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Mimiglo-yieflfl
Ce n'est pas de nos jours que date la

mépris des Allemands pour les règles les
plus élénaen'aires du droit International .
On en trouve la preuve dans un fait scan-
daleuv qui faillit en 1870 , amener un
contlii entre l' Angleterre et l'Allemagne .
Malgré son importance il passa à peu près
inaperçu , en France , au milieu de la
tourmenie et bien qu' il soit digne de
figurer dans l' Histoire générale de cette
époque , un grand nombre d' historiens
semblent l'avoir ignoré . C' est pour cette
raison qu' il importe de le rappeler .

Après l' occupation de Rouen par l'ar
mée de Manteuftel , c' est à-dire à partir
du 5 décembre 1870 , le Préfet maritime
de Cherbourg avait tout d'abord décrété
le blocus de , la Seine . Mais , dans la
seconde quinzaine du même mois , cette
mesure avait été rapportée afin de per
mettre aux populations riveraines du
fleuve de se ravi'ailler . Toutefois , en
fait , nous n'éûons maîtres de la Seine
que jusqu'au Trait. au-dessus de Caude
bec , des batteries de gros calibre ayant
été établies en amont par les Prussiens
pour empêcher nos canonnières de mon
ter plus haut .

Le général df entheim,i commandant
supérieur à Rouen , n'avait point , cepen
dant , une confiance absolue dans cet
obstacle et il avait demandé, à l'arsenal
de Wilhemshaven , des torpilles et des
mouilleurs de mines Mais cet envoi se
faisait attendre , et le général avait été
avisé , par ses espions , d' un projet de
mouvement simul ané de nos troupes de
terre et de nos navires . Or , précisément
au même momen ', le conseiller . d' État
Kramer, « Préfet royal prussten de la
Siine-lnférieure », s' inquiétait du man
que de charbon à Rouen . La population
souffrait cruellement du fioid ; les éta
blissements industriels privés de com
bustible , avaient fermé leurs portes et
une effervescence inquiétante se mani
festait parmi les ouvrieis .

Le Préfei Kramer demanda donc au
général de Bentheim d'autoriser la'montée
des charbons par navires neutres . Tout
aussi ôt , un trait de génie — de génie
allemand — traversa la cervelle du gé
néral et c' est avec joie qu' il accueillit
cette proposition .

Quelques jours après , sept goélettes ou
brick-gôëlettes anglais jetaient l'ancre
au mouillage de Yanville , près de Jumiè-
res et y » ecevaient , des saufs-conduits
du « préfet de police prussien » de Hy-
de'orand de Lassa pour monter jusqu'à
Rouen . C' étaient 1 '« Alice >}, le « Mâc-
Larren », la « Jane Tindell », de Sun

; le « Sally-Gole •, de Newcastle ;
la « Jessamine » de Rochester ; 1 ' « Ann »,
de Shields et le « Sylph », de Withby :
Tout alla pour le mieux tant que dura le
déchargement des charbons si impatiem
ment attendus ; mais les choses changé -
rent subitement de face lorsque les bâ
timents anglais voulurent redescendre le
fleuve , bien qu' ils fussent munis de lais
sez - passer en règles délivrés par le géné
ral et contresignés par M. Herring , vice-
consul d' Angleterre à Rouen .

A cette époque , les navires descendant
lèges — ce qui était le cas — étaient
obligés de faire escale à Fon'aine , un
peu avant Duclair , pour prendre , comme
lest , des chargements de craie Arrivés
à cet endroit , cinq des goélettes furent
accostées par des bateaux-porteurs à va
peur du port de Rouen , armés en guerre
par les Pru siens ; puis malgré leurs pro
testations et leur résistance , officiers et
matelots furent contraints , à coups de
crosse , de quitter lejr bord et mis bruta
lement à terre . Le second de la « Jane-
Tindell » et une partie de son équipage ,

particulièrement récalcitrants , essuyérent
même le feu d' une section d' infanterie
postée sur la rive , puis furent parqués
pendant 17 heures , sans nourriture , à
bord d' un remorqueur . Aussitôt évacués ,
les navires étaient tout d'aboid pillés .
puis sabordés ou percés à coups de hache
et au moyen de baïonnettes formant dents
de scie .

Ces actes de piraterie , dignes des fa •
meux « frères de la côte » avaient duré
plus d' une journée et le consul anglais ,
prévenu , s'était hâté d'accourir . Mais son
intervention fut vaine et , sous ses yeux ,
la « Jane-Tindell », percée de toutes paris ,
s'abîma dans le fleuve .

• L' idée géniale du général de Bentheim
consistait à établir à cet endroit , particu
lièrement resserré , un barrage avec les
coques de * navires anglais ! jCependant
deux d'entre eux l' «Ann » et le « Sylph »,
étaient encore dans le port de Rouen .

La marée descendant , les Prussiens
trouvèrent plus expéditif de les aborder
sur place , le jusant devant leur faire re
joindre , entre deux eaux , les carcasses
des autres Le scandale dépassa tou'es
proportions à bord du « Sylph ». Le ca
pitaine Ramsdale ayant fait hisser son
drapeau , puis crié fièrement aux exécu
teurs : « Mon navire est anglais , vous ne
l'aurez pas -, un lieutenant prussien lui
répondit avec insolence : « Moi pas in
quiéter s' il est français , anglais , allemand
ou norvégien , moi avoir besoin de lui
pour le couler dans la rivière !»

Quelques minutes après les soldats
sommaient le capitaine d'enlever son
pavillon et , comme il s' y refusait , ils l' a
menèrent eux-mêmes , puis le foulèrent
aux pieds , accompagnant des propos les
plus grossiers cette suprême injure .

Ses actes de piraterie soulevèrent la
plus vive indignation en Angleterre , Mais
les journaux allemands — notamment la
« Gazette d'Aix-la-Chapelle » — riposté
rent sur un ton ironique . Il n' y avait
pas à se gêner , disait -elle , « avec les bou
tiquiers de la Cité » ; on verrait à s'ar
ranger , moyennant indemnité . Mais le
« Préfet royal prussien de la Seine-lnfé-
rieura » ne l' entendait pas de cette oreille
et sa réponse au Consul anglais surpas
sa en fourberie tout ce qu'on peut ima
giner : « Aucune indemnité du cô é pros '
sien ne vous est due . Cette mesure
étant précisément pour empêcher les
navires de guerre français d'avancer, il
est manifeste que la France est seule
responsable des dommages , vis-à vis des
propriétaires ». Il n'était pas possible
d'être plus .., allemand

Cependant le gouvernement anglais ne
se contenta point de cette réponse . Il
envoya une canonnière à Rouen et Bis .
marck après une série de faux fuyants ,
se décida à déclarer à lord Granville « qu' il
regrettait que ses troupes , pour éviter
un danger immédiat , aient été obligées
de saisir des navires appartenant à des
sujets anglais et qu' ii admettait le princi
pe d' indemnités équitables » C'était pro
clamer en principe la légitimité , moyen
nant finances, d' un acte fondé sur la fa
meuse maxime : « La fin justifie les mo
yens ».
« Le droit international et les principes
de la neutralité demeuraient ainsi outra-
geusoment et impunément violés à notre
détriment . Mais quelques journaux an
glais continuèreut seuls à dénoncer le
danger d'un pareil précédent , et nos pro
testations restèrent sans écho au milieu
d' une Europe inattentive et imprévo
yante .

