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Les derniers eîîorîs île Failerlie
Péronne I- Vermand . - Saint-Quentin

(Janvier 1 871 )
Après avoir gagné les batailles de Pont-

Noyelles et de Bapaume , l'armée du Nord
avait cantonné , pour se ravitailler , entre
Arras et Amiens . Le 10 janvier 1871 elle
reprit sa maiche en avant dans le but de
dégager la place de Péronne , considérée
alors comme la clef de   Somme , assié
gée depuis le 19 décembre par les trou
pes du général de Barnekow Faidherbe
avait donné l'ordre au gouverneur de
Péronne de tenir jusqu' à la dernière ex
trémité, le siège de cette place ayant
pour résultat d' immobiliser sous ses murs
des effectifs importants , et sa conservation
était du plus haut intérêt pour les mou
vements ultérieurs de l'armée du Nord .
La position de Péronne , la solidité de
ses fortifications et la valeur de sa gar
nison permettaient d'espérer une longue
résistance de cette cité jusqu'alors invio
lée , comme l' indiquait la devise « urbs
nescia vinci », inscrite dans son écusson .

Mais les procédés mis en œuvre par les
Prussiens déjouèrent ces prévisions . Jus
qu' en 1870 c'est contre les remparts ,
forts , citadelles que les assiégeants diri
geaient leurs coups , après avoir effectué les
travaux d'approohe nécessaires . C' étaient
là , sans doute, aux yeux de M. de Molt
ke, des opérations , trop lentes et trop
compliquées . « Il s'agit bien de rempaits »,
a écrit Faidherbe à ce sujet , « quand on
a les Prussiens pour adversaires 1 Ce
n'est ni aux défenses ni aux défenseurs
qu' ils font la guerre, c'est aux propriétés ;
c'est aux populations inoffensives , aux
vieillards impotents , aux femmes , aux
enfants ! ». En conséquence, les batte
ries allemandes furent établies , à l'abri
des feux de la place , dans des positions
où elles ne pouvaient ; il est vrai , attein
dre les remparts — très bien défilés —
mais d'où elles pouvaient impunément
lancer une pluie d'obus sur les monu
ments publics et les maisons de la ville .
Le 9 janvier , six cents maisons — dont
soixante dix étaient complètement détrui
tes — avaient été atteintes par les pro
jectiles . Le lendemain , sur la menace
d' un bombardement avec des batteries
d'un calibre encore plus fort , le gouver
neur de Péronne , pour épargner de plus
grands maux à la population civile , se
décida à capituler Cette capitulation fut
vivement critiquée par Faidherbe , dont
elle bouleversait les plans , comme con
traire aux règlements sur le service de
place .

Quelques jours plus tard , le 15 janvier
alors que nos troupes étaient entrées à
Albert et avaient poussé de fortes recon
naissances en avant , un télégramme du
ministre de   guerre informait Faidherbe
du suprême effort qu'allait tenter l'armée
de Paris .

Le général prit aussitôt l' initiative gé
néreuse d'attirer sur lui , pour dégager
d'autant les environs de la capitale , des
effectifs aussi considérables que possible .
En conséquence , il se mit immédiatement
en marche vers St-Quentin pour mena
cer la ligne de La Fére , Chauny Noyon
et Compiègne , se réservant , s' il se trou
vait aux prises avec des forces trop con
sidérables , de se rabattre de les attirer
vers les places de Cambrai , Bouchain ,
Douai , Valenciennes sur lesquelles il
pourrait s'appuyer fortement .

Les débuts de ce mouvement furent
heureux : le 17 , une brigade de la divi
sion Derroja chassait de Templeux un
fort détachement prussien ; le 18 . à
Vermand , les divisions Paulze d' ivoy ,
Kobin et la brigade Payen ( fusilliers
marins), obtenaient un avantage marqué
sur les divisions von Ivuoimer et von den
Groeben et leur- infligeaient des pertes
sérieuses . Le lendemain — veille de la
grande sortie de Paris — la concentration
des troupes prussiennes obligea Faidher
be à accepter la bataille autour de St-
Quentin . Faidherbe disposait de 40.000
hommes . Il les disposa en arc de cercle
à l'Ouest et au Sud de la ville , réservant
une brigade pour protéger ses lignes de
retraite , c'est-à-dire la route de Cambrai
et celle de Cateau .

Le 22e corps (général Lecointe) tin t
superbement contre les trois divisions de
von Barnekow , du prince Albert de Prusse
et du comte de Lippe . Son artillerie in
fligea des pertes énormes à l'ennemi qui
fit des vains efforts pour la déloger de
ses positions . Quant à nos fantassins , li
gnards ou mobiles, ils repoussèrent suc
cessivement , à la baïonnette, six char
ges d' infanterie et une de cavalerie . Le
général Dufaure de Bessel (2e division)
et le colonel Ayès , commandant la Ire
brigade de la Ire division tombèrent sur
le champ de bataille . Vers trois heures,
l'ennemi recevant à chaque instant de
nouvelles troupes, le 22e corps dut se
retirer vers le faubourg de l'Isle . Devant
le 23e corps (général Paulze d'lvoy) la
lutte ne fut pas moins vive contre les di
visions von Kummer et von der Groeben ;
tout d'abord deux brigades leur disputè
rent avec acharnement les bois et loca
lités séparant les deux armées . Là aussi ,
notre artiilerie obtint des résultats re
marquables et une brigade de mobilisés
du Pas-de-Calais contribua avec une
vaillance magnifique à la prise du villa
ge de Bellecourt . Mais , vers quatre heu
res , les forces ennemies grossissant sans
cesse , la retraite vers le faubourg Saint-
Martin s' imposa .

A la nuit tombante, l'armée du Nord
se retirait , sans être inquiétée, après
avoir mis 5,000 Prussiens hors de com
bat , sans avoir elle-même perdu plus de
3,000 hommes .

