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La. Question da Plébiscite
EN ALSACE - LORRAINE

Je n'aurais pas soulevé de nouveau ,
cette question , si le « Journal de Genè
ve « n'avait fait paraître , le 27 février
dernier un article signé G. W. où il
est parlé de l'activité déployée actuelle
ment à Londres par une association qui
s' intitule : « Union de contrôle démocra
tique », et qui tend à faire prévaloir
certains principes , entre autres celui-ci :

« Aucune province ne sera transférée
d'un gouvernement à un autre , sans le
consentement de la population de cette
province exprimé par plébiscite ou de
toute autre manière . »

C'est le môme principe , ajoute l'auteur
de l'article du « Journal de Genève »,
qui a inspiré une des résolutions votées
par le Congrès socialistes de Londres ,
où il a été déclaré que l'Alsace-Lorraine
sera appelée à disposer elle-même de
son sort .

M. Maurice Barrés a déjà dit que l'Al
lemagne , en déclarant la guerre à la
France , avait déchiré le traité de Franc
fort , et, par conséquent , supprimé toutes
ses conséquences , en sorte qu' il est
inutile que la France recoure à un plé
biscite pour justifier sa reprise de l Al
sace-Lorraine .

Mais il existe d'autres raisons encore
pour que la France puisse négliger d' in
terroger l'Alsace-Lorraine par un plé
biscite .

Il y a d'abord la Déclaration solennelle
qu'ont faite , à Bordeaux , les députés
alsaciens-lorrains , le 17 février 1871 .
Cette-Déclaration , dont le texte fut rédigé
par Gambatta , forme une protestation
d'une admirable précision contre l'an
nexion de l'Alsace-Lorraine à l' Allemagne .

Il y a , en second lieu , la Déclaration
non moins émouvante faite au Reichstag ,
à Berlin , par M. Teutsch , au nom de ses
collègues alsaciens-lorrains, pour protes
ter contre la violence faite à l'Alsace-
Lorraine qui n'avait pas été consultée .

Ces deux Déclarations constituent des
bases solides sur lesquelles la France
peut s'ap ; uyer , pour soutenir son droit
de reprendre , purement et simplement ,
l'Alsace Lorraine qui lui avait été arra
chée de force . Redevenue, à son tour , la
plus forte, pourquoi la France ne re
vendiquerait-elle passon bien , et pourquoi
serait-elle obligée , en 1.H5 , de procéder
à une consultation que l'Allemagne a
négligé de faire en 1871 ?

Le Traité de Francfort est annulé par
le fait de la déclaration de guerre de
l'Allemagne à la France ; l'Alsace-Lorrai
ne a officiellement , et par tous les mo
yens qui étaient en son pouvoir , protesté
contre la violence qui lui avait été faite ;
par conséquent , la France a le droit
absolu de rentrer en possession d' un
pays qui lui avait été arraché par la
force ,, et que la force lui rend .

Toute consultation sous n' importe
quelle forme , est , par conséquent , inutile ,
et j'ajouterai qu'elle est impossible .

Il y a , actuellement , en Alsace-Lorrai
ne , près de trois cent mille personnes
d'origine allemande ; ces personnes de
vront-elles dans la même proportion que
les Alsaciens-Lorrains d'origine , être
autorisées à prendre part à un plébiscite
qui aurait pour but de trancher la ques
tion du retour de l'Alsace- Lorraine à
la France ? Évidemment non .

Comment , en effet , pouvons-nous ad
mettre que dàns une affaire aussi vitalé
pour l'avenir de l'Alsace Lorraine , ceux
qui se sont toujours fait remarquer par
leur acharnement à lefendre , en Alsace-
Lorraine , les seuls intérêts allemands ,
aient le droit de se prononcer au même
titre que les Alsaciens - Lorrains , qui
pensaient que leurs intérè's nationaux
pouvaient être séparés de ceux de l'Al
lemagne ? Les immigrés , outre la na
tionalité alsacienne-lorraine — si tant
est qu'elle existe , parce que les auteurs
ne sont pas d'accord sur ce point — que
leur confère la Cons itution allemande ,
conservent la nationalné de leur pays
d'origine auquel ils appartiennent lou

f jours et où ils sont sûrs de retrouver ,
du jour au lendemain , toutes les préro
gatives civiles dont ils jouissaient en
Alsace Lorraine . La question du retour
de l'Alsace-Lorraine — toute raison sen
timentale mise de côté — ne se pose

. donc pas pour eux de la même façon que
pour les Alsaciens Lorrains d'origine ; et
il y aurait injustice notoire à assimiler
l'une à l' autre , en leur donnant les mê
mes droits , deux catégories aussi dissem
blables de citoyens .

