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'i Cette aux bureaux du Journal

Ce Journal ne Ët ps être crié
Ah! ces Anglais !

La presse allemande continue à tirer
à boulets rouges sur l'Angleterre . Quand
elie parle de la France et de la Russie ,
elle le fait certes sans aménité . Les An
glais , eux , ont le don de la mettre en
perpétuelle fureur . Et cette rage s'est
communiquée au peuple tout entier . Ja
mais on ne vit fureur collective s'expri
mer en mots plus violents et en gestes
plus désordonnés .

Pourquoi ?
D'abord parce que l'Allemagne comp

tait de la façon la plus absolue sur la
neutralité anglaise . Elle ne pouvait pas
admettre que l' égoïsme britannique pût
se risquer dans une aventure, où , en
restant simples spectateurs de la lutte ,
les insulaires pouvaient ensuite espérer
jouer le rôle d'arbitres entre un vainqueur
et un vaincu presque également épuisés .
Elle savait de plus que le ministère li
béral anglais était composé de pacifistes
déterminés qui , à plusieurs reprises ,
avaient tenté d'obtenir de l' Empire ger
manique une limitation proportionnelle
des armements maritimes.

Or , l'Angleterre restant neutre, c' était
le ravitaillement de l' Allemagne par mer
complètement assuré . C'était égale ment
la possibilité , sinon de bombarder les cô
tes françaises , du moins d' inquiéter les
navires marchands du pays nnemi.m C'était
surtout la certitude de pouvoir continuer
à fournir aux industries allemandes les
matières premières dont elles avaient
besoin , et d'exporter , comme par le passé ,
ses produits manufacturés .

En intervenant dans le conflit , pour
protester contre la violation de la neu
tralité de la Belgique, les Anglais ont pré
paré la famine en Allemagne , ils ont em
bouteillé la flotte de guerre du kaiser ,
et ils ont particulièrement complètement
paralysé l' industrie et le commerce ger
maniques . Plus de blé , plus de coton ,
plus de pétrole , plus de caoutchouc , plus
de cuivre . Les innombrables fabriques
qui recouvrent le sol de l' Empire ont dû
éteindre leurs fourneaux , du moins celles
qui ne travaillent pas pour le ministère
de la Guerre , les bateaux marchands dé
sarmés encombrent les ports de Hambourg
et de Brème quand , d'aventure , ils n'ont
pas été saisis en pleine mer par l' ennemi ,
le pain se fait rare . La vie économique
de l' Allemagne es ' presque complètement
arrêtée . Tout cela par la faute des An
glais dont la flotte de guerre fait bonne
garde au large des côtes allemandes et
de celtes des neutres , qui pourraient être
enc ins à faire de la contrebande de
guerre .

Mais il y a mieux . Les Anglais sont
gens pratiques .

L'exportation allemande (et elle s'éle
vait à plus de 16 milliards) étant com
plètement arrêtée , ils ont immédiatement
profilé de cette occasion unique pour
tenter d'accaparer la clientèle de leurs
rivaux réduits à l' impuissance. Sur tout
le globe , les voyageurs britanniques
offrent maintenant leurs marchandises à
ceux qui hier encore se fournissaient en
Allemagne , et comme ces marchandises
sont de bonne quali é , et que les condi
tions auxquelles on les livre sont avan
tageuses , il est probable que cette clien
tèle nouvelle restera fidèle à ses four
nisseurs actuels .

Les industriels allemands ne se déran
gent plus . Ils avaient fait de si prodigieux
eflorts pour conquérir le marché mon
dial , ils avaient dépensé tant d'argent
et d' ingéniosité pour éliminer petit à
petit leurs anciens concurrents ! Or,
toutes ces peines sont perdues . D'un seul
coup , ils voient se briser le puissant or
ganisme commercial qu' ils avaient lente
ment et obstinément construit . Au len
demain de la guerre , il faudra reprendre
tout le travail par la base , et cela dans
un pays , dont l'uni é économique sera
brisée et dont les finances seront pour
un demi-siècle avariées .

Et puis que restera-t -il , après la con
clusion de la paix , de cette marine mar
chande dont l'Allemagne était si fière ,
de celte marine de guerre également qui
portait dans toutes les mers le pavillon
germanique et y donnait confiance et
appui aux pionniers de l' industrie alle
mande ? Que seront devenues ces colo
nies prospèies , que l' Empire espérait
agrandir démesurément , Kia-Tcheou , qui
était la clef de la Chine , le Cameroun
et le Togoland . qu'on rêvait , grâce à la
cession inespérée du Congo, relier à l' Est
africain 7

Si la guerre avait été saluée avec tant
d'enthousiasme par les industriels d'ou-
tre-Shin et par les intellectuels qui mi
rent toujouas leur science au service de
« la plus grande Allemagoe », c' était sur
tout parce que tous ces mégalomanes
pensaient pouvoir encore agrandir le do
maine colonial de leur pays et augmen
ter ainsi démesurément leurs possibilités
de grains . Les annexions projetées de
vaient surtout être profitables aux gens
d'affaires , dont l' audace ne connaissait
plus de bornes .

Or tous ces merveilleux projets oat été
brusquement démolis par l' intervention
anglaise . De là , l'extraordinaise fureur
dos mercantis allemands . L' industrie
germanique est ruinée , le commerce
extérieur touché à mort , la marine mar
chande paralysée , l' Empire colonial
perdu 1

La misère , une misère noire et sans
possibilité de relèvement , s' annonce au
moment même où on pensait imposer au
monde l' hégémonie économique de l' Em
pire . Quel rêve prestigieux on faisait au
mois d'août dans les banques et les fa
briques allemandes ! Quelles réflexions
moroses ou désespérées le mois de jan
vier apporte aux ambitieux déçus 1

Angleterre ! voilà bien de tes coups !
Faute de pouvoir les vaincre , les Alle
mands injurient tous les Anglais à bou
che que veux-lu . C'est un véritable dé
bordement de basses calomnies et de
grossières offenses auxquel nous assistons
dans la presse germanique Hélas 1 cela
ne servira de rien : le flegme britanni
que ne se laissera pas émouvoir pour si
peu et l' encerclement de l'Allemagne
n'en deviendra que plus étroit .

