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IMPRESSIONS BELGES
Partir ou resîer .
C'était hier le dilemne , l' option tra

gique : c' est encore aujourd'hui pour
beaucoup , sinon pour tous , le cas de
conscience obscur et amer . L'événement
accompli , on n'es ' plus abso!ume n t assuré
d'avoir adopté le parti de la sagesse et on
voudrai ! bien éohapper au reproche d'a
voir préféré le parti de la prudence ou
de l' intérêt . Dans cette incertitude , de
perfides malentendus s' insinuent dont
l 'ennemi seul peut tirer profit : ceux qui
sont partis blâment ceux qui sont restés
de leur soumission à la domination alle
mande ; ceux qui sont restés sont bien
près de soupçonner une manière de
désertion dans l 'exil de ceux qui sont
partis .

Plusieurs de nos confrères ont envisa
gé ces douloureuses équivoques pour
s'employer à les dissiper , soit dans les
journaux français soit dans les rares
feuilles belges qui se publient actuelle
ment ea territoire étranger . Gomme ces
malentendus allaient s'exaspérer en polé
miques , M. Louis Dumout-Wilden, de
l' Indépendance est judicieusement in
tervenu . En une lettre au Matin de Pa
ris , il s'est évertué à réconcilier ceux
qui ont pu partir avec ceux qui ont dû
rester, et il y a pleinement , immédia
tement réussi . Les griefs se sont " abolis ;
l' union s'est rétablie dans les cœurs
comme dans les esprits . Il ne reste plus
trace de ces dissentiments . Si pourtant
nous y insistons encore, c'est parce que
M. Dumont-Widen . courant au plus
pressé , n'a traité qu' un des cotés du
problème : il ne s'agit pas seulement de
ceux qui ont pu partir et de ceux qui
ont dû rester ; il s'agirait plutôt de
ceux qui ont dû partir et de ceux qui
ont pu rester .

Si ceux-là seuls étaient partis qui
pouvaient partir , nous serions bel et
bien des émigrés , nullement des ré
fugiés .

La plupart d'entre nous n'ont pas eu
à opter : ils ont dû partir. Nous les
avons aperçus pendant deux mois sur
nos routes , cheminant par milliers , em
portés dans la retraite des armées vers
la frontière française ou vers nos plages
de la mer du Nord chassés de chez eux
par l'ennemi Ceux qui devaient de
meurer demeuraient . Nous entendons
par là les fonctionnaires , les magistrats
municipaux rivés à leur résidence par
leur devoir et par leur serment . Dans
les grandes villes comme dans les moin
dres villages , ceux qui devaient rester
sont restés même lorsqu' il * pouvaient
partir . Tous 9 Heias , non mais à peu
près tous . On a signalé quelques rares
défaillances qui nous trouveront indul
gents et que nous nous efforcerons d'ou
blier . Quant aux habitants sans mandat ,
quant aux vieillards , aux femmes , aux
enfants , ils n'ont abandonné leur foyer
que sous le coup d'une nécessité formi
dable et ils ont gagné la terre étrangère
par les stations d' un interminable eal-
vaire . Nous pressentons déjà que M.
Louis Dumont-Wilden n'a songe ni aux
fonctionnaires , ni aux fugitifs , mais bien
plutôt à ceux pour qui la possibilité du
départ constituait un privilège c'est-à-
dire à coux qui disposaient d'assez d'ar
gent pour se transporter en France ou
en Angleterre et à y a tendre le rétablisse
ment de la paix à l'abri des bombes et
des réquisitions , sans subir l' humiliation
de la domination étrangère . Peut-être
notre confrère ne songeait il qu' à nos
confrères , soit à ceux dont les scrupu
les l'ont inquiété et qu' il a si cordiale
ment averlis , si utilement rapprochés .
Il ne s'agirait plus alors que de quel
ques réfugiés , peu nombreux . Nous au
rions à examiner entre journalistes s' il
valait mieux partir ou res'er .

Je crois qu' il valait mieux partir mais
je ne me reconnais pas le droit de juger
dès aujourd'hui ceux qui sont restés et
qui continuent de publier leurs jour
naux sous la censure et le contrôle de
l' ennemi Dans le groupe aaversois au
quel j'appartenais, nous avions résolu

de poursuivre notre publication sous le
bombardement et de la cesser immédia
tement au cas où l' ennemi occuperait la
ville . Cet engagement a été tenu . La
bombardement s'est ouvert le 7 octobre ,
notre dernier numéro est du 8 , la ville
ayant été prise le 9 . Tous les autres
journaux avaient formé le môme projet
et nous n'avons pas appris sans étonne -
ment que certains n'ont pas cru devoir
y persister .

Les journaux belges qui n'ont pas
cessé leur publication depuis l' invasion
ou qui l'ont reprise après une suspension
de quelques jours sont des journaux dont
il faudra avoir lu toute la collection pour
savoir ce qu' il faut en penser . Pour se
singulariser à ce point, nos confrères
d' Anvers , de Namur et de Gand ont eu
certainement des motifs que nous refuse ,
rions d'approuver mais que nous igno
rons à cette heure et qui doivent nous
trouver d'autant plus circonspects . Avant
de les blâmer , il conviendrait au moins
de connaitre s' ils ont eu la fermeté de
répandre , parmi les populations françai
se et flamande de notre pays , la noble
circulaire de M. le cardinal Mercier ou
d'autres encouragements moraux .

En dehors des cas géaéraux , quel
ques cas particuliers sont à noter .

Ua de nos confrères s'était ouvertement
compromis en assistant le personnel de
l' intendance militaire dans la saisie des
navires et des marchandises appartenant
à des Allemands et à des Autrichiens .
Celui-là devait partir puisqu' il ne pou
vait rester qu'en s' exposant à des repré
sailles certaines .

Un de nos avocats les plus estimés —
qui est en môme temps un compositeur
de grand talent — s'était signalé dès les
premiers jours de la guerre par des pu
blications virulentes contre l'Allemagne
et contre ses armées . Lui reprochera t-on
d'étre parti ? D ra t on qu' il devait res
ter pour s'offrir à d' inévi'ables persécu
tions ?

Et puis , ne sommes-nous pas tous
confondus dans le même malheur ! Nous
est-il permis de distinguer entre nos
souffrances , à nous qui sommes partis , et
les souffrances de ceux qui sont restés ?

