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Buzenval
Le dernier effort de Paris — La gran

de sortie du 19 Janviers 1871 vers
Versailles .

Le bombardement de Paris durait de
puis près de irois semaines . Malgré le
nombre des victimes , aucune panique
ne s'était produite dans la population pa
risienne et en dépit de l' affaiblissement
physique dû au misérable régime ali
mentaire auquel elle était depuis long
temps soumise , son énergie morale n'a
vait pas fléchi . Bismaick avait voulu la
terroriser , et la pluie des obus n'avîit
abouti qu' à éveiller la colère et le désir
de la vengeance . Ils tenaient bon , les
civils 1 En même temps les plus vio
lentes récriminations s' élevaient con're
la stagnation cQmplète des opérations
militaires .

Le gouvernement sentit la nécessité
de faire un dernier eftort et le général
Trochu , après de longues hésitations,
finit par s' y résoudre . Divers projets
furent agités , notamment un assaut en
masse vers le Sud , contre le plateau de
Chàiillon . Des ingénieurs avaient même
proposé de pénétrer sous ce plateau par
les catacombes pour en faire sauter les
batteries L'embarras était bien explica
ble , les Allemands ayant eu tout loisir
pour enserrer Paris dans une ceinture
de tranchées et de redoutes derrière la
quelle ils semblaient incrustés . Finale
ment , il fui décidé qu'on tenterait la
ruée vers l' Ouest , en prenant pour
objet Versailles , résidence du roi Guillau
me et siège du grand état major prus
sien .

Cent mille hommes devaient concourir
à cette opération à laquelle participe
raient à côté des troupes de ligne et de
la garde mobile les meilleurs éléments
de la garde nationale mobilisée . Celle ci
comptait en toîaliie 260 bataillons aux
quels on avaii eu le tort de laisser trop
longtemps leur individualité . On s'était
enfin décidé , peu de temps auparavant ,
à en former des régiments de marche
dont le nombre s'élevait alors à 59 . La
majeure partie de ces corps était ani
mée d' un excellent esprit et du patrio
tisme le plus vif. Mais ils étaient tenus
en suspicion par certains généraux rou
tiniers qui s'entêtaient à leur contester
toute valeur militaire .

Ceux de ces régiments désignés pour
prendre part à la sortie projetée furent
rassemblés , dans la journée du 18 jan
vier , sur la place et aux abords de l'Hô-
tel-de-Ville , puis acheminés vers l'enceinte
par les avenues des Champs-Elysées et
du Bois de Boulogne . Leur tenue mar
tiale fut très remarquée , malgré l'aspect
peu avantageux de leurs vêtements . L'em
ploi de draps de toute couleur s'était im
posé : il y en avait des noirs , des gris ,
des bleus, des verts , des marrons , l' uni
formité ne se retrouvant que dans la
bande rouge du pantalon . Ces hommes
défilaient , d' un pas leste , chantant les
couplets populaires ayant pour refrain :
« A deux sous tout le pa utt !», accla
més par une foule émue et confiante .

La ligne d'atiaque s'étendait depuis
Bougival jusqu'au ravin de Sèvres A
gauche , le général Vinoy avait pour ob
jectif le plateau et les batteries de Mon-
tretout ; au centre , le général Carry de
Bellemare devait enlever Buzenval et la
partie Est du plateau de la Bergerie .

A droite , le général Ducrot avait, mis
sion d'attaquer à l'Ouest du même pla
teau , en prolongeant sou action jusqu'au
parc de Lottgboyau et jusqu.au haras
Lupin Vinoy disposait de ? 2 . 000 hom
mes, dont 8.000 gardes nationaux mobi
lisés ; Carry de Bellemare avait sous ses
ordres 35.000 hommes , dont 16.000
gardes nationaux mobilisés, et Ducrot
commandait un corps de 34.000 hom

mes , dont 18 000 gardes nationaux mo
bilisés .

Le général Trochu , gouverneur de
Paris et Président du Gouvernement de
la Défense nationale s'était réservé le
commandement en chef . Décision peut-
ê're regrettable , car si Trochu avait été ,
en sous ordre , un excellent officier d'état-
major ; puis un divisionnaire remarqua-
be ; s' il était , de plus , un écrivain bril
lant et un orateur disert , il était , en
même temps , hésitant et pessimiste en
face dés responsabilités suprêmes . Mieux
eût valu , sans doute , confier la direction
de cette dernière tentative à Ducrot ou
à Vinoy , peu populaires au point de vue
politique , mais dont le tempérament éner
gique inspirait confiance . D'ailleurs, ce
n'est qu' à grand peine , et après une
longue discussion sur l'opportunité et sur
la date , que Trochu avait fini par se ren
dre aux raisons de ses collègues .

Dans la matinée du 19 , au moment où
les troupes commençaient à se mas er au
pied du Mont-Valérien et au carrefour
des Bergères, le gouvernement adressait
un énergique appel à la population :
« L'ennemi tue nos femmes et nos en -
fants ; il bombarde jour et nuit ; il couvre
d'obus nos hôpitaux Un cri : Aux armes !
est sorti de toutes les poitrines . Ceux qui
peuvent donner leur vie sur le champ de
bataille marcheront à l' ennemi ; « ceux
qui restent , jaloux de se montrer di
gnes de l' héroïsme de leurs frères , accep
teront au besoin les plus durs sacrifices
comme un autre moyen de se dévouer
pour la patrie »

La boucle de la Seine formant la pres
qu' île de Genevilliers , à l'extrémité du
Bois de Boulogne , avait été choisie com
me principal point de rassemblement , de
telle sorte que l'action put commencer
avant le jour, à 6 heures du matin .

Malheureusement , des complications
matérielles surgirent dès le début ; mal
réglée , la concentration des troupes par
les voies ferrées et les routes fut retar
dée par des encombrements , si bien que
la gauche et le centre ne purent s' ébran
ler qu'à 8 heures et la droite encore
plus tard. Pendant ce temps, l'ennemi
avait pris l' éveil et s'empressait de ren
forcer les points menacés . .

