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1« des Cions
M. Daniel Ballet étudie dans la « Re

vue Hebdomadaire l' usure des canons
et des fusils , car tout s' use, même l' acier ,
surtout dans le service intensif qu'on
demande maintenant à l' artillerie :

Il ne faut pas croire , écrit M. Bellet ,
que ce soit l' éclatement du canon , du
fusil , qui soit à craindre comme consé
quence de leur usure graduelle , au fur
et à mesure qu' ils ont tiré . A ce point
de vue , leur vie est pratiquement illimi
tée ; en ce sens qu' ils seraient hors de
service ; parce que vieillis , bien avant
que leurs parois soient trop fatiguées
pour continuer de donner une certaine
sécurité . Mais ce qui diminue , dans le
oanon comme dans le fusil , par l' usure
résultant de la déflagration même de la
poudre à l' intérieur de l'arme , c'est la
précision de son tir , de sa justesse ;
chose indispensable . A chaque coup qui
paît , pour charge de poudre qui explose
dans l' intérieur de ce canon , sa surface
métallique est quelque peu attaquée ; et
tout parùculièrement la rayure , c'est-à-
dire les reliefs en hélice ménagés à l' in
térieur du canon , sur la surface du métal ,
pour donner à la balle ou au projectile
un mouvement de rotaûon sur lui-même ,
assurant son déplacement convenable,
rectiligne . dans l'air . Il n'est pas néces
saire d être bien savant dans toutes ces
questions , pour comprendre que la pou
dre qui s' enflamme et qui détonne ,
donne lieu à un dégagement de gaz très
chauds, érodant le canon , enlevant des
petites particules du métal dont il est
fait . Ce sont ces gaz qui ohassent le
projectile , en jouant le rôle indispensa»
ble ; cela n'empêche qu' ils exercent
aussi cette action nuisible de détériorer ,
d' user peu à peu l' intérieur du canon , et ,
encore une fois , surtout les parties en
relief

Oa a parlé souvent de l' usure très
rapide des canons , plus spécialement à
propos des canons de marine . Ce sont ,
en général , de très grosses pièces , ana
logues à ces énormes canons de siège
dont les Allemands sont si fiers , et qui
leur ont effectivement permis de com
mettre certains de leurs méfaits les plus
retentissants . On s'accorde généralement ,
dans le monde des techniciens , à re
connaître qu' un canon de marine de
305 , autrement dit de 305 millimètres
de calibre , qui lance un obus du poids
de 420 kilogrammes, est usé (dans le
sens que nous allons indiquer), et mis
hors d' usage , quand il a tiré seulement
200 coups , avec une charge comme on
en emploie en temps de guerre .

L ' usure se fait d'autant plus vite que
le calibre est plus fort . Il suffirait de
180 coups pour mettre temporairement
hors de service un canon de 340 . D'ail
leurs , et en sens inverse , 200 à 300
coups pourraient être tirés par un canon
de 30 centimètres , sans une usure trop
sensible . Ce ne sont que des chiftres un
peu approximitifs ; car il n'y a pas
longtemps on affirmait que les canons de
la meilleure fabrication , môme avec un
calibre de 305 , pouvaient tirer 220 ou
230 coups , sans avoir besoin de repas
ser à l' atelier . Pour les pièces de 40
centimètres , correspondant à ces fameux
canons de siège allemands qui ont fait
tant de bruit , le nombre maximum de
coups serait de 65 à 70 . Cela ne sup
pose point le canon demeurant longtemps
sur le front , puisque , queaid on presse
le tir, tout au moins , oa peut arriver à
ce qu' il ne s' écoule pas deux à trois mi
nutes entre deux coups successifs .

Comme nous le disions tout à l' heure ,
ce n'est point le passage du projectile
dans l'âme du canon , mais bien celui
des gaz extrêmement chauds se formant
derrière ce projectile , par explosion de
la charge et cherchant du reste à s' in
filtrer entre le projectile et les parois du

canon , qui usent superficiellement ces
parois .

Des lors , ce tube métallique , dont le
diamètre intérieur a été vérifié avec
tant de précision à l' usine , à l'arsenal ,
perd de cette précision , ne présente plus
le même relief dans ses rayures . Si
celles-ci sont partiellement usées , une
portion des gaz s'échappe sans contri
buer à chasser le projectile , obus , balle .
Et , comme conséquence , le tir ne pré
sente plus la même justesse, la même
portée .

Il s'en faut, d'ailleurs , de beaucoup ,
que cette usure mette rapidement le ca
non en état de moindre résistance ; c'est
une usure superficielle . On peut y remé
dier en renvoyant les pièces d'artillerie
à l' usine , où on remplacera par un nou
veau tube le tube d'acier spécial qui se
trouve logé à l' intérieur du canon . Pour
le fusil il est vrai , on ne peut pas procé
der de pareille façon : il faut remplacer
entièrement le canon de l'arme (puisque
c'est encore le nom de canon que l' on
emploie pour le tube où est logée la
cartouche et d'où part la balle). Nous
verrons que la résistance du fusil lui
perme ' de tirer un grand nombre de
coups , sans que ce canon ait à être rem
placé .

Pour ce qui est de notre canon de cam
pagne , de ce fameux petit 75 qui fait
merveille , il subit une usure étrange
ment plus lente que les grosses pièces
d'artillerie . Nous avons dit déjà , et cela
s'explique par des considérations techni
ques sur lesquelles nous ne pouvons in
sister , que plus faible est le calibre , le
diamètre intérieur de l'arme , moins sen
sible est l' usure , l'érosion subie par le
métal de celle-ci . C'est ainsi que notre
canon de campagne peut facilement tirer
4.000 coups sans usure sensible , sans
que la précision de son tir soit réellement
modifiée 11 pourra mêmeoontinuer long
temps encore ses services ; mais il per
dra une partie de sa portée , de sa justes
se

Le fusil , lui , est une bouche à feu de
tout petit calibre ; et comme conséquen
ce de ce que nous disions sur l' influen
ce que la faiblesse du calibre a sur l' usu
re de l' intérieur de la bouche à feu , il va
de soi que cette usure , cette érosion , pour
un fusil bien entretenu , pas trop sou
vent ni brutalement nettoyé , ne se fait
sentir que bien lentement . L'arme pour
ra remplir son rôle durant des mois ,
même pendant une guerre terrible com
me celle qui se poursuit , sans que sa
précision en soit notablement modifiée .
Et il est courant de voir , dans les socié
tés de tir, des fusils modèle 1886 (celui
que nous employons dans la guerre ac
tuelle) tirer aussi bien que le premier
jour après avoir lancé plus de 4.000 bal
les. Il est vrai que cette résistance n'est
pas aussi accusée dans tous les fusils de
guerre modernes : puisque , par exemple
pour le fusil de guerre des Etats Unis , la
précision de l'arme commence à laisser
à désirer quand il a été tiré seulement
1.500 à 1.600 coups.