Le but poursuivi par Faidherbe était
atteint : il avait non seulement , pendant
toute la journée du 19 , empêché ses ad
versaires habituels d'aller renforcer , sous
Paris , leurs troupes de siège, il avait
obligé en même temps ces dernières à
envoyer des renforts dans le Nord , faci
litant ainsi les efforts , d'abord heureux ,
que faisait Trochu dans la même journée
pour percer , les lignes d' investissement ,
vers l' Ouest

Mais , grâce à la possesion et à une
habile utilisation de nos lignes de che
mins de fer , ce n'est pas seulement de
Paris que les Allemands avaient reçu des
renforts . Il leur en était venu aussi de
Normandie , par Amiens et Ham : la
garnison de Rouen , le camp de Pavilly ,
les effectifs chargés de surveiller les
mouvements du général Saussier sur la
rive gauche de la Seine , avaient été ain
si momentanément réduits à quelques
milliers d' hommes . Combien il est re
grettable que le commandement supé
rieur de Faidherbe ne se soit pas étendu
sur les départements de la Seine-Inférieu-
re et de l' Eure . Quelle importance n'eût
pas pris la courageuse diversion du gé
néral si elle avait coïncidé avec un
mouvement offensif de l'armée du Havre
et de la division de l' Eure ! N' est -ce pas
dans cette crainte que les Prussiens
avaient fait sauter , dans les premiers
jours de janvier , les ponts d' Elbeuf et
d'Orival , et le 15 janvier , le viaduc de
Mirville ?

Quoiqu' il en soit , Faidherbe put se
retirer tranquillement vers les places du
Nord et , dans la première quinzaine de
février , il se trouvait encore plus fort et
mieux pourvu de matériel qu'avant la
bataille de Saint-Quentin . Mais Paris
ayant capitulé à la fin de janvier , l' ar
mée du Nord n avait plus raison d'être :
si les hostilités reprenaient à l'expira
tion de l'armistice , c' est dans l'Ouest ,
dans le Centre ou dans le Sud Est que
devraient être organisées les suprêmes
résistances .

C'est pourquoi , le 15 février , le 22e
corps et dix batteries d'artillerie furent
embarqués à Dunkerque . La majeure
partie de ce corps rejoignit celui de
Cherbourg ( lignes de Carentan ) rattaché
à l' armée de la Loire ; le reste , une bri
gade d' infanterie (88e et 89e de marche)
et quatre batteries d'artillerie , fut trans
porté au Havre par les transatlantiques
« Floride », « Louisiane » et « Martinique »,
pour renforcer l'armée du géûéral Loysel
à la veille de l' expiration de l' armistice
(27 février).

Seul . le 23e corps resta dans le Nord
avec Faidherbe , pour couvrir les places
fortes .

Après la bataille de Saint Quentin ,
Faidherbe avait adressé à son armée un
ordre du jour qui résume admirablement
son œuvre , et dont voici le principal pas
sage :

« En moins d' un mois vous avez livré
trois batailles et plusieurs combats à
un ennemi dont l' Europe entière a peur .
Vous lui avez tenu tête : vous l'avez vu
reculer maintes fois devant vous ; vous
avez prouvé qu' il n'était pas invincible
et que la défaite de la France n'est
qu' une surprise due à l' ineptie d' un
gouvernement absolu .

» Les Prussiens ont trouvé dans de
jeunes soldais à peine habillés et dans
des gardes nationaux des adversaires ca 1
pables de les vaincre . Honneur à vous !»

Le général Faidherbe avait montré ,
dans cette crise terrible où les défaillan
ces , les irrésolutions, les préjugés et les
jalousies abondèrent , à quels résultats
pouvaient conduire une volonté inflexi
ble , un esprit décidé , affrontant résolu
ment les difficultés et les r sponsabilités
une âme droite et désintéressée .

Louis BRINDEAU .
-o-

LA

jtiHgatioti (omatrciale Allemande
Paris , 25 janvier .

Un Américain qui a d' importants éta
blissements à Brême Hambourg et Lü
beck , communique au correspondant de
la « Liberté » à Londres , ses impressions
sur l'Allemagne , où il réside depuis le.
début de la guerre .

— Je vis , a-t-il dit , en relations sui
vies et, je puis le dire, intimes avec le
monde des armateurs allemands depuis
bien des années . Je n'y ai pas rencontré
ce patriotisme féroce criant à tout pro
pos : « Deutschland über alles 1 » A Brè
me, Hambourg et Lübeck , on est avant
tout commerçant , on tient à entretenir
des relations amicales avec la clientèle
étrangère et on désapprouve ouverte
ment les excès de paroles des pangerma
nistes . La nouvelle de la guerre fut ac
cueillie avec consternation , mais on se
résigna bien vite à l'arrêt des transac
tions, parce qu' il devait n'être que mo
mentané . La Ligue navale allemande ,
qui se disait très renseignée , affirmait
que la guerre durerait trois mois à pei
ne et que l'essor commercial et industriel
qui serait la conséquence de la victoire
compenserait largement l'arrêt des tran
sactions de tout genre . On se résigna
donc . Les premières nouvelles confirmè
rent , du reste , l' optimisme officiel Lajpri-
se de Liège , la victoire de Charleroi , l'oc
cupation d'Anvers causèrent une joie
très vive . « Avant la Noël , nous aurons
recommencé à sillonner les mers avec
nos paquebots •, me dit un matin l' un
des collaborateurs de M. Balin . Bien
mieux : un armateur de mes amis , dont
deux voiliers avaient été saisis , me dit
en se frottant les mains : « A la con
clusion de la paix , on me paiera fort
cher mes deux mauvais bateaux , et plus
cher encora la cargaison Je prépare aux
Anglais une note salée ! • Faut-il vous
avouer que je bus du champagne avec
mon interlocuteur — aux frais des An
glais — pour célébrer cet évènement qui
allait devenir une excellente affaire ?

En septembre , le moral reste bon . La
bataille de la Marne, expliquée par
l'état-major comme un mouvement stra
tégique voulu , n' inquiète personne . En
octobre , on trouve que ça traîne , mais
les succès des sous-marins allemands et
de 1 ' « Emden » aident à prendre patien
ce . En novembre , on ne parle plus de
la guerre dans les conversations privées ,
mais on prépare la prochaine campagne
commerciale . En décembre , le succès es
compté , la prise de Calais et Dunker
que, cause une joie très vive qui se
change vite en déception .

Depuis le mois de novembre , les dé
sastres s'accumulent ." L'outillage mariti
me du peuple allemand concentré à
Brème et Hambourg peut à la rigueur
rester improductif 3 ou 4 mois au plu .
Les reseres sont là pour vivre — mais
après , ce sera la ruine . Or, actuellement,

la situation des armateurs allemands est
navrante : si demain la guerre cessait et
que le gouvernement leur donnât liberté
de manœuvre , ils ne pourraient ^as se
remettre en marche . Toutes leurs réser
ves sont dépensées . Il leur faudrait l'aide
de l' État ou l' appui onéreux du capital
national. La ruine de la marine marchan
de allemande serait donc consommée à
l' heure actuelle . si la paix était faite sans
qu' il y eût ni vaincu , chaque parti sa
bornant à solder ses propres pertes .

