
JEUDI 7 JANVIER 1915 Le Numéro s åj'eentimes 40»' ANNEE — N - 5

>r> J " jj Jj f\] r '  i *d
: SEMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS REUNIS

Téléphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS Téléphone 126

ABONNEMENTS j
Un an 6 moi» 3 mois

cette , Hérauii et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 îr . 1 1 fr. 6 fr. •

Étranger , part en ans
On l 'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements partent des 1 "' et 15 de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai d© Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE parait tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires

-.n mm,.

A N NONCES :

Annonces ( 4 ' page ) la ligne 0"ff."50 f Fin chronique locale , la ligna 1 fr.
Kéclamea ( 3' page ) — O fr. 73 | En chronique locale , 1 fr. 50

i raités à forfait pour les annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue à PARI ? Agent e Hacas , Agence John Jones et C ', etc.
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Ce Journal ne ioit pas être crié
UN

MENSONGE DE PLUS
M. de Bethmann-Hollweg , qui , au

début de la guerre , quand l'agression
allemande semblait devoir donner des
résultats foudroyants , ne s'embarrassait
pas de tous ces scrupules, s'obstine main-
ienant à vouloir dénontrer que l'Alle
magne fut contrainte par les menées an
glaises à tirer le glaive à son corps dé
fendant .

Il faut que la situation intérieure et
internationale de l' Empire germanique
sont biea mauvaise pour que le chancelier
en vienne à ces piteuses excuses , alors
qu'au mois d'août , devant le Reichstag ,
il déchirait les traités d' un geste dédai
gneux et clamait son espoir de réduire
en un tour de main les ennemis de son
pays .

Quoi qu' il dise , l' Allemagne a bien vou
lu cette guerre et elle l'a voulue à date
fixe . Pour iftus autres , Alsaciens-Lorrains
qui suivions , avec une angoissante atten
tion , tous les préparatifs militaires , le
doute n'était plus permis depuis plusieurs
mois .

Nous savions que. par les augmenta
tions successives de leurs effectifs de
paix , les Allemands étaient arrivés , depuis
1 9 1 3 à utiliser toutes leurs ressources
en hommes valides , nous savions égale
ment que l' Empire était arrivé à l' extrê
me limite de ses ressources financières
et que bientôt il faudrait s'eî poser à la
faillite ou procéder à un désarmement
partiel . Nous assistions d' un autre côté,
à l' instmction intensive des recrues . C'est
ainsi qu'au 27 janvier dernier, lors des
grandes revues données pour l'anniver
saire de la naissance de l'empereur, tous
les spectateurs furent surpris de l' insuf
fisance du « pas de parade », d'où ils
conclurent que les jeunes soldats avaient
surtout été dressés au service de cam
pagne . Ce détail paraîtra insignifiant à
qui n'est pas au courant des traditions
de l'armée allemande ; il avait cepen
dant une importance symptomatique énor
me au jugement des inriés , comme j'ai
pu m'en convaincre en m'entretenant à
cette époque avec plusieurs immigrés .

Jamais tant de réservistes ne furent
appelés sous les armes que pendant
l'hiver et le printemps derniers , On ex
pliquait , dans les milieux militaires cette
activité exceptionnelle par la nécessité
de répondre aux menaces de la Russie ,
celle-ci ayant paraît il , convoqué 400.000
réservistes pour des périodes d' instruc
tion . Il fallait encore , disait-on , bien
encadrer les 180.000 recrues en sur
nombre qui avaient été incorporées en
novembre .

Autre indice . Depuis 1907 , on avait ac
cordé aux recrues alsaciennes ou lorraines
la faculté de servir , dans la proportion
de 25   o [ dans les régiments en garnison
dans leur pays , alors qu'auparavant on
les envoyait faire leur service de préfé
rence dans les provinces du nord de la
Prusse . Cette faveur leur fut retirée au
printemps dernier . Auparavant déjà , la
presse des provinces annexées avait
protesté énergiquement quand elle avait
eu connaissance d' une circulaire confiden
tielle du général commandant le 15e
corps , et défendant d'employer les soldats
alsaciens lorrains dans les postes de con
fiance : télégraphie , chiffre , service de
liaison , bureaux de la place .

Faut-il encore « appeler les discours du
général de Deimling ux troupes sous ses
ordres , pendant les manœuvres de l'au
tomne dernier , quand , s'^dressant spécia
lement aux soldats et aux réservistes ori <
ginaires d' Alsace-Lorraine , il avait parlé
de l'occasion prochaine qui leur serait
fournie de cogner sur les « pantalons
rouge » ?

Tout cela , et bien d'autres indices qu'il
serait fastidieux d'énumérer , prouverait
clairement que l'Allemagne voulait dé
clancher prochainement la formidable
machine de guerre qu'elle avait cons
truite avec un soin si minutieux , et dès

les premiers jours de l'année , tous les
annexés prévoyants se rendaient compte
de l' imminence du danger. Je n' en don
nerai pas d'autre preuve que le soin que
prirent tous mes amis de préparer d' im
portantes réserves d'or , afin de ne pas
être surpris par les évènements .

Au commencement du mois de juillet .
l'énervement avait atteint des proportions
considérables . Je me souviens fort bien
qu'en allant prendre mes vacances en
Suisse , le 3 , j' avais , avant de quitter
Colmar, donné à mes rédacteurs toutes
les indications désirables pour le cas où
les évènements se précipiteraient en mon
absence . Quand je fus avisé , le 17 ,
qu' une instruction en haute trahison était
ouverte contre moi à la Cour de Leipsig ,
je rentrai en hâte à Colmar pour mettre
en sûreté mes papiers , que je pus encore
expédier à l'étranger avant que la crise
ne se produisit .

Dès le 20 , j' apprenais que, dans les
casernes , régnait une activité exception
nelle . D' un autre côté , contrairement à
ce qui se passait les années précédentes ,
les immigrés n'avaient pas quitté l'Alsace
pour albr villégiaturer à l' étranger . La
presse pangermaniste, dès l' annonce de
l'attentat de Seiajevo , avait haussé le ton
et , comme on savait qu'elle agissait sur
ordres , ses provocations provoquaient dans
la population indigène, une dépression
profonde . -

Quand parut l' ultimatum autrichien à
la Serbie et que les journaux allemands
l'approuvèrent sans restriction , le doute
n'était plus permis. C'est le 25 juillet au
matin , qu'en arrivant à mon bureau ,
j' appris qu'à la place , on avait passé toute
la nuit à travailler fiévreusement aux
convocations des réservistes et des terri
toriaux . Quand , à dix heures, le pro
priétaire de notre imprimerie se rendit à
la Banque d' Empire pour chercher la
somme nécessaire à la paye des ouvriers ,
on lui déclara que la Banque avait reçu
l'ordre de ne plus livrer d'or . C'est alors
qu'un ami bien informé me pria de ne
plus différer mon départ et que j' utilisai
une aut < mobile pour me rendre à Bâle ,
où , d'ailleurs , j'avais quelques affaires à
régler .