11 y a là une observation très rassuran
te au sujet de notre armement .

Aussi bien ce remplacement des ca
nons de campagne et des fusils de guerre
est il chose assez onéreuse . Une batterie
de 4 pièces de cnmpagne , avec le? muni
tions qu' elle emporte et ses caissons , re
présente à peu prés 150.000 francs ; le
prix d' un fusil modèle 1886 , dans nos
arsenaux , où d'ailleurs l'application de
la journée de huit heures a relevé consi
dérablement les prix , tourne autour de
75 francs . Et si l'on veut sav < ir ee que
coûte un coup de fusil , y compris l' usu
re moyenne de l' arme . on trouve un
chiffre de 10 à II centimes ; tandis que
de son côté , le coût d' un coup de canon
de campagne , y compris également l' usu
re du matériel , , s' élève à un pea moins
d' une trentaine de francs .

7Yua les soirs , vers 5 heures , w us
publierons une 2me Édition portant h
Communiqué Offioiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

t'Mim en m§mm
La Grande-Bretagne est en ce moment

une force géante où , nuit et jour , on
travaille , dans les usines privées comme
dans les usines de l' État , pour les besoins
de la défense nationale , avec une ardeur
méthodique dont rien ne peut troubler
le mouvement .

Plus de douze cent mille hommes ,
dont le tiers est déjà affecté à la ' dé
fense , très problématique du sol. travail
lent sans relâche dans les camys , dans
les villes , dans les campagnes s'exerçant ,
non seulement au maniement des armes,
mais aussi à l' exécution rapide de ces
travaux de défense d' une utilité générale
si imprévue et pour lesquels le corps
spécial du génie est devenu presque il
lusoire .

Si ces quinze cent mille hommes , y
compris les trois cent mille qui combat
tent aujourd'hui en France , ne suffisaient
pas à écraser , avec le concours des ar
mées alliées , les forces de l'Allemagne
déjà très amoindries et que le fatal et
prochain anéantissement de l'Autriche
isolera bientôt dans leur défense désespé
rée , un seul geste du gouvernement pro
clamera la nécessité du service obliga
toire et fera surgir du sol de l' Angleterre
et de ses colonies des millions de com
battants nouveaux .

Mais cette mesurj suprême , à laquelle
aujourd'hui s' est ralliée la plus grande
partie de l'opinion du pays , ne sera
sans doute jamais appliquée .. La marche
actuelle des évènements militaires et di
plomatiques garantit suffisamment le
succès définitif . succès peut être beau
coup plus prochain qu'on ne pense .

Songe-t-on suffisamment qu' il fut une
époque, encore très rapprochée, où les ç
pessimistes clairvoyants manifestèrent
une pleine satisfaction en présence de •>
l' hypothèse d' une collaboration de cinq
corps d'armée anglais aux opérations de
nos forces , quand sonnerait l' heure tra
gique . Or . 300.000 Anglais résistent en
ce moment , avec nos héroïques se ldats,
à la poussée du duc de Wurtemberg, du
kronprinz Ruprecht de Bavière , et de
von Kluck . Et l' on poursuit l' organisa
tion de la formidable armée qui bientôt
pourra entrer en ligne et soutenir effica
cernent l'effort géant de nos troupes sur
lesquelles pèse depuis longtemps le poids
principal de l' ennemi .

Pour arriver à ce résultat , des difficul
tés presque insurmontables ont été vain
cues .

11 a fallu d'abord , et à la suite d' une
sélection des plus sévères . procéder à
l'opération du rassemblement ; puis pour
cette masse d' hommes , le gouvernement
anglais s'est vu dans l' urgente nécessité
de forger des armes , de fabriquer des
munitions et des équipements , de « cons
tituer des cadres ... »Aujourd'hui le miracle s'est produit , '
grâce à une impeccable méthode de tra
vail .

Dans quelques jours peut-être , une
seconde armée de trois cent mille hom -
mes rejoindra le front ,. et , pour le mois
d'avril , quinze cent mille Anglais join
dront leurs efforts à ceux des nôtres .

Jamais pays ne fit un plus prodigieux
effort militaire en si peu de temps .

Faut - il parler aussi de l' arme de l' avia
tion ? L'effort y fut aussi prodigieux que
savamment dirigé . A l'heure présente ,
le système de défense aérienne de l'An
gleterre est au point , et il est formida
ble . Ce qui d'ailleurs n'empêche pas la
flotte aérienne offensive d'être prête au
jourd'hui à renouveler ses exploits d' hier .

Ici , plus encore peut-être que dans
l'ordre militaire , une puissance d' impro
visation s'est manifestée avec une incom
parable intensi é , et il ne tient qu'aux
Allemands de s'en assurer . Les enrole-
ments continuent avec la plus grande ac
tivité .

Thouvelle carte
Le Théâtre de la Guerre
Réduction spéciale de l'état-major de Beigi-
que , de l'ouest de l'Allemagne et du génie
de la France .

Tres complète et très claire
(40 cartel d'ôtat-major en uae seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail . Imp. SOTTANO .

DÉPÊCHES qe LA JO URNÉE
PAR SFJSVICF SPEfJAX.

Nouvelles du Matin
Pari# — Voici le communiqué officiel à la

Presse du 27 janvier à 23 heures : L' enne
mi a tenîé un coup de ain, i la nuit der
nière , dans le bois de Saint Medard région
de Tracy le Val . Après une vive fusillade ,
il a fait exploser des mines qui ont boule-
vené nos tranchées sur un front de 50 mè
tres , mai » il n'a pu s'y installer «n raison
des tire de barrage exécutés par notre artil-
Ierie . Ces tranchée * oïit été réoecupées et
ramises en état . A l'ouest de Craonne , la
nuit a été eaîmm , le>« combat* de » 25 et 26
dan» cette région ont présenté la physionoie
suivante : après un bombardement prolon
gé et intense de projectiles de gros calibre
st de bombes , l' infanterie allemande a atta
qué sur le front Heurlebiie Boi| Foulon .
Elle a été repoussée partout avec des gros
ses pertes , »auf à Lacreuïe . Un éboulement
provoqué par la chute de gros projectiles a
obtsrué l'entrée d'une ancienne carrière qui
servait de magasin et d'abri à la garnison
de nos tranohées de Laoreuie , deux compa '
gniei .

