point les ballottages .
h n'y eut point pour la môaje raison ,

de campagne électorale et. la déclaration
de candidature n'existant pas à celte
époque , un grand nombre de représen
tants , dont plusieurs généraux , furent
élus sans avoir sollicité de mandat , et à
leur insu .

Aussi combien était grande l' incertitu
de et avec quelle impatience le pays
attendait les résulta's dont ses destinées
devaient dépendre 1

A Paris , on remarquait , parmi les
premiers élus , Louis Blanc , Victor Hu
go , Gambetta , Garibaldi , Edgard Qui
net , Rochefort , l' amiral Saisset , Deles
cluze , Félix Pyat , l'amiral Pothuau .

M. Lockroy arrivait quinzième , M.
Brisson dix-neuvième , M. Thiers ving
tième , M. Floquet viogt-neuvième , M.
Jules Favre trente quatrième , M. Léon
Say trente-sixième . 1l y avait là un sin
gulier mélange d'opinion et c' est unique
ment le degré de popularité acquis par
les élus au cours des derniers événe
ments qui déterminait les rangs et les
choix . Les t vieilles barbes de 1848 »
comme Arnaud (de l'Ariège) et Ledru-
Rollin , n'arrivaient que trente-cinquième
et trente-septième, n'ayant joué dans la
tourmente qu' un rôle effacé . Le quaran
te troisième et dernier élu était le lieute
nant de vaisseau Farcy , mais son élec
tion n'en était pas moins flatteuse , car ,
inconnu des Parisiens avant la guerre ,!
il devait son mandat aux canonnières!
fluviales dont il était l'inventeur .

Dans les départements , la notoriété
locale eut une influence prépondérante
et , toute considération politique mise à '
part , les choix s'étaient en général por-;
tés , dans cet ordre d' idées , sur ides
hommes d' une haute honorabilité , d' une
expérience reconnue et souvent d' une
grande valeur . Mais les services rendus
au pays tout entier et la notoriété gené-
le avaient eu également leur part dans
ces résultats .

M. Thiers , qui n'avait point seulement
tout prévu mais qui , au prix d' une im
popularité passagère , avait tout prédit ,
était élu par vingt six départements ;
Gambetta passait dans dix ; le général
Trochu dans six ; Jules Favre et Gari
baldi dans quatre ; le prince de Joinville
dans deux .

Parmi les officiers généraux élus , on
remarquait les généraux Chanzy , Tro-
chu , Faidherbe , Ducrot , Changarnier ,
Billot , Loysel , Mazure , de Charrette ,
Garibaldi et les amiraux Jaurès , Jau-
réguiberry , Saisset , La Roncière, |Le
Nourry .

La plupart des membres de cette as
semblée , composée de plus de 760 mem
bres , ne se connaissaient point et s'en
tassèrent tout d'abord , un peu au ha
sard , au parterre , au balcon et dans les
loges du Grand Théâtre de Bordeaux .
M. Thiers s' était assis sur un des pre
miers bancs à droite à côté du général
Changarnier . Garibaldi , enveloppe d' une
immense pèlerine grise doublée de rouge
et coiffé d' un chapeau tyrolien , avait pris
place à l' extrême gauche ; il n'était ve
nu , d'ailleurs , que pour donner sa dé
mission .

Les membres du gouvernement de la
défense nationale avaient pris place sur
les premiers bancs de la gauche , M. Be *
noist d'Azy, président d' âge , ayant agi
té sa sonnette , un silence impression
nant s'établit , puis , en termes élevés et
sobres , M. Jules Favre déposa sur le bu
reau de l'Assemblée les pouvoirs dont ses
collègues avaient été investis ,, à l' Hôtel
de Ville de Paris . par la Révolution du
4 septembre . •

Le rôle du gouvernement de la défen
se nationale était terminé .

M Thiers , dont le nom avait spontané
ment réuni dans le pays plus de deux
millions de suffrages , allait être inve ti
du pouvoir exécutif et exercer une in
fluence décisive sur les destinées du ,
pays .

Louis BR1NDEAU
Sénateur de la Seine Inférieure

Cartes postales militaires
EN VENTE PAPETERIE Ed SOTTAXO

Piix : deux pour 0,05 ceutimes .

1866
Cette année-là , Prusse et Autriche

étaient en guerre .. En méme temps que
les généralissimes, Benedeck d' une part ,
le prince Frédéric-Charles de l'autre , lan
çaient à leur troupe des ordres dn jour
d' un lyrisme échauffé , les deux souverains
adressaient à leurs peuples des manifestes
non moins excités ,

Voici de suggestifs extraits de ces do
cuments .

Le roi Guillaume s'exprimait ainsi :
« Ne pouvant oublier que ses princes

ont jadis régné sur l'Allemagne , l' Autri
che ne sait voir dans ia jeune Prusse qu' un
ennemi et un compétiteur . Elle cherche
à la combattre dans toutes ses aspirations ,
persuadée que les intérêts des deux pays
sont contradicioires . « L'Autriche veut
aujourd'hui affaiblir , anéantir , déshonorer
sa rivale : elle viole les traités . » Nous
nous voyons en Allemagne environnés de
toutes parts d'ennemis dont le mot d'ordre
est l' humiliation de la Prusse. •

De son côté , François-Joseph ( il était
jeune alors, mais déjà prêt à être battu )
parlait ainsi :

• Les derniers évènements ont montré
d'une manière irréfutable que la Prusse
est décidée à remplacer le droit par la
force , elle a , par là , rendu inévitable cette
guerre néfaste d'Allemands contre Alle
mands . Que la responsabilité des malheurs
qui vont fonder sur le pays retombe sur
ceux qui les auront provoqués . Ils ne
sauraient oublier qu' ils auront à en rendre
compte devant le tribunal de l' Histoire et
devant le trône du Dieu tout-puissant . »

Dans la proclamation du maréchal Bene-
deck aux troupes autrichiennes , nous li
sons ces paroles :

« ... L'ennemi se targue hautement de
la supériorité de son fusil à aiguille, mais
je veux croire qu'avec vous il n' en reti
rera pas grand profit J' espère que nous
ne lui laisserons pas le temps de s'en
servir ; nous fondrons sur lui avec la
baïonnette et la crosse . « Aussitôt qu'avec
l' aide de Dieu nous l'aurons mis en dé
route , « nous le poursuivrons l'épée dans
les reins-, et , en pays ennemi . vous pourrez
vous reposer et recevoir les dédommage
ments que mérite une mérite une armée
victorieuse . »