Je me souvenais d'ailleurs de ce que
j'avais entendu si souvent , quelques se
maines auparavant , au Reichstag , où
les chefs de groupes disaient couram
ment : « Il y aurait , de notre part , de la
folie maintenant que nous sommes ar
rivés au maximum de rendement de
notre armée , à attendre que la loi de
trois ans ait donné son plein effet en
France et que la Russie ait terminé la
construction de ses chemins de fer stra
tégiques en Pologne . Il faudra donc tirer
l' épée avant 1917 »

Comme , d'un autre côté , les généraux
allemands avaient toujours soutenu la
théorie de l'attaque brusquée sans décla
ration de guerre préalable , on pouvait !
supposer que le conflit se produirait en
coup de toudre .

M. de Bethmann-Hollweg se moque
donc aimablement des neutres , quand il
essaye de nous montrer une Allemagne
pacifique , victime de la plus odieuse des
machinations . Il a déjà renoncé à accu
ser la France d'avoir voulu la guerre . H
serait tout aussi ridicule de prétendre que
la Russie l' eût souhaitée , alors que son
armée était encore en pleine période de
transformation . Quant à l'Angleterre le
chancelier sait tort bien qu'elle était si
peu disposée à provoquer un conflit
armé , que , jusqu'à la dernière minute , il
espéra que même la violation de la neu
tralité belge ne la déciderait pas à sortir
de sa réserve .

Aucune des puissances de la Triple-
Alliance n'avait pris de précautions mi
litaires avant l' incident austro-serbe ,
tandis que l' Allemagne était armée jus
qu'aux dents depuis le printemps der
nier . Voilà le fait indéniable contre lequel
viendront se briser toutes les vaines ten '
tatives de justification d' un homme d' État
qui ne recourt au mensonge que parce
que le plus monstrueux atten'at contre
le droit des gens n'a pas donné les ré
sultats qu' il en attendait .

Abbé WETTERLÊ ,

; Leurs éconoisisîcs eux-mêmes
! oit peur de la famine
1 Beaucoup d'opinions ont été débattues

en France et en Angleterre sur l'effica
cité du blocus par lequel nos flottes
étranglent le commerce germanique , et
des spécialistes éminents , après avoir
établi que l'Allemagne souffrirait cruelle
ment de la raréfaction des vivres , se
sont parfois ravisés , en constatant que
les opérations militaires se poursuivraient
sans marquer de noUblcs signes tl'épui-
sement chez nos adversaires .

En mars 1914 , le comte Otto Moltke
s'inquiétait de la situation paysanne de
la Confédération . Il écrivait . au cours
d'une longue étude que la situation de
l'agriculture est un facteur dominant de
succè --.

« Avec elle , nous serons vainqueurs
ou vaincus . »

Et Moltke terminait par cette phrase
singulièrement énergique : « Diminuer
la productivité agricole , c'est « porter
atteinte à la sécurité nationale ». Les fau
tes commises sur ce domaine ne se ré
parent qu'après des dizaines d'années .
Economjser des millions , ce serait im
poser le sacrifice de plusieurs milliard
quand — Dieu nous en garde — nous
ne serions plus seuls à écrira nos lois,
mais que l'ennemi nous en dicterait les
termes . »

Le comte 0;(o Moltke , cependant , se
montrait d' un optimisme relatif. Un des
plus réputés parmi les professeurs d' é
conomie politique, le docteur Cari Ballod
de FUuiverjiîè de a pris, après
lui , la même question et a fait des décla
rations d' une portée capitale .

« Dans la moyenne des années 1911 ,
1912 et 1913 , écrit-il , nous avons déjà
importé , en chiffres ronds, 100 millions
de quintaux de grains et de produits ali
mentaires ; ajoutez à cela 50 millions de
quintaux qui représentent les importa
tions d'animaux , de viande , de graisses ,
de harengs , d' œufs , de beurres , de fro
mages . Môme en estimant , pour 1911 ,
1912 et 1913 , la récolte en Allemagne
égale à 260 millions de quintaux , il en
resulte qu'un bon tiers des aliments qui
nous sont nécessaires vient de l'etranger .

D'autre part , comme les agriculteurs
allemands achètent au dehors d' énormes
quantités de fourrages et matières ali
mentaires pour l' élevage de leurs ani
maux de ferme , il y aura presque impos
sibilité d'eûtretenir les troupeaux . Et le
professeur berlinois affirme que , dès le
début des hostilités , « on devra s'atten
dre à ce que les trois quarts de l'effectif
total du jeune bétail et de l'effectif total
des porcs soient immédiatement abattus
pour économiser le fourrage . »

« L'Angleterre n'a pas même besoin
de violer la neutralité de la Belgique et
des Pay ; - Bas pour garantir la fermeture
de nos frontières . Deux tiers des navires
transportant des céréales aux Pays-Bas et
en Belgique sont de nationalité anglaise .
Le gouvernement anglais n'a donc qu'à
taire retirer ses navires dans ses ports.
Ceux qui n'obéiraient pas seraient séques
trés pour crime de haute trahison . Les
navires allemands seraient pris . Quand
aux facilités directes de ravitaillement
par les pays neutres , elles sont les sui
vantes : la Belgique doit acheter pour sa
consommation , 25 millions de quintaux
de céréales et les Pays-Bas 15 millions
de quintaux . La neutralité des Pays-Bas
et de la Belgique est donc sans valeur .
La Suisse importe sept millions et demi
de quintaux de grains ; elle fait venir
ses approvisionnements via Mannheim ,
Gênes et en partie par la Hongrie . L'Au
triche-Hongrie n'a aucun excédent de
céréales, elle achète même de 7 à 10
millions de quintaux de blé . L' Italie im
porte aussi de 12 à 15 millions de quin
taux de froment . Quant à la Roumanie ,
ses exportations vont jusqu'à 20 millions
de quintaux de grains , soit le quart ou le
cinquième des besoins de l'Allemagne .
Elle pourrait nous apurer de considéra
bles envois . Mais la Roumanie n'est pas
sûre du tout . Enfin , il serait possible de

diriger les navire 1 neutres chargés de cé
réales dans les ports de la Norvège , pour
transporter ainsi des grains vers l'Alle
magne ... Mais il est absolument certain
que l'Angleterre mettrait vi*e fin à ce
moyen de transport .

