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Mi l' Italie et la France
Peu d'existences ont été aussi mouve-j

menées , aussi romanesques et aussi pres
tigieuses que celle de Giuseppe Gnribaldi .
En même temps que le héros de l' indê-jpendance italienne il fut . dans les deux-|
mondes , le champion de la liberté et de
toutes les causes généreuses . D origine
génoise , bien que né à Nics , il fut d a
bord marin , comme son père , et sa
puissante imagination , ^ on énergie dé-|
bordante cherchèrent tout d' abord un .j
aliment dans de nombreux voyages . Mais ;
l' amour de l' Italie et de la volonté de '
l'affranchir dominèrent bien ôt toutes ses
pensées . Impliqué , avec Mazzini , dans
une des conspirations de la « Jeune
Italie », il s' échappa et on le trouve ,
dans les années qui suivent , guerroyant
d'abord avec Brésil pour la cause répu
blicaine , puis combattant ,au Paraguay
contre le dictateur Rosas . C'est à Monte
Video que ses audacieux exploits lui
valent , pour la première fois , les étoi
les de général . Les troubles de 1848 le
ramènent en Italie , d'où il conduit en
Tyrol une légion de volontaires milanais
contre les Autrichiens , — les Tudesques
l' ennemi héréditaire .

L' année suivante il combat , fidèle à
ses principes , notre intervention à Ro
me . puis abandonne tout à coup les ar
mes pour le commerce maritime , menant
une vie d'aventures qui le conduit suc
cessivement à New York , en Californie ,
en Chine . Vers 1850 son nom retentit
tout-à-coup dans les armées du Pérou .
11 est de retour quatre ans après et s'a
donne pendant quelque temps à l' agricul
ture dans sa résidence de l' île de Ca-
prera . Mais voici venir , en 1859 , la
guerre entreprise contre l' Autriche par
Napoléon III et Victor-Emmanuel . C'est
à partir de ce moment que le rôle pa
triotique de Garibaldi se développe ma
gnifiquement . 1l soulève les populations
lombardes des Alpes méridionales , forme
un corps de 4.000 « Chasseurs des Al
pes », se glisse dans les mantagnes et
bal à plates coutuies , par surprise , les
Autrichiens à Varèse , à San-Fermo et
près de Côme . Dans ces interventions ,
véritables coups de théâtre semblant
tenir du merveilleux , Garibaldi décon
certa la méthode lente et compliquée
d'adversaires dix fois plus nombreux .

Après ces exploits , il regagne un mo
ment Caprera , méditant un nouveau des
sein , le plus glorieux de sa carrière . 11
réve l'annexion du territoire Napolitain
et de la Sicile , encore gouvernés par
François 11, au nouveau royaume d Ita
lie . C' est la fameuse expédition des
Mille , un des épisodes le plus extraordi
naires de l' histoire de la péninsule , dé
butant par la conquête de la Sicile .

Quelques semaines après , Garibaldi
occupe Naples , maintient sa conquêle au
prix des plus grands efforts et la conso
lide enfin avec l' aide du roi d' Italie . Ga
ribaldi et Victoi Emmanuel , si longtemps
divisés , entrent à Naples en triompha
teurs, assis ' dans la même voiture . C'est
l' apogée de la carrière de Garibaldi , qui
intervient encore en 18G6 dans la guerre
contre l'Autriche où il est gravement
blessé .

Désormais le nom de Garibaldi , d^jà
inscrit dans l' histoire des deux mondes ,
est entouré au delà des Alpes , d' une au
réole étincelante et immortelle

C'est sur le sol français , en 1871 , que
devait se terminer la carrière militaire
de l' illustre patriote italien . Son départ
pour la France est romanesque ; il quitte
Caprera sur une yole , rejoint au large le
yacht « Ville-de-Paris ». débarque dans
le Vieux-Port de Marseille et vient offrir
ses services à Gambetta . Le voici bientôt
à la tête d' une légion de volontaires ita-
iens et, avant de la mettre en marche ,
1 lance un appel oH se détache ce passa

ge, adressé à l' Italie : « Et toi , noble et
classique terre , refuge des exilés , qui la
première a proclamé l' émancipation d s
races et qui maintenant jouit du triomphe
de ta courage initiative , laisseras-tu
seule , dans sa lutte gigantesque , cette
nation sœur qui , comme toi . marche et
marchera en tête du progrès et de l' hu
manité ? »

Puis il ajoutait , s' adressant à ses vo
lontaires :

« Apôtres de la paix et de la frater
nité des peuples , nous sommes forcés de
combattre et nous combattrons avec la
conscience fière de notre droit , consacrant
les paroles de l' illustre Chénier :

Les républicains sont des hommes ,
Les esclaves sont des enfants .

De votre courage je ne doute pas. Tout
ce que je vous demande , c' est du sang-
freid et de la discipline , indispensables
dans la guerre ».

La légion débuta par uùe brillante ré
sistance à Dijon , puis , en novembre , elle
repoussait l'ennemi devant Autun , sau
vait les usines du Creusot et réussissait
enfin à surprendre et à rejeter hors de
Châtillon , avec de grandes pertes , un
détachement des troupes de Werder . Ce
coup de main avait été dirigé par le fils
de Garibaldi , Ricciotti .

A ce moment le corps de Garibaldi
avait été considérablement renforcé , il
comptait quatre brigades dont deux com
mandées , l' une par Ricciotti Garibaldi ,
l'aut.e par , Menotti Garibaldi Mais si les
troupes du Guiseppe Garibaldi avaient
ainsi augmenté en quantité , trop de mé
lange avait nui à leur qualité — prin
cipalement à ia discipline recommandée
dans la proclamation du général . — Des
corps francs formés avec hâte et sans dis
cernement dans diverses régions , et des
volontaires de nationalités diverses s'y
coudoyaient .

Encore plein de courage et de feu ,
mais âgé et souffrant de rhumatismes , le
héros de l' indépendance italienne fut
parfois impuissant à maintenir l'ordre et
la cohésion dans cette formation dispa
rate dont il n'était pas responsable .