Louis BRINDEAU

Les Ciseaux d'Anastasie
Nous comptions publier aujourd'hui l' ar

ticle de M. G. Clémenceau , mais la censure a
supprimé complètement cet article et l ' Hom
me Enchaîné fût il jamais mieux nommé, a
paru avec deux colonnes et demie en blanc.
Mais que pouvez donc leur dire Clémenceau ?

Prisonniers
Marseille , 5 janvier . — Le « Pélion »,

courrier de Corse , a embarqué hier 200
prisonniers de guerre , et 170 suspects civils
de nationalité allemande ou autrichienne
à destination de Bastia .

— Un convoi de 230 prisonniers de guerre
allemands a été interné au ponton du Cap
Pinède .

Leur Propagande
e j) Espagqe

Badajoz , faute de mieux , pour le
Portugal , Madrid ei Barcdone pour
l' Espagne , sont les trois centres d' où
rayonne la propagande allemande qui n'a
pas encore dit son dernier mot .

Une agence , le « Deutscher Nach-
richtendienst fur Spanien », ont le do
micile est Santa , à Barcelone , distribue
dansées rédactions de journaux , cercles
et autres une gravure qui souleva d'ail
leurs , en d'autres temps , la pro'estaliou
de notre consul général ; mais il faut
dire que cette fois la distribution en
échappe à tou e censure , puisqu'elle se
fait a do nicile et sous enveloppe .

La « chromo >, magnifiquement tirée
en trois couleurs , a pour but de faire
connaître , comme nous le dit l'en ête ,
« les représentants des nations alliées
qui veulent annihiler l'Allemagne et
l'Autriche Hongrie , centres de la cul
ture et de la civilisa : ion modernes ».
Au dessous de la gravure on lit cette
légende : « Les représentants de la
« culture » et de la civilisation contre
les « barbares .» allemands . Scène du
camp de prisonniers de Dœberitz , près
de Berlin . »

Cette scène est d' ailleurs parfaitement
composée : au premier plan et à droite ,
un Français , un Maure et un Sénéga
1 is mangent leur gamelle , puis c' est un
Japonais asiis les jambes croisées et
enfin , à gu.che , un Écossais et un
Hindou Au deuxième plan , on aperçoit
une nombreuse théorie de Russes , An
glais , Algériens , cipay^s . Français , Bel
ges , sans oublier ... un Peau . Rouge , pro - ,
bablement un de ceux qui , en des jours
plus propices , jetaient l' émoi au cœur
des Berlinoises . i

DÉPÊCHES DE LA JOURfŒE
PAR S F Si VI C F

Malgré tout , les commentaires de la
presse espagnole sont de moins en moins
favorables à l' Allemagne . Même dans les
journaux qui , dès le début , se sont in
clinés vers celle ci , on ne trouve plus de
manisfes'ations hostiles à la France .
Sous la signature do M. Hmri Bernard ,
1 ' « A B C » ciian . la « Deutsche Krie-
ger Z;mtung » établit que le plan d' in
vasion de la France était depuis long
temps arrêté et qu' il devait se faire à
travers la Beîhique pour éviter les forts
de l' Est .

Dans la « Epoeà ». M. Juan de Becon
décrit en termes vibrants la dernière
réunion des parlementaires français . La
« Correspondencia de Espana •, dont le
critique militaire , M Fabien Vidal , qui
fait chaque jour un exposé des plus re
marquables et des mieux documentés des
opérations de guerre , et de beaucoup
plus écouté , dit dans son éditorial d' hier ,
traitant du raid anglais sur les côtes alle
mandes:

« Les dépêches officielles germaniques
ne reprochent aux auteurs du brillant
exploit aucune victime innocente . Nous
faisons dfs vœux pour que , durant les
prochaines agressions teutonnes sur le
littoral dela Grande Bretagne , cet exem
ple soit imité. Les hommes , les femmes
et les enfants tués à Hartlepool , Scarbo
rough et Whitby par les bombes impé
riales ont fait plus de mal à l'Allemagne
que tous les dreadnoughts de Jelliece »

Sans parler du ' Radical ", qui dé - la
re necessaire une campagne francophile
énergique et à laquelle adhèrent la '* Es

Nueva " et •' El Pais ", nous ter
minerons par ce paragraphe du ■' Diaro
universal " :

« La France a été , une fois de plus ,
victorieuse d' elle-même ; et avec e e la
démocratie a vaincu également , montrant
au monde qu'aux heures difficiles le ci
toyen d' un pays libre trouve toujours les
vertus lui permettant d'élever à sa patrie
un glorieux piédestal . Comme hommes
et comme libéraux , nous nous en ré
jouissons . »

Le fanlômatique " Correo ", carliste ,
reste seul à '■ teutoniser " d'enthousias
me .

Son influence ne s'exerce que sur un
milieu inculte .

Nouvelles du Matin
Voici le communiqué officiel du 4 janvier

23 heures : Lee seuls renseignements qui
soient parvenus jusqu'à présent sont relatifs
à la Ha te Alsace , où les CMimbate ont com
bats ont continué , très violents , . i-sns la ré-
gon df Cernay . La nuit dernière , nos trou
pçs ont perdu , puis repris le auariier de
l'Eglise , à Steinbach . Ce matin . elles ont
enlevé le village entier . Les ouvrages alle
mands à l'ouest de Cernay , cote 425 , enle
vée par nous hier , ont été perdus un instant
la nuit dernière , à la suite d'une très violan-
te contre attaque , mai * les Allemands n'ont
pu s 'y maintenir et cette position resie enire
nos mains .

Rome — Eu ce qui touche la mission de
de Bulow , on s' accorde à penser que l' Alle
magne veut négocier aux dépens de l' Autri
che , rousidérée par elle en liquidation .