Le Prince Frédéric- Charles de Prusse ,
enfin , disait dans son ordre du jour :

« Soldats ! La perfide Autriche a , depuis
que temps déjà , au mépris de l' alliance ,
et sans aucune déclaration de guerre préa
lable , violé les frontières de la Prusse
dans la Haute Silésie . J'aurais pu , de mon
côté , franchir les frontières de la Bohême ,
mais je ne l' ai pas voulu . Aujourd'hui
même , nous allons passer sur le terri
toire ennemi . « Que Dieu nous guide ! »
C'est en lui que noos nous confions en
lui qui règne sur le cœ>>r de l' homme
aussi bien que sur le destin des peuples
et l issue des batailles . N'est il point dit
dans les Saintes - Écritures : « Tournez vos
» cœurs vers Dieu et vos poings vers
» l' ennemi ... etc. , elc . »

Môms style , même hypocrisie , même
t vieux-dieu » qui sert de nouveau :
l'Autriche , on le sait , fut battue à piates
coutures , elle qui devait vaincre à coups
de crosse . Celà n' a pas corrigé le vieux
François-Joseph ...

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel

du 28 décembre , à 23 heures : Pendant
toute la journée , une tempête violente a em
pêché les opérations sur la plus grande partie
du front . On signale cependant que nous
avons réalisé quelques progrès en Argonne .

Pétrograd . — Dan » le « derniers combats ,
les . autrichiens ont subi des pertes énormes .
Ils ontabandoané entre nos mains seulement
comme prisonniers plus de 10.000 hommes .

Rome . — On reconnait à Vienne que les
armées russes ont occupé de nouveau les
districts de Jaslo Krosno et que de nouveaux
détachements ont réussi à pénétrer en Hon
grie .

• Londres . — Suivant une dépêche de Ber
lin , le « Lokal Aozeiger » dit que quatre
avi teurs anglais ont survolé le 25 décembre ,
l' î e de Laogcoog , di*Rs la m r du Njrd ,
e * y ont j"té quatre bombes sa ?» aucun ré-

I lultat .

Rom ?. - Une communication officielle
de Vienne reconnait que des hydroéroplanes
français ont survolé Pola le 25 décembre et
que malgré le tir de tous les forts , les pilo
tes sont parvenus à s' enfuir .

Bordeaux . — M. Millerand , ministre de   
Guerre quittera Bordeaux dans la première
semaine de janvier pour rentrer à Paris avec
tous les services de sou ministère .
vernement vénézuelien a soumis au conseil
d' administration de l'Union Panaméricaine
une proposition tendant à !a réunion de
toutes les nations neutres en une conféren

ce internattonale , qui étudierait 'a qu stion
de la révision des règlpraf nt=t concernant
les droits des neutres en temps de guerrê .

Londres . — Le correspondant du « imes» e
à Sévihe rapporte qu'un allemand a audaci-
eusernent essayé d'entrer à Gilbraitar sons
le costume d'un Maure . Il a éié arrêté à Al
gésiras et a été trouvé. pori.urde documents
compromettants .

New York . — Le correspondant du « Ti
mes » à Washington annonce que le gou-
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Un Nouvel Échec Allemand
dans les Bois de la Gruerie

Le XVIe Corps ennemi. — Les réserves du
Grand ' Pré nous attaqu ni . — Dix
batteries qui tonnent . — Vers les plai '
nes de Sedan

Epernay, 27 décembre . — Au sud de
Verdun , notre avance se poursuivait duns'
le bois des Chevaliers et vers le fort de Tro
yon . Au pied de l' arête principale des Côtes-
de Meuse , nous étions maîtres de Saint-
Rémy et des Eparges . Notre offensive sur ce
point bloquait l'arrière de l'armée allemande
accrochée aux derniers laiuls de l' Argonne .
De plus , nos progrès dans la direction de
l' Aisne menaçaient le ravitaillement ennemi
qui «' opère par les plaines de Sedan .

Ialassablement , i'adversaire se livrait à-
des contre-attaques désespérées dans le but
Je se dégager du cercle qui l' étréignait . Mais
chaque jour amenait pour nous le renforce
ment de notre front Souain-Perthes-Massi-
gnes . Le XVIe corps allemand , eulisé dans
la forêt , voyait ses renforts devenir de plus
en plus rares , a mesure que notre oiïermive
dans la plaute Alsace obligeait les dépôts de
Metz à immobiliser son landsturm pour la
défense prochaine du Rhin .

Dans les bois de la Gruerie , nos tranchées
se trouvaient à moins de deux cents mètres
des ouvrages ennemis . Les Alle
mands , dont les troupes ne pouvaient rivali
ser avec les nôtres dans cette lutte de sapes
et de mines allaient tenter de revenir à la
tactique du la tactique de la guerre en rase
campagne.avec tioaibreux mouvements d'uni
tés . La seconde methode ne devait pas être
plus propice à l'adversaire

Le 21 décembre , notre service de rensei
gnements découvrait une colonne ennemie qui
remontait la rive droite de l'Aisne . Les for
ces adverses se dirigeaient vers les bois de
la Gruarie . Bientôt elles se di»simulaient
dans les bois de Binar ville . En réalité , c'était
toutes las réserves du Grand-Pré qui allaient
teuter une attaque de front sur noire ligne
Souain Perthes - Massigues ,

A ce moment nous allions en oppeser un
autre . Tandis que nos troupes destinées à
la garde des tranchées , restaient dans celles-
ci , prêtes à les défendre , nos réserves se dé
ployaient , prenant leurs positions de com
bats . Les terrassements allaient jouer le rôle
de places fortes avec leur garnisoa sédentaire
tandis que le reste de nos forces mobiles , se
livraient à la guerre en rase campag&e .

De Suippe?, notre cavalerie était accourue
vers Vienao la Ville , en remontant la Bion .
ne . Notre a r t i l i e r e lourde occupait les bois
d'Hau:zy , ea mesure da battre la région
noad de Gruerie . Nos réserves d' infanterie
s' étaient étabbes dans les bois des H»uts
Bâtis prêtes à déboucher sur la route de Va
rennes Ainsi était déçu l'espoir des Alle
mands de noup surprendre au fond do Eos
tranchées .

