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CiBZ « les OrpMins fe la &uarre »
Visite à la Coloijie d' Etretat

LE SITE
Etretat ! la merveil'e de la côte nor

mande , avec ses aiguilles de pierre plan
tées en pleine pau , avec les ogives co
lossales et majestueuses de ses falaises ,
« pores]) » gigantesques ouvertes sur la
mer glauque qui les ronge sans fin.

Etretat ! mid de verdure où , pour re
prendre l' éloge d' une de ses admiratrices ,
« il resie toujours assez de douceur dans
la vallée pour y voir des hirondelles , et
de fleurs aux jardins pour y entendre
bourdonner les abeilles . » (Mme H. Le-
comte de ouy, u visions d'Etretat).

C'est là que l'Université Populaire de
Paris a créé sa Colonie des Enfants de
mobilisés orphelins de mère , le jour mê
me de la levée en armes .

Je fus donc voir la Colonie d' Etretat .
Vite trouvée d'ailleurs : au pied même
de la mer grondante frangée de dentelle ,
un essaim d'enfants qui bourdonne aux
pores de l' hôtel Hauville ; c' est la cel
lule mère de la ruche , le centre des
services communs , cuisine , réfertoire ,
salle de récréation , ateliers , bureaux des
directeurs .

Ils sont là quelques uns , des hommes
de cœur autant que de talent , qui s' ap
pellent — me pardonne l°ur modestie —
Emile Vitta , président de l'Université
Populaire ; Francis Dalai^i , le distingué
professeur de l'Ecole des Hautes Études
sociales ; Xavier Privas , le « prince de
la Chanson • ; et Paul Brulat , le célè
bre écrivain . Avec eux , des femmes au
cœur d'or : Mme Franoi ne- Lorée Privas ,
la grande artiste tant aimée ; Mme De-
laisi , Mme Yvetot , et combien d'autres
que ' je déplore de ne pouvoir nommer .

LA VIE FAMILIALE
L'un d'entre eux me cueille à l'arri

vée . Et , de suite , nous allons visiter suc
cessivement les neuf « maisons de fa
mille • qui sont les villas louées pour
abri'er celle couvée immense de 500
enfants de 3 à 15 ans.-

Voici les « Balsamines », au fond d' une
cour paisible où paressent deux magni
fiques chats siamois , couleur d'ambre cu
lottée : c'est le home et ce sont les chats
d' Yvelot le cégétisie de farouche renom ;
et le proverbe me saule à la mémoire :
qui aime les béleS ... Là-dedans , des
chambres admirablement tenues , des lits
aux draps blancs où , par deux , rêvent
les innocences de ceux qui ne savent pas.

Une indiscrétion m'apprend que ces
draps , ce sont des paysannes du pays de
Bray qui , rompant exceptionnellement
avec le culte du linge des aïeux , les
ont arrachés à la vieille armoire de fa
mille pour les prêter en un geste tou
chant aux petits gars d' ici

Et voilà que sort une troupe , deux
douzaines peut être , s'échappant du bain
hebdomadaire pour la promenade, avec
un adieu plein d'amour à celle qu' ils
appellent si tendrement leur « mère »,
et qui veille sur cet accueillant foyer .

Plus loin , dirigé par Mmes Tisserand
et Boileau , c'est, le « Caprice », où le
lierre serpente aux murs gris plantés à
flanc de colline . On commence seulement
à s' installer ici ; quelques chambres sont
encore vides , des poêles manquent dans
ces pièces habituellement mortes l' hiver ,
et que sont venus réveiller ces jeunes
« baigneurs » inattendus ; ceh me fait
songer à toutes les bonnes volontés qui
pourraient s'exercer ici , si les gens sa
vaient où faire le bien , où semer le
bonheur qu' ils rêvent pour ceux qui n'en
ont pas.

Voici encare « l'Avenir Social », où
gîte , englobée dans la Colonie , la trou
pe si vivante des orphelins de Madeleine
Vernet , notre ancienne compatriote, ja
dis tant attachée au sort des petits « bu-
reautins » normands .

Plus loin , c' est l' Hôtel de la Paix , au
nom bien symbolique en ce milieu d'ou
bli . C'était un bar pour baigneuses fo
lâtres : on en fait une école , et le cours
de dessin industriel y remplace les cro
quis frivoles des maîtres de l'affiche .

LA VIE EN COMMUN
Nous allons voir ensuite l'école publi

que d'Etretat , bâtisse trop vaste édifiée
pour une population scolaire qui ne s' est
point fixée , et où les petits orphelins de
Vitta et Delaisi ont trouvé, grâce aux en
couragements généreux de l'administra
tion , trois vastes salles , qu' un menuisier
de la Colonie a pourvues d' un mobilier à
rendre jalouses nos plus belles écoles .

Trois autres classes fonctionnent dans
des salles de villas ; et l' ensemble com
prend tous les cours primaires — de la
maternelle au certificat d'études — que
dirigent chaque jour six institutrices pu-
b'iques , de 10 heures à 11 h. 1 [2 et de
4 h. 1|2 à 6 heures , avec le dévouement
et l'affection qu'on leur connaît .

Peu après, nous sommes revenus au
cœur de la Colonie , j'allais dire à Mont
martre , car nous y croisons la brave
m rchande de ma rons qui a tenu à sui
vre ces bambins et à laquelle ils doivent
chaque jour un goûter succulent autant
que substantiel .

Quel est tout d' un coup ce brouhaha
fait de rires, d'appele , d' éclats de voix
aux mille échos ? Le demandez-vous " C'est
la colonie qui rentre de promenade , pour
le dîner de midi : et il ne faut v. as moms
de vingt personnes pour conduire ces
quatre cents oiseaux volages , groupés
par familles qu'on distingue aux couleurs
variées et pittoresques de leurs polos de
laine : les Mandarines: toujours en tête ,
les Coquelicots , les Émeraudes , les Fram
boises , les Tourterelles , les Mouettes
toutes blanches , qne sais je encore ?

On sonne : c'est le dîner . Bambines
ot bambins s'engouffrent dans la grande
vérandah de l' hôtel qui sert de réfectoi
re , et chaque « famille » prend son repas
sous l'œil affectueux de sa « maman «.
Au menu , de la viande , des légumes , un
dessert . Le soir , un plat de légumes suf
fira pour chacun , complétant un goûter
au beurre , aux marrons , ou aux confi
tures .