Londres — On mande de Copenhague que
des précautions de toute espèce sont prises
à Francfort sur le Mein pour résister aux
aviateurs ennemi ». Le raid sur Cuxhaven a
fait une grande impression ,

Pétrograd — La population de la Bukovi-
ne prise de paniqu~ fuit sur le territoire de
la Roumanie , où plus de 30 000 réfugiés ont
déjà trouvé asile . Les Autrichien * évacuent
cependant la Bukovine .

Rome — Un ingénieur autrichien arrivé
de Pola à Ravenne déclare avoir vu 3 cuiras
sés autrichiens en réparations dans les doks
de Pola . Ces bâtiments sont le drea:inoaght
« Viribus Uniti * » le < Rsrîeztazki » et l'«En-
zherrog François Ferdinand »

Belfort — Quatre espions allemands , dont
un déguisé en prêtre , ont été arrêtés à Del
lé et conduits à Moalbéiiard et de là treus *
férés à Belfort , où ils ont été mis -à la dispo
sition des autorités militaires .

Comment nous avons pris
Saint-Georges

Trêve tacite — Une flottille improvisée —
On amène un 75 . - Le sacrifice de (i
héros . — Lss derniers murs du village
jetés bas.

Boulogne 2 j nvier — Une action corn '
binée sur Westeoda et sur Saint G - o;ges
nous avait rendus maitres des premières mai
sons de ce viliage . Huit jours . durant , nos
grand'gardes occupèrent des positions voisi
nes de l'ennemi . Sur certains points du ha
meau . la largeur seule d' uné rue nous sépa
rait de l' adversaire . Dans une b igerie à
l'ouest de Saint Georges , les ennem's cam
paient- danS une portion de   cour , tandis
que les nôtres gitaient dans l'étable mêma .
11 semblait qu' une trêve tacite se fût établie
à l'occasion de la Noel . La relève s'opérait
de part et d'autre sans qu' il soit tiré le
moindra coup de feu . Lesjpositions respecti
ves des combattants étaient telles que i'ar
tilleric de l' un ou l'autre parti ns pouvait
entrer en action sans risquer de canonner
ses propres troupes .

Le 28 , cependant , notra commandement
décidait de s' emparer di la partie de Saint
Georges encore aux maios des Prumiez , ce
qui devait permettre an gros de nos forces
de pouvoir déboucher franchement sur la
rive droite de l' Yser .

L' accès du village n' était pas possible ,
par l' inondatiou , que le long de la chaussée
Nie'iport Mannekeusvere . Au eud du hameau
une petite bande de terre était bien restée
à l'abri des eaux , mais un piétinement in .
cessant l' avait transformée en un lac de boue
qui montait jusqu' aux genoux .

A 10 heures du matin , nos tirailleurs s'a
vançaient à l' ouest de Saint Georges , le long
du chemin de Nieuoort . A l'abri de sacs de
terre et de barricades ' improvisées , nous en
gagions une vive fusillade avec l'eunemi .
Mais ia véritable attaque devait avoir lieu à
l'ouest du village . Da ce côté , d •>< tdhui ie
canal à l' aide de bachots armés de mitrail
leuses , nos fusiliers allaient prépirsr le
passage à une importante colonne d infan-
rie franco belge .

Sur les eaux croupissantes où surnagent
des cadavres en putréfaction , nos marins se
guident à la perche . Couchés à plat ventre
au fond des barques afin de douner le moins
de prise au tir adverse , les braves mathu
rins s'approchent à moins de cinq cents mè
tres des meurtrières . Un feu violent accueille
les nôtres , qui ripostent coup sur coup .
Spectacle d' une sinistre grandeur . Un ciel
bas et gris , des eaux boueuses , des maisons
à moitié écrouiées derrière lesquelles s' abri
tent les Allemands , des chevaux morts qui
flottent le ventre ballonné et au-dessus des
quels tourbillonnent des oisaaux de proie .
Dans ce décor , la fusillade crépite lugubre
ment. Quelques rares arbres surgissent au-
dessus de la plaine inondée , leurs branches
mutilées par les projectiles . Tout n'est que

dévastation et ruine ?, et sur ces ruiues des
hommes vont s' entreiuer . .

L offensive de dos fusilier» a permis à un
bataillon belge d' à céder à la petite bande
de terre qui rurpit des eaux . Là , nos alliés
sont en meîtire de Hpos'er ^ fli^acement à
1 ad " er?aire . De !a bande de terre ea effet ,
les fusilé b - iges prennent en enfilade la pre
mière ligne de tranchées allemandes En dix
minutes l'ecnemi perd une csmaine d'hom
mes , abattus au fond ' do leurs trous . Les
Pr-:g.iiens ne s' obstinent pas et évacuent les
fosses pour aller se reformer à l ' abri de»
maisons

I ! est midi Le combat se poursuit dans
une f u e l a de meurtrière . Les Allemands ,
maintenant qu' ils se sont retiré.- dans l' in
térieur du viilage , g^mblent prendre l' avan
tage . Nos balies vont s'aplatir contre les
mura , derrière lesquels la tir précis de l' ad
versaire s'exécute contre nous . Un batterie
anglaise en position à Ramscappelle , essaie
de nous soutenir , ^ mais nou . sommes à si
petite distance de' lennemi que les obus ex
plosent au-dessus de nos têîes Et pourtant
le canon seul peut avoir raisoo de la résis
tance . La situation des Beigas sur leur ban
de de U rre devient critique .

C'est alors que les î u o i i e r s marins chargent
une pièce de 75 sur un bachot et voot ten
ter de l' amener sur ia chaussée qui comman
de ia partie ouest du village . Là , en terre
ferme , le canon pourra tlier avec profit Mai »
pour arriver sur ce point , il faut que la bar
que deîcende le long du vilSage derrière le
quel font embusqués les « Muuser » alle
mands .

Six fusiliers se dévouent Ls bachot por
tant le canon , avance . Un marin pousse à
la perche Les cinq autres sont aplatis au
ioua de ia barque . La lusiiiaue éeiuta , diri
gée sur nos braves . Le pilota tombe ; un de
ses camaradce la remplace . A son tour il
reçoit une balte danf l' épaule . De son autre
bras resté valide , il « arqueboute et -'embar
cation continue de glisser . L ' un après l'autre ,
cinq marins sont frappés . Mais le bacchot
avance . Le voisà déjà à l'ousst du village . Le
sixième fus! i er accoste . A ce moment une
balle arrive et à son tour ie dernier des six
héros tombe , morte ' leœeot srappé .