A 9 heures du matin , nos Riaîailho ou
vraient le feu . Nos dix batteries arrosaient
en rafales le   no r -  taillis de la Gruerie ,
Des bois d'Haulzy , nos gros projectiles Iran '
chissaîent l' Aisne , passaient au dessus de
nos oavrsges d' infanterie et s'en allaient
éclater au dessus des masses énormes . C' é
tait un roulement continu : on eu dit un
formidable tremblement de terre .

A 10 heures , les forces mobiles alleman
des , sous la violence de notre feu , quittaient
les bols devenus intenables . Elie allaient
tenter de franchir la route da Varennes . Le
moment était venu pour notre infanterie
d'entrer en action . L'ennemi avait amené
sur les hauteurs de Binarviile une grosse
batterie qui menaçait de gêner notre marche
en avant ' Mais l' adversaire avait compté
* ans les bombes de nos avions . Un de nos
monoplans venait de recevoir mission de
mitrailler l'artillerie allemande .

Avec autant de calme que dans un meeting
l' avion décrivait des ronds impeccables au
dessus de Binarville . Peu à peu il se rap
prochait Arrivé à bonne portée l'appareil
sembla restir immobile un instant et ce fut
alors une grêle de bombes qui s' abattit sur
la batterie , tuant les canonniers à leurs piè
ces , faisant sauter les caisses à munitions .

Cette prouesse avait donné le temps à
notre infanterie de gagner les bois du Bel
rai . N>u aa aa acions la gauche allsminle ,

Contre un ennemi , fortement éprouvé par
le tir de notre artillerie , les nôtres mar
chaient avec entrain , sûrs de la victoire . Les
coloniaux menaient l'attaque . L 'adversaire
nous attendait à la lisière nord est du * bois
de la Gruerie . Il a i a i t démasquer ses mi *
trailleures , lorsque soudain , nos tirailleurs ,
sur un coup da rlairon bref , firent un « à
droite » rapide , taudis que dos pièces d' Haul-
zy , reprenaient leur concert interrompu . A
nouveau la mitraille tombe sur les fantas
sins eDnemis .

Décimé par nos marmites , l'adversaire
reculait . A ce moment , le claquement dej
mousquetons retentit vera la Marc-aux Bœufs
C' étaient nos dragons qui , traversant l' Ais
ne , venaient de déboucher sur la droite des
Allemands . Ceux ci n' avaient plus qu' à se
rabattre précipitamment vers le nord de
l'Argonne pour se reformer dans la région
du Grand Près . Le jour où l' ennemi , chas
sé de là , voudra se retirer , il ne lui r?stara
plus qu'une dernière chame , c^lle d'accep
ter la bataille dans les plaines de Sedan ...
— R. T.

Les frères Samaio sont vivants
Nancy, 28 décembre . — Un rédacteur de

l' «E*t Républicain » a pu s'entretenir avec
Ilottier , maire d'Hooiecourt , qui , emmené
comme otage en Allemagne , avec le vénéré
curé , a pu entin recouvrer s » liberté .

Internés , à trois kilomètres de Coblentz ,
dans la citadelle' d'Elirenbreitstein , les deux .
prisonniers rencontrèrent là 232 Français .

Entre eux , la glace fut vi;e rompue . Metz
et Thionville étaient représentées par 117
personnes , parmi lesquelles deux femmes
seulement , la sœur du curé de Lorry-devant-
Me'z , une excellente Français .-, dont quatre
neveux servent FOUS les drapeaux ( l' un a le
grade de commandant ) et Mme la baronne de
Guentrange , arrêtée sous piétexte qu' elle
élevait dans son colombier des pigeons voya
geurs ..

M. Ilottier par'e avec attendrissement de
ces femmes au cœur noble et charitable .
Mme de Guenlrange e t veaue en aide aux
gens de la campagne , aîîx ouvriers agricoles
que les Bocbes avaient ruisis d-ns leurs ma
sures ou enlevés à leurs charrues en plein
travail ; elle paya ds tes propres deniers des
costumes neuis , du lipge , des chausfares h
tous les malheureux dout b * co:r.:>ag&e sé
chait les lartres , consol?i*-ia détresse , rani
mait la confiance par l'esemp o d'une admi
rable fermeté .

— Il y avait là , cnaSioîïe la mvro i'Home
court , le député thioovdlois , M. Z'.m<ûer ;
des Messins dont le 20 ai a & ,< soùv ut pro
noncé et que l' on crut lonç'eaips tusillés ;
les frères Alexis et J«aa Saaaia , entre au
tres , M. le docteur Urbain , un des colla
borateurs de M. Jean au « Souvenir Français »
M. Prevet, directeur d'une baaqin d' escomp
te et do crédit commercial . M. Lambert , ré-
dœ'eur du « Lorrain ».

Alexis Semait), le président: de la « Lor
raine Sportive », savait que ie bruit de son
exécution s'était répandu en Franco ,; il avait
essayé de le démentir ; sa correspondance
ne pouvait échapper au réseau étroit de
surveillance qui l' enveloppait . A la fin , il
avait pris son partie et acceptait volontiers
son rôle de fusillé par persuasion .

Soit que nous ayons passé chez eux de
trop courts instants au lendemain de la dis
solution de leur société en janvier 1911 ,
soit que nous ayons échangé quelques pa
rolas avant leur comparution devant la Cour-
suprême de Leipz ; z ; soit que nous ayons eu
le plaisir , en mainte circonstance plus hea
reuse , de nous rencontrer encore avec Alexis
et Jean Samsin dans des fêtes patriotiques ,
il est impossible d'oublier de tels hommes .

Iis n' ont pas changé , poursuit M. Ilottier ...
On sait qu' ils aiment profondément la Fran
ce ... L' aiué a maintena t le visage encadré
d'une barbe épaisse ; l'autre a toujours les
lèvres couvertes à peine d' une fine mousta
che. .. Mais la même flamme de volonté
brille dans leurs yeux ... Ah ! nous n'avions
pas besoins de grands mots pour nom com
prendre ; quelque chose de mjstérieux
avertissait les Messins réunis dans la cita
delle qu'une pensée , un espoir commuas
rapprochaient leurs âmes ...

