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Surprises de la Guerre
A propos de la tentative de capture

du Kaiser .— Napoléon à Brienne
et h Arcis-sur-Aube (1 81 4).

— Les alarmes du roi
Guillaume à Ver

sailles ( 1870).
D'après des récits publiés ces jours

derniers , le Kaiser , circulant en auto
mobile , aurait été serré de près par des
cavaliers anglais , à tel point qu' ils se
seraient emparés d'un autre véhicule du
cortège impérial: L' histoire a enregistré
de nombreux dangers de ce genre cou
rus par des souverains ou chefs d'armée ,
dangers auxquels ils eurent en général
la chance d' échapper .

On sait que si Napoleon se tenait
d'habitude , comme tous les généraux
en chef, à quelque distance de la portée
des fusils et des canons , il n'hésistait
jamais , quand il le fallait , à payer de sa
personne . C'est ce qu' il fit notamment
pendant la campagne de France , où il
tint victorieusement téte , avec 40.000
hommes , pendant trois mois , aux 170.000
combattants de la coalition . Il était tel
lement mêlé à ses soldats qu' il faillit
plusieurs fois être capturé , le plus sou
vent par l'effet du hasard .

C'esi en janvier, à la bataille de
Brienne , qu' il se trouva par deux fois
particutièrement exposé alors que son
adversaire , le mavéchal Blucher , courut
presque simultanément les mêmes risques .
Grâce à l'ardeur des conscrits de la jeune
garde, la « Marie-Louise », l' Empereur
avait pris l'avantage sur le centre et sur
sa droite lorsque la cavalerie russe , arri
vant en torrent , déborda un moment sa
gauche . -La confusion fut telle pendant
quelques instants que l'ennemi enleva
plusieurs pièces de canon sous les yeux
de Napoléon . Mais , au moment où les
Cosaques allaient l' entourer accourut une
des brigades du maréchal Victor : l' Em
pereur fut dégagé et alors , ce fut au tour
de Blucher de courir les plus extrêmes
périls .

Aussi bien les soldats de Victor se pré
cipitent vers le château de Brienne , ou
le maréchal prussien a établi son quar
tier général : le parc et le château sont
enlevés à la baïonnette et c'est par mi
racle que Blucher et sou état-major
parviennent à s'échapper , et non sans
que nos soldats aient réussi à capturer
un de ses officiers les plus en vue , le
fils du prince d' Hardénberg , premier mi
nistre du roi de Prusse . Un incident
encore plus grave se produisit à la fin
dela bataille . A onze heures du soir
Napoléon victorieux regagnait son bivouac
lorsqu'il fut chargé , à l' fmproviste . par
un parti de Cosaques . Après avoir re
poussé du poing un de ces cavaliers , il
dut mettre l 'épée à la main et , il ne dut
son salut qu' à l'énergie du maréchal
Berthier et de quelques officiers , arrivés
au galop . Berthier , . précipité à bas de
son cheval , faillit perdre la vie dans
cette escarmouche.

« Ce qui donne un prix bien extraor
dinaire à cette circonstance , raconta plus
tard Napoléon , c'est qu'elle sa passa au
près d' un arbre que je considérais à cet
instant et que je reconnaissuis pour être
celui au pied duquel , à l'âge de douze
ans, lorsque j'étais élève à l'école mili
taire de Brienne, je venais lire la « Jé
rusalem délivrée » pendant nos récréa
tions >.

Le 20 mars, au début de la bataille
d'Arcis-sur-Aube, l' infanterie des divi
sions Colbert et Exelmans, au milieu
desquelles se trouvait Napoléon , fut mise
un instant en déroute par le flot des ca
valiers du prince de Schwarzemberg
L' Empereur allait être submergé par ce
torrent , lorsque par bonheur , un ba
taillon polonais put se reformer en i-arré
autour de lui : élecirisés par sa présen
ce , les Polonais firent des prodiges de
valeur et réussirent à le dégager .

Mais ce n était pas fini ; vers la fin du
combat , alors qu' il se portait d' un bout
de la ligne à l'autre pour encourager les
troupes par sa présence , Napoléon faillit
se trouver isolé : des obùs ê aot tombés
devant le front de jeunes troupos peu
aguerries , un recul et un flottement des
rangs faisaient craindre une panique .
L' Empereur poussa sa monturevers l'obus ,
qui éclata : mais seul le cheval fut blessé .
Napoléon se releva sain et sauf, n'ayant
perdu que son chapeau et c'est au milieu
de cris d'enthousiasme que les conscrits
le couvrirent de leurs corps jusqu'à l' ar
rivée de la vieille garde

Ces faits , ainsi que les blessures re
çues par Napoléon et le nombre de che
vaux qui furent tués sous lui ne furent
connus du public que beaucoup plus tard
lors de la publication du « Mémorial de
Sainte-Hélène ».

«J ' avais recommandé une fois pour
toutes , disait-îl , le silence le plus absoln
sur les circonstances de cette nature .
Quelle confusion , quel désordre , n'eussent
pas résulté du plus léger bruit , du plus
petit doute touchant ma sécurité ou mon
existence !»

*

* *

Pendant la guerre de 1870 , le grand-
père du Kaiser put craindre , un instant ,
d'être enlevé avec son état-major . C'était
un mois environ après le commence
ment du siège de Paris . Établis au
château de Versailles , Guillaume 1er , M.
de Moltke et tout l'état major prussien
s'y croyaient en parfaite sécurité . Cepeu-
dant , la ligne d' investissement était très
fragile de ce côté , les opérations mili
taires ayant obligé les Allemands à por
ter leurs principales forces sur d'autres
points de la banlieue et même des régions
voisines . Le 21 octobre , una dizaine de
mille hommes , commandé par le géné
ral Ducrot , poussaient une pointe rapi
de vers Rueil , le parc de la Malmaison
et l' étang de St.-Cucufa . L' élan des
troupes fut tel que cette opération or
donnée tout d'abord comme reconnais .
sance faillit entrainer la priss de Ver
sailles , résultat qui eut été sans doute
obtenu si Ducrot avait eu des renforts à
sa portée . Les progrés et la direction de
notre ligne de bataille , ainsi que la
violence de notre feu d'artillerie , enfin
les récits des blessés ramenés du champ
de bataille , jetèrent l'affolement au quar
tier général prussien , où Guillaume et
de Mohke craignirent d'être cernés et
enlevés . Suivant le récit du « Daheim »,
journal allemand , les aides de camp ga
lopaient dans toutes les directions . M.
de Moltke s' élança sur un cheval , et le
roi partit précipitamment en voiture
avec une escorte de uhlans , tandis que
des canons étaient mis en batterie sur la
place d' Armes et à l' extrémité des
grandes avenues . D'autre part , d' après le
récit d' un habitant de Versailles , récit
recueilli par Jules Claretie « la panique
fut telle à Versailles que   de Moltke
jetait lui-même , par une des fenêtres de
son appartement donnant sur la rue , ses
papiers et ses dépêches . Deux dragons
recevaient les dépêches dans un drap
tendu sous la fenêtre