Cependant les débuts de la bataille fu
rent heureux . Avant midi les hauteurs
et la redoute de Montrelout , ainsi que
Buzenval et la crèle de la Bergère étaient
aux mains des troupes de Vinoy et de
Bellemare . Les gardes nationaux mobi
lisés avaient escaladé les hauteurs , à
travers les échalas , dans un c rdre et avec
un entrain remarquables , et y tenaient
ferme . Toutefois , à droite , dès le début ,
Ducrot avait rencontré les plus grandes
difficultés , l'ennemi ayant eu le temps
de rassembler , dans la presqu' île d'Ar
genteuil ,   u masse d'artillerie . D'ailleurs ,
c'est de ce côté que l'ennemi porta son
principal effort .

Des combats d' un acharnement inouï
auxquels prirent part le régiment do
mobiles du Loiret , celui de la Seine-Infé-
rieure ( 1er , 3e , 4e et 5e bataillons , lieu
tenant-colonel de Berruyer) et les 8e et
9e régiments de marche de la garde na
tionale soutenues pr l'artillerie en bat
terie à la Malmaison et à la Maison-
Brùlée (lieutenant colonel Ladvocat) se
deroulèrent autour du parc de Longboy-
au. Cette position resta infranchissable
et cet arrêt de la droite empé ha le cen
tre et la gauche de progresser . Enfin ,
tandis que la lutte se poursuit avec vio
lence , un brouillard assez épais vient gê
ner la direction générale des opérations .
Cependant , lorsque la nuit vint , nos
trois corps restaient maitres du champ de
bataille, mais au milieu d' un tel enche
vêtrement qu'il était impossible d'y
passer la nuit . Pour en donner un exem
ple , le général Vinoy cite le cas d' un
officier qui , par suite de la brume et
de la demi-obscurité du soir , fut en
levé par l' ennemi presque au centre de
son bataillon .

Les pertes de l'armée française s' éle
vèrent à 7.000 hommes . C'est là que
tombèrent le grand artiste Henri Re

gnault , peintre de la « Salomé ». volon
taire au 16e régiment de Paris ; Seves-
te , du Théâtre-Français , et le pianiste
Pierelli , officiers aux carabiniers pari
siens ; le lieutenant-colonel de Roche
brune , colonel du 19e régiment de Pa
ris , ancien commandant des Zouaves de
la Mort en Pologne ; le vieux marquis
de Coriolis . volontaire à 77 ans ; l'ex
plorateur Gustave Lambert , prêt à par
tir du Havre pour le Pôle Nord , sur le
« Boréal », lorsqu'éclala la guerre . Crai
gnant toujours de ne pas faire suffisam
ment son devoir , Lambert avait été suc
cessivement capitaine de la garde natio
nale , colonel des vétérans parisiens , vo
lontaire aux tirailleurs de Beaurepaire ,
puis enfin simple soldat et sergent au
1 9e de ligne.

La garde nationale mobilisée avait fait
preuve d' une vaillance que ses pertes
suffisaient à attester . Rappelant les raille
ries dont ces soldats improvisés avaient
été jusqu'alors l'objet de la part de
quelques vieilles culottes de peau , Fran
cisque Sarcey écrivait à ce sujet : « Ces
bourgeois si décriés , ces « pantouflards»,
comme on les appelait par ironie, fiap-
pèrent d'étonnement , par leur bonne vo
lonté sérieuse , par leur attitude martia
le , par leur entrain et par leur dévoue
ment , tous les officiers de l'armée régu
lière et de Ja mobile .

« Je ne fais que répéter ce qui a été
dit partout , ce dont sont convenus de
vant moi nombre d'officiers supérieurs .
Ah ! si l' on s'en était avisé plus tôt !
Quelle armée on aurait ;Lise sur pied en
trois semaines si l' on eût tout d'abord
tiré de la garde nationale parisienne les
cent mille braves gens qu'elle contenait .
Je n'y puis songer sans que des larmes
de rage me tombent des yeux ! Oh , le v
bête et absurde préjugé de boutons de
guêtre ! Comme nous avons pour tou
jours fini avec lui , comme nous allons ,
nous aussi , nous constituer en natif n
armée ! »

Henri Regnault et les volontaires pari
siens qui tombèrent avea lui n' ignoraient
pas qu' ils affrontaient , à Buzenval , une
lutte à peu près désespérée et que ceux
qui s'exposaient comme ils l'ont fait ,
marchaient presque sûrement à la mort
Victimes héroiques d' une résistance qui
nous valut l'estime du monde, il semble
qu' ils aient voulu , par le sacrifice de
leurs natures d'élite . entourer d' une pa
rure l'agonie de la défense nationale .

Louis BRINDEAU .

La Turquie et l'Inde .
La « Gazzetta del Popole » reçoit de

Londres :
Dans un discours prononcé à Delhi

en présence du conseil vice-royal , le
vice roi des Indes , Lord Harding, a ex
primé le regret de la participation de la
Turquie à la guerre et a ajouté : « Je sais
parfaitement que quelques notables des
Indes ont fait tous les efforts possibles
pour empêcher cette participation : mais
les autorités de Constanlinople n'ont rien
voulu entendre . Un fait notable est que
maintenant des milliers de musulmans
combattent dans les rangs des armées
britanniques, françaises et russ s tandis
qu' il n'y a pas un seul musulman dans
l' armée allemande . On peut dire vérita
blement que le parti commandé par nver
Pacha et qui obéit aux ordres de l'Allema
gne a trahi les intérêts de l'Islam .

« La Turquie devra subir les consé
quences de son acte . mais quoiqu' il ad
vienne, il est indubitable que les lieux
saints resteront inviolés et que j' islam ne
cessera pas d' être une des grandes for
ces morales de l' Inde . A dater du moment
où l' intervention de la Turquie apparut
probable , il fut naturel que le sentiment
des musulmans devait se tourner vers la
grande puissance musulmane ; mais lors *
que la vérité fut connue au sujet des
vrais motifs qui avaient poussé la Tur
quie à la guerre , ce sentiment lut com
plètement remplacé chez les musulmans
de l' Inde par leur inébranlable fidélité à
l' Empereur et roi . dont la cause parais
sait à leurs yeux être celle de la liberté
et de la justice . >
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Nouvelles du Matin
Paris — Voici ie communiqué officiel du

20 janvier 23 heures : Hier soir l'ennemi
avait pris pied dans une de nos tranchéos ,
an nord de Notre-Dame de Lorette , ce ma '
tiu il en a été expulsé à la suite d' une con '
tre attaque , laissant entre nos mains plus
de cent prisonniers . Au cours de la nuit du
19 au 20 . dans l « région d'Albert , une atta
que au Sad de Ihiepval est arrivée jusquà
nos réseaux de lils de fer , puis a été rejetée .
Trois attaques successives sur La Boisselle
ont subi l « même sort . En Argonne une atta
que ennemie à la Fontaine aux Charme a
été repoussée après une lutte corps à corps .