Comme par hasard , déclare malicieuse
ment M Hottier , nous voyions monter des



batteries sur plateformes de la citadelle et
les soldats racontent avec naiveté que l 'on
creusait chaque jour de nouvelles tranchées
autour d' Ehrenbreitstein . Malgré le » suc
cès annoncés par leur» journaux , les Alle '
mandi éprouvaient donc le besoin de con-
i o I i d e r leur défense : cela suffisait à nous
renseigner sur la sincérité de ? gazettes ..

Le 20 novembre , M. Hottier et quelques
uns de ses compagnons apprirent que les
otages âgés de plus de 60 ans allaient être
rendus à leur pays :

— J' ai voyagé pendant deux jours à tra
vers le Grand Duché de Bade , dit il . Nous
avons passé la frontière sui se à Shaffouie .
Un accueil enthousiaste nous attendait de
l'autre côté ; mais notre arrivée sur le sol
français à Annemasse fut saluée par une ré
ception plus cordiale encore ..

Les Comités de la Croix Rouge , la popula
tion savoisienne , ont rendu agréable mon
•éjour dans la petite commune de Mornex .
Quels braves gens que les Savoyards ! J' ai
vécu parmi eux pendant trois semaines et je
Vous garantis que les réfugiés , là-bas , sont
presque tentés d'oublier la perte de leurs
biens , [' amertume de leur condition , toutes
les horreurs , les atrocités de la guerre 1 »
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Boy-scouts . — Le conseil d' administra
tion de la « La Cettoise » s' est léuni samedi
dernier pour statuer sur certaines questions
è l'ordre du jour. Au début de la téance , il a
été adressé un souvenir ému aux jeunes gymr
nastes morts au champ d' honneur ( onze
déjà !). Le Conseil adresse également ses plus
sincères sentiments de condoléance aux fa-
mil'es si cruellement affligeas .

Le Président a rendu compte dela visite de
M. de Coubertin , délégué ministériel , et du
désir de celui ci de voii se développer la pra
tique de la culture physique parmi les éléves
du Collège et des écoles de Commerce et Na
vale , comme elle se pratique depuis si long
temps à Cette dans les Ecoles primaires .

Il a été discuté sur l'opportunité de la for
maiion d'un groupe de boys-scouts et il a été
décidé que « la Cettoise » n'assumerait la res
ponsabilité d'aucun groupe de ce genre , mais
afin de permettre aux élèves du Cpllège de
se livier aux exercices du Scoutisme , il serait
ouvert au Stand des cours de gymnastique
et de tir pour les jeunes gens , ( fis » de mem
bres de la Société), qui vaudraient les suivre .

Ces jeunes gens resteraient on tant qu' éclai-
leurs , compiètemenr indépendants sur le
choix du groupe auquel leurs parents vou
draient les rattacher .

La Noël des blessés
à l'Hôpital «■ 13

Nous avons promis un compte rendu dé *
taillé , le voici :

Grâce au dévouement du personnel de
l ' hôpital et à l ' active collaboration de M.
le Médecin chef et de M . le Principal du
Collège , la fête donnée en l' honneur des bles
sés de l' hôpital n 13 fut des plus réussies .

Tous les genres défilèrent sur la petite
scène artistiquement improvisée et décorée :
la troupier traditionnel , représenté par M.
Royan , pauvre pioupiou dont l' âme simple
et naïve se contente d'aventures comique *
ment platoniques ; l'excentric M. Gévaudan
dont l' accoutrement et la gesticulation drô
latiques auraient suffi à provoquer le
fou rire s'il n' y avait joint une verve
et un entrain irrésistibles ; le pince sans
rire M. Bargeon qui dériderait un cler
gyman par ses invantions burlesques ; Un
jeune auteur de talent , Petit Alfred vint chan
ter lui même des strophes de circonstance ,
toutes frémissantes d ardeur et d' indignation

M. Henry Falcou interpréta une touchan
te romance avec des dons qu font de lui
plus qu' un amateur , et lorsqu'avec la fougue
de la jeunesse il chanta le « Rêve passe »
il souleva dans toute la salle un véritable en
thousiasme ; les chansons patriotiques de
M. Sergent , un artiste de Ba Ta Clan , dites
avec un art accompli et une conviction com
municative reçurent les applaudissements
repétés qu'elles méritaient .

La musique n' avait pas été oubliée dans
le programme : on entendit Mlle Descompu
dont la grâce charmait les yeux tandis que
■a voix pure comme une perle enchantait
les oreilles ; M. Garançon , baryton à la
voix harmonieuse et puissante ; M , Torre ,
professeur au conservatoire de Cette , tira de
son violoncelle ces nons émouvants et gra
ves comme une voix plaintive ; le violon pro
digieux de M. Van Campo , ter prix du con
servatoire de Bruxelles , plonge^ dans le ra *
vissement tous les auditeur; ; tour à tour
aigus et sonores , sévères et doux , rudes et
caressants , ses accents firent rêver les mes. e

Après un chœur chanté avec un ensemble
parfait par lesa Enfants d'Orphée » sous la
direction de M. Lay et accompagné par Mme
Genoyer dont le dévouement lut inlassable ,
la matinée prit fin aux sons du la « Marseil
laise ». Au cours de la fête avait eu lieu
une tombola avec cadeaux " irifiqnes : bla
gues à tabac , pipes icaviaisemblables , papier
à lettre , etc ; chacun eut son lot et sa part
de joie , même ceux que leurs touffrances
clouaient au lit .

Et pendant tout une après midi nos bles
sés franchement , naïvement s' amusèrent et
sur leurs visages amaigris on lisait leur
bonheur ; bientôt beaucoup d'entr'eux re
joindront les camarades dans la tranchée
mais le souvenir de cette petite fête leur
tiendra chaud au cœur , ils s'en iront plus
joyeux et plus fort » : comme de grands en
lant», ils ont eu leur Noël .

A tous , organisateurs et artistes , pour
nos soldat», merci .

Société des vétérans des Armées
de Terre et de Mer 1 870 71 . —
Dais ia îeuniou qui a eu lieu dimanche der
nier , la section de Cette a voté une somme
de 100 fr. à verser entre les mains de M. le
maire de la ville de Celle, et spécialement
a£fectée aux familles nécessiteuses ayant sous
les drapeaux leur père, mari ou fili .