« On n' introduit pas à travers toutes
les frontières toutes les céréales dont un
empire comme le nôtre a besoin , comme
on le ferait de quelques boi'es de saccha
rine cachées au fond d' une poche . Et si
l'on songe qu' il faut chaque jour dix car
gaisons de navires et cent trains de mar
chandises, la situation se présente donc
pour l' Allemagne sous un aspect peu fa
vorable .»

Et le professeur Ballod conseillait au

gouvernement de son pays de réaliser
immédiatement ' es achats de grains ,
viandes , fourrages , laines , cotons , qi-i
garantiraient la sécurité économique de
l'empire .

Les succès définitifs d' un mois de cam
pagne en France devaient évidemment ,
dans l'esprit des guerriers allemands
supprimer l' urgence de telles précautions
mais le 2 août est arrivé sans que les
stocks indispensables aient été constitués .

Tous les soirs , vers 5 heures , n - as
publierons une 2me Édition nortant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs on au
bureau du journal .

DEPECHES M LA JOURNEE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin

i Paris . — Voici le communiqué offiieiel du5 janvier , à 23 heures : La nuit dernière, nos
troupes se sont emparées d'une carrière

, située à l' embranchement de la route Rou
| vois Saint Mihiel , ainsi que des tranchées
s voisines . Aucune autre opération n'est signa

lée . Le temps continue à être mauvais ; pluies
i incessantes .
| Londres . — , Dn Nord de la France :
t D'après des renseignements qui uous par

viennent ici de bonne source , les aéropla
nes qui ont bombardé Metz étaient au nom
bre de six , qua're français et deux anglais .
Ils ont fait , avec leurs bombes , des ravages
considérables sur plusieurs positions mili
taires Tous sont revenus sains et saufs à
leur point de départ . Le raid a été opéré
dans l' obscurité .

Londres . — Le correspondant du Daily
Mail à Pêtrograd télégraphie à la date du 2

j Deux nouveaux mouvements se dessinent
\ dans la plan de campagne allemand . Des trou
| pes prussiennes et bavaroisesont été envoyées
j au secours des Autrichiens , qui ont reçu
j l' ordre de tenir à tout prix ie long du front
• qui couvre Cracovie . D'autre part , les Alle
| mands font des etiorts pour franchir la Vis
ï tule .
| Pêtrograd . — Communique de l'état-major
| de l'armée du Caucase Hier soir , nos troupes

ont remporté une victoire complète sur les
Turcs , à Sarykamisch . Nous avons battu
deux corps d' armée , dont un a é!é tait pri

î - sonnier tout entier, y compris le générai
f qui le commandait et trois généraux de di

vision . De petits détachements turcs , qui ont
j réussi à se dégager , sont vigoureusementpoursuivis et détruits .Paris . — Dans les cercles diplomatiques ,
i on s'attend à l'entrée en campagne de la
| Roumanie vers la fin de ce mois .
j — M. Viviaui a annoncé que le rapport offi-| ciel sur les atrocités allemandes commises
s en France sera publié très prochainement à

1 ' t< Officiel »

La prise d' un point d' appui
Leurs fantassins — En revanche leurs ca

valiers se montrent héroïques . — Le
long de la voie ferrée — Les hussards
prussiens chargent à pied la lance au
poing -- Ils n'avaient plus de muni
tions

Boulogne * 4 janvier — Les allies avançaient
vers Roulers par trois routes : Dixmude ,
Bixichotte et Ypres . On ne peut guère don
ner le nom de marche à cette progression
lente où chaque mètre est conquis à coups
de mines , pas plus qu'on ne peut appeler
colonne , cette ligne ininterrompue de tirail
leurs qui posent toutes les heures le fusils
pour manier la pelle .

Un contingent français avait réussi à at
teindre Zonnebeke . Là , les nôtres s'étaient
lortifiés à l' ouest du village , sans cependant
pouvoir déboucher franchement sur la'route
qui mène à Roulers . En face de nous , l' en
nemi oceupait des tranchées à moitié iuon -
dées par les dernières pluies . 11 ne se pas
sait pas de jour sans qu' une patrouille aile '
mande ne s' avançât vers nos lignes , cher
chant à se rendre . Le moral de I'adversaire
sur ce point était mauvais et sa résistance à
une attaque de front s' annonçait médiocre .

En revanche , deux kilomètres au sud est
de Zonnebeke et à la lisière des bois qui
bordent au nord la route de Ménin , d' impo
santes forces prussiennes étaient massées .
Était ce la qualité des troupes chargées de
défendre cette position ou bien le sentiment
que celles ci n'avaient de la valeur de cette
positio . ? Toujours est il que de ce côté les
Allemands faisaient bonne garde . Pds un de
nos détachements n'avait pu s'aventurer sur
le chemin de Barcelaere sans qu'aussitôt un
parti adverse ne lui fit face .

Commandant la chaussée avec des mi - -
trailleuses diposées , l'ennemi semblait atten

dre le moment où nos troupes ayant conquis
les faioles ouvrages de Zonnebeke, cherche
raient à déboucher vers l'est du village .

Plutôt que de conquérir un hameau sur le
quel il nous serait impossible de nour main
tenir , notre commandement attendait . L'ar
rivée d' une batterie de Rimaiiho et un coup
de main heureux sur la voie ferrée du che
min de fer local de Becelaere , semblaient
nous permettre une attaque générale contre
le point d' appui allemand .

Le 29 décembre , notre artillerie , en posi
tion en avant d'Ypres , ouvrait un feu violent
sur les tranchées adverses de Zonnebeke.Lss
77 nous répondaient coup sur coup jusqu'à
dix heures puis , au moment même où elle se
croyait appuyée par ses canonniers, l'infan
terie prussienne tentait une contre-attaque :
irusi.usment les pièces ccnemiss . faisaient
silence , démontées ou privées de munitions .
Les fantassins allemands sans soutien , se
repliaient au bout d'uue demi heure de fusil
lade . Ils allaient se terrer dans leur ,; fossés ,
ne donnant plus signe de vie jusqu'à ce
qu'une attaque des nôtres , à l'arme blanche ,
à la tin du jour , les obligeât à débusquer et
à décamper .