Les Allemands sont encore inquiets ,
et à bon droit , des méfiances qu' ils ont
fait naître partout et qu' ils n'arriveront
plus à écarter . Jusqu' ici , on se montiait
partout beaucoup trop accueillants pour
éux . « Leurs voyageurs de commerce ,
leurs ingénieurs , les employés et les
contremaîtres qu' ils fournissent abon
damment , trouvaient dans tous les pays
étrangers l' accueil le plus empressé. On
nr se méfiait pas de cet envahissement
sournois et continu , et les Teutons
avaient fini par s' insinuer dans les ban
ques , dans les fabriques , dans les mai
sons de commerce , oû , grâce à leur
zèle , ils trouvaient d'excellentes occa
sions de s'enrichir tout en procurant à
leurs compatriotes une clientèle de
choix et de ressources abondantes .

Or cela également ne se reproduira
plus à l'avenir . On connaît maintenant
les procédés d'espionnage de ces per
sonnages insinuants , qui , avant tout ,
cherchaient à ruiner ceux qui étaient
avsez naits pour les recevoir aimable
ment. L'employé et le voyageur alle
mand sont définitivement déconsidérés .
L' Empire ne pourra plus exporter cette
population flottante qui préparait l'expor
tation de ses marchandises manufactu
rées . Il ne trouvera plus pour ses na-
tiona ux d' abondantes occasions de s' en-
riohir à l' étranger .

Cette guerre, qui devait se terminer
dans une apothéose , va donc finir par l'ef-
frondrementjcomplet de la grandeur alle
mande . Nous ne nous en plaindrons pas ;
car si leur morgue et leur suffisance
actuelles rendent déjà les Allemands in
supportables , que fussent-ils devenus
après une nouvelle et éclatante victoire ?
Pour avoir voulu tout absorber , les méga
lomanes perdent tout ce qu' ils avaient .
Ce n'est que justice .

Abbé WETTERLÉ .

Les Mirâtes pour les Blés
et les initions

Le t Temps i publie un article très
remarquable sur la nécessité d'empêcher
l'entrée des nitrates en Allemagne :

Le ravitaillement de notre adversaire
en caoutchouc , en essences pour automo
biles , en cuivre , en aluminium , en nic
kel . etc , a son intérêt . Mais les appro
visionnements en nitrates dominent toutes
matières par leur importance capitale ,
qu' il s'agisse d'amendements agricoles
pour assurer la production maximum du
soi ou de la fabrication des explosifs sans
lesquels toute action de guerre est para
lysée .

Dans des articles multiples , ces temps
derniers , les économistes ont discuté les
ressources de l' Allemagne au point de
vue alimentaire . L' introduction par ordre
d'un certain pourcentage de fécule de
pomme de terre dans le pain de froment
a été retenue comme indice d'économies
à réaliser dans l' utilisation des stocks de
blé que l'Allemagne a dans ses greniers .
Que sera pour elle la prochaine récolte
de blé ? On est à cet égard mal rensei
gné .. Les semailles sans doute, malgré
l'emploi des machines , n'ont pu s'effec
tuer dans des conditions normales . C'est
risquer une hvpothèse vraisemblable que
d'estimer à 50 o[o la réduction des se
mailles d' hiver et de celles prochaines de
printemps, faute de la main-d'œuvre
nécessaire .

L' utilisation des nitrates au printemps ,
en couverture , qui est une pratique agri
cole constante en Allemagne , où la cul
ture intensive est la règle , va se poser
pour les céréales d'hiver et de printemps .
Et cette utilisation est en temps normal
considérable . En 1910 , l'Allemagne im
portait 750.000 tonnes de nitrate rien
que pour sa consommation annuelle agri
cole . En trente ans, cette consommation
a plus que décuplé .

En cette année 1915 , en temps nor
mal , l'Allemagne eût consommé certai
nement plus de 750.000 tonnes de nitrate
de soude . Elle fera sans doute tous ses
efforts pour utiliser en mars et avril sur
ses semailles , déjà réduites , pour aug
menter tout au moins les rendements ,
le plus de nitrates possible . Et aucune

j autre matière azotée ne peut remplacer
les nitrates , qui ont seul la faculté d' une
efficacité rapide sur la végétation , pour
donner aux céréales , à la veille de*la
récolte , le coup de fouet qui double les
rendements dans un sol bien aménagé en
phosphates , en chaux et en potasse .

Mais , sans nitrates également , pas de
possibilité de charger les munitions de
guerre . Sans acide nitrique , en effet ,
élément chimique primordial , pas de ful
minates , pas de poudre noire , pas de
poudre sans fumée, pas de dérivés oitrés :
mélinite , crésylite , dynamite , nitronaj,h-
taline, etc. , etc.

D'où l'Allemagne tire-t-elle ses nitrates ?
Les ni ' rières naturelles du Pérou et du

Chili , depuis plusieurs années, grâce aux
progrès de la chimie synthétique , ne
sont plus la source unique où puiser les
nitrates et en particulier le nitrate de
soude . S' il en était ainsi , maîtres que
nous sommes des mers , l' importation des
nitrates de l'Amérique du sud serait en
tre les mains des alliés. Malheureuse
ment la production artificielle des nitra
tes , par simple soudure de l' azote et de
l' oxygène de l' air , est devenue une in
dustrie courante , pourvu qu'on dispose
de puissantes chutes d'eau pour la géné
ration électro-thermique nécessitée par
cette synthèse . La Norvège , personne ne
l' ignore produit annuellement des mil
liers de tonnes de nitrate de chaux , grâce
aux belles chutes d'eau que lui assurent
ses fleuves à pente rapide .

Il y a peu d'années , en Autriche , fut
montée une usine électro-chimique pour
la production synthétique de l'acide nitri
que. L'Allemagne , dont on ne peut con
tester le ressources^ndustrielles impor
tantes, est elle en mesure de fabriquer
elle même son acide nitrique ? Je ne le

crois pas. Cette fabrication ne s' impro
vise pas en quelques mois Et jusqu'à
présent les arrivages de nitrate du Chili
au port de Hambourg et les fournitures
par la Norvège de nitrates synthétiques
ont constitué le plus clair de ses stocks

Avec la consommation effroyable d'explo
sifs faite par nos ennemis depuis cinq
mo.s , il n'est pas téméraire de penser que
la question des nitrates est devenue pour
l'Allemagne un problème des plus gra
ves
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Tous les soirs , vers 5 heure*, ne us
publierons une 2m' Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heure*

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel , du

19 janvier (23 heure») : Aucun incident no
table n'est signalé .