Ces troupe» s' y sont donc trouvées brisées
L'ennemi ayant ainsi pris pied à Laoreute
s'est infiltré dans le boii Fonlton et a rendu
imprenables les tranchées avoisinantes que
nom avons dû évacuer . Lss attaques qui
nous ont rendu une bonne partie du ter
rain perds ont été très brdlantes . L' ardeur
de nos troupes s'est montrée au dessus de
tout éloge . L'ennemi a subi des pertes très
élevées . 11 a laissé un millier de cadavre»
«ur le terrain . Le » prisonniers faits appar
tiennent à quatre régiments différents , ce
qui montre bie>n l' importance de l' attaque .
Én Argonne , vers St Hubert , una attaque
allemande a échoué . Dans la journée trois
nouv-ll » attaque », exécutées à doux heures
les unes des autre», ont été vigoureusement
repouisées . La nuit du 26 au 27 a été calme
en Alsace et dans les Vosges . Rien d' im
portant n'est signalé sur le reste du front ,
fondres (communiqué anglais ) — Hier ,cMms le voisinage de La Bassée , les Allemands

ont fait plusieurs violentes attaquej contra
ia première division anglaise . Ces attaques
ont été repoussées et l'ennemi a subi de »
pertes considérable . Ea un seul point , sur
la route de la Bassée , les Allemands ont lais
sé 300 morts et 55 prisonniers , dont deux
officier » . Une attaque allemande contre les
lignes françaises , en face d'Ypres , a été éga
lement repoussée avso de grosses pertes da
côtés allemand .

Amsterdam — Un télégramme de Loadrer ,
publié par l' agence Wolf , à Berlin , annonce
que , d*as les milieux anglais , on raconte que
le gouvornemsot italien est à la recherche de
deux cents navires pour transporter d' urgaa-
ce du blé st du charbon à destination dû
riiali-s .

PMrogrsd — On mande de Bucarest , à
la Gazait * de la Bourse que l' Italie aurait pro
posé d'être l' intermédiaire entre ia Rouma
nie et !& Bulgarie pour 1% conclusion d'une
entente rntre ces dei>x Eiats .

Amsterdam . — Le « Tyd » rapporte que les
officiera alleaands partent constamment , PU
Belgique , d'une grande affaire militaire pour
demain è l'oceasioa d e t'annai versai re du
Kaiser . D » grandes qoanlité? i e matériel
pouvant s-r'vir à la travmét? fie rivières et
de marécages auraient été expédiées aur le
front . La circulation f ur le» voirs f«"récs est
réservée uniquement à i'armée .
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Notre Artillerie détruit pour
la 3 ma fois les Posts âllemaeds

de Saint-iihiel
NOTRE FRONT ENTRE MEURTHE ET

MOSELLE . - LES PATROUILLES
ENNEMIES . — TROIS ECLUREURS
SUR UNE BARQUE — QUAND UN
REPERAGE EST BIEN FAIT

Wœvre , 25 janvier . — Le frossi, allemand
us tenait plus à la Meuse supérieure que par
1a ville de Saiot-Mihial , la partie septintrio
na'e de la presqu' île da Romains et les ca
sernes de Chauvoicourt . Pointc d'fppui re» -
treint d '-> peine cinq kilomèires , mais auquel
les soudes de la rivière formaient une ceia-
ture protectrice . L'ennemi se ravitaillait iirec.-
tement par Me z au moyen de la voie ferrée
Riraipgiqua prolougée «le ThiaacoarS .

Entre Meuse et .Muselle, noire ligne d -J
combat avait f titpreuve d'unebalie activité . A
notre droite, tentative brillante veri Pontà-
Mousson , dans le bois La Prêtre . A notre
centre , aotro avance vers Fiirey Murtemar?,
était une menace sérieu&o pour le * commu
nications adverses da la vallôe da Rupt de
Mad . Notre gauche , à travers la forêt d'Apre
mont , prolongeait ses tranchées jusqu'aux
portee de Saint Mifiel . Noire ofanûve en
Woevre allait inscrire à l'actif de nos trou
pes , un nouveau fait glorieux .

Tout 1 hocueur de i'attaire eiiait revenir à
uotra corps de génie . L' opération i mener
éi aie délicaie . il s'agissait en l'espèce de dé
truire les passerelles servant de trait d'unien
entre ia garnison allemands de Saint - M hi e
et se ? avant-poste* de Chauvoncourt . Deux
fois déjà , en l'erpace de deux moiz , nom
avions tenté et réuisi des attaques contre les
ponts ennemie .

Une première fois , une batterie alpine ,
protégée par une petite troupe de territoriaux
■' était aventurés par une marche de nuit
hardie en plein dans lea iignes adverses .' Tan
dis que nos lignards tiri'lîalenî , faisant
croira à un combst gécérsl , nos pièces de
montagne étaient mi*es en position , répé-
raient les pont de bateaux â iaide de fro-
jecteurg , et tiraient... Ç'avait éîé i'eftaire de
10 minutes . Sans avoir perdu un seul hom
me , la vaillante colonne , ayant rempli ta
mission , av»it regagLé notie carrp avant
l' aube .

La deuxième attaque contre un pont en
aval da la viiie , avait été menés , celle-là ,
par une section du génie . Attaque origi
nale s' il en fut . En avsnt de Saint-Mikiel ,
noa pontonniers avaient réuni force radeaux
et péniches .

Le tout lourdement chargé de pierres ,
était amené un beau matin à portée des com
municationi ennemies , puis abandonné an
courant . Formant bélier ; er raison de la
vitssse acquise , les masses de bois enfon
çaient deux kilomètre* plus bas la lignes
des barques allemandes .

L'ennemi , à la suite de cas deux avatars
successifs , avait renoncé à maintenir de vé
ritables ponta sur ia Meuas . Le i communi
cations entre le * deux rives ne s' opéraient
plus que par de légers* p.sserelles . Celles
ci , presque au niveau de l'eau , n' étaient mu
nies d' aucune rampe. Ds couleur uniforme,
leur relief se confondait avee les teintes gri
ses de la Meuse . 11 devenait difficile d' en
repérer ! es positiona et no » avions , obligés
da se maintenir à grande hauteur ou * la me
nace des mitrailleuses , n'avaient pu nous
apporter aucun utile renseignement .