Mais au moment où le général Kirbach
qui couvrait Versailles , allait se trouver
complètement débordé , l'arrivée de trois
régiments , expédiés à la hâte d' un autre
point du front , arrêta l' offensive de nos
troupes, qu'aucun renfort ne vint ap
puyer . « Tout Versailles avait été mis en
émoii télégraphia le roi Guillaume à la
reine Augusta , le soir de la bataille .

11 pouvait se permettre ce petit aveu ,
l'avantage étant , après un gros effort ,
resté à ses troupes dont il avait fini par
suivre les opérations du haut du viaduc
de Marly .

Mais le Kaiser évitera vraisemblable
ment de faire allusion à la mésaventure
qui faillit , dans des conditions bien moins
reluisantes , lui advenir en automobile .

Louis BRINDEAU

Tous les soirs , vers 5 heure», n < us
publierons une 2ma Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireau du journal .

Le Rei)Ouve!lerr)er)t
de rçotre cavalerie

Si la guerre , suivant l'expression con
nue et malheureusement trop vraie , est
une grande mangeuse d' hommes , elle
est plus encore une insatiable dévora
trice de chevaux .

Depuis le début de la campagne les
braves quadrupèdes ont eu énormément à
souffrir et je pourrais citer tel ou tel ré
giment d'artilierie ou de cavalerie qui ,
dans une seule journée du mois de sep
tembre , devait abandonner jusqu' à trente
et quarante animaux pour " misère phy
siologique ', c'est-à-dire : épuisement .

Beaucoup de chevaux sont tombés au
champ d' honneur partageant le sort glo
rieux de ceux qui avaient mission de les
conduire dans la tourmente do fer et de
feu . Les " coups long>; " des ar. illeurs
ennemis sont particulièrement néfastes
aux chevaux qui remorquent notre ma
tériel de 75 , car tombant en arrière de
la batterie française qu' ils veulent démo
lir , ils atteignent souvent les arrière-
trains, dissimulés à quelque distance de
la ligne de combat .

Les formations de cavalerie sont par
fois obligées d'effectuer des raids impor
tants où de nombreux kilomètres sont
avalés de façon à faire diversion sur une
aile du front , gros effort pour les che
vaux dont plusieurs évidemment restent
en route et dont ceux qui peuvent être
" retapés " sont envoyés à l'arrière .

Un lirutenant de cavalerie me disait
au commencement d'octobre : que les
chevaux de son peloton étaient restes
douze jours sans être dessellés ! Le fait
m'a été confirmé pantin capitaine d'ar
tillerie qui m'écrivait récemment '■ Nous
sommes toujours aux environs de X. ..
depuis 29 jours nos •' canards " sont bri
colés , et lorsqu'on leur enlèvera la selle .
je crains bien qu'on emporte la peau ! "

Bien avant l'attaque traîtresse des Bo
ches notre Haut commandement s' était
occupé de la question chevaline pour le
temps de guerre , Les rafles faites dans
nos pays d' élevage par les acheteurs
allemands n'avaient pas été sans inquié
ter ceux qui avaient la lourde mission
de nous préparer à la guerre . Le Parle
ment avait été invité à voter une loi ré
glementant l'exportation des chevaux et
augmentant les primes d'élevt.ge allouées
aux agriculteurs . Cette loi restai à l'état
de projet et dort encore dans quelque
carton .

Au jour de la mobilisation toutes les
forces chevalines en réserve dans le pays
prirent le chemin des quartiers d'artille
rie et de cavalerie Depuis , de nombreu
ses commissions de requisition ont drai
né , au fur e : a mesure qu' ils atteignaient
l'âge , tous les chevaux de cinq ans re
connus " bons pour le service Malgré
tous les efforts , ce fut insuffisant , l'ogre
demandait de niuveil s recrues .

Ce fut outre Atlantique qu'on alla les
chercher . Dès octobre , en effet , arrivaient
dans plusieurs ports français des convois
de ch vaux qui amenaient à nos armées
les magnifiques produits de la racï Cana
dienne et de celle de la Plata .

Nerveux , solides et bien rablés , ces
chevaux ont tout ce qu' il faut pour rem
plir , dans d'excellentes conditions , les
qualités exigées par l'armée .

L'acclimatement n'est pas long : pen
dant les premières semaines qui suivent
leur débarquement les animaux un peu
dépaysés par le nouveau régime auquel
ils sont soumis restent UQ peu inquiets et
défiants . Ils mangent mal et sont légè
rement fiévreux . Puis sous l' influence
d' une nourriture réconfortante et rafrai-
chissante à la fois , on les voit repiendre
à vue d' œil et deux mois après leur arri
vée en Europe , ils sont prêts à entrer
dans d'excellentes conditions dans la
carrière de " heval de guerre ".

Comme on le voit , par ce très court
résumé ce n'est pas par manque de che
vaux que las sinistres valets de l' impérial
manchot , arriveront à nous inquiéter .
Nos aaais de Russie ont des réserves iné
puisables dans les plaines de l'Ukraine et
en Silésie ; les Anglais et les Belges se

ravitaillent de la même façon que nous
tandis que Messieurs les austro-boches
doivent se tirer d'afaires par leurs pro
pres moyens . Et nous savons que de ce

coté là , comme dans bien d'autres , la si
tuation n'est pas rose !