Tandis qu'à notre gauche , sur la route
d'Ypres l' action s' engageait de la sorte , à
notre droite la voie ferrée de Bjcelaere était
l' enjeu d' un furieux corps à corps . Sans at
tendre notre oflensive , les troupes du " point
d'appui ennemi s' étaient ruées en avant con
tre nos iigues Nous avions affaire à un es
cadron de cavalerie prussienne combattant à
pied . A première vue , l' ivresse seule pouvait
expliquer l' intrépidité folle de leur marche eu
avant Cette ivresse n' enlevait pas d' ailleurs
à l' héroïsme de leur conduite .

A 11 heures , sans même les quelques
coups de feu échangés d'ordinaire entre les
avant-postes , nos ligoar ds aperçurent , dé
bouchant du bois , one ligne de hussards , à
pied , armés de la lance. L' espace de deux
minutes , sur un commandement , la troupe
s'arrêta , sileneiîuse . L' immobilité de l' adver
saire avait quelque chose d' impressionnant .
Puis soudain , un for idable « Wo , waërt » !»
retentit . Lances en avant , au pas da cour
se , l' escadron prussien s' élança . Une sonne
rie française répondit , donnant l' ordre du
feu : L' une après l' autre , comme à la ma-
nœavre , nos salves claquaient . A travers la
fumée, on apercevait la ligae alverse , diilo '
quée . Mail l'arrêt ne durait qu'un instant .
A chaque vide , les hussards serraient les
rangs et un bond nouveau amenait la colon
ne plus à portée de nos Lebel . Un quart
d'heure durant , avec un héroisma invraisem
blable , l'ennemi tenta de nous aborder à
l'arme blanche .

Fait incroyable et qui montre à quel point
la discipline prussienne arrive à plier les
hommes , pas un coup de mousqueton n é
tait parti des rangs adverses . Les hussards
avaient reçu l'ordre de nous charger à la
lance : ils nous chargeaient et ne pouvant
arriver au talus de la voie derrière lequei
nous étions abrités , les ennemis se faisaient
tuer à bout portant sans songer un instant
à faire usage de leurs armes à feu !

Fait rare peut être dans un engagement
pareil : un seul de nos hommes avait été
blessé , et encon était ce d' un coup de
baïonnet'e française dans une mêlée autour
d' un sous officier prussien , l' unique soldat
ennemi qui , sur trois cents lancés en avant ,
était parvenu à aborder nos lignes .

Le terrain devant nous était couvert de
morts et de blessés allemands . Nous nous
engageâmes dans le bois , mais avec pruden
ce cependant . Nulle résistance . Nous appro
chons du point d'appui . Les mitrailleuses
sont là , derrière les tranchées , canoas mena-
cant . Pourtant aucun casque à pointe ne
parait , aucun coup de feu n' éclate . Un de
nos tirailleurs se lance en avant , un autre le
suit ; une compagnie bondit sur les ouvrages
allemands . Ceux ci sont vides . Vides ausi
les caisses à cartouches . Les mousqueton
sont rangés en faisceaux . . Nous avons l'ex
plication de la charge à la lance des hus ,



lard » démontés . Ils n' avaient plus Je muni
tions !

L'occupation par les nôtrei da point d'ap
pui de Bacelaere nous aisurait la possession
prochaine de Zonnebeke et une nouvelle
avance sur la route de Roulers .

Ce que pense l' Allemagne
des Soldats Anglais et Français

Pan », 4 janvier . — Le correspondant de
guerre de la « Gazette de Francfort » repro
duit , d' une façon impaitiale , l'opinion que
les milieux militaires allemands se sont faits ,
au cours de la guerre , sur la valeur compa
rée des troupes anglaises et françaises , opi
nion qui , on le verra , jure singulièrement
avec le mépris affiché naguère par l'empe
reur , ses généraux et la presse d'outre-Rhin
à l'égard de ceux qu' ils avaient cru maîtriser
en un simple tour demain .

Les Anglais , qui font face à notre armée du
nord-est , ne sont pas des adversaires à dé
daigner . Il ya parmi eux de très nombreux
hommes ayant de six à douze ansde services :
c' est , me déclarait un officier allemand ,
comme si l'on avait affaire à « une armée de
sous-officiers ». Leur équipement est prati
que , l'armement est bon , la discipline excel
lente . On se rend particulièrement compte de
cette discipline , lorsque des groupes anglais
sont faits prisonniers . Tandis que , dans un
pareil cas , chez lea Français , s' efface toute
difference de rang , le soldat anglais demeure
toujours le subordonné correct de son supé
rieur et obéit à ses ordres avec la plus gran
de promptitude . Courageux et sans peur au
combat , ces vétérans forment , en même
temps , de? cadres solides , dans lesquels sont
incorporées les tecrues . Ces hommes , plus
jeunes et moins instruits , sous la direction
de leurs camarades expérimentés dans l'art
de la guerre , et d'ailleurs b en préparés par
leur entraînement de tous les sports , devien
nent très rapidement de bons et sérieux sol
dats .

Leur instruction de tir , dans les corps
des troupes anciens , est excellente et , chez
les plus jeunes , la pratique de la guerre per
fectionne leurs aptitude , d'auta&t plus que
le caractères actuel de la lutte est extrême '
ment favorable à cette formation .

Les troupes française* opposées à notre
armée sont composées d' éléments très diffi
rente les U3 § de » autres Les Français pro "
prement dit sont originaires du Midi pour
la plupart, et se battent avec une bravoure
extraordinaire ( souligné dans le texte) Leur
instruction est aussi étonnemment sérieuse
et quoique leur tir soit loin d'être aussi prè
cis que celui des fantassins allemands , il
existe néanmoins , dans chaque compagnie,
on certain nombre de tireurs de première
classe qui visent avec soin tout ce qui remue
dans les tranchées ennemies .

Les Sénégalais sont également des tireurs
hors ligne ; ili manifestent sons ce rap *
port une supériorité réelle et se battent en
général d'une façon très courageuse . Ainsi
lors des engagements autour de Bailleul ,
pluueurs compagnies de tirailleurs sénéga
lais se défendaient encore aveo l' énergie du
désespoir quand Us Allemands étaient déj
mai re » de tout les autres pointa de.la posi
tion , d ) sorte qu' il fjilut anaenar l' artillerie
pour anéantir ces noirs obstinés à lutter
quand même .