UUne quête faite à celle même intention a
produit la somme de 50 francs qui - sera
jointe à celle ci-cessus .

•Une délégation compo»ée du président des
deux vice présidents , du trésorier et du fe-
crétaire a rem's la somme de 150 fr. à M.
le maire qui a promis de lui donner l' affec
tation indiquée .

Au Jardin des Fleurs . — Il nous
revient que dans le quartier si populaire du
Jardin des Fleura , où le malheur des temps
se fait particulièrement sentir , il s'est pro
duit à l' occasion des fêtes de Noël un geste
de solidarité et de commisération pour nos
braves soldats , qui mérite d' être cité .

Quelques jours avant , une dame de ce
quartier , faisant une visite dans nos hôpitaux ,
constata que quelques-uns surtout étaient un
peu délaissés ' par la générosité publique ,
qui trouve hélas ! tant à s'exercer . Et cette
bonne dame en parla à trois épicières du
quartier . La veille de Noël elles placèrent
dans leur magasin un panier avec une sim
ple pancarte : « Pour faire fêter Noël sux
blessés . »

Les clientes , braves femmes du peuple ,
eu général , mères ou femmes de soldats
partis à la défense de la Patrie , gardiennes
des petits et du foyer , aujourd'hui , rognè-
rsnt sur leurs maigres économies et dates ,
bouchées , mandarines , charcuterie , jusqu'à
des saucissons , emplirent dès le soir les
trois paniers à déborder et dès le petit matin
de Ncël on chargea le tout sur une charetle
à bras et en roure pour les blessés .

Plus de 200 francs de victuailles choisies
représentaient l' effort volontaire de ces bra
ves femmes .

Ainsi , même ceux moins favorisés , eurent
un peu de douceurs , grâce h ces cceura gé
néreux .

Qu'elles trouvent ici toutes réunies inilia-
trices , épicières et donatrices , les remercie
ments qu'elles méritent à de si nombreux
titres . '

Ce sont ces gestes des mamans , joints à
ceux des soldats qui feront notre France
invincible .

iVSort pour la Patrie . — Le capilai
ne Jaucteuu Mourozier , comm*ndaot la 21e
compagnie du 281e régiment d' infanterie de
ligue a adressé à la faucille une belle lettre
et la citation à l' ordre du jour concernant
notre regretté compatriote , Diégo Avallone ,
tué à Vermeltes , lors de l'attaque de ee vil
lage , où il trouva la mort , eu compagnie ,
d' autres cettois et notamment d# notre sym
pathique et toujours regretté adjudant Dalès
son chef de section .

Cette peut ê re fière de la belle conduite
d « notre jeune compatriote , et do l'ardeur
et de l' entrain qu' il a toujours témoignés mô
me dans l' accomplissi ment de missions sou
vent périlleuses doauant ainsi à tous un ré
confortant « xcEjple de courage et d'abné
gation .

Voici la lettre du capitaine :
Madame , j'ai le pénible devoir de vous

faire counailre que votr« fils Diégo Avallone
est tombé mortellement frappé le 26 octobre
dernier à l'attaque <ie Vermelles - Par , son
entrain et son courage il avait sû se faire
estimer de tous et donner les plus nobles
exemples . Aussi est ce face à l' ennemi qu ' il
est tombé courageusement dans l'accomplis
sement de son d#voir tout entier .

Son corps est maintenant enseveli sur le
champ de bataille même , au milieu de . cent

- d » se * camarades c'eut pourquoi je crains
qu' il , ne soit impossible degl'exhumer .

Oui , Madame , votre lils est mort en brave
donnant jusqu'à sa fin l'exemple du plus
grand courage .

Puisse cela être un adoucissement à votre
douleur à laquelle nous prenons tous part.

Croyez Madame à mes meilleurs senti
mants

Ci joint le rapport sur lequel le soldat
Avallone avait eté cité à l'ordre du jour :
« Le soldat Avallone , du 281e d' infapteiie a
chargé sur ses épaules sous un feu vielent
un sergent chef de patrouille grièvement
blessé e l'a porté ainsi à l' abri des balles .»

Une Cettoise de nos amies , habitant
Paris , nous ollre d'aller visiter et « apporter
un salut du pays natal » aux Cettois blessés
ou malades qui auraient pu être évacués sur
les hôpitaux de Paris . Cette pensée délicate
peut obliger les familles cettoises . S' il en est
de ces familles qui aient dès leurs à Pari », dans
ces conditions , elles pourraient se faire con
n&ître et nous donner les adresses que nous
transmettrions a l' excellente française et
cettoise de Paris .

Lettre d' un tusilier marin cettois .
— Un de nos braves concitoyens vers la
frontière maritime beige écrit à sa femme :

..... 18 déc . chère femme
Maintenant je vais te raconter ce qu' il

nous est arrivé hier . Nous \ étions couchés
dans la paille , le commandant nous envoie à
l'assaut à 3 heures du matin . La baïonnet
te était de la partie et nous voilà partis
dans les tranchées des Allemands ,

Ah ! cia mie quel carnage . Nous avons
fait 100 prisonniers et pris 5 mitrailleuses ,
ils jetaient le fusil par erre et mettaient
les mains sur la tête en disant : « Pas tuer ,
camarade ». Moi et mon camarade nous en
avons fuit 20 prisonniers et l » capitaine
nous a félicités , tant il était coûtent de
nous deux . Surtout parce que pour les
amener en arrière il nous a fallu marcher
dans les fossés avec l' eau jusqu'au ventre .
En arrivant dsvant l' amiral nous élions
pleins da boue de partout . Après quelque»
mots il nous a dit d'y retourner . Nou-j ne
pouvions pas y aller les balles sifflaient de
tous côtés , nous avons éte dans une ferme
et de toute la journée nous n'avons pas
mangé , enfin nous avons été relevés et main
tenant nous sommes au repos .

Ne t' inquiéte pas , je pense que cela finira
bientôt et que je pourrai vous embrasser
toi et mon petit ange , ainsi que le père et
la mère et toute la famille .