Cependant le corps garibaldien se si
gnala par maintes prouesses . Le 26 no
vembre , le vieux général conduit en
personne les colonnes de Menotti à l'as
saut des hauteurs de Prénois , puis leur
fait accomplir à la baïonnette , sans ti
rer un coup de fusil , un raid d' une au
dace inouïe jusqu' à l' intérieur de Dijon .
Le 1er décembre il sort tout .à coup de
la forêt de Planaise et repousse une se
conde fois l'ennemi d' Autun ; les 21 , 22
et 23 janvier , après des comba's meur '
triers , les Garibaldiens chassent les Alle
mands de la banlieue de Dijon et leur
enlèvent le drapeau du 8e Pomeranien .
On raconte qu'avant l'attaque, un no
taire des environs, muni d' un sauf con
duit , avait engagé le général à évacuer
Dijon , sous peine d'exposer la ville à un
terrible bombardement . — C'est bien !
iWonsieur, c'est tout ce que vous avez à
me dire ? — Oui . général — Eh bien ,
vous pouvez vous en retourner pour ne
pas manquer à votre parole . bites à celui
qui vous a remis ce laissez-passer que je
l' attends , et que s' il ne vient pas , j' irai
le chercher !

Enfin , après la défaite de la grande
armée de Bourbaki , Garibaldi fit tous
ses efforts pour attirer vers lui les trou
pes qui poursuivaient les débris .

La reconnaissance publique envers
Garibaldi s' exprima par la quadruple élec
tion qui l' envoya siéger , le 8 février , à
l'Assemblée nationale . Il avait été nommé
par les départements de la Côte-d'Or et
de la Loire , où il avait combattu , et par
ceux des Alpes-Maritimes et d' Alger . Il
n'opta pour aucun et n'assista à la pre
mière séance de l' Assemblée que pour se
démeltre de ces mandats . 1l fut l' objet
d' une ovation lorsqu' il apparut sous le
péristyle du Grand-Théâtre de Bordeaux ,
revêtu de sa casaque rouge et de son
grand manteau gris , saluant la foule de
son iarge chapeau tyrolien

La mort glorieuse des deux descen
dants du vieux général Riccioti Garibaldi
qui commandait en 1870 , sous les ordies
de son père , la 4e'brigade de l'armée des

Vosges frère de Riccioti , ravive aujour
d' hui tous cessouvenirs . Il est facile de
concevoir l' émotion profonde et au*si la
fierté qu' en ressent le peuple italien si
passionné pour les causes généreuses , si
sensible aux actions héroïques et chez
lequel la diplomatie n' a jamais réussi à
étouffer la haine du Tudesq - e.

Tudesques du Sud ou, du Nord , aujour-
d' hui , c' est tout un !

Louis BRiNDEAU

Les folles Pré';ei)tioi)5
Ostwald , le célèbre ehm ste boche ,

écrit dans la « Revue moniste » pour dire
ses espérances touchant la paix future
et sa croyance en la formation des Etats
d' Europe .

« Les nations , dit -il , préféreront renon
cer aux grandes armées et remettront à
l'Allemagne le soin de veille » sur l' Euro
pe , face aux dangers de l' Est ».

D'autre part , la société moniste de
Berlin ayant demandé aux savants leurs
conjectures au sujet d' une telle fusion
internationale , Haeckel en a profité pour
dire quels seront les fruits du triomphe
germanique et les véritables intérêts de
l' Europe :

I • Libérer le monde de la tyrannie
anglaise ;

2 - Démembrement de la Belgique , le
nord allant à la Hollande , ; e sud-est au
Luxembourg , l' Allemagne se réservant la
par'ie de la Flandre occidentale, Auvers
y compris ;

3 - L Allemagne empoeho la plupart des
colonies britanniques ave U moitié du
Congo ;à la France ,' on uC preiiùïa quô
quelques points stratégiques sur la fron
tière de l' Est :

4 ' Émancipation de la Pologne et son
agrégation à un royaume austro-hongrois ;

5 - Rttour à l' Allemagne de ses ancien
nes provinces de l' Est . La Finlande re
viendra un royaume indépendant allié à
la Suède .

De telles déclarations pe peuvent qu'ag
graver dans le monde le manque de con
fiance que l'on a envers l'Allemagne .

On doit admettre qu'avec leurs préten
tions les professeurs allemands font plus
de mal à leur pays que tous les régiments
de zouaves réunis . — (El Libéral).

Comment ils écrivent l' histoire
Une jeune Parisienne du 16e arron

dissement était , depuis quelques années ,
gouvernante en Allemagne chez des
bourgeois — de braves gens , à ce qu' il
semblait , courtois , corrects , aussi bien
élevés qu'on peut l' être de l' autre côté
du Rhin , et qui la comblaient , elle et
ses pareftts (auxquels ils ne manquaient
pas de rendre visite à chaque voyage à
Paris) de politesses et d'amabilités .

Survint la guerre . La jeune fille put
rentrer en France , sans trop de mésa
ventures , grâce à l' aide complaisante de
ses patrons . Depuis , elle n' en avait plus
en'endu parler , lorsque l'aulre jour , via
Genève , elle reçut , par l' intermédiaire de
la Croix-Rouge , une lettre plutôt sin
gulière :

« Nous ne cessons ; ma chère enfant ,
y était-il dit , de penser à vous et de
vous plaindre , depuis « surtout que nos
troupes victorieuses campent sur la pla
ce d'Auteuil . » Qu'êtes-vous devenue ?
« Peut-être avez-vous été tuée ! » Et
cette jolie petite maison où habite votre
famille et où nous avions été si bien re
çus , « elle est sans doule brûlée .. »
Quelle affreuse chose que la guerre ,
etc. , etc. ! >

Ainsi donc , voilà une femme — c'est
la maî'resse de la maison qui avait tenu
la plume — une « dame » instruite ,
appartenant à !a classe éclairée , qui croit
ou feint de croire que les Allemands sont
à Paris t N'est -ce pas inimaginable ?

Et ce qui est plus inimaginable enco
re , c' est que , du moment que les Alle
mands occupent ou sont censés occuper
Auteuil , elle ne doute pas qu' ils n'aient ,
là comme ailleurs , massacré les jeunes
filles et incendié les maisons ! On voit
qu'elle connaît ses compatriotes : comme

on connaît ses saints , on les honore !
Elle a même l'air de trouver cela sim
ple , ionique , naturel , quoique — car
elie a bon cœur — quelque peu ? riste ...

Quelle sale race !
Mais quel aveuglement ! Et comment

cela finira -t -il . lorsque la vérité , qui déjà

transfuse çà et là , se sera fait brusque
ment jour aux yeux de ce peuple d' hallu
cinés ?

Il en est du bluff et du mensonge sys
tématique comme de l' attaque brusquée .
11 faut réussir . Autrement ...

DEPECHES DE u JOURNEE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Ce Journal ne doit pas être crié
Nouvelles du Matin

Paris - Voici le communiqué ofliciel du
11 janvier , à 23 heuren . Aucune modifica
tion n' est signalée dans la situation .