Le dîner fini , le personnel à son tour
prend la place des enfants . cependant
que ces derniers s'ébattent dans la cour
avant de se classer pour la promenade
au jardin public . C'est là que le < bon
papa Yvetot », l'ardent syndicaliste , me
neur denfanls après avoir été meneur
d'hommes , va tous les jours les faire jouer
entre les heures de classe . Mais ce grou
pe qui se forme à part et qui fait un
mélange si chatoyant de couleurs , qu'est-
ce donc ? 11 s'en va vers l'église ou le tem
ple ... et le rapprochement des deux ren
contres me saisit d'admiration : quoi
donc symboliserait mieux l' union des
consciences à l' heure présente ?

Nous irons retrouver bientôt toutes
ess petites frimousses roses à leurs ébats
commun Un ronflement nous attire tout
proche : c' est le moteur pour l'éclairage,
installé par les doig's habiles d' un « ma
nuel » de la colonie , quelque Robinson
nouveau échoué dans la vallée d' Etretat .

Je monte à l'atelier de menuiserie ,
qui débute à peine , et où déjà tant de
choses utiles ont été construites ou répa
rées : c'est ici l' embryon d' une école ou
vrière où l' éducation technique du prati
cien ira de pair avec son éducation indus
trielle générale : quel plus attachant
idéal ?

Au-dessus, sous les combles, fort bien
compris dans son hygiénique simplicité ,
c' est le gymnase , triomphe de l'utilisation
habile d' un immeuble prévu pour d'autres
fins.

Dans la cour où nous redescendons ,
toute une série de placards manuscrits
m'attirent . Curieux par profession je
m'approche , ce sont les règlements des
services , les emplois du temps , les adres
ses des parents ou amis , les avis divers .
J y cueille cette perle : « Les enfants dé
sireux de faire écrire des lettres à leurs
parents peuvent s'adresser à M. Paul
Brulat , qui fera leur correspondance ou
les aidera . • Lui-même , l'auteur de « La

1 Gangue » ' ô bambins d' Etretat , vous ne
connaissez pas votre bonheur ! Et ce'te
autre règle qu'on croirait de Thé-
lème : « L' indispensable service de l' é
pluchage des légumes est laissé à la
bonne volonté de toutes les personnes
raisonnables de la colonie , sous peine de
n'avoir à manger que des légumes non
épluchés ».

J y vois encore un horaire des récep -
tions . Qu'est -ce à dire  Une fois par se
maine . les membres du conseil de la
colonie reçoivent tous les enfants d'un
même groupe accompagnés de leur
* maman •. On goûte en famille , chacun
expose ses joies ou ses doléances de la
semaine ; et les enfants bien sages reçoi
vent en récompense les beaux jouets
qu'ont envoyés pour eux à foison les pe-
petits écoliers de Rouen ou du Havre ,
voire même de Londres

Allons aux champs admirer les jeux ,
non sans jeter au passage un rapide coup
d'œil sur l'atelier de couture .

Une charmante jeune fille à la grâce
toute parisienne nous y accueille : et je
me réjouis d'apprendre que cette coutu
rière aux doigts souples qui réclame des
machines à coudre , n'est autre — le
croiriez-vous 7—que la disciple de l' Uni
versité Populaire qui joua le jour d' une
conférence d'André Antona l'Agnès de
l' « Ecole des Femmes », à l'Odéon ; n'est-
ce point là tout un symbole ?

LA VIE RÉCRÉATIVE
Voici bientôt sur le bord de la route

le jardin public , admirablement abrité
des vents par une colline boisée . Comme
on s'y sent loin des graves soucis de
l' heure présente 1 Je n'oublierai jamais
ce tableau : dix bambins, garçons et
filles , accrochés chacun à un doigt de
Mme Delaisi ., tant ils étaient anxieux de
se partager les caresses ... Et nous cau
sons longuement de ces petits aux joues
fraiches , aux yeux pleins de vie " et d'a;
mour : en voici cinq qui viennent des
régions envahies , ayant vécu plusieurs
semaines dans les lignes allemandes ;
d'autres qu' on a recueillis dans une cave
de la Champagne ; aussi deux petits
bambins , frère et sœur , 4 et 6 ans , qui
venus de sources différentes, ont eu
l'extrême joie de se reconnaitre dans la
cour de la colonie .

Mais , ai je bien entendu ? Ces éclats. de
voix familiers , qui tranchent avec le
parler « faubourg » d' un groupe voisin ,
n'est -ce point du cauchois ? Si fait :
car on m' amène quatre petits paysans
tout frais venus de Sainte-Marguerite-sur j
Duclair , et j'eprouve l' intime joie de leur f
causer en leur langage qui est le mien . î

-Cela me rend songeur : à connaître |
d'où viennent toutes ces têles fraiches , je
m' inquiète de savoir où elles iront plus
tard. « C' est tout simple me répond mon
guide ; aux pères qui reviendront , nous
rendrons leurs enfants ; et ceux dont par
le le poète , ceux qui ne seront jamaisrevenus , nous les remplacerons . Je com -
prends maintenant comment l'œuvre des
Orphelios de la Guerre se juxtaposa à
celle des Enfants de Mobilisés , et com
ment toutes deux mutuellement se péné
trent .

Un claquement de mains : nous ren
trons tous ensemble pour le goûter et la
soirée récréative . Face à la mer , qui
s'accalme tout près pour ne pas troubler
cette scène de paix , Madame Xavier Pri
vas se tient debout près d' une table dé
bordante de friandises . C'est dimanche :
au lieu des tartines de beurre ou des
marrons quotidiens , cinq cents gâteaux
pour cinq cents enfants , et un de plus
pour le journaliste . . qui n' y a pas droit .

Cinq heures ; c'est le cinéma . La rue
s' anime : des écoliers du pays , les meil
leurs qu' ont désignés les maitres , se
mêlent aux polos voici de plus grands ,
qui ont aidé aux serviess ; voici les
blessés français et belges de la Croix-
Rouge , qui descendent de leur hôpital
pour oublier quelques heures leur mal ;
voici la foule qui , dehors , entre le hall
vitré de l'hôiel et la mer immense , va
suivre elle aussi sur l'écran las reflets des
terres et des êtres lointains .

Chut ! Mme Privas s'assied au piano ;
et tous entonnent une ronde enfantine :
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« Il était un petit chat , Mîaou ! Miaou !»
Maintenant, les images : et les doigts du
« prince de la chanson » égrènent les notes
subtiles tissées autour du film comme un
tulle léger qui en tamise l'écla Puis
c'est quelque pantomime ou quelque
scène de prestidigitation donnée par un
membre aux talents multiples .