L. M. T.
(Agence « Pfiris-Télégrarnme »)

DÉPÊCHES delaJO:U:RNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL,.

nouvelles du Matin
Paru . — Voici le communiqué officiel du

18 février, à 23 heures : La journée du 18 ne
nous a pas été moins favorable que les deux
journées précédentes . De la mer à l'Aisne ,
elle a été marquée par des combats d 'artille
rie . Toutefois , près de Roclincourt , les Alle
mands ont contre-attaqué cinq fois , pour
reprendre les tranchées que nous leur avions
enlevées se 17 . Ils onteté repousséB . Plusieurs
centaines de cadavres sont restés sur le ter
rain , parmi lesquels plusieurs officiers . En
Champagne , dans la région de Souhan ,
Perthes , Biauséjour , l' ennemi a prononcé ,
d' abord dans la nuit du 17 au 18 , puis dans
la matinée du 18 , deux très violentes contre-
attaques sur tout le front , pour reprendre
les tranchées perdues par lui le 16 et le 17 .
Ces deux contre attaques ont été repoussées
complètement . Nos troupes ont refoulé les
assaillants à la baïonnette , en maintenant
leurs gains . Nous avons pris trois mitrailleu
ses et fait plusieurs centaines de prisonniers .
D'après les déclarations de ces derniers , les
régiments allemands engagés ont subi des
pertes très elevées , atteignant pour quelques-
uns le quart , pour quelques autres la moitié
de leur efïectif. Sur les Hauts-de-Meuse , aux
Eparges , où nous avons , le 17, gagné du
terrain , celui oi a été conservé malgré une
contre attaque ennemie . En Lorraine , dans
la région de Xon , nous avons prononcé une
fttaque qui a permis d'enlever le village de
Norroy et d'occuper l'ensemble de la posi
tion . Il est faux que les Allemands aient ,
comme l'annonce leur communiqué, évacué
Norroy Ils en ont été chassés En A>sace , des
détails complémentaires font connaître que
le piton sud de la ferme Sudelle , conquis par
nous mercredi , constituait un réduit formida
blement organisé . Nous y avons pris un
lance bombes , cinq mitrailleuses , des centai
ne* d fusils , des boucliers , des bombes , des
outils et des réseaux de fils de fer , des appa
reils téléphoniques , des milliers de cartou
ches et de sacs à terre .

Genève . — Une dépèche de Ungvar à la
Tribune de Genève dit que les Russes ,
ayant reçu des renforts , chassèrent les Au
trichiens des positions qu' ils occupaient au
col d' Uzjlok .

Préîrograti . — On déclare ici que la Rus
sie se propose d'exécuter une attaque sur
Constaatinopie avec une armée de 300.000
hommiîi .

Athènes . — Le directeur général de la
police de Constantinople s'est rendu , à la
légation da Grèce , où il a présenté au pre
mier sociétaire , en présence de tout le per
sonne ! de la légation , les excuses du gou
vernemeut turc pour les offenses dont un
agent de police n' était rendu coupable à
l' égard de l' attaché naval greo .

Milan . — M. d * ! ernsdorff , ambassadeur
d'Aîk'Ui&sme aux Etats Unis , a demandé au
nom de. >i«a gouvernement un arrangement
p'îm'nf kH à l' Allemagne de recevoir encore
des denrées alimentaires des Etats Unis le
mois prochain . L'Allemagne renoncerait
alors au blocus et aux mesures annoncées
outre les vaisseaux marchands .

Un beau coup de mine
devant Beaurains

Travail de nuit. — Nous laissons faire . —
Les cinq fourneaux de mine . — Saute
qui croyait faire sauter .

Nord de la France , 16 février . — Bloqués
devant Blangy , les Allemands , après deux
assauts sanglarta et inutiles contre le fau
bourg de Saint-Nicolas , semblaient renoncer
à l' attaque de front contre Arras .

Changeant de tactique , l' ennemi , dès le
... février, tentait de tourner la ville sur
notre droite : Beaurains , sur la route de
Bapaume , avait paru à l'adversaire offrir un
point propice à une infiltration dans nos
lignes .

A cette , date , prés de huit cents mètre »
séparaient nos tranchées de leurs fossés . Mai
gre la distance , l'œil de nos sentinelles
avait surpris le ménage de l' adversaire .
Chaque toir, dèi la tombée dela nuit , un
mouvement insolite se manifestait sur le front
prussien . Jusqu' à l'aube , les pionniers d' en
face bêchaient , terrassaient . Quand les nua
ges cessaient par instants de voiler la lune ,
nos soldats de garde aux ouvrages d'avant-
postes , voyaienf nettement les silhouettes
allemandes courbées vers la terra et maniant
la pelle .

En dépit de ces cibles parfaites , pas un
coup de feu ne partait de no4 lignes .

C'est que l'ordre avait été donné à nos
hommes d'attendre le bon moment -Une de
nos mitrailleuses , grimpée dans le grenier
d' une maison encore debout à l' entrée de la
grande rue du village , gueitaient l' heure
propice . Chaque nuit , un travail acharné
permettait à l' adversaire d'avancer d' une cen
taine de mètres . Sitôt venu le jour , les cas
ques à pointe , terrés au fond de leurs trous ,
feignaient de se désintéresser de la guerre .
L'heure de Do s relèves n' était plus saluée
par le sifflement des balles . Notre corvée
de ravitaillement s'opérait sans accroc . On
eût dit une trêve facile Mais sitôt que le
soir venait le bruit d'un grattement assourdi
s' élevait chez nos voisins . .

Ce n'avait pas été chose f".cUe que d'ap
prendre aux nôtres à demeurer ainsi , immo
biles , sans tirer sur un ennnemi que son
travail obligeait à chaque instant à se démas
quer . Cette tâche d'attente avait d'abord été
confiée à des zouaves , mais ceux- ci , trop im
patients , avaient dû être renvoyés en arrière.
Des zéphirs , qui avaient pris la place , ne
parlaient rien moins que d 'aller clouer sans
délai à la baïonnette les terrassiers impru
dents au fond de kurs fossés .

Les bat'd'af, à leur tour , s'en furent au
cantonnement . .

Une section de réservistes sembla en fin
posséder les qualités de sang froid néces
saires à ce role d'expectative . Le. . février ,
à l' aube les Allemands qu'aucune interrup
tion de notre part n' avait troublé depuis
cinq jours , parvenaient à amener uu fossé à
moins de cinquante mètres de notre avant
po»u>. C'était i'iuitant voulu p«.t uos ;. Une
équipe de notre génie avait préparé à loisir
cinq fourneaux de mine mine . Il ne s'agis
sait plus que de les pousser sous les tran
chées ennemies .

A 7 heures , sitôt le brouillard dissipé , la
mitrailleuse de la grande rue de Beaurains
ouvre un feu roulant , fouillant de ses pro
jectiles un petit bois qui s'étend à notre droi
te . L'ennemi , qui croit que cette fusiHade
prépare une attaque des nôtres sur la Neuvil
le , envoie en hâte des réserves sur ce point.