Chaque matin , chaque soir , les jour .,
naux nous apportent des nouvelles de
Belgique . Nous y lisons que le pain est
rare , que le charbon manque , que la
viande est hors de prix , que les réquisi
tions continuent de s'abattre sur cette
pauvre chère petite patrie qu'on pouvait
croire épuisée déjà , et quand nous avons
lu , nous pensons :

— Oui , mais au moins ils sont chez
eux ..,

Eux , là bas , sont sans nouvelles de
nous depuis des mois , mais ils connais
saient nos ressources au départ et ils
imaginent aisément nos détresses .

— Mais au moins , songent-ils , iîs sont
à l'abri ... Ils échappent aux brutalités
de l'Allemand ... Ils n'ectendent plus le
canon et ils vivent loin des champs de
ba'aille de demain ,

Ainsi , chacun s'apitoyant volontiers
sur soi-même, ceux qui sont partis n'esti '
m?nt plus la sécurité qu' ils ont voulue
et ceux qui sont restés deviennent moins
sensibles aux charmes de leur foyer .

Et cette mélancolie se prolongera jus
qu'au jour passionnément attendu où
ceux qui seront revenus mêleront leurs
larmes aux larmes de ceux qui ne seront
pas partis .

Ch. FLOR O'SQUARR
(Agence Paris Telégrammes)

" L'HISTOIRE " DE CERNAY
La petite ville de Cernay , dont on

parle tant depuis quelques semaines , est
appelée par les Allemands Sennheim , ce
qui la fait confondre avec sa voisine Sen
theim de la vallée de la Doller .

Elle est située dans la plaine alsacien
ne , près de l'ouverture de la vallée de
Saint-Amarin , sur le Thur , rivière qui
prend sa source au fond de cette vallée ,
à Wildenstein et tombe dans l' Ill à Hor
bourg , aux environs de Colmar après
un parcours de 88 kilomè'res .

Cernay est traversée par la route de

Lyon à Strasbourg qui passe par Belfort ,
La Chapelle sous Rougemont , le pont
d' Aspach , Cernay , Isenheim , Rouffaeh ,
Colmar , dans l'ancien et futur département
français du- Haut Rhin , et par la route
de Bar-le Duc à Bâle , qui p^sse par
Bussatig, Saint-Amarin , Thann , Cernay ,
Mulhouse .

Eile domine la route du nord qui con
duit à Strasbourg, l'entrée des vallées de
La Lauch , de La Thur , de La Doller et de
l' Ill et la route du Rhin .

C'est une position militaire de grande
importance , aussi les Boches s'y cram
ponnent

Cernay est à 4 kilomètres de Wattwil
ler , 1 d'Ufhotz , 3 de Steinbach , 5 de
Thann , 9 de Burnhaupt le- Haut , 11 de
Burnhaupt-le Bas (communes souvent ci
tées dans les récents combats ). 15 de
Mulhouse , 34 de Belfort , 35 de Colmar .

Sur la rive droite de La Thur , entre
Thann , Cernay , Wittelsheim et les deux
Aspach , s'étend une vaste plaine de 10
kilomètres carrés , en partie inculte , l'0-
chsenfeld , dont le nom provient d' une
foire aux bestiaux qui était fréquentés
par les Bourguignons, les Comtois , les
Lorrains aussi bien que par les Alsa
ciens .

La stérilité de cette plaine provient dé
la mince épaisseur de la couche d' hu
mus .

Dans les temps préhistoriques, un vaste
débordement du Rhin a couvert la région
d'une profonde couche de gravier , les
eaux pluviales sont immédiatement en
traînées dans le sous-sol , de sorte que la
végétation ne peut pas se développer .

Si à la guerre on employait encore la
fronde , les Davids français trouveraient
dans le gravier de eotte plaine des cail
loux en surabondance pour assommer les
Goliaths allemands .

Dans les légendes populaires , la stéri
lité de l'Oohsenfeld est attribuée à la ma
lédiction divine qui a puni la félonie des
fils de Louis le Débonnaire ou Louis le
Pieux : Lethaire , Pépin et Louis .

Cette plaine est. en effet , le fameux
champ du mensonge où . en juin 833 ,
Louis le Débonnaire qui avait refusé de
déposséder son quatrième fils Charles le
Chauve , fut découronné par les trois
premiers pour être enfermé dans le mo
nastère de Saint Médard de Soissons

D'après la légende , les profondeurs
de la plaine sont traversées par de vastes
souterrains où des bataillons entiers
d'hommes bardés de fer dorment depuis
des siècles .

A certaines époques , dans la nuit , ces
preux se lèvent et parcourent l'Ochsen-
feld , conduits par le prince Charles ,
Charles le Chauve .

Le souvenir du prinoe Charles persiste
dans la région. Quand un habitant meurt ,
on croit qu' il va rejoindre lés soldats du
prince Charles .

Uae immense toche sert au prince
pour appeler ses soldats . Les habitants
de Cernay sont nommés les « chevaliers
de l'Ochsenfeld » .

Voià une légende essentiellement fran
çaise à laquelle les cuistres d' Iéna et de
Berlin ne peuvent attribuer aucune trace
d'origine germanique : Charles le Chauve
était roi de France ; il a prononcé le
fameux serment de Strasbourg en langue
romane , et ce serment est le plus ancien
monument de l' idiome français .

Le mot Cernay , primitivement Sene-
ne . Sen Hen d'après les savants les plus
autorisés , provient du celtique Seanom .

C' est à Cernay que les soldats d'Ario-
vis'e furent mis en déroute par Jules
César ; 80.000 furent tués et leur chef
se sauva dans une petite barque au delà
du Rhin . Deux de ses femmes et une de
ses sœurs avaient péri dans le désastre .

Les Allemands appellent Arioviste
Ehrenvest (fort en honneur), nom , au
jourd'hui , indigne d' un Boche .

A Cernay , fut aussi battu Attila . le
fléau de Dieu , et rejeté au delà du Rhin .

Le 15 octobre 1638 , Bernard de Saxe-
Weimar , au service de Louis XIII battit
le duc Charles de Lorraine dans 1 Ochsen-
feld . Sa victoire fut suivie de la prise de
n _is eh . alors la place la plus importante
de l' Europe .

Le 29 décembre 1774 , Turenne dis
persa les impériaux au sud de Cernay ,
puis il continua sa marche vers le nord
et culbuta l' ennemi à Turckeiui le 5 jan
vier 1775 .