Malheureusement , la Constitution ac
tuellement en vigueur en Alsace-Lorraine
ne nous permet pas de faire cette dis
tinction cependant nécessaire , car cette
Constitution nous oblige à reconnaître
tout immigré comme notre concitoyen ,
en ce sens qu'elle lui accorde les mômes
droits civile e politiques qu'à nous-mê
mes. Comme nous, les immigrés sont
électeurs et éligibles ; plusieurs d'entre
eux sont même arrivés à entrer dans les
Assemblées législatives d'Alsace-Lorraine ;
comment pourrions-nous , dans ces con
ditions , ne pas les admettre au plébiscite .

J'ai parfois songé que , pour neutra
liser l'appoint qu'apporteraient les imr
migrés en faveur de la solution négative
à la question du retour de l'Alsace Lor
raine à la France ; on pourrait donner
le droit de vote aux nombreux Alsaciens-
Lorrains qui , depuis 1870, résident en
France et qui feraient certainement con-
tre-poids en faveur de la solution positive .
Au premier abord , cette idée m'a fort
séduit , parce que personne, plus que nos
compatriotes français , ne semble avoir
le droit d'avoir un avis sur cette ques
tion . N'ont il pas été les premiers à souf'
frir de l'état de choses introduit, en Al
sace-Lorraine , par l'Allemagne ? N'ont-
ils pas droit à un dédommagement pour
toutes les vexations qu'ils avaient à su
bir chaque fois qu' ils revenaient au pays ?

Mais si les immigrés sont , au point
de vue politique , trop nos concitoyens ,
les Alsaciens français ne le sont pas as
sez, et il serait difficile de leur faire of
ficiellement et constitutionnellement exer
cer un droit nouveau qu' ils devraient à
leur qualité d'Alsaciens-Lorrains , au
moment même où l'Alsace-Lorraine ces
serait d'exister .

Pour éviter de nombreuses dificultès ,
il n'y a donc qu' une solution possible ,
c' est de ne pas faire de plébiscite ; et
cette solution , en même temps qu'elle
est la plus simple , est aussi la plus juste .

Anselm * LAUG , '' L.
Ancien député dAlsace' Lorraine .

Les Dragueurs de iiaes
Du « Scotsmau » :
« Vous partirez immédiatement pour. ..

et vous draguerez l' étendue marquée ..
sur la carte ci-jointe . »

Au reçu de ces ordres , nous embar
quions un dimanche matia à 4 heures
par un froid intense sur une mer orageu
se. Pendant que le bateau , balloté par
les vagues , nous emmenait au loin , au
cun de nous ne s'arrêtait à réfléchir que
ce balayage de mines dans une région
déterminée est un travail nouveau , im
posé par la découverte faite en Orient ,
alors que le Japon et la Russie faisaient
de multiples expériences avec les der
nières inventions militaires , et que les
armées du monde en suivaient avec inté
rêt le cours et les résultats . C'est là que
l' importance des mines sous-marines
comme engins de guerre a été reconnue
Le Japon commença à s'en servir et la
Russie ne tarda pas à suivre avec l'effi -,
cacité et la résolution qui caractérisent
ses opérations actuelles .

Au début des hostilités , le Japon par
vint au moyen des mines , à couler 14
croiseurs à la Russie , et cette dernièie ,
quoiqu'en s'y mettant plus tard , détrui-
suit de la même façon 10 croiseurs ja
ponais . Les mines avaient fait subir aux
deux flottes autant de dégâts que les com
bats navals .

Nous partîmes donc en pleine tempête
de neige , pour recueillir le plus possible
de mines que l'orage aurait pu balayer
dans le sillage des grands transatlanti
ques .

L' industrie — si on peut l'appeler
ainsi — des mines sots-marine «, a pris
un développement extraordinaire depuis
quelques années. La mine fixe est facile
à repérer et les opérations de dragage
réussissent|généralement . En ce moment
tous les yeux sont tournés vers les Darda
nelles où une flotille de dragueurs de
mines opèrent pour dégager la route ,
pendant que les gros canons des cuiras
sés protègent les petits toueurs en train
d'arracher les « semences de mort • que
la Turquie et l'Allemagne ont jetées
partout . Les dragueurs des Dardanelles
avancent petit à petit , lieue par lieue ,
dans l' intérieur , et dans la mer du Nord
aux voies étroites et difficiles , d'autres
dragueurs s' ingénient à ramasser les mi
nes qui se trouvent sur les routes que
prennent des millier - de navires mar
chands de la Grande-Bretagne . La mine
non fixée ou mine libre , offre un problè
me plus difficile , sauf le cas d'une mine
flottant à la surface . Lorsqu'une mine est
chargée de façon à couler jusqu'à une
certaine profondeur , elie est un excellent
point de repère pour le dragueur à cause
de son pulan d'amures .

L'Angleterre possède un type de mine
libre qui a des qualités extraordinaires et
qui est peut être la plus dangereuse de
toutes les mines qui existent . On peut
la lancer par un tube de torpilleur ou la
jeter tout simplement par-dessus le bord.
On la laisse choir au fond de la mer et
elle ne remonte qu'au moment voulu , et
encore pas à la surface , mais à la hau
teur déterminée pour se faire heurter
par l' avant d' un navire quelomque.