CAtLeND«I£i

Aujourdhui Mercredi 6 Janvier 6e jour de l' aînée
St lipiphan .: demain , Ste-Mélanie . Soieil, lev . 7 a. 40
coucaer, 16 h. 07 . Lune : D. Q. le 8 .

La Protection Mutuelle des Emplo
yés et Ouvriers des Chemins de Fer de France
et des Colonies (Section Cette P. L. M. ) —
Réunion , vendredi 8 janvier et samedi 16
janvier à 8 heures 1 /4 du soir aaCafé de Pro
vence . Ordre du jour : Renouvellement du
Bureau . Présence indi pensable . — Le secré
taire L. M.

Les lions dans la nuit . — Je ne con
nais pas de drame plus émouvant que celui
qui se passe chez Gaumont à partir de ce
soir .

Produire des lions sur une scène c' est là
une spécialité à laquelle la Société Gau
mont s'est attaché en engageant depuis quel
que temps le célèbre dompteur Mark , et ses
terribles fauves .

Le dompteur Mark , qui voyagea en France
avec la Merelli de célèbre mémoire , s'est
spécialisé dans les drames où ses lions occu
pent la première place , ce qui est le cas des
« Lions dans la nuit », fikn sensationnel qui
figure au programme de la semaine chez
Gaumont .

Voilà encore an succès certain en perspec
tive . — H. B.

Pour les soldats belges . — Le co
mité régional belge de secours aux réfugiés
remercie bien chaleureusement la population
de l'accueil fait à son appel . Plusieurs cen
taines de militaires belges actuellement sur
le front ont déjà pu ètre munis de vête
ments chauds . Le comité ost très reconnais
sant aux personnes qui ont versé leur obole
spécialement destinée à cette œuvre qui per
mettra d'enveyer aux vaillauts défenseurs
belges ce qui leur manque depuis des mois ,
à la suite du dispersement des populations
belges elles mêmes réduites à être secourues .

Le comité continue à remettre âaux per
sonnes qui le désirent des adresses des sol
dats belges au front , auxquels elles pourront
adresser directement leurs colis .

S'adresser au siège : 19 , boulevard Re-
nouvier , ou au camp belge , à l'Esplanade ,
à Montpellier ; ou à M. le consul de Belgique
à Cette .

L'Histoire de la Musique . — M.
Gaillard , professeur au conservatoire de Ver
viers (Belgique), fera des conférences sur
l' histoire de la mnsique , dans la salle des
fêtes de l'Université , le vendredi g janvier et
les vendredis suivants , à 8 h. et demie du
soir .

M. Gaillard possède de nombreuses sym
pathies dans notre ville où il dirigea si bril-
ment, l'été dernier, l'orchestre du Kursaal
cettois .

Assistance aux vieillards . — Le
Maire de la Ville de Cette a l'honneur d' in
former les bénéficiaires de la loi du 14
juillet 1905 , que le paiement des allocations
du mois de décembre 1914 aura lieu à la
Mairie ( saile du Tribunal de Commerce ) le
vendredi 8 janvier de 9 h à 11 h . du asa
tin et da 2 h. à 4 h du soir .

Secours en gare . — Les mouchoirs
— Po ir ces œuvres Mme Lehmann a reçu
des ouvrières du port. 10 fr. — D. Mme
Vve Bomel , une douzaine mouchoirs .

Reçu d' un anonyme : soixante francs .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , relâche . Demain , jeudi ,
matinée à 3 heures . Grand succès de « La
Belle Limonadière » superbe drame, en 4
parties et 80 tableaux . De nombreuses autres
vues accompagnent ce chef d' oeuvre . Nous
citerons notamment :

Un voyage dans les Indes : Le Sosie du
Gouvernement , comédie sentimentale ; L' A ¬
vocat des Indiens , scène dramatique amé
ricaine ; Le Rhin de Cologne à Binger , su
perbe paysage ; Les Gondo's , acrobates ex '
traordinaires .

En matinée on donne près de 3000 mètres
soit la valeur d' un programme et demi .

Il y a en plus « Las Actualités de la Guerre .»

Nos compatriotes au feu . — Nous
apprenons avec plaisir que le jeune Jean
Barboloii , vient de gagner ses galons d' ad
judant sur le champ de bataille . Nos sincères
félicitations à ce brave cettois pour ses pro
motions aussi rapides que méritées .

La révision d'aujourd'hui . — La
guerre actuelle est cause d'événement» cu
rieux . c' e -t ainsi que la salle de mariage de
notre mairie abritait ce matin les autorités
Je Belgique qui passaient la révision des
soldats réfugiés à Cette et son district .

M. le capitaine belge Dumont , assisté de
M Isemberg , consul de Belgique , de quel
ques officiers et sous-officiers et des majors
Louvrier et Clarou , délégués à cet effet ont
examiné 53 hommes refugiés à Cette et à
Mèze . 42 ont été déclarés bons et 9 impropres
au service . 2o se sont engagés et les autres
feront réquisitionnés pour des travaux mili '
taires .

Les opérations ont duré jusque vers 11
heures sans incident et le conseil a été réte •
nu à déjeuner par l'aimable consul de Bel
gique .

Demain un détachement des nouveaux
soldats belges quittera notre ville sous la
conduite de gradés chargés de les emmener
à Tsigny ( Calvados ), centre d' instruction
belge .

Demain également le conseil de révision
se réunira de nouveau à la mairie pour exa
miner las hommes réfugiés dans les villages
environnant Cstte .

Vendredi ce sera le four de Montpellier et
Lodève samedi , celui da Béziers .

Ajoutons une visite prochaine à Cette
d' un ministre belge qui viendra dans l'Hé
rault pour constater la situation faite aux
réfugiés dans nos contrées .

Nécrologie . — Oa nous annonce la
mort à Bordeaux . à la suite d' une implacable
maladie , de M. Brunet , l' estimé directeur du
Kuriaal Cettois Le défunt avait acquis la
sympathie de notre population par l'éclat
qa ' il avait su donner aux saisons lyriques de
notre théâtre estival . Nous prions la famille
d'agréer l'expression de nos bien vifs senti *
ments de condoléances .

— Nous apprenons la mort d ; M. O. Kel-
lerman âgé de 78 ans , le pasteur évangélique
unanimement vénéré . Que la veuve éplorée
et toute la famille veuillent trouver ici le
témoignage de nos sincères sympathies .