Paris — M. Milleraud , ministre de la guer
re , a indiqué aux membres de la commis *
sion sénatoriale de l'armée dans quelles
condition » l' affaire de Crouy avait été enga
gée . 1l a rappelé que c' était un échec pure
ment local , absolument circonscrit , et au su
jat duquel toutes les mesuras nécessaires
avaient été prisee .

Londres — On annonce officiellement qu'à
la suite du raid aérien des Allemands , il y a
eu deux morts à Yarmouth à Kings Lyon . Les
dégats n'ont pas encore été évalués .

Bâla — Le gouverneur de Cracovie vient
de prendra un arrêté ordonnant 'évacuation
partielle de la villeit des environs . Les fem
mes et enfants ainsi que les hommu impro
pres au service armé ou auxiliaire , sont in
vités à quitter la ville dans les 48 heures .
Les hommes non mobilisables mais aptes k
rendre certains ssrvices d' ordre général ,
sont enrôlés dans la garde civique . Les ban
ques ont été transférées à Vienns ; l»i vivre»
manquent .

Londres — Les journaux d'Amsterdam pi-
rus mardi à minuit publient un* dépêche
annonçant que la veille deux aviateurs en
nemis ont survolé Cologas .

La bataille de Soissons
L'inondation les plateaux ' de Vre~

gny -- Les ponts sont coupés — Un
contre cent — La batterie qui meurt !

•Soissons 18 janvier . — A six kilomètres
en amont de Soissons , I'Ai«ns forme une
boucle Sur la droite da la rivière , une ar
mée française occupait le front Crouy Sain
te-Marguerite . Nos avant postes occupaient
une série de villages et de fermes éehelonnées
le long de la grande route . En face do nous ,
le plateau de Vrégny , sur lequel l'artillerie
allemande avait pris position , ?e fortifiait de
puis de longues semaines . Les positions , en
nemies étaient formidables , nous dominaient
d' une cinquantaine de mètres . Notre c^nl
chpmin d'accès était des pentes couvertes de
fils de fer.

Le gros de no » forces occupait la plaine
de Venizai . Depuis le 8 janvier le cours de
l'Aisne menaçait de déborder . La 10 , l' eau
gag ait uos tranchées d'arrière . L' iononda *
tion à dos , il nous fallait avancer coû e que
coûte vers Bucy , le Moncei et Sainte Mar
guerite . Ces villagss n'offriraient à notre in
fanterie qu'un abri précaire . Murs écroulés ,
toits crevéM . Nous étions accrochés à des
ruines . Notre ail® gauche luttait depuis qua
tre jours contre une forta colonne de l'armée
de Von Kluck . L'enjeu du combat était l' É
peron 132 , qui commande la route de Mau *
beuge .

Par là arrivaient d' incessants renforts à
l'adversaire . Jusqu'au l1 attaques et contre
attaques n'étaient en réalité qu'une action
partirlle entre deux avsMit grades . Le 12 , la
poussée de notre centre ver les pentes de
Vregny donnait à la lutte les caractères d' u
ne véritable bataille . Dès le matin l' action
se généralisait sur on front de 10 -
tres Notre gauche vers Mitay , malgré des
assauts héroïques , devait se borner à la dé -
fensive sous la protection des canons du fort
de Condé .

La journée du 12 qui avait débuié par
de furieuses attaques à la baïonnette , se
terminait par un gigsaîecsqna duel d'artilla '
ri » lourde ,, qui mettait aux prises , par des '
sus l'Aitne , nos grosses pièces en position
sur la rive gauche et les obusitrs allemands
en place au nord de Vregny .

Le 13 , nos fantassin », dès l'aube , donnent
sur toute la ligne . Crouy , Bucy . le Moncei ,
Sainte-Marguerite sont les témoins do mille
actes héroïques . No? avions signalé i appro
cha de forcs* adveriet nouvelles . Elles arri
vent de Laon . Plusieurs cor [» d'armée de Vou
Kluck foncent sur nous . Von Heringen a
détaché daux divisions vers notre front . Nous
sommes sans munitions , sans vivres . La si
tuation est tragique . Nous sommes coupés de
la rive gauche . L' eau vient d' emporter los
ponts .

Sous le feu de l'ennemi , trois foiî notra
génie rétablit héroïquement la communica
tion entre les deux lives . Trois fois le cou
rant rompt les câbles, brise les bateaux. L' i

nondation gasua la plaiu ?, menace de sub
merger notre ambulance l'arrière dans la
p aine de Vïnizsl . L'Aisns, sur ce point ,
mesure , à la tin du 13 , plus de 3 kilomètres
de largeur .

Nos réserves d' infanteria appelées en bâte
s « sont massées vers Venizal sur la riva-
gaucha . Elles attendent pour traverser la ri
vière , le rétablissement des pon's . L'un
d eux tient une demi-heure , le temps da fai
re passer quelques caissons d'obus destinés
à nos 75 . Mai » bientôt le courant , toujours
plus fort , fait craquer une amarre . Une com
pagnie qui s'engageait sur les planches n'a
n'a que le temps de ss rejeter en arrière .
Déjà le torrent emporte le centre du pont et
submerge nue section de notre génie .

L' ennemi , qui sait notre situation critique ,
fait des efforts fous pour enfoncer notre cen
tre , pour nous rejeter vers la plaine inon
dée . Nous nous accrochons désssp rément
aux pentes. Les villages qui bordent la route
sont un abri précaire . Nos batterie* de cam
pagne ne trouvent aucun point favorable
pour prendre position . Le terrain est à dé
couvert et le répérage difficile D'ailleur»,
nous manquons d'obus . Notre salut , ce sont
nos grosses pièces de la rive gauche . Elles
tonnent sans arrêt , labourent le plateau de
Vrsgny, écrasent des lignes entières d'enne
mis . Mais il en vient toujours . Le chemin
de Laon déver . e un torrent d'homme sur
nous .