Londres . — Le « Daily Express » donne
l«s détails suivent ! : Des brigades de réser
ve en garnison à Anvers y compris les pos
tes qui occupaient le » forti de Berchem et
da Wavre Sainte-Catherine ont été dirigées
vendredi sur Laon , par Bruxelles et Mons .
D'autres trains se rendant sur le mècue point
ont traversé Namur mercredi et jeudi soir .
Il est certain que l' ennemi a concentré au
nord de Soissons de forts effectifs d' infante
rie de Ire ligne et y a transporté de nom
breux canons de gros calibre . Un matérid
important de pontons a été aussi acheminé
par Mons pour tenter sans doute le passage
de l'Aisne .

Paris . — Le ministère de. la marine nous
communique la note suivante : Le sous-ma
rin français « Saphir », qui avait pris son
poste de surveillance près du détroit des
Dardanelles , dans la matinée du 15 janvier ,
n'a pas rejoint depuis notre force navale
opérant dans cette région La pressa étran
gère signale qu' il aurait été coulé et qu' une
partie de son équipage aurait été recueillie
par des embarcations turques .

Pétrograd . — Voici le communiqué da
i'état-mujor de l'armée dn Caucase : La
poursuite de l'armée turque continue . Nous
chassons avec succès l' ennemi au delà' du
Chorokh . Dans la journée du 18 janvier ,
nous nous sommes emparés du village de
Suidrevati et des positions de la montagne
du Sultan Selim . Nous avons infligé des per
tes considérables aux Turcs .

Pétrograd . — On annonce qu' en Prusse
Orientale l'aile droite et l'aile gauche russes
continuent, à progresser . Au centre , l'avance
est plus lente , à cause des ouvrages défensifs
établis sur les lacs de Mazurie , que les Alls-
mands empêchent toujours de geier h l'aide
de bateaux brise-glace .

neel- •■egalalana

Un bombardement dans la nuit
Nous coupons une voie strategique alleman
de. Notre obusier de 260,

Haute Alsace , janvier . — La qualité mé •
diocre et peut être l' infériorité numérique des
troupes allemandes opér ant en Alsace étaient
compensées par l' admirable voie stratégique
qui court tout le long de la vallée de I'Ill ,
de la frontière uisie à Strasbourg . Maitre
encore du réseau central uieacfï , l' ennemi
faisait la guerre en chemin de fsr : nous ia
taisons à pied .

Tous nos effort * de déasmbre étaient moins
consacré* à l'avance de notre ligue Sainte
Marié Thann-Altkirck qu' à la nécessité da
couper au préalable tes communications ad "
verses . D » là , nos raids d' avion sur Stras
bourg, Schlestadt , Neu Brisaeh Nos comr
bats heureux sur les bords de la Tnur et de
la Doller avaient effatbli et démoralisé l' en *
aemi , mais son front n' en restait pas moins
continu et quelques heures suffisaient au
gros des forces prussiennes pour se trans
porter en train sur tel ou tel point menacé :
là . l«s renforts faisaient bélier .

Le ler janvier nos reconnaissances aérien
nes signalaient un mouvement insolite vers
les sources da I'Ill . H sagissait des réaarves
de deuxième ligne , massés jadis par les Al
lemands sur la frontière suisse et destinées à
l' investissement de Belfort , au temps lointain
où le grand état major espérait encore la
réalisation de ce rêve .

Notre entrée sur le territoire annexé était
venue contrecarrer ces baaux projets . Les
territoriaux ennemis , devenus disponibles ,
avaient été ramenés en arrière , vers la fo
rôt du Hart et occupés à creuser des tran
chées en avant de ia ligne du Rhin . Notre
marche sur Altkirch menaçait de couper une
partie de ces réserves et de les isoler dans
l'angle alsacien de la frontière franco suisse
NoB opérations heureuses dans la région de
Cernay obligeaient l'adversaire à amener au
secours de Steinbach let renforts d' extrême
gauche .

Dans tous les villages , non évacués de la
vallée supérieure de 1'11l , les autorités piu *
siennes avaient interdit sous peine de mort
l'emploi de la plus minee lumière . Les trains

circulaient , tous phares éteints . Ce luxe de
préceutioos n'allaient point entraver le suc
cès de l'opération décidée par noirs com
mandement . Notre service da renseignements
était informé qu'un fort convoi stationnait en
gare d'Atlkirch . Soigneusement gardées par
des sentinelles , des plais formes eu combran-
tes étaient protégée par dss bâches contre
toute indiscrétion .

Nul doute que se ne fût là une batterie de
gros obueiers destinés à rejoindre Cernay
par la ligne de Mulhouse . Le ler au soir ,
tontes les dispositions étaient prises par
notre commandement eu vue dî S' attaque de
la voie stratégique allemande .

L'opération rous était facilitée par la pos
session dans la vallée de Largue de quel
ques rails qui suivaient parallèlement la voie
du l' Ill Près da dix kilomètres nous sépa
raient du point à bcmb&rd&r , au sud d'Hirï-
baeb, Nous venioits de reoevoir de Belfort la
260 : il devait avoir raieon 3e la di?tauco .

Sitôt la nuit venif , une de nos batteries
de 155 «a rapproche id'Altkîrch sur la vois
de Dannemarie . Un train , l * long de ia Lar
gue , achemine à hautsur d'Hirzbach notre
obusier . L'attaque allait avoir lieu de' deux
côtés à la fois el par trois moyens différents .
Deux avions porisurs de bombes devaient ,
en survolant la gare d'Altkirch , coopéra à
l' aotion , tandis qu' une section du génie , ap
puyée par une compagnie d' infanterie, de
vait , k travers bois . parvenir vers Hirzbach
et se tenir prête , à l'aub *, à faire sauter ia
voie , au ces où le bombariisment opéré par
cotre obusier durant la nuit , n'aurait point
donné de résultat .

A dix hecures du soir , nous ouvrons le feu .
Un de nos aérou survols la gare , l'éclairant
de grenades lumineusas . Trois heures durant ,
notre bombardement s'effectue , sans que
nous puissions nou ? rendre compte de l'effet
ds nos 155 . A la même heurs , noire obusier
envoie ses projectiles à hiuieur d'Hirbach .
L' artillerie ennemie répond faiblement . La
canonnade qui a cessé vsrs minuit , reprend
avec intensité ver cinq heures da matin .