Notre commandant avait réîolu , malgré
las difficultés , de frapper un nouveau coup
contre les communicutions Chauvoucout
Saint Mihiel .

Le 22, sur la rivière grossie par !?g pluies
un lieutenant st deux sapeura du génie
aventuraient leur barque . Leur point de dé
part était Samplgny . Après une desosote
mouvementée , ils parvenait nt dans l'après
midi à Kœur-ls Petite lia n' étaient plus
qu'à 500 mèsiM de * avants posieï prussiens
Nos écUireurs s'embusquent alors à un cou
de de ia Meuse , et là , cachés dans les ra-
seaux , attendent la tombéejde la nuit . Celle
ci arrive . Relève des erand'gsrdcs allemands
mouvement des troupes . Uns patrouille pas
se à trente mètres de nos braves , sans s'a
percevoir de ieur présence .

L' ombre est venue . A fil d» la riv-ère , la
b«trque reprend son voyage . C' el noit , eau
prolonde . Après deux heures daugmjfs , nos
hommes sont «n vue ne Su;ù  M iel . Le
cooraut eat viokîif . A siîx hsures d a aaiï-,
comme iis naviguent brurqusmeat un feu
surgit à qneîqu«« pa« devant eux . lis n'ont
qae le temps rîitir br;.?, de ' forcer
sur les rame? et de jeter ! ei .> cu/ kârcatioB à
ia tive . 11 éi&u t mps Quelques eocordes
de plus ib siiaieat ilouner su pW;n dans
trois paiuoi'f.:;::; rasmita , qua-d invisibles .
La ropérage de celles ci était un fait accom
pli .

Le retour de la pi-tite troupe s' opéra à
pied , p " ' la. ïivcguueh ,' âptè » ceat alertes ,
io« brave-s psatouûiers parvenaient enfia
dans no ? liguas . Le. ., AU lever du jour , no
tre a : tiltorie onvr:>H nn feu précis , détrui •
»aot peur ta troisième foin les ponts aile
mands sur Sa Mea#e ,

Prévisions et Visions
Une r-marquablo propbètesie fut ... la

reins Mario Tnétèse , qui ea 1778 , écrivait à
la reine Marie Antoinette , sa fille :

«Tout i » monde en Europe sait qa*lcomp ;
te il faut faire da roi de Pr«?«a et de sa
parois . La France eu a fait l'expérience en
plusieurs occasions , et , ea général , aucun
souverain de l'Europe n' a pu «* soustraire
à sa perfidie . Et c'est un pareil roi qui veut
s' ifBDo*er à l' AUetnagoM en dictateur et pro
tecteur ! Cep«n-Jan >, il est étonnant encore
qae toute* e ucâsanees ne. «a "nattent pat
d' i&crord an vue de foej ïr'U' u » te » danger
qui tôt ou îar-1 , doit iuévitab'eœeat se faire
sentir de to1:r ■■ ■ ; n pof.'tî à chacune d e es .
Peut - être cette feis-ei . v.au<t en tU£rotH-non>
encore ! ant bl«n que ceal .»

L' I-npér*>rice prévoyait que la puissance
militaire créés p&r Frédéric II ne ferait que
grandir , et qne «la monarchie des Hoheu-
zoliern serait un jour Ls source de malheurs
infinis , non seulement pour l' Allemagne ,
mais encore pour toute l'Europe . »



«Je ne parle pas . esour lAutriche se
ment. Ce que j * dis * trait à toutes les puis
tances de l' Europe . L'avenir ne me parait
pas brillant . Mail je ne vivrai pas , naturelle
ment assez longtemps pour le voir de mes
propres yeux ; malheureusement , mes en
fants , et mas petits enfants , et mes peuples
ne l' éprouveront que trop . Il se fait déjà bien
sentir à présent ce despotisme , reniant tous
les principes , mais plein de force , de la
dynastie des Hohenzollern , qui ue connait
d'autre motif d'action que son propre profit .
Si on laisse ce principe prussien gagner toi-
jours du terrain , quel va donc être l' avenir
de ceux qui doivent être nos successeurs

*
i *

Parmi les brochures « prophétiques » aux
quelles la grande guerre donne de l' actualité
il eu est une assez curieuse — intitulée
« Vingt Événements »

Etie a été pul liée à Paris en 1903 . Mais
une note affirme qu' il y avait eu une pre-
miere édition en 1863 , à Philadelphie . g

La brochure annonce ( pages 8 et 9 ) com
me des évènements devant s'accomplir de
1906 à 1919 , « la France agrandie jusqu'au
Rhin »; l'Espagne et le Portugal unis « avec
toute cette partie du Maroc qui ne sera pas
ajoutée à la France »; « l' Italie probablement
avec Tripoli »; l'Egypte et la Syrie formant
des Etats indépendants de la Turquie ; cette
dernière » ne comprendra plus que la Thra
ce et la Bythinie ». « L' Egypte , la Syrie et
la Turquie auraient , avant 1919 , des Parle
ment» et des députés élus ».

L'auteur anonyme s' engage ensuite dans
des applications de l'Apocalypse . Mais n'eit-
il pas intéressant de relever qu'en 1903 (et
même, si la première édition est réelle , en
1863) on annonçait nettement qu'une partie
du Maroc ferait ajoutée à la France et une
autre à l'Espagne ; que l' Italie acquerrait pro
bablement la Tripolitaine ; que la Turquie
aurait un Parlement , que l'Egypte se sépare
rait de la Turquie Y

On vient de trouver parmi les papiers de
Tolstoï un manuscrit intitulé « Visions »,
C'est une sorte de prophétie que le philoso
phe da Yasaaga Polank avait écrite peu de
temps avant sa n»ort . Il y prédit qu'en 1913
toute l'Europe sera dans le sang et dans le
(eu : il décrit les principale* phases de la
guerre actuelle . Les évènements qui , selon
lui , . devaient se dérouler dans la première
période de la lutte , sont en effet arrivés
tels qu'il les avait prédit *. Tolstoï ne s'était
trompé que de date . Aussi est ou enclin à
supposer que tout le reste de la prophétie
sera également confirmé par les laits .

Tolstoï annonce ceci po r la seconde pha
se de la guerre : « Vers l'an 1915 s'avan
cera du Nord une figure étrange , ceile d' un
nouveau Napoléon . Par ailleurs c' est un
homme de lettres ou un journaliste et il ré
gnera sur la plus grande partie de l' Eu
rope ».

On s'est demandé qu ; l pourrait être ce
journaliste conquérant . L'opinion publique en
Russie , est unanime à dc'arer que ce sera
sûrement le rédacteur de lagence Wolff qui
y fabrique tant de victoires .