Mais le 75 a déjà été amené fur ia chaus
sée . E a queiqnes seooadea , mis ; en position ,
la pièce *n prête à E;!e tire , à bout
portant , à crus «s de ' rois mètres . le
travaît est vile fait . L' un a-rèa l'autre , les
mors (fu : serv-iicat d'abri à l' ennemi , s'effon
drent . La proximité c?t fctïe que des petit »
éclats de pierre , sou < le choc de nos obus ,
vi ncçut retomber d 3 nos lignes . Menacés
d'être écrasés cous 1er éboulé , les Allemands
s'enfuient vers M¢:nnekensvere . Mdis là , sur
la chaussée , ii leur faut franchir ;e champ de
tir dû bataillon beige Les layaris , ennemis
culbutent , ne reièvtnt , s - boo»cnlent , veu
lent couper à travers la pudie inoadée , s'en
lisent , se noient .

Ii est trois heures . Nous tommes maîtres
du monceau de décombres q:n était autrefois
Saint - Georges Nore géoh établit avant la '
nuit uno tête pont, qui permeUra , 'e moment
voulu , à notre artillerie de passer . Le com
bat a duré cinq heures gaa * arrêt . Quelques
cadavres do plus sur les eaux boueuses , le
ciel plus gris , encore d'autres ruines . C'est
la guerre . — G. A.

Sur le front Oriental
Varsovie , lerjanvier . — Le fiot des renforts

russes continue à couler sans interruption .
Par les trois ponts de Varsovie , les masses
passent sur la rive gauche de la Vistule . La
ville est dans une animation étrange . Pour
tant point de panique . La population s' est
déjà fait au Si   ectac là guerre . Convois
de blessés , troupes de prisonniers longue file
de réiugiéa ne i a Pologne méridionale qui
traversent Varsovie avec leurs char à-bino
rustique .

I );? eaiœe partout et encore dn caime La
certitude de vaincre D. . h régiments prus
siens entiers , rncadrés de cc:<aq > es , ont sui
vi les rues principales , les vêtements eu
loques , couverts da boue , la figure hâve ,
ces prisonniers évoquaient les plus terribles
jours de la retraite de Russie .

Dans la Pologne entière , il n' y a plus au
jourd'hui une seule rivalité de races ni de
religion . Côte-à côte , on a vu sur ies champs
de bataillo des prêtres romains , des popes
et des rabbins eutrainar les soldats aux
combats . il n' y a plus ni catholiques , ni or
thodoxes , ni juifs . il n' y a plus que des en
nemis acharnés da la barbarie germanique .

Varsovie est une vaste ambulance . Là , des
milliers de blessés reçoivent les premiers
soins , puis sont évacués sur Minsk ou sur
Moscou . Et pourtant , la vie économique n' est
nullement suspendue . Pas de moratorium .
Les tribunaux jugent comms d habitude .
Aux heures critiques , tous se sont montrés



à la hauteur de leur tâche , même le fonc
tionnarisnae russe qu'on a pourtant si décrié
dans les provinces polonaise». Le jour où les
Allemands sont entrés à Ladz , le tribunal
logeait . Dans les faubourgs de la ville , la
bataille faisait rage . Oa entendait le crépite
ment des mitrailleuses . La cavalerie rume
défendait pied à pied le terrain . Le bruit du
combat se rapprochait . U obus - vint tomber
sur le Palais de Justice . Quand un peloton
prtnsien pénétra d.tns I euoeiote du tribunal
il vil que les jug<8 n' avaient point* intemxn-
pu leur séance , ni les avocats leur plaidoi
rie .

Rares sont les Poloaais qui ont quitté
Varsovie . Représentants de la bourgeoisie
ou de l' aristocratie , presque tous ont mis
leur point d'honneur à rester dan * leur ville
pour , si besoin était , par leur attitude digne ,
faire respecter les monuments de leur race
et de leur histoire .

Choie qu'on voit pour la première fois
dans l' histoire sociale polonaise , les juifs ont
«essé d' être pour les Polonais des êtres
d'une classe inférieura. Aussi bien faut -il
dire qu' à l' armée tous ont fait leur devoir
et parmi les soldats israélites on cite de
nombreux exemples d' héroïsme .

A l' heure qu' il est , l' aimée russe sur le
front est aussi nombreuse que les troupes
auslro allemandes qu : lui sont opposées . Mais
tandis que l' ennemi n' a plus de réserves ou
du moins qu' elles sont de qualité très infé
rieures , la Russie garde encore intact son ré
servoir d' hommes . Les dépôts regorgent de
troupes . C'est à peine si l' on vient d' appeler
la première clane de la réserve .

Peut être s' étonaera-t on que la Russie ,
poui en finir d' un seul coup , ne lance pas
sur l'adversaire six ou sept millions d hom
mes ? C' est que , malgré l' éten lue du frou ,
nous ne pouvons faire manœuvrer une armée
supérieure à celle engagée maintenant , soit
trois millions de soldats . Les difficultés de
ravitaillement , la lenteur aussi des mouve
ments imposés , nous obi g à ne pis dépas
ser le chiffre actuel — mais du moins ce
chiffre reste constant , quelles que soient les
pertes . 24 heures après le combat le plus
ianglant , par l' arrivée de < renforts qui vien
nent boucher les' trous , notre armée se trou
ve aussi intacte qu' avant la bataille . Et c' est
ce que ne peuvent faire ' ies Austro-Allemands
dont les elïectifs fondent à vue d' oeil . Ils ont
bien créé des régiments de Landsturm , mais
ceux-ei sans homogénéité , commandés par
dee officiers improvisas , ne peuvent guère
nous opposer de résistance bien efficaoe .

Aoj '.ufd'hui Mardi 5 Janvier 5e inut de l' ai née
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La guerre en vitrine . — Au début
de la gu'-rre , quand nous voulions nom ren .
seigner sur une bonne carte du théâtre des
opérations , nous n' avions qu' à gravir la moi
tié de la rue Hôtel de Ville et dans la vilrr
de M. Quéralt , coiffeur , nous trouvions une
carte du front occidental teaue parfaitement à
jour par des drapeaux piqués et des cordons
tendus . Ces cordons étaient ingénieusement
agencés pour permettre de comparer l' état
rétroipactif depuis le début de l' invasion des
Allemands sur notre territoire . De cette fa
çon on pouvait voir ie terrain gagné par les
alliés .