Pétrograd — Voici le communiqué officiel
de l' état major du généralissime : Sur la _
rive gaucho de la Vistule , dans la nuit du "
9 au 10 janvier et dans la journée du 10 , les
Allemands ont tenté , SKÛI succès , d' attaquer
notre ligne de front , sur plusieurs points ;
mai * ils ont été partout repoussés par notre
leu . Dans un attaque , près du village de
Samice , à l' est de Skernevice , les Allemands
étant arrivés jusqu' à notre réseau de H de
fer barbelé», se mirent à crisr : « Ne tirez
pas sut les vôtres ! » Comme déjà , aupaïa-
vant , ils avaient usé de semblables ruses ,
la vigilance da no troupes ne lut pas dupe
de cette manoeuvre des Allemands Elles ri-
posterent par un feu meurtrier , puis , pastè '
rent à une contre attaque et repoussèrent
l' eunemi , lui infligeant da grosses pertes .
En Galicie , canonnade et fusillade intermit
tente », pour maintenir le contact avec i'eone-
mi .

Paris — Les avions allemands ont snrvolé
la région de Dunkerque , ont lancé de « bom-
bf.s et ! ail cinq victimes dans la population
civile de Malo les Bains . Près d'Amiens , un
avion allemand a été poursuivi par un de
nos aéros et abattu L' appareil est tombé
dans nos lignes . L'un des officiers pilotes
était tué et l'autre blessé .

Genève — Toutes les informations confir
ment que les cuin ssés autrichiens « Radetz-
ki » et « Viribus Unitis » ont été torpillés
au cours d' une attaque nocturne par d ' s
SOHS marins français et « ont complètement
hors de combat .

Une Bataille d' Artillerie
PREMIERES MARMITES - UN DUEL

AERIEN . - LES OBSERVATEURS .
CE QUON VOIT D UNE BATAILLE
MODERNE .

Eperney . — Tandis que , descendant la
Saippe . notre infaoterie , village par village ,
maison par maison , tranchée par tranchée ,
avançait vers Saint Hilaire , notre artillerie ,
sur la ligne de Vesles attaquait de front ies
formidables positions d'où , depuis des semai
nes , les batteries allemandes bombardaient
toujours Reims . L' entrée en ligne de nos gros
obusiers de 260 allait nous permettre de ré
duira au silence mainte pièce ennemie qui ,
jusqu' ici , semblait inexpugnable . La bataille
générale sur tout le front prenait les allures
d' un gigantesque duel d'artillerie .

La ... janvier , à 9 heures , la vallée de la
Vesles répercute l' écho du premier coup de
canon . Le brouillard vient da §e lever . La
plaine champenose , légèrement ondulée ,
s'étend à perte de vue , parsemée de bois .
Étrange spectacle de la guerre moderne .
L' œil du profana a beau fouiller l'horizon , il
ne voit rien qui ne bouge . Cù font les co
lonnes d' iofanterie qui se rueut à t' assaut '?
Où sont les chargps furieuses de cavalerie ?
Sur qui tire -t on et dans quel but ?

Mais déjà , à droite , à gauche , d'autres
« boum ! » sourds fout trembler la terre .
Et voila q .e te bruit du canon se fait enten
dre aussi , venant du Nord . Pareils en inten
sité , les coups sont moins précipités cepen
dant , plus espacés , comme si les servants
adverses étaient plus leots qje leguiôtres
dan * leur service . Du bruit d' abord . Où sont
les boulets , les marmites ! Ou tire sans dou
te à blanc. .. Mais soudain , uné grande ger
be . un éclatement , un fracas d'arbres fau
chés , là , sur la gauche , à cinq cents nè-
tres ...

Instinctivement , on a rentré la tête dans
les épaules , on s'est courbé en péu , oh !
très peu ... Ç Î c'est un projectile , un vrai .
Mais voilà que la campagne où l' on ne vo-
vait personne , commence à s' animer . Dans
l'air matinal , un bourdonnement se fait en
tendre , puis deux . Ça , ce sont des moteur ».

Un point parait , puis un autre Ils sem
blent se donner la chasse . Deux avions en
nemis qui se poursuivent . Ils sont là , juste
au dessus de nos tête»; ils tournent en rond ,
essayent de se survoler l' un l' autre . Un of
ficier d' artillerie a saisi sa jumelle . Il obser
ve un moment , puis commande :

— Sur le deuxième appareil , mitrailleuse ,
feu !

Le canon-revolver crépite . Un 75 , muni
a n dispositif spécial , se met aussi de la

partie . Les coups partent bruyante,
piécipités , à quelques mètres de nous . Au
tour de l' avion visé , on voit des petits flo
cons de fumée blanche , on perçoit un éclate
ment lointain , ouaté , guère plus intense que
celui d' uue chandelle romaine dans un feu
d' artifice . O Q devine que là bas dans le ciel ,
les hommes aussi se battent , observateur
contre observateur, tandis que , cramponnés
au levier, calmes sous la mitraille , des pilo
tes actionnent .

Il est onz 3 heures . Les projectiles se rap
prochent de nos batteries : l' un d' eux tom
be à trois cents mètres en face, dans un petit
étang et fait jaillir une immense gerbe d' eau .
Mais la coriosité humaine est ainsi faite .
Nous pienons à peine garde à ce qui nous
arrive dessus . Toutes nos facultés sont ten
dues vers là haut , où se joue un formidable
duel de l' air . Notre 75 tire toujours sur l' a
vion ennemi . Soudain , nous voyons celui-ci
tanguer , osciller , se redresser , puis s' enfuir
dans la direction de l'eêt . Notre monoplan
le poursuit . Encore des petites fumîrs blan
ches , des éclatement de plus en plus loin
tains ; le bruit desmoteurs va s' aCUiblissant .
Un nuage passe , cachant les deux oiseaux
ennemis

Le duel d' artillerie continue . Dix pieds
sous terre , dans une casemate improvisée ,
lie » îéléphoniste* écouUut au bout d' un fil .
C' est qu' à voix basse , de loin , de très loin ,
nous arrive des mots précieux : « A tant
de mètres ... Près de ia f rme telle et telle ...
Numéro de la cote ... »

Là bas , couché , qui dans un grenier , qui
dans les buisson , certains même à deux pas
des tranchées ennemies , des observateurs
français rest«nt , solitaires héroïques . Souvent
l'adversaire est si près qu' il leur faut bais
ter la voix , murmurer . Ils sont l' âme de
l' acier qui tonne , ils sont l«s yeux de no »
batteries . D' un mot , ils envoient la mitraille
au bon endroit . Et il y a parfois des dialo
gues sublimes :

— Je viens d' être blesté , mon comman
dant ..