L.R OALSNDP12S-I
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St Charlem.: demain , St-François . Soleil, lev . 7 B. 30
c»uc ;.<: r , 16 h. 39 . Lune : P. L. l« 31 .

Au Conseil de Guerre. — Dans sa
séance d'hier le Conseil da Montpellier pré
sidé par le colonel Audié de la 16e légion
de gendarmerie , assisté de MM . Riols , capi
taine territorial et Latil greffier , a jugé di
verses affaires :

Entre autres Antoine Jean , infirmier à
Cette , pour avoir brutalisé la demoiselle
Carrère , fille de la propriétaire d'un bar.
Me Fouilhé, prononça à cette occasion une
spirituelle plaidoirie .

— Aristide Brigaud , soldat au 1463 à
Narbonne , 3 ans de prison pour désertion
en temps de paix .

— Georges Lande , trompette au 29a dra
gons à Montpellier , 2 ans de prison pour
désertion en temps de guerre .

Promotions militaires. — Dans les
dernières nominations ou promotions mili
taires nous avons relevé avec plaisir les
suivantes :

Bardet , sous-ingénieur des Ponts et-Chaus-
sées est nommé capitaine et affecté au 2e gé
nie à Montpellier ;

Promus capitaines : MM . Gibert et Chape-
linot , lieutenants au 24e colonial promus
capitaines .

Autour de la Guerre
A Marseille la journée du 75 est organisée

par les institutrices publiques et privées .
— A Newcastle, par suite des commandes
de charbons par le gouvernement Anglais
le marché a été suspendu .

— De » réfugiés qui viennent d'arriver de
la région de Lovitch et>t eu l'occasion d'as
sister a un spectac'e qui dépasse toutes les
honeurs que la guerre actuelle a produites
ju»4u')ci .

Dan * un villsgp , les Primien », après avoir
Entamé flans une maison leurs bleesés , y
ont mis le feu . Les hurlements dis malheu
reux etaient terribles . Tous furent brûlés vifs .

ils parait que les Prussiens emploient ce
moyen d' incinération pour se débarrasser
de leurs blessés qui gêneraient lea mouve *
ments des troupes Inutile de dire que l'au '
todafé est appliqué aussi aux blessés russes
trouvés sur le champ de bataille .

— On estimn en Angleterre que les dom
mages causés aux deux gros croiseurs alle
mands le « Derflinger » et le « Seydlitz »
ne pourront être réparés avant 2 mois ,

Des deux côtés de la proue du o Lion »
la croiseur amiral anglais se lit cette devise :
o Qu' ils viennent tous ».

— L'amiral Skrydloff rentré à Pétrograd
après 6 mois de captivité en Allemagne a
déclaré que les Allemands professent une
bain » indescriptible contre les Anglais . Ils
n' en peuvent parler sans grincer des dents .
L'échec des Allemands en France a produit
une terrible impression . L'amiral estime à
40000 le nombre dei otages russes retenues
en Allemagne depuis le commencement, de la
guerre .

~ Un décret royal bulgare interdit l'ex
portation de la benzine ,
— On annonce que M. Pierre Lerey-Bfsaulieu ,
ancien député de Montpellier . commandant
une batterie d'artillerie da 90 depuis le 10
novembre aurait été porté comme disparu
au cours de   journée du 13 janvier , vers
Soissons .

Association amicale des anciens
élèves du Collège de Cstt3 . — Le
Comité de direction a lhonneur d' informer
les membres de l' Association , que , la sous
cription , ouverte entre eux , au profit des
blessés , a produit la somme de sept cent
cinquante francs .

Cette somme a été distribuée , par les
soins des membres du comité , de la façon
suivante :

A l' hôpital du Collège : 100 fr.
A l' hôpital Hospice 100 ir .
Au Lazaret catholique 100 fr.
Au Lazaret protestant 75 Ir .
A l'Hôpital St. Joseph 75 Ir .
A l' hôpital de la Croix Rouge 50 fr.
A l' hôpital des P. S. des pauvres 50 fr.
A l' hôpital St. Marie 50 Ir .
A l'hôpital Jianne d' Arc 50 fr.
A l' hôpital de la Miséricorde 50 fr.
A l'œuvre de Mme Lehman 50 fr.

Total 750 fr.
Merci à tous les donateurs . — Le secré

taire général , Jules Carrière .

Retraites ouvrières . — Avis. — L®
Maire de la Ville de Cette a l' honneur d ' in
former ses administrés que conformément
aux instructions de M le Préfet les person .
ues ayant un membre de leur famille mobr
lisé ainsi que lus employeurs dont le person
nel est dans le mê ne cas , sont priés d' appor '
ter sans délai à la Mairie ( Bar > au des Re
traites ouvrières et paysannes ) la carte an
nuelle d'assuré .

Le Maire de   Ville de Cette a l' honneur
d' informer les retraités que les certificats de
vie pour le trimestre de février , seront dé
livrés comme suit :

Pour les noms commençant par la lettre
A. à D. les lundi 1er et mardi 2 février .

Par la lettre E. à M. les mercredi 3 et
jeudi 4 février .

Par   lettre N. à   les vendred 5 et sa
medi 6 février .

Pour les retardataires les jours suivants .

Croix Rouge Française . — Parmi
lei œuvres rattachées à la Société de la Croix
Rouge Française , une , dont il a été déjà
p«rlé dans lea journaux , nous paraît devoir
attirer l'attention émue de tous : C'est l' œu
vre du vêtement du prisonnier de guerre ,
prisonniers militaires ou civils . Les uns et
les autres touchent nos coeurs et comme hé
las I ils sont nombreux , les ressources né
cessaires à cette ceavre doivent être considé
rables . Lu paquets individuels envoyés par
notre société se composent de 2 chemises de
flanelle , 2 caleçons de flanelle, un gilet de
laine , une ceinture de flanelle , un cache-nez
1)4 livre chocolat ou sucra . De plus les vête
ments civils chauds , usagés mais en bon
état , sont demandés pour les civils , hommes ,
femmes ou enfants prisonniers .

Notre oeuvre compte sur les dons en na
ture et en argent . Cette nouvelle œuvre
arrive après bien d'autres certes , auxquelles
les Cettois ont répondu avec leur grande
leur grande générosité .