A regret , il me faut partir . .
LES BESOINS DE L'OEUVRE

Je demande : que coûtent donc cette
vie , ces services et ce personnel , 12.000
francs par mois de frais généraux et
d'entretien . Et avec les ramifications que
l'œuvre va étendre sur tout le territoire
ces frais ne cesseront de s'accroître .

C'est tout dire sur les besoins d' une
œuvre dont on comprend maintenant
l'ampleur et la beauté . Cette vie fami

liale , ressu'eitée pour les enfants qui
l'ont perdue , quel égoïsme oserait s' en
désintéresser ?

Aucun J'en veux pour preuve l'auto
qui rentre justement d' une tournée de
propagande au Havre , aorès celle de
Rouen , si fructueux : 800 paquets de
toutes sortes , dons des seuls écoliers ,
tel est le faix sous lequel geint le véhi
cule encombré . '

Pour moi , js reviens enthousiasmé .
J'ai découvert là-bas une œuvre de vie .

J - C. LEV1LLA1N .

P. S. — S' il est à Cette des petits or
phelins dont le pére a été tué à la guerre
et que la famille ne peut élever , le Jour
nal de Cette s'emploiera à les fiire
adopter par l'Association — E. S.

DÉPÊCHES DE ut JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL,

Ce Journal ne doit pas être cris
Nouvelles du Matin

Paris — Voici le communiqué officiel du
8 janvier 23 bsure * :

Au nord de Soissons , nous avons enlevé
une redoute allemande , conquis deux lignes
successives de tranchées et   attri la troisiè
me ligne . Trois relours olfeniifs exécutés
par les Allemande ont échoué En Argonne ,
une très violente attaque allemande à hau *
teur de la Haute Chevauchée nou « a d'abord
forcés à nous replier sur un kilomètre de
front ; mais nous avons contre attaqué et
réoRcupé nos poaition ».

Roma — Une dépêche de Vienne annonce
officiellement que de nouvelles force ' russes
opèrent dans les Carpaihes , contraignant les
Autrichien# à bîttre en retraite .

Rome — Le correspondant ae l'« Écho de
Paris » apprend que le Vatican a fait de
mander officiellement à la légation de Prus
se près du Vatican des informations au su
jet de ! arrestation du Cardinal Mercier . Le
pape , si la nouvelle est confirmée, protestera
énergiquement .

Rome — Il se confirme de plus ea plus
que 1 intervention du gouvernement italien
se produira en même temps, pour la moins ,
que celle de !e Roumanie . Maints indices
confirment l' existence d' un accord posiliî eu
te le gouvernement de Bucarest et Rome ,
et cette entente a vraisemblablement pour
objet principal de donner plus de poids et
d'autorité aux politiques des deux pays en
organisant une action simultanée .

i.ondres — Ou télégraphie da Rome au
« Morning Post « : J' apprends qn « l'Autri
she Hongrie a offert la paix à la Serbie sur
la base du « statu quo » plus l'Albanie da
Nord , y compris Durazzo et la côte jusqu' à
la frontière monténégrine .

Londres — On télégraphie d'Amsierdam
au « Times » : Un télégramme du Bucarest
à la G*zette de Voss confirme le bruit d' u
ne prochaine rencontre du roi de Roumanie
et du roi de Bulgarie , qui aurait lieu en ter *
ritoire roumain .

- Paris — L<3 « New York Heral » reçoit d *
son correspondant d'Athènes la dépêche sui
vante : Les Turcs continuent leurs prépara
tifs de défense des Dardanelles craignant une
forte attaque des flottes alliées . Les îles Pro

. Antigone , Ceaki et Prinkipo ont été trens-
formée ' en camps .

L'héroïsme du Midi
ADMIRABLE CONDUITE D'UN ADJUDANT

Paris 6 janvier . — Arpès plus d' un mois
passé sur la front , je retourne pour quel
ques heures à Paris quelques heures à Paris
mais dans un Paris quelque peu changé qui
n'est plus le même qu'autrefois , avant la
guerre , plus le même que le mois passé ,
alors que nos troupes faisaient d'héroïques
efforts sur l'Yser et que je le quittais . .

Le Paris que je retrouve n' est pas celui
d'avant la guerre ; le boulevard manque
d'autobus et dans les cénacles les esprits
gouaiileura font défaut ... lis sont sur le
front .

Mais ce n' est pas également le Paris d'à '
près la déclaration de guerre A ce moment
les rues étaient vides , le commerce chômait ,
les habitants avaient fui ... aujourd'hui la
vie reprend , ce n'est pas encore la grande
vie habituelle , mais c' est un acheminement .
Les cafés tont terrasses et ont des consom
mateurs , les cinémas regorgent et les théâ *
Ires fort leurs frais

L'année nouvelle , à défaut d'autre chose ,
apporte une plus grande confiance . Aujour-
d'hui , on cause et on envisage toutes lei
éventualités ...

On reconnaît loyalement et sans acrimo *
nie quelques erreurs mais oa demeure con '
vaincu de la viotoire finale , et cela suffit ...

Sur un sujet qui nous tient particulière
ment à coeur , nous , méridionaux , l'opinion
revient également et nous rend justice ,

J ai eu , en efîet , la très grande joie , dans
un grand café du «entre de Psri ?, d' enten
dre un officier d' nn régiment du nord , ren
dre le plus éclatant hommage à nos trou-
à notre cher XVe corps ..

« Ces gen?-ià , disait il , sont plus que bra
ves , ils sont enragés » et avec cette pointe
particulière qui , de tous temps a marqué la
différence qui existe entre ceux qui ont hé
rité des Ang!o Saxons et notre chère race
latine , il ajoufait :

« Ils lont tout avec exagération . Eh ! oui ,
mon commandant , on exagère dans le Midi ,
on exagère tout , mais particulièrement là
courage et. la bravoure et nos g orieux
morts et nos blessés , dont malheureusement
le nombre est comme leur courage exagéré
en est une preuve tangible et palpable .

Merci , quand même de l avoir dit. ..
D'ailleurs s' il en fallait une nouvelle preu

ve , je vous raconterai la brillante conduite de
l'adjudant A. un ancien élève du ly
cée de Marseille , qui vient d'arriver à Paris
gr ièvement blessé , c' est vrai , mais — et c'est
pour lui un titre de gloire — ci é à l' ordre
du jour de l'armée .