Le chef de l'armée vaincue était un
ancêtre du kaiser Guillaume II . celui
qu'on appelle le « grand électeur .»

Tel est le passé militaire de Cernay .
A la fin du second empire, la petite

ville alsacienne acquit une notoriété qui
a'fligea ses habitants : l' un des plus
grands criminels du dix neuvième siècle,
l' assassin Troppmann , y était né .

Jean-Baptiste Troppmann êlrajigîa la
femme Kinck et ses enfants, à Pantin . 11
empoisonna Kinck dans une forêt voisine

j da Cernay et l' enterra sur place .
Ouvrier mécanicien , n'ayant reçu

qu' une instruction élémentaire . il étudia
seul la chimie , il fabriqua lui même l'aci
de prugsique avec lequel il empoisonna
le malheureux Kinck .

j Les Boches doivent admirer un pareil
! chimiste .

Ce Journal as doit pas être crié
Tous ks soirs , vers 5 heures , ne us

publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiai do 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du , journal .

Nouvelles du latin
Pari» — Voici ie communiqué officiai du

3 janvier . 23 heures : Aucun . incident no
table n' est signalé

Harwich — On prétond couramment , Ici ,
qu'une patrouille vigilante de U mer du Nord
a obtenu un nouveau succè». Deux destro
yers ont «perçu le périscope d'un sous ma
rin , ennemi s ' . pprochant pour attaquer las
bateaux anglais . Des torpilleurs sa sont
avancés résolument et ont éperonné la sous
marin , qui doit avoir été détruit , si l' on en
croit l'huila qui apparut à la surface de la
mer , après la collision

Genève — En Bukovine, les troupes autri
chiennes ont commencé , sur deux poinis ,
l'attaque des positions russes . 40.000 hom
mes marchent sur Radautz . venant de Mar-
maros et Bare#, pendant que de» troupe*
transylvaines s'avancent sur Dorna Watra .
La lutto est acharnés . Les Autriohiens font
d' énorme efforts pour tenter de repousser les
Russes sur la Bessarabie . Plus de 300 000
hommes seront bientôt aux*prises ,

Londres — Un télégramme de Washing
ton au « Central News » dit que M. Bryan ,
minis.re des affaires étrangères , a autorisé
la publication de la nouvelle selon laquelle
l'Angleterre , la France et la Russie ont no
tifié formellement , au ministère des affaires
étrangères américain , qu'elles s'opposaient
au transfert des navires appartenant à des
nations ennemies . La question du « Dacia »
est donc bien claire maintenant .

Rome - La « ïribuna s apprend de Vi-
cense , qu'un incident s'est produit à la fron
tière austro italienne . Cinquante soldats au
trichiens ont pénétré , près de Laghi , sur le
territoire italien . Devant les représentations
énergiques autorités , ils se sont rstirés .

Barcelone — Conformément à la déclara
tion faite avant hier à la Chambre des dépu
tés pur M. Soriano , et pour répondre à une
récente manifestation dei membres de la
droite , les députés radicaux de Barcelone
sont allés déposer leurs cartes au consulat
de France .

—imraiTiBawf

Un Exploit Anglais
devant La Bassée

L'anniversaire du Kaiser . — Sur le canal.
Le village d'Anchy . — L'ennemi perd
500 hommes .

Nord de la Fraaee , 28 janvier . — L'anni
versaire du Kaiser semblait coïncider avec
un renouveau d' offensive ennemie sur divers
points , chaque oflicier allemand voulant
contribuer par un succès personnel à rehaus
ser l'éclat de la fête de son maître . Mais les
victoires sur commande et à heure fixe sont
malaisées à obtenir . L' attaque adverse n'é
tait pas pour nous surprendre . Dès le 22 ,
notre service de renseignements , mis en mé
fiance par des mouvements insolites de réser
ves bavaroises à Roubaix et h Lille , était en
mesure d'informer qu'un effort général de la
6a armée allemande allait être tenté contre
le front La Bassée-Arras

Nos allies britanniques étaient prêts et
c'est la chanson au bout des lèvres que
« Tommy » entendit , le matin du 25 janvier ,
les premiers coups de canon qui préparaient
l' offensive de l' infanterie du kronprinz de
Bavière Les lourdes pièces allemande
avaient attendu le lever du jour pour com
mencer leur concert . Sans doutf ie prix de
la poudre et du cuivre fait regretter au giand
état-major le gaspillage des projectiles . Tou
tes les précautions avaient été prises par l' en
nemi en vue d'une bonne utilisatiou des
marmites . A huit heures surgissaient du
brouillard , au dessus de La Bassée , un Tau-
be et un autre appareil de forme volumi
neuse . Aussitôt , deux monoplans français
s' élèvent à leur tour , donnent la chasse à
l' oiseau allemand et se se préparent à atta
quer h^roïquemsnt ce que nous prenons
pour un Zeppelin .

Mais un pâle rayon de sokil hivernal per
ce Us nuages et remet !e géant des airs au
point . Il s'agit tout simplement d' um humble
ballon captif , destiné sans doute à prendre
des photographies stratégiques , car aucun
observateur ne le monte.

Une bordée d'une de nos mitrailleuses a
tôt fait de dégonfler l'appareil présomptueux
qui perd son gaz avec ua siffï«ment sinistre
oscille et va tomber baudruche vid *, dans
les lignes prussiennes . Mais ee ne sont là
que jeux enfantins , à côté de ce qui se pré
pare .

Le front anglais est accroché aux deux
villsgea do Givenchy et de Cunchy . Là ,
parmi les corons et les crassiers nos alliée
ont aménagé un enchevêtrement inextrica
ble de tranchées de blockauss , d' ép&uUmenta
le tout garni de fils de fer. Quelques centai
nes de mètres en face les Allemands s'arque-
boulent dans La Bassée dont la faubourg
ouest n' est que ruines . Entre les deux les
lignes , quelque? maisons encore debout , cel
les d'Auchv , sur le bord de la grande route
Dans Auchy , les patrouilles des deux camps
se rencontrent et là dans une ruelle de véri
tables combats singuliers se livrent entre
les avants postes des deux camps .

On tue un ennemi , on en blesse un autre
parfois on fait prisonnier quslque Bararois
de banne volonté . Puis chacun se retire chez
soi et Auchy redevient pour uu6 nuit villa
ge neutre , car ni les Anglais ni les Aile '
mands ne se décident à l'occuper d'une façon
stable , en raison de sa situation exposée .
Les r ites on vue sont peu prisés en temps
de guerre .

