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comw FUT FÊTÉE
A FRANCFORT-SUU-LE-MEIN

L ' imaginaire prise de Belfort
On ne dira jamais assez ' en France à

quel point les Allemands se sont main
tes fois crus victorieux , et quelles ex
plosions d'enthousiasme ont fait éclater ,
de l' autre côté du Rhin , leurs « colossaux
succès . C'e›t ainsi que la prise de Nancy,
celle de Verd n , après celle de Belfort ,
furent , en leur temps , célebrées avec
grand fracas en Allemagne . Bien que
chacun de ces événements imaginaires
n' offre pas en soi une importance ca
pitale , ils ne laissent pas de représenter
exactement , dans leur ensemble , la men
talité teutonne , si facilement dupe du
mensonge officiel .

Un de mes amis d' enfance , surpris par
la guerre à Francfort-sur-le Mein , où
l' avaient appelé ses affaires et où le re
tint durant quelque temps , 1 impossibilité
absolue de s' évader , m a conté , depuis
sa libération , comment fut fêtée , dans la
patrie de Goethe , le 10 août d'abord , le
20 août ensuite , la prise de Belfort . Car
ni vous ni moi nous nenousdoutions,n est-
ce pas ? que Belfort eûl été pris par
les Allemands .

Je ne m'attarderai pas à peindre l é
motion francfortoise du 10 août , attendu
que, survenant après la victoire alle
mande de Mulhouse — où le nombre des
prisonniers français , avait -on dit , était
incalculable , tant il dépassait les limites
de la vraisemblance — l' éclatante vic
toire de Belfort n'eut pas d'autre origine
que la surexcitation d' un officier alle
mand , causée par un bon dîner et aggra
vée par des libations copieuses . Cet
homme d' imagination , auquel une vic
toire coûtait si peu , crut de son devoir ,
probablement comme suite naturelle de
la victoire de Mulhouse — Belfort est si
proche de Mulhouse — de fournir un
élément de plus à la joie' délirante de
ses compatriotes . Eu raison de quoi , le
soir du 10 août , il grimpa sur le haut
d' un fiacre et , de cette tribune improvi
sée , il annonça d'une voix retentissante
la prise de la forteresse de Belfort par
les incomparables troupes du kaiser . La
nouvelle , on s' en doute , s' en répandit à
travers toute la ville comme si elle eût
eu des ailes ; et ce fut , d' un bout de
Francfort à l'autre , une joie folle . On
chanta dans la rue la « Wacht am Rhein »,
on hurla , on dansa , on . s'embrassa ; des
musiques , sorties des cafes - concerts ,
jouèrent tout ce que leur répertoire con
tenait d' hymnes patriotiques et la foule
attendit d'abord patiemment , puis fébri
lement la confirmation officielle de l' ad
mirable victoire , de la toute puissante
Allemagne . Inutile d'ajouter que cette
confirmation ne vint point .

Mais , le 20 août , la nouvelle de la
prise de Belfort fut , cet e fois , poriée à
la connaissance du public avec une pom
pe quasi officielle . Deux grands person
nages de Francfort . le préfet de police
et le directeur des Postes : le premier ,
de son automobile , qui traversait lente
ment les principales artères de la ville ,
et le second à l' aide d' un porte-voix
qu' il brandissait au milieu du balcon de
l' hôtel des Postes , apprirent aux /ranc-
fortois que Belfort était enfin aux mains
de leurs glorieuses armées Des gamins
furent chargés de porter ce merveilleux
succès aux quatre coins de la ville . Si
bien que , entre onze heures et midi ,
nul n'en ignorait au sein de la grande
cité .

Ce fut alors , au dire de mon ami , un
débordement extraordinaire d' allégresse .
Dans tous les rues , chacun s'abordait et
se félicitait ; on se congratulait mutuel
lement sans se connaître le moins du
monde . La victoire était telle, racontait-
on , qu'aucun cœur allemand n'en pouvait
ouïr le récit sans presque défaillir d'en
thousiasme : Belfort avait été enlevé à la
baïonnette sous les yeux mêmes du kaiser .
On parlait de rien de moins que 240,000
prisonniers et de la prise de centaiue <
de canons et d'une multitude de drapeaux .
Et si forte était l'assurance de la foule
dans la glorieuse victoire que , auprès

de mon ami , un gros Francfortois , de
manda gravement s' il ne conviendrait
pas de faire fusiller tout de suite ces
240 000 prisonniers , dont les bouches
allaient ravir aux allemands — qui ne
vivaient déjà plus dans l'abondance —
de la nourriture allemande . Et , ftandis
que la foule exultait , les cloches sonnaient
à toute volée, les drapeaux surgissaient
aux fenêtres , des hommes et des femmes
parcouraient , des palmes à la main , les
rues en poussant des hourras croassants...
On recommença à chanter , à pleurer de
joie , à s' embrasser, et , dans la Schiliers-
trasse , — la rue des journaux de Franc
fort — la foule était tellement compacte
que c'est à peine si l'on réussissait à se
frayer un chemin pour aller aux nou
velles . Car , quoi qu'en eussent dit le
préfet de police et le directeur des Pos
tes , chacun brûlait d'tvoir de plus am
ples dé'ails . En attendant l'arrivée de
ceux ci qui , ce tes , ne pouvaient man
quer , les écoles fermaient ; les grands
magasins bouclaient leurs portes ; les
Scciéiés d'assurances , les bureaux , tout
ce qui comptait des employés se donnaient
congé . Il n' est pas jusqu'aux tribunaux
où juges, avocats , greffiers et plaideurs,
pour une fois d'accord , qui n'aient préci
pité leurs séances pour , se diriger en
hâte , eux aussi , vers la Schillerstrasse .

Pouriant , quelques personnes , faute
de dépêche officielle , commencèrent , sur
la fin de l' après midi , à réclamer . L' une
d'entre elles faillit même être lynchée
par la foule , indignée d' un pareil manque
de patriotisme qui allait jusqu' à contester
la victoire allemande . Ce qui n'empêcha
pas , il faut le reconnaître , le doute de
gagner de proche en proche , à tel point
que les bouches joyeuses s'éteignirent —
semblables à des lampes qui ont trop
brûlé — que les physionomies s'allon
gèrent un peu , môme beaucoup . En fin
de   comp t on entendit , non sans sui pri
se , des officiers qui circulaient en ville
annoncer que la victoire n'était pas encore
— oh  l'admirable euphémisme — offi
ciellement confirmée .