Qu'a-t -il fait i
Oli ! pas graûd'chose . I ! a simplement

chargé à labaïonnetteàlatêle de sajsectionet ,
en dépit d' una premièreblessur . ,, il a conti
nué en prenant le commandement d' une sec
tion voisine , dûnt 1 « chef vient de tomber
mortell , ment blessé . Ii entraîne ses hommes
et prend une position , mais pour aller plus
lom , il faut traverser une . route balayée par
les obus . Un flottement se produit :.. Il se
précipite sur la route , prend uq-i cigarette ,
1 allume démontre ain-i qu ; le passage est
possible .

Les deux sections se précipitent . A. .., de
meure j ut qu'après le dernn-r hiomme et ce
n'est que lorsque le passage eei franchi
qu' il rejoint sa troupe .

Sans que nul ne s' en aperçu !, pendant son
héroïque geste , il avait été bksse d.:ux fois .

Et ce sont ces gens-là qui ont été présen
tés commes des lâches ? Qui le croira !

L' Activité da Port h Londres
ÉNORME ABONDANCE DE V VRES

Gênes , 7 janvier , Le « SÎcolo XIX »
reçoit de Londres .

L'activité sans précédent qui règne dans le
port de Londres , va toujours croissant. Ja
mais dans le passé on a eu tînt rte marchan-
dis°s déposées ou prêtes à être déposées
dans les magasins ou dans les do?ks . Un
haut fonctionnaires de l' administration nous
a déclaré hier que tous les emplacements
destinés aux navires - étaient occupés et que
28 grands vapeurs étaieat sucrés en vue de
Gravesend , attendant un emplacement dis
ponible . Ces navires transportent des char
gements de toutes sortes , œa-8 spécialement
du thé et du sucre ; cette dernière marchan
dise est acquise par la Commission des su
cres , no m a e par le gouvernement au corn-
mencouseot de ia guerre .

La crainte , autrefois exprimée , que la
guerre puisse provoquer ue grave ctise et le
désœuvrement , trouve une réponse éminem
ment rassurante dans le fait suivant . Le
manque de bras constitue un véritable em
barras pour l'administration du port. Elle
a employé durant ce dernier trimestra , en
viron 6.590 hommes au lieu de la moyenne
habituelle de 5 000 et elle se trouve encore
privée de 500 ouvriers . Les armateurs pour
raient même occuper un plus graad nombre
d' hommes , muia ils ne savent où se les pro
curer .

Dans de telles conditions , l'encombrement
devait fatalement se produire . Les seuls dé .
pôts de l' administration de Londres contien
nent 650.000 tonnes de marchandises , don



la majeure partie est constituée par des den
rées alimentaires , du tabac , du bois de cons-
traction , du thé , des graines , des viandes fri
gorifiées de toutes sortes . Le tabac est en
quantité telle que l'administration a averti
lei expéditeurs de ne plus envoyer pour le
moment, malgré que l' Amérique désire vi
vement en faire de nouvelles expéditions
parmi celles qui oDt été commandées . Les
immenses emplacements de l' administration
sout absolument insulfisants pour emmagasi
ner les chargements , et depuis plusieurs
mois on travaille jour et nuit à la construc
tion de nouveaux hangars dans tous les
dockr .

N'avouez jamais !
Paris , 8 janvier . — Les Turcs renouvel

lent Avinain ... Voici le début do « commu
niqué » ture du 3 janvier :

Constantinople , 3 janvier .
« Le quartier général annonce :
Nos troupes ont pris , le 1er janvier , Arda-

gan .Une de nos divisions , qui opéra't dans le
territoire de Tcboruk , rencontra dans sa
marche en avant. le 28 décembre , à l' ouest
d'Ardagan , des cosaques qui furent repous
sés .

Ardagan était défendue par 3.000 soldats
d' infanterie et 1.000 cosaques qui disposaient
de six pièces de camdagne et de mitrailleu
ses , et qui étaient placés sous le commande
ment du géûéral Zachen .

Notre division , malgré ses effectifs infé *
rieurs , n' hésita pas , le décembre , au ma
tin , à attaquer les positions de l' ennemi , bien
for ' fiées et soutenues par de l' artillerie . Ce
sanglant combat se termina le soir par la
fuite des Russes , qui subirent de grandes
pertes . Nos pertes sont insignifiantes .

Avant de s' enfuir , les Russes mirent le feu
à une grande partie de la ville et à leur
magasins d' approvisionnements et de muni '
tions , pillèrent les propriétés des musulmans
soumirent ceux-ci à des milliers de torturas
tuèrent à la baïonnette de nombreux hom
mes et fxmmes sans armes et crevèrent les
yeux à un homme... .»

Et ainsi de soite ... Quant à l' incomparable
bureau Wolff, il fait chlorus . Voici son télé
gramme :

Constantinople , 3 janvier
A la Chambre , on a donné lecture , hier ,

d'un télégramme ie Seitl Oullah , député
d'Eizeroum , lequel se trouve actuellement à
Tichkerd , dans le Caucase .

Suivant ce télégramme , les troupes otto
manes ont défait l'ennemi sur plusieurs points
des environs de Tichkerd .

Les districts de Kaouichkerd et de Tich-
kerd sont complètemens debarrassés de l'en
nemi .

Outre ces deux localités , les Turc» ont
occupé Zukule .

Vendredi , les cosaques ont tenté d'atta
quer les détachements turcs des environs
de Pangjourd , mais ils ont dû prendre la
iuite après avoir suûi de graves perte ».

Tichkerd se trouve dans la vallée de 1 Olty ,
à l'est de Kaoatchkerd .

Le télégramme ajoute que tous les Russes
qui s' étaient échappés de Tichkerd ont été
lait • prisonniers dans les gorges de Kosskor .

Et les Turcs ont perdu la moitié de leur
armée d . Caucase !
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Ste Marcelle .: demain , St-Paul , er. Soleil , lev . 7 . 45
coucntr, 16 b. 11.Lane : N. L. le 15 .

Les exemptés réforméset auxiliai
res . — De l' «Echo de Par ; s » : Le gouver
neur militaire de Paris vient de demander à
tous les bureaux de recrutement de son
ressort l' état des exemptés , réformés et au
xiliaires reconnus aptes au service armé , non
eucore incorporés . Il est donc probable que
ces hommes recevront prochainement une
affectation et leur ordre de départ .