Le jour va veuir . Nous allons savoir . Ton
te la nuit nos artilleurs sont restés à leur
poste et ce n' est pas sans un certain émoi
qu' ils attendent le résultat de leur tir. Une
hecre passa , deux heures . Eaûa . un bruit de
moteur se f<it entendre dans l'air matinal .
C' est un avion français . Il vient de la direc
tion dAHkirch . Il plans , sa rapproche , lais
se tomber un message . C'est î'atinonse qu'une
partie de la garo straiegiqua est détruite .
Manillons , canons ou « :tre chosa , le train
allemand n' est plus qu' un monceau de dé
combres qui achève de brûler .

Un quart d' heure après , l' xvion réapparaît
se rapproche , atterrit dans nos lignes . Cette
fois , il arriva d' Hirzbaoh . Là aussi . plein
succès : ear un . longueur de deux kilomè
tres , la voie boutverséc par nos obus u'offre
plus qu4 de» rails tordus , un Uuos crevé de
larges trous . Sar ce point , la travail était si
parfait que noire équips du génie n'a rien
trouvé à faire et revient avec sa charge de
dynamite .

L' opération ce nous avait causé aucune
psrte . Elle était grosse de grosses conséquen
ces , <»r " ils regardait, sinon empêchait l' ar
rivée des renforts attendss par les défen
seurs allemanâs de Steinbach .

La guerre et la pluie
Il y a soixante ans , pendant la guerre de

Crimée , nos régions étaient souvent arro
sées par des pluies abondantes . M. L« Maout
pharmacien à Saint Brieuc , soutint l' idéa
que les grandes perturbations atmosphéri "
qusa étaient une cosa-queso de la guerre .
que les détonations do l'artillerie et la fasil-
lade produisaient dea précipitations de nua
gss sa trsduisant par des piui«s abondantes ,
mènne à de très grandes distances .

El chaque fois que des oragaa violente ou
des pluies abondantes sa produisaient dans
nos régions , c' est qu' il y avait eu quelque
grand événement militaire , à chaqno intern *
périe correspondait aiaei uns graude batail
le ou un violent boaibîrdemeat . GaUe assar-
lion trouva sa placs dans lia journaux de
l' époque ; mais cette théorie n' ayant pas
toujours été confirmée par les faits , tomba
bientôt dans l'oubli .

Plus tard on a essayé de dis « ocior les
nuages de grêle par des détonations et par
le lancement de fusées dont l' éolaiement pro *
duisait uns violente agitation de l' air . On
admettait donc en principe l'effet de cas vio
lentes explosions . *



L'action des canons et des fusées nara
grêla» a été discutée : alle est pourtant ad
mise aujourd'hui et pratiquée dans de nom
breuses localités

A l' heure aotuelle les pluies se produisent
avec une fréquence et une abondance insoli '
tes pour la saison .

Il est permis alori de se demander si la
théoiie de M. Le Maout n'avait pas quelque
foudement ; s' il n' y airait pas un rapport de
cause à effet entre les (ormidables combats
d' artillerie d' aujourd'hui , la circulation inces
• sote des projectiles sillonnant l'atmosphère
et épatant sur le champ immense des hos
tilités et les chutes d'eau si fréquentes et si
pénibles pour nos braves soldats .

De terrible» secousses de tremblement de
terre viennent de mettre en deuil l' Italie .
A quelle cause attribuer ces catastrophes î

Un savant météorologiste italien a dit :
« L'hypothèse la plu » vraisemblable est que
l'abondance persistante des pluies a produit
des infiltrations et ces infiltrations ont for
mé de grandes masses de vapeurs avec des
matières incandescentes . »

Si cette explication était juste , et si les
pluies anormales de cette sai»on étaient une
conséquence de lo guerre , les malheur» ac
tuels de l' Italie ajouteraient encore à l' énor
me responsabilité de ceux qui ont provoqué
la lu'te sans précédent au milieu de la
quelle se dé&at plun de la moitié du genre
humain .

En résuroé , l'assertion du pharmacien bre
ton est-elie fondée 'I La question me parait
pouvoir être discutée , nuis j'en laisse la so
lution à des hommes plus compétents que
moi .

Dons remis au maire . — Verie *
ment des commis d s postes télégraphes et
téléphones : 80 fr, pour les blessés .

— Souscription des agents de la Cie P. L. M
tous services réunis : 360 fr. pour les hôpi
taux et Mme Lhemann : 240 fr. pour les
combattants mobilisés du P. L. M. soit 8U
total 600 fr.

Patrons et matelots de 40 bâteaux pê
cheurs de l' art trainant 104 francs pour les
blessés .

e OALfNO r-i E ;-*•
A'ij ird'tiui Mercredi <0 Janvier 20e Jour de l' année
St-Sébast . : ùemuiiî , Ste-Agnès . Soleil, lev . 7 b. 38
coucine, 16 h. 26 . Lune : P. Q. le 23 .

Caisse d épargne de Belgique . —
Remboursements dans les bureaux de postes
français . — A la suite d' un accord intervenu
• care les Gouvernements belge et français ,
les bureaux de poste de France effectueront
des remboursements partiels sur les livrets
émis par la Caisse générale d' épargne et de
retraite de Belgique , sans intervention préa
lable du service belge , jusqu'au jou - où le
service central de cette Caisse , restée à
Bruxelles , pourra reprendre ses opérations .

Ea vertu de cet accord , les titulaires de
livrets émis par la Caisse générale d'épar
gne et de refaite de Belgique , qui sont ac
tuellement en Franc# , pourront obtenir de»
remboursements partiels sur ces livrets , au
bureau de poste qu' ils désignant , dans la
limite de 50 francs et dans un délai de 15
jours, sur le vu d' un ordre de paiement,
qui leur sera adressé par les services de
comptes courants de la Caisse Nationale de
France .

Les demandes de remboursement , établies
sur les formules du régime international et
accompagnées du livret , seront reçues , à
partir du 21 janvier 1915 , dans tous les bu
reaux de poste et établissements de facteur-
receveur .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , re â ;he . Demain , jeudi ,
matinee à 3 heures .

Le nouveau programme a tu , mardi , un
grand succés , on ne peut plus mérité Il est
très varié et très intéressant . « L Homme
aux 2 Masques » est un très joli film d'art .
La partie comique est très fine aussi , et les
actualités de la guerre sont très intéressan
tes . En résumé , beau spectacle .