Sans notre extrême-gauche , qui a conquis
et sa maintient sur le versant sud de l'Épe
ron 132 , il y a beau temps ru* notre centre
serait réduit à la capitulation ou à l'écrase-
menj . Le fort de Condé à notre droite per
met enfin , grâce à son feu terrible, à no»
pontonniers de rétablir les communications
vers la soir du 13 . Mais l' eau monte toujours
En hâte , il faut battre en retraite . No» ca
nons d' abord , nos blessés , puis les fantanin *
Une batterie se dévoue pour protéger le re
cul .

En pleine nuit , le passage du pont s'ef
fectue en aval de Missy . Dus masses enne
mies se précipitent vers nous . Nous échap
pons quand même ! La batterie sacrifiée a
pris position à l' est de Sainte Marguerite .
Lis canonniers savent ' qu' ils vont mourir .
Tranquillement , ils pointent . Leur seul sou
ci est de savoir s'il leur restera assez de
projectiles pour tenir jusqu'au bout . Il est
des heures où l' on est fier d' être homme...

L'ennemi avance en masses compactes
pour nous prendre de flanc , alors que nous
délilons eu colonnes vers Misay , après avoir
évacué progressivement Bucy , le Moncel ,
Sainte-Marguerite . Nos derniers obus ne se
ront pas envoyés en purs perte . Ils tombent
en plein dans l es lignes adverses , arrêtant
la marche dss Allemands . Les pentes du
plateau , d' où ils veulent déboucher , est cou
vert de lsurs morts et de leurs blessés . Le »
Pnîasiens t'arrêtent , hésiient . Nos boîtes à
mitraille partent , à bout portant . La moitié
de nos servants sont déjà hors de combat .
Mais l' armée paose . Le pout tient toujours .

Il .ne resïs plus qu'une petite arrière-
garde sur la droite de l'Aisne, quo'qusï équi
pages et une ambulance , les blessé » les plus
atteints et que nous n 'avous pu évacuer
ver» notre aile gauche , dans la direction de
Soissons

Notre batterie en est à ses derniers obus .
lls partent et dans le dernier tonnerre ,
éclatent en plein sur une colonne d'assail
lants , couchant à terre cinquante hommes .
Notre arrière-gards a passé le pont . Les voi
tures avec le drapeau à croix rouge se hâtent
vers le passage . Mais les Allemands qui
n'ont pu capturer autre chose , se précipitent
sur les ambulances . Notre batterie n'a plus
d'obus . Les canonniers qui restent debout
ont fait sauter les culasses . Le trophée que
prnudra l'eanemi sera piètre . Puis , saisis
sant leurs mousquetons , les artilleurs sa lan
cent en avant , dans la fournaise . Un contre
cent . Un dernier ramous de la rivière vient
d'emporter le pont . Mais l'armée est sauvée .

Graves informations
sur l iooideot d'Hodeida

Turia , 20 janvier . — La « Consulta »,
hier soir , a démenti les iilorm iLiosis de
l' aldea Nazionale » eur i'incideat d'Hodeida
dans la partie qui regarde l'emprisonnement
du consul Cecchi . La « CocisuUa » a nié que
le consul italien ait été emprisonné et jugé .

L'« ldea Nazionale » confirma l' exactitude
de ses révélations et écrit : « Ja raste fer
me sur les points suivants : 1 ■ que sur l' in
cident d'Hodeidah , véritablement énorme , le
gouvernement se taisait et aurait continué à
se taire si nous ne l'avions connu et dénoncé
dans ses vraies proportions ; 2 ' qu' au sujet
nes particularités surprenantes de cet inci
dent , la gouvernement italien a gardé le si
lence et se serait tu si l'«ldea Nazionale »



—

ne les eût connues et communiquées hier
soir ; 3 " que de l'ordre à Constantinople da
donner satisfaction , indépendamment de l' en
quête ridicule et outrageante , personne n'en
aurait riqn su «i nous nous n'en avions pro
voquè la nouvelle .

Je reste ferme aussi sur le point suivant ;
que l' on peut môme comprendre et justifier
l attitude particulièreme nt patiente et con
ciliante de notre gouvernement en face del'of-
ianse inouïe , si cette attitude a été détermi
na» par des raisons supérieures , c'est à di
re pur une volonté politique supérieure ten
dant directement à résoudre le très grand
prob'ème absorbé par tous les autres , celui
de notre intervention indispensable ?>t qui ne
doit être différée dans le conflit européen .
M i s si cette volonté ne s'est pas affirmée ,
et nous sommes bien près de le croire , on
ne pourra en aucune façon pardonner au
gouvernement italien sa passivité qui nous
a laissé plus de deux mois sans qu' il ne soit
fait de réparations concrètes et catégoriques
à notre honneur national . Ceci doit être con
sidéré comme l' indice d'un» incertitude et
d' une faiblesse d'autant plus coupable qu'el
le a lieu dans une heure comme cslle ci .

fcg OAUENDPJr
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Ste Agnès . : demain , St-Vincent . Soleil , iev . 7 1 .   
fij.K 16 a. 28 . Lune : P. Q. le 23 .

Le vêtement du prisonnier de
guerre . — Une œuvre vient d' être fondée
sous le nom de : l.e vêtement du prisonnier
de guerre . Son bût est précisément de vêtir
les prisonniers français et belges , militaires
on civils , internés en Allemagne .

11 faut aux prisonniers des sous vêtements
chauds , car les uniformes sont souvent en
lambeaux à la suite de batailles ou de ble»-
sures et beaucoup d' hommes faits prisonniers
en été se trouvent légèrement vêtus .

Enfin , les prisonniers civils pris « tels
qu ils se trouvaient » dans les régions enva *
hies françaises et belges souffrent particu *
lièrement du [ manque de vêtements . Il y a
parmi eux des femmes , des enfants , des
vieillards !

Parmi les prisonniers , un certain nombre
ont une famille connaissant leur adresse ,
ayant des ressources et leur envoyant quel
que argent ou des lainages .

Mais , combien d'autres ne reçoivent rien !
Les militaires dont les régions envahies de
France et de Belgique , les civils pris dans
les mêmes régions les troupes d'Afrique ,
ceux enfin dont les familles n' ont pas encore
l' adresse ou sont trop pauvres ... lls meu
rent littéralement de troid , d'autant plus
qu'ils sont affaibli * par une nourriture à la *
quelle ils sont mal adaptés .