Dès que la mine qui flotte librement
arrive à une certaine profondeur, une
série de mouvements s'établit qui met
en branle un minuscule propulseur le
quel fait remonter la mine jusqu'à la
hauteur voulue et s'arrête jusqu' à nouvel
ordre .

Cette mine n'est pas facile à draguer,
car elle avance dans l' eau par une série
de «sauts» leats , et , ne remontant jamais
plus haut que sa ligne de flottaison , il
est presqu' impossible de la découvrir .

11 n'y a qu' un navire solide qui puisse
résisister aux vagues qui déferlent si
subitement dans les régions de bancs de
sable . Notre drague est un des meilleurs
de son modèle et se tient merveilleuse
ment au milieu des hautes vagues . Dans
l'obscurité et à travers la neige qui nous
enveloppait comme un voile , nous aper-
çumes un autre bateau qui filait devant
nous,et dans la même direction

Loteque le jour parut enfin nous le
retrouvâmes . D' après les signaux qu' il
nous fit nous reconnûmes notre associé
dans l'opération de dragage . Nous le
contemplons avec respect . Le brave ba
teau ne se doute guère qu'à n' importe
quel instant il peut heurter une mine
et qu'alors il y en aura beaucoup qui
ne reverront jamais leurs maisonnettes
sur les îles . Notre associé connait à fond
son travail Arrivés dans la région in
diquée sur la carte, les deux bateaux se
rapprochèrent et les drisses furent ame
nées . Le capitaine d'une drague n'est
pas appelé à recevoir des félicitations et
das témoignages de reconnaissance de
passagers qui voient en lui un sauveur ,
mais il sait manœuvrer son bateau
comme pas un ! La drisse amenée mar
que le début des opérations . Les petits
bateaux se séparèrent et partirent chacun
de son côté . La manoeuvre fut exécutée
en silence et le vrai travail commença .
Pendant de longues heures, en pleine
tempête , le dragueur de mines poursui
vit sa tâche

Dans 1 hiver les conditions climatiques
rendent le travaii extrêmement dur .
Simples dragueurs ils gagneraient sou
vent le port pour sa mettre à l'abri de la
tempête , mais dragueurs de mines ils
restent à leur poste . Nos soldats ont les
pieds gelés dans les tranchées , nos ma
telots ont les mîins gelées sur la mer !

1l arrive quelquefois que l'avant de la
drague heurte une mine et alors ..

J 'ai goûté de la vie des dragueurs
de mines. Pendant 15 heures durant
nous avons été exposés à la pluie , à la
neige, au vent de tempête. A certains

moments on eut dit que le bateau ne se
redressait pas sous le choc des vagues en
démence qui le balayaient de fond en
comble .

Après la tempête de neige , le soleil
parut mais le vent se mit de la partie et
nous cingla le visage comme un rasoir .
Aux approches de la nuit la mer se cal
ma , mais le froid redoubla d' intensité .
Les matelots étaient engourdis par le
froid , et quand le travail terminé la drisse
fut amenée pour de bon et qu'on mit
cap sur le port , nous éprouvâmes un sen
timent de satisfaction .

L'Allemagne n'avait pas songé aux

dragueurs de mines de la Grande Breta
gne , ni à l'héroïsme de ceux qui s'em
ploieraient à ce dur métier , ces braves
dont le seul but est de priver l'ennemi
des fruits de la « semence de mort » qu' il
a si brutalement et si diaboliquement
répandue à travers les mers.

Tuw, les noirs , vers 5 heures , ncvs
publierons une 2me Édition portant le
CorKmuniqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs on au
h ireau du journal .

DÉPÊCHES œ u JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

9 mars à 23 henres : En Belgique , à l'est de
Stennstraete nous avons repoussé une atta
que. Au nord d'Arras , à Notre Dame de Lo
rette . on s' est battu toute la journée sans
que les positions des adversaires se oient
modifiées . En Champagne combats très
chauds qui nous ont été favorables . Entre
Souain et Perthes , dans le bois où nous
avons pris pied il y a trois jour», nous avons
refoulé deux contre attaques et réalisé des
progrès nouveaux . Progrès également dans
le bois à l'est du précédent , au voisinage
immédiat de Perthes . Au nord du même
village , l' ennemi a attaqué et a été repous
sé sur la croupe nord est de Mesnil . Notre
gain d' hier , qui était de 450 mètres s' est aug
menté de 200 mètres . Nous avons enlevé
un ouvrage allemand , pris un canon revol
ver et trois mitrailleuses et fait des prison
niers . L'organisation ennemie , extrêmement
forte , comportait des ebris blindés avec ca
nons revolvers et des chambres souterraines
très profondes . Enfin , au nord de Mesnil ,
nous avons repris les quelques mètres de
tranchées que nous avions conquis diman
che et perdus lundi . En Argonne , entre le
Four de Paris et Bolante , nous avons pro
noncé une attaque qui nous a rendu* mai-
tres de la première ligne des Allemands sur
une longueur de 200 mètres .