— Peux tu continuer i
— Oui , mon commandant . Un cclat dan »

le bras . Quand je ne pourrai plus rester , je
le dirai ... Allô ! deuxième blessure . Non,
ça va encor ;, merci .

Et I*» indications techniques suivent . Par
fois l' homme n'a pas lâché l' appareil . lia
meurt.à son poste , stoïque , et ion dernier
appel e»t moins pour demander du secouri
que pour donner eucore une indication sur
la marche des projectiles .

Du bruit toujours et on ne voit toujours
rien .

Soudain , à midi , une ligne semble bougor •
C' est d' abord un serpent qui rampe , Puis ,
il s'étend , se disloqua , se coupe en morceaux
infinis . Au dessus da lui , los obus éclatent ,
mais il est trop tard. La colonne est irrépé-
rable maintenant . Il faudrait un obus pour
chaque homme . Un claquement sec ds mi
trailleuse monte de la plains . Une deuxième
ligna surgit en !ass de la première . De »
masses remuent sur le bord d' une rivière au
miroitement gris . On se bat sur lej rives de
la Ve ' BS Vers ua autre tracé d' eau , en ar
rière , nos pièces tirent . Un officier dit près
de nous :

— Ca y est , nous avons démoli leur pont !
]1 s' agit d' un pont de bateaux que les

Allemands tentaient de jeter sur un canal
de l' Aisne à la Marne .

Un motocycliste gliàse sur toute la route .'
11 approche , s' arrête , saut ; de macbine . C'est
un agent de liaison qui apporte une ordre .
Da bMteris à batterie , le téléphona joue .
Une à une les pièces taisent . En voilà assez ,
jusqu' à cetts nuit , peut être même jusqu 'à
demain . 11 parait que nous sommes vain
queurs .

Ça , c' est une bataille moderne .
«e_ses  e:

Horribles conditions
des blessés Serbes

LES SECOURS ANGLAIS
Gênes 10 janvier . — Le « -Secolo XIX »

reçoit de Londres :
De fervents appels sont faits depuis quel *

que temps dans les journaux anglais dans
le but d'attirer l'attention du public britan
nique sur les douloureuses coaditions dan«
lesquelles so trouvent les blessés et les ma
lades de Serbie .

La guerre a surpris ia Serbie avec une
grande pénurie de médicaments , d'outils et
d'appareils chirurgicaux , et les hôpitaux qui
ont été organisés au début des opérations



ont absoibé tout le matériel disponible dans
le pays . 11 est vrai que la France et l' An
gleterre ont envoyé dei misiioni de la Croix
Rouge en Serbie , mais celles ci « ont abso-
lament.insutfisantes pour les grand » besoin »
de l'armée et dn pay ».

Les blessés des récentes batailles se
sompUnt par milliers , les malades da toute »
sorte » par dizaines de mille , et cette masse
énorme de souffrants est dans le » hôpitaux
improvi»é «. «ous de » toitures rustiques ou
vertes à tou * le » vents , sous des tente» dan »
lesquelles pénètrent la pluie et qu' il est im
possible de réchauffer lorsque soufflent les
vents froids du nord ou que tomba la neige .

Seulement dans Nisch . il y a 3.000 bles
sés qui , il y a quelques jours à peine , ne
pouvaient en aucune façon être assistés , à
cause da manque de bandes et de désinfec
tants .

Tout ca que l'on peut faire , consiste à re "
nouveler tau » le » 3 ou 4 jours la paille sur
laquelle ils glissant , à laver les blessures
avec de 1 eau pure et à les panier avec des
bandes déjà usagées . Qrand au reste il faut
«' abandonner à l' heureuse fortune et au tem
pérament merveilleux des jeunes soldata .
Dans le » hôpitaux où il existe des lits , on
place trois malades sur deux lits de camp
rapprochés : les locaux qui , dans des condi
tions normale », ne pourraient contenir plus
de 300 blessés , en renferment jusqu'à 1.000
et 1 200 .

La gangrène et la tétanos dans ces condi '
tions paraissent devenus épidémiques dans
les hôpitaux serbes ,

Comme les hôpitaux improvisés manquent
ainsi qu' il est facih de le comprendre , non
seulement de bains et d' autres nécessités ,
mais mêmes d' un local pour les opérations ,
plusieurs fois les blessés ont été portés sur
des civières ou des charrettes à une distan
ce d » trois ou quatre kilomètres pour subir
une opération , puis ont été reconduits à
l' hôpital . Il est facile de comprendre les souf '
trances de ces malheureux , souffrances qui
■ont supportées stoïquement .

Le » docteurs des diverses missions de la
Croix Rouge envoyées en Serbie , écrivent ,
demandant instamment une prompte expédi
tion de désinfectants , de bandes , de couver
tures de laine et si possible aussi de drap »
de lit .
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St Tliéodos .: demain , St-Arcade . Soleil, lev . 7 b. 44
eoicier, 16 h. 13 . Lune : N. L. le 15 .

Une circulaire de NI . Malvy . — M.
Malvy , ministre d.e l' intérieur , vient fl'adres '
ser aux préfels de France et d'Algérie une
longue circulaire , dans laquelle il leur donne
les instruciions en vue de faciliter à la com
mission guplrieure , instituée au ministère de
l' intérieur , un examen des recours formés , soit
par les familles des hommes appelés ou rap
pelés sous les drapeaux , soit par les préfet »
et sous-prèfet», contre les décisions rendues
en matière d'allocations journalières par le »
commissions d'appel .

Secours alimentaires en gare . —
( Les mouchoirs ). — Mme Lehmann a rtçu
pour ces œuvres si interes-santes : 10 fr. d un
anonyme , 200 fr. des employés de la gare du
Midi , 5 fr. d'un anonyme , 1 fût vin d' un ano-
nvme et 2 douzaines de mouchoirs d un ano
nyme.

Dons remis au Maire . — Des profes
seurs de l'école pratique de commerce et d'in '
dustrie : 48 fr. pour les blessés ;

De » professeurs de l'Ecole primaire supé
rieure : 65 fr. 50 pour les blessé » ;

De l'Union Nationale des cheminots groupe
Cette-Midi 400 fr. dont 100 pour les réfugiés
Belges .

Chez nos blessés . — Aux dames de
l'Assomption . - C' est dans une modeste sille
d'hôpital aux lits bien blancs , serrés les uns
contre les autres , pour la circonstance ; lits
que quelques uns n'avait encore pu abandon
ner qu'a été donnée une msiinée touchante et
agréable . Le populaire chanteur comédien
Sergent était allé apporter son concours . A
cette occasion , il lança pour la première fois
un cri de la conscience humaine : « Les Prus .
siens ont passé par là ! ».