Aujourd'hui une n_uvelle carie s' étale
dans la même vitrine représentant la guerre
Européenne avec les deux fronts , des dra
peaux piqués aux capitales , les distances ki
lo iiiCri que *, le » flottes diverss lillonn nt les
mer », ies avions survolant 3 os diverses
frontières , etc. C' est la plus belle carte que
nous ayions vue depuis le mois d' août . Nos
félicitations à M. J. Combi , qui est l'nuteur
de ces intéressantes choses . — J. -

Nos artistes . A titre absolument
désintéressé notre compatriote , le populaire ,
chanteur comédien Sergent de Ba-ta-Cla , in
forme MM . les médecins et chefs de service
des Hôpitaux qu' il se tient à leur disposi
tion pour donner des concerts aux blessés .
Lui écrire Bureau du Journal .

Debout , Midi , on t' insulte
Pour avoir mangé du fruit défendu , Ève

voua toutes les femmes , ses filles , àl'enfan '
tement avec douleur et tous les hommes , ses
fils à travailler sans relâche pour le » entre
tenir , malgré l' infinie miséricorde dont Jeo-
vah a ï'âme toute pleine pour les bipèdes
des deux sexes .

Pour avoir non pas refusé d i marcher ,
mais pour avoir un instant hésité à se faire
inutilement mitrailler « quelques hommes »
du XVe corps ont voué tout le Midi à la
vindicte du Nord .

Je dis inutilement , car dans un ordre du
jour , reproduit du reste par toute la presse ,
le généralissime Joffre a , lui même , reconnu
qu'au début on faisait un peu trop souvent
donner l'infanterie sans la faire appuyer par
l'artillerie , et qu' il importait à l'avenir de se
conformer aux instructions du service en
campagne , afin de ne pas sacrifier inutile
ment des forces qui pouvaient être utiles .

A première vue il semble que cela eut dû
suffire pour que le Midi tout entier ne fut
pas accusé de lâcheté , mais c' est mal con-
naitre les Nordistes qui n'abordent plus un
Méridional quel qu' il soit sans lui dire
« Bonjour le XVe »

Ces gens là oublient volontairement que
si dans le Nord , tous les civils valides et en
état de s'armer seulement d' une matraque
n'avaient pas fui devant les Allemands , ceux
ci déjà harcelés par nos troupes ne seraient
jamais venus aux portes de Paris .

Lorsque la guerre sera terminée nous dres
serons par régions le bilan de nos pertes et
nous verrons alors quels sont ceux qui au '
ront fait plus que leur devoir . En attendant
ces messieurs me permettront de leur faire
remarquer que depuis le début des hostili
tés pas mal de régiments du Midi ont dû ,
à plusieurs reprises , non seulement être
complétés mais très souvent même recons
titues . 11 faut croire que les Méridionaux sa
vent se faire tuer lorsqu'il le faut .

Dans « La recherche de l'absolu » Balzac
a dit que « La gloire est le soleil dei morts »

Le jour de la récapitulation générale les
Nordistes pourront se convaincre que de ce
soleil comme da l' autre noussommes capables
de leur e » revendre .

E a attendant , et pour ce qui intéresse le
16 corp *, que cei Messieurs n'oublient par
que le 24e colonial dont le drapeau vient-
d' être décoré de la Légion d' Honneur est un
régiment do Midi , caserné à Celle et à Per '
p ' gaa i. Le 81e , l « 96e . le 28 ; e , le ' 296e . le
30 ;, le 3e . 9 et 56 d' artillerie cités à l' or
dre du jour jonf des régiments casernés à
Montpellier , Béziers , Careassoone , Castres ,
etc.

Enfin , pour terminer , les Nordistes me
permettront de leur faire remarquer qu'en
70 la France au bout d' un mois de guerre
n '«y ant pluug d' armée dut subir quelques
mois plus tard les conditiens les plus humi
liantes que l'on puisse imposer à un pays .

En ce temps là nous n'avions pa 1 des gé
néraux comme Joffra , Castelnau , Foch , et
tant d' autres , dont i i'assent » méridional
fait trembler les Boches , mais en revanche ,
il y en avait un qui s' appelait Bszaine et
il était du Nord . — H. B.

Conseil de révision Belge . — De-
maiu à 8 h 112 , une comtrission spéciale
formant conseil de révision pour les belges
réfugiés de 18 à 40 ans , se réunira à la
mairie .

Cet après-midi sont arrivés dans ce but
à Cette un colonel beige et divers officiers .
M. le Consul de Belgique y assistera . Il y
aurait environ 300 hommes qui seraient sou
mis aux opérations .

Dons . — Dou de M. Baidet, entrepre
neur , 100 fr. pour les blessés . — Employés
de l'octroi de Cette 73 lr . pour les blessés .
— Le syndicat des Dames ouvrières du port
110 fr.'pour les blessés , l' œuvre Lhémann
et les réfugiés .

BONNE CHANCE , AMI !
Avant de repartir pour le front ( vià Belgi

que , probablement ), notre excellent concito
yen et ami G. Barthélemy , guéri compléte-
ment de ses blessures , est venu en nous ser
rant la main nous remettre le texte de la
jolie bluette qu' il composa en l' honneur des
infirmières do la Croix-Rouge et qu' il inti
tule :

Les oiseaux Blancs
Connaissez vous les oiseaux blancs ,
Qui vont émigrant vers la France ,
Qui nichent dans le a ambulances
Près des blessés , tout pantelants ?
Ils ont une croix couleur sang
Sur l' aile , et délaissant les roses ,
C' est sur les mourants qu' ils se posent
Avec ferveur , les o ; seaux blancs !

Les soldats les connaissent bien
Ces oiseaux , née pendant la guerre ,
Qui les rapprochent da leur mère
Par quelque autre invisible lien ,
Et la douleur des coups prussiens ,
S' apaiss quand , d' un clair sourire ,
Les oiseaux blancs chantent pour dire :
Espérez encore , on les tient !'
D'où vient qu' un grand souffle troublant
Anime ces soldats qui passent 1
D' où vient que pas un ne se lasse
De ces combats longs et sanglants î
C' est que , dans un sublime élan ,
Vers les canons tendant leur face ,
Ils ont entendu dans l' espace
Le pépiement des oiseaux blancs !

G . Barthélemy
Hôpital Temporaire de Brest — Décemb.1914 .

Un de nos concitoyens et amis a
reçu du front la jolie lettre que voici . Ce
jeune soldat instructeur de la classe 1914
est parti avec ses hoirme le 17 décembre et
le 20 le bataillon recevait vers X ... le bap
tême du feu . Lisons comment ce petit cet '
toi » indique eon état d e e p :i t :

22 décembre 1914 .
Chers Tous , Toumba dé rabanèlas , aï lous

peges couma de rasima . Heureusement que
le fond il est gai !