Rome — En recevant des journalistes al
lemands , le prince de Bulow déclare qu' il
considérait sa mission en Italie comme pres
que achevée , ajoutant qu'ells était loin d a
voir produit les résultats qu'il en espérait .

Rome — Un correspondant mande de Bu
dapest au Slessaggero qu'en dépit des dé
mentis officiels , on signale en Autriche des
mouvements populaires dirigés contre l'Alle
magne . Les journaux autrichiens et hongrois
tiennent un langnge dénué de toute aménité
pour l'empire voisin .

Londres — Le capitaine d' un steamer
danois aurait apercu , à environ 20 milles
au Nord de la baie de Witnereux , un « Zep
pelin m flottant sur mer. Sur l'épave on au
rait pu relever l' intcription « L 9 »

Londres Le vapeur « Bengrove » allaut
de Liverponl à Bsrry , a été coulé par une
torpille . L' équipage a été recueilli dans
les thaloupes .

Un Interview d' Andrew Carnegie
New York 1915 . — Le grand conflit eu

ropéen n'a pas été sans bouleverse! le mon
de politique des Etats Unis . L'or , semé à
profusion par les envoyés olficiels et les
agents officieux de la Prusse ajparfois réussi
à détourner d' un devoir désinteressé des
publicistes , des conférenciers et même des
représentants du peuple américain . La pres-
siondes intrigues germaniques a failli se ma
nifester jusque dans les décisions du Sénat
de Washiogton . Il est des Etats de l' Union
que des mauœuvres incroyables ont trans
formés en de véritables colonies allemandes

A l' heure où l'Allemagne , de toutes ses
forces et par tous les moyens tente d'alié
ner à la Triple Entente les sympathies nord
américaines . on conçoit l' importance que
peut avoir une déclaration de M , Andrew
Carnegie sur la guerre, ses causes et ses
conséquences ,

Mais il est plus aisé d'ôtre admis à la Mai
son Blanche . auprès d ; président de l'Union
que de peoéir r d uis l'anti chambra du pa
lais de marbre de h Cinquième Avenue ,
somptueuse demeure >ie M Andrew Carne '
gie , roi de l'acier . 11 n' y a aucua orgueil
dans cette attitude ; l'ancien maitre de for
ge de Pittsburg , celui qui débuta comme
ouvrier fondeur à un salaire journalier de
un doliar (cinq francs ) a voulu rester et est
resté un democrate .

Mais c' est dans l' isolement et le silence
que le milliardaire aime élaborer ses innom
brables cernes de philantropie et de paci
fismo . Et ce n'est pas sans une certaine ap
préhension que nous nous trouvâmes en pré
sence du citoyen américain qui fonda le

Pa'ais de la Paix , à la Haye . Venir auprès
du plus grand des pacifistes et lui parler de
guerre , n' était ce pas en quelque sorte com
me un défi jeté à ses admirables rêves ?

Mais M Andrew Carnegie n'est pas un
rêveur . Il est un ouviier inlassable , et son
âme est inaccessible aux découragements .

Selons vous , M. Carnegie , quand devrait-
on faire la Paix . Le moment est-ii opportun î

— Pas avant que l' Allemagne re soit to
talement écrasée , et que les alliés , après
avoir chatié l' Allemegne , ne soient assurés
de moyens qui préservent à jamais le monde
d'un nouvelle guerre . L' humanité a dtâ ou
tragée . La civilisation a reculé d'un siècle .

Cette guerre apportera t < lie des améliora
tions dans les relations de peuple à peuple 1

Nul doute que ne sorte du grand crime de
cette vaste guerre quelque chose de bon .
Mais encore , de tout cequi serait le meilleur,
ce serait une Europe fédéraiive Ja ne me
méprends pas sur les difficultés de la réali
sation d'un tel projet . Il n' est pas ie ceux
non plus qui soient irréalisables .

— Il n'est pas de ceux non plus qui soient
irréalisables . Qne sont en sommes toutes ces
alliances et ententes , sinon une forme appro
chant de loin à un grand État fédératif T
Quelques pas encore , et voilà la vraie fédé
ration , la loi des attractions mutuelles pour
de mutuels avantages .

— Accorderiez-voua un armistice à l'un
ou l' autre des belligérants ?