De ces belles réunion il n'y en au a jamais
trop .

Chemins de ter du Midi — La Com
mission du Réseau du M di a 1 honneur d' in
former le public que les modifications ci
après seront apportées à partir du 15 jan
vier courant , savoir :

A — Ligne de Bordeaux à Cette ; Les vo
yagsur» de 3me classe seront admis entre
Toulouie Matabiau et Narbonne dan» le train
185 partant de Toulouse Matabiau à 0 h. 43 .

Le train omnibus 156 partant de Toulon-
ie Matabiau vers Bordeaux St Jean à 19 h.
desservira le» gares de Malause . Lamagistère
St Nicolas , St-Romain , Lafox et Bon-Encon
tre pour lesquelles il est actuellement direct-

Convois sanitaires . — Hier soir , à
7 heures . est arrivé dans notre ville un con
voi de 80 militaires blessés ei malades . Cet
après midi à 3 heures , il en est arrivé 40 de
plus . Il » ont été dirigés »ur le» divsr» hôpi
taux -

Au « Journal Officiel » du 7 jan
vier 1915. — Dans la liste des armateurs
et officiers qui ont obtenu de» félicitations
officielles pour la bonne tenue et l' entretien
de leurs navires , ponts et machines (Déci
sion ministérielle du 31 décembre 1914 ),
nous avons relevé en ce qui concerne notre

Sous-arrondissement maritime de Marseille à Toulon:
M. Harsan , (Jean Félix ), capitaine au long-

cours , inscrit à Cette n * 69 , commandant du
vapeur Eugénie .

M. Magaria , ( Louis Jean Baptiste,  insent
à Marseille n - 2137 , chef mécanicien à bord
du vapeur Eugenie .

N.-B . Le vapeur Eugenie appartient au
service francoalgérien (armateur : Louis Cas
tel ) ayant son siège et son armement à Cette

Vol de pétrole . — Procès-verbal a été
dressé aux nommés B. X. 26 ans , pour vol de

4 litres de pétrole et L T. 53 ans , pour vol de
2 litres de pétrole .

Cette marchandise a été soustraite aux bas
sins à pétrole .

Autour de la guerre
Souscription Parlementaire

Quelques députés ayant manifesté l' inten
tion do déposer dès la rentrée d3 Décembre ,
une proposition tendant à retenir le cinquiè
me de l' indemnité parlementaire en faveur
des départements envahis , M. Viviani leur a
fait comprendre que celte proposition pou
vant foulever un débat , il valait mieux y
renoncer et se rallier à l'idée d'une souscrip
tion anonyme et volontaire .

Aussi , lors des dernières réunions aucun
député n' a pipé ". Aujourd'hui on annonce
que la souscription anonyme et volontaire
des députés , atteint le chitlre fantastique de
216 fr. 50 .

Je veux croire que l'on s'est trompé ; car
cela ne ferait pas huit sous par député , c'est
ce que je donnais à Vitou pour me faire cir r
avant la guerre et je ne gagne pas quinze
mille francs par an.

Sur le front
Un cettois qui est sur le front m'adresse la

circulaire suivante :
Madame Veuve Corvée da quartier et ses

fils Jules et Thomas : Monsieur Victor Pa
quetage et son épouse Inspection ; Mesde
moiselles Anaïs Cartouchière et Bretelles de
Suspension ; Louise . Salle de Police ; Marie
Cellulle et Adèle Prison ; Monsieur Adrien
Lebel et sa fille Rosalie Baïonnette ; Monsieur
Charles Bidon et Anatole Blanc de-Guêtre ;
Alfred Képi et Jacques Godillot ; les familles
Sacs - i Brosse , Trousse Garnie , Pompon ,
Planche-à-pain , Cruches et Balais , P.anche-
à Paquetage , nos amis Paillasse , Matelas ,
Polochons , Couverture et Fourniment ;

Ont le plaisir de vous annoncer le pro
chain mariage de leurs fils Pitou avec Mlle
Alsa ë et Dumanet avec Mlle Lorraine .

La cérémonie nuptiale aura lieu dans la
cathédrale de Strasbourg dans les premier»
jours de Février .

L'orgue sera tenu par Mme Soixante-
quinze .

Procédé Boche
Si derrière chaque allemand il y a un es

pion , le fait suivant prouve qu' il y a éga-
limen ! un faussaire .

Voici un truc classique employé par les
marchands de tableaux d'outre Rhin pour au
thentiquer les œuvres fausses , et qui vient
d' è're découvert à New-York .

Ces marchands signent un tableau Rem
brandt , ils dissimulent grossièrement la si
gnature sous une couche de peinture et ils
resignent Dupont . La douane américaine se
charge du resta . Moyennant vingt cinq cen
times , il suffit de la prévenir par lettre de
la prochaine introduction frauduleuse d'un
Rembrandt en Amérique faussement signé
Dupont pour échapper aux droits de doua
nes . Les astucieux gabelous arrêîent le ta
bleau au passage , lavent la signature de
Dupont , trouvent celle de Rembrandt et
condamnent l'expéditeur à une forte aman
de.

Le système est couteux , mais désormais
le tableau condamné est irréfutablement au
thentique et le marchand allemand peut le
vendre un prix fou à quelque collectionneur
milliardaire .

Ce truc a été éventé , mais avouez que
pour se livrer à un pareil travail de faus
saire , il faut être Boche .

Langage local
Un de uos compatriotes prisonnier en

Allemagne vient d' écrire à ses parents et en
terminant sa lettre il leur dit ceci :

« J'espère que les prisonniers qui sont à
Cette sont aussi bien traités que ce que nous
le sommes ici . Mes amitiés à « Amunbiot ».
Bien le bonjour à « Souqualous » ainsi qu'à
la famille * Lasaoutan ». Cette lettre prouve
que nos prisonniers en Allemagne sont loin
de jouir du tiaitement de faveur que nous
accordons aux prisonniers allemands détenus
en France .

Noël sur le front
Voici le programme d'un concert donné

sur le front le jour de Noël dans une tran
chée baptisée du nom de « Mas Coumprès »
et dans laquelle se trouvent 4 Cettois , 3
Mézois , 3 Marseillannais et 1 Agathois .