La population de Hambourg a bien
ïompris que la ruine de l' industrie lo
cale est la conséquence des événements
ictuels : les plus optimistes croient que
a paix résultera de l' épuisement général

et qu'on ne peut compter sur une rançon
de guerre . Les plus p-ssimistes croient à
la ruina de l' Empire allemand « Pour la
première fois depuis huit jours », les
idées séparatistes sont' exprimées tout
haut par les habitan's qui se souviennent
du passé historique des trois républiques
du Nord , jadis indépendantes de l'Em
pire allemand .

Ce Joiïm ne doit pas être crié
rovs les soirs , vers 5 heum , w. as

publierons une 2m* Édition portant Is
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .
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Nouve les du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

25 janvier 23 heures : Rien à signaler .
Amsterdam — Ua télégramme de Fran-

ker Prisa anaonca qu'une forte canonnade ,
presque ininterrompue , a été entendue nef
tement hier mstin , entre 10 heures et demie
et il heures . Il est évident , dit le télégram
me , qu' une grande bataille navale avait lieu
entre les flottes anglaise «t allemande , au
nord dei lies Ameland et Schiemmonnikoog .

Paris — Le « Temps » publie la dépêche
suivante , de son correspondant à Pétrograd :
Le * opérations sur la droit» de I » Vistule
continuent i attirer particulièrement l' atten
tion . Les forces allemandes maiséfa dans
cette région son t sérieusement menacées
par l' avance russe qui a été con Idérable enr
cette ligne . Nos alliés sont maintenant plus
près da Thorn que les Allemands ne le sont
de Varsovie .

Pétrograd — On annonce qua la -ville de
Lipto est tombée au pouvoir des Russes . 1l
doit s' agir de la ville hongroise de Lipto ,
Szent .Milkos , chef lieu du comltat de
Lipto .

Paris — M. Millerand est rentré à Paris
hier soir , venant de Londres , où il s'était
reudu pour conférer avec Lord Kitchen»r
des questions militaires communes aux deux
pays . Les deux ministres au conrs de long
et cordiaux entretiens , ont constaté l'accord
complet sur to;is les points des chefs d'ar *
mée , comme des deux administrations de
la guerre .

Londres — Jeudi prochain , au cours da
l' assemblée d'ouverture du Parlement rou *
main , le gouvernement présentera , outre un
budget , un projet de loi relatif à des mesu
res complémentaires de mobilisation .

M. Greceann , chef du parti conservateur ,
vient de déclarer , dans un discours à Jassy
que l'armée roumaine est prête à prendre
dans un très bret délai sa place è coté des
forces de ;a Triple Entente . Le manque d' ar-
rangemaat , précis entra la Roumanie et
l' Italie ia'icnrliqua nuliem-'-nt dit na téié-
gramme de Rome , l' impossibilité d' une ac
tion commune .

La Métairie de Beauséjour
TERRASSEMENTS SOUS LE FEU DE

L'ENNEMI . - ON A SOUVENT BE
SOIN DE TOUT PETITS CANONS —
A LA BAIONNETTE ! — LE 18s
COMBAT.

Champagne , 22 janvier . — La coaquè'o ,
baïonnette au canon , de la métairie de Beau-
séjour nous permettait de balayer de notre
feu la série de plateaux rocailleux qui sépa
rent la vallse de la Tourbe de ceiia de la
Dormoise . Sur le sol aride et pierreux , nos
Lottes à mitraille explosaient à chaque coup
avec profit .

Mais l' ennemi avait eu soin d' établir ses
ouvrages en terrain mou . Les Allemands
avaient poussé le souci de leur défense jus
qu'à réquisitionner tous les attelages encore
existants dans les villages français en leur
pouvoir . Des centaines de payiauî , sous ta
surveillance des uhlans , s' occupaient à trans
porter des terres argileuses des bords de
l'Aisne . Cette terre était disposée en couches
épaisses autour des tranchées adverses les
plus menacées . Nos obas risquaient ainsi ,
sans exploser , de venir s'enterrer dans la
boue .

Deux kilomètres ad nord de Beauséjour ,
les Prussiens avaient ainsi réussi à rendre
presque invulnérable un petit bois . C alui-ci
constituait un poste d'avant-garde isolé , mais
l' aménagement était tel que ni nos canons
de campagne ni notre artillerie lourde n' avait
encore réussi à déloger les occupants .

Nous avions été prodigués de mitraille en
vain . Un officier d'artillerie (sous toutes ré
serves jb rapporte ce propos) m'avait montré
un jour ces quelques arbres rabougris , en

me disant :

— Vous voyez , ce bosquet ' Depm3 huit
jours , il norss coûts un demi - million de mu
nitions !

Sans doute notre commandement trouva-
t -il que ia « ote était suffi somment élevée .
L' infantçrie adsit donna ;1 .

Tout en coatiQuanl un betnbtrdemeat ii-
termittent , nous eavoyàme ? une section de
géoie , avec mission d' avancer une rangée de
fossés perpendiculaires aussi près qu' il serait
possible de la ligne ennemie . Une cinquan
taine d'hommes sa dévouent , rampent dans
l'ombre , arrivent au point désigné Ce n' est
pas une mince beuogne de îerrasser ain
si , h quelques centaines de mètres de l'en
nemi , avec pour toute proteciioa le rebord
d' nn sentier . Il faut faire vite et gilenciouse-
ment. De temps en temps, suspension du
travail . Le lieutenant qui commande ,
écoute . .
Mais l' éveil n' a été pas donaé . An bout d' u
ne heure de travail , un petit fossé est amé
nagé , pouvant dissimuler une section , ge
nou à terre . 11 s' agit mainleoant de trans
porter des petits mortiers dont le tir pourra
atteindre les taupinières allemandes . Ma-
lheureu5.?merit,vers l' aube , le temps s'éclair
cit. Une sentinelle prussienne signale notre
manège et voilà les balles qui peuvent Deux
de nos petits engins sont arrivés à destina
tion , mais les qu . tre homtses qui traînaient
le troisième lsnce bombe sont tombés en
chemin . Une nouvelle équipe veut prendra
leur place . Elle a le même sort Nous ne
voulons pourtant point abandonner la petite
pièce . Douze de ; nôtres tombent l' an après
l'autre .