— En vérité , si j' étais à la place des grands
généraux Joffce et Kitcheuer , et que l'ennemi
me fasse de pareilles offres , je n'aurais
qu'une réponse : Pas d'armiotioe ! Rendez-
vous ! Et si l' ennemi se rendait , je lui dirais
à peu près ceci : « Messieurs ! nous ne som
mes venus à cette coac'usioa que tant d 'a-
tro lîités ne seront pardonnables à la longue
que parce qu'elles auroat été la honte de la
dernière guerre entre peuples civilisés . Nos
sacrifices dans ce terrible conflit ont été
énormes et ils ne nom permettent pas de
vous demander autre chose : vous rendre , et
si nous ne pouvons pas être assurés d'une
fédération nominale des nat.oni qui régleront
désormais leurs difîi-rerns par un tribunal
d'arbitrage , à nos très grands regrets la guer
re doit se poursuivre jusqu'au jour où nous
aurons la ferme conviciion d'avoir atteiut ca
point de la sagesse humaine ! »

Croyez -vous que so:t réellement encore en
Europe , dans le domaioe da réalisabla , la
création d UÛO ligue pour lo maintien de la
paix et le désarmement > éaéral ?

— J' admets que cet immense problème
m'obsède depuis de longues années . Les con
ditions en Europe des suites de la présente
guerre sont épouvantables et si les larmes
n'ont jamais racheté les fautes , on n'en peut
pas moins conclure que la grande majorité
du monde civilisé demande une amélioration .
dans la voie de l' arbitrage : ce sentiment ira
toujours en s'accentuant , surtout à la fin de
la guerre , à la vue de toutes ces ruines , an
nombre des absents , aux interminables lignes
de croix attestant la bravoure et l' héroïsme,
à la pauvreté générale qui atteindra et puni
ra hommes , femmes , enfants . En présence de
toutes ces évidences , il n' est plus permis de
douter que les peuples , assagis par une si
rude épreuve , «e refuseat à soumettre à un
tribunel d' arbit rage disputes ou litiges qui
pourraient survenir entui eux , en attendant
la réalisation leote omU sûre d'une Europe
fédérale .

- Ne serait i ! pas nécessaire , monsieur
Carnegie , qa'it se formât maintenant un
comité des neutres pour envisager soigneuse
ment ce que devrait ê ; re ia paix , et lui ser
vir de prôiiminaireî ? 11 est inévitable qu'un
jour va bientôt éclore où les plus brillantes
intelligences diplomatiques de chacune des
nations vont avoir à considérer très sérieuse
ment le grand problème qui doit résoudre
l'abolition perm tneote de la goerre et établir
le bilan de la paix ? N' y auraii il pas urgen
ce que le terrain fi\i apprêié ?

— Ici encore , je maintiens qu'au tribunal
d'arbitrage devrait être dévoi le droit de
deviser des moyens qui poserait amener la
Grande Fin , et en arriver à telle législation
que les termes de la future paix soient en



meme temps des garanties » ur le retour de
toute guerre entre nations civilisées Un des
devoirs importants qui incomberait encore à
ce tribunal , serait d'exiger des belligérants
la formation en commun d'une armée ayant
droit et qualité de maintenir la paix durant
la période de délibération du tribunal d'ar
bitrage .

L' entrevue était terminée . Nous primes con
gé du philantrope , de celui qui après avoir
édifié un# des plus grandes fortunes du
monde , déclara consacrer la lin de sa vie à
ne pas vouloir mourir riche . — John
Mitchell .

« O À h-
Aujourd'hui Mercredi 10 Mars 68e jour de l'année
St-Doctrov : aeniam , Ste-I ucrèce . Soleil , lev , 6 Û 19 .
CLiUC f 17 h. 45 . Luif : N. L. le «15 Mars.

Bulletin météréologique du 10 Mars 1915
Maxima du jour : 9 2 ; Minima du jour : —1*2 ■

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 762 4
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 758.4
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : très fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux

Les allocations aux familles des
mobilisés . — MM . Barthe, Habert-Rouger
et Morin , députés . viennent de faire-part à M.
le ministre de l' intérieur de leur intention de
lui - poier une question pour savoir quelles me '
sures il compte prendre pour mettre fin aux
mesures de partialité qui très souvent dictent
les décisions de nombreuses commissions
cantonales chargées d' examiner les demandes
d'allocations aux femme» de mobilisés et aus '
si pour bâter l'examen des demandes et ap
pels des intéressés , certaines familles atten '
dant depuis sept mois , qu' il leur soit donné
satisfaction .

Représailles Nécessaires
Notre excellent ami Gaussel , révolté ,

comme beaucoup par notre longanimité, nous
demande d' insérer ces lignes nerveuses :

Il faudrait pourtant voir d' opposer enfin
ane digue à la marée montante des atroci
tés allemandes . Ce sont journellement récits
de plus en plus horrifiants , de plus en plus
nombreux de meurtres de non combattants .

A ce train et pour si peu que dure encore
l'occupation eB Belgique et chez nous , il ne
restera bientôt plus un seul témoin de ces
crimes de droit commun , tous les lamenta
bles occupants qui existent encore ayant été
supprimés et par des supplices dont ne don-
neut qu'une faible idée ceux reservés par
les anciens Assyriens à leurs vaincus .

