
MERCREDI ! 3 MARS 1915 Ije IVuméro («entimes 40m' ANNEE — N - 51

Jljfl 0-   ï'      -u   _     (ti(EI
SEMAPHORE DE CETTE i PETIT CETTOIS RE1IS

Tiiéphone 126 ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS ™Ph„„e ,«
ABONNEMENTS :

Un an 6 moii J moia
Cette , Hérault et limitrophes 18 fr. 9 fr. 5 fr.
Autres départements 22 fr. 1 1 fr. 6 Ir .

Étranger , port en >ni
On s'abonne dans tous les bureaux des postes

Les abonnements varient des 1" et 15 de chaoue mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bosc, 9 — CETTE

Le JOURNAL DE CETTE paraît tous les jours, excepté le Dimanche, et est désigné pour recevoir les
annonces légales et judiciaires

ANNONCES :

Annonces (4 e page ) la ligne O fr. 30 I Fin chronique locale , la ligna 1 fr.
Réclames ( 3 ' page ) — O fr. 75 | En chronique locale , — 1fr . 50

Traitas à forfait pour îc-s annonces de longue durée
LA PUBLICITÉ est reçue : à PARIS A genre flanat . A gence Jçhn Jones et Cu, etc.

'a CETTE , aux bureaux du Journal
BBgBEraaraiWirfciaB;??  &* ^ —,-- m"Tr~r fini II mil m «■

LES

PréYisions k Général laitrot
Si quelqu' un a prévu jusque dans

ses moindres détails le plan d'offensive
allemand , c' est bieu le général Maitrot .
Dès 1911 , il écrivait ces lignes prophé
tiques : « Le théâtre d' opérations dans la
prochaine guerre franco-allemande s'é
tendra des rivages de la mer du Nord à
la Suisse > .

Cette phrase , écrit M. Jacques Morland
dans 1'. Opinion », où il étudie les ou
vrages du général Maitrot , cette phrase
sert de début à l' une des études réu
nies sons le titre de « Nos Frontières
de l'Est et du Nord ». Elle est la con
clusion de plusieurs chapitres du même
ouvrage démontrant que l'offensive alle
mande par la Belgique était la seule
forme possible d' une attaque contre la
France .

Pour arriver à cette conclusion , il a
suffi au général Maitrot de considérer les
travaux d'amélioration exécutés sur les
voies ferrées allemandes depuis Aix-la-
Chapelle jusqu'à Trèves , travaux qui
n'étaient aucunement justifiés par le dé
veloppement du commerce et de l'in
dustrie dans cette contrée plutôt pauvre ,
et qui ne trouvaient leur exptication que
dans les raisons d'ordre militaire . A
coups de millions les Allemands avaient
établi darp cette région une base d'opé
rations aussi forte que celle de Lorraine ,
c'était sans doute avec l' idée de s'en
servir.

D'ailleurs, les mesures prises par le
grand état-major allemand, dont l'esprit
d'offensive est connu , étaient la consé
quence de l'accroissement des ouvrages
défensifs sur le front de Lorraine aussi
bien du côté français que du côté alle
mand. Ces ouvrages interdisaient ce théâ
tre d'opérations aux grandes masses qui
ne pouvaient plus y trouver l' espace né
cessaire à leurs mouvements et à leur
déploiement .

Le général Maitrot rappelle dans son
ouvrage l'œuvre admirable du général
Sêré de Rivière , le grand organisateur de
nos défenses de l' Est . Les quatre points
d'appui de cette frontière sont Verdun ,
Toul , Epinal et Belfort . Les deux pre
mières places sont reliées par les forts
de la Meuse : Troyon , les Paroches, le
Camp de Romains , Liouville et Giron
ville . Les deux dernières , par les forts
de la Haute-Moselle : Arches , Remire
mont , Rupt, Château-Lambert , Ballon de
Servance et Giromagny ,

Ce système de défense , tel qu' il avait
été primitivement conçu , constituait deux
digues en ménageant deux trouées : au
Nord , la trouée de Dun-Sienay, entre la
Belgique et Verdun ; au Centre , la trouée
de Charmes , entre Toul et Epinal . Le
flot de l'envahisseur devait ainsi se trou
ver canalisé et les oracles pouvaient pré
dire que la bataille se livrerait en arrière
de la trouée de Charmes , vers Neufchà
teau .

Le plan du général Séré de Rivière
permettait à l'armée française de se con
centrer de façon à surveiller à la fois les
deux trouées et à s'opposer à toute in
vasion sur notre territoire . La trouée de
Stenay était moins tentante pour l' enne
mi que celle de Charmes , car il s'y
heurtait à un pays difticile et , la Meuse
franchie, il se trouvait pris de flanc par
l'Argonne , forteresse naturelle où nos
troupes devaient trouver un soutien effi
cace . Enfin l'Argonne conquise , ou tour
née, les Allemands entraient en Cham
pagne Pouilleuse , région pauvre , stérile ,
privée d'eau .

* *

Donc , pendant quarante ans , on a pu
croire que l 'ennemi serait forcé de s' en
gager dans la trouée de Charmes. Mais
l'exagération même de l'emploi de la
la fortification , au cours de ces dernières
années , a porté atteinte au principe qui
avait inspiré le plan du general Seré de
Rivière . Nous avons fait de nos places
fortes de 1 Est un ensemble de fortifica
tions tel que les Allemands devaient hé
siter désormais « à se risquer dans leurs
parages, tant il devenait difficile de les
masquer ». Il leur était à peu près im

possible de tenter une offensive par la
trouée de Charmes dont nous avions con
sidérablement réduit la iargeur . « Le gé
néral Seré de Rivière avait laissé large
ment ouverte la porte d'une souricière
dans laquelle il comptait que l'ennemi
s'engagerait : nous avons inconsidérément
fermé cette porte. .. »

On devait , dès lors , prévoir que l'ef
fort de l'eanemi se porterait ailleurs .
Devant notre muraille du Nord-Est , sans
issue possible pour une attaque de front ,
les masses allemandes se déroberaient
en se glissant vers une aile — c'est-à-
dire par leur aile droite vers les pays
rhénans et la Belgique , — Belfort et le
Rhin interdisant tonte action sur notre
droite , l' offensive par la Belgique deve
nait la seule solution possible .