Pour la reprise . — On nous écrit :
Deux bonnes nouvelles qui rassureront les
pessimistes et les trembleurs : Le gouverne
ment est définitivement réinstallé à Paris
avec le retour du ministère de la guerre et les
Banques remboursent la totalité des dépôts
n' invoquant plus le moratorium financier du
4 août dernier . Ceux qui avaient ces dépôts
pourront donc les retirer et ceux d'entr'eux
que le peuvent s' honoreront en achetant des
bons du trésor , Le geste des Banques per
met ce concours des bons citoyens à l' appel
de la France .

Si les Banques reconcent au moratorium c'e«t
qu'elles le peuvent et elles contribuent ainsi
au relèvement financier de notre pays ainsi
qu' au rétablissement du crédit natioual .

Mais ce n ' eut pas une raison , ce n'en pour
ra jamais être une pour que le commerce
puisse renoncer à un moratorium devenu une
question de vie ou de mort pour les petits
commerçants .

Pour y renoncer il faudrait que les bouti
quiers encaissent les dettes que le public a
contract4es envers lui . Ca n' est pas le moment
poar beaucoup de famille dont le chef est à
la caserne . On sait bien qu'il y en a qui ne
souffrent pas de la guerre , et qui en abusent
en ce se privant de rien . Lss poursuites au
civil , conséquemment , nous paraissent ainsi
impossibles que les poursuites commer
ciales

Ce n'est pas le moment de tracasser per
sonne . D' autre part , les consommateurs étant
devenus fort rares l' activité se ralentit fatale '
ment. Souçeons que les hommes sont appe
lés entre 18 et 48 ans , ou presque (en tous
cas ils s' y attendent ). Tout cela manque à
la consommation . S il existe une vente que
nous appellerons militaire , elle ne s' applique
pas à toutes les branches de l' Industrie
nationale .

En outrr , l'État ayant réquisitionné la plu
part des Fabriques de toute nature , en ve
d'alimenter les besoins de l' armée nationale ,
la marchandise qui justement pourrait s' écou
ler est celle qui manque . Le prix en est
aussi très élevé et comme la clientèle privée
de l' élément mâle est rédaite aux plus indis
pensables besoins et aux ressources l°s plus
faibles elle trouve tout cher : autre élémeJt
de la pénurie commerciale . Le petit commer
ce ne peut en outre consentir aucun crédit
puisque il ne peut raisonnablement exiger
le payement da l'arrièré et qu'il doit acheter
tout au comptant . Pour toutes ces raisons
indiscutables le moratorium ne peut cesser
commercialement . Ayant établi toutes ces
causes de stagnation commerciale nous étu *
dierons prochainement les moyens d'y parer
en partie .

£ Pour avoir chaud dans la tranchée
Voici un procédé très pratique pour avoir

chaud dans !a tranchée : c'est l' emploi de !a
chaux grasse , dans une.boîte avec de l'eau ,
qui dégage assez de ca'orique pour obtenir
jusqu'a 65 degrés de chaleur . 0o nous assure
qu'un fabriquant de conseives notamment
de boi:es h « singa », aurait emp'oyé ce sys
tème , à l' ai   d' uae boite à double fond pour
permettre la consommation du « sioge » chaud .

La mê ne boîte peut ensuite être utilisée
pour avoir da l'eau chaude

Rien n'est plus commode ni plus fecile que
cette ingènieuse combinaison .

Association amicale des Anciens
Élèves du Collège de Cette . — Le
Comité de direction vient de procéder à la
nomination de son bureau pour l' année 1915 .

Ont été élus à l' unanimité : Président :
Docteur Jean Cadilliac ; vice président : Au
guste Vézj : secrétaire général : Jules Car
rière ; secrétaire adjoint : Alphonse Roustan

Le principal du Collège , M. Roucaute , res
(e de par les statuts , un des vice-présidents ,
et trésorier de l'Association .

Les obsèques du soldat Cardinal Mar
tial , du 107e Régiment d' Infanterie , décédé
à 1 hôpital mixte St Charles des suites de
ses blessures auront lieu le 8 janvier à
8 h. 30 du matin . On se réunira à l' hôpital
mixte .

Véterans des armées de terre et
de mer. — Les vétérans et les sociétaires
de Cette des armées de terre et de mer de
1870-1871 doivent faire établir leur certificat
de vie et le faire parvenir avant le 15 cou
rant au vice-p-ésident M. Boudet , au Pont
national . — Pour la commission , le secrétai
re , H. Mouret .

Anrestation . — Le nomméjMallau Fran
çois , 47 ans , sans domicile fise , a été déposé
à la geôle pour mendicité .

Vol de charbon — Procès verbal a été
dressé au nommé C J. , 60 ans. journalier ,
pour vol de charbon .

UfPES fLECTRIQUES DE POCHE
( Piles Françaises)

S'adresser B c « Aveillé », 24 . rue du
Pont Neuf , Cette .

TITDCQ non cot és ou dépréciés nominatifsI I I IlLO incessibles , négociation rapite .
Ecr . à de St Marie , 21 , rue Le Peletiar . Paris .

Triiil de commerce
DE CETTE

LIQUIDATION JUDICIAIRE

Par son jugement rendu en
audience publique le six janvier
1915 , le Tribunal de Commerce de
Cette a déclaré d'office en liqui
dation judieiaire la sieur feu
BRUNET, directeur du Kuriaal
Cettois

A nommé Monsieur MARMIES-
CLOTl'on   ses membres , juge
commissaireet MM . J CARRIERE
et E. GRANiER comptables à
Cette , liquidateurs provisoires ;
a ordonné l'affiche dans le pré
toire et l'insertion dans les jour.
naux d'un extrait du jugement '

Pour extrait :

Le Greffier du Tribunal ,
G. D' ÈRNAUDY .

CHRONIQUE VINICOLe
Marché de Montpellier du 5 Janvier 1915

— La situation n' a pas subi de changement .
Les cours restent établis de 1 fr. à 1 fr. 20
le degre sur toute la gamme des qualités de
vin rouge . Les affaires suivent toujours un
courant assez raisonnable , et , beaucoup de
personnes pensent que les sorties du mois
de décembre pourraient être supérieures à
celles de novembre S'il en était ainsi on
pourrait encore dire que tout va pour le
mieux dans la pire des situations .

Notre marché de ce jour n' avbit attiré que
fort peu de monde .