L' apparition de quelques chéchias de
zouaves qui passent et qui repassent et qui
ostensiblement le long de nos épaulements
détourne l'attention des Allemands . Nous
en profitons pour pousser nos cinq fourneaux
de mine à la fois . Une galer 5 a préparée par
des mineurs de profession nous permit d 'at
teindre vers midi les cuvrag s ennemis . A
midi vingt les charges sont en place .

1l s'agit maintenant d'attirer à l'endroit
qui « aute^a tout à l' heure le plus d'ennemis
possible . Une section de zouaves , avec de
grands cris , sort de sa cachette et se préci
pite en avact puis soudain s'aplatit , fei
gnant d' avoir été décimée par lo feu adverse
Cette apparence de succès encourage les Al
lemands qui contre attaquent vers une heu
re .

Nous les voyons s'avancer au pas , en li
gne impeccable ; seul , le bruit des botte»
martelant le sol durci par la gelée .

Un coup de sifflet brsf coupe l'air : une
lueur rouge , un grondement , la terre qui se
soulève en cinq endroits à la fois Des mas
ses de pierres projetées en l'air et avec elles
des corps mutilés , sanglants . Les mines
ont éclaté

Dans les cinq entonnoirs creusés par l'ex
plosion , nos hommes s' installent à leur tour
rétablissent la tranchée , mais pour notre
plus grands commodité , cette Lis .

Ce qu'il reste d'Allemande devant Beau*
rains ne se hasardera plus de sitôt à pro
voquer le contact de leurs tranchées aveo
les nôtres .

Choses de la Guerre
Affiche de recrutement

Parmi les meilleures afàches illustrées ,
apposées sur les murs de Londres et desti
nées à chauffer le loyalisme anglais en vue
des engagements volontaires , il est en une fort
amusante au point de vue humoristique et
fort intéressante au point de vue psycholo
gique .

Elle représente un bureau de recrutement
(Recruiting Tent ) où vient se présenter un
magnifique taureau . Et la légende est ainsi
cauçue : My pace is as thés Front ( na place
est au front).

Cette affiche a ainsi un double sens : un
seus symbolique , en ceci qu'elle représente
l indomptable « British Bail » ; ua sens émi
nemment pratique , en ceci qu' elle nous mon
tre le « soldat bien nourrit » dont parle
Kipling, et qu'elle promet aux engagés vo
lontaires , au point de vue gaitronomique ,
le confort , si apprécié de tous les bons An
glais .



Humour Belge
Une patrouille allemande explore les mai *

sons de Gand , à la recherche des armes ca
chées . lnuerrogé par un sergenS , un vieux
Gautois déclare :

— Si je possède des armes dans ma fa *
mille ? Oui mon fils a gardé_un fuiil .

— Où est votre fi!s ? s'enquiert le Boche ,
roulant des yeux terrib'e*.

— Sur les bords de l' Yser , sergent , et son
fusil a ve c lui . Si vous voulrz aller le pren
dre , je vous indiquerai bien volontiers la
route ...

< Bdkhe ! »
Dan ? une ballade du « Jargon » de Fran

çois Viliou , on trouve le mot « boche » em
ployé dans un secs assez curieux .

« Boche » est là comme forme argotique
d=j « bochier ». Et « bochier » est la forme
archaïque de « boucher »

« Boche » viendrait donc de « boucher »
Bien que cette étymologie « oit fantaisiste ,
e 1 e s'adapte parfaitement aux mœurs , aux
goût et au caractère des personnages définis .

il ss.,     '^       "-
A ; j rà'l'ui Vendredi 19 Février 49e jtmr de l' ai née
St-Gabin . : demaùi , St-Sylvain Soleil, lev . 6 L 56.
eouezer, H b. 15 . Lune : P. Q. le 22 .

L'Appel des inscrits; maritimes de
la clesse 1915 . — Aux termes de l'arti
cle 5 de la loi du 24 décembre 1896, l'appel
des inscrils maritimes définitifs , âgés do
moins de 20 ans , ne peut avoir lieu qu'en
temps de guerre et en vertu d'un décret . La
classe 1915 ayant été appeiée sous les dra
peaux dans l armée de terre , et la classe
1916 étant sar ceptible d' être incorporée pro
chainement à son tour , la question s'est po
sée de savoir s'il n' y avait pas lieu de lever
également les inscrits maritimes définitifs
âgés de moins de 20 ans , en vue de maint»'
mr 1© principe de l' égalité de tous les Fran
çais devant les lois militaires .

Un décret renda sur la proposition de M.
Victor Augagneur , ministre de la marine ,
vient d' autoriser t'appel ious les drapeaux ,
pendant la durée des hostilités , das inscrit#
maritimes définitifs âgés de moins de 20
arse . En exécution de ce décret , les inscrits
définitif* nés eu 1895 , devront êire appelé»
au service de 1 * floUe , soit immédiatement ,
soit tianS le délai d' un mois . Seront seule
soustraits à cette levée anticipée le » inscrits
actuellement embarqués sur des navires
dont les équipages sont considérés comme
exerçant nne navigation active et utile au
pays , dans le sens déterminé par les circu
laires de » 25 octobre et 2 décembre 1914 .

La cherté de l' alimentation
Noire bon collaborateur H. B. proteste

plue l oiD contre l'augmentation du pain , qui
est , ne l'oublions pa », le fait des minotiers
et oon des boulangers qui gagnent , en tra
vaillant , péniblement leur vie .

Nous avons entendu depuis longt mps les
doléances des ménagères obligées quoti
diennement à des tour» de force . Il y a lieu ,—
à not e avis , d' intervenir en surveillant les
'prix , en les fixant si possible et en aidant à
l' approvisionnement général de la ville .

Il y avait bien au début de la guerre une
commission spéciale qui , sans bruit , a rendu
de véritables services à la population . Sou
vent écœurée devant certaines manœuvres
de hausse elle a menacé de casser les vitres
et tout reutra dans l'ordre relativement .
Puia chacun reprit ses affaire '.

Nous demandons à M. le Maire de faire
revivre cette commission , d' y adjoindre au
besoin quelques membres , si ces dévoués
citoyens sont occupés par leurs affaires ou
préoccupés par les évènements , mais il est
devenu urgent de faire fonctionner un or
gane de surveillance , car avec le bon plaisir
et l' appât du gain on en est arrivé aujour-
d'hui à rendre la vie très difficile aux famil
les cettoise ».