L'étude du général Maitrot démontre
que cette offensive par la Belgique était
préparée depuis plusieurs années . D'abord
des précautions avaient été prises pour
rendre possible le déplacement de l'axe
de la concentration allemande II fallait,
pour cela « que l'Allemagne fut tran
quille sur son flanc gauche , il fallait que
l'Alsace Lorraine devint impénétrableaux
Français comme la Lorraine l' était deve
nue aux Allemands pendant ces dernières
années . Les travaux gigantesques de
défense entrepris par eux en Alsace-
Lorraine devaient être achevés en 1914 .
A cette date les Allemands , opposant sur
le front alsacien-lorrain une muraille ana
logue à la nôtre . devaient se sentir libres
de concentrer leurs armées dans les
provinces rhénanes pour déborder notre
gauche .

« Ad<ssé9 au Rhin , appuyée aux
places de Mayence , de Coblentz et de
Cologne , en communication facile par un
riche réseau ferré avec le centre de l'Alle
magne . ayant devant elle de vastes espa
ces pour se déployer et manœuvrer , des
routes nombreuses à sa disposition , l'ar
mée allemande sera dans les meilleures
conditions pour se concentrer et entamer
les premières opérations . » Le général
Maiirot écrivait tout ceci en 191 et
ajoutait que l'on devait prévoir qu' en
1914 , les Allemands ayant fermé la porte
qui mène au Rhin comme nous avions
fermé celle qui mène à la Meuse , le
gros de leurs forces se fixerait dans la
région Cologne - Aix - la - Chapelle • Trèves-
Coblentz . Nous devions alors suivre le
mouvement « forcément , fatalement et
opérer la concentration française sur le
front Verdun-Lille , avec une armée d'ob
servation en Lorraine et sur les Vosges .»

Le général Maitrot concluait ainsi :
« La Belgique redeviendra le champ
clos où se résoudra la question d' Alnace-
Lorraine , où se joueront le sort de la
France et les destinées de l' Europe ».

Le livre du général Maitrot a élé lu
et commenté . H fut cité notamment à la
Chambre dans la séance du 8 juillet
1913 par M. Lefébure , député de Mont
médy , qui en tira des conclusions prou
vant la nécessité de fortifier la Meuse
moyenne et la Chiers . Cependant , les
arguments du général Maitrot avaient été
contestés et souvent on refusait de croire
au principe même de l'offensive alleman*
de par la Belgique .

On opposait à l'auteur des raisons po
litiques et militaires . Il répondit aux
unes et aux autres par une nouvelle
étude, en date du mois de septembre
1913 , qui a été jointe aux précédentes
dans la dernière édition du volume .

La grande raison politique était la
neutralité de la Belgique . neutralité so
lennellement reconnue par l' Europe et
que l'Allemagne ne pouvait pas violer .
Le général Maitrot répondit : * Ce sont
des scrupules dont nos voisins ne s'em-
barasseront pas si leur intérêt est en   j e
Les évènements ont montré à quel point
il avait raison de su«pecter leurs inten *
tions et de refuser de croire qu' ils fus
sent capables de respecter des « chiffons
de papier » .

Les raisons militaires étaient plus sé
rieuses . Une armée allemande opérant en
Belgique devait y être isolée , ne pouvant
que difficilement maintenir sa liaison avec
les armées da Lorraine . Qu' elle subit un
échec, sa retraite devenait un désastre

dans un pays soulevé , défendu d'ailleurs
par uî.e armée réorganisée d' un effectif
de 350.000 hommes . Enfin , si cet im
mense mouvement d'aile prenait du champ
il en résulterait un élargissement consi
dérable du front d'attaque , un éparpille *
ment de forces , qui serait une faute stra
tégique très grave . Cette faute , les Alle*
mands devaient la commettre et elle leur
a été fatale .

VON HI^DEiBURG
L' Idole de l'AMerqagqe

Extrait du journal anglais Standard :
Le feld maréchal von Hindenburg n'est

pas un général de cour , mais en quel
que sor'e l' homme que les circonstances
ont produ t. Il n'est entré dans l'armée
active du Kaiser que quelques semaines
après la guerre . C'est d' une certaine fa
çon un arriviste , l' homme du moment,
et non pas celui dont la position et le
renom étaient assurés .

Von Hindenburg est ùé il y a 64 ans
dans la Prusse orientale . Fils de gentil
homme campagnard , sa famille était
ancienne mais pauvre et sans importance .
Sans influence ni recommandations , il
débuta dans la carrière militaire comme
simple soldat , mais eut vite fait de con
quérir son grade de lieutenant . Sa vie ,
d' une valeur personnelle très grande
semble être une suite d' efforts sincères .
Il n'eut pour vivre que sa solde de lieu
tenant , c'est-à-dire environ 3 francs par
jour. Sa famille ne lui allouait aucune
pension , on raconte iïî£,»;s que l* jeune
lieutenant prélevait sur son faible revenu
pour venir en aide à sa mère

Plus lard , von Hindenburg passa avec
succès un examen d'état major et devint
capitaine . L'état - major l'ayant remarqué
l' employa de diverses façons mais il
resta toujours « troupier », c'est à-dire
officier du front . Ses hommes l'adoraient
et entre eux l'appelaient familièrement
« Papa Hindenburg » L'Allemagne
bourdonne en ce moment d' histoire se
rattachant à la bonté de von Hindenburg
pour ses soldats sur lesquels ii veillait
avec intelligence et prévoyance . Sa phy
sionomie est dure , on raconte pourtant
qu'un joui il céda sa tente à son ordon
nance parce que ce dernier avait pris
froid aux manœuvres .

La carrière de von Hindenburg se bor
na là On ne s'aperçut de ses brillantes
qualités que lorsqu' il eut 64 ans Son
nom ne fut jamais mis en avant comme
ceux de Haeseler , Moltke , S^hleiffen ou
Goltz . Sa réputation était celle d' un boa
général , mais personne n'eut songé qu' il
apvait être le grand chef d'armée de la
campagne à venir .

Toute son expression indique bien
l' homme arrivé par ses propres moyens ,
échelon par échelon . Il devint en dernier
lieu commandant d' un corps d'armée ,
garda son commandement deux ans , puis
prit sa retrai e il y a dix ans.

Celui que l'Allemagne tout entière ac
clame aujourd'hui comme le plus grand
capitaine du « Faderland » se retira à
Hanovre . C'est dans cette ville , au Café
Linden , qu'on avait l' habitude de le voir ,
un vieux Monsieur assez mal habillé et
portant un chapeau hau'-de forme . H s'y
rendait tous les jours, l' après midi , pour
y lire les journaux A part cela il était
peu connu à Hanovre . Jamais il n' a écrit
sur des sujets militaires et jamais non
plus il n'a fait de discours politiques .

