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Se Journal ne doit pas être crié
Le n)eâ culpâ

d'u i) socialiste
Les socialistes allemands ont donné

à la conférence de Londres une réponse
inattendue . C'est M. Wolgang Haine ,
un des députés les plus intelligents
de l'extrême-gauche au Reichstag. qui
s'est chargé de faire savoir au collecti
vistes de l'étranger que le parti qu' illus
trèrent Bebel , Singer et Liebknecht , se
solidarisait entièrement avec l' impéria
lisme et le militarisme prussiens .

Curieuse figure que celle du compa
gnon Heine . Grand , élancé , la barbe
abondante , mais taillée court , l'œil gla
cial embusqué derrière un binocle de
myope , la parole lente et incisive , le
jeune avocat a rapidement conquis une
place importante dans son parti. Heine
appartient à une famille bourgeoise très
aisée ; il gagne lui-même largement sa
vie . Ses manières sont distinguées, elles
le sont même trop pour le milieu où il
fréquente . A le voir parler d' un peu
haut à ses collègues de l'extrème-gau-
che , on devine qu'il se sent déplacé par
mi ces prolétaires Son éloquence , qui
est réelle , a un caractère nettement dé
daigneux . Le député socialiste martelle
ses phrases , il ménage savamment ses
effets , ses pensées les plus audacieuses
revêtent une forme correcte , mais inci
sive : Il décoche l' épithète qui blesse ,
comme un archer sa flèche , après avoir
patiemment visé .

Heine est un possibiliste , c' est-à-dire
un socialiste radicalisant . La société ac
tuelle lui fut trop aimable pour qu'il
pensât jamais sérieusement à la détruire .
Son bagage d'orateur de réunions pu-
renferme bien quelques tirades sur cet
« État de l'avenir » auquel Bebel
croyait de toute son âme... avant d'être
devenu millionnaire ; mais on devine ,
à entendre le jeune et brillant avocat
glisser sur ces formules vieillies , qu' il
les detaille sans aucune conviction à ses
auditoires ouvriers .

Comme bon nombre de jeunes intel
lectuels allemands Haine s était , pen
dant ses études universitaires , grisé des
doctrines colleciivistes . Au grand déses
poir de ses parents , il avait rompu aveu
les traditions familiales , pour se jeter ,
à corps perdu , dans le mouvement
révolutionnaire. Puis , la réflexion était
venue . L'atavisme et l' intérêt aidant , il
était revenu à une conception plus
bourgeoise de l'équilibre social . Il aban
donna le camp des intransigeants pour
se rabattre sur celui des opportunistes .
Bébel ne l'aimait pas , Bernstein devint
son ami .

Dans les réunions du cofoité socialis
te , on voyait rarement Heine, que les
querelles sur le symbole et la tactique
du parti rebutaient . Il ne faisait plus ,
dans les derniers temps , que le rares
apparitions au Reichstag . De plus en
plus le lien se relâchait entre ce per
sonnage quelque ' peu olympien et le pro
létariat dont il avait pensé diriger des
destinées .

Et , pourtant , l' influence de Heine res
tait grande , précisément parce qu' il la
voulait lointaine . Ses collègues socia
listes l'entouraient d' un iespeet presque
fétichiste . Sa distinction dépassait de
tant de coudées l'élégance vulgaire de
Sudekum et sa conversation s'éloignait
tant du verbalisme creux et tapageur
des mastroquets du parti.

La guerre devait permettre à Heine
de révéler le fond de sa pensée . Dès la
première heure , il fut un partisan déclaré
du vote des crédits de guerre . Liebknecht
trouva en lui un adversaire aussi décidé
qu'éloquent . Et lorsque quelques socia
listes du Sud firent mine de vouloir reve
nir à la pure doctrine révolutionnaire ,
Heine se rendit à Stuttgard pour les
combattre .

Son discours, qui a trouvé l'approba
tion de 4'organe central du pa'ti sooialiste

allemand , mérite , à plus d un titre , de
retenir notre attention . Je me bornerai
à en signaler les phrases les plus carac
téristiques . Heine commence par repous
ser l' idée d' une paix prématurée : » Il
faut que d'abord la situation militaire
soit davantage éclaircie ». Et pour que
nul n' ignore que cet éclaircissement doit
être le triomphe de l'Allemagne sur les
champs de bataille , il ajoute : « Nous
pouvons avoir confiance dans les armes
allemandes et dans le peuple allemand ;
car admirable et digne de respect est ce
qu'il accomplit »

Admirable la destruction des villes
artistiques de la Belgique et du nord de
la France , dignes de respect le pillage
organisé, les réquisitions , les massacres
de non-combattants dont les soldats du
kaiser se sont rendus coupables.! L'ora
teur socialiste n'a pas une parole de
pitié pour les victimes de la barbarie
germanique Au contraire . il exalte « l' hé
roïsme et l'esprit de sacrifice » de l'armée ,
et il souligne encore le caractère popu
laire de cette campagne de brigandage
en disant : « L'armée , c' est le peuple ,
et le peuple c'est l'armés , et nous aussi ,
nous devons agir comme nos héroïques
combattants ».

Mais cela ne suffit pas encore au tribun
d' hier devenu le courtisan d'aujourd'hui .
Heine célèbre « l'amour de la paix , la
volonté de paix de l'empereur ». Il veut
que toute la nation se greupe étroitement
autour du souverain qui symbolise la
patrie . Il affirme , comme les « savants »
l'ont fait dans leur célèbre manifeste
« que cette guerre n'est . pas , du côté
allemand , une guerre frivole de con
quête ». Il réfute la doctrine de Marx
sur « les travailleurs qui n'ont pas de
patrie i. Les socialistes prétendent , au
contraire « s' élever au rang de la classe
nationale ; car les socialistes allemands
ont leur patrie en Allemagne », Et il
développe cette pensée dans les phrases
suivantes , qui sont en contradiction fla
grante avec l' internationale prolétarienne :

< Les travailleurs sont unis à la nation
de la manière la plus étroite par leur désir
de participer à la culture de l'esprit et
par la solidarité économique de la nation ,
qui existe malgré tous les antagonismes
d' intérêts entre les classes . Si l' industrie
allemande était détruite , les travailleurs
souffriraient comme les patrons , et même
plus qu'eux . Le travailleur est lié aus-û
à l' État malgré toutes ses insuffisances et
ses oppositions d' intérêts . Le travailleur
est une part du peuple allemand et, en ce
temps de guerre , il sent plus que jamiis
que le sort de la patrie est son propre
sort ». .