La même mesure sera sans doute prise en
province .

Chambre des mises en accusa '
tion . — Dans sa réunion d' hier , la Chambre
des mises en accusation de Montpellier a sta
tué sur les affaires suivantes :

Elle a d' abord renvoyé - devant les pro
chaines Assises de l'Hérault , qui s'ouvriront
à Montpellier , le 25 courant :

1 . Etienne Louis Augustin Marie Sevène ,
38 ans , charretier , accusé de vol qualifié d' un
cheval , commis aa domaine de Cadenet ,
commune de Castries .

2 . Henri Eugène "Bittard . dit Maryse , 21
ans , camelot , et Marius George ' Laroche ,
cuisinier , accusés de tentative d'assassinat ,
commis sur la personne de Joseph Chabert ,
conducteur de taxi-auto , à Montpellier .

Société de Secours Mutuels « Les
Enfants du Tarn ». — Réunion générale
mardi 12 janvier 1915 à 8 h. 112 du soir au
siège de la société café du Grand Balcon .

Décision à prendre au sujet des secours
présence indispensable . — Le secrétaire Du-
puy -

Les Secours en gare . — Les mou
choirs . — Mme Lehmann a reçu pour ces
6Buvres si intéressantes : 50 fr. don des
sous'ofliciers , préposés et matelots des
douanes : 1 fût de vin d'un anonyme ; 5 fr.
et 12 mouchoirs- d'un anonyme — Merci .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi . spectacle à 8 h. 3 ). De
main dimanche , il y aura 2 matinées , à 2 h.
et à 4 h. 112 ; et enfin , une soirée à 8 h. 30
pour les adieux de ce joli programme .

Les tickets à demi tarif ou les enveloppes
papier orange sont valables à toutes les séan
ces sans exception .

La Cettoise , Préparation militaire
— (Classes 1915-1916 ). — En cas de mau
vais temps . la marche militaire annoncée
pour demain matin dimanche , n'aura pas
lieu .

Elle sera remplacée , par un cours de gym
nastique et d'exercices de tir préparatoires
au Stand de la Société de 9 heures à midi

Fraudes sur les vins. — Louis Ri-
gal , 56 ans , négociant à Vendell (Espagne),
relevait appel devant la 3e chambre de la
Cour d'appel de Montpellier d'un jugement
du tribunal correctionnel de cette ville , le
condamnant à 15 jours de prison, et à la
confiscation pour mise en vente de vin cor
rompu ou toxique et additionné d'eau , à
Cette .

A l'audience , le prévenu ayant indiqué
que ion vin était resté quelque temps sur
les quais en gare de Cette , la Cour a relaxé
le prevenu et maintenu la confiscation .

Notre aimable et distingué concitoyen et
ami J. Fernand Boumui (anagramme trans
parent ) nous remet une intéressante poésie
inspirée par une des plus odieuses tortures
teutoniques

Nous la publions avec plaisir :
Les Mains Coupées

« Dans la capote d' un soldat» allemand blessé
on a trouvé plusieurs mains d' enfants».

( Les Journaux)
Pauvres petites mains coupées
Vous ne tiendrez plus de poupées
Ni de petits sabres de bois
Et les enfants à qui vous fûtes ,
Dans leurs jeux comme dans leurs luttes ,
Ne pourront plus , hélas ! se servir de vos

[doigts .
Ils ne pourront , leur vie entière ,
Vous joindre en faisant leur prière
Ni serrer la main d'un ami .
Ils ne pourront jamais écrire .
Ni cueillir des fleurs, ni produire
Et la plupart d'entre eux seront morts à

[demi .
Ils ignoreront la caresse
Qu'on fait à ceux dont la tendresse
Répond à notre affection .
Les cicatrices , blanches rides
De leurs moignons , toujours rigides ,
Leur feront endurer toute une Passion .

Pauvres petites mains saignantes ,
Inertes , mais terrifiantes ,
Vous monterez vers le ciel bleu
Et vous aurez , par ce miracle ,
Un magnifique tabernacle
Car vous irez tout droit dans les mains du

[bon Dieu.
Gentilles menottes si pâles !
Fleurs humaines à cinq pétales
Inaptes aux plus doux travaux ,
Pauvres petites mains coupées ,
Ce n'est pas avec des épées
Que vous pourrez , un jour , châtier vos

[bourreaux .
Le Créateur de toutes choses ,
Qui donne le parfum aux roses
Et fait trembler les rois puissants ,
Enverra des rêves horribles
Aux soudards qui prennent pour cibles
Et torturent aussi les tout petits enfants .
Quand ils dormiront, ces barbares
Dont l' àme a d' innombrables tares ,
Pour les punir , Dieu permettra
Qu'ils vous voient autour de leur couche
Et l' effroi crispera leur bouche
En voyant votre index qui les menacera.
Comme les tigres dans les jungles ,
Vous vous servirez de vos ongles
Pour creuser des sillons sanglants
Dans leur face et , par ces blessures ,
Tout leur sang, en éclaboussures , '
S'échappera sous vossoufflets retentissants .
Puis , vous les prendrez à la gorge
Et , comme des souftlets de lorge
Ils halèteront ... de terreur ;
En vain, ils demanderont grâce ,
Il faut que justice se fasse ;
Vous serez sans pitié , car ils furent sans cœur .
A leur réveil , dans la pénombre ,
Ils croiront vous revoir en nombre ,
Leurs esprits étant affaiblis .
O. Mains qu' ils n'ont pas épargnées ,
Comme d'énormes araignées
Ils nous verront grimper jusqu'aux bords de

[leurs lits .
Certains , gagnés par la folie ,
S'en iront dans une scierie
Pour scier leurs poignets maudits ;
D'autres , pleins d'une aveugle rage ,
Auront le terrible courage
De ronger , jusqu'aux os , leurs poignets de

[bandits .
D'autres , enfin , dans leur démence ,
N'auront plus , pour eux , de clémence ;
Ils se traiteront d'assassins .
Puis , poussait des cris effroyables ,
Ils placeront leurs mains coupables
Sous les meules qui broient le blé dans les

[moulins .
Pauvres petites mains coupées ,
Il faut que vous soyez vengées
Et vous le serez , c'est certain
Car le châtiment suit le crime
Depuis qu'Abel fut la victime
Et qu'il eut pour bourreau son frère abject

[Caïn .
J. -Fernand BOUMUI .