Je suis toujours dans un bois , comme la
belle , mais je n'y dors pas. .. Entenden las
boetas comma per San-Louis . Vesen de mo
noplan , do bipian et de rataplau , etcéîera ....
On ne se bile pas pour le moment .

J' ai eu le plaisir de voir mes amis Walter
Roy et plusieurs autres cettoi », et ils ne se
bilent pas non plus , vous pouvez le croire
Mai faï pas rès , ountès San Cla !

Envoyez moi un peu de chocolat , sucre ,
eau des carmes et ne vous inquiétez pas.
Recevez de gros baiser » de votre Marcel X. .

Cinéma Pathé . — 1 5 quai de Bosc .—
Ce soir , mardi , spectacle à 8 h. 30 , débuts

du nouveau programme .

La Belle Limonadière. — Le théâtre
fournit de plus en plus aux auteurs cinémato .
graphiques des sujets couronnés par le suc
cès . C' est ainsi que les amateurs reconnai-
tront sans peine que le scénario de la B«lle
Limonadière que l'on passe ce soir chez Pathé
est une adaptation adroiie de « La Belle Mar
seillaise », la pièce dramatique jouée en série
eu Kursaal à l'époque de Boulle , Saint Léon ,
Walter , Maupin ét Mme Kerville . Le succès
de netle pèce n' a jamais été égalé par aucune
autre . Mais ici 'e cadra est plus vatte , la mise
en scène grandiose et les.«déiail « sont plus soi
gnés . Ce iiim mérite la faveur du public , car
à coté de sa valeur artistique , il y a également
le coté historique que l'auteur a scrupuleuse
ment respecté .

Puisque lo public se passionne de plus en
plus pour les beaux films dramatique . La Bel
le Limonadière peut prétendre au succès et
le théâtre Pathé à de belles recettes . — H. B.

Le bilan de la police pour 1914
— Voici l'état récapitulatif des arrestations
opérées par le service de la police de notre
ville pendant l'année 1914 :

Mandat d arrêt , 9 : Déserteur , 1 ; Vols
qualifiés , 19 ; Arrêls d'expulsion , 12 ; Inter '
dit de séjour , 2 : Viol . 1 ; Attentat à ia pudeur
1 ; Excitation de mineures à la débauche , 2 ;
Port d'arme prohibée , 13 ; Escroquerie , 5 ;
Infraction à la loi du 16 juillet 1912 , sur les
nomades , 4 . Outrages et rebellion . 34 ; Vols
ou préjudice du commerce , 40 ; Mendicité ,
et vagabondage , 43 ; Grivèlerie , 4 ; Émission
fausse-monnaie , 1 ; Réquisition d' incarcéra '
tion , 22 ; Extrait de jugement , 34 . — Total
247 .

Tentative de meurtre, 2 .

Poursuivis sur citation directe : Coups et
blessures , 53 ; Vois au préjudice du com
merce , 43 : Vols simulas , 1(2 ; Port d' ar
mes prohibée , 16 ; Tentative de vol ,. 21 ;
Abus de confiance , 2 ; Escroquerie , 7 ; Outra
ges , l5 ; Détournament de mineure , 1 ; In
fraction à la loi sur les étrangers 21 ; Pro
cès-verbal d ( grande voirie , 23 : Contraven
tions de simple police , 540.

Mandats de justice reçu », 348 ; Dossiers
reus , 4124 .

Perdu . — Une corbeille verte et blanche
avec ruban aux conlen - be'ge et française a
été égarée par Mlle Castanié , Grande rue
Haute , 100 ; prière à la personne qui l' a
retrouvée d'en informer cette dernière .

Vol de charbon . — Procèï-verbal a été
dressé à deux jeunes gens pour vol de char
bon ,

Trouvé — Un sac à main avec petite som
me par M. Casaromani ; le réclamer au com "
missaria de police du ter arrondissement .

Chevaux âgés pour labour à
vendre . CRESPIN ,

avenue gare , Cette .

filal Ktaparaire 33
RUE DU CHATEAU D' EAU A CETTE

il sera procédé le 12 janvier
1915 , à 2 heures de l' aprôs midi ,
dans le cabinet de M. le Médecin-
Chef , à

Différents rrarcfés
de gré . à gré

pour la fourniture pendant trois
mois , de diverses denrées telles
que viande , pain , vin , lait , ar
ticles d'épicerie , jardinage , com
bustibles .

Les soumissions devront être
adressées sous pli cacheté à
Monsieur le Médecin-Chef au
plus tard le 12 janvier avant
onza heures du matin ..

Pour tous { enseignements s' a
dresser à l'hôpital' 33 , à Monsieur
l' Officier d'administration ges
tionnaire .

L' Ofiicier d'Administration Gestionnai e ,
RIVAL , signé ,

—

âlTA T-CSVÏL
du 4 Janvier 1915

Naissances : Claire Vesooni . Rue Louis-
Blanc 3 . — Paul Molle , Grande rue Haute
125 .

Décès : Pierre Pillié , vérificateur des doua
nes , 42 ans. né à Sale i ( Charente Inférieure),
époux Singlad — François Bréandon , employé
au Chemin de fer , 52 ans , né à Beoon ( Giron
de) époux Daumas . — Juliette Sauvet , 22 ans
née à Coursan , célibataire . — Madeleine Tar
bouliech . 69 ans , née à Cette , veuve Gou-
dard . - Louise B.onard , 82 ans , née à Musi-
mens ( Ain ) veuve Cottalordi .

ueroieres mm

âvialeur français en prison
Genève , 5 janvier . — Les journaux alle

mands racontent qu' un capitaine aviateur
français a dû att r;ir près de Haltingen , en
territoire badois , à environ une heure de la
frontière suisse .

Cet officier,qui était en uniforme , n'a ce
pendant pas été traité confoimément aux
usages de la guerre . Oa l'a tout simplement
j - 1 é en prison . Les autorités allemandes don
nent comme pretexte que l'officier a refusé
de répondre à toutes les questions qui lui
ent été posées ; elles prétendent aussi qu'on
aurait trouvé sua lui des leUres compromet
tante *, ce qui est plus qu' invraisemblable .
Enlin on ajoute naïvement qu' il avait l' inten
tion d' atterrir sur le territoire suisse . Mais
comment connaître les intentions d' un avia
teur qui se refuse à toute explication ?

Cooiédiante
Paris , 5 janvier . — Un de nos confrères ,

M. Sti-inès , qui a déjà fourni sur le Luxem
bourg , d' intéressants renseignements , garan
tit au « Figaro » l'authenticité de cette anec
dote :

C' elaît vers mi stptembre Le grand état-
mejor de l'armée allemande était installé dans
la ville de Luxembourg depuis :in août .