Notre comité local de la Croix Rouge es
père pourtant que son appel sera entendu et
que dons en nature et dons en espèces lui
seront portés en grand nombre à son hôpi
tal , place Victor Hugo . En taisant parvenir
à l'œuvre du vêtement du prisonnier de
guerre qui travaille à l'annexe de notre so
ciété 4 Paris , 63 , avenue des Champs Elysées .
Le comité Cettois sera heureux de donner
les noms des Cettois prisonniers , dont les
familles nécessiteuses ne peuvent pouvoir à
l'entretien ; sa demande sera d'autant mieux
accueillie que notre comité aura pu faire un
plus fort envoi .

Aussi est ce avec insistance que nous nous
adressons aujourd'hui à nos concitoyens —
Pour le comité de la Croix Kouge à Cette,
le Président .

Obsèques , — Les obsèques du soldat
Coin Paul François , du 147e régiment d'ia-
fanterie , décédé à l'hôpital mixte des suites
da maladie , auront lieu le 22 janvier à
13 h. 30 . On se réunira à l'Hôpital Mixte .

C'est juste . — On nous prie d' insérer :
— A la gare Monsieur le Directeur , Vous
avez publié dans le « Journal de Cette » de
lundi dernier une lettre d'un sous clficier
convalescent de passage , concernant les ali
ments qui sont vendus aux abords de la ga
re .

Les termes sont peut être exagérés , mais
tout cela ne se produirait pas si , à Cette , on
faisait comme partout ailleurs .

Dans toutes les villes on laisse aux com.
merçants établis le soin de ravitailler Us vo
yageurs de passage et ce n' est guère que
dans les pays où la ville est un peu éloignée
de la gare que l' on trouve aux abords de
cel'e ci des m«r . bandi de victuailles .

Ce n' est pa * le cas pour Cette . Nous ne
sommes pas mal de commerçants qui pa
yons à l AvenUe Victor Hugo de forts loyers
et de fartes patentes et il me semble , que
sans vouloir porter préjudice à personne , on
devrait nous permettre de faire nos affaires
sans avoir i oraindre la concurrence qui nous
•st faite par des personnes , qui sont certai
nement très intéressantes , mais qui n'ont tout
de même pas les charges énormes que nous
avons à supporter . — Un commerçant do
l'Avenue Victor Hugo .

Cinéma Gaumont . î — Cette semaine
l'établissement £de la rue Neuve du-Nord
donne : « L'Ange de la Maison », une comé
die dramatique eu 3 pa ti^s , dont les prin
cipaux interprêtes sontjles artistes si appré
ciés , Léonce Perret et la petite Suzanne Pri
vât ; c'est un film artistique à voir . PLis c'est
« L' Orage », beau drame , et « Le Mariage du
Frottcur », film comique . « Les Actualités de
la Guerref», toujours supérieures , montrent
cette semaine une mitrailleuse et > le canon
'• Maxim " en action . Nos troupes française
de Génie jetant un pont sur l'Yser .

En un mot, programme de choix .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , spectacle à 8 h. 30 . A part « Le Roi
du Bagne > qui fait sensation à chaque
séance , on donne : < La Porte du Bonheur »,
scène américaine des plus émouvantes .; « Un
voyage au Japon », très intéressant et ins
tructif ; « Les Actualités de la Guerre », où
l'on voit l'armée russe passée en revue par
le tsar Nicolas ; « Le Cow Boy et le Bébé »,
scène comique très originale .

D' un tirailleur algérien Cettois . —
Le. .. . 20 janvier 1915 . Chers Parents ,
J'ai le plaisir de vous adresser ci-joint une
cigarette de boche , cigarette fantaisie de
Berlin , je me la sois faite oflrir par un pri
sonnier , que nous avons fait i ! y a deux
jours . Vous demandez que je vous renseigne,
mais je ne le puis sans contrevenir aux ins
tructions en vigueur qui nous interdisent
absolument de communiquer quoique cn
soit . Je sais parfaitement que ce que je pour
rais vous raconter n est guère secret mais
comme gradé , je dois donner l'exemple , en
suite ceux qui sont pris sont punis sévère *
ment , et on me retiendra ma correspondance
ce que je ne veux pas. . , .

Il y a déj à des sanctions , pas mal de gra
dés et hommes de troupe ont été ( unis . Je
vous dirai que j'approuve entièrement cette
manière de (aire ; il est des oiseaux qui ra-
co tent des histoires qui sont naturellement
colportées et lioissent par être entendues par
les agents secrets de Guillaume .

J'espère que vous me comprendrez .
La tempête a fait rage ces derniers jours

maintenant ça va un peu mieux .
Béai soit le jour de la marche en-avant !!
Voici une chose certaine « iee deux boches

que nous avons fait prisonniers il y a trois
jours , un avait sa musette avec ses repas
pour un jour dans la tranchée . Ses repas se
composent d'une boite de conserve et du
« pain noir ». Çi m'a fait plaisir de lui voir
ce pain noir . quand nous arons du bon pain
bien blanc.

Or ce prisonnier après son interrogatoire
je l'ai amené dans le coin où je couche et
lui ai donné un bon verre de rin blanc , . et
du pain blanc , il était content , sas yeux bril '
laient , mais là tellement content qu' il m'au '
rait embrassé . «Kamarate».

Je suis bien portant , si bien portant que
j'engraisse , que voulex.voue nous sommes
tellement bien soignés . Jamais de ma vie je
n'aurai cru cela . Pour Noël nous avons été
bien gâtés , ainsi que pour le 1er de l'An .

Des effets nous en recevons de trop main
tenant , on ne sait plus où les mettre , c'est
trop ! comme la France est bonne !! comme
elle est grande i Le jour approche où nous
lui donnerons la victoire et la paix .

Recevez Jetc . — X. , adjudant tirailleur
algérien .

Vol. — Procés-verbal a été dressé à la
nommé Expret Jeanne , dite Tibaut , 42 ane ,
rue;de la Darse 25 , pour vol de charbon .

Trouvés . — Par M. Peronnet Eugène ,
quai Supérieur de la Place de la Mairie , divers
papiers au nom de François Mollot ; tes ré *
clamer au bureau de police du 1er arrondis
sement .

— Par M "* Angèle Limouzy , rue de la Fra
ternité 13 , un porte-monnaie avec une petite
somme ; le reclamer au bureau de police du
1er arrondissement .

ÊT AT " CIVIL.
du 27 Janvier 1915

Naissances : Marie Sans , rue de l'Hospice .
Décès : Paul Coin , soldat au 47"" regiment

d' infanterie , 24 ans né à Waziers , célibataire.
Henri Priori , maçon , 27 ans , né à Cette , céli *
bafaire . — Saturnin Rivière, journalier , 59
ans , né & Toulouse ( Haute-Garonne) aélibatai *
re . — 2 enfants .