B
i *

Cette, le d Janvier 1915 . — Les tran»ac-
tions sont peu nombreuses et les courg
sans fermeté bien qu'on puisse aflirmer qu' il
n'existe aucun élan de baisse . Mais*, la ré
colte de 1914 a été , par places , si abondante ,
qu' il en résulte pour nos marchés du Midi
une rupture complète d'équilibre . Puis , les
vins sont de qualités très différentes , ce
qui , plus encore pousse à de grandes dif
férences de prix.

— En Algérie les cours se maintiennent
de 7 à 12 francs prix à la propriété et on
paie 0 fr. 40 le degré les vins de distillerie
qui commencent à devenir abondants .

Ici , sur notre place , et à ses conditions
commerciales les Algéries qui nous arrivent
s' écoulent régulièrement par petit lot de 17
à 19 francs pour les 11 et 12 degrés . Les
belles qualités de couleur et de goût sont
surtout recherchées et manquent en ce mo
ment et l'on attend d'un jour à l' autre de
nouveaux arrivages .

£T AT » OS VIL,
du 5 Janvier 1915

Naissances : Lucienne Salabert rue de l'hos^
pice . — Léon Bîrtb p z. rue de l'hospice .

Décès : Jeanne Simon , 45 ans , née à Saint
Laurent des Gougie ( Gard ) épouse Gabarel ,
Elisabeth Salvet , 77 ans , née à Cette , veuve
Grau .

Avis de Décès
Madame O. KELLERMANN , sa famille et

l' Eglise Évangélique ont la douleur de vous
faire part de la grande perte qu'ila viennent
d' éprouver en la personne de leur bien-aimé
mari , père et pasteur :

Monsieur 0 . KELLERMANN
décédé dans sa 78m, année, ce 6 Janvier 1915 .

L'ensevelissement aura lieu demain , le
7 courant , à 3 h. 1 12 du soir, quai de
l'Avenir , n - 6 .

Dernières toles
Les héros obscurs

I Pans , 6 jmvi°r . — Il n'est pu de jour ,
que nos vaillants troupiers n' accomplissent
des actes héroïques et De montrent jusqu' à
quel point e*>t ancré en eus l' esprit de pa
trio'iim ? et ds sacrifice .Tandis que 1s canon tonne , tandis que les
obus commencent à tomber sur l'hôpital et
que nous évacuons raoidament les blessés ,
ceux ci , lo sourire aux lèvres , nous racon
tent ce qu' ils ont vu ' ce qu' ils ont entendu .
Les uns et les autres ne tarissent pas d' élo
ges sur leurs camarades , narlent d'eux mê
mes le moins possible et cherchent toujours
chez le voisin l'acte de bravoure à signaler .

N'est elle pas admirable la courte vie mi '
litaire de ce oldat du 87e d' infanterie , Char
les Biewal , qui parti simple troubade le jour
de la mobilisation , était nommé sous lieute-

■ nant le 30 octobre , après avoir gravi fou »
les échelons hiérarchiques ? Son histoire n' est
qu'une suite ininterrompue d'actions d'éclat
et c' est en héros qu' il mourut le 9 novem
bre .

Un de ses camarades , qui fut , depuis le
début , un témoin de tous ses acte ?, m'a fait
fait ainsi le rérit de ses exploits :

Le vaillant lieutenant , dont tous , aujour-
d' hui , nous déplorons la perte , était avant
tout un chrétien sincère et convaincu et il
s' était fait de son rôle de soldat en temps de
guerre , un idéal à lui , tout de dévouement
et d' abnégation . Il n'avait qu' un but : servir
loyalement sa Patrie et lui être utile .

Chaque fois qu' il fallait un volontaire pour
une mission difficile , chaque fois qu'un
poste périlleux était à prendre , on trouvait
toujour Bieswal bu premier rang . C'es ! ainsi
qu' en septembre , près de B. ., il arrêtait un
espion , dans une maison éloignée , alors que
U route pour s' y rendre était inondée d obus
Diux jours après , près d' une voie fei rée, la
mitraille tombait si drue qua les sentinelles
effrayées se replièrent Alors , très calme .
Bieswal prit leur place et resta de faction
jusqu'à la fin de l'attaque .

Promu caporal sur le champ de bataille ,
il n' hésita pas à V. . à se porter , sous les
obus d' une batteria française , jusqa'au pos
te de command - m^nt pour faire rectifier le
tir, ce qui lui valut ses galons de sergent .

o Il est impossible de vous énumérer tou
tes les reconnaissances audacisuses qu' il ef
fectua , s' approchant à tel point des tranchées
ennemies , qu' il entendait distinctement les
conversations des Boches et qu'il recueillit
souvent ainsi de précieux renseignements ,
Les galons de sous lieutenant furent , le 30
octobre , la récompense de son courage .

« Hélas ! vint le jour fatal du 9 novembre .
Nous nous trouvions à V. .. En face de nous ,
Iei allemands sa préparaient à nous attaquer .
Nous avions appris , gràce aux renseignements
tournis par un prisonnier , que les ennemis
construisaient une tourelle pour y placer une
pièce de 77 . Il fallait à tout prix qu# noir .
artillerie pût la démolir et pour cela le com
mandant lit appel à un volontaire pour le
renseigner sur l' emplacement exact de cette
tourelle . Comme toujour , l « lieutenant Bies-
wal s'offrit spontanément .

« Muni de »a lorgnette , il sortit de la tran
chée et se posta eu observation . Mais une
balle vint le frapper en plein front , au mo
ment où , grâce à ses indications , nos obus
démolissaient la tourelle des Boches . Il ne
prononça pas une parole , n'exhala pas une
plainte ; mais , le regard levé vers le ciel , il
mourut doucement en serrant la main d'un
solda agenouillé près de lui .

Le service de santé, comme les autres ser
vices de l'Armée , a ses héros et ses mar
tyrs . De nombreux majors sont déjà tombés
victimes de leur dévouement et les baltes en
nemies n'ont jamais épargné ceux que la
Convention de Genève aurait dû protéger ,

Plus heureux que beaucoup de ses cama ,
rades, un jeune étudiant en médecine , ex
terne des hôpitaux de Paris , le caporal Jules
D. ., a exposé à maintes reprise son existen
ce pour assurer le salut de ses chers bles
sés et s' est toujours tiré indemne de situa
tions lea plus périlleuses .

Dans le village de Roselles , il organisa un
poste de secours et malgré l'approche des
Allemands , il ne voulut pas le quitter sans
que tous les biessés aient été évacués et ce
n'ert qu'après le départ des dernières trou
pes quil consentit à abandonner son ambu
lance improvisée .