Au début de la guerre , von Hinden
burg sollicita un commandement , mais
De le reçut pas. Il ne s' en plaignit pas
et continua son petit train train de vie .
Mais un de ses amis et disciples, le ma
jor général von Ludendorf, se chargea
bientôt de le tirer de l'obscurité . Liège
et M ons avaient fait la réputation de von
Ludendorf et par un sentiment de recon
naissance envers son vieux camarade
d'armes , il parla de von Hindenburg au
Kaiser . Ce fut là le commencement .

Dès les premiers jours de septembre ,
von Hindenburg reçut le commandement
d'un corps de réserviste à Posen à la têie
duquel il battit les Russes en nombre très
supérieur, à Angerburg . Cette victoire

lui valut le commandement en chef de
l'armée allemande dans la Prusse orien
tai D'après les npporls officiels alle
mands , sa carrière , depuis , n'est qu' une
suite ininterrompue de victoires . On
rapporte qu' il a défait les Russes à Tha-
menberg et à Osterodo , détruit deux
corps d'armée et pris 200.000 prisonniers.
En récompense de ces beaux faits d'armes
le Kaiser lui a donjé le commandement
en chef de toutes les armées allemandes et
autrichiennes opérant dans l' Est .

D'après les Allemands, la réputation de
von Hindenburg vient surtout des vic
toires de Kutno , Wlocarec et Lodz (où il
avait en sous-ordre le général von Mac-
rArÈ£n \ Qnn ninirolul /4 o r a IAQ

ihes est également apprécié au plus haut
point en Allemagne .

D'après les dépêches allemandes son
dernier exploit serait la défaite des Rus
ses dans la région des lacs Mazuriens où
il aurait fait 50.000 prisonniers . Les
AllemandsaMnbuent au général von Hin
denburg un nombre fabuleux de prison
niers , environ 1 million (? I )

La rumeur allemande veut que le
commandement en chef des opérations
de guerre sur le théâtre français au
printemps prochain sera confié au gé
néral von Hindenburg .
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Tous les soirs , vers 5 heures , m us
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heurea

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireaa du journal .

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

1er Mars , 23 heure * : Des tempêtes de pluie
et de neige ont , sur de nombreux points du
Iront , gêué le » opérations . En Champagne ,
nous avons repoussé, au nord de Meanil , une
forte contre-attaque et maintenu tous nos
gain » d hier , en infligeant à l'ennemi de forte
perles . Nous avons , dans la même région ,
réalité de nouveaux progrès . Près de Pont à
Mous«on , au bois Le Prêtre , nom avons en
levé un Mokhau». A Sultzeren , au nord ou
est de Munster , nous avons repoussa , dans
la nuit de dimanche à lundi , une assez for
te attaque . Dans ces deux attaque », nous
avons fait des prisonniers . A l' Hartmanivre-
lerkopf , nous avon » contevé , malgré des
contre-attaques allemande», le terrain gagné
par Doui .

Alhèiu ». — Les gros cuirassés alliés oot
recommencé , hier , à bombarder le » forts in
térieurs des Dardauelles . Ils ont fait sauter
l' importaate poudrière Néoliori , réduit au
silence le * baïieries de Rengidi , et se sont
avancés jusqu'au phare de Kavophonia . Les
torpilles ont été pêchées méthodiquement par
des bateaux dragueurs . En même temps les
navires oct bombardé Xyros , balayant les
campements turcs . Le drapeau des aPiés a
été hissé sur les forts au fur et à mesure
qu' ils étaient réduits au silence .

Pétrograd , — Le général Pau est arrivé
ûier matin à 19 heures . Un nombreux pu
blic et Soute 1h jeuaesse scolaire ont accla
mé la général par les cris enthousiaste de :
« Vive la France !», Sur tout la parcours de
la gare à l' hôtel , les payant * ont salué de
vivats chaleureux l' hôte de la Russie .

Londre». — L* Daily Téiégraph a reçu de
Pétrogcad la dépêche suivante , a la date du
28 fevrier : « Ii eat certain maintenant qua
l' invasion des. Allemands en Rujaie a tota-
lemeat é - hojé . L'ennemi est dès à présent
sur la défensive à peu près sur toute la li
gne du Niémen , da Bobr et du Narew . Son
ceairci est complétera int enfoncé . A Prasoisch et
sur un secteur d'environ trente kilomètres il
se reîire rapidement , en désordre .

Pari ». — Dans une remise aux puissances
neutres , le gouvernement français et le gou
vernement britannique disent se considérer
comme libres d'arrêter et de conduire dans
leurs ports navires portant des marchandises
présumées de destination , propriété ou pro-
venaace tanemies .

Au pays Rémois
La Mort de deux braves — Obsèques émou
vantes — La Cathédrale martyre .

Epernay , février . — Uu violent cahot me
projette en avant et ma voiture s'arrête , par
se que deux braves territoriaux —des poilus
farouches et boneux —- ont surgi , des fossés
latéraux de la route et ent intimé, par signe
l'ordre à mon chauffeur de s'arrêter . NoGS
sommes à peine à six kilomètres de Reims
et ce qui reste de la cathédrale s'aperçoit
dans le matin brumeux .

Depuis un momer.t le canon gronde et ,
pendant que l' un des poilus examine alten *
tivement mes papiers , l' autre me raconte
qu' à nouveau , sur la cité rémoise, les obus
allemands continuent leurs œuvre dévasta '
tatrice . Un chemin vicinal , relativement pra
ticable en dépit des ornières creusées par
les convois d'artillerie , mène à M. .. où sont
justement cantonnés les territoriaux .

Vous avez bien la temps d'arriver à Reim»
me dit on , allez donc . à M. . on enterre ce
matin deux oiiiciers lieutenant» de réserve
qu'un obus allemands a broyés affreusement

Dans l' air froid du matin , l'Angélus sonn3
à un clocher voisin C'est là bas me dit on

mon territorial Le curé qui a 82 ans n 'a
jamais cessé de dire sa merse tous les ma
tins ; c'est sa gouvernantte , presqu'aussi
vieille que lui même , qui sonne la cloche à
tous le ' offices .

Au tintement de l'airain , voici que tout à
coup me reviennent à l'esprit , par une sorte
d'analogie ' les vers de Gabriel Vicaire , le
poëte de i '« Heure Enchantée »

Cloches qui courez au ras des prairies ,
Cloches qui frolez la cime des bois .
Sur l'aile d'argent de vos sonneries
Emportez mon âme au ciel d'autrefois .