1 - Marche Lorraine , chantée en chœur
par les poilus de la tranchée ; 2 - La Vœvre
Joyeuse , monologue idiot par le dentiste ré
serviste Binard ; 3 " Exercices de manipula
tion par le prestidigitateur Ems , caporal
d'ordinaira ; 4 ' La valse des marmites , par
le lasquard Bourdiol ; 5 ' Les mains dans
les. .. Boches , scène comiquî par Durand ;
6 - L'art Gone , conférence pittoresque par
Méric ; 7 Guillaume, Tel qu' il est. chauson
vécue par Martin ; 8 ' Elle est de l Italie , du
chansonnier Rodor , chantée en chœur

La guitare d'accompagnement sera tenue
par Ginouvès , ancien prix de Rhum Vins et
Liqueurs .

La salle sera chauffée par l' enthousiasme
des specfaleurs et éclairee par l' éclatement

I Jes marmites Boches .
Il faut avouer qu'on ne s'ennuie pas dan i

'Argonne . — II . B.

Conseils donnés par un Cettoi », depuis
cinq mois sur le front , à son jeune frère in
corporé dans la Classe 1915 ;

Je suis toujours dans les tranchées d Ypres ,
en Belgique , voilà plus d' un mois et depuis
nous n'avons avancé ni reculé. Il est tombé
de la neige et il ne fait pas chaud en ce mo
ment , aussi je le racommande , si tu n es pas
encore parti , de te munir de vêtements chauds
et principalement de chaussette» de laine ,
Prends aussi un briquet avec une mèche as
sez longue , car ce n est pas toujours facile de
■e procurer dn feu en campagne et tsurtout
n'oublie pas la bouffarde , écoute mes con
seils tu t'en trouveras bien , tu sais , c' est
un vieux briseur qui te les donne ; au mo
ment où je t' écris cette lettre , je suis dans
une tranchée en Ire ligne , et j' ai toujours
peur de ne pouvoir la finir . Ces sales boobes
ne veulent pas rester un moment tranquilles
et ne finissent pas de nous envoyer de ces
fameux obus fusant» ou percutants qui font
trembler la terre et quelques fois même nous
enterrent tout vivant » dan » no » tranchées .
Enfin , tu le Verras lorsque tu y seras , si tu
n'y es déjà

Ces balle» qu'on croirait de gros mousti
ques lorsqu'elles passent près des oreille» ne
lont plu» d'effet , ainsi moi , maintenant , je n' y
lais plus attention , tellement j'en ai l'habi

tude C' est bitri lé ca » de dire que l' on se fait
à tout , ie pense que tu seras courageux et J
que tu ne supporteras pas que l'on due que |
t' as la trouille . Surtout ce que je te reeom - |
mande , lorque tu seras en Ire ligne ou mê
me en seconde , n'aie pas la flegme de te creu
ser uità bonne tranchée , c' est tout ce rue tu
as de *. eux pour te garantir des balles et ,
lorsque tu partiras du cantonnement , aie bien
soin de garnir ta musette n' aie pas honte
d'aller au rabiot .

En attendant le plaisir de lire une longue
lettre , reçois un affectuerx baiser de ton frère
qui ne t oublie pas el surtout du courage .
— L Brune !.

Le Baptême de feu
d'un Caribaldien Cettois

Uo de nos amis a bien voulu traduire de
l' italien la leftre intéressante arrivée vers la
Consigne émanant d' un de ces Garibaldiens
ri courageux , qui apportent en ca moment
à la France , leur patrie adoptive , le rem '
part de leur r oitrine pour repousser et jeter
dehors les hordes germaniques ;

28 décembre , 1914 ,
Mon très cher Ami ,

Ayant un mament de repos je pense à
vous et à tous les ami ? du café pour vous
dire que nous sommes toujours vivants et
tous en bonne santé . J' espère que la présen
te vous trouvera de même .

Mon cher Benjamin , pour la premièie at
taque que nous avons faite , elle nous a
été favorable . Je dois te dire que le 25,jour
de Noël , ooi.»_jivon£ reçu le baptême du (eu
et voici dans quelles circonstances : Le soir
du 24 nous étions à 3 kilomètres de la
tranchée ennemie , lorsqu' à 10 heures du
soir l' ordre est .donné d' avancer . Nous bu
vons un peu de rhum et en avant. Les
Italiens arrivent juste à minuit à l' endroit
désigné où on t'ait haite jusqu'à 4 heures du
matin D<mi-heure après les mlves com
mencent à cracher : il nous semblait que
c' était pour non * notre dernier jour de vie ;
j' ai dit à mon frère , nous y sommes . mais
cependant le courage augmentait et nous
avancions un peu . Après une heure de
coups de canon , le colonel Garibaldi oria :
En avant Garibaldiens ! il n' avait pas ache
vé que nous partions tous en avant , faiiant
courageusement le sacrifice de notre vie .

En ce qui me concerne je cherchai mas
frères et , ne les voyant pas , je cours toujours
sur l'ennemi baïonnette au canon . Je heurte
un fil de fer et tombe relevé vivement , une
marmite éclate sur notre tète , je me retour
ne et je'vois mes deux frères . En avant
frères , dis -je , maintenant nous y sommes .
A ce moment éclate un obus , je vis tom
ber alors le lisatenact Trombetla et Bruno
Garibaldi . frère du colonel . Sms perdre
courage , toujours en avant , nous arrivions
après deux heures à prendre quatre tran
chées ennemies , mais nous n' en avons con
servé que deux ayant fait sauter les autres :
et voila cimment nous avons pa~sé le jour
de Noël .

Nous avons eu 3 officiers et 40 soldats
morti et 180 blessés et nous rien, que l' es
poir de chanter une chanson au café .

Bonne santé k tous etc. — A Ros-i , 1er
étranger 4me de marche .

Cinéma Pathé — 1 5 quai de Bosc . —
C' est ce soir , mardi , que débute le nouveau

programme de la semaine . En voici un aper
çu : « Les Mé^aven'ures d' un fiançé », scène
comique américaine ; « Le Drame des Gorges
du Loup » scène dramatique ; a Les Actualité »
de la Guerre » ; « Le Renoncement », film
d' art en 3 partie»; 'i Narc sse a perdu son on
cle « fcène comique , etc. etc. ; Ce program
me est très varié , et , par suite , très intéres
sant .

Le mouvement de notre port. —
Voici le mouvement de notre port pendant
l' année 1914 . Le total des na-ires entrés est
de 1-260 , en diminution sur le total de l'an
née 1913 . Il a été importé en 1914 : 656.939
tonnes de marchandises diverses contre
881.837 en 1913 . Quant aux exportations ,
elle pe f ont élevées à 201 546 tonnes contre
268 092 en 1913 . On voit que du fait de la
guerre , les transactions ont subi un fléchis
sement .

kTAT-CIVit-
du 10 Janvier 1915

Naissances : François De Lucas , Grande
rue Haute 88 . — Marc Guardia . rue Neuve du
Nord 8 . — Marie Fuslo , rue du Pont-Neuf 10 .
Georgeiti Roussel rue Montmorency . .