Tout au plus H»ine accepte t -il entre
les groupes étroitement nationaux certains
échanges d' idées : « La nécessité d'un
échange international de culture restera
toujours présente à nos esprits . Tout bon
Allemand est préparé à être un bon
Européen » .

Et voilà que le révolutionnaire de la
veille abandonne carrément l' idée de
tout bouleversement social violent :

Cela doit nous être une leçon , dit il
pour notre œuvre future dans l'empire
allemand . Nous ne pouvons pas devenir
le peuple libre que nous voulons être si
nous brisons cet État actuel par une ré
volution violente . Non seulement nous
ne le pouvons pas , mais nous ne   deve
pas le vouloir La guerre nous a montré
dans quelle situation l'Allemagne se trou *
ve en réalité . Toute secousse révolution
naire aurait instantanément pour résul
tat d'amener de tous côtés sur nous les
ennemis d'au-delà de nos frontières . Le
dommage en serait pour les travailleurs ,
car justement toute réforme sociale a
besoin de paix . L' Empire allemand est
le champ de notre twvail et de nos luttes
politiques . Nous devons en faire l'orga .
ne et l' instrument de nos efforts politi
ques . Tel est le sens du mot souvent
usité que la classe ouvrière doit mener
le combat pour la puissance politique ,

Bien mieux , l'orateur socialiste re-
connait la nécessité des armées perma
nentes : car « les milices ont aussi bien

besoin d'armes que les professionnels ».
Il avoue carrément les erreurs passées
du groupe socialiste parlementaire :

« Quand nous déclarions vouloir nous
opposer à tout crédit militaire , nous
anéantissions par là même toute notre
influence . Or , nous avons besoin d' in *
fluer sur l'armée pour qu'elle se ubordon
ne aux buts supérieurs de la politique».
Heine va encore plus loin . A l'en croire ,
les socialistes ont eu tort de refuser de
voter le budget ; cas laprès avoir comp
té centimes par centimes , ils sont forcés
maintenant de mettre des milliards à la
disposition du gouvernement »

Pris de vertige , l'orateur socialiste va
jusqu'à se moquer de ses collègues qui ,
jadis , « entre autres folies , refusaient les
marquas de déférence aux princes et
refusaient d'aller à la Cour ». Les princes
ne font-ils pas également leur devoir
dans la défense de la patrie ? Leurs en
fants et leurs frères ne tombent- ls pas
devant l'ennemi ? Ne sont-ils pas, eux
aussi , des Allemands ?»

Le socialisme allemand est un parti
national , il se solidarise avec le milita *
risme , il acclame l'empereur , il approu
ve la guerre actuelle et dans ses origi
nes et dans son développement , il re
pousse l'idée de la paix avant le succès
des armées allemandes , il abandonne
son programme révolutionnaire pour
devenir un simple parti réformiste dans
l' Empire bourgeois . il se déclare prêt à
voter le budget et les crédits militaires
pour l'entretien des armées permanentes
il accepte la constitution monarchiste et
ne marchande plu * aux souverains les
marques extérieures de respect .

Les doctrinaires des pays neutres qui ,
ces jours derniers , tendaient « une main
fraternelle » au peuple allemand , feront
bien de méditer le discours de Heine , Ils
en tireront de précieux enseignements
et sur le rôle de dupes qu' on leur a fait
jouer dans le passé et sur la vanité de
leurs tentatives de rapprochement dans
l'avenir .

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'AUace-Lorraine .

LEURS PROCÉDÉS
Un évacué des Ardennes a fait le récit

suivant :

« Le jour de l'entrée des Allemands
dans notre petit village , le maire , dans
l' espoir que les habitants seraient , res
pectés , se porta au devant des barbares .
S'adressant au colonel , il lui dit :

» — On dit , Monsieur l'officier ,
que vous épargnez les gens et ne
détruisez pas les villages , lorsque
les autorités municipales sont présentes
à votre arrivée . Je suis le maire de cette
petite commure . J'espére que mon atti
tude réglera votre conduite .

» — C'est exact , Monsieur le maire ,
répondit le colonel . Ce village ainsi que
ses habitants seront épargnés .

» 0 ;, le lendemain même , les Alle
mands brûlèrent tous les meubles des
habitants , ainsi que les bancs de l'église,
puis ils volèrent , pilièrent , saccagèrent
tout . Enfin , àu moment de leur départ ,
ils rassemblèrent quarante civils et les
envoyèrent en captivité en Allemagne ,
ainsi que le maire .

» Parmi ces victimes de la déloyauté
allemands se trouvaient deux jeunes ins
titutrices qui sont actuellement en Ba
vière , où on les oblige à faire la classe
aux petits Bavarois .

» Du petit village qui devait être
épargné il ne reste plus rien ; les arbres
fruitiers eux-mêmes furent sciés à la
base , pour permettre aux Al emands de
cueillir les fruits plus facilement . »

Tous les soirs , vers .5 heures , mus
publierons une 2m ° Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs OH au

b xreau du journal .

DÉPÊCHES DE LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL.

Nouvelles d u Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

12 mars 23 heures . A l' est de Lombaertzide ,
nous avons enlevé un fortin allemand à une
centaine de mètre * en avant de notre ligne
de tranchées A 5 kilomètre! à l' Est d'Ar
mentières , les troupes anglaises ont occupé
le hameau de l'Épinette Dans le secteur de
Neuve Chapelle , le » progrès de l'armée bri
tannique se pont poursuivis . Après avoir re
poussé deux forses contre attaques , elie s'est
emparé * de la par î ie des lignes allemandes ,
sise entre le htiaeau de Piètre et le moulin
du même nom , on faisant environ 400 pri
sonnier?, dont 5 officiers . En Champagne ,
dans la soirée de jeudi , nous avons enlevé ,
en av«nt de la croupe de Mesnil , plusieurs
tranchées ennemies et fait des prisonniers ,
parmi lesquels dos officiers . Dans la journée
de vendredi nous avons légèrement progres
sé .

Dais * la même région , plus à l'ouest . pa *
ra'ilèiement à lu route de Tahure , nous avons
oecuoé piii»ieuri; tranchées ennemies * Sur
les Hauts do Meuse , un élément de tranchée
où les Allemands avaient réussi è prendre
pied , hier soir , a été repris par nous ce
matin . A Reichhacloop , nous avons repous
sé une attaque de nuit et progressé de 200
mètres Au cours de l' inspection de tranchée
de première ligne , à 30 mitres de l'ennemi
le général Maunoury , commandant une de
nos armées , et le général de Villaret , com *
mandant un des corps de cette armée , ont
été blessés par une balle , tandis qu' ils exa
minaient les lignes allemande* à travers un
créneau . Les médecins n'ont pu encore
se prononcer sur la gravité de leurs bles
sures .