D^pois plusieurs jours dans les communi
qués de l'eiat major de Be ; lin , on parlait
des travaux d approche de l'artillerie lourde
allemande autour de Verdun . Le lendemain ,
le Wollï s Bureau insinuait que la redoutable
forteresse frarçaise ne pourrait résister aux
grosses marmites bochsa .

Ce jour là , ou plut ôt ce soir là , M. de Be h-
mann Hollweg , en compagnie de von Tir-
pilz , grand amiral le la (lotte teutonne , et
d' autres dignitaires de différents ministères
berlinoiî , avait rejoint Guillaume II et
de Mollke , encore géuéralissime , et un diuer
de gala d' environ 80 personnes réunissait , à
cette occasion . le maître et sou entourage
dans la grande salle de l' hôtel Brasseur à
Luxembourg

Les Luxembourgeois clients habituels de
l' hôtel , faute d au res places , avaient été
reégués dans un coin par petites tables ,
derrière des p i i i < r s , afin da ne pas gêner les
dîneurs d'outre Rbin .

Depuis le ler août , ces Luxembourgeois
n'avaient pas eu d' autres nouvelles que cel
les du fameux bureau Wolff . Ils étaient
comme isolés eu resta du monde . Malgré
cela , ils ne désarmaient pas dans leur haine
con re les Prussien ».

L' empereur présidait , ayant son chancelier
à ta. droite .

Vers le milieu du repas , alors que l' on
dégustait des vins de France, entra un ofii-
cier d'ordonnance porteur d' un pli qu' il pré
senta à M. de B / thmann-Hollweg . Avec l'au
torisation de Guillaume, l'uomme d'État
allemand décacheta la dépêche .

Les Luxembourgeois qui dînaient dans le
coin et parlaient ostensiblement français
entre eux , ne pe;daient pas un geste de
cette scène , qu'on ne cherchait point à dis
simuler , tout au contraire .

A la lecture du telégramme , le chancelier
eut un haut-le corps , passa le pli à son maî
tre , qui eut un sourire et un geste de satis
faction .

On vit. alors M. de Bethanna-llollweg se
lever , demander le siiînc* et on l' entendit
prononcer ces paroles textuelles :

— Meine Herreio , Verdun ist gefallon mit
100 000 Mann .

Ce qui veut dire : « Messieurs , Verdun est
tombé a'-pc î 00  00 IN nrne s ».

U n tonnerre de bravo * sM<;a cett j annonce ;
on se félicita on p'crbres'a , le Champagne
coula à îlot pour a-ros r cette formidable
victoire allemiode Et toute la nuit durai t ,
on entendit ies Bac-h -i s doatabnl->r par ' es
rues de la ei é généra'emer.t tranquille , chan
tant lo « Wacht ara Rhein . »

Les Luxembourgeois avaient fiai de dîner .
Tête basse , ils étaiert sortis de l' hô el.«Tout
de même , disaient-ils , si c' était vrai ! »

Trois jours plus tard , un journal français
leur parvint et ils y apprirent la victoire de
la Marne .

Les Nouvelles Classes
Paris , 5 janvier — Français et Allemands

comme on sait , ont, mobilisé leurs classes
les plus jeunea . Quelle est l' importance re
lative de chacune d' entre elles ?

Voici des chifïreî qui ' peuvent éclairer . Il
faut prendre le nombre des naissances vingt
ans a : piravaut . Alors on trouve comm»
total de naissances :

France Allemagne
1894 855.000 1.904.000
1895 834.000 1 941 644
1896 866.000 1.979.747

2 555.000 5.825.391
Ei France , le nombre de ^ appelés est

d'ordinaire sensiblement le quart des nais
sances de vingt ans auparavant . Nos trois
classes de 1911 , 1915 et 1916 devraient donc
fournir un peu plus de 600.0(10 hommes et
bien probablement 625 000 ; les mêmes trois
claises ailemandes donneraient de leur côté
1.500 000.

La grande différence de ces rlombres ne
tient pas tant à la supériorité de population
de l'Allemagne , puisque l'Allemagne il y a
vingt ans n' avait environ que 52 million *
d' habitants contre les 37 millions et demi de
Françaia d'alors (37 millions et demi après
déduction d' un million d'étrangers ) ; cette
différence tient surtout à la disproportion de
nataiité . Les Allemands avaient alors 35
naissances par 1.000 habitants et par an , et
les Français , seulement 22 par 1.000 .

L'attaque de Steinbach
Paris , 5 janvier . — On sait que nos

troupes ont pris Sieinbach maison par mai
son , Le « Temps » publie à ce sujet les ren
seignements suivants :

L'attaque de Steinbach tait grand honneur
aux chefs qui l' ont conduite . L'action des
troupes françaises infligea des pertes parti
culièrement giaves à l' ennemi . Par une feinte
habile , les Français donnèrent l'imprcsiion
qu' ils ne pouvaient soutenir le feu ne leurs
adversaires et battirent en retraite , abandon
nant une batterie comme «   app. La cava  
lerie alltmaude s' avança pour prendre pos
session des trophées Mais , à ce moment,
les batteries françaises , dissimulées , ouvri
rent un feu teirible et précis qui coûta
1 600 morts aux Allemands . Ceux-ci perdi
rent en outre 1.800 prisonniers . Les Français ,
au contraire , n'«urent qge 200 hommes hors
de combat .

Le château qui domine Steinbach et d'où
l' œil embrasse la plaine d'Alsace , est aux
mains des Français , aiusi que la pra que to
talité du village . En prévision de l'avance
française , les Allemands ont fait évacuer
Cernay par la population civile .

Les journaux d'outre Rhin , pour compen
ser l' insuccès allemand , prétendent avoir in-
lligé des perles énormes aux Français . Cela
eut iaexact . Eux , par contr , doivent recou-
naitre que leur défensive acharnée est con
tenue . Au début de la semaine , de nom-
brenx convois ont circulé sur le tronçon
Mulhouse Cernay , emportant continuellement
dns blessés qui étaient ensuite dirigés sur
Siernez et Nuenberg , par trains spéciaux .
De Nuenberg , les blessés étaient évacués en
partie sur Mulheim Badenwel'er , en partie
sur Lœrrach et Fribourg-en Brisgau ,

Ces blessés racontent que les combats ont
été très violents de part et d'autre et qu' ils
prennent un carac'ère d' intensité extrème au
moment où l' infanterie pase à l'attaque des
tranchées . Alors les mitrailleuses se font en
tendre et le combat devient de plus en plus
meurtrier .