Avant le Couvre-feu . — Si la pre
mier» quinzaine de janvier fut tiède et prin
tanière , il n'en va pas de môme de la deu
xième . Le thermomètre est paresseux et
reste aux bas degrés . Il gèle la nuit . Aussi ,
avec la bise qui cingle le visage , faut-il ,
quand on sort après diner , s' engouffrer dans
un café ou un cinéma , en attendant l'heure
du couvre-feu , décrétée k dix heures

Nous avons passé uns agréable soirée
mardi chez Pathé . Dans le film « l'Homme
aux deux Masques » la scène se passe à
Rome . Il ne s'agit pas de décors . C'ait bien
sous le ciel de la capitale italienne que se
déroule l'action . Uu moment on peut voir
la silhouette du « Château St-Ange », le
« Dôme de Si Pierre /> et le beau pont tur
la Tibre .

La programme est choisi et peut contenter
ceux qui aiment la diversité .

Beaucoup d'officiers dans la salle . C'est la
guerre qui nous vaut çk . 1l vaudrait bien
mieux que ces officiers soient de la garnison ...
et que nous soyions en paix 1 — J.

Mort au champ d honneur . — L'avis
officiel de la mort à làge de ans du ser
gent Jean Rieu , du 81me Régiment d' Infan
terie vient de parvenir à sa famille .

C'est au cours d' un combat aux environs
de Disuze , le 20 aout , que notre concitoyen
n'écoutant que son courage est tombé glo '
rieuse au moment où il se précipitait au se
cours de son capitaine grièvement blessé .

M. Rieu avait été nommé le 22 décembre
1911 courtier maritime dans notre port , char
ge [ récédemment occupée par son père et
son grand'père .

Sa mort cause de très vifs regrets , d'au *
tant plus , qu' il avait su en peu de temps
l 'attirer la sympathie de tous .

Cinéma Gaumont . — Ce soir , repré *
seniation de gala pour les débuts du nou .
veau programme qui obtiendra un grand suc
cès « Reine d'Amour » drame en deux par
ties et l '« Ombra sur le mur » drame poli '
cier seront le clou de la soirée . Ajoutons à
cela diverses vues très intéressantes parmi
lesquelles les films comiques se font remar '
quer , ainsi que les actualités Gaumont . Le
public ne pourra sor tir qu'enthousiasmé de
cette soirée.

— Parmi les versements effectué » pour les
blessés nous relevons que le 3me versement
du Cinéma Gaumont du 17 décembre au 10
janvier s' élève g la somme de 125 fr75 centi *
mes. Les pauvres ont aussi reçu leur part
en touchant dans le même laps de temps
303 (r 50 . Nos félicitations .

Distribution de monnaie division '
naire . — Comme nous l'avions annoncé les
dilférentes monnaies destinées à l' échange
sont arrivées et seront mises en distribution
par les soins de la Banque de France .

Voici la note que nous communique & ce
sujet notre Chambre de Commerce :
La r-ODnaie divisionnaire acquise par la
Chambre de Commerce sera mise en distribu
tion aux guichet » de la Banque de France
de 10 heures à midi et de 2 h. à 4 h. à par
tir de jeudi 21 courant .

En attendant que le comptage de la mon
naie d'argent soit achevé , on distribuera du
bronze et du nickel , par sac de cinquante
francs au minimum , en échange de billets
d' écus ou de pièces d'or .

La distribution des pièces de 1 fr et de
0 fr 50 commencera lundi 25 janvier aux
mêmes heures . Elle sera censentie en échan
ge de billets , d' écus ou de pièces d'or , par
fractions indivisibles de trente cinq francs ,
dont vingt cinq francs en argent et dix francs
en broisv et nickel , avec maximum de 215 'r
conformément aa tableau suivant :

35 fr. con re 25 fr. d' trg . et 10 bronze et nickel
70 50 20

105 75 30
140 100 40
175 12" 50
210 150 60
245 175 70

Le public est prié d' apporter exactement la
somme qu' il désire échanger .

Prisonnier. — Nous apprenons que
notre ami Simon Vaillard , chef du secréta
riat à la Mairie , soldat au ler régiment colo
niai de march », qui éttit au feu depuis oc
tobre dernier et dont lm famille était sans
nouvelles depuis le 19 décembre vient de l' in
former qu' il a été fait prisonnier dans la
Somme vers le 21 du même mois et qu'il a
été transporte en Weiphalis où il est interné .

Accident mortel . — Un pénible acci
dent s'est produit cette nuit à la gare des
marchandises P. L. M. Vers minuit le nom
mé X. .. homme d' équipe , âgé de 27 ans,
qui était occupé à une manœuvre , a eu les
deux jambes broyées , par un wagon . Les
conditions dans lesquelles l'accident s' est
produit n' ont puètre exactement déterminées .
Transporté à l' hôpital , la victime y succom
bait à 4 heures du matin , après de terribles
souffrances . Le malheureux était à la veille
de se marier .

Vol. — Procès-verbal a été dressé au nom
mé Pédro Mérina , 41 ans , chiffonnier, rue
Louis-Blanc 7 , pour vol de charbon .

Chien recueilli . — Uu chien policier a
été recueilli par M m, Denjermi , 12 rue Gen
darmerie ; le lui réclamer .

A l'hospice . — Un réfugié a glissé dans
la rue de l' Esplanade hier soir à 5 heures 30 .
Dans sa chûte , il s' est fait mal a la tâte . Il a
été transporté à l' hospice .

Feu de cheminée . — Hier à 3 heures
du soir , un feu de cheminée s'est déclaré 25
quai de la République . Il a été rapidement
éteint par les voisins et des charretiers . Les
dégats peu importants sont couverts par une
C'* d'assurances .

Renards à deux pattes . — Au cours
de la nuit dernière , il a été soustrait 6 poules
4 pigeons et un lapin dans l'enclos de M. Eu
gène Laborde , quai de l'Abatoir . Une enquête
est ouverte .

Trouvés . — M m * Tournier , 48 route de
Montpellier , a trouvé un paquet renfermant
divers produits pharmaeeutiques , notamment
une fiole de laudanum ; le réolamer au bu
reau de police du 1er arrondissement .