Le ciel d'autrefois , sur cette région , je l' ai
connu bien beau . La plateau de Betheny
est tout proche où pour la première fois fut
faite au tzar la démonstration de notre 75 .

Ceux qui assistèrent à cette grande et bel
le journée en gardent le souvenir impérissa
ble

Et voici que , ea prière matinale achevée ,
ia cloche de la petite église se met à sonner
!e glas . Le serviee funèbre des deux héros
va commencer

Nous prenons donc le chemin vicinal , où
nojre voiture fait du plané au dessus des
ornières .

Les habkantg , re»lês d'abord eu petit nom
bre , sont revenus et l'on peut dire que la
populatiou est ici à sou cfiectii normal , dé
falcation faite des mobilisés , C'est le seul
côté de Reims oi l' on puite aller et venir.
Au nord et ô l' est oc !a ville , on ne circule
qu'en courant le risque d'être repéré et mil
à mal par l' artillerie ennemie .

Ici , aucune contrainte ; la vie suit ion
cour ? ordinaire et, n'étaient ia présence de
tout s ces troupes , le va et vient du service
des tranchées ; a était le passage en trombe
des autobus parisiens qui assurent le ravi
taillement avec une activif é et une régula
rité parfaites , ou na se douterait pas que
vingt kilomètres à peine nous séparent des
premières tranchées aliemaades .

Des délégations sont vfnues de tous lei
corps ayant des effectifs au repos .

Mon « percolateur » c' est ainsi que lei
territoriaux ont l' irrévérence de désigner
ma voiture , ett très entouré à son entrée
dans le village .

Je dis les dernières nouvelles et procède
à la derûièïa distribaiion des journaux et de
cigareties .

Les IioutenauU N. et X. . dontlei mem .'
bres êpars ont été recueilli » et placés dans
des bières de sapin que recouvre un drapeau
tricolore ont trouvé la mort dans les dra
matiques circonâtanies qu'on a lue» plus
haut . Voici ce qui m'a raconté à se sujet :

Les d:ux officiers avaient chacun leur com
pagaie dans les tranchée ". Depuis trois jours
les hommes de " une dos compagnies mon
taient leur garde vigilante . Le vendredi ma "
îîd les poilus virent arriver , avec la satis
(action qu'on devine , la conoîaguie qui ve
nait les relever .

Par ies boyaux de commiamcation , l'opé
ration de relève s'effeatua avec toute la cé
lérité ditirable .

Riea ne bougeait dans les trauchées d'en
face . Au posta d' écoute le plus avancé . lei
deux chefs étaient en conversation , celui
qui quittait la tranchée donnait à sou ca
marade des indications nécessaire , et lui
faisait part da résultat de sa observations .

Ils s'éloignèrent ; ua peut , marchant dam
la zone nou battue par les projectiles alle
mauds . Avant de réintégrer le couloir dei
tranchées celui qui allait rester voulut ac
compagner son collègue .

Avaient ils été repérés ?
Toujours est il qu'au moment où ils se

serraient la main , un mugissement caracté
ristique se fit entendra , et les deux officiers
disparurent dans l'eatoanoir que venait de
creuser une marmite aliecaïa-io .

11 fallut deux heures de patientes rocher-
chei poar rettouver et identifier les restes
déchiqaetés fies malh - ar > usei victimes .

Et voici que ka deux caasaîadbs , unis dans
la mort , allaient dormir leur dernier som
meil daas le petit cimetièr du viliage . Là ,



iis attendront que la victoire , sur leur glo
rieux cercueii , vienne dépoier la palme pro
mite à ceux qui « pieaiement « ont morrs
pour la Patrie . »

Là bai , à , l'horizon , une fumée rougeâtre
semblait «'élever d'un vaste incendie , le ca
non paraissait tcauder de sa voix grave lei
strophes liturgiques . Et les deux officiers
tombés au champ d' honneur s'en allaient
dans une apotheoie de bruit guerrier dont
aucune autre miie en scène ne pouvait éga
ler la grandeur tragique .

Parvenu le soir même à Reims , avant que
lussent appliquées les consignes rigoureuses
qui , la nuit, en détendent l'accès , j' appris
qu' à l'heure précise où «versant des larmes
et des prières », selon l'expression de Bossuet
nous conduisions à leur dernière demeure
les deux héros ensevelis dans les plis du
drapeau , les Boches , sans doute pour cem-
plaire à leur vieux dieu barbare , à leur Teu-
talès , idole antique et féroce de la forêt
Hercinienne , s'efforçaient encore h bombarder
les ruines de la cathédrale de Reims,

Je n'entreprendrai pas de décrire la ca
thédrale dévastée ; rien de tragique comme
ces deux tours en ruine dressant vers le ciel
leur silhouette imprécise. Ce que l' obus a
respecté a été roussi , effrité par l' incendie .
Les statues ont disparu , les gargouilles sont
tombées à leur tour , après avoir déversé sur
le parvis des larmes de plomb fondu .

Une inexprimable désolation règne autour
du vénérable édifice qu' on ne pourra son '
ger à réparer .

Longtemps l' immense ruine sera un lieu
de pélerinage ; elle attestera dans les siè
cles futurs la barbarie abjecte des Germains
de 1914 . A ceux qui seraient tentés d'oublier ,
qui sait , de pardonner peut-être , la cathé
drale de Reims dira comme la loi des douze
tables :

« Contre l'ennemi la revendication eit éter
nelle . . .»

Arj lurd'hui Mardi 2 Mars 60d jour de l' année
St-Simplice : demain , St-Marin . Soleil , lev . 6 h. 35 .
coucher, 17 h. 33 . Lune : D. Q. le 8 Mars.

Bulletin météréologique du 2 Mars 1915
Maxima du jour : 15 8 ; Minima du jour : 5"4 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 765 6
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 764.4
Direction du vent -J h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Les Bulletins décadaires . Le
Bulletin décadaire qui paraissait habituelle
ment sous le titre : « L s Principaux faits de
Guerre » est désormais supprimé . Il est rem
placé par des notes , communiquées à la pres
se tous les deux ou trois jours , et qui por
tent généralement, avec la mention « officiel »
le titre : « Nouvelles du Front ».