Le lendemain , les gazettes parlèrent
avec abondance d' un vieux brave qui ,
ayant fait la campagne de 1870 , était
mort de joie en apprenant la prise de
Belfort . Ce fut le seul Allemand — du
moins , je le soupçonne — qui paya de
sa vie l'imaginaire entrée des Boches
dans notre forteresse imprenable de l' Est

Et maintenant , l' on sera , sans doute
curieux de savoir si , en définitive , les
Allemands ont démenti la sensationnelle
nouvelle qui mit autant de joie que d'or
gueil au cœur des Francfortois . A vrai '
dire , ils n'y songèrent même pas. C'est
du moins ce que nous révèle un récent
numéro de la « Gazette de Lausanne »
que j'ai sous les yeux , et dans laquelle
je lis ceci : « Un soldat allemand a adres
sé à sa famille une missive dont le timbre
portait en toutes lettres : « Belfort (Alle
magne) ». Une fois de plus le mensonge
allemand serait- il venu en aide à la vic
toire allemande ? Je laisse au lecteur le
soin d'en juger .

Sébastien HERSCHER .

Noël d'Alsace
D'un soldat français cantonné en Alsace , ce

joli récit de la fête de Noël dans une
école redevenue frauçaise :

Donc à 3 heures de l'après midi, un
magnifique sapin , surmonté d' un drapeau
tricolore largement déployé , était dressé
dans la grande salle de l'école-mairie .
Ses sombres rameaux , surchargés d' or
nements dorés . étincelaient de mille
feux . On eût dit que toutes les étoiles
étaient détachées de la voûte céleste pour
y fixer leurs scintillantes clartés ... Dans
la salle , auprès d' une centaine de bam
bins aux têtes blondes . se pressaient les »
parents endimanchés . Une place était ré
servée à une douzaine de vieillards à
cheveux blancs , ancien soldats de France
avanr 1870 . Ceux-là étaient venus tout
heureux et tout fiers , tenant dans leur
main , comme une précieuse relique, leur
livret militaire .

Le bruit du canon s'était apai:-é de
puis une heure . Chacun était _attentif

La fête allait commencer .. Brusquement
une mâle fanfare éclate sous les fenêtres .
C'est la musique de notre régiment qui ,
rangée au bas du perron de la mairie ,
attaque de tousses cuivres avec un mer
veilleux ensemble , notre ardente « Mar
seillaise ».

Les notes frémissantes du chant de
guerre emplissent l' espace et s'envolent
au loin , vers l'Est , sous le ciel brumeux
du pays d'Alsace

Sans aucun doute , elles ont éveillé les
épais Badois qui sommeillaient là bas
dans leurs tranchées , alourdis par un
trop copieux réveillon , car tout aussitôt
quelques obus nous arrivent et tombent
à deux cent mètres de nous . Le duel
d'artillerie recommence , mais notre con
cert , loin d'être interrompu , n'en sera
que plus corsé ! Les notes graves de nos
grosses pièces en ponc'uent les phrases ,
pour ainsi dire , en sourdine , tandis que
les marmites de 77 , qui explosent avec
un bruit métallique , accompagnent l' or
chestre à contre-temps par des coups de
gong quelque peu rudes .. Ua frisson
nous secoue la nuque . La minute est
inoubliab e. Le public vraiment emballé ,
applaudit avec émotion , sans souci du
danger .

LE

Vè'ement ûu prisonnier de guerre
En 1870-71 , on ne saurait trop s'en

souvenir , nos prisonniers ont été cruel
lement décimés par le froid .

Il est urgent dô prendre des mesures
pour qu' il n' en soit pas de même pendant
la présente guerre

Une œuvre vient d'être fondée se us
le nom de : « le Vêtement du prisonnier
de guerre .

Son but est précisément d vêtir les
prisonniers français et belges , civils ou
militaires , internés en Allemagne .

Il faut aux prisonniers des sous vête
ments chauds , car les uniformes sont
souvent en lambeaux , à la suite de ba '
tailles ou de blessures et beaucoup
d' hommes , faits prisonniers en été , se
trouvent légèrement vêtus .

Enfin , les prisonniers civils pris « tels
qu' ils se trouvaient » dans les régions
envahies françaises et belges , souffrent
particulièrement du manque de vête
ments . Il y a parmi eux des femmes des
enfants , des vieillards . Ces prisonniers
civils sont légion . Parmi ces prisonniers
un certain nombre ont une famille con-
naissant leur adresse , ayant des ressour -
ces , et leur envoyant non sans de grands j
retards , quelque argent ou des lainages . j

Mais combien d'autres ne reçoivent \
rien ? Les militaires dont les familles
sont dispersées ou appartiennent aux
régions envahies de France pu de Belgi
que , lès civils pris dans les mêmes ré
gions , les troupes d'Afrique, ceux enfin
dont les familles n' ont pas encore l' adres
se ou sont trop pauvres ... Ils meurent
littéralement de froid , d'autant plus qu' ils
sont affaiblis par une nourriture à la
quelle ils sont mal adaptés .

1l faut un immense effort de solidarité
pour faire de sérieuses distributions dans
chaque camp de prisonniers . Cette belle
tâche demandera beaucoup de ressour
ces , mais les cœurs charitables ne man
queront pas pour celte œuvre de pitié et
notamment les familles qui sont rassu
rées sur le sort de leurs propres prison
niers , ne seront-elles pas prêtes à venir
en aide aux camarades de misère de leur
enfant ?

Il est à espérer que chacun voudra
bien aider l'œuvre soit par des souscrip
tions , si minimes soient -elles , soit par
des dons en nature ; tout sera accepté
avec la plus grande reconnaissance . Les
paquets déjà partisen grand nombre , sont
très complets et de très bonne qualité ;
ils coûtent à l'œuvre , environ 25 francs .

Prière d'adresser la correspondance ou
les offrandes au nom de la secrétairerie gé
nérale , au siège de l'œuvre du Vêtement
du prisonnier de guerre , 63 , avenue des
Champs-Elysées .

Le Comité patronage groupe les plus
hautes notabilités françaises .