Ce matin pourtant , les Prussiens semblent
vouloir violer le pacte tacite et réciproque .
Uns sïction de casques à pointe s'est brus
quement dirigée vers les hameaux . Les en
nemis sont porteurs d' un volumineux en
gin qui a tout l'air d'une mitrailleuse . Les
Anglais , qui consentent à ne pas occuper
Aucby à condition qu'aucun autre ne s'y
installe , voient cet aménagement d' un mau
vais œil . Sans tirer uu seul coup de fe»\ une
trentaine de « Loniion scottisA » surgis
sent d' une tranchée d' avant garde et .«•
ruent à la baïonnette sur le groupe adverse
qui détalie , sn oubliant ua de ses membres
en arrière . Les Écossais font prisonnier le
trainard doat toutes les blessures héroïques
semblent consister en un ;- simple entorse .

11 est neuf heures Une attaque d'ensem
ble se prépare . Sur is canal da La Bassée ,
deux barques allemandes , munies chacun
d'un « moulin à café » s'avancent entre Gi
venchy et Guinchy , Des plaques blindées
protègent les mitrailleurs qui arrosent de
balles les flancs des deux villages . L'absen
ce d'épaulement de ce côté nous oblige à
évacuer une tranchée . Enhardies par ce pre
mier succès les deux embarcations avancent
encore et se trouvent dans nos lignes . Mais
à leur tour il leur faut subir par derrière le
fen de nos Lebel . Elles veulant tourner , nous
faire face , mais il est trop tard. Le tir précil
d'une compagnie indienne a tôt fait de met
tre hors de combat les adversaires . Un à un ,
Us pointeurs bavarois sont tombés, héroï
quement sur leurs pièces .

Deux Sikhs veulent s'emparer du trophée ,
mais ils ne font pas plutôt sortis de la
tranchée qu' une vive fusillade salue leur ten
tative . Force est aux dtux braves de rega
gner leur abri. Les deux barques , avec leur
équipage de cadavres , restent là , sur le ca-
Tal , entre les deux camps , sans que person
ne puissa ailer capturer les mitrailleusea
qu' elles portent .

A dix hsures , premier assaut en colonne .
Les ennemis mènent à la fois l' attaque sur
Givenchy et sur Cambrai A Givenchy , c'est
l' infanterie de marine angluiss qui supporte
bien et les Allemands ce peuvent réussir à
aborder les fils da fer. Vers Caœbria , l' offen
sive prussienne semble un moment prendre
pied . L'éclatemieni d'une mine préparés par
l'ennemi à la faveur de la nuit , a mis un
certain désordre dans un ouvrage d'avant-
garde occupé par les Indiens . Une certaine



coilu«ion se produit , mat* le sang Iro'd des
ofiiciers britanniques ne tarde pas à ramener
à l'avaut les guerriers aux turbans kakis .

Sur la gauche anglaise , une contre-attaque
à J ' arme blanche permet à une compagnie de
fusilier » de prendre pied dans Auchy .

Les Allemands s' acharnent à *déloger nos
alliés du hameau . Uue série de crassi ' rs et
quelques corons permet aux Bavarois d'ar
river à cent mètres de nos positions . Mais
là , il leur reste la route à traverser , une
route que bordent des terrains découverts .
Trois foi », les Prussiens , tentent le passage ,
trois lois les mitrailleuses anglaises tauchent
les assaillants . L'ennemi semble renonser
à son offensive . Trois heures de calme plat .
Mais , soudain , à deux heures . nouvelle atta .
que. Une brigade entière veut passer coûte
que coûte .

Un coup de sifflet ; les soldats anglais
se sont aplatis par terre . Deux mètres au-
desscs deux , une trombe de mitraille passe .
Ce sonties canons de campagne alliés qui
viennent prendre part à la lutte Les colon
nes bavaroises sont frappées à bout portant
Les soldats dn kaisej tombent par files en
tières . Ce qui peut échapper à nos coups
tourne les talons et va s' abriter derrière La
Bassée .

Les Anglais , qui ont occupé Aucby pour
le temps seul de la bataille , se retirent à
nouveau sur Cuinchy . Bien leur en prend
car à quatres heures , les canons allemands
prennent les maisons pour cible . Mais les
marmite » n' abattent que des pierres .

Sur le terrain du combat , les Bavarois ont
abandonné près da cinq cents cadavres - Les
Aoglais ont fait une centaine de prisonniers .
Ainsi fut fêté l'anniversaire de naissance du
kaiser , sur le route de La Bassé Béthume .
- C. A.

CALSNDWCh
Auj -vurd'hui Lundi 1er Février 32e jo-r de l 'année
St Ignace : demain , St-Purific . Soleil, lev . 7 b. 25
couc it , 16 h. 45 . Luna : D. Q. le 7 .

Contribution* indireotea . — Avis.
Les contribuables dont les voitures automo "
biles voitures suspendues , destinées au trans
port des voyageurs et chevaux attelés aux
voitures de cette catégorie ont été réquisi
tionnés on vendus avant le ler janvier 1915 ,,
sont priés d'en faire la déclaration à la Mai '
ri# , Bureau Militaire , avant le 11 février , afin
d' éviter leur inscription sur les rôles de
1915

Conourrenoe aux produits aile '
mands et auetro hongrois sur les
marches étrangers . — La Chambre de
Commerce de Cette vient de recevoir une
nouvelle collection de « Dossiers Commer
ciaux » publiés par l'Office national du Com
merce extérieur

Toujours aussi riches en documentation ,
ils deviennent plus pressants dans la recom
mandation qu' il * adressent à noa industriels
et commerçants d'antamer sans plus tarder ,
la lutte économique contre l'Allemagne et
l'Autriche Hongrie .

Il est de l'intérêt de tous ceux qui se li
vrent au commerce d' exportation de se pro '
curer et ie méditer les enseignements que
contient cette publication ; rappelons qu'on
peut consulter ces «Dossiers Commerciaux »
au siège de la Chambre de Commerce , ou les
demander directement à l' Office national du
Commerce extérieur , 3 , rue Feydeau à Paris .,

Il y a lieu de signaler particulièrement
dans les dernières notes publiées :

D' importantes études , constituant chacune
un véritable « vade mecum », sur la Rouma
nie , I Irlande, l' Italie {régions de Palerme et
de Livourne), la Russie (région de Kharkofl),
le Grand Duché de Finlande , 1 Ecosse et la
Corée ;

Des travaux statistiques , suivis de conseils
utiles , sur le Canada , et le Vénézuéla ;

Toute une série d« notes , très nourries
de faits et d' indications , sur la Serbie , la
Grèce ,. l'Espagne , le Mexique , les Pays Bas
la Russie (tissus et industrie électro-techni-
que ). l'Angleterre (parfumerie) ;

Enfin une nomenclature de demandes de
représentations .