Paris — Dans la journée du 10 mars , par
un temps défavorable , deux navires fran
çais ont bombardé la défense de Boulair ,
pendant que deux cuirasses anglais bom
bardaient les batteries légères dominaut la
Baie de Morto . A l' entrées des Dardanelles ,
dans la nuit du 10 au 11 mars , des dragueurs
de mine sont entrés dans le détroit sous la
protection d' un cuirassé et d' un croiseur .
Ils ont réussi à opérer à travers le premier
champ de mine», malgré le feu très vif des
canons de la défense . Le 11 mars , la divi
sion a recommencé les opérations de la teil
le contre la défense de Boulair et contre les
batteries légères situées au dessus de la
Baie de Morto .

Londres , 12 mars. — Le publie arnéri '
cain se montre ennuyé et indigné de la des
truction du « William P. Frie » 11 estime
en général , que le « Prince Etiel Frédéric »
n'avait aucun droit de eoaler ce navire . On
croit , que le président Wilson prendra une
attitude ferme .

Vision de combat
Londres 12 mars. — Le correspondant du

Daily Teiegraph à Athèoes envoie à ce jour
nal les détails suivants , qu'il tient d' un té
moin onulaire venant de Ténédo», concer-
sant le bombardement opéré samedi après
midi , dans les Dardanelles par les navire de
la flotte alliée : •

En approchant de Ténédos nous aperçu '
mes la flotte alliée enformation de combat ,
à l'entrée des Dardanelles . Parmi les navi
res qui la comparaient, nous distinguâmes
deux paquebots servant d'hôpitaux . D' autre
part , tout autour des Iles du Lapin ( Rabbit
Iilande ) tous les bateaux spéciaux qui , du '
rant la nuit , procèdent à l'enlèvement des
mines , étaient à l'ancre .

Des contre torpilleur», marchaat à toute
vitesse , allaient et venaient daus toutes les
directions .

C'est en général l'après midi , quand les
rayons du soleil favorisent le tir des canon
niers , que la flotte alliée engage l'action .
Aujourd'hui , c' est à une heure exactement
que deux cuirascés , se détachant brusque '
ment de l'escadre , pénétrèrent à toute va '
peur dans les détroits . Ils dépassèrent les
foris Kum Knlé et Sedil Babr et , continuant
leur route à toute vitesse , atteignirent un
point appelé Horlari

Soudiiu nous aperçûmes , en rapide ïdc
cession , une série i'ecmirs partant du ( irt
Kilid Bahr , biervôt ruivi# par les formidv
bies détunaiion * des gro*«es pièces d'artill-j *
rie . C' éta'eut ! es T-jroi qui ouvraient le feu
les premiers Nous buivnae* de § yeux la di
rection des éclairs et nous vîmes d' énormes
jets d'eau jaillir et s'élever en l'air a l'eu *
droitoù tombaient les   obusturcs. s' en al
lait d ' beaucoup qu'il atteignissent les navires
alliés .

Ceux-ci répondiront Immédiatement . Nous
vimes distinctement les femmes qui accom
pagnèrent leur bordée tandis qu' une détona
tion terrifiante ébranlait l'atmosphère . Nous
regardâmes le fort Killid Bahr , mais il avait
déjà disparu dans un épais nuage de fumée
et de pouisièro provoqué par l' éclatement

de» obui et , à partir de ce moment , noun
ne distinguâmes plus rien que les éc'airs
accompagnant chaque décharge des gro*se«
pièces des cuirassé 0 .

D' après l'envoyé spécial du Chrouicle , l'at
taque des Dardanelles s;e poursuit favorable
ment. On s'attend à Athènes à ce que d' ici
une quinzaine de jours la flotte alliée ait at
teint la merdeiMarmarfûLa chut>|ie Constan
tinople ne saurait alors tarder beaucoup .
Suivant les dernières nouvelles , les Turcs
transporteraient de l'artilierie vers Guekli ,
Hantepi et Saros . On signale d'autre part
les mouvements des navires ottomans à
Nsgara , point le plus resserré des Détroits .

Ce qui rend selon lui les opérations actu
elles très lentes , c' e*t le nombre énorme de
mines mouillées par le ? Tnrci et dont l'enlè-
vemen ! prtnd un tempï considérable , et aussi
le fait que l' ennemi jelia ssns c».«se des mi
nes flottantes q;?e le cjurant entraîne vers la
mer Egée . Quelques un » de ces engins ont
été trouvés jusque dans le voisinage de Té-
nédos . La pias grande pnîdence est donc
nécessaire .
D autre pari , les bai eries les plus poissantes
que leseiliés doivent détrulre-sout habilement
dissimulées . Non seu'eoieat elle* sont diffici
les à repérer . mais il re,ur , pour les réduire
au silence, arriver à aiteia j ?" chaque pièce
séparément , ce qui demanda de la part des
canonnlers une he.bileté extrême .

■S5ÎHRSW8S*>F««KH»,ws*-

Leurs attitudes
Ypres , 6 mars 1915 . — Lorsqu'on étudie

de près les prtsonni r » a euiands que l' on
peut approcher , on remarque chez eux cette
note dominante de leiu rase : un incommen
surable orgueil . Oa a tellement inculqué en
leur esprit cette idée primordiale que leur
pay* était la prtmière nation du monde , en
a tellement érigé en article de foi le « Deuts-
chiand ùber a'les », qu' ils ne peuvent se faire
à la pensée d' nue défaite possible .

Il ne faudrait pas labsc se propager chez
nous le bruit , entièrement ( aux d'ailleurs ,
que l'armée allemande est découragée et en
tend déji sonner l'heure sombre da la re
traite . Ce serait aller au devant des décep
tion » qu'il faut éviter . Ce ri, il y a parmi
le» hordes teuio;<nes des délections partiel
les , dont je vous a parfois entretenu . Il y a ,
chez les hommes de la Landwerh , notam ;
ment , une forte d' affaissement dû aux pri
vations sans nombre et aux .« ouffïances atro
ces d' une lutte sans merci . Je vous ai signalé
à maintes reprises , Ses faits isolés de décou
ragement , voire même d'anéantissement
moral . Mais da là à conclure que l' ennemi
ne croit plus en la victoire et n'a plus foi en
son étoile , il y a loin .