— L'agent Allié a trouvé un chapelet . Le lui
réclamer .

Becs VISSEAUX , rue Nationale
Lampes Électriques . Réchaud du Soldat.
Objets utiles des tranchées. Calend ier offert.
ON DEMANDE hommes et dames pour travaux militaires»
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. par jour. S 'ad. La Lôrieuse, 22 , r. Colbert . Marseille

fVis de pécès et de Messe
Madame Veuve VAILLARD , née BRIANT ;

Monsieur Marcel RIEU ; les Famille» RIEU ,
VAILLARD , BOSC , BAYLE , PIOCH , Made
moiselle Marie BOUCHARD, ont la douleur de
faire part à tous leurs amis st connaissance»
de la perte cruelle et glorieuse qu' ils éprou
vent en la personne de

Monsieur Jean RIEU
SERGENT AU 81® * RÉGIMENT D'INFANTERIE

COURTIER MARITIME A CETTE
leur petit fils , frère , neveu , mort aux envi
ron * de Dieuze , le 20 août 1914 , à l'âge de
26 ans.

Et les prient de vouloir bien assister à la
messe qui sera dite pour le repos de son
âme à Cette , le lundi 25 courant , à huit
heures et demie , ea la paroisse St-Joseph
ou à celle qui sera dite à Montpellier , le
mercredi 27 courant , à neuf heures en la
Basilique Cathédrale St-Pierre .

Cet avis tiendra lieu de faire part.

CHRONIQUE VINICOÏT
Marché de Nîmes du 18 Janvier 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
3|6 bon goût , 86° , 75 h 80 fr. ; 3[6 da marc ,

86° , 75 fr.
Vins. — Aramon   plaines , 7 à 8° , 6 à 7 ;

Aramon supérieur , 8 à 9 , 8 à 12 fr. ;
Montagne , 9 à 10 -, 10 à 12 fr. ; Montagne
ler choix , 10 , 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 -, 13 à 15 fr. ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr.; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 7 à 12 fr. ; Aramon Blanc ,
7 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 19 Janvier 1915 .
Le calme est persistant et les affaires sui

vent un petit courant aux cours établi».
Et , ceux qui , à cet égard et par habitude
formulent de vagues plaintes , le font sans
savoir an juste pourquoi .

Au contraire nous voyons quelques in
termédiaires traduire une impression toute
différente et , en bons observateurs , ils dé
clarent , ce qui est après toute la vérité , que
le mouvement commercial vinicole a conser
vé une importance tiès relative , puisqu'on
sait aujourd'hui que pour le seul départe
ment de l' Hérault , !c chiffre total des sorties
égal à celui relevé en novembre, dépasse le
total de un million d'hectolitres .

Cette, le 20 Janvier 1915
Cette dernière semaine les vins rouges

d'Algérie bonne qualité ont manqué par
suit ?? de la demande très suivie de ces vins
et aussi par la défaut d' arrivages . Il arriva
fréquemment qu'au moment de charger les
vapeurs ceux ci sont réquisitionnés ; tout
cela retarde les envois . Comme conséquence
les Compagnies de Navigation ont sensible
ment majoré le fret du plein et du vide .

Samedi , il nous en est arrivé un charge
ment important , ce qui permettra de donner
suite aux expéditions en retard . Ces vins ,
généralement de H à 12 sont tenus de
17 fr. 50 à 18 fr. 50 qoai Cette , paiement
comptant .

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar-

seillo le 18 janvier , Magali , v. fr. cap . Cor
beil , venant de Cette , avec 380 tonnes mar
chandises pour divers nav. aux transports
côtiers .

irrn H Départ*
Entrées du 19 Janvier 1915

Néant .
Sorties du 19

V. esp . Santa Ana , p. Marseille , 50 t. div.

Dernières Nouvelles
Préparatifs Autrichiens

contre l' Italie
Milan , 20 janvier . — Le a Secolo » reçoit

de Trieste :
Des personnes venues de Vienne et quel

ques notables de l'autorité gouvernementale
locale montrent un certain découragement
en face de l'imminence de l'intervention ita
lienne .

Toutefois , il est utile de savoir que ce dé-
ccursgement provient non de la prévi
sion d'une catastrophe , mais de la prévision
d'une durée exceptionnelle de la guerre . Si
la conflagration déjà si étendue , s'élargit da
vantage , dit-on , on ne peut avoir la paix en
automne . L' entrée dans le conflit de deux ou
trois puissances , prolongera la guerre d'au
moins six mois de plus .

D'après ceux-ci , l intervention italo rou
maine aurait pour conséquence , l' interven-'
tion bulgare . Et pour donner à cette inter
vention une plus grande efficacité et an mè *
me temps pour pouvoir unir l'Autriche à la
Bulgarie et à la Turquie , les prochaines
opérations autrichiennes contre la Serbie se
feraient simultanément par la Bosnie £et par
la région d'Ortova , avec comme objectif , ce
lui d'occuper le territoire serbe qui confine
près la Porte de Fer , l' Autriche , la Rouma *
nie et la Bulgarie-

Cette occupation , tandis qu'elle mettrait
en contact l'Autriche avcc la Bulgarie , sup
primerait le contact entre la Serbie et la
Roumanie et couperait pour la Serbie la voie
de réapprovisionnemeLts par le Danube .

Cfs bruits montrent qu'à Vienne (et dans
les milieux gouvernementaux de Trieste ) on
compte sur l'aide de la Bulgarie

En ce qui concerne les opérations éven
tuelles italiennes , au premier projet de n op
poser aucune résistance , parait s' être subs
titué celui de placer des obstacles de toute
sorte . Celà explique les préparatifs fébriles
faits dans la Giulie (Vipacco). dans l' Istrie
et jusqu'en Dalmatie sur la ligne de la
Narenla .

Dernièrement à Trieste , on a api elé à com
paraitre dans les casernes d' infanterie tous
l*s msçons ion rappelés entre 23 et 50 ans.
Comme ceux entre 24 et 36 avaient déjà été
déclarés bons , il nu se présenta que 409 à
450 hommes âçée de 30 à 50 . On en choisit
seulement 25£ qui furent envoyés en partie
i Vipacco (défense des vallées alpines), en
partie en Dalmatie . Ils seront employés pour
la construction des tranchées et des autres
travaux do fortification .