La Conférence de ce soir . — Nous
rappelons à nos lecteurs que c'es ' ce soir , à
8 h. 1 / 2 , qu' aura lieu au Cinéma Pathé , la
Conférence sur « La Belgique et la Guerre »,
sous la présidence d'honneur de M. Laurens ,
maire de Cette , de M. Isemberg , Consul de
Belgique , et sous le haut patronage de la
Municipalité .

Nous ne saurions trop engager nos conci
toyens à assister à cette manifestation en
l' honneur de la Belgique , d'autant que cette
conférence est donnée au profit des blessés .

Accessible à tous , le prix des place a été
fixée : 2 fr. , 1 fr. et 0 fr. 50 . Location
comme d'usage au Cinéma Pathé .

Nous apprenons au dernier moment qu'un
groupe de musiciens cettois donnera à cette
occasion la première audition d'une œuvre
intéressante d' un de nos estimés concito
yens : La Valse du 75 .

D'après £les cartes prises aujourd'hui en
location , la soirée s'annonça avec succès .

Cinéma Pathé . — 1 S quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , conférence patriotique . Demain
mardi , débutera le nouveau programme de
in semaine . Il y a encore un film d'art , in
titulé : « Mortel Amour ». C'est un superbe
cinémadrame en 3 actes , œuvre délicate et
émouvante , appelé à un très gros succès .

Secours en gare . — Mme Lhamann a
reçu 20 fr. , don de l' Union générale des
loueurs de futailles de France et d'Algérie et
2 douzaines d« mouchoirs de Mme Pierrette
F. .. — Mem .

Salubrité . — Procès-verbal a été dressé
è la dame L. , pour avoir déposé une 'ajsse de
fumier sur le trottoir de la Halle .

— Procès verbal a été dressé à la nommée
Muller Joséphine , fil'e galante , quai du Pont-
Neuf 20 , pour avoir jeté de sa fenêtre un ié-
•ipient d'eau sur la voie publique .

— Procès- verbal a étédressé à la nommée
B. Grand rue , pour jet d'ordures sur la voie
publique.

Chez les blessés . — Dimanche soir à
4 heures les bless?s de la Miséricorde of
fraient un concert à leurs camarades et au
personnel de l' établissemsnt , auquel s'étaient
jointe de nombreux amie .

Dans le réfectoire malheureusement trop
petit , avait été installée une coquette scène
gentiment décorée . La première partie «e
composa d' un concert oo rivalisèrent de
gaieté et d'entrain MM.-Boutry , Evrasd ,
Gauthier , Palanque le fin diseur , et Bernot ,
le tourlourou desopilant . Dans la deuxième
partie , MM . Boutry , Andros et Bernot se
taillèrent une large part de succès dans la
petite Saynète : Asile de Nuit .

Nos félicitations à M. Clarasse auqual in
combait la délicate mission d' accompagner
ses camarades sur son violon , et qui en ou '
tre joua quelques morceaux de son réper
toire qui nous prouvèrent qu' il maniait l'ar
chet aussi bien que le fusil .

Un bon point à l'ad linistrateur M. Nei«s ,
et au souffleur M. Gottrand .

Grâce à l' amabilité d'un nimois , M Palan
que , nous reproduisons une chanson écrite
pour la circonstance .

Pour les réfugiés Belges , sur l'air de :
« Flotte petit drapeiux ».

1
Les voyez -vous ces gueux , ces pauvres mères ,
Les voyez vous ces enfants , ces vieillards ,
Le dos courbé sous le poids des misères
Et l' épouvante emplissant leurs regards .
Loin du pays , fuyant l' horrible drame,
Ils sont venus vers nous , exténués ,
Pour eux , ouvrons notre bourse et notre âme
Allons les gas chapeaux bas , saluez I

Refrain
Place aux réfugiés ,
Place aux sacrifiés ,
Innocentes victimes ,

0 , guerre , de tes crimes .
Faisons leur place et qu' ils trouvent ici

Du pain blanc , la paix et l' oubli
11

Vous qui venez la figure flétrie ,
Par la souffrance et les privations ,
Vous avez vu rayer votre Patrie ,
Par les Prussiens , du rang dss nations .
Vous avez vu les flammes qui crépi ent ,
Anéantir vos biens , et vos foyers ,
Dse êtres chers pour qui vos cœurs palpitent
Devant vos yeux , lâchement fusillés .

111
Rassurez vous , ô Belges héroïques ,
Patrie et biens , tout vous sera rendu
En souvenir de v:s combats épiques ,
Vous reprendrez tout ce qui vous est dû .
Eu attendant venez sécher vos larmes
Dans le Midi si paisible et si doux ,
Mais quant à nous , nous jurons sur nos arans
Que vous pourrez bientôt rentrer chez "vous .

Refrain
Flotte drapeau Français ,
Flotte pour nos succès ,
En cette heure tragique,
Flotte pour la Belgique ,

Jusqu'au moment où glorieux drapeau ,
Le sien pourra flotter, enfin , bien haut .

Syndicat des Patrons Limona
diers , Hôteliers et Restaurateurs .
— 5me liste de souscription pour nos blessés .
Dans cette liste le « Journal de Cette » dam
son numéro du 29 novembre dernier a omis
d'y faire figurer MM . Capelle , Bon et Tho
mas pour un franc chacun . Sixième liste .
MM . Vie or Seguelas , tabacs , rue nationale ,
10 fr. Portal , tabacs . 10 fr. Borrely , prési
dent , 10 fr. Gantet , prud'homme , 10 fr. To
tal 40 fr. Listes précédentes 712 Ir . Total
général 752 fr. Les membres du Bureau du
syndicat non syndiqués , pour avoir bien
voulu contribuer par leur obole , au mouve_
ment généreux qui s'est produit à Cette de
puis le début des hostilités en faveur de nos
malades et de nos blessés . Notre délégation
a eu sa tache facilitée par la bonne volonté
de tous , par l'accueil bienveillant qui lui a
été fait . Elle constate avec plaisir que toute
not e corporation a répondu avec éian et gé
nérosité à notre appel . Elle tient particuliè
rement à signaler le geste encourageant et
spontané de M. Gantet , Président intéri
maire du Tribunal du Conseil des Prud'hom
mes , qui a bien voulu en abandonnant gra-'
cieusement tous ses jetons de présence au
Tribunal grossir notre liste de sousoription .
Il a tenu également par un don de paquets
de cigarettes et de tabacs à contribuer au
bien-être de nos soldats . Connaissant sa mo
destie il nous en voudra de le mettre en
évidence cependant chargé de confectionner
un procès-verbal nous ne pouvons esquiver
la vérité et , sa modestie dût-elle en souffrir ,
nous ne pouvons nous empêcher de consta
ter cet acte de solidarité d'autant plus que
notre ami n'est pas limonadier .