La Noël de deux Cettois . — On
nous écrit du front : La Noël qui tous les
ans est une grande fôte pour tout le monde
a été pour nous d' un autre attrait . »

Comme nous sommes deux cettois réunis
depuis le début de la guerre . nous partîmes
le 24 au soir pour aller occuper les tran
chées avancées des Paroches à 50 mètre de
vant les casernes désormaisdevenues célèbres
de Chauvoncourt .

Contrairement au bruit qui avait couru
que ce jour là il devait y avoir une suspen
sion d'armes à la relève . nous fûmes grati *
liés d'une salve de mousquéterie . Mais le
plus fort lût que sur le coup de minuit , par
un froid de 8 à 10 degrés au dessous , toute
l' escouade se réunit au milieu de la tranchée
et entonna Iiardiment , Minuit Chrétien !
nous bûmes tous ensemble une bouteille de
rhum , offerte par notre commandant , ce
qui nous valut une grêle de schrapnels qui
ne nous firent aucun mal pu : s tous les deux
côte à côte , c' est à dire Duchêne et Dufleuve
( sobriquet à nous donné par les copains
de l'escouade ) nous nous mimes à faire le
traditionnel réveillon (era magré) car cette
petite canonnade nous avait servi d'apéritif .
La nuit se termina sans incident

La matinée du 25 lut monotone , mais
l'après midi , sur le coup de 2 heures nous
entendons un sifflement très connu et pa *
tatras une grosse marmite vint s'abattre à
50 mètres derrière nctre tranchée . Coup sur
coup , tantôt à droite tantôt à gauche nous
fûmes arrosés de 45 > marmites exactement

comp'ées . puis je ne sais si nos Boches lu
rent dérangés par nos canons , mais ils ces
sèrent leur feu et ce n' est que le soir au
moment où l'on vint nous relever qu' ils
nous saluèrent de leurs traditionnels bon -
soirs à coups de fusil

Nous sommes entras vers 11 heures à
notre cantonnement et le réveillon de la
veille fut terminé avec toute l'escouade sur
les 2 heures du malin , il y en avait quelques
uns « qué ténien euna monta couma per Sin
Cla », et voilà , Cettois , comment , après cinq
mois de campions nous avons làté la   Nc ë
— Duchêne et Djfleuve ( J. et J. )

Cinéma Gaumont . — Pour l'avant
dernière fois les lions rugiront au Cinéma
de la rue Nationale . Tous ceux qui n'ont
pas vu ce spectacle d'horreur et d'angoisse
se hâteront d'aller le voir et tous ceux qui
l'ont vu ii ont encoré le revoir . Car c' est
d' un pathétique réellement poignant de voir
dompter ces fauves au moment où ils vont
dévorer et l'enfant et le père .

Malgré la beauté du spectacle la direc
tion offre un supplément à son public : '• Le
Petit Alfred ", diseur de l'Eldorado , se fera
entendre dans son répertoire et ses chansons
patriotiques .

Demain dimanche matinées à >2 h. et à
4 heures , soirée à 8 h. 112 . A la deuxième
matinée et en soirée concert .

Bons signes . — Cette guerre nous fait
voir à Cette des choses vraiment extraordi
naires . Nous aurons plus tard à rappeler des
tableaux que nous avons croqués durant le
passage des soldatsd'Atrique . Quel divertisse
ment de couleur et quel mouvement nos yeux
ont gardés de ces heures tragiques . Cette se .
maiue les couleurs belges flottent à la Mairie .
Nos cinémas sont pleins de soldats de toutes
armes . Notre ville est depuis le mois d'Août
un vrai Kaleidoscope mouvant dont les scè
nes rutilentà notre beau soleil . Ce mois de Jan
vier est un vrais moi de printemps . Les let *
tres qui nous viennent du front parlent toutes
de victoire prochaine . La Roumanie va mar
cher , l' Italie aussi .

Nous verrons peut être des Japonais ! !
Nos poètes locaux sont inspiiés . 11 n' y a pas
à dire , il y a quelque chose dans l'air et je
suis sûr que la Providence est avec nom. J.
TïiTÉTïLEcrRÎM

( Piles Françaises)
S'adresser B.-c « Aveillé », 24 , rue du
Pont-Neuf, Cette .

ON DEMANDE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 4 5
fr. par jour. S'ad . La Lorieuse , 2i , r. Colbert . Marseille .

ÉTAT-CIVIL
du 8 Janvier 191R

Naissances : Simonne Bit rés , rue du 14
Juillet 1 . — Raymoud Julien , rue du Pont-
Neuf 11 . — Paul Ménard , rue Garenne 11 .

Décès : Vincent Martinez , journalier , 93
ans , né à Valence ( E«p»gne) veuf Cercos . —
Emile Chrestian , soldat au 8"'« régiment colo
nial né à Carnouler ( Var ) 26 ans , célibataire .
Marie Lubrano , 60 ans , nee à Eléna ( I.alie ),
célibataire . — Hnri Stccky , soldat au 138ma
régiment d' infanterie , prisonnier de guerre ,
30 ans , né à Diedecdor ( Alsace Lorraine )
époux Proman . — 1 enfant .

Publications de Mariages : Louis Fabre ,
journalier et Elisabeth Goudard , domiciliés à
Cette .

— Pierre Dandieu , charretier , et Héloïse
Antonia Orliz , domiciliés à Cette .

— Eric François Jaulmes , détaché à la
Préfecture d'Oran , domicilié â Sidi-Bel-Abbés
et Addy Renée Bergeyron , domiciliée à Cette .

Dernières Nouvelles
Sur la route de Lens

Amiens , 9 janvier . — Maîtres de la grande
route Arras-Lens jusqu' à hauteur de Petit
Vimy , nous avions établi sur ce point une
série de tranchées qui coupaient la chaussée
pour se prolonger au nord jusqu' à Liévin .
Le point où notre ligoe franchissait le che
min était bientôt devenu le centre principal
de notre résistance . Contre lui s'exerçaient ,
sans grands succès d'ailleurs , de furieuies
attaques ennemies

Il est à la guerre d'étranges enjeus qui
donnent lieu à de violents combats . A force
de lutter autour de tel ou tel objet , de tel
ou tel accident de terrain , le moindre détail
topographique arrive à prendre une impor
tance insolite dans l'esprit des deux camps
opposés . Tantôt c'est un arbre : le tronc à
moitié sectionné n' oflre aucun abri au plus
mince tirailleur ; les branches hâchées ne
pourraient supporter un observateur . L'ob
jet est sans valeur réelle . Pourtant, à force
d' êtie là , entre les adversai es , il devient
« l' arbre » et autour de lui on se bat comme
autour d'un trophée .