Les Poètes de la guerre
On nous communique cette touchante poè

sie adressée « en hommage de reconnaissan
ce aux femmes , filles , sœurs de charité , mé '
deoins et Infirmiers , qui soignent, guérissent
et sauvent nos ohets soldats blessés ou ma '
lades »
Asiis , face h la mar sur un banc fait de sable
Femmes , j'écris pour vous , pour toutes vos

[semblables
Peu m'importent vos noms , les vertus n'en ont

[ pas.
Et vous êtes la vie enlevée au trépas .
En taisant nos malheurs , vous êtes Eloquenc»
Pour nos mauxacceptés , vous êtes Providence
Grâce , abnégation et générosité ,
N'attendant rien de nous , tout de l'Éternité .

Quand , sale , exténué puant l' humus , la fange ,
La poudre , la sueur et le fristi qu' il mange
Le malade ou blessé vient des lignes de feu ,
11 vous trouve partout , anges blancs , anges

[bleus
Au nord , centre et midi , vous formez les

[milices
Des bonnts volontés , secours et sacrilices .
Parfois vous succombez , mais vous sauvez le

[«a».
Qu'une mère éplorée attend au loin , là-bas .
Postés en éclaireurs sur l'artère ferrée
Où passent : anecdote , épisode , épopée .
La victoire d'hier , celle aussi de demain
Vos cœurs , disqaes ouverts , montrent le bon

[chemin.
Vous êtes la beputé , le devoir , l'indulgence
Beaume consolateur , pitié , bienfait , clémence ,
Viatique d'amour , vers qui tendent nos mains
Ailes de charité protégeant les humains .
Et vous êtes l'Essor , vous êtes l'Espérance ,
Vous êtes la douceur étouffant la souffrance ,
Vous êtes l' astre d' or qui brille à l'hôpital
Semant parcelles d'âme et rayons d' idéal .
Vous êtes dans l'his toire une page héroïque
Nobles soeurs deJehanne à la voix symbolique
Dans vos coiffes de soie ou bien dans vos

[sarreaux
Vous taillez chaque jour des pans pour nos

[drapeaux .
Tabernacle de chair où pulse la défense
Source pure où s'abreuve un instant la vail-

[lance
Famms quand ta recois:a fils mort au champ

[d'honneur . »
Stoïque , tu souris , et refoulant un pleur ,
Tu dis :

Enfin !.. . c'est pour la France !
Martinelli, maréchal de logis au 2e regi

ment d'artillerie de Montagne . Hôpital 14,
Laiaret protestant, Cette .

Prestation de serment.— Notre jeu
ne et sympathique concitoyen M. Alphée
Gamel , licencié en droit, a prêté hier lundi ,
à 1 heure , le serment d'avocat , devant la
première Chambre de la Cour d'appel de
Montpellier . Nous adressons au nouveau
maitre nos bien sincères félicitations .

Pour les pauvres et les blessés —
Septième versement du Cinéma Pathé , deu
xième quinzaine de lévrier :

Pour les pauvres 148 fr.
Pour les blessés 74 fr.

En tout
pour huit jours de spectacle.

222 fr.

Cinéma Gaumont . — Programme du
3 au 7 mars inclus : L' Affaire du Collier noir
(drame policier). — Le cœur qui meurt , dra
me artistique ; — Les actualités de la guerre ;
— Jack et Dolly , comédie ; — Bout-de-Zan
et le cheminaau , comique .

Promu sur le champ de bataille .
— Les nombreux amis que compte à Cette ,
notre ancien commandant d' armes , M. le
colonel Audié , chef de la 16e Légion de gen
darmerie , apprendront avec le plus grand
plaisir , la promotion au grade de sous-lieu
tenant . sur le champ de bataille , de son fils
Maréchal des logis au 19e régiment de dra
gons .

Cité une première fois à l'ordre du jo ir da
l'armée , pour avoir chargé à la tête de son
peloton , un escadron de uhlane et avoir
ramené sur son cheval deux de ses cava .
liera blessés . le maréchal des logis Audié , au
lieu de suivre sou régiment évacué à l' arriè '
re pour prendre un repos bien mérité , a de
mandé à faire partie d'un détachement de
cyclistes envoyés en Alsace .

Depuis deux mois il a pris part à tous les
combats livrés aux environs de Thann, où il
s'est (ait remarquer par sa bravoure . C'est
là qu' il vient de recevoir l'épaulette , junte
récompense du courage et du dévouement
dont il fait preuve depuis le début de la
guerre .

A M. le colonel Audié , i son jeune fils ,
nos plus sympathiques félicitations .

Le prix d'une tranchée boche. —
Un de nos estimés concitoyens écrit à un ami
qui nous la communique une intéressante
lettre résumant un combat du mois der
nier :

V. .., le 25 1 2 1915 .
Mon cher ami ,

Je t'ai négligé ....
A 1 heure de l'après midi , alerte , il faut

partir . On nous dirige sur M. .., mais avant
d'y arriver , un ballon observateur boche
nous ayant aperçu , signalait à sonjartilleune .
Aussi , un moment après , marmites et
schrapnells éclataient . Nous continuons
quand même à marcher en avant. Après
M. .. 2 morts et 7 blessés , et enfin nous
étions à l'abri ... d' une crête . Je ne te dis
pas la suée que nous avons prise. Ça cra
chait dur . Nous sommes restés là jusqu' à 6
heures du soir . Départ pour M. .. ; là , nous
nous sommes placés dans une vallée , on se
couche dans la boue . Bientôt on nous aver
tit que l' on nous avait menés là pour atta
quer , car le .. ème colonial s' était laissé
prendre assez de tranchées par les boches ,
et c'était nous qui étions chargés de les
leur reprendre . Nous n' avons guère trouvé
le bouillon à notre goût A minuit , 3 fusée*,
signal de l' attaque ; l'artillerie commence à
battre les tranchées où il y avait les Bo
ches ; nous posons les sacs et commençons
à ramper ; on s' élançait par bonds , et à
mesure on se couchait . Les Boches se mé
fiant de l'attaque, lançaient des fusées , on
y voyait comme en plein jour. Leur artil
lerie nous envoyait quelque chose ; mais la
nôtre ripostait largement , le 75 y donnait le
coup . Quel vacarme 1 C' était épouvantable .
Peu après trois autres fusées , c'est le signal
donné à l'artillerie pour s'arrêter . C'est à
notre tour de travailler

Nous nous élançons au pas gymnastique ,
au milieu des mitrailleuses boches , de leurs
fusiis et de leurs obus , en poussant des
hu lements . Nous arrivons dan leurs tran
chées . A mon ami , quel carnage . A coups
de baïonnette on s' en débarasse , les autres
se rendent environ une trentaine , d'autres
ont pris la fuite , mais le 75 les poursuivait .
Nous nous mettons aussitôt à tirer en avant
pour atteindre les fugitifs et prévenir une
contre attaque . Et nous tirions debout sur
les cadavres boches Ça formait un plan
cher. J' étais sur un qui respirait encore , les
souliers et les molletières pleins de sang .
C'était affreux . Cela a duré une grosse heu
re .