Les Allemands se renforcent le plus qu' ils
peuvent On prétend même qu'ils ont reçu
des troupes ramenées de Pologne ; le tait n'a
pas encore été vérilié , -,

Lettre d'un engagé volontaire
Porrentruy 5 janvier . — Le « Pays > a

reçu communication de la lettre suivante ,
écrite à son frère par un Suisse jurassien
combattant dans les rangs français . Elle est
intéressanta aon seulement par les détails
pittoresques qui s' y trouvent , mais encore
par l'exposé judicieux des ruisoni qui ont
poussé ce brave à s'engager dans l'armée
française ;

Nous vivons depuis plus de six semaines
une véritable vie de Robinson ou celle de
sauvages au milieu des bois . Il faut l'effort
sontinael de toute imagination pour arriver ,
à se procurer non pas du bien être — mot

-prétentieux dans les circonstances actuelles-
mais quelques soulagement aux privations
de tous genres et aux misères de notre exis .
tence . A notre arrivée ici — je parle des
quinze premiers jours — il était difficile de
se procurer un bout de papier , une enve
loppe était un objet de luxe ; et c' est au
moyen dela résine d'un arbre que j' ai fermé
le prenier moreeau de papier écrit à ma
famille .

Quand nous sommes partis de Blois , per
sonne ne savait où nous allioni ; les uns
parlaient d' ua camp retranché ; les autres
d' une ville fortifiée . Quarante huit heures
après , nous logions au milieu des bois et ,
le lendemain , nous étions envoyés en plei
ne nuit dans les tranchées , en première li
gne de feu . Le premier aoir dans un pays
d'autant plus inconnu pour moi que nous
étions arrivés pendant la nuit , on me plaça
avec. un camarade russe , en sentinelle
avancée devant les tranchées en pleine forêt .

Ce qui me gênait surtout c' était de ne pou
voir être orienté sur la position de l'ennemi .
Enfin , nous remplîmes notre devoir sans in
cident .

Le surlendemain , nous repoussions une at
taque de nuit dirigée contre nos tranchées *

Ce baptême du feu ne me p-oluisif n
grande impression . Le sifflement des balles
est insignifiant , comparé au crachement ef
froyable de la mitraille éclatant des obu s.

Le danger n'est pas seulement dans de»
tranchées ; il est partout el continuel . On s' y
habitue , et ce qui paraissiit devoir engen
drer une crain'c mortelle au début te trans
forme en un nouvel é at d'âme ; c'est me
affaire d Inbi'ude , voilà tout .

Malgré tout , on plaisante , on rit , (n est
heureux dans sonmaihfur , parce que nOus
sentons que nous : ommes quelque chose
d-ns la défense de nos patries en danger :
Sui-se , France , Belgique , Russie , Serbie .
Roumanie , Angleterre Car il y a des soldats
dd tous ces pays parmi nous .

Nous savons que nous formons une bar
rière contre l' ennemi commun et qu'un jour
viendra où , grâce à no » efforts et grâce à
notre patience , cet ennemi retournera par-
delà ses frontières méditer sur les consé
quences funestes de sa politique par trop
ambitieuse

Le jour n'est pas loin , je l' espère, où s'é
vanouira le cauchemar prussien , au grand
soulagement de I Europe entière .

l' /yiis , 3 h. 15 s.
Ouvertures de Paix démenties
Dtj Berne : La de Cologne »

démmt qu' une peisoanulitè allemande
ait fait en Hollande et en Sui.se des
ouvertures de pa-x

L' Italie à Vallona
DA Rome : L'omit al italien Patrice

de barquat; t c Valloua i , j ficha une pro
clamation disant q*c riiahe roulait
seu't m' nt la pi vit a ion d:& habitants et
permettre la reprise du commerce dans
une paix amiable ,
La réouverture des écoles d'Anvers

De la Hiy .- Les allemands ont décidé
la réouvert w e des ecoles û' Anvers le
il courant .

L' emprunt italien
De Rome : L' emprunt italien d' un

milliard a i té couvert trois fois .
Le travail de nos sous-marins

De Londr , s : L' amirauté dit que les
sous-marins français ont fait un travail
fplendide dans l'Adrianque e I autour de
Pola Le c oiseur autrichien Viribus Uni
li : a été gravement endommagé .

L' invasion russe en Hongrie
De Copenhague : L' invasion russe en

Hongrie a détruit dans h s Carpithes
toutes les usines autrichiennes de naphte
el de pétrole .

Sur le théâtre oriental
Paria : S ir ' le front est , la latte conti

nue av e un dèvdoppunent très satisfai
sant pour les russes

Les Etats-Unis et le Mexique
De Washington ; Le gouvernement

américain envoie un ultimatum au général
mexicain Villa disant que les E.ats-Oais
coiirne - ceroni les hostilités au premier
c ilp de feu tiré sur la frontière améri
caine dans le voisin ge de Njcowel Dou-
ghis .

i J'ans - Tkiègramm<2 \

Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 hures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique malgré l'état du terrain
et les difficultés qui en rêsul'enl notre
infihterie a p-ogressé dans les dunes ,
en face Nieuport .

D ins' la région d -t S:- Georges nous
avons gagné . suivant les . points , 100,
500 et 500 mètre-, enlev int d < s maisons
et des éléments de tranchies .

Sur plusieurs points l artdU'i ie beige a
réduit au silence I a>td erie allemande

De la Lys à l'O se , dans h région de
Notre Dam -t de Loreste (Ouest de Lens)
nous avons , g * â?e à nos mortiers et à nos
grenades , comp è'ement arrêté ks travaux
de sop ? de l' ennemi .

Dans le voivinage de la route de Lille
les Allemands ont fait sauter une de nos
tranchées et s'en soal emparés , mais une
contre-attaque immédiate nous en a rendu
maitres de nouveau

De l Oise aux Vosges on ne signale
pas d'actions d'infanterie .

Dans la région de Craonne et de
Reims combats d artillerie . Nos b al ' eries
ont efficacement bombardé les positions
ennemies dans la vallée de la Suippe ,
ainsi que dans la région de Perthes et
de Beausejour .

Il en a été da même en Argonne et
sur les hauts de Meuse .

En Alsace , au sud est du col du
Bonhomme , nous sommes entrés . dans
le hameau de Creux d' Argent (2 kilomè
tres d'Orbex ,) OJ nous nous organisons

Les gains réalisés sur la route de
Thann à Cerney ont été maintenues , "à
un kilomètre à l'Est de Vieux Thann ,
et le lir de notre artillerie lourde , a 2
kilomètres à l est de Burnhaupt le haut ,
a fait taire l' artillerie ennemie .

1| rr. j- n
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