■* «

Parmi les blessés que ramène ds Nieuport
un traia sanitaire baig >, se trouva un lieu
tenant bavarois , qui a far ses études à Pari »
D»s qu' il est installé i ! as le compartiment ,
où est suspendu son b %ac«.id , il demande
à I nfrmier de îai îa,s i'i la fenêtre ouverte ,
afin d'ap?rcevoir 1î cipitale françjiee lors
qu' on y arrivera . « Pourquoi , dit-il , vous
battez vous toujours aux côtée d îe Français î
La Belgique n'existe plus , vous le savez ,
puisque nous l' avons annexée . Et mainte
nant que nous sommes en France , vous n'a
vez qu' à combattre avec vos nouveaux maî
tres ».

«
» 6

Le 15 oîtobre , à Vignolles. près de Soig-
soni ", quelques soldats du 80e d' infanterie
font prisonniers deux dragons et uncuiraisier
allemande . Conduits devant un oîficier , les
Boches sont interroges . Ils avouent que la
guerre est très rude et que la partie est dure
à gagner contre les Anglais , les Rusies et
nous . « Mais , ajoutent il * avec un air de
déli , l' honneur de la victoire n'en sera que
plus grand . Youi pouvez même faire appel
au Jiponais . L'Allemagne n'a pas peur I »

*

* *

C' est à Dix mu de qu \,n îi utenani de la
laiviwerh , ris : enntin d\r ÎU : i e embuscade ,
déclare à un oflioi r d .i y0 ! de ligne avec un
sourire saroastiqu » sm ,; o»a des lèvres : « Vous
m' i«vez mii * t>a * p • ■ u r !•:; gienaps , car nous
* 03» me# vai.'.q - u ' ». Nous occupons l.; France
la Belgique est dev- niir. ptiis-ii-nne ; nous
fmîio'is le so rnvs ; nous bombardons
1'Augiei : ire Vous u> v-.yz , presque tout
1 univers est à ia mure: de nos troupes ».

Non loin d Ypres , un mideein-major du
73e territorial eii appels à doansr ses soins
à un blessé allemand . Ce dernier , qui parle
correctement le françiis , lui avoue qu' il est
étudiant en médecine et a passé une année
à Paris . Noire mijor f intéresse aussitôt à
ce futur confrère d'Ojtre Rhin et lui parle
amicalement . Au cours de la conversation, il



lui dit avec douceur : « Commencez-vous à
comprendre aujourd'hui que votre mauvaise
cause est perdue 1 Voua savea bien que l'on
vous trompe , que vous avez essuyé un désas
tre sur la Morne , que vous ne pouvez pas
lutter contre l' Europe entière Voyez vous
enfin que votre Empereur vous a bernés ?
Qu'il mène voire p^y» à sa ruine ? Qu'il vous
t ent en baleine en vous racontant des bali
vernes ? Qu' il a trompé son peuple et qu il
vous a menti 1 »

L'étudiant prussien , les sourcil » froncés ,
le regard haineux , écoute cette juste diatribe
contre Guillaume , puis froidement répond :
« Le Kais?r ne ment jamais !»— J.-d-C.

iM i! îi? i ni AT v^8190&  Lüb ¾
t., £. CALENDRIER

Aujourd'hui Samdi 13 Mars 72e jour de l' année
St«-lucrèce : demain , St-Pol . Soleil , lev . 6 c. 17 .
caticcer , 17 h. 47 . Lune : N. L. le 15 Mars.

Bulletin météréologique du 12 Mars 1915
Maxima du jour : 13 8 ; Minima du jour : — 4 -8-

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 767 8
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 762.8
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Société de Secours aux blessés
militaires . — Notre comité a fait ces jours
ci à 1 œuvre du « Vêtement du prisonnier de
guerre » un deuxième envoi en nature et
en argent . Cette œuvre nous charge de re *
mercier chaleureusement les familles Delor ,
Maire , Jaubert , Pons juge de paix , Dard ,
Lagaint , Lardero , Vivarès , Herber , Conge ,
Simonnot , H. Gafiiûei , Comoiet , Theron ,
Pécheur , pour leurs dons en nature , qui ont
permis à notre comité de faire un envoi en
vè ement , sous vêtements , chautiettes etc ,
de 45 kilos .

Elle remercie aussi vivement les souscrip
teurs en espèces pour leur don généreux de
440 fr ; Cette liste comprenait M. le Curé
de St Louis pour 30 fr ; Mme Torqueb-au ,
10 fr ; les agents du P. L. M. tous services
réunis 200 Ir . ; Mme Jules Herber K0 fr. ;
Mme Jules Hirichfeld 50; Mme E. Congé 10 f.
le personnel de l' Ootroi de Cette 70 lr ; Mme
Bug . Cadilhac 50 .

Le Comité de l' œuvre du « Vêtement du
prisonnier de guerre » sera reconnaissant
de la propagande qu'on voudra bien faire
pour cette œuvre et le comité cettois de no '
tre société de secours aux blessés militaires
sera toujours très heureux de faire parvenir
tout ce que nos concitoyens voudront bien
nous remettre pour cette œuvre . — Le Pré
sident , Henri Gaîlineî .

Obsèques . — Ce matin , sa sont dérou
lées , au milieu d' une grande afiiuence , les
obsèques de M Jean Salis , officier de l' ins *
truction publique , ancien correspondant du
« Petit Marseillais » ancien conseiller muni '
cipal , m mbre de la Société des vétérans
des armées de terre et de mer. Le deuil
était conduit par le frère et le gendre du
défunt . Il y avait de belles couronnes , et
deux draps d' honneur , l' an porté par les vé
térans , et l'autre par des amis . Les cordons
du poôle étaient tenu » par les membre de la
Presse . Nous prions la veuve et les enfants
de notre regretté confrère d'agréer l'expres
sion de no* sincères sentiments de condo
léances .

Convois de rapatriés français
On peut dire que tout Cette s' était porié

à la gare hier soir pour accueillir les rapa
triés français dont nous avions annoncé
l'arrivé< . Bien avant l' heure dé i'entrée du
train en gare , une foule énorme stationnait
sur l'Avenue Victor Hugo , et sur le quai de
Bosc . Dès que le convoi à pénétré en gare ,
les rapatriés ont été salués par une longoe
ovation ; on s' est empressé aussitôt autour
d'eux , et chacun de les entourer de la plus
touchante sollicitude .