Ton époux . M. F. R. ..., fusilier marin.
Le roi Fantome — Je suis un amateur

passiomé des lepétiiions quelles quelles
soient aussi c' est pour moi un plaisir tou - j
jours nouveau que d'à ler dans les Cinémas
le jour où le programme est passé en répé - I
tition . Et puis ça n'a l' air de rien mais on se j
figure que la direction ne passe la program - j
me que pour vous et , ma foi , c' est une
faveur dont ont a le droit d'être fier.

C'est ainsi que chez Pathé j'ai vu le pro
gramme qui débute ce soir et dans lequel fi - 1

gure un film des plus intéresiants eLe Roi
Fantome », tel est le titre de cette nouveau
té qui doit attirer au théâtre Pathé les ama
teurs d' émotions fortes et ce n'est pas être
prophète que de prédire pour cette semaine
des salles archicombles , car ce film , qui a
fait fureur drns toutes les villes , doit obtenir
le même succès à Cette .

Dans les actualités de la guerre les Cetlois
auront l' occasion de voir la tranchée souter
raine qui permit au Kronprinz de sauver
sa peau lors de la victoire de la Marne ,
tranchée tombée entre les mains de l'armée
française . — II . B.

D'un colonial cettois . — X. . , 18
décembre , Chers " Parents , J < suis en bonne
santé . Nous avons fini par nous habituer à
entendre passer par-dessus nos têtes les
marmites des Boches , et c'est avec confiance
dans la victoire définitive que nous attendons
la fi n des hostilités ,

La vie dans les tranchées est un peu mono
toue ; mais en revanche , dans les cantonne
ment il y a de quoi se tordre de rire .

Un de mes amis de Cette , Jammes , reçoit
un colis de la maison .

Déballage nstantané , un joli morceau d'oie
confite , quelques bcîtpg de conserves , un sau
cisson et quelques cigares .

Nons allons prévenir le beau fils de Cayla
et nous voilà installé ».

Notre déjeuner terminé , un bon cafi et
en terminant de fumer notra cigare , nous pre
nons un bon canard a » rhum .

A Cette , cela nous aurait laissés froids
mais iur le front il nous semble qûe nou »
sommes au Grand Hôtel à 10 fr. par tête .

Qje voulez -vous , chers parents , il ne faut
pas se faire de la bilejl'heure d la revanche
a sonné . Le châtiment sera exemplaire, mais
les Boches ne l' auront par volé .

Des compliments à tous les amis du café
ei eux voisins . Votre fils qui vous aime , Ma
rius J. ,., « colonial .

Cocagne , cà I — Un petit artilleur
ceilois , H,.., écrit à ses parents :

A. . N.., 20 Décembre 1914 .
Chers Parents , je vous écris cette lettre et

je ne s&i » si slle vous parviendra , car il s' en
perd beaucoup , depuis jeudi la bataille est
commencée pour taire reculer ces sales
Boches .

Jaudi , à midi , comme sur un signal , toutes
nos batteries se sont ruises à cracher , bruit
de tonnerre sans fin , plus de mille coups à la
minute . Les tranchées des Boobes étaient
transformées en ecumoires et souvent leur
servaient de tombeaux . Les batteries Boches
qui étaient repérées et que , l'on avait laissé
tranquilles depuis deux jours , recevaient des
peti ! s 75 mélangé avec quelques 155 Pt 120
le tout foimail une salade qui n' était pa * de
leur goûtwIls ne répondaient qu ? très fai
blermnt à c« qu ' on leur envoyait , on croirait
même qu' ils manquent de munitions . Da
tumps eu temps un dience de mort qui du
rait dix minutes , suivi d' un crépitsment de
fusils et da mitrailleuses . Une fois que les
petits picupou » araipnt chargé les quelques
Boches qui restaient dans les tranchées , çà
reprenait et c' est toujoers comme cela. Au
moment où je vous ^ cris les Anglais sont à
10 kilomètres à notre gauche et leur passent
un poil .

Le village où nous somme » a été bombardé
chaque jour par les Bochas , durant plus d' un
mois , mais ils n'ont fas fait grand mal , ils
outitué quelques rares civils et placé quel
ques rares obus dans l'église .

Il y a un mois , j' ai été déiaché avec la
Irs pièce pour aller à un poste avancé bom
barder les trains boches , près de L. ., et
depuis mercredi ja sun retourné avec la
batterie . Notre pièce occupe n ne position assez
délicate , ce qui fait que les Boches ne passent
pai jour san « nous aavoyer des obus , mais
cocagne çà , c » n'est qn'uue affaira d' habi
tude , on se fait à cela comme à la pluie et
au beau temps . Si ce n' était pas que l'on voit
de temps à autre des camarades blessés on
croirait que leurs obus sont du chiqué et que
c'est pour nous faire peur ; mais il ne faut
pas croire qu'on est effrayé pour cela .

J e ne vojs en di * pas plus long et vous
embrasse bi?n .

Votre fils qui ne se bile pas , Joseph R .,
canonnier artill lourde de 120 long .

Cinéma Pathé — 15 quai de Bosc. —
Ce soir , Marii , nouveau programma , avec
un chef d'œuvre , en couleurs , appelé à fai
re sensation .

Malgre la lo gueur du spectacle , on finira
à 10 heures , car il n'y aura pas d' enlr'acte ,
et l' on commencera à 8 h. 1(2 . ; Le chef
d'œuvre commencera à 9 heures .

Cinéma Gaumont. — A l'occasion du
nouvel an , le Cinéma Gaumont réserve à ses
clients une « gréable surprise . Par suite d'une
indiscrélion , nous savons que cette surprise
consiste en un superbe film intitulé « Par
l' Amour » d'une longueur de 1300 mètres en *
viron et interprété par les meilleurs artiste»
du théâtre G«mont . Nous sommes sûrs d'a
vance que le succès obtenu sera sans précé
dent et qu' il res'era à l'honneur de l'établis *
sament qui au * a passé ce film marveilleux .
D' ailleur nous > étendrons M dessu et donne
rons d'autres détails complémentaires .

Procès verbal a été dressé aux nommés
1 . L. 19 ans , G. L. 20 ans , et F. L , barquiers ,
pour vol et complicité . 1l .« sont accusés
d'avoir dérobé 2 lapins au préjudice de M.
Ferrai Auguste , aféneura , quai Paul-Riquet ,
et 2 bonie ; ks de rhum au préjudice de Mme
Blanchet , limonadière , quai des Moulin ?.