Quand ce fut calme , nous passons par
destus le parapet sur tous ces cadavres .
C' étaient des costaux , tu peux le croire , ils
pesaient quelque chose . Nous avons ensuite
arrangé un peu la tranchée que le 75 avait
démoli ; et nous étions prêts à la contre at
taque . Elle n'a eu lieu qu' à 8 heures du
matin . Cela a été dur ; les cochons nous
prenaient en feu d'enfilade , et la place était
critique . Il a fallu que notre lieutenant ait
de la poigne pour arrêter la débandade qui
commençait à se produire à la compagnie
qui était à côté . Quelques uns de nous l'ont
bien aidé et nous les avons forcés à rester .
Ce faisant , nous leur avons sauvé la vie , car
ceux qui ont voulu franchir le parapet ont
été tués par les mitrailleuses boches qui
étaient braquées . La journée a été dure .

Avec Dubos nous n'avons rien eu , pas une
égratignure . Mais j'ai eu la capote traversée
en deux endroits et le képi . Il ne faudrait
pas souvent de ces assaut», où je crois que
nous n'aurions pas toujours la même chance .
Je suis descendu le soir avec un prisonnier
une heure avant la compagnie .

Le bruit court , mais je le oroirai quand
j' y serai , que nous irons prendre un peu de
repos complet . Je crois que nous l'avons
gagné . Enfin, pour cette fois ci je m'en suis
sorti Ton ami , L. ..

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
C'est ce soir , mardi , que débute le nouveau

programme de la semaine , appelé à faire sen
sation avec « Le Calvaire d'une Reine » scène
de la vie cruelle , en d parties et en couleurs ,
et avec comme interprètes Robinue, Alexan
dre , Signoret , Massart , etc. Ces noms sont trop
prometteurs pour que nous affaiblissions par
des commentaires une interprétation parfaite ,
une mise en scène sensationnelle , et un scé
nario qui tient le public anxieux du commen
cement à la fin.

L' incendie du palais est un clou que nous
ne reverrons plus au cinéma , c r quoique cou
tumière du merveilleux , il est impossible que
la Maison Pathé Hères puisse se surpasser et
faire plus beau , plus grandiose .

Allez voir ce chef-d'œuvie .

Arrestations . — Le nommé L. Frédéric
53 a-js , journalier , a été arrêté et transferé à
Montpellier en vertu d'une réquisition d' incar
cération , po ur infraction à la pêche maritime . *

— La nommée Rouane Marie, 29 ans , fille
soumise , a été arrêtée et transferée à Mont
pellier en vertu d'un extrait de jugement pour
infraction à la police des mœurs . !

Fermeture tardive . — Procès verbal a
été dressé à la nommée Marguerite Fétrieu ,
limonadière, rue du Pont-Neuf 7 , pour ferme
ture tardive .

Aote de probité . — Un portefeuille ren
fermant une forte somme en billets de banquea
été trouvé par le jeanî SirgeSottano . et remis
à M. Jean Casimir , secrétaire au Commissa
riat Central , qui s'est empressé de le remettre
à ion légitime propriétaire , M. tuiraud , 2 rue
Alsace-Lorraine .

£TAT-CIVIL
du 1er Mars 1915

Naissances : Marie Galibert, quai Noël-Gui *
gnon2 .

- Décès .- Henri Refaix , soldat au 131me régi
ment d' infanterie , 34 ans , né à Seur ( Loir-et-
Cher) époux Idouin , — Elisabeth Bousquet ,
39 ans , née à Mèze , épouse Guibal .
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Nouvelles de mer. - Arrivé à Mar
seille le 28 février « Cabo San Martin», ven .
d'Espagne et Cette avec 420 t. march. —
« Santa Ana », v. esp . v. d'Espagne et Cette
avec 382 t. march. — Dép . de Marseille , p.
Cette le 23 : « Magali », st. fr. cap . Corbel .

Arrivé à Gêne» le 25 fév . «Maria », nav. it .
v. de Cette ; le 26 , nav. it . « Luciano ».

Âmcjes n UsDartz
Entrées du 2 Mars 1915

V. fr. Omara , v. de Port Vend ., 15 t. div.
Voil . it . Salomea K. ven . de Licata , 370 t.

soufre .
Voil . it . Guiseppe Padre , ven . de Port-Em

pedocle . 290 t. soufre.
V esp . Villa de Soller , ven . de Barcelone ,

180 t. div.
■* Sortie du 2

Voil . it . Francesca, p. Spezzia , 265 l. guano.

Chronique Maritime
TRIBORD ET BABORD

Dernièrement , un Journal de Paris , com
mentait dans un intéressant article , la déci
sion ministérielle supprimant à bord des
navires de commerce les expressions aussi
vieilles que la Marine elle même de « Babord
et Tribord ».

Le signataire de l'article en question s'af
fligeait de ce que la Marine se dépoétisait ...
comme tout le reste .

Hélas , oui ! les élégantes coques de bois
des frégates , des corvettes et des vaisseaux
de haut-bord tout maintenant partie du do
maine de l' histoire . A peine quelques ruines ,
chargées d'ans et de gloire , meurent-elles
encore dans le fond du port de Toulon .

Mais doit-on croire que sous l'effet d'une
circulaire — oh ! très innocente ! rien ne
subsistera plus des séculaires traditions et
dictons maritimes ? Certes non . Mathurin ,—
vous le connaissez , ce brave Mathurin , n'eit-
ce pas T — est moins académique que ses
grands chefs , et jamais , au grand jamais il
ne consentira à ne plus tirer de « bordées »
le jour de la paye .

Jamais vous ne lui Jerez entendre que son
canot a de la gite sur la gauche . Je le vois
d' ici vous regarder avec des yeux tout ronds ...

— Sur la gauche ? Quelle gauche T
— Là , de ce côté .
— Sur babord alors I Soldat I ! I
Je vois d' ici ce haussement d' épaules et je

ne saurais exprimer la pointe d' indulgent
mépris accompagnant cette exclamation .