Le poisson qui alimentait quelquefois à
bon compte est très rare par suite de l'en
rôlement des pêcheurs ; la viande , que nous
ne produisons pai , est chè r e partout , mais
même les légumes frais et secs sont à des
prix exhorbifants . Il y a là quelque chose à
faire et nous sommes certains que notre
maire et son Conseil essayeront de remédier
au manque d' arrivages , peut être voulu , qui
permettent la vente de choux gros comme
une pomme à 4 ou 5 sous .

Voici la protestation qui nous est adressée
et qui motive les lignes ci-dessus :

Monsieur ie Directeur , Dans la crise de
guerre que nous traverions et avec la cher
té des vivres , les habitants souffrent beau

oup de cette situation , et vou » devez le sa
voir .

Votre journal s'intéressant fort à la popu
lation, celle ci verrait avec plaisir que vous
vous fasiifz l' interprète d * protestations con
tre l'élévation croissante des derrèsa alimen
taire s dan un sens à engager la municipali
té à se réunir pour décider 1a nomination
d'une com mission qui aurait mandat de se
rendre compie de l' exagération des prix dont
les grands épiciers et autres industriels en co
mestibles s'enrichissent .

A la halle une des marchandes passe
d'un étal à l'autre pour donner le mot d'or
dre pour élever les prix de leurs produits f
la rente alors que la hausse n' est pas réel '
le.

Le public est donc journellement exploité .
Il faudrait faire tarifer tous les produits

de manière que les marehands ne puissent
réaliser des bénéfice * excessifs .

Votre jugement sur cette question pour '
lait donner à la municipalité un conseil que
vous pourriez émettre .

Les familles sont tellement exaspérées de
eette situation de cherté que certaines fem
me» vont prendre Pinitiative d'une protesta
tion générale des habitants de Cette .

Votre journal fera beaucoup , auprès de nos
édiles , et , gi de ce fait on arrive à une adou
cissement des prix , le public leur en sera
reconnaissent .

Un groupe de femmes
révoltées qui vous présentent

Monsieur, leurs salutation j.

Autour de la guerre
Sarah Bernhardt

Mme Sarah Bernhardî , la grande trage-
dienne , l'était blessée il y a quelques moi»,
à la Porte Saint-Martin où elle jouait Jeanne
d'Arc .

Dan » une scène où elie devait s'agfnouiUer
ion g'nou porta dûreœent pur la ferrure
d'une « costière » et ne voulant pas paraitre
blessée elle contina à jouer , non seulement
pendant cette soirée , mai» pendant la série
de repré«enîaUonS annoncées .

Mais la blessure était sérieuse et la grande
artiste a dû ailer à Audernos pour se reposer .
Son mal devenant de plus ea plus inquié '
tant , elle a dû être transportée dans une

- clinique de bordeaux où le docteur Pozzi vint
spécialement da Paris pour se consulter avec
les docteurs Bordelais . Une opération ayant
été jugée nécessaire , celle ci sera tentée
dans les premiers jours de la semaine pro
chaine .

Ce qui navre le plus notre Sarah nationale
c' est de ne pouvoir commuer à jouer pour
les blessé» et les convalescent ». Soubahons-
qu'elle se rétablisg vire et qu'elle nous re
vienne plua bali et plus brillaate que ja
mais .

Du pain S V. P.
Depuis le début des hostilités il a fallu

faire preuve d'aptitudes acrobatiques pour
arriver A manger an morceau de pain , La
viande n'en parlons pa , elie est hors de-
prix ; le poisson est trop . . salé ; les légu
mes mêmes sont inabordables , bref de se
mettre à table , devient tous les jours un pro
blème difficile à résoudre pour le populo .

Nous n' avions qu' une ressource , c'était de
nous rattrapper sur ie paiu . Voilà qu'après
l' avoir mis à 9 soin , lea buulanger* vien
nent de ie porter à 10 sous ie kilo .

Nous detnaadois des explications , car on
ne peut pas prendre un journal sans y lire
que ia France ne manquera jamais do pain ,
ses approvisionnement* en blé dépassant i a
coosommaiion courante .

Or si noua avous suffisamment de blé , nous
devons avoir de la farine et par suite la pain
ne doit pas augmenter .

Pendant quelque mois nous avons payé
Ofr . 45 le kilo le même pain que l'on pa
yait à Montpellier 0 fr. 425 , et aujourd'hui
on nous l'augmente de 0 fr. 05 en plu ». Il
n'y a pas ce raison pour que le mois pro
chain il ne soit pas tarifié 0,55 ou 0 60

Il doit y avoir des lois et des réglements
qui régissent la matière , et si les boulan
gers sont réellement dani l' impossibilité de
nous servir du pain à 0 Ir . 45 il n' y a qu'à
réquisitionner les farines et à faire fabriquer
le pain par les boulangers militaires , mais
il n'est pas juste que certains s'enrichissent
peudant que tout le monde crève de faim .

Musicante
Un groupe d' intellectuels t iliens éeœurés

de » actes criminels commis par les alle
mands avaient protesté publiquement dans
la presse . Le nom de Léoncavalio ayant éiê
compris dan » cette liste , l'auteur de «Pailla »
se » a tenu à ce que l'on sache bien qu il
n' était pas avec les protestataires Léoooa-
valio approuve les assassinats de femmes et
d'enfants , l' incendie des cathédrales et
l' achè /ement des blessés , il a droit à la
croix de fer que son ami le Kaiser ne man
quera sûrement pas de lui envoyer .

Après Puccini , voilà Léoncavalio , tant
mieux , cela nous fera toujour» de la mau
vaise musique en moins et pour peu que
les directeurs veuillent s'en donner la peine
nous verrons un peu plus souvent sur l'af
fiche de la bonne et saine musique française .
Les auteurs eux même » ne se laisseront plus
tenter par le succès et an lieu d' écrire du
Wagner , du Puccini ou du Mascagni ils
écriront du X. du Y. ou du Z , et soyez as *
»urô que l'art n' y perdra rien . — H. B.