Enfin , nos trois appareils sont en position
Les « crapouiilauds » crachent la mitraille ,
qui va chercher l'ennemi au fond de ses
terriers . Jusqu'au lever complet du jour ,
nous arrosons les tranchéss adverses . Ce
que n' ont pu faire nos 75 , nos petits mortiers
le réalisent . La première ligae des abris al
lemands est d evenue intenable . A 7 heures ,
nous voyous on» section entière de soldats
prussien ? sortir da terre et e'erîair vers le
gros des forces ennemies . D'jux d entra eux
emportent nn officier biaisa . Les daax por
teurs , fo'ii-h -s à ie-.u- tour , s' atf&tant sur
leur fardeau .

Uno demi heure plai tari , l' an -?'* da pe
tit bois qui roas fait f&oe ct co .apî6taa«nt
évacué . La ua : fcuiii?u!î qui a-vi * msnsçiU

. est restée là . abundoauôa par s->i servants ..
Sar un coip do cl a roa , uas coaipigais

de la ligne se Uie sioonia I »
suit. Un oîsalroi da dr*goa «, h pied, aran
da mousqueton et de la b-ûo'iaHta , appaie
le moûViiafuî sir h gaa-Aa . Ua grsa i cri
part da nos lignes . Nos hommm se préci
pitent . L'enuemi que ne «oulipat plus la
mitrailfease , esquisse . une contre attaqua
molle Non » voyons dlïUneteaeQt des offi
ciera eunea; s frapper à eorp * Je plat da
sabre des aoldats qui refassat d' avancer .

Notre clairon iauce d%as l' air matinal les
notes claires de ia Marseillaise . L'hymne
des glorieux ancêtres déclupa l' élaa de nos
troupes . C' est une ruée irrésistible . Coupée ,
disloquée , crevée , li colonne adverse nous
pbindonue lo terrain .

Encore deux cents mètres de gagnés ! Que
les septiques ne sourient pas Sar le seul
front Perthss Misr.ges , c' e -t le dit huitième
combat «a deux mois (j'entends 1e véritable
comba . où les deux camps s'abordent fran
chement en terrain plaî) et ce dis huitième
combat , nous l'avons g-sgné tout comme les
dix tept précédente !

Qu'on vienne eaoore parier da VoifeaU4e
allemande !

Visite à usa Batterie
Ropd , 28 janvier . — Nous exirayoua le

passage suivant d anj lettre adressés à son
journal par l' envoyé spécial de la « La Tri-
bana » sur le front français :

Pendant tant de jours , et daus tant da
liieux divera , nous avions entendu tonnai le
canon avec une telle force qu'il nous semblait
o'à quelques dizaines de mètres cela nous



aurait assourdi . E» effet , par un curieu
phénomène d' acoustique , ce qui , à quelque8
kilomètres semblait un roulement infernal ,
de près n 'est qu'une déchargs qui fait à pei
ne tressaillir . C'est pour cela , sans dont *,
que nom avons pris , hier , un cartain goût à

*re ter près de l' artillerie française , et que
nous avons éco té, pendant toute l' après-
midi , la musique des 120 et des 75 .

C' est vraiment une d usique , maie une ter
rible musique , dont chaque note qui réson
ne déracine des arbres , démolit des affût»,
tu» des hommes .

Un colonel d' artillsrie m'a fait remarquer
hier l'extraordinaire beauté de cette musique
quand le duel est engagé avec la batterie en
nemis .

C'est un magniflue type de soldat : chevaux
et barbe grisonnants , teint bronzé , aspeet
un peu féroce mais des façons i très affables
Depuis un mois et demi qu' il vit dans l'Ar-
goane avec ses soidats qui l' adora il s'y est
t'ait construire une vraie tanière ; on y des
cend par un escabeau , et là , sous terre , il a
un lit de camp , une chaise , et uue table
pour écrire , faite avec deux [ lanches .

Sachant que j' étais italien , il m'adressa la
parole dans ma langue . Nous avons traversé
ensemble uk coin de la forêt , accompagnés
par le rythme puissant des décharges de
quelques pièces placées près de nous . En cet
endroit , il y avait plusieurs soldats avec des
pelles et des bêches , réparant la route ;
d' autres avec des hàches abattaient des ar
bres qui gànaient le tir ; plus loin , appuyé
à un tronc , un piou piou , lo fusil à l' épau
le , avait pour mission d' épier le passage des
aéroplanes ennemis .

— Il me semble — observais-je — au
lieu de me trouver sur la ligne de ieu, assis
ter à une grande partie de chasse .

Il sourit .
Un moment après nous étions à quelques

pas d'un « 120 court » qui venait de cesser
le tir. x
— — Arrossz encore de ce côté là ... — or
donna le colonel à l'officier qui commandait
la pièce , traçant dans l' air avec son bras
un arc de cercle .

L'officier se dirige vers un arbuste , se
baisse . détache un récepteur téléphonique ,
prononce quelques paroles à voix basse ,
écoute, raccroche le téléphone , revient vers
le canon , dit :

, — A trois mille mètres .
Un artilleur exécute une petite manœu

vre , quatre autres sortent du caisson une
dizaine d'obus et les alignent près de la
pièce . A l' intervalle d'une minute , un pro
jectile est introduit , un cordon est tiré , un
coup part.

Aucun autre roulement dans le lointain ,
aucun écho dans le voisinage . Le canon ,
qui , à chaque coup a eu un petit recul , re
vient immédiatement à sa place . Autour de
nom «e refait le silence , un silence qui enva
hit les bois humides et birbeux . D'autres
coups sont tirés fans que personne ne parle ,
avec un naturel , une simplicité qui font
penser à toute autre chose qu'à un combat
mortel .

— La réponse ne tardera peut-être pas
à arriver ... — murmura le colonel , tandis
que nous nous éloignons .

Nous étions à la recherche du comité des
autres officiers et de mes collègues , lorsque
un lieutenant nous rejoignit et demanda si
le colonel avait quelques nouvelles à trans
mettre au quartier général .

— Dites, répondit le colonel , que cette
nuit j' espère gagner peu & peu encore un
morceau de terrain .