Ils ont été reçus par M. Laurens , maire
M. Isemberg . consul de Belgique , M Piétri
commissaire central , M. Caslel " architecte .
M. Veron commissaire spécial , était allé les
attendre à Lunel . Ces rapatriés , femmes , en-
tants et vieillards , au nombre de 150, pro
viennent pour la plupart d i Saint-Quentin
et de Peronne où ils ont connu toutes les
horreurs de l' invasion et ont vécu sous la
botte du barbare envahisseur . Lundi der '
nier , ils ont reçu l'ordre de s'embarquer
dans des wagons sales et sans ouvertures ;
on ne leur a même pas donné le temps de se
munir de quelques effets . I's ont été pous
sés et entassés à coups de crosse dans un
train qui les a transportés en Allemagne à
Reichstag ; leur captivité y fut heureuse
ment de peu de durée , et après un séjour
de 24 heures ils furent ramenés en France
parla voie de la Suisse . On ne peut aitri
buer qu'à la pénurie des vivres , la décision
des allemands de chasser une partie de le
population , hors des régions envahies

Les hommes valides depuis 16 ans jus
qu'à 60 ans employés à divers travaux et
aouvent traités comme des esclaves ont été
retenus par leurs oppresseurs .

Les malheureux que nous avons accueillis
hier soir , brutalement expulsés de leurs fo
yer , après y avoir enduré tous les maux de
la guerre , ont beaucoup souffert ; et l'on
conçoit combien ils sont heureux de se re *
trouver dans notre Midi , après un long
martyre et un voyage exténuant .

Ils parlent avec une reconnaissance émue j
de l'accneil qui leur a été fait en Suisse
partout les populations leur ont prodigué les
marques d'une compassion agissante et les
•oins les plus empressés .

A leur sortie de la gare , les rapatriés ont
été d abord applaudis par la foule qui bien
tôt , à l'aspect de ces pauvres gens aux vi
sages ravagés , a compris que de trop bru
yantes manifestations choqueraient leur
douleur , et leur a manifesté sa sympathie
d'une manière plus discrète et plus digne .

Malgré leurs fatigues , ils répondaient comr
plaisamment aux questions bienveillantes de
tous , et l'on put se convaincre que tant de
misères n'avaient nullement entamé leur
confiance dans le succès final.

Encadrés par le public , les rapatriés se
mirent en route , et la foule était si dense sur
leur passage que leur marche en fut un peu
entravée , mais loin d' en être offusqués , nos
hôtes durent trouver dans cet empressement !
du peuple , non la marque d'une curiosité i
vulgaire , mail le témoignage d' une sincère i

- et profonde pitié . Avec quelle émotion , ils
se voyaient bercés par l' immense tendresse
maternelle dont la touie les enveloppait , et
où ils sentaient le baiser même de la Patrie !

Un repas leur ;* vait été préparé d*ns la
salle du fond du Grand Café . Il fut servi psr
les poeirs du Bureau de Bienfaisance sous la
dirc-c ' ion des dévoué * administrateurs , se
condés par queique * militaire* en traitement
dans notre ville . Un peu avant la fin du
repas , M. Laurens , maire , tint à adresser
quelques mois de réconfort à ces innocentes
victimes de l'invasion . Ii le fit avec une sim
plicité émue qui alla droit au cœur des ra
patriés . Il leur exprima la grande joie qu' il
éprouvait en leur souhaitant la bienvenue ,
au nom de la population cettoise : « Après
les persécutions que vous ont infligées un
enn mi barbare , lear dit -il , vous trouverez
des cœurs accueillants sous notre ciel ho * pi
talier . Vous pouvez compter sur la sollici
tude du gouvernement de la République , sur
l'assistance du département de l'Hérault , et
l'aide aflectueux de la poupulation cettoise ,
en attendant l'heure de la réparation qui sera
l'heure de la victoire , et le triomphe du
droit . Vivent les rapatriés et vive la France !»

Ces paroles remuèrent profondément les
rapatriés qui , persécutés depuis si longtemps ,
eurent , en les entendant , la sensation d«
renaître à une vie nouvelle . Ils applaudirent
frénétiquement,et puis s'écrièrent avec des
gestes de gratitude : Merci , merci , Monsieur
le Maire ! Vive la France ! Beaucoup , les
vieux surtout , ne pouvaient retenir leurs
larmes . Ce fut une scèue bien touchante .

En'uite, quelque peu remis par le double
réconfort d' un accueil si chaleureux et d'un
excellent repas , les rapatriés furent conduits
aux Galeries Doumet où de bonnes couchet
tes avaient été disposées à leur intention .
Ils vont être répartis entre notre ville et les
communes des environs ; ils y trouveront
les soins qu'exige de nous un devoir sacré
de solidarité , et leurs infortunes seront à
l' abri à ou s nos toits , en attendant que la
victoire les ramène dans leurs foyers glo
rieusement reconquis par nos armes .

— 16 de ces rapatriés , assea gravement
malades ont été transportés à l' hospica .
Signalons , pour terminer, le dévouement
dont ont fait preuve M. Laurens , maire ,
M. Itemberg , consul de Belgique , M. Castsl ,
architecte , le personnel aes travaux publics ,
les infirmiers militaires etc. .. qui , tous , out
veillé sur les rapatriés avec la vigilance la
plus attentive .

Syndicat des Patrons Limonadiers
Hôteliers et Restaurateurs . — Réu
nion générale de tous les membres du syn
dicat , le mardi 16 mars , à 3 heures du soir ,
Brasserie Nationale . Ordre du jour : Ques
tion du sucre . Présence indispensable, ou
gn faire remplacer . Aucune délégation ne
passera à domicile . — Le président , Henri
Borrely .

78e section des Vétérans des ar-
mes® de terre et de mer. — Les pen
sionné8 de la 78e section des vétérans des
armées de terre et da mer de Cette , auront
à se rendre dimanche , 14 courant de 8 h.
à 11 heures du matin , chez M. Combès , vice-
président , rue du Pont-Neuf, 39 . pour re
tirer leur mandat de pension . — Le secrétaire .

La responsabilité des Compagnies
de Chemins de fer. — Le ministre a
reçu , hier matin , une délégation du groupe
parlementaire des chemins de fer , qui est
venu lui exposer les inconvénients résultant,
pour le commerce français de l'application
de l'arrêté du ler novembre 1914, limitant
la responsabilité der chemins de fer , en
matière de transports commerciaux .