Cinéma Pathé . —■ 15 quai de Bosc
Ce soir , vendredi , relâche . Demain , samedi ,
spectacle à 8 h. 30 . Dans ce programme
Madame Aimée Tessandior , de là Comédie
Française , lleut le rôle de la vieille Atlante
dans une scène dramatique intitulée : « Le
Poteau ' de la Mort », dont voici l'analyse :

Cette scène nous montre , dans le décor
du Pays basque , battu par les flots gris de
l'Atlanti ] ue , des tableaux vibrants de cou
leur et de lumière . des scènes typiques qui
nous initient aux mœurs basques : fêtes du
pays , où les jeunes filles coiflée3 du mou
choir blanc , l'œil vif , l'air piquant , dansent
le « mouchico » au son du flageolet et du
tambouriu , tandis que les gars . agiles et
rouples , rompus aux exercice* du corps , se
livrent passionnément au jeu de la pelote
basque .

Au cours de ce » scènes pittoresques se
déroulent le drame violent que suscite
l'amour ombrageux et le caractère vindica
tif de Mugem , l'amoureux de l'orpheline Juana
Maltraitée par la parente qui l' a recueillie
rudoyée par Mugem , Juana accueille l'amour
d'un étranger . Et Mugem , affolé p^r la pas
sion et par la haine , se venge atrocement en
exposant son rival , lié sur un poteau , aux
ffots de la mer qui monte et qui doit l'ense
velir .

Lettre adressée par un cettois
à M. le President de la République .

Fermeture tardive. — Procès verbal a
" été dressé à la nommée B'anche Terrai , limo '
nadière , quai d'Alger, « Bar des Torpilleurs »,
pour fermeture tardive .

Voirie . — Procés-verbal a été dressé aux
nommés B. P. et V. L. pour infraction à Par-
rêté concernant les ponts Régy et Tivoli .

La « Cettoise ». — (Préparation Mili
taire des classes 1916 1917 ) Dimanche 21
courant , le matin , marche militaire d'enirai '
cement . Exercices en campagne . Départ du
Stand à 6 heures précises . Présence de tous
les gymnartes absolument obligatoire

Après midi de 1 h à 4 heures , entraine '
ment du tir a;»x armes de guerre .

Ea cas de mauvais temps , la marche sera
remplacée par un en'rainement de gymnasti
que à 9 heures au Statu de la société .

Les Artistes au feu
Non * avons la bonne fortune de pouvoir

mettre eou * les yeux de nos lecteurs , le car
net de route de M. J. Balflous , l'excellente
basse , si applaudie au « Kursaal. Cettoi » »
et dont les cettois ont gardé un si bon sou
venir .

D' Oran à la ligne du feu
Samedi 29 août . — Départ d'Oran sur la

« Ville d'Oran ». Voyage un peu houleux ,
mais grâce au lieutenant Gay et au major
Uhlman , nous avons à deux, Blondelle et
moi . une cabine de Ire clasee . Oa organise à
bord une soirée ; malgré les sollicitations et
mon désir de les satisfaire , je ne puis parti
ciper à ce concert improvisé ; je le regrette .

Lundi 31 août . Arrivé à Cette , à midi
et demi . Chaude réception . Personnellement,
cette ville me rappelle des eouvenirs triste»
et gais . Nois traversons la ville et je re
garde de tous côtés afin de découvrir une
figure amie .

Nous faisons une halte sur les quais et
mes yeux se portent vers un jeune homme
qui me fixait aussi . Une minute d'hésita
tion de part et d'antre , puis un sourire ; çà
y est , nous nous sommes reconnus ! C' est
Schlegel , un ami avec qui je me ballade s
souvent lorsque j'étais en saison à Cette .
Faut il que je mois saie pour qu' il ne m'ait
pas reconnu plus tôt ! Il va sonner le braa-
le-b&s chez les amis communs et bientôt des
figures sympathique? apparaissent .

Nous canîonnons chez un marchand de
viiî.quai do Bosc, tout près du Grand Calé .
À peine installa oa me /, révient qu' une cou
sins m'attend à ia porte ; j'y coun et me
trouve en présence de la cousine Louise et
de »on file . Il faut avoir reseenti le chagrin
qu' on a , les serrements de cœur qu'on éprou
ve en se séparant des siens, quand on part
on ne sait où , quand on ne sait comment
ni quand oa pourra revoir ceux qu'on aime ,
pour comprendre à quel point on est heu
reux de se tentir înopinément , tout à coup ,
en famille !

Je promis donc à la cousine d' aller diner
chez elle : d'un autre côté , j' inventai je ce
»ais quelle histoire , pour décliner l' invitation
que me faisait également l'ami Hébrard .
J' allai donc dîner chez Louise où je fus reçu
très afi'ectueuseineal ; je couchai dan * un bon
lit ( le dernier qu' il m'ait été donné de possé
der depuis ), chez l'ami Hébrard .

Le lendemain nous quittions Cette à midi ;
à la gare, au moment où le train allait dém»r-
rer , une automobile qui arrive à toute vitesse .
Mme Hervé , mon ancienne directrice du
Kuriaal et Besïières , chof d'orchsstre en des
cendent ; tous lei deux me snutent au cou et
me grondent de ne pas ê;re « llé chez eux . Ils
m'ofreutde tout ; eaait ai jabesoinde quelque
chose ? 1

Nous partons L-lâ»g*res quecous traversons
sont remplies d# monde , et quel accueil par
tout ! Quel enthousiasme ! C'est inoubliable
et réconfortant .

Des femmes pleurent , mais par contre beau
coup rient ; peut-être n'en ont elles pas envie ,
mais doiveni-elle paraîtra chagrine» ?

Et partout et toujours des cris de joie II
La voyage est long ; on me demande de

chanterdans le compartiment du commandant
de M rey où »® trouvaient les officiers du ba
taillon . Ja m'exécute : « Patrie » « Les trois
Hussards » ; voilà mon programme .

4 septembre . — Arrivée à l'Hay-aux-Rosés .
Nous logeons chez de bonnes sœurs . Départ à
une heure du matin . Nous traversons littéra
lement Paris de Moutrouge à Pré Saint G«r-
vais .

Pendant cette marche pénible , tous et tou
tes nous offrent quelque chose : des bouteilles
de vins fins , du chocolat , de l'argent , ie tout ,
de tout .

Et quels cris d'allégresse ! Que sera le re
tour triomphal .

Une vieille femme nous offre du vin en pleu
rant : ses sept tils sont partis depuis un mois
et elle n'en a pas encore de nouvelles !

Aa»ez fatigués nous arrivons à Pré Saint-
Gervais . Je voudrais f. ire un saut ju-qu'à Pa
ris mais c'eit impossible . Nous couchons dans
l' école , sur la dalle ; ceia ne nous empêche
pas de dos rmir à poings serrés .