Ivresse . — La nommeTreil Alexis , agé
de 42 ans , sujet belge , a éié déposé à la geôle
pour ivresse et scandale public .
DUFFOURS , Commissionnaire p. Mont-
peliier-Gelte-Marseille . — S'ad , : 11 . quai de
Bosc . Bar Moderne , de Caso , droguiste , rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. le colis jusqu'à 5 k.

£TAT-C!VIL
du 28 Décembre 1914

Naissances : E'ieane Molle , rue Villaret-
JoyeuRf20 .

Décès : Vincent Pignafelli , journalier , 59
ans , né à Gaëta ( Italie ) époux Pautel — André
Richard . retraité , 82 ans , né à Avignon ( Vau *
cluse) époux Delon . Un enfant .
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Dernières loimls
Comédiante

Londres . 29 décembre . — U i correspon
dant de la « Chicago TriLune » s' est trojvé
le mo'S dernier au granl quartier généial
allemand . Il raconte ses impressions dans
une lettre du 12 novembre que reproduit Je
« D i i 1 y Mail ». C état un dimnncha .

< Ce matin , dit il , l'empereur est aile à
l' égli » e où je me trouvais à p ine à quelques
pas de lui .

« Il parlait avec animation et me parais
sait parler de choseo gaies . Plusieurs fois je
l'entendis rire faux éclats , découvrant les
dents largement , les épaules réunies , les
yeux brillants .

« Je m'aperçus qu' il avait remarqué que
je l'ob8erva ; s et plusieurs fois , en riant , il
me regarda . »

« C' était la première foi que je le voyais .
Il me parut plus vieux que ; e m' y atten
dais .

« Pourtant , une demi-heure après je le
revis plein d esprit , avec quelque chose de
gai et presque enfantin dans le regard . Il
était alors sur le bord du chemin et assis
tait à une revue d' hommes de landsturm . Il
était entouré d un brillant état-major . Tous ,
tour à tour , s' inclinaient profondément de
vant lui .

« Je n' avais jamais vu visage plus triste ,
plus grave , plus solennel , plus austère ;
c' était bien la physionomie de l'homme qui
joue son rôle dans le grand drame actuel .
On sentait que le poids de 1 Empire pesait
sur lui L' œ I restait fixe , sans fermeture des
paupiè es pendant plusieurs secondes .

« La fixité de ce regard me fascinait et ,
par moments , ce regard se perdait dans l'es
pace , laUsant deviner les tristes pensées
qui ab»orbaient le cerveau .
Comment la Téte-de-Faux

fut prise par nos troupes
Paris , 29 décombre . — Un teiri oîial qui

a participé à l'attaque raconte ainsi , dans
une lettre , comment fut prise , le 2 décembre ,
la Tèie'de-F.u,ix , qui commande le col du
Bonhomme et où les Allemands avaient éta
bli un observatoire :

On nous avait dit : « Au premier coup
de canon , voas « ortirez de vos abris pour
prendre place dans les tranchées , vos postes
de combat , à la lisière du bois . »

Nos abris 'i Quels abris ! Des espèces de
tanière » où l'on ne pénétrait qu'a quatre pat-
tss , creusées en bas d' invraisemblables pen
tes , devant un village d'Alsace , !e B. .. Le »
Boehes l'occupaient ; nou » les voyions circu-

dans l' unique rue , marche vers lei
sentieri qui conduisent sur U hauteur . Et
quand ils grimpaient , ils ne paraissent pas
plus gros que des fourmis . Ils avaient , à qua
tre ou cinq cents mètres do nous , des tran
chées zigz-gantes , où ils arrivaient après
avoir ra»é les murs , utilié des replis de ter-
ma .

Vers les huits heures , un maréchal des lo
gis d' artillerie passa près de la sentinelle que
notre poste fournissait .

— Vous allez être bien ici . dit il . C'est
une baignoire qu on vous a fournie à l' œil
pour le concert .

Celte chote sérieuse avait l'air d'une plai
santerie Machinalement , je jetai un regard
autour de moi . La tranchéu découverte où
nous devions prendre place était pk ; ne
d' eau . Mais , surplombant la vallée , les fer-
mi!s , le village alsacien , elle avait des allures
d'avant scène . Le maréchal des logis s' éloi
gna , pressé , en ajoutant :

— Vous allez entendre quelque chose .
C' est tout au plus si nous ne nous sentî

mes ras impatients . Il y avait , là hauts , des
canons de tous calibres .

L' heure approchait . Quelle fut tout à coup
ma surprise : des mouvements de troupes
avaient commencé tout près . Des chasseurs
alpins , émergeant soudain d' un repli , le fu '
sil à la maio , arrivaient au pas de course ,
un à un , à 25 mètres d'intervalle et s'abri
taient , entassés , derrière une ferme cou
verte de zinc , dans un trou en contre bas ,
susceptible de ( acher presque toute une com
pagnie . Plus loin , d' autres formations se
dsisin ieut .

Uniî voix claire , brutale , précipité ", sèche
et volon;air»i , s'élève ioudain , dans une ca
dence presque régulière , au rythme quasi
mathématique . Ce sont nos 75 Leur maetè-
bment est précis , nerveux , impitoyable ,
obsédant . Les obus qui tombent abondam
ment sur les pentes d' en face , montent , en
éclatant , vers le sommet de la Tête-de Faux
la balayant , y faisant une œuvre terrible de
destruction-

Mais no » cha « ura ont été repérés par
l' observateur boche . La première marmite
vient tomber derrière la fei me où ils se sont
maîsés . Elie éclate I 30 mètres . Tout à l' heu
re , la bicoque sautera . Mais de nouveau le
canon a repris : les chasseurs , précipitam
ment , remontent par un repli du sol : ils se
couchent , se collent à la terre , derrière le
tatus d'un chemin creux . Mais les marmi
tes les suivent ..,

Toutes les batteries tonnent à la foi , Invi
sible , dissimulée on ae sait où , l'artillerie
de montagne fait rtge . Comme le 75 , elle
élève sa voix sèche et cassante , et le concert
s' accentue ... Les mitrailieases s' en mêlent ,
puis la fusillade éclate . L' action pre que tout
entière 83 déroula sous bo's . Mais daas le cré -,
pitement rageur des milliers d'armes , l'esprit
la suit. dette action . 11 semble qu'on entend
d' imperceptibles frémissements , des bruits
de feuil ej sèches foulés?, de branches qui
cassent sous les pieds , de gens qui marchent
courent , halètent , de corps qui tombent sur
la terre dur avec un bru t mat sinistre .