Le ministre a fait savoir à la délégation
que , saisi lui même de réclamations nom
breuses portant sur les divergences d' int r
prétation de l'arrê'é , il avait prescrit une
révision de cet arrêté , d' accord avec son
collègue des Travaux Publics .

Il a donné l'assurance à la délégation , que
le nouvel arrêté , qui doit intervenir sous
peu , donnerait pleine satisfaction aux désirs
exprimés par le groupe des chemins de fer.

Projections Chanoiresques . — Ou
aime parfois à se figurer , avec un peu d' ima-
ginaiioo , — pour chasser un instant les vi
cissitudes de l'heure présente , — on aime
à se figurer les veillées d' autrefois qui étaient
des réunions de famille , de voisins , dans les
quelles on racontait les belles histoires , au
tour de la vaste cheminée . Cet état
d'esprit est dû aux jolis tableaux qu'offrent ,
dans certains de leurs programmes , nos Ci
némas .

Que de beaux contes bleus se sont déjà dé
roulés sur les écrans , par des films des mar
ques réputées de Pathé , de Ganmont , etc.
Devant ces belles images qui passent , com
me on regrette l' absence d'un Récitant qui
dirait de bonnes poésies en rapport avec la
projection . Il y a cette semaine chez Gau-
roont un sujet relatif à la mer, à la Breta
gne . au Pays des Lils Clo », qui mériterait
un récilnut disant des chansons de Botrel ou
de Yann Nibor , comme aux beaux jours du
Chat Noir et des Fisg^rolles Nos Cinémas
devront sérieusement y penser après la Guer
re . C' est là leur avenir .

Rendez nous le ■ hat noir honanêteet mo *
ral . — J.

Nos amis les Anglais . Unj banne chose
à sigualer qui peut intéresser nos lecteurs
c' est la vue irise sur le vil dans une Ferme
de Boys Scouts en Angleterre .

On y voit oœment on forme la jeunesse
aux rudes travaux des champs , aux étude *
agricoles , etc.

Elevbge du bétail laboura moderres ,
coupe des foins On assiste à toutes ces pha
ses de la vie à la Campagne chez nos amis
les Anglais .

Film très instructif qui peut donner des
idées de pareilles institutions , en France . Ce
film est chez Pathé . — J.

Le prix de la viande . — Dans le prix
de la viande ii faut relever une erreur qui
s'est glissée involontairement dans la compo
sition .

Les rognons de bœuf marqués 1 fr , les
deux seront vendus un franc la livre prix pro
posé par la commission des denrées .

La « Cettoise >. — Préparation militai - !
re (classes 1916 1917 ) — Demain , diman * '
che au Stand de la Société , de 1 heure 30,

à 4 heures 30 , séance d'entraînement de tir
aux armes de guerre . Pour les gymnastes
pupilles , tir à la carabine de 6 m. m.

Nos égout». — li serait pourtant né
cessaire de s ccuper de l' état d * malpropre
té dans lequel ee trouvent nos égouts .

Nous n' incriminerons personne , nous sa *
vons que certaines gens en délicatesse avec
l' hygiène , ne trouvent rien de mieux , pour
se débaratser de leurs ordures ménagère»,
que de les jeter dans la bouche de conduite
la plus proche de leur tandis .

C'est peut être commode pour les indivi
du » sales , mais souverainement malsain .

Du reste c'était à prévoir , malgré les sa
ges mesures prises par notre administra
tion municipale , pour donner & notre cité
la propreté qui lui faisait un peu défaut .

Mais il y a toujours des inconscients ré*
fractaires aux salutaires précautions ordon
nées par ceux qui ont la responsabilité et
le souci de la santé publique.

C'est précisément une raison sérieuse pour
dépêcher , matutinalement une équipe dVgou
tiers , qui aurait le devoir de nettoyer et
d'assainir ces ouvertures malodorantes .

Nous signalons , spécialement , à l'attention
du service compétent , les conduits situés
aux coins des rues Garenne et plan du Pla *
teau , rue des 3 Journées .

Là , ce sont des citoyens , de bonne volonté
habitant tout près de ces excavations infec
te * et infectieuses , qui purgent tous les jours
ce » tinettes de toutes sortes de détritus ,
pour permettre l' écoulement des eaux .

Cette situation est intolérable , elle va pren
dre fin , nous en sommes certains , grâce
aux mesures que ne manquera pas d'ordon
ner, M. le Maire qui, chacun le sait , veille
avec un soin jaloux à la renommée et à la
bonne tenue de notre ville sous tous les rap
ports.

Rejet de pourvoi — Jules Henri Paraire
23 ans , portefaix à Celte , qui s' était pourvu
en cassation contre un arrêté de la Cour d' as
sises de l'Hérault le condamnant, pour meur
tre , à 8 ans de travaux forcés , vient de voir
son pourvoi rejeté .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 h. et 1|2 . Da-
main , dimanche, il y aura 2 Matinées à 2 h.
et à 4 h. 30 ; et une soirée à 8 h. et 1 2
pour les adieux des « Requins de Paris *

Il y a dans ce programme un film très
intéressant « Reluge et Établissement de se
cours pour le » animaux .

« Plus je vois Us hommes plus j'aime les
ehieus » a dit Pascal . Sans partager la mi
sautropie du grand philosophe , les amis de
langent canine seront heureux de voir com-
meoi l'on traite à Paris les toutous aban
donnés ou perdus . Le « plus malchanceux
viennent échouer à la Fourrière , où iis cou
rent encore la ctunce , pendant deux jours ,
d' être réclamés par leurs maitres . D'autres
sont recueilli » par des établ ssements de cha
rité privée où des soins ' ipteiligeats et éclai
rés leur sont prodigués . -

Enfin , un « cimetière pour chiens » reçoit
les dépouilles des privilégiés et accorde des
concessions temporelles , ou à perpétuité .
Des épitaphes éloquentes célèbrent les vertus
des défunts : « A notre chsr petit Didl , que
nous regretterons toujours et que nous ne
remplacerons jamais . » * Ma chère petite
Michette regrettée à sa Mèmère ». Plus loin ,
un barbet mérite cette inscription funéraire ,
qui peint sa vie de cabot trop gâté : « Ma
Toutoune chérie , tu emportes dans ta tombe
ma dernière caresse et la rancune de ma pi
pelette ».