5 septembre . — Parti » de Pré Saint Gervais
à 7 heuisï du matin , nous arrivons à Villeron
à 4 heures 30 . Pas de traînards , malgré cette
marche forcée ; c' e»t épatant !

Première vision de la guerre ! Les maisor.s
de ce petit pays ont été abandonnées ; une
vieille femme , seule , n'a pa » quitté»on village .
Quelle tristesse ! Nous couchons dan » une mai
son qui me rappelle d'une façon frappante le
décor du 2e acte de 1 '« Attaque du Moulin ».
J'en fais part à l'ami Gay , qui couche égale
ment dans cette pauvre maison , et il est tout
à fait de mon avis.

Le canon tonne au loin ; l' enn»mi est proche .
On nous apprend que nous serons en contact
sûremsat demain . Comme nous avons fait ,
parait-il , environ 3fS kilomètre», nous nous
endormons la dsraier morceau à la bouche .

Bris d'objets . — Procés-verbal a été
dressé au jeuneCappetta Oreste , 13 ans , Gran
de rue Haute 164 , pour bri » d' un» vitre de be «
de gaz.

AVIS . — Honoré ROQUES , peintre, pré
vient le public qu' il ne paiera pas le » dette»
contractées par sa femme née Benjamine
ROUIS , qui a quitté le domicile conjugal .

„ Arrivage beau convoi
Chevaux jeunes |et

* ussgés pour la pro
priété et le camionnage le 20 courant .
— CRESPIN Avenue Gare , CETTE —

AVIS . - Mme Honoré ROQUES , née
Benjamine ROUIS , domiciliée chez ses Parents
prévient le public qu'elle a quitté le domicile
conjugal pour dé»accord de famille .

Trouvé. — Par Mlle Artiguan Marguerite ,
rue Révolution7 , une broche ; la lui réclamer .

é£T AT* CSVÎLT
du 18 Février 1915

Naissances : Albert Illiano , rue Caramsane.
<Dècès : Pierre Clément , soldat au ïlme ré

giment d'infanterie , 33 ans , né à Rouvres sur-
Aube ( Haute Marna), époux Guyot . — Alexan
drine Laux , 83 ans , née à Valras* (Hérault).

fml de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille , ven . de Cette le « Gaulois >, v. fr.
de 275 t avec 140 t. div.

Arrivé à Cardifl ie 13 , st. fr. « Marie-
Louise », ven d'Alger .

Mrmûes H Oêmn*
Entrées du 18 Février 1915

Voil . it . Maria , v. de Alcudia , en relâche .
Voil . it . Francesca , v. de Licata , 255 t. soufre
V. fr. Alsace , v. d'Alger , 553 t. div.
V. ang , Ellermine , v. de Manchester , 1340

t. bitume ,
V. fr. Jeaune-d'Arc , ven . de Mostaganem ,

865 t. div.
V.fr . Moulouya , v. d'Alger, 760 t. div.

du 19
V. fr. Mont-Viso , v. de Marseille, sur lest .
V. esp . Cabo San Vicente , v. de Barcelone ,

680 t. div.
V. fr. Marsa , v. d'Alger . 276 t. div.
V. esp . Antonia , v. de Onéglia , sur lest .
V. fr. Marie-Louise , v. de Patra », 206 t. via

Sorties du 18
V. esp . Salvadore , p. Honsillo, sur lest
Voil . it Carolina M , p. Fiombino , 250 t. terre
Voil . it . Maria , p. Gênes , en relâche à Cette .

du 19
V. fr. Mont-Viio , p. Alger, 600 t. div.
V. fr. Moulouya , p. Nice , 1500 f. vides .
V. fr. Marsa , p. Mar»eil!e , sur le»t .
V. esp . Cabo S. Vicente , p. Mar». 40 t. div

POUR LES PRISONNIERS D E GUERRE
Toutes les familles ayant des parents prisonniers en Allemagne ont intérêt à leur envoyer le

Paii) Spécial Coqceqtré
Très Nourrissant et Fortifiant -:- Reconstituant la santé éprouvée par la mauvaise

nourriture et les privations -:- Remplaçant très efficacement le pain ordinaire
Envoi de -Colis Postaux eontre mandat-poste :

PriM au dépôt Franco gare Fraueo domicile
Colis de 3 Kiio» 3 50 4.1 O 4.35

— 5 — 5 70 650 6 75
- 10 - 11.75 13 . — 13.25

Seul Dépôt : 27, Rue Pastourelle, PARIS (3e)
Adresser lettres et mandats à M, le Directeur du Pain Concentré, 27, rua Pastourelle , Paris (Se)

L arrestation du Cardinal Mercier
Paris , 19 février. — Dans l ' « Écho de

Paris », M. René Bazin déclare pouvoir eau
tionner l' absolue véracité des déclarations
suivantes qui lui ont été faites par un de
tes amis belge arrivant de son pays , au su
jet des sévices infligés au cardinal Mercier.

— Quelques heures après avoir fait im
primer sa lettre pastorale, le cardinal voit
arriver au palais archiépiicopal un impor
tant détachement de soldats commandés par
deux officiers de haut grade . Il» sont en
voyés par le gouvernuur allemand .

a Après avoir fait attendre pn bon . mo
ment les officiers , le cardinal vient à eux .
11 » lui apprennent qu'on a relevé contre lui
trois chef * d'accmation et qu' il est donc ac
cusé : 1 - d'avoir dit des choses désagréables
et méchantes pour les Allemands ; 2 - d'avoir
excité la population contre l' autorité alle
mande ; 3e d'avoir publié sa lettre pastorale
sur le patriotisme et l'endurance sans la per
mission de la censure . Le cardinal répondit :

« Pour ce qui est du premier point , li j'ai
dit des choses désag éable», vous les avez
faites, et ce qui est méchant , ce n'est pas
de dévoiler le crime, c'e»t de le commettre .
Vous dites en second lieu que j'ai excité la
population ? Relisez ma lettre : j'invite au
contraire les fidèles à endurer patiemment
et en esprit de pénitence et de sacrifice votre
dure présence .

« Enfn , sur le troisième point , voici ma
réponie : je suis évêque et cardinal de la
Sainte Eglise romaine et comme tel je ne
relève que du Souverain Pontife . Bonjour ,
messieurs !»