— Vous combattez aussi de nuit ?..., de
mandai-je .

— Bien sûr ! Les heures de la nuit sont
pour nous les meilleures de la journée , s'é
cria le viel officier allègrement .

Puis , il ajouta :
— Nous ne pouvons avancer que peu à

peu . Deloger l'ennemi de cette torêt n' est
pas chose facile . En quatre ou cinq semai

nes nous n'avons réussi a avancer que de
1.800 mètres ...

Nous rejoignons la route maîtresse . Les
automobiles nous attendent . Nous devons
traverser encore quelques kilomètres de col
lines boisées et nous nous dissimulons avec
soin . Dans l'instant où les chauffeurs met
tent les moteurs en marche , i deux cents
pas de nous , parmi le fouillis des arbres , un
obus allemand éclate . Nous restons décon
certés . Alors le colonel , comme s' il faisait
allusion à un simple jeu ou à un feu d'arti
fice , s' écria joyeusement :

— Voilà la réponse qui arrive
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Cour d'assis#». — C'est cet après midi
que comparait devant la cour d'assises de
Montpellier , le nommé Jules Henri Paraire ,
34 ans , portefaix à Cette , accusé de meurtre
sur la personne du jeune François Gabriel Bel
agé de 3 ans , crime commis dans notre ville .

Autour de la Guerre
Puisque le Parlement vient de commencer

ses travaux , les lecteurs du Journal de
Cette apprendront peut être avec plaisir ce
que nous coûtent nos représentants . Pour
aujourd'hui si veus le voulez bien je vous
parlerai du Sénat .

A 15.000 fr. par an , les Sénateurs coûtent
4 . 461.691 fr. Si la somme n'eut pas ronde ,
cela tient qu' au décès de chaque Sénateur
on arrête ses comptes et la moyenne des 10
dernières années donne le chiffre cité plus
haut .

En outre du logement et des revenants bons
fort appréciables , le président touche une
indemnité de 71 600 fr. et chscun des trois
questeurs une allocation supplémentaire de
9 000 fr. ce qui porte au total l' indemnité
argent du questeur à 24.000 fr. Aussi la
fonction est -elle très recherchée .

Le personnel coûte tout près de 800.000 fr.
on dUppnse eu fournitures de bureau , plus
de 4Q 000 lr . et plus de 220 000 fr. en frais
d impreasiou ï le chauffage entraîne une dé
pense de 203.000 fr. environ et l' éclairage
de 103.000 fr. ; les frais d'entretien du Jar
din di Luxembourg dépassent 131.000 fr. ,

ceux des bâtiments 215,000 fr , du mobilier
48.000 fr ,, de la bibliothèque 13.000 fr. , on
compte 12 322 fr. pour les prix des médail
les et insignes des Sénateurs , et 8.348 fr.
affectés aux médicaments .

Chaque Sénateur se voit retenir tous les
mois 10 fr. pour l'abonnement aux chemins
de fer , 5 fr. pour la buvette et 50 fr. pour
les retraites .

Chaque ancien Sénateur âgé de 55 ans ,
touche 2,400 fr. de pension , chaque veuve
de Sénateur 1.200 fr Cette question des
retraites a soulevé des orages au Sénat il
n'y a pas longtemps . Un Sénateur pourvu
d'un emploi rénuméré sur les « fonds d'État »
perd , en principe , ses droits à la pension .

Or il y a 3 ans , deux anciens Sénateurs ,
MM . Piettre et Segallas , furent nommés di
recteurs d' hospice , mais leurs emplois étant
rénumérés sur les « fonds départementaux »,
ils cumulèrent traitement et pension .

Il y a aussi la question du cumul des pen
sions de député et de sénateur . Elle fut
tranchée par le bureau du Sénat en faveur
du cumul , et ils sont environ quarante Sé
nateurs qui y aspirent , mais pour plus tard ,
bien entendu, lorsqu'ils auront été rendus à
leurs chères études et même s'ils sont nom
més directeurs d hospice départemental .

Il x a actuellement une trentaine d' ancien»
Sénateurs pensionnés , et environ quarante
veuves de Sénateur également pensionnées ,
parmi lesquelles Mmes Ranc, Demôle , Ley
det , Tas»in , Emmanuel Arène , ces deux
dernières , dont les maris furent députés
pois sénateurs , cumulent les deux pensions
et touchent 2.400 fr.

Le budget du Sénat s'élève done en dépen
ses à la somme de six millions 620.000 fr.
environ . — H. B.

L'œuvre des mouchoirs . — Mm* Leh-
manu a reçu : 2 douzaines mouchoir * de M lle
Bastide , école Renaissance ; 2 douzaines mou
choirs de M*1 * Vié de la maison « Aux Dames
de France » ; 2 douzaines mouchoirs de Mme
Ynsa . — Merci !

Pour le commerce local
Il faut vivre I

On nous demande d'insérer la lettre ci
après qus nous ne saurions trop approuver,
en la signalant à notr" président du Conseil
qui pourrait intervenir utilement :

Nous sommes bien éloignés , en écrivant
ces quelques mots , de céder à une jalousie ,
dont la mesquinerie paraîtrait plus indigne
qu' en toute autre oecasinn , ou de noue lais *
sar dominer par une envie ou une rancoeur
déplacée . Nous puisons simplement dans la
conicience de notre misère , passagère et
dans le souci légitime d'une juetice , qui doit
èirs à la basa des institution » démocratiques
les raisons de piéienter les modestes obser
vations qui suivent :

Avec une union enthousiaste et admira-
Ll b qui achève de la grandir aux yeux du
Monde , la France qui ne combat pas et qui
travaille , attend avec patience ( oouvelle ver
tu française) le moment où la France qui
combat aura terrassé le boche malfaitant et
hideux .

Au début , la guerre s' annonçait comme
courte , ( perce qu' on espérait des résultats fa *
cllimsnt victorieux de la franchise et de la
fureur des attaques françaises ) les   peti com
merçants de Cette , ont vécu de privations et
se sont armés d'énergie pour attendre , es '
pérant la reprise prochaine des transactions ,
la crise iemblalt passagère et momentanée .
Maintenant que la guerre hypocrite ( made in
Germany ) des tranchées retd les operation »
des armées difficiles et longues , les com '
menants sont inquiets et souffrent . Les ré '
serves , les modestes économies se sont épui
sées ; parmi les clients les hommes sont sur
le front , où ils accomplissent leurs devoirs
de vaillance patriotique , et les femmes (celles
qui la touchent !) sont réduites à l'allocation
qui leur permet de vivre modestement et
d'acheter très parcimonieusement l' indispen
sable , e chemin des magasins est désert .