]{cmerci«tscttfs. — Mis de jVesse
Les Familles GUYON , VIVAREZ , CHAVE-

ROT , TOURNOIS , JOUFFROY et DEPORT
remercient leurs parents , amis et connais
sances des témoignages de sympathie qui
leur ont été donnés , à l'occasion du décès de

Madame Hilaire VIVAREZ
Et les prient de vouloir bien assister à la

messs qui sera célébrée pour le repos de son
âme le Lunii 1er Février, à 10 heures du
matin , en l'Eglise St Joseph .

Part de Cette
ârriQâes u Démi t*
Entrées du 27 Janvier 1915

V. Ir . Maguli , v. de La Nouvelle , sur lest .
V. ang Baron Ajarborough , v. de Newcastle

2800 t. charbon .
V. esp . Minorquina , v. de Marseille , 92 t. div.
V. ir . Eugénie, v. d'Alger , 1050 t. vin.

Sortie du 27
V. fr. Magall , p. Marseille , 200 t. vin.

Dernières tavelles
La crise économique en Allemagne
Elle commence à sfl'oler la popula

tion . — Ce que l'on voit dans les
rues de Berlin . — Les ali

ments de guerre .
Paris , 28 janvier . — Dans une dépêche

datée d'Oldenzsal ( Hollande ), M. René-H . Fei-
belman , correspondant du « Daily Express »,
dit :

La terreur commence à s'emparer des
Allemands . C'est la remarque que j'ai en
tendue de tous les neutres que j'ai rencon
trés depuis quelque jours i leur arrivée
d'Allemagne . La population est prête à ap
prendre les pires nouvelles .

Mes informateurs ont visité Eœnigsberg ,
Beriin , Hanovre . Hambourg ; quelques-uns
sont allés & Munich et dans les villes du
Sud ; d'autres ont parcouru la province
rhénane . Partout ils ont été accueillis avec
découragement par leurs correspondants .
« Il n'y a plus d'affaires ». Voilà ce qu'on
leur répète continuellement .

Tout le long du Rhin les u;iaes sont si
lencieuses et les ouvriers sont désœuvrés .
En dépit d'innombrables Comités de se
cours , la misère se propage rapidement .

Les vivres sont terriblement chers . Les
pauvres n'ont pas eu de pain mangeable
depuis des mois et la bourgeoisie doit main
tenant aussi manger du paiu da guerre dont
un cheval français ne voudrait pas. Oa
mange de la viande de cheval et encore n'y
en a t il pas beaucoup parce que tous les
chevaux disponibles sont enlevés par les au
torités militaires .

La possibilité d' un triomphe fiaal n' est
plus entrevue que par des Allemands d' un
pangermanisme enthousiaste . Le peuple alle
mand est las de ses propres victoires . Il sait
qu'à une ou deux exceptions près ces vic
toires n'ont jamais existé .

A Berlin , des centaines , des milliers de
personnes dépendent de la charité publique
ou officielle pour leur nourriture et celle de
leurs enfants . Le chômage prend de jour en
jour plus d' extension et bien des hommes
âgés sont allés sur le Iront comme volontai
res uniquement parce qu'ils savaient que
comme soldats ils seraient tout au moins
nourris tandis que l'on prendrait soin de
leurs femmes .

Dans les rues, on ne voit que des gens en
deuil , de estropiés , et des blessés . Toutes
los femmes désirent la paix . Leurs maris
sont fur le front , gagnent la Croix de Fer et
meurent . Les femmes continuent de vivre...
et meurent de faim !

Il laut rapproche " de cette appréciation les
graves mesures prises par les autorités en
vue de réglementer la consommation des
aliments de guerre .

C'est ainsi que le Conseil Fédéral vient de
décider que les approvisionnements de blé ,
de seigle ou d'orge , ainsi que tous les stocks
de farine et de céréales qui se trouvaient en
Allemagne seront mis sous séquestre à par
tir du 31 janvier . La vente des farines est
interdite depuis mardi . Le Conseil Fédéral a
constitué un bureau de répartition des appro
visionnements séquestrés .

De Munster , on signale que les autorités
militaiies ont lancé une ordonnance invitant
la population à économiser le savon par ce
que les graisses et autres ingrédients emplo
yés à sa fabrication ne peuvent plus être
apportés en Allemagne : les approvisionne
ments d'huile de coton ne tarderont pas, en
efiet , à être épuisés et l' usage de la fécnle
pour la fabrication da savon est interdit.

Le mot d'ordre donné à la presse alle
mande est maintenant : « Économisez les
ressources du pays u , l'Allemagne est gênée
en ce qui concerne les farines , les blés , les
pétroles , les cotons , les métaux et quantités
d' autres choses .

D'antre part , si nous en croyons une lnfor-
tion du c Hamburger Frembenblail », lea
boulangeries allemandes ont décidé de mettre
en vente , en outre du'pain K , le pain K K
(sans jeu de mots).

Le pain K est un pain de seigle qui devra
être composé de plus de 10 o/o de farine de
pomma de ierre , d'orge , d'avoine et de riz .

Le pain K K devra comprendre plus de
20 o/o de ces produits . Les produits addi
tionnés ainsi à la farine de seigle n'étant pas
meilleur marché qub la farine de seigle elle-
même un télégramme de l'agence Wolff lait
remarquer que le public ne doit pas s'atten
dre à ce que le pain K ou le pain K K coûte
moins cher que le pain de seigle ordinaire
qui ne contient que 10 o/o de farine étran
gère .

Signalons enân qu'un groupe de physiolo-
gues et d' économistes allemands a décidé de
(onder une revue hebdomadaire qui sera dis
tribuée gratuitement et qui aura pour titre t
« Kriegikost » ( Les Aliments de Guerre).

Il n' est pas besoin de tant de science pour
apprendre aux pauvres gens à se serrer le
ventre !

Les Joyeux
Paris , 28 janvier . — M. Robert Cornil-

leau écrit dans la « Liberté » :
Lorque les « Joyeux » partirent pour le

front , leurs chefs ne doutaient point de leur
vaillance — les plus mauvaises têtes dans le
civil sont souvent des héros au feu — mais
ils se demandaientsiladitcipline derigueurau
front ne pèserait p*s trop à ces soldats , mieux
faits pour se battre que pour obéir . Durant
la traversée , après leur débarquement à
Marseille , et plus tard , au dépôt de Nimes ,
des incidents s'étaient produits qui n' étaient
pas sans justifier l' inquiétude des officiers .