Il faut un immense effort de solidarité
pour faire de sérieuses distributions dans
chuque camp de prisonniers Cette belle tâ
che demandera beaucoup de ressources , mai»
les cœurs charitables ne manqueront pas
pour cette œuvre de pitié et notamment , les
familles qui sont rassurées sur le sort de
leurs propres prisonniers ne seront elles pas
prêtes à venir en aide aux camarades de
de misère de leur enfant ?

Nous espérons que chacun voudra bien
nous aider dans notre œuvre , soit par des
dons en nature , tout sera accpté avec la
plus grande reconnaissance . Nos paquets ,
déjà partis en grand nombre, sont très com
piets et de très bonne qualité ; ils coûtent ,
à 1 Œuvre , environ 25 francs .

Prière d'adresser la correspondance ou les
olirandes à la Secrétaire générale au siège
de l' Œuvre du Vêtement du Prisonnier de
Guerre , 533 , avenue des Champs Elysées .

Les exemptés et réformés . — Des
instructions ministérielles viennent d » ré
gier d' une façon uniforme l' affectation des
hommes exem | és, é réformés ou classés dans
les services armés , à le suite de la nouvelle
visite prescripte pour ces catégries .

Ces hommes seront immuablement attentés
de la façon suivante :

1 Ceux qui appartiennent à des classes
de l'armée active , classes 1911 , 1912 , 1913 ,
1914 , seront incorporés dans les régiments
d' infanterie qui ont reça les jeunes soldats
de la classe 1914 de leur circonscription .
Les réformés pourront toutefois être réinté
grés dans leur arme d'origine .

2 . Ceux qui appartiennent à des classes
de la réserve de l' armée active seront affec
tés aux régiments d'infanterie alimentés en
réservistes par le bureau de recrutement
dont ils dépendent .

3 . Ceux qui appartiennent à l'armée terri
toriale ou à sa réserve seront versés au ré
giment d'infanterie territoriale stationné dans
leur subdivision .

Il est entendu que tous ces exemptés , ré
formés ou hommes du service auxiliaire dé
clarés bons pour le service armé ne seront
rappelés à l' activité qu'autant que la clause
dont ils font partie ou avec laquelle ils doi
vent marcher est elle-même rappelée sous
les drapeaux .

Mouvement au P. L. M. — {Exploita
tion). — Sous chef* de gare . — Est nommé
à Cette , M. Espion , chef à la statistique à
Cette .

Voie . — Est nommé à Paray-le Monial , M.
E-iïournet , sous-inspecteur de la voie â
Celte .

Conducteurs de la voie . — A Cette , M.
Flingou , conducteur de travaux à Alais .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 h. 30 . Succès
continu du nouveau programme qui a fait
sensation , mardi soir et aujourd'hui en ma
tinée . V

La vente du 75 . — Le Tourlng Club
a pria l' initiative de l'organisation d'une vente
d'un petit insigne , un mignoa petit bijou ,
c'est l'effigie de notre 75 au profit de 1 OEu-
vre du Soldat sur le Iront . Cette vente est
fixée au 7 février et son organisation est fi
dèlement calquée sur celle du petit drapeau
be)«e .

Efcoie que cette manifestation nationale
soit un peu rapprochée de celle du 20 dé
cembre . on augure du patriotisme de nos
populations, le môme enthousiasme et le
même succès .

Versement mensuel des agents du
servioe sédentaire d as douanea de
la direotion de Montpellier . — 100 fr.
à l' hôpital de Montpellier installé au Pa
villoi Populaire et au cercle des officiers ;
50 fr. à l'hôpital St-Josepu ; 50 fr. à l' hôpi-
tal Jeanne d'Arc , à Cette ; 40 fr. à l' hôpital
de Balaruc-les Bains , soit 240 francs .

Les secours en gare . — Mme Ltae-
mann a reçu pour ces œuvres : 60 lr . don
es adgents de la C " P. L. M. tous services
éunirs .

Spécialement pour les mouchoirs : 20 fr.
d' un anonyme ; 2douz . mouchoirs de Mme
Miget , Grand Cïfé ; 2 douz . mouchoirs de
Mme Salbat , Grande Maison .

Avis aux vétérans et sociétaires
de la 78e section de Cette . — Une
réunion générale aura lieu dimanche 24 cou
rant , au siège social , salle du fond du Grand
Café , à 10 h. très précises pour les ver
sements et la remise des certificata de vie .
Présence indispensable . — Le secrétaire , H. M.

Allocations de Janvier 1915 . —
Ces allocations seront payées à la salle du
Tribunal de Commerce , savoir : du n - 1 à
500 le 22 janvier ; 501 à 1000 le 23 janvier ;
1001 à lb00 le 25 janvier ; 1501 à 2000 le
26 janvier ; 2001 à 2500 le 27 janvier ; 2501
à la fin le 28 janvier ; et les retardataires le
30 janvier .

Autour de la Guerre
Un guignard

H parait que les Allemands ont détruit la
maison qui abrita Chabrier à l' époque où il
composa sa célèbie rapicdie « Eepan » ».

Pauvre Chabrier , même après sa mort , il
eut poursuivi par le malheur . On se rappelle
sa malchance inouï*.

Le Théâtre de la Monnaie de Bruxelles fit
faillite le jour même de la seconde de
« Gwendoline. », 1 Opéra-Comique brûla le
surlendemain de la première du « Roi mal
gré lui ». -Le magasin de décors de l' Opéra
flamba huit jours après la création parisien
ne de la même Gwendoline . Eufin , après sa
mort Mme Jaqe Catulle Mendes crut de
voir arranger son « Espana » eu ballet pour
1 Opéra et ce jour-là un machiniste se tua
en tombant du cintre .

Pauvre Chabrier.
Ça Monte

La taille moyenne du contingent qui
était l'année dernière de 1 m. 66 s' élève
cette année (classe 19151 a 1 m. 661 , soit
une augmentation d' un millimètre .

Si chaque année , pareille augmentaiion est
constatée , dans trois siècles la taille moyen
ne des conscrits sera de deux mètres .
L' embêtant , c'est que nous le ne verrons pas.