ÛÉPÉCHES DEW JOORNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Ce Jooril le doit pas être crié
Tous les soirs , vers 5 heures , w us

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

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Pari ». — Voici le communiqué officiel du

7 janvier ' à 23 heures : On signale , ce soir .
de Yiolentes attaques allemandes dans la ré
gion de Lassigny , en Argonne , au croisse-
ment de la route du Fsur-de Pari» à Varen
nes et de celle de la Haute Chevauchée , dans
la région de Verdun et la croupe qui domine
Steinbach Toutes ces attaques ont été repous
sées /

Paris . - Ou télégraphie de Rome à
l'« Écho de Pari » » : La nouvelle de l'aire »
tation du Cardinal Mercier par les Allemands
a produit une émotion considérable . Au
Vatican , on n' a reçu encore aucune informa
tion à ce sujet .

Rome . — Le « Messaggaro » reçoit de
Goritz une dépêche annonçant que dans le
Fioul oriental de nombreux ouvriers et pay
san », de 16 à 19 ans, ont été engagés , ces
jours ci , pour être envoyés à Vienne , où l' on
continue à construire des tranchées , des
ouvrages fortifiés en terre et des blockhaus .

Turin . — La a Stampa > annonce que le
gouvernement italien a chargé son ambas
sadeur à Vienne de demander au cabinet
autrichien des explications pour l'arrestation
comme otages , à Belgrade , de quatre iujeU
italiens .

Cetligne — Un aéroplane a survolé Cet-
tigne hier . L' avion n'a lancé qu'une bombe
qui a détruit la moitié d' une maison sans
faire de victimes . Le détachement français a
tiré sur l' avion qui a été forcé de «e retirer
de suite .

La bataille fait rage
A l'assaut 1 - Us mettènl des civils devant

eux — Une mitrailleuse dans le clocher
A la lueur de I incendie .

Alsa-e ... janvier . — Le 29 décembre ,
dans la nuit , un fort contingent français
avait réussi à traversa la T. . en amont da
T. . Le 30 , à l'aube , un violent auel d'artii
lerie s' engageait entre nos batteries et les
pièces allomandes en position sur les hau
teurs de W . L' ennemi tirait habilement
parti des bois de sapins pour dissimuler ses
canom . L'épaisseur de la forêt rendait pres
que impossible le repérage par avion . Une
lourd# tâche allait écnoir à nos patrouilles :
pénétrant dans les lignes allemandes , nos
éclaireurs , au risque de tomber à chaque
pas dans une embuscade , battaient les sa
pinières . L' audace d » nos chasseurs nous
permettait bientôt de découvrir remplace '
ment des principales batteries adverses .
Avant la fin du jour , les trois quart » des
77 prussiens étaient démonté». Le reste se
taisait et battait en retraite .

Au matin du 31 , notre infanterie occupait
la plupart des crêtes dominant Steinbae . Ce
village , avant poste de Cernay , était l' enjeu
du combat que nos troupes livraient sans
trêve depuis quarante huit heures . Un par
lementaire envoyé par notre état major ren
trait une heure plus tard daus nos "lignes .
avec la réponse allemande , à savoir que « le
commandant des forces adverses ne se con
sidérait nullement comme cerné , que la
route de Cernay restait libre pour une re
traite possible et qu'en toit cai les troupes
de 1 empereur se font tuer , mais ne se ren
dent pa » »

Un otage , qui avait réussi à s'enfuir de
Steinbach , affirmait que la vaille trente sol
dats du landsturm , "dont l'attitude avait pa
ru peu résolue , avaient été fusillés séance
tenante sur la place du village . -Les batteries
échappée» à nos coups avaient rallié pendant
la nuit le hameau Nul doute qu'il noui fal
lût conquérir celui ci maison par maison .

Mais les bois de sapins qui avaient per
mis à une partie de l' artillerie allemande
d'échapper au tir de nos 75 , allaient servir
à leur tour à nos fantassin » pour approcher
à couvert Stainbach

A midi , nous dévalons en colonnes épar
ses vers le village . Les 77 ouvrent le feu ,
mais le terrain n' est point pour favoriser le
tir de l'adversaire . Nos tirailleurs parvien
nent à moin » de deux cents mètres des pre
mières bâtisse» Là , sont embusqué» les
avant-poïtes prussiens . Une mitrailleuse pla
cée dans le clocher de l'église arrose la li
sière des sapinières d'où il nou » faudra dé
boucher . Il nous faut à tout prix enlever un
point d'appui . Une petite ferme est là , à la~
quelle conduit un chemin creux . Mai » la sec
tion ennemie qui en a la défense a eu loin
de mettre en avant une rangée de civils , par

mi lesquels on distingue une femme , les
cheveux epars sur les épaules et les main »
derrière le dos.

Cette nouvelle infamie a enflammé le cou
rage de nos soldats . Une compagnie te lance
en avant , à la baïonnette . Le chemin de la
ferme est balayé par le feu ennemi . Mais
rien n'arrête nos lignasds , Msïgré nos per
tes , en un clin d'œil la section adverse est
cernée , la porte de la maison enfoncée . Les
Allemands ont levé les bras . Mais il est tard
Leur inqualifiable moyen de defenae et les
corps de deux vieillards qui gisent là , percés
de coups , les condamnent . Pas un ennemi
n'en réchappera .

Il est une heure. Nous sommes maîtres de
la ferme . Le hasard veut que notre nou
veau point d appui soiî relié au gros de Stein
bach par une série de hangars . Nons grim
pons sur l un d eux une mitrailleuse qui do-
miue la ligue principale eouenie . Comme un
fait exprè», des trous faisant force aux Alle
mands , se trouvent percés dans les murs de »
granges et destinés à donner de l'air anx
fourrages . Ces ouvertures sont pour nous de»
meurtrières parfaites .

Un de nos meilleurs tireurs est parvenu à
I extrémité des granges Là , riseimulé avec
soin.il épaule dans la direction de la place du
village . Quelques canons sont rangés là qui
tirent toujours sor lrs paale .; 1 » long des
quelles lios renforts détalent . Notre homme
posément , ajuste les servants prus-iens les
abat l' un après l'autre .

Cet exploit qui prive la batterie ennemie
de son personnel , permat à notre ligne d' ar
rière de faire encore un bond en avant. De »
fantassins allemands veuleat prendre la
place de » artiLeurs tombép , mai? ignorsnt
du maniement dei pièce », iis perdant un
temps précieux .

Sur la droite enn»mie , une d » nos colon
ne » parvient a se glisser le long du ruisseau
de Steinbïch . Nous prenons le village à re
vers . A 4 heures , une contre attaqua déses
pérée de l'ennemie au nord du hameau ,
échoua piteusement . Les cavaliers démon
tés qui nou » contre attsquaient sont rejetés
dans le lit du torrent où le a plus atteints
se noient .