La mort d'un Jeune Héros
Saint Nazaire , 20 janvier - Roger Gsell ,

un enfant de 17 ans à peine vient de mourir
à l' hôpital militaire du collège de Saint Na-
zsire . Né à Périgueux le 5 avril 1897 , il
était le fils d' un Alsacien qui fit son devoir
en 1870 et opta pour la France ; engagé au
53e de ligne , Roger Gaell se battit successi
vement en Belgique , sur la Marne , enfin sur
l'Yser .

Blessé cruellement à Dixmude de plaie»
pénétrante» à la jembe gaunhe , au bras droit
et sur diverse» partie» du corps , il a malgré
des soins dévoués , succombé après une lente
agonie , supportant avec stoïcisme les pires
souffrances .

Paris éteint ses feux
Paris . 20 janvier . — C'est hier soi . qu'en

trait en vigueur l'ordounance de police re
lative à la diminution de l' éclairage privé .
Disons tout de suite que très docilement et
avec beaucoup de bonne volonté les Parisiens
ont voulu s'y conformer .

Les rues avaient un aspect curieux . On
circulait dans une lumière très atténuée ,
quelquefois presque dans une obscurité tota
le. Les terrasses des cafés étaient ténébreu
ses . Quelques rares clients héroïques »'y
tenaient , mais les , autres avaient jugé bon
de se réfugier à l'intérieur , d'autant plus
que la température était peu engageante .
Les magasins avaient diminué la quantité
des lumières éclairant les étalages .

Devant les ampoules électriques trop écla
tantes, des écrans avaient été [disposés ingé

nieusement , afin de barrer la route aux
rayons lumineux dirigés vers la voie publi
que.

L"» stores avaient été descendu » comme
aax grand * jours de soleil d'août , * de telle
façon que des étages élevés des immeubles
on ne voyait daus la rue que des ombres
vagues allant et venant dans une pénombre
un peu rougeoyante .

Les établissements cinématographiques qui
généralement ont des porches brillamment
li uminés avaient tous éteint . Plus d'ensei
gnes flamboyantes , plus d'insoriptions à éclip
ses . partout sur les façades des volets clos
et de l'ombre .

Une armée japonaise en Egypte
Paris , 19 Janvier . — Le journal japonais

t Hodghi Chimboun » publie un article du
docteur Ariga , conseiller juridique de Yuan-
Chi Kuï . Nous en détachons le passage sui
vant :

Le Japon interviendrait énergiquement et
sans retard dans la guerre européenne si une
victoire de l' Allemagne devait anéantir toute
l' importance de la prise de Tsing Tao par les
Japonais . Le rayon le mieux indiqué pour une
intervention japonaise serait le théâtre de la
guerre en Pologne  mais on pourrait égale *
ment examiner sérieusement la question de
savoir s' il n'y aurait pas lieu pour le Japon
de prêter son appui contre la Turquie . La li
berté du canal de Suez , c'est à-dire la libre
possession du canal par l'Angleterre, est une
question de vie ou de mort pour le Japon .
Notre intervention de ce coté permettrait à
l'Angleterre d'employer ses troupes en Fran.
ce . Le Japon a environ deux cents cinquante
milles hommes prêts à être utilisés dans la
zone du canal.

Les Japonais sont disposés à suivre les in *
dications anglaises pour la lutte en Egypte et
à renoncer à toute initiative dans la direction
des opérations . Les troupes japonaises sont
prêtes à jouer en Egypte le même rôle que
les troupes indiennes en France .

En ce qui concerne les dépenses pour la
guerre , le Japon se réglera sur l'exemple de
la Sardaigne , pendant la guerre de Crimée ,
c'est-à dire que le Japon prendra les dépenses
à sa charge , mais demandera des conpensa *
sations si la campagne est victorieuse .

Le Séjour à Tournai
du Roi de Wurtemberg

Le Havre , 20 janvier . — On possède main
tenant des détails sur la visite que le roi de
Wurtemberg fit à Tournai au mois d'octobre
dernier .

C'est le 29 octobre qu'il arriva dans la
vieille cité . Le major Saal , commandant la
place , fit savoir aux bourgmestre et éche
vins qu' ils avaient l'obligation , s' ils vou
laient éviter tout ennui à la ville , de faire
visite , en uniforme , au souverain .

Le bourgmestre e f les trois échevins se
rendirent donc au château de Baisieux , où
s' était installé le roi . Celui-ci s'efforça de se
montrer aimable et se mit à parler musique .
Après avoir fait l' éloge de Strauss , il racon
ta qu' il était parti de Sedan la veille et avait
couché à Namur . La vallée de la Meuse lui
avait paru très pittoresque . Mais il ne dit
pas un mot de Dinant , par où il avait passé ,
cependant, et où ses soldats et ceux de seà
alliés avaient lait l'abominable besogne que
l' on sait

De Namur , il s' était rendu en auto à Wa
, dont il avait visité le champ de ba

taille . Il confia aux édiles tournaisiens , dont
on devine la gêne douloureuse pendant cette
visite imposée , que , de tous les monuments
commémoratifs , l ' < Aigle blessé >, de Géré-
me , était celui qui lui avait paru le plus
beau . »

Il ne fut guère question de Bruxelles , où
le souverain n'avait passé qu'une nuit , et la
conversation se termina là , sans qu'un mot
lût dit de la guerre et des horreurs qu'elle
à déchainées sur la Belgique.

En Alsace
Bâle , 20 janvier . — Voici des détails sur

les derniers combats . L'offensive française
partie de Seppois s'est développée le jeudi
et le vendredi et a atteint samedi Feldbach ,
Ruedesrsbach et Waldighofen . Près de Wal
dighofen , qui est tète de ligne de la nouvelle
voie ferrée stratégique allant à St-Louis , un
violent combat se déroula au milieu d'une
tourmente de neige . Les Français firent des
prodigas de valeur , mais vers le soir , contre-
attaques par des forces bien supérieures ils
se replièrent sur leurs positions précédentes
de Biesel et de Seppois . Les Allemands pré
tendent avoir fait deux cents prisonniers ,
mais ce sont probabl«m»nt des blessés .

En tout cas , les blessés allemands sont
si nombreux qu'on dut appeler de St-Louis
et d'Huningue des infirmiers volontaires et
réquisitionner ou » les véhicules disponibles .
Le transport dura jusqu'à dimanche midi .
Les.blessés furent évacués sur St-Louis ,
Lorrach , Chopiheim , Badenweiler et Fri
bourg .