D' ailleurs , disons pour être exact, que
cette circulaire du 2 février 1915 , tant in
criminée par les fidèles de la Marine en boi»
est moins révolutionnaire qu'on ne le pense .
Elle concerne seulement l'application à la
marina commerciale d' un état de chose en
vigueur pour la flotte de guerre depuis
trente ans.

Le remplacement des expressions de «Tri
bord et Babord » par celles de « Droite et
Gauche », ne vise l'emploi de celles ci , que
pour les ordres relatifs à manœuvre du gou
vernail . On peut donc dire que les plus lésés
dans leurs habitudes et leurs traditions par
les dispositions du nouveau décret seront
les timoniers , et eux seols .

Quant aux équipages , cela ne les empê
chera pas d' aller à terre par « bordées » et de
regagner leur navire avec du vent dans les
voiles et de la gite sur tribord , tout comme
dans l'ancienne marine , et comme il sied
quand on est permissionnaire . On continuera
même longtemps à se réjouir dans les « bat
teries » du motit de punition apostillé par
le maître de manœuvre à l'article matricu
laire du Mathurin : « Faire du bruit en man
geant sa soupe avec un pied de banc de
babord »... — Sicnarf.

pour les prisonniers de Guerre
Toutes les familles ayant des parents prison
niers en Allemagne , ontintérêtàleur envoyer le

PAIN SPDQIÂL CONCENTRÉ
Très nourrissant et fortifiant Recons

tituant la santé éprouvée par la mauvaise
nourriture et les privations Remplaçant
très efficacement le pain ordinaire .

Envoi de Colis Postaux contre Mandat Poste
Pris au f'épôt Franco gare Franco domicile

Colis de 3 kilos 3.50 4.10 4.35
- 5 - 5.70 6 50 6.75
— 10 — 1175 13.— 13.35

Seul dépôt 27, Rue Pastourelle , Paris ( 3e )
Adresser lettres et mandats à M. le Directeur

du Pain Concentré , 27 , r. Pastourelle , Paris ( 3*1

Les non-combattants
auront recours à d'autres moyens

Amsterdam , 2 mars. - Le journal « Het
Volk » déclare que si l' Allemagne veut con
tinuer à faire dépendre du hasard de ses
coups la perte des navires des belligérants
ou des neutres , il faudra craindre que la
nouvelle phase de la guerre sur mer inau
gurée par l' Allemagne oblige les non-com-
battanss à avoir recours à d'autres moyens
que les moyens diplomatiques .

« Het Volk» considère l'avenir avec une
inquiétude croissante .

Dernières Nouvelles
L'Allemagne cherche

des débouchés maritimes
La Haye , 2 mars. — La «Gazette de Colo

gne » du 27 février publie , sous la signa .
ture du docteur Leo Vossen , d'Aix la-Cha-
pelle , un article dont voici la conclusion :

« Qu'Anvers reste ou non à l'Allemagne au
moment de la paix , il faut tout de suite
réaliser . avec ou contre le gré de La Hollan
de , la grande voie de communication du Rhin
moyen avec l'Encaut , en rendant la Meuse
navigable entre Visé et Maestricht

Pour l'Allemagne du centre , c'est une éco
nomie de parcours de 2C0 kilomètres».

D'autres déclarations dans le même sens
ont été faîtes depuis le début de la guerre ,
entre autres par le . ireceur de la Hambourg
Amérika Line . M. Bal in . quia insisté sur
la nécessité d'assurer à l'Allemagne des dé
bouchés maritimes afin qu' elle ne reste point
confinée dans le nasse dreieck (triangle hu
mide ) de la mer du Nord .
Les Belges doivent

rester fidèles à leur sol
Londres 2 mars. — La « Métropole »

d'Anvers ( édition de Londres)écrit :
Ce n'est pas sans une douloureuse sur '

poise que nous voyons des confrèpes accueil
lir . sans songer àjml évidemment , des ap
pels , rémunérés ôu non , en faveur de l'expa
triation définitive de nos compatriotes dans
des pays éloigués . Sans doute la guerre est
longue , les temps sont durs , l'épreuve cruel
le mais l'heure de la délivrance est peut
être plus prochaine que nous ne le croyons
Est il donc opportun d' inciter les nôtres à
s'expatrier en ce moment ? Passe encore si
la Belgique devait devenir allemande .

Alors nous comprendrions l'exode défini
tif , mais nous savons aujourd'hui mieux que
jamais , que la Beigique restera belge , et , par
conséquent , c'est commettre un crime de lè
se patrie que de s'en aller norter ailleurs
une activité qui demain , nous sera si néces
■aire pour le relèvement de nos ruines .

Reconstruction
des villes belge après la guerre

UN PROJET ANGLAIS
Londres 2 mars. — Le sous secrétairejau

ministère de l' Intérieur , M Cécil Harsms-
worth présidant hier la réunion annuelle de
l' Association des cités champêtres et des plans
de construction des villes , a annoncé que le
secrétaire de cette Association avait esquissé
un projet relatif à la reconstruction des vil
les de Belgique après la guerre . Ce projet a
reçu l'approbation officielle , et il se tiendra
prochainement , au Guild Hall de Londres une
conférence dans laquelle des ministres an
glais parleront en faveur de l'adoption de
ce projet .

L'Autriche et l' Italie
Rome . 2 mars. — La « Stampa », organe

de M. Giolitti , affirme qu' il n' y a pas eu en
core de négociations entre l'Autriche et l'Ita
lie au sujet de compensations territoriales
éventuelles et appeile l'attention du gouver
nement italien sur l' urgence de ces conversa
tions .

« Le gouvernement , dit -elle , croit-il abso
lument , vaia d'entamer de tels pourparlers 1
Croit l que les lignes directrices de la poli
que italienne doivent prendre nn aatre cours t
Qu' il le dise alors , car i'incertitude dans la
quelle se msuvent notre politique et notre
diplomatie seraient plus dangereuse qu'uti
le.

L'avenir est si incertain , le sort des ar
mes si caoricieux . qu'avant de recourir à
l' ultimatum , le gouvernement a lo devoir
d'employer des moyens moins violents .

» Si nous n'obtenons pas de résultat , nous
aurons , du moins , la conscience d'avoir tout
tenté avant d'en venir au dernier argument .

» Ce à quoi Mtalie aspire , ce qu'elle peut
honnêtemen réclamer , ce sont ses frontières
géographiques , historiques et militaires , la
réintégration dans son sein de ses nationaux
et la satisfaction donnée à ses aspirations
séculaires .