Le Japon
Les Japonais viendront -ils en Europe com

battre aux coté * des Alliés ! Telle set la ques
tion qai se pose depuis quelques mois . Mais
sait-on que les Japonais ne font rien de sem
blable aux Européens .

Ainsi les Japonais écrivent de haut en bas
en colonnes verticales qui se suivent de droite
à gauche et de même qu' ils écrivent au
rebours de nous , leurs livres commen
cent où les nôtres finissent , et les renvois
apparaissent non en bas mais en haut de la
page .

Le menuisier japonais attire vers lui le
rabot , tandis que le menuisier européen le
pousse devant lui .

La vis japonaise se meut suivant un mou
vement qui pour l'Européen est à l' envers .
De même la targette .

La couturière eiropéenne enfile son ai
guille , la japonaise tient le bout de son Ql
vertical et immobile et lui applique l'œil de
l'aiguille .

Les masseurs japonais , au contraire de
leurs confrères d Europe , opèrent leurs fric
tions sur les muscles du patient de façon à
refouler le sang vers les extrémités .

A l' écurie japonaise les chevaux sont placés
la croupe tournée vers le mur et la tête a
l'entrée du box .

Le cavalier japonais monte en selle du
côté droit du cheval en plaçant son pied
droit dans l' étrier droit , l' Européen monte à
gauche .

En Europe , la belle-mère détestée est la
plupart du temps la mère de la femme , au
Japon au contraire c'est la mère du mari .

Au Japon les femmes, en général , font les
travaux les plus rudes , les hommes font
les célèbres bfoaeries japonaises .

Dans un duel l' Européen tache d' à teindre
son adversaire et de venger sur lui l' injure ,
pour venger celle ci le Japonais s'ouvre le
ventre .

La seule chose conforme à la « tradition »
européenne c'est l'enfantement . Au Japon ce
sont les femmes qui font les enfants .

Aux chercheurs , ou à ceux qui ont habi
té les îles nippones de définir la règle qui
pré ide à ces contradictions entre les usages
japonais et les nôtres ; ce sont des analogies
dans les oppositions et des contrastes dans
des ressemblances . — H. B.

Dans le Port. — Hier est entrée dans
notre port une flottille dépendant de l'esca
dre de la Méditerranée , en tournée sur les
côtes trançaisps . La flottille se compose du
torpilleur de haute mer « Borée» et de trois
torpilleurs . Elle est placée sous le conuman
dement du capitaine de vaisseau Nel , com
mandant de la flottille , qui escorta les trans
ports amenant à Cette les troupes d'Afrique
en août dernier .

La flottille séjournerait dans notre port
4 jours et reprendrait sa tournée en Médi
terranée .

Ajoutons que c'est cette flottille qui captura
le vapeur « Frédérico » transportant d'Es
pagne à Gênes des Allemands . A la prise du
« Frédérico » il y avait 187 allemands à bord.

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
à la dame Boaumadier , 60 ans. rue des Ecoles
2 , pour étendage de linge .

— Procés verbal a été dressé à la dame Cé
leste , rue Arago 17 , pour jet d'ordures .

Feu de cheminée . — Un feu de chemi
née qui s' était déclaré chez M. Grasidou , rue
Villefranche 6 , a été rapidement éteint par M.
Courty .

Trouvé. — Par M. Almérac Çugène , un
porte-monnaie ; le réclamer au Commissariat
Central .

Violences . — Procès-verbal a été dressé
aux nommés Boncoeur Guillaume , charretier ,
rue Docteur-Roux , et Emile Teissier , Grande
rue Ha Jte , pour 'être battus réciproquement
et avoir occasionné un rassemblement .

Excès de vitesse . — Procès verbal a
été drensé à M. V. propriétaire de l'auto 801-
A-4 , pour excès de vitesse .

&T AT - CIVIL.
du 20 Janvier 1915

Naissances : Vié Charles , rue du Ponceau .
Courbassier Gay , quai Noël Guignon 22 .

Décès : Balmes Auguste , 65 ans , né à Comps
Lagrandville ( Aveyron ) époux Nougaret . —
François Compan , 24 ans , né à Celte , céliba *
taire . — Jean Pons , employé de commerce ,
32 ans , né à Cette , époux Rigal . — Eugénie
Desloover , 36 ans , née à Gilh (Belgique) épou .
se Samyn . — Léon Massiani , homme d'équi
pe , 30 ans , né à Novella (Corse ), célibataire .
Besse François , 68 ans , propriétaire , né & Mè
ze , époux Journet . — Uranie Cauquil , '75 ans
née à Camarès (A veyron) célibataire . *

Avis de Décès
Les Familles Antoine CAUQUIL , Paul

CAUQUIL , François ALZIEU, Joseph AUBA
PAN , Mademoiselle Eugénie CARRIE , ont la
douleur de vous faire part de la perte cruelle
qu'elles viennent d'éprouver en la personne de

Mademoiselle Uranie CAUQUIL
âgée de 75 ans

Ses obsèques auront lieu Vendredi , 22
janvier , à 3 heures 30 .

On se réunira : Rue du Pont-Neuf n * 33.
Cet avis tiendra lieu de lettre de faire part.

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille le 19 janvier , Omara , v. fr. avec 87 t.
march. div. ( Nav. C ' Mixte).

Départ de Marseille p. Cette le 20 : Emile
st. fr. c. Marie . — Lacydon , st. fr cap .
Castsgnoni .

4rrluû8s H Départ*
Entrées du 20 Janvier 1915

V. fr. Emile , v. de Marseille , sur lest .
V. fr. Lacydon , v. de Marseille , 600 t. senfre
Y. fr. Savoie , v. de Marseille , 244 t. div.

Sorties du 20
V. fr. Emile , p. Mostaganem , 200 t. div.
V. fr. Savoie , p. Bône , 150 t. div.

Dernières Nouvelles
Stratagèmes d' espions allemands

Gènes 21 janvier . — Le « Secolo XIX »
publie :

Le New Yord Amérlcan révèle un ingénieux
stratagème de l'espionnage allemand .

— Qae contient cette caisse ? — deman *
dèrent les douaniers de Botza à la frontière
roumaine

— Où sont vos chevaux , votre caravane ,
vos tentes f

— Nous sommes des saltimbanques , ré '
pond un des deux Allemands interrogés , le
reste de notre troupe est en arrière le long
de la route et nous avons hâte d'atteindre
Constantinople .