« Les officier» se hâtèrent d'ajouter que le
cardinal recevrait le lendemain la visite du
gouverneur . Son Éminence répliqua :
« Pardon me*sieurs ! Pas demain . Je ne don
ne pas audience demain , mais aprèi-demain
s' il le veut .»

— Et depuis î Comment est il traité ï
— I - est connigoé dans son palais C'est un

prisonnier très bien gardé , mais d' aisez loin
pour que ses geôlier» puissent dire qu'il ne
l' est pa ». Il » excellent dans ce» violence»
ambiguës . Dans les autres ausii .

Vous vous rappelez peut être ces ligne» de
la célèbre lettre pastorale ? Le cardinal énu
mérant les crimes commis par no ennemis
termine un paragraphe par cette affirmation

«Dans mon diocèse seul , je sais que treize
prêtres ou religieux furent mis à mort . L' un
d'eux , le curé de Gelrode , est selon toute
vraisemblance , tombé en martyr . J'ai fait un
péltrinaga à sa tombe »

Je puic vous raconter ce qui s'est pané .
Les Allemands firent venir devant eux le cu
ré de Gelrode et lui ordonnèrent de «e dé '
pouiller de sa soutane .

— Mais , messieurs , dit le curé , je ne sui »
plus sans soutane en costume préieutable »
Les Allem*nds l'obligèrent à enlever non
seulement sa soutane , mais se» souliers et
■ es baj .. Pourquoi ï Dans quelle pensée ds
dérision ? Des soldats décrochèrent un cruci-
lix et ordonnèrent au prêtre de le foular aux
pieds . On se fût cru au temm des premières
persécutions . La réponie d'ailleurs fut celle
qu'avait déjà faite un évêque martyr : Voilà
si longtemps que je le sers , et vous voulez

Dernières tavelles

que je l ' offense ! » Ce fut le signal de la
mort .

« Mais avant de tuer le curé de Gelrode , on
lui écrasa les pieds à coups de cro««e de fa '
cils et on lui fit subir encore d'autres sup
plices »

Ayant fait ainsi parler son ami belge , M.
René Bazin termine par ces nrtoU : « Je n 'ai
pas rapporté tout ce que me raconte mon
ami , mais je ne change rien aux récits qu' il
m'a faits ».

En Suède
Stockholm , 19 février . — La Suède attend

avec inquiétude le 21 février qui , pour les
neutres , sera un jour très criîique . La pres
se « alufs avec une grande satisfaction les no
tes communes des Etats scandinaves à l'Alle
magne et à l'Angleterre , bien que les notes
diplomatiques , à une époque comme la nôtre ,
restent le plus souvent ans résultat .

Elles se réjouit de voir les pays scandina
ves marcher de nouveau d'accord , elie est
unanime à approuver leurs protestations .
Ces protestations , fussent elles vaines , c'en !
été négliger les devoirs qui incombent à cet
État que de ne pas les faire entendre . On
remarque que les trois note» airessées à
l' Allemagne «ont identiques entre elie», mais
ne «ont pas identiques à celles qui ont été
adressées à l'Angleterre .

Dans l' Est
REIMS ENCORE' BOMBARDE

Pari », 19 février . — Les Allemand » ont
de nouveau boml ardé Reims .

Un obus a atteint la tour nord de la Ca
thédrale .

Dans les camps de concentration
Amsterdam , 19 février . — Il y a quelque»

jour », des civils belges qui avaient été em *
menés en Allemagne , » ont arrivé » en Anver»
1l » venaient de plusieurs camps de concen
tration . Quelques un » avaient été expédié»
dans la région voisine de Kœnigiberg, en
Prusse orientale . Tous paraissaient épuisés ,
quelques uns avaient les pieds nus dans les
sabots , comme le jour où ils furent capturés
cirez eux p r les Allemands . D'autres , avaient
les pieds enveloppés de chiffons en guise de
chaussures . Ils se plaignaient des mauvais
traitements qu' ils avaient subi» en Allema
gne , excepté toutefios quelques un» quiavaient
été assez heureux pour être interné» à Meck
lembourg , dont le camp de concentration
était sous les ordres d' un officier , qui avant
la guerre tenait un hôtel à Anvers .

Paris , 3 h. 15 s.
contre la Serbie

De Nich : Belgrade fut bombardé
intensivement mercredi dernier . De leur
coté , les serbes bombardèrent Semlin .

Sur le front Russe
De Pétrograd : Les russes ramènent

en arrière une partie de leurs forces en
Bukovine pour raccourcir leur front .
Sur la ligne Scandinavie-Amérique

De Copenhague : Un transatlantique
delfj lig rie Scandinavie - Amérique est parti
pour New - York avec 400 passagers , Il
suivra la route habituelle en traversant
la zone de guerre .
Vapeur norvégien csulé

par une mine allemande
De La Haye : Le steamer no:vcgien

« Nordcap » a été coulé- par une rrine
allemande dans la mer Baltique . L'équi
page est perdu .

Le retour de M. Caillaux
De Lisbonne : Mme et M. Joseph

Caillaux , ancien président du conseil,
arriveront à Paris , dimanche prochain .
Les Etats-Unis ont gain de cause
Les sous marins allemands n'atta
queront pas les navires américains

De Washington : A la suite des confé
rences qui ont eu lieu entre M. Bryan
et le Comte Bensdor/, et M Bryan et
M. WUson , i Allemagne a donné à ses
sous- marins , l'ordre secret de ne pas
attaquer les navires marchands américains
dans les eaux de la zone de guerre . Tous
les milieux officiels déclarent que l' Alle
magne renonce à attaquer les nivires
marchands américains . Le Shipping bill
sera rapporté .

( Paru- Télégramme)

f»î£ u t 01
Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel da 3 hjnias
( Service du Petit Méridional)

Rien d'important n'est signalé depuis
le communiqué d hier soir . Nuit calme .

Combats d' artillerie assez vifs dans la
vallée de l' Aisne et le secteur d'Arras .

Dans la région de Perthes , toutes les
positions conquises par nous demeurent
entre nos mains .

Entre Argonne et Meuse , au pont des
Quatre Enfants , nous avons pris un lance
bombes

Dans les Vosges nous avons repoussé
deux attaques d'infanterie au Nord de
Wissembach (région du co\da Bonhom
mé)

Nous nous sommes d'autre part orga
nisés et conso idés en progressant mciho-
diquement , au Nord et ou Sud de la
ferme Sud l.
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