Oui je sais , l'antienne : les solennels rap
ports des commissions d'enquêle mis sous les
yeux des neutres indigné», le pilori de l' his
toire , l'exécration mondiale etc. .. etc. .. »
oui très beau tout ça , mais de la littérature
à l' usage des générations futures et ça n' est
pas sutl'sant car pendant ce temps les tueries
dss inoffensifs , les viols , l'achèvement des
blessés , les populations femmenées en escla
vage sous l'euphémiime d'otages continuent
de plus belle .

Or il y aurait , ce me semble , un moyen
d' en finir avec ce cauchemar qui intensifie
l'horreur de cette guerre horrible entre tou
tes , ce serait de nous défaire résolument
d'un humanitarisme confinant au poirisme , et
répondre par l'antique « œil pour œil ,
dent pour dent » et cela dès le crime commis
et non pas en enta»»ant dossier sur dossier
en vue de l'aléatoire liquidation fioale —
qui , c'est à craindre , passera outre aux sanc
tions pénales individuelles — pendant que
les chefs qui en sont l'objet sablent du
champagne , s' ils sont prisonniers à Agen

Si la psychologie n'est pas une vaine con
naissance de l' àme humaine . on ne peut dé '
duire logiquement , rationnellement du mé-
tbodume de ces assassinats aggravés de
tortures , que ceux qui les commettent uni
quem nt pour inspirer la terreur, doivent
forcément , être accestibles eux mêmes à
cette terreur et probablement bien davanta
ge que nos malheureuses populations si stoï*
ques .

Essayons donc , pour une fois , savez vous
afin de voir l' effet produit . Que les Boshe»
qui auront déployé vis à vis des civils et
des prisonniers désarmés leurs qualités d' A
pache», s'il peuvent être pris , soient impla '
cablement fusillés .

Q'en face du pitoyable rideau de vieillards
de femmes , d'enfants et de soldats prisonnier»
dont se servent trop souvent nos lâchei en
nemis pour couvrir leur front d'attaque , soit
opposé sur le nôtre sans hésitation , un ri
deau de ceux de leurs officiers les plus liant
gradés se trouvant entre nos mains , poitri
nes ccnslellées de leurs croix de 1er et au
tres supérieures ferblanteries , afin que ça se
voie de loin .

Pendu haut et court l'officier félon qui au
ra ordonné l' usage déloyal du dnpeau blanc

Et autres coups de tringle sur les doigts
du tao au tac , lorsque possible . pour tous
autres méfaits plus ou moins importants
dont est coutumière la gent teutonne et qu'il
serait trop long d'énumérer .

Et vous verrez , vous verrez , Français ,
Belges , Anglai », Russes mes frères que ça
portera et qu'on sera plus sage après . Pour
mon compte j' y crois ferme comme un roc .

On m'objectera les représailles qui pour
ront être exercées sur nos officiers et soldats
prisonniers après ces mesures ; ce serait
alors la guerre sans merci me dira t-ou la
guerre au couteau ; mais outre que c'est à
peu près la même chose à présent ( 1 ) avec
la seule différence que nous sommes seuls à
l' endurer, comme alors on sertit à deux à
la faire et qu' ils en ressentiraient les atroces
elfets comme nous , ils y regarderaient à
deux fois , soyez en certains, surtout si noas
gardions pour la bonne bouche les grosses
légumes : princes ou officiers supérieurs que
nous aurions pu prendre . Ils ne se montrent
si cruels que parcequ'ils comptent sur l' im
punité que leur assure notre inconcevable
mansuétude.

Et lorsque nos clairons sonneront l'hallali
de la bete forcée , que nous aurons envahi
les tanières , c e t alors qu' il deviendra plus
que jamais indispensable de leur appliquer
dans une certaine mesure , mais sans faibles
se leur fameuse théorie à eux < d'une plus
grande humanité par la terreur ». Oh ! non
pas identique à leur monstrueuse conception
notre culture , je l'avoue humblement, n'ar .

rive pas aux mystiques sommets de leur
synthétique philosophie du massacre régé
nérateur ; nous ne sommes pas des surhom
mes , nous autres , et ne prétendons pas a
l' obtention de la civilisation mondiale par
l'égorgement aveugle des populations enva
hies .

Plus modestement , mais non moins métho
diquement qu' eux nous devons . <ians cha
cune de » localités où nous les dénicherons ,
mettre la main au collet d ; s Pangermanis
tes avérés , Junkers et hobereaux excitateurs
forçenés , fonctionnaires impitoyables et cros
ses dans les reins , coups de soulier Un peu
plus bas , pous».er devant nos poilus ces
quintessences de kulture dont la peau répon
drait des traquenards que pourront nous
tendre leurs congénères dans notre marche
en avant.

En agissant ainsi nous ne ferons que mettre
en pratique et encore dans une faible mesu
re , les instructions données par les Von
Kluck et autres grands fauves Teutons à
leurs hordes entrant chez nous , et suivant
ce système enseigné par eux , nous abrége
rons grandement la durée de la guerre ;
vouloir au contraire dresser un piédestal de
magnanimité au seul profit de certains hu
manitaristes et cela au dépend du sang de
nos soldats serait une quasi trahison .