Décès : Anne Molle , 70 ans , née à Cette ,
veuve Bénézecb . — 2 entants .

Mrmjhs n Uêcan:
Entrées du 12 Janvier 1915

V. fr. Omara , v. de Port Vendres , 16 t div.
Sorties du 12

V. ang . Wilton , p. Port Artuur , sur lest .
V. tr. Omara , p Marseille , 50 t div.

Nos prisonniers en Allemagne
LE RECIT D UN SOLDAT ÉVADE

Paris 12 janvier . — Le correspondant du
rt Temps » à Amsterdam écrit en date du
3 janvier ;

J' ai interrogé aujourd'hui un soldat fran
çais . Il «'est évadé du camp de Wesel ( Frie-
drichsfeld )

Parti avec trois camarades , il est arrivé
en Hollande sans trop de souffrances , mais
au milieu de mille péri s et voici ce qu' il m'a
raconté :

Les prisonniers de Freiedrielufeld sqnt
traités fort durement . Il doivent faire l' exer
cice de hu't heures du matin .à onze heure»
et de une heure à quatre heures ( Ce sont ,
pour la plupart de » territoriaux de 38 à 43
ans , soldats pri » à Maubeuge)

Ces mouvements de bras et ses marche»
inutiles , partous es temps , ne seraient pa»
«an » résultats utile » pour eux s' ils pouvaient
manger à leur faim . Malheureusement , la
nourriture est tout à fait insuffisante .

Le matin , à huit heures , distribution de
tisane d'orge brûlé , sans pain .

A midi , une portion de pain noir et de
rata . La portion de paio p;se environ 300
grammes . C' est une tranche de deux doigts .
Le rata est composé tantôt de choucroute ,
tantôt de riz . tantôt de haricots , avea un
peu de lard ou de viande . Cha^ue homme ,
a une bouchée de viande , mais comme le
cuisinier n'a pas ass°z de charbon , rien n'est
cuit , la choucroat ' jamais mangeable . Le |
reste est toujours insuffisant . j

Tsus les prisonniers pont affamés , et com - j
me on ne permet pas aux prisonniers da j
disposer de tout leur argent , le » suppléments
de la cantine ne suffisent pas davantage.

Ceux qui n'oat pas d'argent s' affaiblissent .
affreusement . Il en est qui fouillent les boi
tes d'ordures où on jette les détritus pour
les pores et qui cherchent le riz encore man
geable car il n' y a que cette distribution
par jour , et on doit attendre jusqu' au lende
main , à midi ,

La discipline est estrême . A la moindre
faute , on est puni La punition unique con
siste à être attaché à un poteau , sur lequel
eit clouée à 1 m. 25 du sol environ , une
traverse en croix . Les hommes sont attachés
à ce poteau , les bras en arrière de la tra
verse , et liés au dos par une une chaine que
ferme un cadenas . Ils restent là des aeures
entières , par tous temps .

Au bout de deux haures , les membres « ont
brisés et la pluie ou le température glaciale
font de ce supplice une des plus abo inables
tortures qu'on puisse imaginer .

Voilà comment , en Allemagne , les défen
seurs de la haute « kultur » traitant le »
prisonniers de guerre .

Darnier déiail , les poteaux sont près de
la route , et les passants insultent les ma
lheureux qui y sont enchaiôés.

la Compagnie des Audacieux
Paris , 12 janvier . — Au i 5e corps a été

formée , dans -n certain régiment , une com
pagnie nommée « La compagnie des auda
cieux . Elle est commandée par un vaillant
capitaine et se compose de volontaires qui
font profession d' accomplir les baiognes par
ticulièrement dangereuses .

Une nuit , « La compagnie des audacieux »
a reçu l'ordre d' aller couper les fils de fer
derrière lesquels s' ibritait immédiatement
une tranchée allemande . Un par an , ils se
sont écoulés jusqu' au terrible voisinage en
face duquel il fallait opérer .

Mais soudain des fusées lumineuses lan
cées «n grand nombre par l' ennemi sont
vecues éclairer comms en plein jou : les
audacieux dans leur aventureux travail . Les
balles soigneusement visées ont commencé
à pleuvoir de tous côtés . Alors le capitaine ,
couché à terre au milieu de ses hommes ,
a tenu le langage suivant :

« Mes enfants , nous sommes repérés . Que
nous avancions ou que nous reculioa », la
mori est certaine . Donc il vaut mieux rester
poursuivre notre tâche jusqu'au dernier
homme et mourir en braves . Puisque nous
n' avons plus a no"î cacher , nous allons , si
vous le voulez bien , chanter la « Marseil
laise ».

Le ; accents de l' hymne national éclatèrent
autour de lui , mêlés bientôt aux gémiise-
ments suprêmes des mourants .

Les camarades de l'arrière entendirent ce
chant et le bruit de la fusillade . Ils com
prirent , La sublime contagion de cet élan
ver » la mort s'empara d' eux . Rien ne put les
reienir ; ils s' élancèrent et pendant une
heure , la a Compagnie des audacieux » fut
composée du régiment tout entier .

La Situation à Strasbourg
B»rne , 12janvier . — Les Allemands con

tinuent à être très durs pour les Alsaciens ,
et il n'y a pas de province en Allemagne où
un étranger ait autant de difficulté à entrer
qu' en A'sace-Lorraine . Les Alsaciens son
traités comme des ennemis par les. Alle
mands , et presque tous l j s jours de nou
veaux règlements sont publiés par les auto
rités militaires .

Depuis quelque temps , une guerre achar
née a été faite à la langue trançaiie , aux
enseignes des boutiques , à toutes les inscrip '
tions ou avis publiés en français . Bien plus ,
le journal suisse le « Journal de Genève »
ne peft maintenant se vendre à Strasbourg .
L' éditeur de ce journal raconte qd'il a six
cents abonnés à Strasbourg qui , tous , ont
payé leurs abonnements et ne reçoivent plus
leur journal . Ceux qui font des pronostics
sur l' issue de la guerre ou mettent en circu
lation des nouvelles délavorables aux Alle
mands , sont poursuivis avec la plus grande
sévérité . Un ouvrier alsacien qui avait dit
que l' Alsace redeviendrait française et que
les < diables noirs » feraient un carnage com
plet des Allemands , a été condamné à un
mois d'emprisonnement .