Le calme a régné dimanche entre Danne
marie et Altkirch et du côté de Cernay et
du col du Bonhomme . L'exode lamentable
des habitants des localités évacuées ur l'or
dre des autorités militaires allemandes con
tinue . Quatre cents personnes venant de
Teinbach , Uflholz , Wittelsheim Cernay , As
pach t Burnhaupt se sont dirigées avec leurs
troupeaux sur Wissembourg et Haguenau.

Si c'est vrai ....
Paris , 20 janvier . — « On nous signale ,

dit 1 ' « Écho de Paris», des faits que nous
avons peine à croire , mais sur lesquels on
nous apporte des précisions si formelles que
nous en faisons mention .

c Draguignan , chef lieu du département
du Var , possède depuis quelque temps une
vingtaine d'officiers allemands . On les a
laissés libres , prisonniers sur parole , et
ils ont pris pension dans un hotel de la
ville .

« On ne s'en serait pas plaint outre mesu
re si les Prussiens n'avaient pris une attitu
de insolente à l'égard de certains commer
çants , faisant enlever des étalages des cartes
postales qui froissaient leur susceptibilité .
Mieux même , ils furent soutenus par un
membre de la municipalité qui n' hésite pas
à entretenir des relations cordiales avec ces
prisonniers .

« Enfin , procès verbal a été dressé à une
malheureuse femme qui , venant d'appren
dre la mort de son lils , n'avait pu retenir
une parole blessante devant ces Allemands
et le procès-verbal a été maintenu. »

État d'Âme actuel
Paris . 20 janvier. — Le correspondant de

I' « Evening News » à Copenhague, le 18
janvier , annonce qu'une d*me autrichienne
arrivée à Copenhague dit qu' il est impossible
d' imaginer la terrible situation existants en
Autriche Hongrie .

« La haine d-n A : l;mands pour les Au - »
glais . dit -elle , n' est rien comparée à la hai
ne des Autrichiens pour les Allemaods .

On dit , que l'Allemagne qui a provoqué
cette guerre considère les troupes autrichien
nes comme de la chair à canon La popula
tion est à la veille de la famine . On deman
de la paix à tout prix >

Le Combat de Clémery
Paris , 20 janvier . — Enfin , quelques ren-

«eignement» nou » arrivent des villages où ,
pendant toute une semaine, les Allemands
multiplièrent leurs efforts contre nos lignes
de la frontière dans la vallée de la Seille .

Depuis leur irréparrable échec du 9 sep
tembre dernier , les Allemands n'ont point
perdu leur temps . Ils se sont retirés dans
lB direction de Château Salins et de Delme ,
dont iltont puissamment fortifié les pentes;il »
ont réussi à se maintenir surles hauteursd'Eply
et c'est de ce village qu' ils échangent avec
notre artillerie , solidement établie aux abords
du château de Dombasle , une terrible ava-
hnche d'obus .

Sur la côte Belge
De Lecluse : Les allemands ont repris

les travaux de défense de Zeebruges et
Bruges . Les alliés gagnent du terrain
devant Nieuport .
Un raid de Zeppelins en Angleterre

On nous télégraphie de Londres :
Cette nuit six zeppelins accompagnés

de nombreux aéroplanes ont effectué un
raid sur les cotes anglaises . Les ports et
tilles de Yamoa-h , Sandringham, Sme-
ringhan et Kings-Lrnn ont reçu de nom
breuses bombes .

On signale que ces bombes ont fait
quelques victimes dans la population ci
vile .

D'après des renseignements particuliers
un nouveau raid serait en préparation

On télégraphie d A msterdam :
Un zeppelin est passé hier sur Vile

Vlieland, trois autres passèrent tur l' ile
Terschehng et trois autres au-dessus de
l' ile Amland .

O télégraphie de Copenhague :
Un zeppelin a été aperçu au dessus

d'Andrup
Les Turcs demandent des renforts

On télégraphie d' Athènes :
L'agence des Balkans dit que le géné

ral commandant en chef les troupes tur
ques opérant dans le Caucase contre les
russes aurait demandé à Constantinople
des renforts considérables et urgents .

De Koritza : Les partisans d'Essad '
Pacha en Albanie ont été attaqués lund
dans la région de Croia et complètement
écrasés .

Le « Dacia > part pour l' Allemagne
De New- York : Le navire Dacia , por

teur dt colon partira demain pour
l'Allemagne

/'ans , 4 heures 30 .
Communiqué Officiel de 3 tanius

( Service du Petit Méridional)
De la mer à la Somme , dans la légion

de Nieupoi , comb il d'artillerie assez
vif au cours duque I ennemi a vaine
ment tpnté de détruire notre pont à l'em-
bouihw e de l ' Yzer , tandis que nom réus
sissions à démolir une partie de ses dé
fenses accessoire près de Saint - Georges
et de la ferme de l'Anyion qu' il avait
fortement organisées .

Dans le sec'tur d ' Ypres et de Lens
combats d'artillerie d'intensité variable.

Très violent bombardement de Blangy ,
près d' Arras, non suivi d'attaque d'in •
fanterie

De la Somme à l' Argonne rien à si
gnaler , dam le secteur de Soissons non
plus que dans ceux de Craonne et Reims .

Dans la région da camp de Chalons ,
ainsi qu'au Nord de Perthes et de Messi-
ges , notre artillerie a t exécuté, sur les
ouvrages ennemis , des irs très efficaces .

En Argonne , dans le b'ois de la Gru-
rie, l'ennemi a violemment attaquée une
de nos tranchées . Nos troupes qui
avaient un instant plié sous le choc ,
ont repris , par deux contre-attaques
énergiques, d'abord la plus grande par
tie , ensuite la totalité de la position et
s'y sont maintenues ,

A Saint-Hubert les allemands ont fait
sauter , à la mine , le saillant Nord Est de
nos tranchées mais nos troupes se sont
précipitées dans l'en'onnoir dont elles in
terdissent l'accès aux allemands .

Au Nord Est de Pont à Mousson , dans
le bois Le Prêtre nous nous sommes
établis à cent mètres en avant des tran
chées allemandes , conquises avaat hier .
L'ennemi a contre attaqué sans succès ,
à la fin de la journée.

Dans le secteur de Thann combats
d'artillerie où nous avons eu l'avantage.
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