» Dirigée dans ce sens, notre action diplo
matique peut être parfaitement limpide , lo
gique et honorable .

» Si on ne veut pas comprendre , si l'on
montre en Autriche une inintelligence abso
lue des droits des peuples et de la marche
fatale de leur histoire , l' erreur et la fante in
comberont sur les autres et non sur nous . »

L' Angleterre repousse
la proposition allemande

Londres . 2 Mars. — Le « Morning Post »
reçoit de Washington la nouvelle suivante .-

« Bien que le département d'État ne veuille
rien dire , les cercles bien informés croient sa *
voir que M. Page , ambassadeur des Etats Unis
à Londres , a notifié à son gouvernement que
l'Angleterre a rejeté la proposition allemande
tendant à assurer la sécurité absolue des na
vires marchands à la condition que l'Allema
gne aurait la liberté de s'approvisionner en
Amérique .

Londres , 2 mars. — On télégraphie de
Washington au « Diily News » que la réponse
de l'Angleterre , dépouillée Jes formes di
plomatiques , revient à dire que la Grande-
Bretagne entend conserver sa liberté d'action
en ce qui concerne la zone de guerre .

Le département d'État ne dément ni ne
confirme cette nouvelle .

La réponse anglaise est , du reste , telle
qu'on attendait et personne ici ne dénie à
l'Angleterre le droit de déciarer le blocus de
l' Allemagne tout entière .

Les sympathies américaines
pour les Alliés

Londres , 2 Mars. — D' un long article sur
l'attitude des Américains pendant la guerre
publié dans le Daily New du 27 février ,
par le vicomte Bryce, ex ambas«adeur de
Grande B etagne aux État « Unis , nous ex
trayons les passages suivants :

« Un ami de New York m'écrivait , il y a
quelques semaines : « Les New- Yorkais sont
très fier » d'avoir pu , à eux seuls , avant la

Noël , contribuer pour une somme de 20 mil
lions de francs à soulager ceux qui souffrent
en ce moment en Europe Tout le monde,
ici , s'est enrôlé dans quelque Comité de se
cours . Même au temps de notre guerre civi *
le , on ne vit jamais tant de femmes s'adon
ner à secourir les victimes de la guerre . Le
même élan de sympathie se manifeste à Bos
ton et dans maintes autres régions du pays .
Mes amis de la Croix-Rouge à Washington
me disent qu'au commencement de février ,
sans compter tous les dons expédiés en Bel
gique , en France, en Pologne et en Serbie ,
pour les blessés , de grosses sommespour se
cours ont été envoyées en Palestine , à Tabriz
et à Beyrouth . Quant a la Belgique , elle
n'est sauvée de la famine que par les dons
et le dévouement i-es citoyens américains .
L'organisation de la Commission de secours
est admirable , et son zèle au dessus de tout
éloges . Jamais , auparavant , on n'a assisté à
de si magnifiques efforts fait par des parti
culiers pour soulager les souffrances causées
par la guerre ».

Paris , 3 h. 15 s.
Le Général Pau

De Petrograd : Le Tzar recevra au
jourd'hui le général Pau .

L'activité des Russes
De Pétrograd : Les troupes russes

ont recommencé leur marche en avant
sur le front asiatique . Elles approchent
de Oltrchn . L'activité des russes serra-
ni/este également à l' est du front . Nos
alliés marchent vers le sud d'Alashkert .

L'affaire du < Dacia
De Washington ; Les Etats Unis for

muleront certainement une protestation ,
si la France refuse de reconnaître la
régularité du transfert du « Dacia •>
La pénurie de vivres en Autriche

DA Rome : On télégraphie de Buda
pest que le manque di vivres sur tout le
territoire de la double monarchie prend
des proportions alarmantes .

A la Chambre des Communes
De Londres : La Chambre des Com

munes a voté à l' unanimité les crédits
demandés par le gouvernement .
Le bombardement de» Dardanelles

D'Athènes : Le bombardement des
Dardaneles a été interrompu par le
mauvais temps .

Les russes vers Czernowitz
De Bucarest : Les troupes russes mar

chent vers Czernowitz

Ils parlent de paix ...
De Berne : La commission du Landtag

de Prusse demandera la suppression de
la censure suffisamment à temps pour
permettre à l'opinion publique de discu
ter les négociations de la paix .

Le correspondant du « B - riner Tage-
blatt » indique Stockholm comme siège
probable de la conférence réglant la
paix et le Président da Conseil Suédois
comme président éventuel .

Les aehats de l' Angleterre
De Rome : L' Angleterre achète la lo-

talité de la récolte de blé de 1916 de la
République Argentine .

La situation à Constantinople
D'Athènes : La situation s'aggrave

sérieusement à Constantinople . La révo
lution populaire est imminente . Le bom
bardement des Dardanelles f.oulève uns
émotion énorme à Constantinople .

{ Paru- Télégrammi s )

T' YJÎÏLÛL
Pai is , 4 heures 30.

Communiqué Officiel da 3 bores
( Service du Petit Méridional)

Entre la mer et l' Aisne journée assez
calme . L'ennemi n' a prononcé d'attaque
qu'au sud est de Saint - Eloi ( su l d' Ypres)
H a été repoussé par les forces anglaises .

En Champagne nouveau bombardement
de Rnms (50 obus environ )

Malgré la tempête nos progrès se sont
poursuivis , entre Perthes et Beauséjour,
pendant toute la journée d'hier , notam
ment au Nord-Ouest de Perthes , au Nord-
Est de Mesnil et au Nord de Beauséjour.

Nous tenons le point culminant du
mouvement de terrfin parallèle à notre
front d'a'taque .

Il est confirmé que les éléments de
la garde qui nous ont contre attaqué
dans la nuit de dimanche à lundi ont
subi des pertes extrêmement fortes .

En Argonne dans le secteur Bagatelle .
Merie Thérèse , combats de mine et d' in
fanterie dans une tranchée avancée que
nous avons réoccupée après l' avoir un
instant abandonnée .

Dans la région de Vauquois nous
avons progressé , conservé le terrain
conquis , malgré deux contre attaques
et fait des prisonniers .

Dans les Vosges à la Chapellotte (près
de Celles) nous avons enlevé des tran
chés et gagné 300 mètres .

ÛSîeoifuir Gera» a s En, SorT4«o.
—• fmpîîfmt®
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