Le combat se poairstjir, farouch ", jusqu 'au
soir Toute ruelle d&.'ieat une embascade ,
toute maisoiiaeUa «e chHnge ea citudelle . La
possession d'un mur , d' une porte devient
l' objet d' un corps a corps fsneux . L' exaspé-
raton dans les deux esrupa va croissant . La
nuit n'arrête pas ia bataille . A la faveur de
1 ombre , ua do no » gcM^is se   dévo et va
mettre le feu à une grande rcâise derrière
laquelle a'abrita une force allemande . Notre
homme réussit sa m3ûî : ion et , à la lueur du
foyer , nous voyons bientôt s'enfuir une trou
pe d'ennemis affolés . Uae de nos mitrail
leuse » ouvre le feu sur les fuyards et non
sans profit .

Une heure plus tard , l'adversaire qui veut
nous rendre la pareilie, léussit à mettre le
feu à uUJ de nos granges , mais les Prus
siens ont mal calculé ; le vent d'ouest
souffle et rabat f!am:n et fumée vers les
lignes allemandes , obligeant csllea ci à re
culer d' une centaine de mètres .

Au loin , le canon tonne toujours . L' incen
die d' une partie du village projette de gran
des ombres sinistres sur le s pentes c'en face
La fusillade crépite de toutes parts . Le cona '
bat est tel qu' il est impossible de se rendre
compte de ce q j' il se passe dans la maison
à côté . Par groupes de trois , de deux parfois
seul on lutte — et pourtant on avance

Odyssée d'un instituteur
Paris 5 janvier — Le caporal Grenouillat ,

du 367o d' infanieri ?, instituteur à Pari»,
originaire de Charensat , adresse à sa famille
un récit extrêmement dramatique de son
odyssée dans i E«t où ii avait été fait prison
nier avec quelques uas de ses camarades .

Oa nous déeequipe , on nous fouille , on
brise nos armes . Uu Bavarois subitement fu
rieux saisit son fusil par le canoa et a*«ène
un formidable coup de crosse sur la tète du
soldat Hélory . Le sang jaillit , le maiheureux
assommé parcourt dix mètres et tomb *. Une
balle tirée à bout portant l' achève .

Un sous officier s'avance et appuyant la
pointe de son ti bre sur ma poitrine me de
mande en mauvais français : « Combien de
compagnie» dans ce bois ?» Je réponds que
je l' ignore . 11 part sans ajouter un mot .

Nous sommes conduits à la lisière opposée
En cours de route les brutes bavaroises nous
maltraitent . Nous recevons nombre de coups
de poing et de crosse . Nous atteignons le
gros de la compagnie alleœaude et nous
nous trouvons en préseace de trois de nos
frères d' armes de la 23e compagnie faits pri .
sonniers au même moment et dans les même »
eircontances NoUR nous serrons les mains .
Je remarque que le sergent X. .. est blessé
à la tête et lui Sai » un pansement ,

A ce moment l'oilicier commrndant la
compagnie bavaroise s'avance ver» nou», il



est sous l'empire d' une colère qui le fai
écumer . D'une voix tonitruante il arrange   s
hommes et leur dit qu' il va nous fusiller
sur le champ . Je comprends à leur attitude
et leur» gestes que se » soldats interviennent
en'notre faveui Le sergent Y. . qui connait
la langue allemande fait appel aux senti
ment humanitaires de celui qui s'apprête à
jouer le rôle d' assassin et lui demande de
faire gràce à des pères de famille . Le force
né refuie d' écouter , brandit ion revolver ,
abat les deux sergents et le soldat qui tomba
en murmurant : « Ma femme ! Mes enfants !»

« Le quatrième coup m'est réservé . Je fais
face à la brute . Instinctivement je lève le
bras : « On ne tue pas les prisonniers , assa
ssin ! » J'ai la perception très nette d' un
choc de plomb qui me traverse la poitrine
•n me laissant une sensation de brûlure Je
m'écroule et perds connaissance .

« Au bout d'un laps de temps , je recou
vre l' usage de mes sens. Une pluie torren
tielle a traversé mes vêtements et ruisselle
sur ma peau . Des barbares tont à mes côtés ,
je les entends , ils approchent , me frappent
à coups dt bottes aux jambes et dans le dos
Ils me touillent , m» prennent tout mon ar
gent , mon couleau , mon képi , me retournent
sens dessus dessous , me traloent , me soulè
vent en me prenant par la tête et me laissent
retomber sur le sol. Ils lâtent ma blessure ,
ils m'ouvrent les paupières . L'un d' eux me
dit : « Réveillez -vous , monsieur ». Je ne
fais pas un mouvement et ne pousse pas
an cri . J'entends encore : « Kaporal , capout !»
Puis le silence se lait .

c Au bout d' un certain temps qui me pa
rut très long , j'ouvre les yeux . La nuit est
venue , les gémissements d' un agonisant me
parviennent . Je m'approche sans bruit et
reconnais ie sergent X. .. qui expire .

« Quatre cadavres gisent près de moi Je
me glisse à la lisière du bois et m'adosse à
un arbre . Mon sang coule . Je cherche mon
paquet de pansement ; il m'a été soustrait .
J'enlève ma cravate mouillée de pluie e l'ap
plique sur la plaie . Je prends quelque re
pos . Je pars en longeant la lisière , je ram
pe , je me traîne , je ^ m' arrête fréquemm - nt
dans l'espoir de reprendre des forces qui ne
viennent point . Je parcours ainsi deux kilo
mètres et demi Je réussis enfin à retrouver
ma compagnie . Ma joie est impossible à
dire . Mes forces sont totalement épuisées ,
je crains à chaque instant de défaillir .
Qu'importe ! je * uis au milieu de mes frères
d'armes et j' éprouve un intense bonheur . »

LE OALENDP1E.:*

Auj jurd'hul Vendredi 8 Janvier 8e jcui de i'aLnée
St Lucienne .: demain , Ste-Marcelle . Soleil, lev . 7 . 46
co:icier, 16 b. 10 . Lune : N. L. le 15 .

Le » Orphelins de la Guerre . —
L' Association des « Orphelins de la Guerre »
(statuts déposés le 16 Novembre 1914 (re
cueillie immédiatement sur tous les points
du territoire et hospitalise , à tes frais , dans
des conditions exceptionnelles d'éducation ,
d' hygiène et de confort , les enfants de mo
bilisés , orphelins de mère et les enfants dont
les pères sont morts pour la Patrie . ' Tous
ses services ( pouponnière , maternelles , éco
les , ateliers d'apprentissage , de couture , de
menuiserie . de tailleur , de dessin industriel ,
de cordonnerie , etc. , etc. ) sont en plein fonc
tionnement .