Un autre Alsacien , caissier dan » une ban
que , accusé d' avoir affirmé qu'en une seule
journée les Françi s avaient fait prisonniers
180 000 Allemands et tué 200.000 ' ommes
de l' armée allemande . n été également con
damné à un moi » d'emprisonnement . Uns
femme de Strasbourg qui prétendait que le
kronprinz était prisonnier des Anglais et que.
la maladie de l'eajpereur n' avait d'autre cau
se que l'ennui provoqué par ce fait , a été
condamnée à plus de six semaints de priion .
Enfin , trois grandes boutiques de Strasbourg
ont été obligéas de rester fermées pendant les
congés de Noël et du J îur de l' An , par le »
autorités militaires , pour avoi r exposé de»
jouets avec des drapeaux français .

Tout accès des tours de la oithédrale de
Strasbourg est interdit . La population a fait
des préparatifs pour un nouv«au siège et mis
une quantité de provision de côté . Naturelle
ment. ne peuvent pénétrer à Strasbourg que
le » plus vagues nouvelles de tout ce qui se
passe en dehors de la ville , même en Alsace .
Cepen antles affaires semblent continuer d'une
fa v on satisfaisante , d'aprés ce que dit un habi
tant de Strasbourg qui n' eP pas favorable
aux Allemands .

Les prix ont peu augmenté , sauf le pain et
les légume » secs , mais la viande est bon
marché . Tous les théâtres sont fermés , mais
il y a dana la ville une quantité de cinéma '
tograph«« qui représen'ent l'empereur alle
mand et les troupe», toujours en train de
remporter des victoires glorieuses ,

Le premier indice reçu à Strasbourg de
l'occupation d' une partie de l'Alsace par le »
Français a été l'arrivée de trains remplis de
ble»sé» allemands , ce qui a prouvé à la po
pulation de Strasbourg que les Françai » ne
tiraient pas toujours trop haut , comme le

Pfétendêkient les professeurs a'lemn Is. Lis
autorités font tout leur possible pour empê
cher les nouvelles de sortir , da district au
lour de Strasbourg et l9s voyigv d ms la
direction de Metz ne sont même DM autori
sés aux sujets allemand », excipé par p^r .
mission * péc : a ! e des autorités rnilit lir^s .

L' or n drpui * lorgiemps cc»sé de cirru'f ,
a i n « i qu' il fallait s' y B 1 p i d r e- mais quand f u
publié pour la prf mière lois un i.\is poi '« rt
que du pipier monnaie pour. 10 (1 20 pie t
nings ( 10 et 20 centimes ) al ait être créé en
Asace , personne ne vou'ait y croire . Ce-
pelant , o1 a la preuve qu' il existe des bil
lets ainsi conçu ' : « Gut fur Zwanzig Pfen
nigs » ou « Gut fur Zehn Pfennige », car il
en a été apporté en Suisse . Ils ne root pas
plus grands que des cartes de visite , avec le
nom de la commune , la date de l' émission et
le timbre du district d' Alsace où la somma
est payable .

Les coupures de 10 plennigs sont payables
à la Mairie . Ea Allemagne , le plus petit
billet en circulation est de nn mark .

En Alsace
LES CLOCHERS D' ALSACE

Paris , 12 janvier . — On écrit de Thann
à la « Liberté ) :

Notre artillerie lourde a achevé la destruc
tion des clochers de Burnhaut-le Haut et
d'Aspach-le - Bas. A vrai dire , ils ne sont pas
complètement démolis , mais rendus inutili
sables pour les Allemands

. t'xiis , 3 h. 15 •«.

La panique à Constantinople
Les Turcs redoutent une attaque

des Dardanelles
iJ'Athènes : L' agence des Ba luns

apprend quf la p uuque règne à Cons-
taniinople . La pn-pulnioi redoute l' atta
que des Dirdinelles par la flotte al lée .

L'amb issu leur a'iem inl aupiès de la
forte , dit que si cette attaque se pro
duisait , 'a colère des Tara se manifes
terait alors contre les chrétien , actuelle
ment en Turquie , laquels subiraient des
rêprésailtes

Russes contre Turcs
De Pêlrograd : La bitadle fait rage

dans les environs d' Iirz roum depuis
dimanche . L x fiait 3 russe de 1 1 Mer
Nuire surveille les c .Un de l' Anntolie ,
pour empêcher des transports via Tre-
bizonda .

Le pétrole en Allemagne
De B rne : Le congrès des villes alle

mandes demande que la déclaration soit
obligatoire pour tous les possesseurs de
pétrole .

Un prix maxima en Allemagne
De la Haye : Les journaux allemands

font campagne dans la Presse pour ht
fixation d' un prix ni'Xiwi pour toutes
tes matières nécessaires à t' a'imentation
et à l ' armée .

{ Pwit- Titéqra mme )
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Comaaaipé Cuibid d.) 3 Lacs
( Service du Petit Méridional)

De la mir à I Oise canonnades in
termittentes assez violentes en quelqie
points . Sur l' Aime au tord de Sois,>ons
des combats très mouvemés ont ( té livrés-
autour des tranchées conquises par nous
les 8 et 10 janvier . L' ennemi a prononcé
au cours de la journée d'hier plusieurs
retours qve nous avons repoustês
et nous avors gcgné de nouveaux élé
ments de tranchées .

De Soissons à Reims duel d'artillerie .
Nos pièces lourdes ont contre-battu effi
cacement les batteries c nnemies et les Mi-
nenwerfer ( lance bombes) des Allemands..

E >. Champagne , dans la région
Souain , tir liès précis de notre ortilleiie
sur les positions de nos adversaires .

Près de Perlhes le forlin situé au nord
de la ferme Beauséjour . a été le théâtre
d' une luite acharnée . L'ennemi est par
venu a établir une tranchée à l' intérieur
de l' ouvrage dont nous conservons les
poin's saillants . La lutte continue.

En Argonne jusqu 'à la Meuse rien à
signaler .

Sur les hauts de Meuse deux attaques
Allemandes l' une sur le bois de Coass n-
voye l'autre sur le bois de Bouschot ont
été repoussées .

Au Sud Est dj Cirez sur Vezouve un
de nos détachements a surpris et mis en
fuite une reconnaissance Allemande qui
pillait le village de St Sauveur .

Dans les Vosges et en Alsace journée
calme . Le mauvais < emps et 11 neige con
tinue .

Cartes postales militaires
EN VENTE PAPETERIE Ed SOTTANO

P ix : deux pour 0,05 centimes .

Demandez dans tous les Cafés la

GRANDE MARQUE

QUINf SERUK1
Apéritif Hygiénique et Réconfortant
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