Distribution de tabacs . — Les bonnes ma
mans du Syndicat des Limonadiers , Mmei
Borrely , Séguelas Victor , André et Portal
depuis le début des hostilités distribuent du
tabac dans divers hôpitaux de la ville . L'hô
pital St Joseph ( Chateau d Eau ) n'a pas été
oublié, une distribution a été faite le 6 dé
cembre dernier . Ces distributions peuvent
être faites grâce à la générosité des clients
des 4 bureaux de tabacs qui en ont pris
l'initiative . Comme on le voit 4 bureaux de
tabaos sur 26 , c'est plutôt maigre . Nous sa
vons bien que les mamans de tous les bu
reaux de tabacs font plus que leur devoir et
qu'elles font très souvent à nos blessés de*
dons personnels et nous les en félicitons ,
mais elles nous permettront d' insister en les
priant d' imiter l'exemple des corbeilles pla
cées bien en évidence sur le comptoir de
tabacv avec au dessus une belle étiquette
ad hoc Pour nos Blessés Leurs clients se
feront un plaisir de remplir ces corbeilles
de cigares variés , de paquets , de tabacs de
toutes sortes et de fines cigarettes . Da cette
façon 26 bureaux de tabacs au lieu de 4
pourront facilement alimenter normalement
et régulièrement tous les soldats de tous nos
hôpitaux et le tour de rôle serait beaucoup
moins lent .

Nous ne doutons pas un seul instant da la
future initiative des retardaires surtout des
propriétaires des bureaux de tabacs du cen
tre qui mieux placés et plus passagers feront
l « maximum de tabacs .

Ils prouveront que l'appel aux bons cœurs
féminins n'aura pas été fait en vain . Le
plaisir que prendront nos blessés à fumer
plus souvent du bon tabac sera pour les
bonnes mamans leur récompense .

La dernière distribution de tabacs a été
laite à l'hôpital mixte St-Charles .

Pour nos blessés les donateurs peuvent
verser leur obole en nature ou ea esjèie
chez M. Borrely , Tabacs , 1 , Place Mangeot ,
et chez Mme Portal , Tabacs , 11 , Quai du Pont-
Neuf . — Le Président , H Borrely .

Arrestation . — Les nouiinés Lemeur
Char'e et Gfateoloud Jules , 32 ans , tous deux
sans domicile fixe , ont été arrêtés pour vaga *
bondage .

Feu de cheminée . — Samedi vers mi
di et demi , un feu de cheminée s'est déclaré
dans les appartements de M. Gaudin , 2 quai
Supérieur de la Place de la Mairie . Il a été ra*
pidement éteint par les pompiers Courty , Bri
gand , Isoird et Paul Vidal , sapeur au 2* génie
de passage à Cette . Les dégats peu importants
sont couverts par une compagnie d' aSSUran-
CeS .

Voirie . — Procès verbal a été ressé à la
dame C. , marchande à la Halle , pour embar
ras des allées en y laissant sa marchandise
après l'heure réglementaire .

Trouvés . — Une lampe d'automobile a
été trouvée par M. Barthez Marcel , Cité Dou-
met ( Maison Jamet ).

— Un porte-monnaie renfermant una petite
somme d'argent et un billet de chemin de fsr
de Cette à Narbonne a été trouvé par M. Tuin
Bonnet , maréchal des logis , demeurant rue
Lazare Carnot 41 .

SOCIÉTÉ
Par acte sous seing-privé , en

date à Cette du 30 janvier 1915 ,
enregistré le même jour par
Monsieur le Receveur qui a perçu
les droits , les sieurs Joseph
FOULTIER et Louis VERQUIERE
tous deux négociants a Cette ;
ont formé une Société en nom
collectif pour le Commerce et
la Commission des Vins en Gros.
Le siège social est à Cett a :
quai Noël-Guignon , n • 25 .

La raison sociale est J. Foul-
tier et Compagnie .

Les deux associés ont la signa
ture sociale .

La durée de la Société est
fixée à cinq années qui com
menceront le premier février
1915 pour prendre fin le trente un
janvier 1920

Toutes les formalité » prescri
tes par la loi ont été remplies .
Certifié sincère par les soussignés ,

signé
J. FOULTIER , Louis VERQUIERE

£T AT - CIVIL.
du 30 Janvier 1915

Naissances : Néant .
Décès : Paul Mallié , architecte , 69 ans , né

à Cette , époux Calvet . — Alexandrine Eu *
phrasie Rouquette . 35 ans , née à Cette , épou
se Cadillac . — Anne Gillet, 79 ans , née à Ag
de , veuve Bousquet .

Du 31 Janvier 1915
Naissances : Néant .
Décès : Marie Boudet , 76 ans , née à Cette ,

veuve Pontic. ~ Caroline Visconte , 66 ans ,
née à Cette , veuve Cabrol . — Françoise Mon-
dange ,   ans , née à Chiddes (Saône-et-Loire)
veuve Jandot .

Fort de Cette
Nouvelles de mar. — Arrivés à Mar

seille , le 30 janvier « Alsace », v. fr. de
1204 t. , avec 175 t. marchandises diverses

Parti de Marseille , p. Cette le 30 , « Ca
M », brick goélette it . cep . X. ,

« Harmonie », st. fr. cap . Ambroselli . —
Parti de Swanzea pour Cette , le 27 , st.
« Salvadore ».

irrluûBS it Uéoartx
Entrées du 30 Janvier 1915

V. f. Théodore-Mante , v. de Port-Vendres ,
625 t. diverses .

V fr. Fournel , v. d'Alger, 349 t. div.
V. esp . Aznalfarache , v. de Palamos, 500 t.

diverses .
Sorties du 30

V. grec Maria , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Fouruel , p. St L. -du Rh . sur lest .
V. esp . Aznaltarache , p. Marseille , sur lest .