Les braves douaniers restères impassibles
Ils savaient que la Turquie attendait deux
olficier* allemands .

Ces deux voyageurs leur avaient dit que
la caisse contenait des cordes pour les tra *
trapèzes du cirque . Ils devaient donner une
représentation devant le Sultan .

— Si le reste de votre caravane doit vous
rejoindre sou » peu — dit l' un des douanier»

v_ui pouvez attendre ici Comme nous
avons rarement l'occasion de voir un bon
cirque , vous pourriez nous donner ici une
belle représentation .

Les deux voyageurs protestèrent avec une
énergie si excessive que les douaniers , pris
de soupçon , ouvrirent la caisse et y trouvè
rent ... un appareil complet de télégraphie
sans fil .

Le Kaiser sur le front
Turin 21 janvier . — La « Gszzetta del

Popolo » reçoit d3 Berlin :
La «Neue Gesellsohaftliche Korrespondenz»

publie une lettre du front dans laquelle on
raconte que le kaiser a fait une visite aux
soldats sur le front de l' Argonne . Conduit
dans une chambre creusée sous les tranchées
il se trouva devant un véritable buffet où
un officier d' artillerie lui offrit un verre de
vin.

Sorti ensuite de la caverne sou er raine »
confortable , il se trouva avec grande stupeur
en face d' une compagnie française . Alors un
officier de la territoriale s ' avança et lui dit
dans un mauvais allemand : « Majesté , ce
sont des prisonnier* que je conduis ici afin
qu'ils puissent vous voir une fois »

La Constitution Turque
Amsterdam . 21 janvier . — Selon un té '

Iégramme de Conatautinople , la Chambre
turque , par 187 voix contra 1 , a voté la mo
dification des articles 7 , 43 . 44 et 102 de la
Constitution , ainsi que les clauses addition '
nelles proposés* par le comite Union et Pro
grès .

Les modifications étendent 1 « prérogati
ves de la Couronne en ce sens que la session
parlementaire est réduite de six a quatre
mois , mais l'ajournsment de la session ne
doit pas dépasser trois mois et la session lé
gale doit se terminer dans la même année-
Comment établir

une paix durable en Europe
New York , 21 janvier . — Le « New - York

Times » vient de publier une nouvelle lettre
de M. Charles-W . Eliot , président éméritus
de Harvard , sar la guerre .

M. Eliot y examine comment , après la
guerre actuelle , une paix durable pourrait

1 être étsb'ie . Ce serait , gelon lui , au moyen
d'une Fédération ( par quoi il veut réellement

! dire une entente ) des pays d'Europe , pour
maintenir ladite paix et pour unir leur force

• contre quiconque voudrait la troubler .

C'est le genre de conclusion à laquelle M.
Rosevelt était arrivé de son coté dans l'un
de ses récents articles :

La paix . écrit M. Eliot ne sera assurée en
Europe , que lorsqu'une fédération d' Etats
européens sera constituée et affirmera que
les engagements doivent être respectés en
les garantissant au besoin , par des armées
interjationales extrêmement puissantes , pla
cées sous les ordres d' un tribunal interna
tional .

La guerre actuelle montre l'impuissance ,
en ce qui concerne la paix , des négociation »
secrètes , des traités non publiés et de tons
lea engagements qui peuvent être brisés pour
des raisons de nécessité militaire .

Une fois qu'une force internationale ®ura
été fortement établie , on pourra considérer
quelles sont les réductions d' armements
qu'on peut efficacement recommander aux
différentes nations .

Jusqu' à l' aurore de ce jour glorieux , au
cun patriote ne peut sagement prêcher en
Europe la cause de la paix ou celle de la ré
duction des armements .

Le devoir immédiat du gouvernement des
Etats-Unis est de préparer sur la base de
son armée et de sa flotte actuel e , le con
tingent qu' il fournira à cette force internatio
nale mise au service d'un tribunal interna
tional dont la lâche sera d' imposer une fin à
la guerre et d' établir , non une trêve , mais
la paix définitive .
Mort héroïque

du fils du général Marjoulet
Toulon , 21 Janvier . — Mme la générale

Marjoulet , qui habite Toulon , a reçu un té
légramme officiel l' informant que son fils ,
sous lieutenant au 60e de ligne , est mort
héroïquement après avoir continué de com
battre , ces jours ci , malgré plusieurs blessu
res . Il est tombé à très peu de distance de
son père , qui commande une de nos armées ,
et qui , après avoir appris la fatale nouvel
le , n'en continua pas moins i diriger les
opérations contre l'ennemi .

La démission du comte Berchtold
LE PROGRAMME DE SON SUCCESSEUR

— Berne, 21 Janvier . — Selon une dépêche
de Vienne, le baron Burian , répondant aux
vœux de bienvenue que lui adressait le
comte Forgach , au nom du personnel des
affaires étrangères , a dit qu' il fallait travail
ler fermtment dans la même direction et
dans le même esprit que par le passé .

Le mariage de la fille
du roi de Bavière

Amsterdam , 21 Janvier . — Selon la « Vos-
sisebe Zeitung », le prince Guillaume de
Hohenzollern , beau-père du roi Manoël , est
arrivé hier à Munich , et a assisté au maria
ge de la princesse Ade'gande de Bavière ,
fille du roi Luiwig .

Dans le Trentin
Genève 21 janvier . — Une dépécbe d' ins-

bruck k la « Tribune de Genève » dit que
nuitamment les habitants du Trentin détrui
sent les voies ferrées et les ouvrages militai
res . Près de Riva , les importantes fortifica
tions élevées dernièrement par les Autri
chiens ont sauté . Plusieurs voies ferrées mi
litaires , construites en septembre , ont été
également endommagées , enfin les explosilf
avec lesquels les Autrichiens avaient miné la
route conduisant à Felce ( Italie) ont été en
levés , sans doute pour servir à de nouvelles
destructions .

Les autorités autrichiennes redoublent de
rigueur , beaucoup de civils ont été arrêtés
el une vingtaine exécutés . La peine de mort
est appliquée aussi aux habitant cachant des
réfractaires ou des déserteurs . Récemment
un vieillard de 65 ans a été pendu pour fait
semblable .

f- OJfïiON
l'aiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 hjiios
( Service du Petit Méridional)

De la mer à la Lys combats d'artil
lerie .