Dans ces conditions , Que faire 1 Comment
vivre ?.

Si le mal était le même pour les com
merçants de toutes les villes , on pourrait
se résoudre à en subir stoïquement les at '
teintes , on se "consolerait à la pensée qu' il
n'y a pas une exception à ces attaques cel '
lectives et unanimes et l' on attendrait en
choeur un adoucissement à un sort général et
commun,

Mais pourquoi telle ville voisine , Montpel *
lier , par exemple semble t elle ignorer nos
angoisses 'I Pourquoi réserver au feul chef
lieu du département l'abondance des soldats
qui s' enta»sent dans les casernes et lss dé
pôîs , où ils grouillent littéralement et d' où
ils se répandent en ville , pour le plus grand
bien du commerce local %

Y a-t il un décret spécial qui assure à
Montpellier en temps de guerre , une popu
lation égale à celle qu' elle possédait avant
l'ouverture des hostilités ? Est il entendu que
tout Montpelliérain parti au feu , sera rem
placé dans lt a murs de sa cité par une uni
té mobilisable qui devra venir escorté de sa
famille grossir e nombre des citadins 71 !

Nous reconnaissons — sans animosité —
que l'activité incessante des défenssurg des
intérêts montpelliérains sait bien atténuer
pour leurs mandants , les ennuis et les dou
leur» de l' état de guerre (— ça Oui — ) ;
mais Cette , qui n'est défendue que par un
Maire sympathique et fort dévoué aux be
soins des petits et des humbles qui est
sur la brèche depuis le premier jour de
mobilisation se dépensant de toute façon
pour ls bien commun et le renom de notre
cùère cité , Cette , disons -nous , ne devrait pas
être traitée en enfant mal née et négligea
ble .

Nous ne méritons pas ces défaveur» ou ees
injustices ; qu'on nous donne plus de sol
dats qui seront bien parmi nous , où il y a
de l'air et du eo.eil , cela permettra à notre
commerce de ne pa» mourir , à nos concito
yens de ne pas souffrir , et à nos vaillauts
militaires de respirer h plsin poumons, l' air
pur et large de la Méditerranée devant l' im
mensité .

Il n' est pas possible que la guerre eoit une
source de bienfait» pour une ville et de rui
nes pour une autre .

Dressés pour la défense du sol , au premier
appel de la Patrie , nous avons sans regret,
donné le sang de nos concitoyens ; la liste
est longue des Cettois , morts au combat ;
qu'on prenne les meiures qui feront vivre les

mère», les épouse» de ces héros ! — Un
groupe de petits commerçants cettol».

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
C'est ce soir , mardi , que débute le nouveau
programme de la semaine , avec M. Alexan
dre et i « jolie Mme Robinne, du Théâtre
Françsis dans :

« Le Roi du Bsgue» film d'art , en 3 parties .
Ce ftir « omettons!»; où l' on voit Mile Na *
pierkowska , dans » use de l' Opéra , évoluer
dans le vide , en dépit du vertige , saspen
dues . à des fils télégraphiques , comporte
une belle mise en scène , et un attrayant
numéro de danses russes .

N' attendez pas les dernier» jours de la
semaine , car avec un tal chef d'eeuvre on
refusera du monde samedi et dimanche.

Aux bons cœurs féminins cettoi »
nous dédions ces lignes : Ils ont combattu ,
ils ont été blessés , ils ont eu froid et on
les a évacués . D'abord sar l'arrière de
l'armée , puis dans les hôpitaux rapprochés ,

. puis plus loin vers le Midi régénérateur où
la température plus clémente les remettra .
Ce sont tous vos enfants , françaises de Cette
qui défendaient la Patrie . Or , selon que
le hasard les envoie dans certains hôpitaux
' ls y sont également soignés , mais dan»
certains i's y sont plus gâtés

Et après leurs souffrances , ils ont tant
besoin de mamans ces braves enfants !

Soyez leur maternelles et vous savez ce
que demandant les grands enfants .

A l' hôpital Saint Joseph es douces gâte 1
ries manquent , at les convalescents s'en
nuient , ils vivent proprement de l'ordinaire ,
mais le tabac leur fait défaut , et ce leur est
une misère .

Quêtez pour eux aussi , bonnes mamans
du syndicat des limonadieis , donnez leur
un peu et ils vous en seront reconnaissants ,
car est ce la situation de l' hôpital , il » sont
un peu délaissés et sur le front , comme le »
autres , ils ne furent guère épargnés .

Égaux a la peine faites les égaux dans
l'assistance et la charité .

Conférence patriotique au Cinéma
Pathé . Nous sommes heureux d'annon
cer i nos lecteurs qu'une conférence patrio '
tique ayant pour sujet « La Belgique et _la
Guerre » sera donnee au « Profit des blessés »
lundi ler février au Cinéma Pathé , sous la
présidence de M. le Maire de Cette et de M.
îsemberg Consul de Belgique avec le Haut
Patronnage de la Municipalité .

M. René Gervais , du Theàtre Sarah-Ber-
nhardt , le distingué conférencier , a déjà fait
cette conférence dans plusieurs villes avec
un grand succès . Un séjour prolongé en Bel-
giquejui a permis de réunir des souvenirs
personnels qui font de sa conférence un ex
po é sincère de ce qu'est « chez elle » notre
vaillante alliés .

Nous tommes certains que cette causerie
aura à Cette un gramd succès et permettra à
nos concitoyens de manifester une fois de
plus leur ardente sympathie pour nos amis
les Belges .

Le prix des place» est ainsi fixé , 2 fr. 1 fr.
et 0 fr. 50 . Location comme d' usage au Ci '
némaPdtbé .

Ce qu'éorit un prisonnier. - On
nous communique une lettre d' un de nos
concitoyens prisonnier de guerre en Allema
gne écrivant à « sa chère épouse ». C'est la
banale et trilte lettre ordinaire que l'on con-
nait d'avance et que nous jugions oiseux de
reproduire . Seule une phrase de ce cettois
mérite d'être signalée

«   donneras le bonjour à tous nos pa *
rents , amie et voisins , sans oublier Madame
« Créban » et les cousins « Dàtam » et « Dé-
frech ». Tu embrasseras les petite». .. etc ».