Dernières Nouvelles
En Haute-Alsace

Paris 1 février . — Oq écrit de Délémont
à la « Tribune de Genève » :

Les cernières informations jettent un peu
de clarté sur ce qui passe autour du Hart
mannsweUerkopf. Il apparait maintenant
comme certain que les Allemands n'ont pas
pu s'établir sur cette hauteur tant convoitée ,
et qu' il est même douteux qu' ils aient occu
pé la Hirztein , au dessjs de Wattweiller . La
résistance française est d' une tenacité à tou
te épreuve . On évalue les pertes françaises
à 400 tués , 200 blessés et 200 prisonniers .
Les Allemands furent éprouvés encore plus
durement .

Une grave nouvelle a circulé à la frontiè
re bâloise . Oc disait que l'intendance mili
taire du XVe corps d'armée du quai Kléber ,
à Strasbourg avait été presque complètement
détruite par un incendie et que le sinistre
était attribué à la malveillance . Voilà un fait
qui pourrait susciter de cruelles représailles
envers la population civile .

Le Conseil de guerre de Strasbourg conti
nue i prononcer des condamnations nom
breuses contre les personnes accusées d'a
voir manifesté des sentiments français . M.
Auguste Aman , négociant , a été condamné
à trois mois de prison pour avoir dit que le
commandant des sapeurs pompiers de Stras
bourg se réjouissait de pouvoir bientôt pré
senter ses hommes à un général frança's .

Un journalier , Karl Hamalay , s' est vu con .
damner & six mois de prison pour insultes
envers les institutions allemandes .

L' ingénieur Offner a été puni de six se
maines de la même peine pour avoir répan
du des nouvelles puisées daus un journal
français . Le comptable Burner et le journa
lier Booi ont enfin appris à leurs dépens que

le cri de : «Vive la France 1 » valait neuf
mois de prison . Ds multiples condamna
tions de quatre à vingt jours ont été pronon
cées pour défaut de papiers , armes dissimu
lées ou pïgeons eu liberté .

LES COMBATS AUTOUR D'ALTKIRCH

Nous recevons quelques nouvelles d'Alsa
ce Ce qu' il y a de plus curieux , c'est
qu' elles ne concernent pas les hauteurs au
nord de Cernsy , dont nous ne savons plus
rien depuis deux jours . Il s' agit d'une offen
sive française po-ssée contre les positions
allemandes d'Aspaeh-le-Bas , Ammtrzwiller-
Heidweiller-Forêt d'Hirzbach .

Cette attaque lut certainement très impor
tante , les lignes allemandes s' étendant entre
ces villages sur environ 30 kilomètres . As
pach le Bis couvre la route de Mulhouse ,
Ammerzwiller , fait aussi bien partie des
défenses de Mulhouse que d'Altkirch : Hei-
deuweiller et la forêt d'Hirzbach sont direc
tement au nord et à l'ouest d'Altkirch . Pour
4>aussi grande envergure , il iaut que les
Français disposent de troupes plus importan
tes qu'on ne le croyait , ou qu' ils aient reçu
des renforts .

Les troupes trançaise* ont pu , malgré un
violent bembardement , se maintenir sur la
terrain conquis pendant la journée , et en
organiser la défense . Ces gains peuvent être
situés sur une ligne allant de Burahaupt-le-
Bas à Ammerzwiller , soit à 14 kilomètres en
viron au sud-ouest de Mulhouse et à 10 kilo
mètres au nerd.est d'Altkirch .

La Coopération du Japon
Paris , ler février . L' intervention japo

naise paraissait reléguée parmi les questions
dont les chancelleries s'entretiennent acadè
miquement sans se hâter . Elle trouve par
contre dans la presse une attention marquée .
M Clémenceau lui consaore une série d'ar
ticles , et M Pichon poursuit sa campagne
en faveur du concours japonais . L'ancien
ministre des affaires étrangères insiste avec
foroa dans une étude de la « Revue », sur
tous les motifs qui plaident en faveur de ]a
participation japonaise à la guerre continen
tale . Il rétorque ses arguments des adversai
res de l' intervention et répond aux objec
tions de ceux u'eftraient les difficultés de
la négociation et la distance qui sépare l'ar
mée japonaise du théâtre des opérations en
Europe . Son article peut se résumer ainsi :

Le point de vue sentimental qui voudrait
la France et ses alliés d'Europe achever avec
leurs seules forees la défaite allemande n'a
plus que de timides défenseurs .

D'ailleurs , n'avons nous pas , dans las ai
mées de la coalition , des indiens , des Souda
nais , des Marocains ? Que vaut un raison
nement qui finirait par limiter la camagne à
un dual franco allemand en lace des avan
tages d'une victoire plus rapide î

On s'exposerait à da graves mécomptes en
voulant se dissimuler que cette guerre sera
longue, que l'Allemagne ne capitulera pas
avant d' y être absolument contrainte .

Nos alliés , nous-mêmes avons encore à
mettre en ligne des renforts considérables,
mais le conconrs d'une armée d'une valeur
éprouvée nous apporterait sans nul doute
une aide précieuse . Guillaume II ne l'a t-il
pas sollicitée du mikado lorsqu' il proposait
aux Japonais dès le début de la guerre le
prix qu' ils jugeraient convenable , s'ils
acceptaient de prendre parti pour l'Alle
magne ?

Les sacrifices qui restent à faire seraient
moins lourds pour chacun des alliés en
étant supportés par de nouveaux participants ,
et s' il est vrai que la victoire nous est assu
rée par l' usure des puissance ennemies , cela
ne veut pas dire qu' il n'y aurait pas profit
à précipiter le dénouement et à mettre plus
rapidement fin aux calamités qui désolent
l'Europe , même au prix d'un alliance nou
velle .

Tel est le raisonnement de M. Pichon

Le Pape Benoît XY au cardinal
archevêque de Bordeaux

Bordeaux , ler février . — A notre cher
Fils Pierre-Paulin Andrieu , cardinal prêtre
de la Sainte Eglise Romaine , du titre da
Saint-Onuphure au Janicule , archevêque
de Bordeaux ,

BENOIT XV , PAPE .
Notre cher Fils . Salut et Bénédiction

apostolique ,
Votre lettre si afteotueuse Nous montre

à quel point vous Nous êtes attaché Pour
remplir un devoir ordinaire , vous avez su
trouver des expressions qui ne sont pas or
dinaire . Sachez que votre lettre Nous fut
très agréable , ear elle Nous apportait un
nouveau gage d'une piété filiale qui Nous
était déjà bien connue .