Eotin , un héros : « Barry ( du Grand Saint-
Bernard ), qui sauva la vie à 40 personnes ,
et fut tué dans son 41e sauvetage . »

Objets trouvés. — Restent déposés au
secreiariat de police du 1er arrondissement (à
la Mairie) les objets trouvés ci après : un réti
cule en soie noire ; une blague en cuir ; une
paire de lunettes; une pompe à bicyclette ; les
personnes qui ont perdu ces objets sont priées
de les réclamer-

Arrestations — Le nommé Falgueyrac
Sylvain , 27 ans , a tlé arrétô par l'agent de la  
sûreté Salles , en vertu d' un mandat d'arrêt de "
M le j oge d instruction de Tarascon pour eoupi
et blessures .

Le nommé Martine » Juan . 20 ans , sujet
espagnol , a été arrêté pour infraction à la po *
. ice des ehemins de fer.

Mordu par un ohien . — Le jeune Julien
Peyronnet , 13 ans , Souras-Haut , a déclaré
avoir été mordu par le chien de M m* D. Grand
Rue 30 . Cet animal sera examiné par un vété
rinaire .

Trouvé . — Par M. Casset Victor, place
Delille ( maison Maffre) ua chapalet : le lui ré
clamer .

ON DEMANDE bommesetdames pourtravauxmilitiires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. par jour. S'ad . L* Laborieuse , ii , r. Colbert . Marseille

ÊT ÂT'CIVIÛ
du 12 Mars 1915

Naissances : Jules Brouzeî , quartier Eaux-
Blanchws ; Ritche l Nègre , rue Garenne 33 ;
Claire Boussier , rue Issanka 3 ;

Décès : Antoine Ayral , charretier, 58 ans ,
né à Pomayrols ( Aveyron) époux Maury ; Jean
Salis , libraire , 59 ans , né à Bouzigues , époux
BouRue » ,- Claudine Faubes , 70 ans , née à Fon
tes (Hérault) veuves Colombies .

Publications de mariage : Dominique Joseph
Gréco , journalier et Marie Congèle Cosentino,
domiciliés à Cette .

— Pierre Fernand G ntet , employé de com
merce domicilié à Cette et Marie Blanche Rosa
Barascud domiciliée à Montpellier.

— Emile Maximin Prosper Affre . journalier
et Thérèse Marchis , domiciliés à Cette .

— —  gg

for! de Cette
ÂrmêBs H uBDam
Entrées du 12 Mars 1915

V. fr. Gaulois , v. de La Nouvelle , 82 t. div.
V. fr. Marsa , v. d'Alger , 300 t div
V. ang. Larchgrave , v. de West-Hartlepool ,

2978 t. charbon .
V. esp . Aznalfarache.v . de éville, l 580 t. div
V. esp . Rioja , v. de ^Barcelone , 300 t. vin.
V. esp . Comercio , v. de Valence , 413 t. div.
V. esp . Cullera , v. de Marseille, sur lest .

Sorties du 12
V. fr. Marsa , p. Marseille , 200 t. div.
V. esp . Comercio , p. Tarragona, 892 f. vid .
V. fr Gaulois , p. Marseille , 172 t. div.

Dernières telles
Le communiqué Anglais

Londres. 13 mars. — ( Communiqué du
maréchal French). — La situation sur le
front , entre Armentières et La Bassée , se
trouve maintenant modifiée heureusement et
grâce à l' initiative de nos troupes .

Le 10 mars , peu après huit heures du ma
tin , ces troupes ont pris d'assaut les tran-
chees allemandes avoisinant Neuvechapello .

La coopération de l'artillerie et de l' infan
terie a été excellente , aussi nos pertes ont
elles été vraiment pen élevées, surtout si
l'on considère le succès obtenu .

Notre artillerie lourde a eu un tir parti
culièrement efficace , si l'on s'en rapporte
aux Allemands faits prisonniers .

Avant midi , nous nous étions e mparés du
village entier . Notre infanterie s'est occupée
de suite de consolider et d'étendre l'avance
obtenue .

A la tombée de la nuit , nous étions mai-
tres de 3.600 mètre de tranchées .

Pendant la journée du 11 , l'ennemi a fait
des el/orts répétés pour regagner le terrain
perdu , mais il a été repoussé , après avoir
subi des pertes très importantes .

Nous poursuivons notre progrès . La lut
te continue avec acharnement .

Dans la nuit du il au 12 mars , plusieurs
contre attaques ont été rspoussées sans dif
fiaultés par ie 4e corps indien , qui a de nou
veau infligé à l'ennemi des pertes graves .

Notre 3e corps a enlevé également le vil
lage de Lepinette , par une attaque de nuit .
II n'a éprouvé que des pertes légères .

Le brouillard gêne actuellement les opéra 1
tions .

En Alsace
Paris , 13 mars. — On télégraphie de Bâle

au «Journal » :
«Sept conseillers municipaux socialistes

de Mulhouse ont été arrêtés mardi dernier .
En raison des exigences de la censure , le
groupe alsacien avait décidé de ne plus faire
paraitre la < Mulhauser Volkizeltung» à
partir du ler mars. C'est à la suite de cette
décision que les sept conseillers ont été ar
rétés en bloc. Le député socialiste Emmel ,
dont les Allemands sont sûrs , a été chargé
d'office ( ar la police de la direction du jour
nal .

Parmi les sept socialistes alsaciens arrê
tés , deux appartenant encore au landsturm
furent expédiés le jour même au dépôt de
leur régiment ; les cinq autres furent en
voyés en Allemagne pour être- internés dans
une forteresse .»

L' Âttitude de l' Italie
Rome, 13 mars. — Le «Secolo» donne

pour conclure un accord entre le gouverne .
mant italien et l'Allemagne .

L'«Idea Nazionule » est moins affirmative
et dit qu' il ne convient pas d' ajouter foi à
ces rumeurs .

Dans la «Stampa», un correspondant de
Rome affirme que le premier pas est fait
vers une entente , après l' entrevue Giolitti
Salandra , avec l'Allemagne , sur la base de
la cession du Trentin .

Qui croire 1 En attendant , des hommes
comme M. Bissolatti protestent contre ces
manoeuvres .