Une autre fois , c'est un pan de mur. Il
est crevé , écroulé . Un homme couché ne s'y
pourra dissimuler . Mais il est le « mur »
et l'endroit devient pour une sec ion ce
qu'est pour une armée la ligne d' un grand
lleuve ou la crêie d'une montagne .

Sur la roule de Lens , massif et sol. taire ,
oublié entre les deux lignes adverses , un
rouleau stationnait , un de ces gros rouleaux
à vapeur qui servent à niveler les routes .
Après avoir longtemps travaillé pour le
compte des braves cantonniers français , il
était un beau jour tombé ent-e les mains
allemandes . On l'avait emmené quelque part
du côté de Lille et il avait continué sa be
sogne de rouleau , écrasant les cailloux ,
réempierrant les chemins défoncés par les
charrois ennemis .

Il était ensuite revenu vers Le », lorsqu'un
beau jour une marmite perdue était venue
tuer l'équipe du génie prussien chargée de
manier la machine . Par la même occasion ,
le projectile avait coupé les tuyaux , démoli
la cheminée . Là , abandonné sur la route ,
le rouleau était resté . Dans un champ, la
maisonnette ambulante — qui accompagnait
d'habitude le cylindre et servait de logis au
personnel — gisait , les roues brisées .

Le 3 janvier , profitant de la nuit , une es '
couade des nôtres s'était glissée jusqu'a la
machine et , là , s'était évertuée à creuier un
trou , prélude d'une tranchée d'avant garde .
Le travail s' était prolongé une heure durant
sens accroc , lorsque soudain . vers onze heu
res du soir , une patrouille allemande faisant
irruption d'un bouquet d'arbres situé sur la

gauche , avait cerné six de nos terrassiers et
les avait fait prisonniers . Le rayon de notre
projecteur avait joué , mais il était trop tard ,
le gros de nos forces n'avait osé tirer , de
peur d' atteindre en même temps notre pet'r
te escouade .

Nos lignards ne pouvaient rester sur cet
échec . A une heure du matin , silencieuse
ment , une de nos sections sort de nos lignes
et s' avance en rampant dans la direction de
la maisonnette roulante . Les nôtres parvien '
nent  trente mètres sans avoir été découverts
Mais , à ce moment , une vive fusillade éclate
Un poste d' une dizaine de Prussiens occupe
la roulotte Ils tirent juste et sont à l' abri .
Notre section se précipite à la baïonnette .
Dans l' ombre , un corps à corpi furieux a
lieu . Un de nos hommes parvient à entrer
dans la maisonnette et là , jouant de la cros
se à gauche et à droite , démolit quatre ad '
versa res . Le reste se rend .

Nous avons conquis là un point d'appui
Une mitrailleuse est amenée à l'aube dans la
cabane en planches . Voilà qui va permettre
da tenir l' adversaire en respect et donner
loisir à nos terrassiers de manier la pelle . A
7 heures du matin , le 4 , six nouveaux vo
lontaires se dirigent vers le cylindre . Une
tentative d'opposition dans les lignes adver
ses où quelques casques à pointe se sont
aventureusement montrés , est aussitôt répri
mée par un tour de moulin à café .

La matinée se passe sans encombre pour
nos équipes qui te relèvent toutes les deux
heures A midi , notre nouvelle tranchée est
prê e. C'est alors qu' une compaagnie aile
mande se hasarde dans une* molle attaqne
à la baïrnnette . Nous contre attaquons à
l'arme blanche , tandis que ncs meilleurs
tireurs , à l' abri du rouleau , abattent comme
à la cible les adversaires qui surgissent hors
des ouvrages d' en face . A deux cents mètres
de nous , on voit des sous-officiers prussiens
pousser leurs hommes , les frapper pour les
faire marcher avant. Notre mitrailleuse tour
ne , tourne , faucîie

A une heure , l'ennemi est réduit à la dé
fensive . A notre tour , nous abordons les
fossés adverses Les Allemands ne nous at
tendent pas. Ils cèdent le terrain et nous
avcns la joie de libérer nos six camarade*
faits prisonniers cette nuit . Dans l'ouvrage
enlevé par nous , nous trouvons des envois
tardifs de Noël , destinés aux soldats ennemis
Ceux ci , dans leur fuite précipitée , n'ont pas
eu le temps de consommer leurs victuailles .
Coût pour les Prussiens , dans cette affaire :
une trentaine d'hommes .

Ce jour-là , 4 janvier , un fort mouvement
se dessinait sur tout noire front de la mer
du Nord aux Vosges . Mais ce qu un com
battant isolé voit de la guerre moderne , est
peu de chose . Pour le contingent français
q ii défend la route de Lens , à hauteur de
Vimy , la bataille se résumait dans la prise
d' un cylindre à vap°ur .
Ce qu' il en est

du < rouleau compresseur »
Lyon , 9 jauva -. — D j « Journal de Ge

nève », ces intéressant ! s considérations :
Csi tains mots heureux ont un retentisse

ment néfaste . Ainsi celui d'un article du
« Times ». qui au début de septembre , an
nonçait q'ie les Français opposant à l'enva
hisseur de la Belgique une muraille gd'ai-
rain , les Russes allaient tout écraser en Al
lemagne comme un « rouleaa compresseur».
L' image était parlante . Elle s'est fixé» dans
les esprits . Mais tandis que la muraille d'ai
rain tient toujours , le rouleau compresseur
écrase presque sur place avec des va et vient
successifs et il en résulte des déceptions qui
eussent été moins vives si le « Ttmes » avait
retenu un mot aventureux

J'ai questionné, à ce sujet , un des premiers
journalistes russes , qui m'a répondu :

— N'ayez aucune crainte . Nous sommes
d'une mise en train laborieuse . La guerre
nous a surpris en pleine préparation , mais
nos forces sont innombrables et notre accord
unanime est d'un élan que le peuple n'avait
pas connu depuis 1812 . Depuis le „ début des
opérations , nous avons traversé des alter
natives de progrès et de recul . Nous sommes
d' abord allés jusqu' à la ville de Kœnigsberg ,
puis les Allemands sont venus chez nous
Dombarder la forteresse d'Ossowetz . Nous
n'avons pas pris Kœnigsberg , mais les voici
bien loin d'Ossowetz . La Pologne russe for
me une presqu île que les terres ennemies
entourent de trois côtés . Si j' ai une surprise
c est que nous ayons pu nous y maintenir .
Chaque jour nos effectifs s'accroissent, notre
matériel s'achève , nos approvisionnements se
complètent , notre,volonté de vaincre gagne
en force et en profondeur . Il nous faut le
temps qui ne compte pas chez nous , où l' es
pace aussi compte pet .