Vous comprenez assurément combien Nos
vœux répondent aux vôtres . Dans ce grand
tumulte d'armes , en effet , quand Nous voyons
chaque jour les provinces les plus florissan
tes se couvrir de sang et Qe deuil . Nous ne
pouvons Nous empêcher d'être dans l'an
goisse et d'envisager l'avenir avec une vive
inquiétude . Aussi , rien ne Nous parait plus
désirable que la cessation de cette longue
et oroelle guerre . C'est à obtenir prompte
ment ce résultat qu'ont tendu , vous le sa
vez , Nos conseils et Nos démarches . Dieu
veuille tourner vers les pensées de la paix
le cœur de ceux qui tiennent dans leurs
mains les destinées des peuples .

Comme gage des faveurs divines , et peur
vois montrer Notre bienveillance , Nous
vous accordons très affectueusement dans
le Seigneur , à vous , Notre cher Fils , ainsi
qu' au clergé et au peuple confié à votre
sollicitude , la Bénédiction apostolique .

Donné à Rome , près Saint-Pierre , le 13
janvier 1915 , première année de Notre
Pontificat . — BENOIT XV, PAPE

Un Comble !
Milaa>-4er février. — Le « Secolo » reçoit

de Vienne\¿
Tandis qtf|i Vienne l'on commence à dis

tribuer une farine composée de plusieurs
éléments mélangés , donnant une pâte noire
qui provoque la répugnance de la viennoise
jusqu'alors habituée à la meilleure farine du
monde , il est assez intéressant d'observer le
curieux phénomène psychologique qui domi
ne actuellement ici au milieu de tant de pré
occupations . A Vienne (et également à Ber
lin), on s' illusionne , en se basant sur quel
ques laits isolés ; on croit que l'armée russe

a cessé de combattre et que dans peu de
temps la gouvernement russe sera obligé —
car il lui manjuerait aussi argent , armes et
munitions — à demander la paix et à se ren
dre ! l !

Les agences officielles allemandes racontent
que les généraux ru«ses ne sonî plus mai *
tres des troupes , que cilles ci ont désormais
perdu ls sens de l'offensive , que   décou
ragement va se propageant de plus en plus
et q ^e plusieurs commandants ont été des ti
tués à cause de la fuite de leurs soldats
du front . Les mêmes agences télégraphiques
officielles allem indes répandent encore le
bruit que les officiers russes prisonniers en
Allemagne déclaient que les théories de Tols
toi seraient la cause de la désorganisation
de l'armée russe .

La « Neuc Freic Presse » est toute joyeuse
et elle assure que « nous sommes à la veille
d'événements sensationnels car les rapports
de la Russie spécialement par l'agence offi
cielle Wolff de Berlio , correspondent à la
plus complète réalité .

En somme , la < Neue Freie Presse » es
père que ls Tsar se déclarera bientôt vaincu
et que ses troupes débarasseront spontané
ment les territoires autrichiens et hongrois ,
demandant pardon pour les dégâts commis ...

Ce curieux phénomène psychologique qui
s'observe aujourd'hui sur la Ringstrasse et
Unter den Linden signifie seulement ceci que
la fatigue de la guerre commence à se dessi
ner plutôt à la Sprée et au Danube qu'à la
Néva .

- Paris , 3 h. i5 ».
Les Austro-Hongrois

auraient subi un gros échec
De Cracovie : Une depêche de Cra

covie dit que l'arrrée austro hongroise
aurait subi un gros éohec , prenant les
proportions d' un désastre à Tarnow .
L'infanterie dut recuier devant l' artillerie
russe qui ft de larges brèche dans ses
rangs . L'in/enterie austro - hongroise fat
ensuite prise des deux cotés par la ca
valerie russe L'armée autrichienne battit
en retraite sur une distance de 40 kilo
mètres . S«s pertes s' élevèrent à 42 000
tués , blessés ou p istnniers De nombreux
canons et mitraille is fs furent pris par
lis russes . Le combat fat très court .

La lutte en Bukovine
De Genève : 500 000 hommes seraient

aux prises dans la Bukovine .
Les vivres en Allemagne

De Genève : Le bourgmestre de Berlin
prend aujourd'hui une mesure interdi
sant de donner plus de 2 kilogs de pain
ou de farine par famille . Les personnes
pouvant acheter d'autres provisions sont
priées de ne pas réclamer du pain Les
grandes villes allemandes adop'eront des
mesures identiques . Les municipalités des
villes allemandes vont fixer un prix
maximum pour les viandes
L'Italie appelle

de nouvelles classes
De Rome .- L-s c'asïts 81 et 88 ont

été partiellem nt appelée i sous les dra
peaux pour une période d' instruction .

Le Chaos Mexicain
De New - York : Des engagements ont

lieu à Mexico entre Zappata et Carranza .
Le général Vi'la aurait été assassiné .

( Parts- Télégramme)

2 Lt E (M I ION
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel da 3 hmros
( Service du Petit Méridional)

La journée du 31 à été marqué, com
me la précédente, par une lutte d artille
rie qui a été particulierement vive dans
toute la région du Nord .

Au Sud Est d' Ypres , les Allemands ont
tenté sur nos tranchées au Nord du ca *
nal , une attaque qui a été immédiate*
ment arrêtée par nos feux combinés d'ar
tillerie et d' infanterie .

Sur tout le front de l'Aisne , depuis le
confluent de cette rivière el de l'Oise
jusqu' à Berrvau- Bac , nos batteries ont
réussi un certain nombre de réglages
heureux, démoli des tranchées en construc
tion des abris de mitrailleuses et fait
taire , en plusieurs endroits , les lance-
bombes et l'artillerie de l'ennemi .

En Champagne , au nord est de Mes
nil les - Hurlas , nous avons consolidé
notre organisation autour d un petit bois
dont nous nous étions emparés aaant hier

La journée a été relativement calme
dansTArgonne où les Allemands parais
sent avoir beaucoup souffert des récents
combats .

Rien d'intéressant à signaler sur les
fronts de Wœvre , de Lorraine et des
Vosges .

NOUVELLE CARTE
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