Oa le voit , par ces mots nos prisonniers
sont loin d' être traités « humainement ».
Nous tenons la lettre avec tous cachets d' o *
rigin >. à la disposition des incrédules .

Le roi du Bagne . — Avoir un public
sélect dansune salie coquette c' est bien ,
mais avoir un programme . toujours parfait
comme scenarios , jeu de » acteurs , netteté,
fixité et coloris , c'est mieux encore parce
que beaucoup plus rare . Les ipectateur»
trouvent tous ces avantages réunis , dans la
coquette salle du quai de Bosc ou la direc
tion du théâtre Pathé fait défiler chaque se
maine les films les plus rares et les nou
veautés les plus sensationnelles .

Ce soir on y donne une œuvre d'art , «Le
Roi du Bagne » drame ««nsationnel en 3
parties , in erprèté par Mlle Robinne , de la
Comédie Française , Alexandre , de la Comé
die Françaiso , Jean Dax , de l'Odéon, Signo *
ret , de la Comédie Française et Mile Napier *
kowtka , la talentueuse artiste parisienne .

Je comprends le Cinéma de cette façon , et
le public est de mon avis car il accourt en
foule chez Pathé . — H. B.

Vol. — Procès-verbal a été dresté aux
nommées C. , Grande rue Haute et A. , rue du
Pont-Neuf, pour vol de charbon .

Trouvé . — Une sacoche d'enfant renfer
mtnt des bonbons a été trouvée par M"" Tho -
mas , rue Hetel de Ville 19 ; la lui réclamer .

pnlTII I C Comimissionnaire de Cette à
UUU I ILL L Montpellier . — S'adresser au
msgssin de Vannerie , 22 rue Gambetta 22.

ÉTAT CIVIL
du 25 Janvier 1915

Naissances : Mélie Rossi , rue Montasorençy
42 . — Marie Cabane , quai Bordique 28 . —
Françoise Camélio , rue Lacan 14 . — Alexan *
drine Subra , Souras-Bas . — Joffie Portes ,
Chemin des Métairies . — Fernand Jean , rue
Louis Blanc 34 , — Marie Chabanon , rue de
l'Esplanade 35 . — Pierre Blanc , rue Montmo 1
rençy 92 .

Décès : Marie Deport , 76 ans , née à Mouthe
( Doubs ) veuve Vivarés . — Louis Prat , 17 an »
né à Meyrueis ( Lozère). — 1 enfant .

Port de Cette
MrrioûBs y£ Oûimnz
Entrée du 25 Janvier 1915

V. fr. Maine , v. d'Alger , 683 t. vin.
Sortie du 25

V. f. Maine , p. Marseille, 70 t. diverses .

iternières Nouvelles
Les attachés des pays neutres

sur le théâtre oriental
Genève 26 janvier . — Une dépêche da

Berlin annonce que vingt quatre attachés mi '
litaires des pays neutres suivants : Argen
tine , Brésil , Chili , Ejpagne , Etats Unis , Ita
lie , Roumanie , Suède et Suisse ont été au '
torisé» à visiter le théâtre oriental de la guer
re .

Les attachés militaires sont arrivé» à Pé .
trokoff après avoir visité , sous la conduite
d'officiers d'état major allemands , les champs
de bataille en Prusse orientale .

lis se rendent maintenant sur le front al *
jemand en Pologne .

La Convention Russo-Roumaine
Paris . 26 Janvier . — On lit dans le»

«Débats » :
Une de» premières préoccupations des

belligérants , au début de la guerre , a été
l'attitude de la Roumanie .

Dès le 4 août , on a su que le roi Charles
ler avait de » engagements personnels envers
l' Austro - Allemagne . Ces engagements n'ont
pas été tenus , parce que les membres du
gouvernement et le » chef» de partis , sauf un
s'y sont opposés . Mais , de son côté , Charles
ler a empêché le gouvernement de mobili '
ser en vue d'une attaque contre l'Autriche-
Hongrie , en posant sur ce point la question
dynastique .

Jusqu'à la mort du feu roi , survenue au
milieu d'octobre , l'affaire en resta là . Depuis
le Cabinet de Bucarest , avec l'approbation
de Ferdinand ler , a envisagé la participa'
tion de la Roumanie à la guerre dans le sens
d'une action militaire en Hongrie . Il [ rocè *
de même , en ce moment , à de» mesures mi *
litaires préparatoire» connues de tout le
monde.

On se demande naturellement i ce propos
quelles sont exactement le » relations de la
Roumanie avec la Russie , si de» engage
ments lientles deux gouvernements et quelle
est la portée de ces engagements .

Nous sommes en mesure de fournir à ce
sujet les précisions suivantes :

Dès le début de la guerre , la Russie a
proposé au gouvernement roumain un projet
de convention par lequel elle promettait à
la Roumanie , en retour de la coopération de
l'armée roumaine , les province» d'Autriche-
Hongrie où les Roumains sont en majorité .

Il n'a pas été donné suite & ce projet .
Une nouvelle proposition a été faite & la

Roumanie , il y a environ trois mois . Elle a
été acceptée , elle fait l'objet d'une convention
signée il y a un peu plus de deux meia par
les représentants des deux pays .

Le principal article de cette convention est
libellé presque textuellement de la manière
suivante :

En retour de la neutralité de la Rouma
nie , la Russie cou&ent à ee que la Roumanie
t'annexe , en les occupant, les territoires
d'Autricbe-Hongrie habités en majorité par
les Roumains ».

En apparence , ce texte diffère lenslble-
ment de la teneur de la première proposition
puisque celle-ci avait en vue la coopération
de l'armée ronmaine , tandis que la conven
tion porle seulement de la neutralité . Mai»
la convention ne devant produire d' effet qu'à
la suite da l'oscupation , et l'occupation avec
l'annexion pour but équivalent à la guerre ,
l'occupation de la Transylvanie par l'armée
roumaine peut être considérée comme une
ceoperation avec l' armée russe .
La Reine des Batailles Modernes

Paris , 26 janvier . — La guerre ayant dé
montré l'utilité des mitrailleuses , le ministère
l'occupe de former des officier» et soldats
mitrailleurs .

Récemment , une série de vingt cinq offi
ciers de toutes armes étaient convoqué», à
cet effet , au camp de R. ..