L' honorable député socialiste publie dans
le «Secolo » un article vibrant où il affirme
que tous ces bruits font partie d' un « bluff »
colossal . Il croit que , au fond , il s'agit de
l'occupation du Trentin par l'Italie , avec le
patronage de l' Allemagne , mais il ne pense
pas que celle ci soit en état de l' imposer à
l' Autriche , si celle ci refuse . Si elle accep
tait , ce serait chose facile . Mais le gouver
nement italien ne pourrait pas réaliser _in
tel accord sans forfaire à l' honneur . Et il
s'écrie :

« La raison de notre intervention ne se
borne pas aux limites de l' irrédentisme....
Dans cette crise , avec le souci de notre ave
nir et dans l' Europe de l'avenir , on doit
surtout voir ceci : empêcher en premier lieu
l' écrasement , l'anéantissement des Etats balka
niques dont l'autonomie est la plus sûre garan
tie de l' autonomie italienne : en second lieu
empêcher que les petites nations comme la
Belgique soient supprimées et asservies ,
comme on veut le faire de la Serbie .
' Bissolati ajoute que , au début de la guer'
re , quand l' Halle a décidé d'être neutre , ca
n'est pas par lâcheté , mai pour montrer au
monde qu'elle avait conscience de ses droits
sur lesquels les empires du Centre mena-
çalent de peser trop lourdement .

* C'était bien , mais alors , l'autre moi -
moitié de l'Europe attendit , puis quand elle
vit que nous préparions nos armées, elle
crut que nous devions marcher à ses côtés .

Or , quel jugement porterait on sur la
consistance morale des italiens quand on
les verrait accepter l'offre des empires du
Centre pour nous porter à leur côté J

Il resterait acquis , dans l'opinion du mon
de , que la politique de l' Italie ne s'inspire
que de l'égolime par et des méthodes de la
duplicité ?

Noua nous refusons à croire que l'on tra
me actuellement cet attentat à l' honneur ita
lien . Avec ce sentiment de i bocueur , seule
ment , nos f i ères d'outre frontière attendent
da nous leur libération anxieusement . 11 «
frémiraient de dédain si leur cause devenait
nn prétexte pour dévier l'Italie des devoirs
que 1 histoire lui impose et pour tacher son
nom ».

Cet article cause une profonde émotion
dans les cercles politiques et l'on hésite -A
croire que M. Bùlow reussisse à attirer l' I
talie dans le piège tendu à sa dignité et à
ses intérêts . — F.

L'acte de piraterie
du « Prinz-Eitel-Friedrich »

De W ashington : Le président Wilson
a reçu le rapport préliminaire du directeur
des douanes de Norfo'k établissant officiel
lement la destruction du vapeur américain
« William P. Frye • est vn acte inamical
et que le capitaine da croiseur allemand

« Pnnz - Eilel - Friedrich » viola la loi
internationale

Paris , 3 h. 1 5 s.
Les boulangers de Budapest ferment

De Rome : Les boulangers de Budapest
ont dfcidé de fermer désormais les bouti
ques .

La flotte turco-allemande paralysée
De Pétrograd : La flotte turco alle

mande concentrée dans la Mer de Marmara
et le Bosphore est entièrement paraly èe
par les opérations des escadres russes de
la mer Noire .

Un croiseur auxiliaire anglais coulé
De Londres : L'amirauté britannique

annonce la perte du croiseur auxiliaire
• Bayona » qui a été torpillé en vue de
la côte d'Ecosse . Il y a 200 noyés et
26 sauvés .

Les Allemands saisissent
un steamer Danois

De Copenhague : Le steamer danois
« Brunei » venant de Philadelphie et se
dirigeant vers Stockholm a été saisi par
les Allemands

La situation au Mexique
DeWashington : Les Etais-Unis adres

sent un second ultimatum aa général
Carranza. De graves désordres se pour-
suivent à Mexico

Les Mexicains ont envahi le Palais
National à Los Angelês pour délivrer
250 personnes incarcérées , Une violente
émeute s' en est suivie II y a de nombreux
tués et blessés .

Le bombardement des Dardanelles
D'Athènes : Le bombardement de

Smyrne a été repris intensivement Six
unités o t renforcé l'escrdre anglaise qui
bombarde Smyrne . Les batteries du mont
Dardanus ont été détruites . Le tir anglais
a détruit un navire tare transportant de
Vartillerie et une grande quantité de mu
nitions vers les forts .

Les prisonniers du guerre
en Allemagne

D'Amsterdam : Les prisonniers de
guerre ont été mis à la disposition des
agriculteurs allemands .
Le Sous-Secrétaire d'£tat

à la Marine Marchande
Le Conseil des Ministres a désigné

M. Georges Bureau , député de la Seine?
Inférieure, comme sous-secrétaire d'Étal i
la Marine marchande .

L'état des généraux
Maunoury et Villaret

La Médaille militaire
au géneral Maunoury

M. Poincaré , Président de la Rtpubli'
que. a rendu visite hier au général Mau'
noury et lui a remis la médaille militaire,
sur la proposition da généralissime Joffre.
La balle qui atteignit le général lui enleva
l'œil gauche et brisa les maxillaires .
Aucune complication n'est à redouter.

Le général Villaret a été atteint au front
ll a subi l'opération du trépan. Son étal
n'inspire aucune inquiétude
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Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel ds 3 taures

( Service du Petit Méridional)
Dans la boucle de l ' Yser l' armée belge

a consolidé et élargi les résultats obtenus
par elle dans la journée de jeudi .

Les troupes britanniques ont continué
à progresser . Elles ont franchi le ruis
seau de Layes qui coule parallèlement
à la route de Neuve- Chapelle à Fleur-
baise entre celte route et Aubers . Elles
ont enlevé , dans c.'He région , plusieurs
tranchées ennemies .

Edes ont allaqui à la fin de li journée
la roule dénommée rm d'Enfer , qui se
dirige du nord ouest au sud-est vers
Aubers et dessert un faubourg de celte
localité .

Au sud-ouest de Piètre elles ont enle
vé plusieurs groupes de maisons orga-
nisees défensivemenl .

Le nombre total des prisonniers de
la journée est d' un millier . Lesallemands
ont perdu plusieurs miirailleuses.

A droite et à gauche des armées
britanniques les troupes françaises ont
appuyé son action par un feu très vif
d'artillerie, de mitrailleuses et d' infante
rie .

En Champagne nos progrès ont conti
nué en fin de journée, sur la pente Nord
de la Croupe , au Nord Est de Mesnil .
Nous avons fait 150 prisonniers dont 6
officiers .

Dans les Vosges au Reichacksrkopf
l'ennemi après un bombardement violent
a tenté de prononce/ une attaque qui
a été arrêtée net par notre;feu .
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