Les « Joyeux » furent envoyés dans les
tranchées de première ligne , dans ia région
de. .. On décida de les mettre aussitôt à
l' épreuve . Une attaque de nuit fut comman
dée Il s'agissait pour les « Joyeux » i 'en

la tranchée ennemie qui se trouvait en
face de la leur, à 100 mètres environ de dis
tance .

L'artillerie donna d'abord et arrosa los
Boches. Nos 75 devaient tirer.... coupi de
canons , après quoi les « Joyeux » s'élance
raient à la baïonnette ... Les coups parti
rent, secs , rapides , foudroyants de précision ,
et si rapprochés qu'on eût dit le tir de mi
trailleuses . c Les < Joyeux », impatients ,
ne voulurent pas attendre la fin de la ca
nonnade . Malgré leurs chefs qui les rete
naient , ils sortirent des tranchées , et , sans
même s' exciter en poussant de grands cris
comme le font d'ordinaire les troupes qui
chargent à la baïonnette , ils parcourent en
rampant et sans faire de bruit la centaine de
mètres qui les séparaient des Boches . Ceux-
ci ne songeaient qu' à se mettre â l'abri des
obus et ne s'attenduient pas à cette attaque
soudaine et silencieuse .

L ' attitude de l' Italie
Du Rome : Les milieux olficie's italiens

considèrent que l'intervention limitée ne
produirait pas plus d'avantages que la
neutralité absolue .

Le landsturn hongrois
De Budapest : Le landMurn hongrois

de 19 à 24 ans sera appelé .

L'alimentation réglementée
en Allemagne

De Berne ; L' Allemagne prend des
mesures excessivement rigoureuses pour
la réglementation de l' alimentation qui
commence à devenir difficile de l'aveu
même des autorités .
ni ni il lui zeb eoriiinrii

DiMT&RGÈTST* ° Sa . SOTTAWO ,
"«an - 4» Cr»itN!W».

<&sA. Qm'

Paris , 3 h. 15

Grande Bataille dans les Flandres
Le combat sedéroulejentrs Béthuns

et La Basses

De Licluse - " Une bataille très impor
tante ef- 1 engagée 'dans le * Fhnd'es. La
canonnade* u jait C'rage Un hès viotent
combat se déroule entre Bèlhane et La
B asée dipais lundi . Les details man
quent . Les'allemandt qui ont reçu des
renforts voudraient offrir une grande
victoire à leur empereur , à l'occasion de
son anniversaire Les olliès étaient pré-
parts à les recevoir .

La Hollande proteste
auprès de l'Allemagne

De La Haye: Le Gouvernement hollan
dais adresse une nouvelle protestation au
Gouvernement allemand contre les arres
tations arbitraires de sujets hollandais .
La presse danoise proteste

également
De Copenhague : La presse danoise

proteste contre les reconnaissancés aérien
nes effectuées par des avions allemands .

L'avance Russe
Dt Petrograd : Les russes sont arri

vés près d'Insknbarg entre Gubinnen et
Kœnisherg .

Général Turc fusillé
De Pétrograd . Le commandant du

lie corps d'armée de la Turquie a éti
fusillé .

La question du « Dacia >
De New York : Le navire « Dacia »

est retenu dans les eaux américaines par
de nouvelles complications .

Paris , 4 heures 30.
Communiqué Officiel da 3 bîirus

( Service du Petit Méridional)
Le 27 janvier étant la date anniver

saire de l'empereur d ' Allemagne, nos
adversaires avaient annoncé, à cette oc
casion , un gros effort Il s'est produit ,
mais il n'a pas tourné à leur avantage .

La journée a été bonne pour nous Sar
toute l' étendue d i front , toutes les atta-
ques allemandes ont été repoussées , tou
tes les attaques françaises ont progressé.

En Belgique , les positions de l'ennemi
ont été canonnées et plusieurs de leurs
tranchées ont été démolies .

Au Sud de La Lys , l'artillerie an
glaise a battu les routes et le s points de
rassemblement des troupes allemandes .

Dans les secteurs d'Arras, Albert ,
Roye , I\'oyo"s , Soi sons , canonnade et
fusillade interm ( tente . Sr divers points ,
l'infanterie ennemie a tenté de sortir de
ses tranchées pour nous attaquer . Elle y
a été aussitôt repoussée par notre feu
intense . j

Dans la région de Craonne les pertes
totales subies par les Allemands les 25
et 26 , atteignent certainement l'eff
d' une brignae . Les prisonniers allemands
ont tous l' impression d'avoir subi un gros
échec.

Nos pertes en tués, blessés ou disparus
pour ces deux jours sent 800 hommes
environ . Elles s'expliquent à la fois par
l' intensité du combat et l'effondrement
partel signalé hier d' une ancienne carriè
re où deux compagnies s'étaient abritées
pendant le bombardement et où elles se
sont trouvées emmurées . Elles ont dû
tomber vivantes aux mains de l'ennemi
pendant la première partie de l'attaque .

Nos contre attaques nous ont rendu la
Ire partie du terrain disputé .

Dans le secteur de Reims et de Reims
à l'Argonne , duel d'artillerie où notre
artillerie lourde à maitrisé les batteries
ennemies .

Comme il a été dit hier soir 3 atta
ques en Argonne , à Fontaine-Madame, à
6 heures , 10 heures et 13 heures, ont
été complètement refoulées .

Il en a été de même de 3 attaques al
lemandes au bois ;'d'Ailly (Sud-Est de St
Mihielj

Les (détachements ennemis ont été
repoussés à Paroy et à Bures .

Dans les Vosges , nous avons progres*
sé sensiblement au nord de Seoonnes ,
sur les pantes de Senonnes et sur les
pentes du Signal de la Mère Henri.Notre
gain est d'environ 400 mètres .

De même au sud-ouest de Senonnes
et de Ban-de Sapt près de Leunois, nous
avons gagné du terrain et entamé les
défenses accessoires da l' ennemi .

Progrès également en Abace dans la
région de AmrreHzdille.r , Barnaupt-k-
Bas où le terrain conquis a été coraerié.

Près de Cernay , l'attaque d' un ba
taillon allemand a été repoussé.

D'ap ès les nombreux morts troavés
sur le terrain les 25 , 26 et 27 à l'est
d ' Ypres, à La Bassée , à Craonne , en
Argonne, en Wœvre et dans les Vosges ,
les pertes ennemies , dans ces 3 derniers
jours, sont supérieures à 20.000 hommes.