Au plus for dela mêlée , on le vit toujours
au delà des lignes , secourant les blessés ,
les pansant avec sollicitude et les transpor
tant à l'abri des balles allemandes. Pour lui ,
le danger parut toujours une chimère et
c'est sans ostentation comme sans peur qu' ils
accomplit à chaque occasion sou devoir et
plus que son devoir .

Et je ne crois pas pouvoir faire un plus bel
éloge de ce brave qu' en citant ces paroles
d'un blessé : « • Je ne serais pas ici , mais
j'aurais péri sur le champ de bataille si je
n'avais été secouru , transporté et pansé par
le vaillant caporal D. . »

Une citation à l'ordre du jour est venue
récompenser ce héros obscur .

Une attaque dans l' Àrgonne
Paris 6 janvier — Le communiqué d'hier

3 heures relatait une tentative infructueuse
faite par nos troupes contra le bois de Bou
reuilles dans l'Argonne . Voici des détails
fournis par un témoin .

Ce matin , à 11 heures précises , attaque
générale . Elle devait commencer ar l' entrée
en scène de notre artillerie qui s'était assigné
la mission de déblay r la terrain pour une
avance de l' infanterie . L'attaque se produit
simultanément en Argonne et en Hesse , sur
Boureuilles , sur Varennes et sur Vauquois .
II s'agit à tout prix de gagner du terrain ,
de s' installer le plus solidement possible au
près de ces points importants d' où nous com
mannerons le passage de la Meuse .

La bataille s' engage sur toute la ligne . Ce
sont d'abord des fusillades saccadées , irré *
gulières , comme si les fusils manquaient de
souffle . puis le crépitement s' accélère , s'éner
ve , enragé .

Les soldats du génie s'avancent tout près
des tranchées ennemies . 11 s'agit de couper
les fils de fer qui en defendent rigoureuse *
ment les abords . Sous l'effort de leurs te .
nailles acharnées . la barricade cède peu à pea
Hélas 1 au prix de bien des morts .

Baïonnette pointée droit , nos fantaisins
fon irruption brusquement , »e dirigeant au
pas gymnastique vers les positions de l'ad
versaire . L est un terrible corps à corps .
Vingt fois repoussés , ils revienreot à l'assaut
Enfin l e s traDchées poct prifrs .

3 A. 15 .< •

Les Russes en Transylvanie
I): f ytn.gr,fi .- [. es / u<.<rs trUreiont

vniisrmb'abteme<t nn / uu t'hni en Tian
f y vante

Les pertes austro-allemand
De Pêtrc.grad : Lis ptrUs austro

allemandes depuis le 12 i.ovmbre s'è-
lèocnt à 500 000 hommes Les russes
éwiiuent à 220.000 hommes les perles
allemandes setles dapnh le 1er décembre .
Les prisonniirs autrichiens sont au nom
bre de 150 000

Les Etats-Unis et le Pape
De Rome : L"s Etats-unis nommeront

prochainement un représentant extraor
dinaire auprès da pape . Ce représentant
discuterait les propositions da p pe en
faveur de la paix .

(In démenti de la Roumanie
Di Bucarest ■' La Roumanie dément

quel'e aurait conclu l' émission d' un em
prunt de 800 millions aux E ats Unis .

La défaite Turque
Dà Londres : La défaite turque dans

le Caucase eut d'cisive . Le corps d'er-
tuée prisonnier possède un effectif de
52.000 homm"s .

La Bataille des Flandres
De Lecluse : Les allemands font un

gros effort sur Ypres et un autre sur
Courtroi .

Le Cardinal Mercié aux arrêts
De Rosenthal : Le consul belge ne

confirme pas l'arrestation du cardinal
Mercié . Il serait seulement prié de rester
d jns son palans archi < piscopal à Malines .

Un incident austro-italien
De Genève .- Le gouvernerent italien

a demandé des explicitions à l' Autriche
au sujet de l'arrestation et de l'incarcé
ration , comms olagts , de quatre italiens
ou cours de la retraite de Belgrade

Belges enrôlés de force
D Amsterdam Les belges des clauses

1914 , 15 et 16 furent enrôlés de force à
Neerpelt p jr les allemvnds . Les parents
furent frappés a ' une amindi .

i Paris- Télégramme)

2 " E DIT I û il
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique l' ennemi a prononcé sans
succès des attaques d ins la région des
dunes et ou sud est de Saint Georges .

Sur le reste du front au nord de la
Lys et de la Lys à l'Oise , il n' y a eu que
des combats d' artillerie

Dans la vallée de i ' Aisne et   secteur
de Reims , no > batteries ont pris l'avan
tage sur celles de l' ennemi qu'elles ont
réduites t\u silence .

On signale d'autre part une progres
sion de nos troupes , d' une centaine de
mètres , au Nord Ouest de Reims .

En Argonne s'est déroulée une action
trè vive qui nous a permis de reprendre
300 mètres de tranchées , dans le bois de
la G r urie , au pnnt oà s'était produit le
léger fl chissement s ;gnalé précédemment .

Oe B ig itelle et Fontaine-Madame sont
parties deux violentes attaques alleman
des à I effectif d un régiment chacune .
Elles ont été repoussêes .

Près du ravin de Courte-Chaussa nous
avons fait sauter à la mine 800 mètres
de tranchées allemandes dont nous en
avons occupé la moitié .

En Argonne et dans les Vosges , le
mauvais temps , la brume et la boue ont
persisté .

Il y a eu sur différents points du front
d'assez vifs combats d'artillerie .

Dans le bois Le Prêtre , près de Pont-
à-Mousson , nous avons continué àgagner
du terrain .

Dans la région |de Thann , malgré une
violente canonnade , nous avons mainte
nu les gains de la veille tant à Stun-
back même que dans les tranchées au
Sud-Ouest et au Nord-Ouest de ce villa
ge -

L'ennemi a réussi à réoccuper une de
ses anciennes tranchées sur le flano Est
de la hauteur , cote 427,sdont le sommet
demeure en notre possession

NOTE . — En Argonne , près du ravin-
de Courte Chausse , là où cous avons fait
sauter à la mine les tranchées allemandes ,
le régiment Italien commandé par le Lieute
nant Colonel Garibaldi , a vigoureusement
attaqué dans la brêche ouverte par l'explo
sion . Iia fait 120 prisonniers dont 12 offi
ciers , pris une mitrailleuse et un caisson .

L'adjudant chef Constantin Garibaldi ,
frère du lieutenant colonel , a été tué au
cours de cette attaque.®!
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