De la Lys à la Somme , sur le plateau
de Notre Dame -de Lorrette , a ea lieu ,
dans la nuit da 19 au 20, l' engagement
signalé hier .

. lu sad de\la Somme et sar l' Aisne ,
quelques combats d'artil erie au cours
desquels nous avons fait taire les batte
ries ennemies

En Champagne , à l'est dz Reims (ré
gions de Prows les Marquises , Maron-
viikrs) nous avons demoli des ouvrages
aVemands , obligé l'ennemi à évacuer
ses tranchas et provoqué l'explosion d' un
dépôt de munitions .

Au nord ouest de Beausêjour nous
avons progressé en nous emparant , par
surprise , de trois postis enwmis où nous
nous sommes installés

Au Nord de Massiges notre artillerie
a pris l'avantage .

Pas de changement en Argonne .
Au Sud Est de Sainl-Mihiel , dans la

forêt d'Apremont , nous avons enlevé
150 mètres de tranchées allemandes et
repoussé une contre attaque .

Au Nord Ouest de jPont à'Mousson ,
bois Le Prêtre , l'ennemi a réussi par une
violente contre atlaque à reprendre une
vingtaine de mètres , sur les 500 mètres de
tranchées, enlevées par nous le jour pré
cédent . Nous nous maintenons solide
ment sur l' ensemble de cette position .

Dans le s c'eur de Thann (région de
Silbelech , Hortmannswerlerkopf), une

! action d'infanterie est engagée depuis la
nuit du 19 au 20 . Nous progressons len
tement sur un terrain extrèment difficile .

Enver-Pacha prisonnier
Milan 2t Janvier . — Le « Secolos mention

ne le bruit qu' Enver-Pacha se trouverait par
mi les soldats turcs faits prisonniers dtns les
récentes batailles livrées dans le Ciuc»se .

En Alsace
Porienihury , 21 janvier . — Lundi et mar

di , duel violent d' artillerie . Les batteries
françaises établies près de Thann et de Vieux-
Thann n'ont cessé de bombarder les ouvra
ges des Allemands qui ont tranformé en vé
ritables fortins toutes les carrières de Cer
nay . Les grosses pièces allemandes de 210
ont répondu en lançant de nombreux obus
sur Thann dont plusieurs maisons ont été
détruites . On croit que les Allemands qui
n'ont pu reprendre Thann malgré plusieurs
attaques parties de Kohschlag et du nord de
Steinlach , veulent l' incendier .

Le canon tonne également dans la direc
tion d' Altkircb . On s' attend à une prochaine
offensive des Allemands à qui arrivent encore
des renforts , car , par suite de forts mouve
ments de troupes , plusieurs trains de voya
geurs ont été supprimés entre Saint Loui* et
Leopoldsbohe . L * autorité ] militaires alle
mandes ont réussi fait évacuer la population
d' Altkirch , Ferrette et de plusieurs autres
villages .

Du côié français , les précautions nécessai
res ont été prises pour repousser les atta
ques éventuelles des Allemands , mais con
trairement au bruit qui a couru , ii est ine
xact qu ordre ait été donné aux habitants de
Dannemarie , Suance et Chavanne d'évacuer
ces localités .

L' Allemagne manque
de beaucoup de choses

Amsterdam , 21 janvier . — Le « Telegraaf »
apprend de Berlin qu'afin d'a gmenter la
production .des pommes de terre , les autori
tés prussiennes ont ordonné à tous les con
servateurs des bois et forêts de mettre gra
tuitement à leur disposition tous les terrains
pouvant servir à cette culture. Les autorités
du grand duché de Weimar ont pris la mê
me mesure .

Amsterdam , 21 janvier . Le « Telegraf »
reçoit la nouvelle que les autorités alleman
des réquisitionnent maintenant en Belgique
tous les arbres fournissant du bois dur .
Ces arbres sont expédiés en Allemagne , pour
servir à la fabrication de croises de fusil . Q

Amsterdam , 21 janvier . - Le « Telegraaf »
anprend de Beverw jk , ville du nord de la
Hollande , que l' importation de viande fraî
che en Allemagne , qui avait été très impor
tante iurant ces derniers mois , est mainte
nant interrompue .

Officiers Belges condamnés
Amsterdam, 21 Janvier . — Les autorité»

allemandes ont affiché dans certaines villes de
Belgique les condamnations i j'emprisonne *
ment perpétuel du général Five et du lieute
nant Crille qui avaient aidé des jeunes Belges
i quitter le territoire envahi , afin de rejoindre
l'armée belge .

Les autorité ont averti la population qu' elles
puniront sévèrement quiconque commettra
le même crime .

Paris , 3 h. 15 t.

La Turquie et les Allemands
D'Athènes : Le manque de vivres se

fait de plus en plus sentir à Constanti-
nople. La population se révolte contre
les officiers a'lemands . Un d' entr'eux a
été assassiné hier dans la rue Stamboul .
Une armée allemande

contre la Serbie
De Londres : Une armée allemande

forte de 80 000 hommes et d'artillerie
nombreuse , se prépare en Hongrie à en
vahir la Serbie .
L' Archiduc d'Autriche et le Kaiser

De Genève : L'Archiduc d' Aut'iche a
quitté Vienne pour conférer avec le Kai
ser au grand quartier général

La victoire Russe
De Pètrograd .- La victoire définitive

russe dans le Caucase est assurée.
Len Russes vers la

Prusse Orientale
De Pélrograd : Le front russe avance

graduellement vers la frontière du sud
de la Prusse Orientale .

Burian et Bethmann Holweg
De Rome : Le baron Burian , le nou

veau ministre d' Autriche- Hongrie, par
tira vendredi prochain pour voir le chan
celier allemand Beth>nann - Holweg .
Sous-marins allemands

dans l'Adriatique
D? Rome : L' Allemagne aurait expé

dié quatre sous-marins de Kiel à Pola .
Syndicats agricoles allemands
De Berne : L'assemblée des syndicats

( gricoles allemands est interdite .
Les blés de la Hongrie

réquisitionnés
De Rome : Le ministère hongrois a

réquisitionné tous les b'ès du pays .
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