Adresser les inscriptions d'orphelins ainsi
que les demandes de statuts et les adhé
rions au Délégué des Orphelins de la Guerre
à Etretat (Seine Inférieure ) ou à la perma
nence à Paris , 40 quai d'Orléans ( IV») ou
au Bureau du « Journal de Cette » à Cette .

Les obsèques du soldat Brinon Marius ,
du 32e Régiment d' artillerie , mort acciden-
tellemenMans la vigie où il était monté en
cours de transport et déposé à l'Hôpital
Mixte , auront lieu le 9 janvier 1915 & 8. h. 30
du matin . On se réunira à l'Hôpital Mixte .

— Le soldat hristian Emile , âgé de 27
an », du 8e colonial , mort des suites de
blessures reçues à l'ennemi sera enterré le
samedi 9 janvier à 2 h. du soir .

Paroisse St-Joseph — M. le curé a
remis à M. le Président de la CroixJEtouge ,
à Cette , la somme de cinquante cinq francs
(55), montant des offrandes du Ironc parois
sial , pour le mois de décembre 1914 . Ver
sements antérieure» : 318 fr. 85 ; total :
373 fr. 85 .

Cinéma Pathé . — 15 quaide Bosc
Ce soir, vendredi , relâche . Demain samedi ,
grand spectalle à 8 heures 30. « La Belle
Limonadière » a beaucoup de succès . C'est
an vrai chef d'eeuvre cinématographique .

Les courriers postaux . — Nous
avons reçu à plusieurs reprises les doléances
des commerçants de la région , au sujet de
la lenteur apportée à la transmission des
correspondances , lenteur imputable surtout
i l'administration des poste », qui n'utilise
pas les trains express pour l'expédition de
ces correspondance *. 1l s' ensuit de très longs
retards qui sont une entrave de plus à la
reprise des affaires préconisée par le gou
vernement .

L^administration centrale des postes ne
pourrait-elle pas utiliser les wagons des
trains express qui sont mis à sa disposition
par les Compagnies des chemins de fer no
tamment celui partant de Cette à 21 h. 53 .

La journée du «75 >. — Atin de don
ner plus de développement à son œuvre du
« Soldat au front », et lui créer des ressour "
ces nouvelles le «Touring-Club » de France
a demandé aux pouvoirs publics et obtenu
l ' autorisation d'organiser une journée patrio 1
tique , dite la journée du «75», au cours de
laquelle un petit insigne représentant notre
glorieux canon sera distribué dans toute la
France .

Cette manifestation a été placée sous le
haut patronage de M. le président de la
République et la présidence d'honneur de
M. Antonin Dubost , président du Sénat ,
Deschanel , président de   Chambre et Vivia-
ni , président du Conseil

Dans le comité de patronage , ont pris
place les ministres delà guerre , de la mari
ne et de l'intérieur , les présidents du conseil
général de la Seine et du conseil municipal

de Paris , les préfets de la Seine et de police .
La date de la journée du « 75 » est fixée au

dimanche 7 février .

Fclaireurs de France .— Troupe de
Cette . — Une fo tie aura ! en le dimanche
10 janvier 1915 . Réunion au Stand à 13 h.30
préience indispensable pour tout éclaireur .
Instructions .

La Cettoise , Préparation militaire
— (Classes 1916-1917 ). — Demain dimanche
10 courant la société effectuera une marche
militaire d' entrainement absolument obliga "
toire pour tous les membres actifs .

Rendez-vous au Stand , Appel 6 b. 30 pré '
cises . L' après-midi , de 1 h. à 4 h. 30 séan
ces de tir aux armes de guerre .

La Président dans les tranchées .
— Un petit soldat cettois au front conte ainsi
une des récentes farces des tranchées :

.... Je vais te raconter une petite histoi *
re qui s'est passée ces jours derniers dans
nos tranchées , en face des Boches Ta verras
que celle-là « plaina », comme on dit à Cette .

Nous avons eu la visite de M. Poincaré ...
en eltigie .

Or . le village ayant été bombardé et mis
à feu . je retournai aux tranchées de Ire li
gne . En passant je trouve la cuisine des chas .
seurs avec lesquels nous voisinons et je dis
un petit bonjour au cuisinier . Il mefait un
bout de conduite ; en route il trouve un su
perbe chapeau haute forme . Ramasser son
claque et le mettre sur la tête fut aussitôt
fait et il s' en retourna , mais ayant préparé
son frichti , il l'avise , pour nous faire rire ,
d' arriver avec son tablier et ses marmites ,
la tête couverte de son chapeau haut .

Tu vois d' ici soJ entrée avec son gibus !
Ce qu' on a rigolé , c'est rien de le dire . fa lait
voir , et lorsqu'on eut bien ri on se passa
la « malle » de tête en tête et chacun faisait
son effet . .. et les rires de continuer . Mais
un loustic s'avise , de mettre la malle au
bout d'un bâton et fait dépasser le chapeau
de la tranchée .

Puis imite le pas d'une personne et retour
ne , arrête , fait avancer le chapeau . Ah ! ma

. mia , qué blague , nous crions Vive Poincaré !
Vive la République ! et , de l'autre côté , les
Boches assistent à cette comédie .

Aux cris Je Vive Poincaré ! ils croient
ferme que le Président est là et ils nous gra
tifient d' une fusillade en règle . Tu parles si
le chapeau se dépêche affolé et nous crions ,
et ils tirent toujours

Ç ' dura un bon moment . et quand ils se
' furent calmés on haussa la malle et on leur

montra le bâton .
Tu penses le nez qn'ils ont fuit quand ils

ont vu qu'on s' était payé leur tête , alors de
colère ils ont tiré sur le pauvre chapeea qui
a été transformé en filtre . Et voilà com
ment nous eûmes ces derni'rs jours , la visite
de M. Poincaré dans la tranchée de Ire ligne "
de X. . Bos pas rié I

- Vous vous faites du mauvais sang , mais
vous voyez que nous nous amusons comme
à la baraquette .... Mèric .