Déjà , tout en haut , des clairoaa sonnent
la charge . Des cris montent , multinles , fu
rieux, féroces , complissant la vrillée .

— En avant !.. à la baïonnette ! ..
Oa devine les sections qui s'élancent les

pointes qui frappent . . Sous me » yeux , la
compagnie des ctiastiar8 s' est levée : elle
s'est élancée vers les tranchées bochcR , sur
le Bonhomme... mais c' est la grêie des mar
mites . Elles sifflent . tombent . iclatent , em
pestant l'atmosphèr Oh ! qu' ils son
prompts à se garantir ! En voici un qui ,
poursuivi , trois fois ae couche sous la pluie
de fer , et trois fois se relève . En voilà d'au
tres qui eux, ne se releveront plus ...

Le drame continue , de plus en p!u « souird
et comme ouaté : l' écho de la fusillade in *
terne vient d-i l' autre côté de * moiK Le ?
EÔ'res ont oépaseé la crête ; c' e>t qu' ils sont
les maitr^s .

Tout au fond , en bu , des mii.oni brû
lent , déroiiUat lears volâtes riiys s   l'écran noir de la nuit ...

En Alsace
Bâle , 29 décembr». — L 1 gouverneur de

Strasbourg a fait publier l'avis suivant :
ee Pour franchir les ponts du Rhin à K a hl

et à Gamiheim , il est indispensable d' avoir
un laisser passer timbré et muni de la pho
tographia du porteur . Les enfants jusqu'à
I âge de 15 ans , accompagnés de leurs
parents , non ! besoin d' aucun laisser passer .
Les écoliers et écolières doiv.nt être munis
d' une attestation délivrée par h direction de
l' établissement scolaire auquel ils appartien
nent , Cetle publication ' déploie ses effets à
partir du 28 décembre déjà . >

Délémont . ^9 décembre . — On lit dans, le
ee Démocrate » :

« Le sysfème du bluff continue ; l«g auto
rités militaires allemandes savent que dss
renforts français importants peuvent être
opposés à leurs hommes en Alsace . Q'iand à
elles , malgré les besoins ds la situation , elles
disposent , comme nous l' avons dit , de contin
gents plus modestes ; mais on a habilement
répandu le bruit que des foress trè « considé
rables leur éta'ent arrivées , alors que cslles-
ci , de Saint-Louis à Colmar , ne doivent pas
dépasser 30.000 hommes , »

lJaiis , 3 ft . 1 5 s.
La « Gazette des Ardennes »
De Berne : Les allemands éditent à

Re h " I « journal rëdigà ai français
appelé : « L>i GaZîtte d.:s Ardunnrs . qui
fournil aux y op u lat to ns des lert itoir e s
occupés du Nord de la France des nou
velles muitaires naturellement favorables
à l ' A Uert'ig né, des r< n&zignemcnts sur
Lis prisonniers de guerre , ainsi qui des
ir> fo r mat io n s poli i q ne s

As Conseil Municipal de Gand
De. G'ind : Le con-eit municipal a

voté un crédit de 750.000 francs pour
oiier les f dricants qui feront travailler
les ouvriers pendant la durée dt la guerre .
On a voie différents i npôis , mtr ' autres
an impôt pour Us ab-ents allant d ? 50
centimes à 10 franes par famille aupo-
rala des rc>sœ<rces ; une texe sur h
charbon d'' ueux francs pur tonne .
La rareté do pétrole eu Àilemapa

Bâie : La rorete du pétrole en Alle
magne prive d ' éclairage un grand nom
bre de mo.lh.eui e vx .

Sous la botte allemande
De Paris : La commune de Schelle-

bail-- a s i iox-'e dune somme de 500 000
francs pour avoir coupé des fils téléoho
niques .

Les allemands enlevèrent environ pour
un million de machines des f tbiiques
Weller en

Les allemands ont prélevé en Belgique
une t r Xe ur les voyageurs à raison de
dix centimes pir kilomètre .

Les raids aériens
D Amsterdam : Un journal hollandais

relaie les plaintes des allemands au sujet
des bombes lancées sur Fnùoutg en Br o
gau sur an hangar a'aviation . '

i Pant-T te // ^ r i)

Pans , 4 heures 30 .
Cooimuoiqué Officiel da 3 hures

(Service du Petit Méridional)
L » Belgique le n lag de. St - Georges

a été enlevé par nos ti oupts qai s' y sont
établies .

Eu France , d j ia Lys à la Somme,
l'ennemi a bomb ird- vluUrnm M nos m-
citions dans la région de Echeile-Sf-Autin
Le Quesnoy - Bouchair ( -- ird otml de Boyé)

Calme su . tout le front enire la Som
me et V Argonne .

Nous avons gagné an peu de terrain
en Argonne , dam le bois de h G rurie,
dans le bois de Bcl inde et dans le bois
de Courte Ch iuss ''.

Sur les Hauts de Meuse , plusieurs
contre attaques allemandes ont èU repo'is-
sées dans ie bois Le Bouchay (Nord-Est
de Troyons).

L'ennemi qui avait enlevé nos tranchées
voisines de la redoute da Bois Brûlé (à
l Ouest d' Apremont ) on a été chassé après
trois contre-attaques successives .

En Haute-Alsace nous investissons
étroitement S;einbach A la suite d' un
violent combai , nous nous sommes empa
rés des ruines du château , au Nord Ouest
du village .

Par traité spécial nous venons de nous
assurer le dépôt en gros du
piplôttt Soiienir de la Guerre 1914
représentant le généralissime Joffre inscrivant
au Livre d' Or le soldat de la grande guerre
actuelle .

Ce dessin artistique signé du maitre ■.
Dellepiane , figurera bientôt sur le mur de la
demeure familiale avec la photographie du
soldat.

Il rappellera aux générations à venir que
le père ou le fls fut de ceux qui délivrèrent
le pays, car on y inscrira les étals de service
du soldat -pendant la guerre .

Ce diplôme esl en vente dans nos bureaux
auprixdeO fr. 60.—Par po s te , en timbre, 0, 75