Et puis il ne messied pas que la haine
pour les séculaires ennemis de notre race se
manifeste — autrement que par desditcours —
en même temps que noire héroïsme ; celui-
ci n ? peut qu' en être fortifié .— A. L. Gaussel.

Avis aux étrangers . — Le Maire de
la Ville de Cette a 1 honneur de porter à la
connaissance des étrangers résidant en Fran
ce , qu'en vertu des instructions ministériel
les. ils doivent , à la date du 20 courant , com
pléter leur permis de séjour par l'adjonc
tion de leur photographie .

En conséquence les étrangers détenteurs
d'un permis de séjour sont priés instamment
de se présenter à la Mairie commissariat
du 1er arrondissement , munis de leur per
mis et de leur photographie , à seule fin de
l -9s faire oblitérer .

En cas d' infracliou aux prescriptions ci-
dessusjl'étranger sera immédiatement prrêté
sous prévention d'espionnage .

Lettre d'un cettois au front . — Uu
de nos braves poilus nous écrit :

On s' amuse quelquefois sur le Iront . Vous
me direz*que partout où il y a des Cettois
il y a toujours à se distraire . La preuve
voici le réiumé d'une -' es dernières soirées :

La dernière fois que nous primes le ser *
vice aux tranchées nous décidâmes à l'es
couade d'organiser une soirée au cantonne
ment et de décorer notre cuisinier de l'ordre
du cordon bleu , car je vous dirai que nous
avons un cuisinier digne de Vatel . En effet
sitôt arrivé au village on se met en train .
Tandis que des hommes de corvée montent
une table de campagne et que le cuisinier
s'astique pour préparer un bon repas, je
me charge des discours et de   décoration .

A 6 heures du soir rassemblement . Le
menu est présenté , le voici tel qu'il a été
servi .

Potage consommé à la Guillaume ;
Eutrée-bœuf (sauce frigoule du Mazet )

BoUsel de Nimes ;
Haricot , sauce Triple-Ententf ;
Roti : Filet de Bœuf , Gloire du XVe corps ;
Cresson de la Meuse ;
Dessert : Camembert , figues et noix d'Es

pagne ; Rai'ia sec Malaga . Dattes de Ma
y orque , biscuits Leinpereur ;

Vins rouge de l'Hérault , blanc de Mar
seillan ;

Champagne Mercier ;
Café marc , Cigares .
Là-dessu » l'odeur des cigares se répand

dan » la grange , car je dirai que nous ne
sommes pa < à l'hôtel , et l' heur : solennelle
arrive

Le caporal Miséry de la 3e se lève et après
ua mot bienveillant dit : Ami Thomas . voilà
tantôt 3 mois que tu nous fais la cuistance ,
n lus n'avons pas eu à nous plaindre car si
dans des moments difficiles la ctiisine laisse
à désirer , les journées de D. et les séjours
à L. ... sont là pour témoigner de la haute
ronnaissance de l'art culinaire dont toi , ami
Thomas , cuisinier de la 3e escouade , tu as
su nous gratifier .

Aussi , aujourd'hui . 28 février , à l'occasion
de cette priie d'armes nous sommes tous
d'accord pour le grade que tu mérites . En
conséquence nous les poilus de la 3me, pro
posons l'ami Thomas cuisinier pour l'ordre
du Cordon bleu et à cette occasipn toute la
3me se lève et boit à la prospérité dtT l' ami
Thomas en chantant :

Allons Thomas réveille , réveille ,
Allons Thomas , réveille moi ça !

Le discours se termine aux applaudisse
ments de tous et le sergent Marty , notre
ancien caporal , délégué pour décorer le
cuisinier , sort d' un écrin un superbe ruban
bleu festonné en cocarde et l'accroche sur
la poitrine de Thomas . Tout le monde ap
plaudit et le champagne pétille . Le concert
commence pour se terminer trop tôt , hélas !
car l'appel sonne et en temps de guerre il
n'y a pas de permission de minuit

Da suite après on va se coucher dans la
paille .

Eu voilà une de plus que les Boches
n'auront pas. — Les poilus de la 3ème du
38e colonial .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercedi , relâcha . Demain , jeudi ,
matinée à 3 heures . Grand succès des
«Requins de Paru », grand romaa d'aventu
res , en 4 parties . C est une superbe scène
policière dans le genre de " Z:gomar ».

NouB citerons encore : « Les excentricités
de M. FKpp , scène d' acrobatie sensationnel
le ; « Un Voyage au Japon ; Une ferme de
Boys-Scouts ; Un établissement de secours
aux animaux ; Les Actualités de ia Guerre ;
et pour finir : La Cloche emballée» désopi
lante scène comique

Comme on le voit , il y en a pour tous les
goûts .