Lettre d'un Cettois . - D'une lettre
écrite par un de nos jeunes concitoyens au
front , à sa jeune femme , nous extrayons le
passage suivant que nous sommes heureux
de mettre sous les yeux de nos lecteurs :

. . Oui , que veux tu , cette année nos
lètes auront été bien tristes, mais il faut
nous dire que tous les sacrifices et souffran
ces que nous nous imposons tendent à notre
bien être futur , et surtout & l'établissement
d'une paix sûre et durable . Si la triste tata
lité voulait que , nous , ses artisans , nous ne
puissions jouir des résultats obtenus , nous
aurions toujours l'ultime satisfaction de nous
dire qu'ils profiteront aux nôtres et à nos
enfants , et serions heureux d'avoir pu leur
éviter pour plus tard , les misères que nous
subissons actuellement .

Mais ayons toujours espoir et confiance ,
et tu verras que Dieu nous bénira et , avec
une victoire complète nous procurera l' iné
fable bonheur d'un retour prochain et dé
finitif .

Je continue à toujours me porter à mer
veille , je mange bien et dors sur la dure ,
aussi bien que dans notre bon dodo . C'est
extraordinaire ce que l'on obtient de la ma
chine humaine ; elle produit , dans des cir
constances , exceptionnelles , comme celles
actuelles , une somme de travail , de fatigue
et surtout de volonté , qui , en temps normal ,
paraîtrait impossible .

Il y a parmi nous , bon nombre d'hommes
encore qui sont ici depuis le début de la
guerre ; qui ont bourlingué depuis cinq mois ,
vécu toutes les péripéties de l'action , péri
péties diverses , contraires parfois et toujours
différente» ; qui n'ont pas couché une seule
nuit dans un lit ; qui ne se sont pas dévêtns
depuis le début ; qui ont participé à maints
coûibats , où ils ont vu tombir , gémir et
mourir des centaines et des centaines de
camarades ; qui ont passé des journées en
tières , sans manger , sans boire , sans fumer ,
qui ont pataugé des nuits entières dans
l'eau , qui ont bouffé pius de kilométras que
ce que leurs jambes semblaient pouvoir sup
porter , qui ont vécu , en u « mot toutes les
souffrances de la guerre ; et qui pourtant
sont toujours là , fidèles au poste, acceptant
malgré tout les fatigues successives qu'ap
porte chaque jour nouveau , et qui cepen
dant ont , au fond du cœur , plus chevillé
que jamais le ferme espoir du retour et de
la libération . Et de ceux là sont , le sergent
M notre compatriote et notre cousin de
M. .. F. V. — Aussi poussés et entraînés par
l'exemple, se fait ou s cette rude vie .

Oui , je pourrais en racotter au retour à
notre cher petit R. , de vraies histoires de
« soadats » des histoires vécues , où l' imagi
nation seule et la fantaisie ne perceront pas
i cuaque parole ; mais bien au contraire où
les mots seront puisés à la source même du
souvenir .

Le sergent M. .., reçoit chaque jour le
Journal de Cette, et , naturellement me le
passe , car je suis continuellement auprès
de ce bon garçon , et avec lui , on n' est ja
mais mal placé , très débrouillard , il sait ,
dès que l'on arrive quelque part , choisir ,
si non la meilleure place , — ce n'est pas
toujours possible , — mais une bonne et cette
place est double, pour lui et pour moi .

Donc hier soir , nous avons lu la lettre de
Lucien Coste , qui relate bien toutes les hor
reurs d'un combat , sa lettre est bien dans
la note et sans exagération aucune.

Aujourd'hui nous passons le temps au
bois , jusqu' à 4 heures del'après midi , où nous
nou » acheminerons vers les tranchées de
première ligne pour y pss!er la nuit . Demain
matin jeudi nous serons relevés i notre
tour , viendroDs passer la journée et la nuit
au bois et partirons vendredi matin ( ler
janvier ) à nouveau pour la tranchée jusqu'à
5 heures du soir Notre travail sera fini
samedi , nous rejoindrons le cantonnement
pour un repos de 6 jours

A tous , X. ..

Rectification ... du front . - Un de
nos braves petit » artilleurs nous écrit :

J'ai lu votre journal du 22 décembre , un
article concernant l'évacuation de Reims et
l'occupation de Brimont par les Allemands .

Depuis le 13 septembre nous sommes dans
ce» parages . Beau pays cette Champagne où
le soleil cependant ne se montre guère .

Je puis vous donner tous les renseigne
ments nécessaires au sujet du bombardement
de Reims car , contrairement à ce ' u'anaonce
votre article à ce sujet, ce n'est non pa» du
fort de Brimont que le » Allemands comet
tent leurs sacrilèges dans la Capitale de la
Champagne , mais du fort de Nogent L'ab
besse , est situé à 7 kilomètres de Reims .

Si cela peut vous être utile , ce sera avec
grand plaisir qu' un petit artilleur cettois
pourra vous donner — P. ., brigadier
au . e artillerie .

Tombé au canal. — Hier soir à 9 heures
les nommés Bousquet et fellegrin , matelots
des douanes , ont conduit au poste de police
de la mairie , le nommé Paraire Philippe , 50
ans , sans domicile fixe , qui etait tombé acci '
dentellement a l' eau au Nouveau Bassiu .

Il a été conduit à l'hospice par la police et
admis .

Salubrité publique . — Deux procès-
verbaux ont été dressés pour jet d'ordure» sur
la voie publique .

Jiôpital Temporaire jT 13
C OLLÈGE DE CETTE

Il sera procédé le 11 janvier
1915 , à 10 heures du matin dans
le cabinet de M. le Médecin-
Chef à

Différents nrçés
de gré à gré

pour lafourniture pendant 3 mois
da diverses denrées telles que
viande , pain . vin , lait articles
d'épieerie , jardinage, combustibles

Les soumissions devront être
adressées sous pli cacheté à M. le
Méiecin-Chef au plus tard , le 11
janvier avant 8 heures du matia .

Pour tous renseignements , s'a
dresser à l' Hôpital Temporaire
n 13 ( Collègede Cette ) à Monsieur
l'Officier d' administration ges
tionnaire .

L' Officier d'Adminiitralion Gestionnaire ,
- . DEJEAN .

hôpital Temporaire H
LAZARET PROTESTANT

Il sera procédé le 11 janvier
1915 , à 2 heures de l'après-midi
dans le cabinet de M le .Méde-
cin-Chef à

Différents njarcJjés
de gré à gré

pour la fourniture . psndant 3
mois , de diverses denrées telles
que viande , pain , vin , lait , arti
cles d' épicerie , jardinage , com-
busliblas .