Dan » le train qui conduisait au camp , on
causait guerre , batailles , blessure», incidents
gais ; on parla même mitrailleuse».

Un jeune otflcier de cavalerie , tout frai »
décoré pour »a brillante conduite au feu ,
disait :

— Je suis ravi d'avoir été désigné pour
suivre ce cours . J' étais navré d' ignorer tout
de la mitrailleuse , cette reine des batailles
modernes ...

On arrive au camp , et le jeune officier de
cavalerie apprend avtc stupeur qu' il est dé
signé non point comme élève , mais comme
professeur mitrailleur .

11 fit son cour» le lendemain et il le fit
fort bien . Tout le monde lait que le meilleur
moyen d' étudier une matière , c'est de l' en-
leigner .

Russes contre Germains
Pétrograd , 26 janvier . — Voici le com

muniqué du grand État-major :
Dans la journée du 24 janvier , on ne signa

le aucune modification importante dans la
région entre la Vittule et le chemin de fer
de Lava , sinsn quelques engagements entre
des éléments peu nombreux et des fusilla
de».

Sur la rive gauche de la Vittule , accalmie
relative .

Au nord de la ferme de la Borgimo, les
AUemands ont réussi , le 23 janvier , à nous
enlever une de nos tranchées avancées d' im
portance secondaire .

Le 24 janvier , presque dans la même ré
gion , les Allemand» ont tenté une offensive
et ont réuiti , en se glissant un à un , à re
prendre une   leurs tranchées qu' ils avaient
précédemment abandoonse;mai », devant 1 effi
cacité de notre feu , il » ont dû évacuer cette
tranchée , que nous avons réoccupée .

Le même jour, notre artillerie a entravé
sérieusement le » mouvements des troupes
allemandes le long du front .

Sur un point, grâce ai feu de notre grosse
artillerie , nous avoos enlevé une tranchée
ennemie et les mitrailleuses qui s'y trou
vaient .

Dans la région da village de Kourjetehine ,
à sept verstes au nord de Rava , notre artil
lerie a détruit une automobile blindée qui
t'avançait pour bombarder nos position ».

En Galicie , on constate une certaine acti
vité de la part des Autrichien» dan » la ré
gion de tout le» col» des Carpathes orienta
les , à partir du col de Doukline .

La banque ottomane
Sofia , 26 janvier . — Avant de quitUr

Const»ntinnple , M. Nias , directeur général de
la Banqte Ottomane, a obtenu du ministre
des Finances , la promesie que rien d'illé
gal ne serait tenté contre son établissement .
Le gouvernement avait manifesté l' intention
d' assumer la - direction de la Banque , mai»,
aussitôt le fait connu , les billets perdirent
30 o/o . La Porte abandonna alors son projet
et les billets recouvrèrent alors leur valeur
entière .

Paris , 3 h. 15 s.
Contre la Serbie

D'Athènes : Les nouvelles serbes an
nonçant que 250 000 soldats allemands
seraient massés à la Jrontière serbe pro
voquent ici une violente émotion .

Après le combat naval
D'Amsterdam : Des signaux de dé

tresse ont été aperças à deux heurts du
matin tn mer. On suppose qu' ils provien
nent d'un navire allemand avarié à la
suite du combat naval au cours duquel
le t BMcher » fut coulé .

La perte du < Yiknor »
De Londres : L' amiraute anglaise an

nonce la pirte avec équipage du navire
marchand armé « Vtknor ».

La Situation des Russes
De Copenhague : Le but stratégique

de l état rrojor russe est de rendre iné
branlable le centre des armées en don
nant aux flancs une grande mobilité , ce
qui explique l' accalmie actuelle en Po-
lognt , ainsi que les modifications appor
tées au front en Prusse O te niale et en
Galicie .

Les opérations de guerre sint suspen
dues au sud de la Vistule , en attendant
le résultat de la lutte qui se déroule o.u
nord

Le martyre de la Belgique
D'Ostende : A Ostende , on manque

totalement de vivres ; on mange des
chevaux blessés ; la population est en
fuite . Les allemands raflent tous les
vivres

Les Princes Allemands
De Genève : Le grand duc de Bade

est entré à Carlsruhe venant da front .
( Paris- Télégramme )

P. ïûiïlÛN
Patis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 bores
( Service du Petit Méridional)

Sur le front de l' Yser, les troupes Bel
ges ont progressé dans la légion d
Parvyse .

Les allemands ont lotcé au point du
jour contre nts tranchéts à VL'st d' Ypres
une attaque forte d'un bataillon qui a
été arrêlee : 500 morts, parmi lesquels
le Commandant de la compagnie de tête ,
sont restés sur le terrain

L'attaque deaait être appuyée par des
compagnies de Se ligne mais celles ci , sous
le feu très précis de notre artillerie,
n'ont pu sortir de leurs abris .

Près de La Bassée, à Givenchy et à
Guinchy, .l'ennemi a lancé, contre les
lignes anglaises , 5 attaques . Après avoir
légèrement progressé , les Allemands ont
été repoussés en laissant sur le terrain
de nombreux tués et 60 prisonniers dont
2 officiers . Cette attaque avait été ac
compagnée d'une tentative de diversion
sur plusieurs points de notre Jront

Entre la route Belhune La Bassé et
Aix Noulettes une fraction ennemie qui
avait essayé de sortir de sortir de ses
tranchées a été instantanément arrêtée
par le tir de notre infanterie et de no
tre artillerie .

Sur le reste du front ( tire la Lys e
l'Oise , duel d'artillerie .

A l'Ouest de Craonne, l'ennemi a pro
noncé deux attaques successives d'une
extrême violence . La Ire a été repoussée,
la 2e a pénétré dans nos tranchées mais
par une contre attaque énergique, nos
troupesjont regagné la pres que totalité du
terrain perdu .

La lutte continue autour de l' élément
de tranchée encore occupée par les alle
mands .

En Champagne, tandis que l'artillerie
ennemie montrait moins d'activité que
les jours précédents , nos batteries ont
tiré efficacement sur les positions alle
mandes .

En Argon ne , dans la région de St-
Hubert , nous avons enrayé par le feu.
une tentative d'attaque .

En Alsace, l'ennemi a employé acti
vement ses lance bombes contre nos po
sitions d'Hartmannsweilerkofl où il n'y a
pas eu de nouveaûx combats .

1 ! a bombardé Thann , Lembach et
Senthein .
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