Je ne m'émeus en aucune mesure des
retraites qui ont pu Causer chez nos alliés
quelque inquiétude . L' heure viendra où notre
masse sera irrésistible .»

Et hier encore , un ingénieur genevois , qui
dirigeait une usine sur le théâtre de la lut
te actuelle et connait à fond pays et gens
des deux côtés de la frontière , répondait à
mes questions :

— Ce qui se passe était inévitable . Il est
impossible aux Russes de porter en ce mo
ment la guerre sur le territoire prussien .
Cela tient avant tout aux chemins de fer Les
Austro-Allemands disposent derrière leur
front de dix lignes au moins : les Russes
n'en ont qu'une .

Paris , 3 h. 15 s.

Fin Janvier les Zeppelins
attaqueront l' Angleterre

On nous télégraphie d : Londres :
« Le Daily-Express » publie ce malin

une information sensationnelle disant
que les prèparatifs allerrands pour l'at
taque contre l'Angleterre par une esca
drille de Zeppelins sont terminés .

L'abaque se ferait fin janvier par 10
Zeppelins de Ire classe . L' objectif serait
la flotte anglaise et Londres . Le comte
Zeppelin , lui même , commanderait le raid
auquel prendraientpart cent aviateurs alle
mands qui accompagneraient les Zeppe
lins .

Les Allemands en Alsace
On mande de Genève ; Un corps d'ar*

mfie nlitmitd composé principalement de
Wtirlemberçcois serait ai rivé a Salzbourg

La Famine
O m.rde L h ILare : Les diffcil-

es 'If i "i men totion générale allemandi
sont , co'< firmhs de divers lôti's . .-1 l'aoe
mr le > bwU'ir grrs ne pourront plus
iravailUr la nait

Succès français au Cameroun
De Laris : An Conseil des ministres

de ce matin , M Doumergue , ministre des
colonies a communiqué un télégramme de
M. Ponty , gouverneur général de l'Afri
que Occidentale française annonçant que
le colonel Mayer a remporté un brillant
succès au Cameroun en repoussant une
violente attaque allemande faite par
/' « Eda ». Les per'es ennemies sont
importantes

Grande Publicité
M. Viviani a annoncé au Conseil génê'

ral qu' une grande publicité serait faite
par le Gouvernement français pour la
diffusion du rapport de la Commission
sur les atrocités allemandes , rapport
qui a été publié p ir le « Temps » de
jeudi soir .

Navires turcs coulés
Ojficiel : La flitte russe bombarde

Sinop( et a coulé dey navires turcs dans
les ports Les Turcs ont bombardé Mak-
riah sons succès .

Thé et Cacao
De Londres ; L' Angleterre a levé l' in

ter d ction d'exporter le thé , mais elle a
defendu l' exportation da cacao .

Procédés teutoniques
De JSich : L'agence des Balkans dit

que les Autiichiens se fortifient près de
Panihève en s'abrilont derrière les pri
sonniers Serbes .

Navires inutilisables
Ottoman . — Ptirk : Le '■ Shesket "

parti dans la mer Noire fut endommagé
et rendu inutilisable par les canons ru ses
est rentré le soir même dans le Bosphore .
Parler français n'est plus permis

De Berne : Par d 'cret la lingue fran
çaise est d sormais interdite complètement
ei pirtoul sar le territoire allemand
d' Alsace l.orr ùne ,

2" ÉDITION
Pons , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Au sud d' Ypre>, nous avons endomma
gé le tranchées de l ennemi et réduit au
silence des minenwerfcr (obusiers).

D irs la région d Arras et dans celte
d'Amiens comb its d'artillerie avec avan
tage marqués pour nos betteries .

Dans la région de soupir nous avons
très bnl'.t enlevè , hier matin , la
cote 152 . A trois reprises , dans la jour
née , l' ennemi a contre attaqué violemment .
Il a été chaque fois repoussé .

Notre gain représente trois lignes de
tranchées allemandes sur un front de
600 mètres . L'ennemi n'ayant pu repren
dre ce qu' il avait perdu a bombardé Sois
sons et incendié le palais de justice .

Au Sud de Laon et de Craonne notre
arti lerie a démoli un baraquement conte
nant des mitrailleuses , réduit au silence
l'aitdlerie ennemie et bouleversé des tran
chées .

Dans la région de Perlhes l' ennemi a
prononcé une attaque à laquelle nous
avons immédiatement répendu par une
contre-attaque .

Celle-ci nous a permis non seulement
de conserver nos positions à la cote 200
(ouest de Perlhes) mais encore de nous
emparer de 400 mètres de tranchées en
tre la cote 200 et le village de Perthes.

En outre une attaque directe pronon
cée par nous sur Perthes , en même
temps que nous csn're-attaquions sur la
cote 200 , nous a rendu maîtres de ce
village .

Nous nous y sommes ins alés , nous
avons même progressé au delà des lisiè
res . Notre gain total de ce côté est de
plus de 500 mètres ea profo jdeur .

Sur tout le front , entre Reims et l' Ar
gonne notre artillerie a infligé à l' enne
mi des pertes sensibles attestées par les
prisonniers .

Dans TArgonne nous avons subi sur
notre droite une vive attaque ennemie à
laquelle nous avons répondu par une con
tre attaque qui nous a ramenés à notre
point de départ ,

En Wœvre , au Nord-ouest de Fleray . dans
le bois d' Ailly , et dan » le bois Le Prêtre ,
nous avons légèrement progressé .

Dans la région de Cernay, nous avons
maintenu nos positions . Plus au sud , l'en
nemi très renforcé a réoccupé Burneuil-le-
haut au prix de fortes pertes .

Bkectenr-Gôïsm? s Ea. S OTTAKO .
— împrimtri® éa
*5»- S«¥KAJ»e., SaMai-UlKB Â,