Les soumissions devront être
adressées sous pli cachtté à M. le
Médecin Chef au plus tard , le H
janvier , avant onze heures du
malin

Pour ( ous rense i gnements , s'a
dresser à l' hôpital 14 ( Lazaret

' Profitant ) à Monsieur l' Officier
d'administration gestionnaire .

L'Officier d'Administration Gestionnaire ,
E. MONTARGES .

ÊTAÏF^oiviL
du 7 Janvier 1915

Naissances : Lucienne Blanc , route de Mont '
pellier 68 . — Louise Bataille , quartier des
Eaux-Blanche .

Décès : Marius Brinon , soldat an 32"' régi
ment d'artillerie 21 ans , né à Jargean (Loiret)
célibataire .

Dernières iouvelles
Leurs Antécédents

Paris , 8 janvier . — En 1870 , lorsque Pari »
fut investi , lorsque le bombardement de la
capitale commença , les Allemands s' eltaquè
rent aux monuments publics ainsi qu' ils l'a
vaient fait à Strasbourg .

A Sîratbourg , ^ ils avaient endommagé la
cathédrale et br û é aa bibliothèque ; en 1914
ils ont , à coups d'obus , ravagé la cathé
drale de Reim ?; ils ont anéanti la bibliothè
que de Louvain , ils ont anéanti l' hôtel de
ville d'Arra», celui d' Ypres , et déjà leur»
aviateurs ont attaqué Notre-Dame .

En 1870 , ils s'acharnèrent sur le Muséum
d'histoire naturelle. Ce crime inutile déchaî
na une indignation dans tous les milieux
scientifiques et provoqua des protestations
douloureuses .

Le bombardement dura dix jours . Plus de
cent obus ravagèrent le magnifique et célé-
bre établissement , ses constructions , ses ga
leries , ses seires , se » plantations .

Des collections furent anéanties , des pertes
irréparables furent faites-

Le 9 janvier 1871 , M , Faye , président de
l'Académie de sciences , donna la parole au
directeur du Muséum d' histoire naturelle ,
a le vénérable M. Chevreul », qui au nom de
la Société botanique de France lut la décla
ration dont voici le texte :

Le Jardin de» Plantes médicinales , fon
dé à Paris par édit du roi Louis XIII, à la
date du moi» de janvier 1626 .

Devenu le Muséum d'histoire naturelle ,
par décret de la Convention du 10 juin 1793 .

Fut bombardé, sous le règna de Guillaume
- 1er, r.ji da Pruse   comte de Bismarck chao
celier , par l'armée prussienne , dans la nuit
du S au 9 j-invier 1871 .

Jusque li , il avait été respecté de tous les
partis et d to s les pouvoirs nationaux et
étrangers .

E • CHEVREUL , dirfeteur .
Un rapport fut présenté le 27 janvier 1871 .

à la Société botanique de France , sur les
désastres causés

Après avoir relaté que le bombardement
commencé la 9 janvier se poursuivait encore
le 16 , le rapporteur , M. A. Delondre , cons
tatait « qu' il lui paraissait vraiment douteux
qu'un bombirdament aussi prolongé pendant
plus de huit jours pût provenir d'une erreur
de tir ainsi que le prétendaient les autorités
prusiienneiu .

Le concours des marins
Paris , 8 janvier . — M. Meunier-Surcouf ,

député des Côtes du Nord , estime dans
l '« Éclair » qu'on pourrait réduire le nombre
des marins au strict minimum pour le service
des ports et puiser parmi eux de très bons
cadres et d'excellentes troupes .

< De cette façon , dit -il , notre marine na
lionale aurait 1« grande joie de participer ,
par l'emploi complet de ses moyens , à l'effo t
commun .

« Nos marins apporteraient au front leurs
belles qualités et contribueraient ainsi à la
soudure puissante de cette immense chaîne
de force qui patiemment , mais sûrement , en
veloppe no» adversaires et les pousse hors
de France . »

La Hongrie envahie par les Russes
Pétrograde 8 janvier . Tous ceux qui

prennent la peine de suivre sur une carte la
campagneen Pologne et Gaticia , »e rendent
compte qu'en ce moment la situation en
Hongrie est le fait le plus important de tou
te la guerre .

En premier lieu , les Russes s'approchent
rapidement de la province hongroise de
Transylvanie , dont la population , a'éleva
pour les deux tiers & un peu moins de trois
millions d'habitants , sn compose de Rou '
mains prêts à accueillir les bras ouverts
l' invasion de leurs frères slaves et à renver
ser le gouvernement magyar .

D'autre part , les troupes russes font égale*
ment irruption en Hongrie par a passe d' Us
zok , au milieu des Karpathee.Ce point avait
été choisi par les Autrichiens comme la rou
te la plus commode pour parvenir da Hon '
grie en Galicie en Hongrie .

Même en admettant que l'armée auttro
hongroise qui repasse le col d' Uizok dans
un désordre et une panique extrêmes , peut
se refondre et faire un autre effort pour ré
sister à l' invasion , on doit reconnaître que
ses chances de succès sont infimes .

Il est vrai qu' il serait difficile d'entretenir
une armée en vivres et en munitions par
une longue ligne de communicatioa traver
sant des montagnes couvertes de neige , mais
•n cet endroit , les montagnes ne sont guère
plus élevées que des collines .

Bien plus , une fois dans les plaints de
Hongrie , les russes sa trouveront dans un
pays abondant en blé , vin , tabac et en bien
d'autre» denrée».

Le nombre considérable de reddition »
prouve la dislocation complète de l'armée
autrichienne qui se retire par la passe d' Us-
zok . Lis dernières nouvelles parlent de la
capture d'un bataillon entier , effectuee grâce
au mouvement vigoureux des Russes dans
une vallée parallèle à celle où se trouvaient
les Autrichiens . Les deux vallées ne commu
niquaient qu'en un point , vers lequel les
troupes furent envoyées . Elles ne s' arrêtè '
rent pas. taut elles étaient avides de couper
la retraite aux Autrichiens , et purent parve
nir au but en temps utile , pendant que les
Russes repoussaient par derrière les malheu
reuse dupas du kaiser , les poursuivant avec
leur artillerie , el qu'une masse compacte de
casaque » les assaillait , l'autre force prit po
sition entre les Autrichiens sortis de la vallée
et ceux qui y étaient restés .
Quant ceux ci s'aperçurent que leur ligne
de retraite était barrée , et que des canons
lançaient des schrapnells sur leur front et
leur arrière garde . se rendant compte qu' ils
ne pouvaient «' échapper , il » refusèrent de
continuer une lutte inégale et hissèrent, le
drapeau blanc.

Les événements , sur la rive nord de la
Vistule , doivent être surveillés avec atten
tion , car il est possible que des développe -
meuts intéressants s'y produi ent , qui pour
raient rendre les sacrifices des Allemands
encore plus lourds que jusqu'à présent .
Le prix Nobel pour la paix

serait décerné au roi de Suède
Paris , 8 Janvier . — La presse norvégienne

propose que le prix Nobel soit décerné au
roi de Suède dans son initiative dans l'éta
blissement d'une Triple Entente scandinave ,
à Malmoë , inaugurant ainsi , comme on l' es
père , l' ère d'une paix durable en Scandina
vie .

Le Yatican et la Paix
L' INFLUENCE ECCLESIASTIQUE

S' EXERCERA CONTRE L'EMPIRE ALLEMAND

Rome, 8 Janvier . — Il est évident que
l'influence ecclésiastique s'exercera en fa
veur de la paix au moment opportun . De
même que tous les regards se tournent vers
Rome , l'Eglise catholique est irrésistiblement
attirée vers les alliés

Les évènements se précipitent . Il y a des
signes indiscutables que l' influence catholi
que s'exercera contre l'empire allemand , ce
qui est de nature à amener un changement
considérable dans l'attitude de l'Autriche-
Hongrie , qui est un grand pays catholique ,
le seul allié chrétien de l'Allemagne .

Une paix conclue entre l'Autriche et les
alliés , serait le commencement de la fin.
L'Allemagne serait obligée de traiter à des
conditions qui assureraient la paix du monde
pour bien des années .

Mais une paix établie dans les circonstan
ces actuelles ne . serait qu'une trêve , et. la
guerre éclaterait de nouveau avec un re
doublement de furie .

? Paris , 3 h. 15 s.
Deux transports turcs coulés
De Malte : L ; 2 jantiir , un trampo t

turc a fié coulé par des mines à la sorti e
du Bosphore Le 5 janvier , un autre
transport convoyé par le aownr turc
« Medjt-tiè » a été cou'ô dans h mer
noire entre Siro e et Tri bznnd,'. Pour-
sui i par les croiseurs russes I" « M»d-
jidir près d'être atteint réussit à s'enfuir .
L' intervention de la Roumanie

serait imminente
De Londres : Le * Morning Pod » dit

tenir de milieux autorisés que l' interven
tion roumaine est imrrineme Les intérêts
de la Roumanie à Vienne et à Berlin
seraient confiés aux Etats-Unis .

La défaite turque s' aggrave
L' effort allemand en Pologne

De Tiflis : La retraite du i0i corps
tare a été coupée Des régimtnts enlurs
se rendent .

Les allemanis font des f jfor ts considé
rables en Pologne .
Fin de non recevoir

des Etats-Unis à l' Allemagne
De Washinqlon : Le ministre dis aj-

faires étrangères américain a informé
l'ambassadeur d' Allemagne que le gou
vernement des Etals-Unis refusait d xa-
miner les plaintes du gouvernement alle
mand contre des americains accusés de
vendre à l'Angleterre des munitions du
type dum-dum .

( Paris-Télégramme)

2" ÉDITION
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

L'artillerie envemie a montré pendan
toute la journée ' du 7 une grande acti
rité en Belgique et dans la région d'Ar
ras . L ' artillerie française a répondu vi-
vemml et efficacement . Notre infanterie
a réalisé quelques progrès .

Près Lombaertzide , no is avons erle-
vé à 50 mètres en avant de nos tranchiei
an mamelon occupé par l'ennemi ,

A l' est de Saint - Georges nous , a vons
gagné du terrain .

Nous avons sérieusement endommagé
les tranchées ennemies voisines de Strens-
becke .

Dans le secteur d' A rras , a u bois de
Berthonval nous avons dû évacuer , sans
être attaqués , certain y éléments de Iran-
chées où les hommes étaient enltsés jus
qu'aux épaules .

A l'Est de laBoisselles notre ligne de
tranchées a été portée en avant. Nous
avons occupé le chemin de BoisseVes à
Aveling

Dans la vallée d e l' Aisne duel d'artil
lerie . N)lre artillerie lo-wde a obtena de
bons résultats .

Près de Bon Sablons les mines enne "
mies nous ont infligé des perles, mais »
dans l'après midi , nous avons arrêté l e
feu Allemand .

Dans le secteur de Reims , à l'ouest du
bois des zouaves , nous avons fait sauter
un blokaus et occupé de nouvelles Iran-
chées à 200 mètres en avant de nos li
gnes .

Un combat d'infanterie , entre Bethe
ny et Prunay , a été d' une extrême apreté
Les Allemands ont laissé de nombreux
morts sur le terrain . Nos perles sont mi
nimes .

Entre Jonchery sur Suipes et Souain
nous avons à plusieurs reprises , réduit
au silence l'artillerie enn emie , boulever
sé des tranchées et détruit des abattis .

En Argonne , à l' ouest d' Haute Chevau
chée , l' ennemi a fait sauter à la mine
quelques-unes de nos tranchées de pre *
mière ligne qui ont été complètement
bouleversées L'attaque violente qu' il a
aussitôt prononcée a été repoussée à la
baïonnette .

Nous avons fait des prisonniers et
maintenu notre front sur une étendue de
80 mètres ou le bouleversement des
tranchées nous a obligé d établir notre
ligne à 20 mètres en arrière .

Sur les Hauts de-Meuse et entre Meuse et
Moselle , rien à signaler . Le vent a soufflé en
tempête toute la journée .

Notre offensive a continué dans la région
de Thann et d'Altkirch et nous avons obtenu
des résultats importants . Nous avons repris
les tranchées sur le flanc Est de la cote 452
où l' ennemi avait réussi à se réinstaller il y a
deux jours .

Nous avons ensuite gagné du terrain à
l'Ouest de ces tranchées . Plus au Sud nous
avons enlevé Burahautpt le haut.
Nous avons en même temps progressé dans
la division des ponts d'Aspach et Saint Ku-
heberg .

L'ariilierie ennemi qui avait essayé , sans
succès , d'ateindre nos batteries , a renoncé de
tirer sur elle pour bombarder exclusivement
l'hôpital de Thann qui a du être évacué .

mireotar - Gérant s M. SOTTAKO .
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