, ( I ). L'écart llement du commandant fran
çais fait prisonnier près d'Ypres . — Plus
récemment le lieutenant de Charrette , arra
ché de son lit , blessé , traîné dans la cour de
l'ambulance et abattu à coups de revolver en
même temps qu'un malheureux aide major
qui le soignait . — Et tant d'autres faits du
même genre ou plus révoltants encore .

« La Cettoise ». Préparation militaire
(Classes 101Ô-1917). — Aujourd'hui jeudi , au
stand de la société , séance d'entrainement
de tir aux armes de guerre à partir de
1 h. 1|2 de l' aprés-midi .

Françaises , veillez ! — Le succès tou
jours grandissant du Cinéma-Gaumont , dont
les eftorts pour satisfaire les goûts de sa
clientèle n ondaine sont constants , est dû ,
il faut le reconnaître à son excellent pro
gramme où figurent toujours , des films d'art
du plus haut intérêt et des nouveautés tou
jours sensationelles .

Le nouveau programme de la semaine
qui débute ce soir comprend d'abord « An
Pays des lits Clos », comédie dramatique ,
dont l'action est située dans le beau pays
de Bretagne . G' st l' histoire d'un prince
devenu simple d'esprit à la suite de l'émo
tion éprouvée lors du naufrage du bateau
sur lequel il voyageait . Dans l'impossibilité
de faire connaître ion identité , il est
recueilli par le vieux Kerndeck et grâce aux
bons soins de la nièce du vieux pécheur ,
la petite bergère Annaïk , il retrouve peu à
peu la raison . Après une suite de péripéties
trop longues à énumérer , le prince renon
çant à ses droits au trône , épouse la petite
bretonne .

Une vue qui portera beaucoup , c'est
« Françaises , veillez ! » drame patriotique en
2 parties , une des plus intéressantes nou
veautés de Gaumont et dont les principales
scènes se passent dans le Nord i l'arrière
de nos armées . C'est un drame que tous les
patriotes voudront voir .

Citons encore « L'amoureuie aventure »,
comédie , « Bout-de Zsn et le Mannequin »,
comique , etc. etc.

Les dernières actualités de la guerre , com-
p[èt nt un programme , que rend plus at
trayant encore la partie musicale confiée
aux jeunes doigts experts de Mlle Pillet .
- H. B.

Conseil municipal . — Le conseil muni
cipal se réunira ce soir , mercredi , en séance
officielle,pour examiner les affaires courantes .

Convoi sanitaire — Hier après-midi , 102
militaires malades ou blessés son arrivés dans
notre ville et ont été répartis entre les diver
se ! ambulances .

— 90 militaires blessés arrivés cet après-
midi ont été transportés à l'hopital n* 15.

Pour nos soldats . — 4e versement men
suel des fonctionnaires du Collège de Cette :
176 fr. 50 à la Croix-Rouge pour le Vêtement
du Prisonnier de guerre et 25 fr. à l'œuvre de
Mme Lehmanu , soit 201 fr. 50 . Total a ce jour
1248 fr. 05 . — Le Trésorier .

Succès mérité.— Nous nous faisons avec
plaisir l'écho du grand succès obtenu par M.
Raymond Nandès , ténor léger du Théâtre
Royal de la Monnaie de Bruxelles , fixé à Cette
depuis les hostilités , dans « La Fille du Régi
ment », donnée dimanche dernier en matinée
au Grand Théâtre de Montpellier .

Arrestation . — La nommée Anastasio
Antoinette , épouse Papalardo, 28 ans , quai de
la Ville i3, a été arrêtée et transférée à Mont
pellier en vertu d'un mandat d'amener de M.
le Juge d' instruction de Montpellier pour voies
de fait et violences sur un enfant de moins de
15 ans.

Salubrité . — Pîocés-verbal a été dressé
à Mme Pagès Louise , 18 ans , rue des Marins
5 , pour luv-ige de linge à la fontaine .

— Procés-verbal a été dressé à Alguéro Jo '
séphiue , 25 ans. iue du Pont Neuf 11 , pour
étendage de linge aux fenêtres

Trouvé . — Uoe bourse en argent par M"*
Foulhié , rue Ribot . La lui réclamer .

On romanfa & acheter appareil à distilleril ueuidiiue le vin , faire offre té égra.
phiqui-. Germain Maison carrée , Algérie .
(F 1% a VO nou vVau convoi hon-Wl6VdUA Kres et entiers , 3 et

* 4 ans. ler choix ,
arrive aujourd'hui chez CRESPIN ,
Avenue Gare , CETTE

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 8 Mars 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
316 bon goût , 86° , 105 à 110 fr. ; 3(6 de marc ,
86° , 95 à 1 10 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 60 le
degré

Vins. — Aramon   plaines . 7 à 8° , 6 à 8 50
Aramon supérieur , 8 à 9 -, 8,50 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10 -, il à 13 fr. ; Montagne
ler choix , 10 ", 13 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 *, 15 à 17 fr. ; Alicante-Bouschet ,
13 à 15 fr. ; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
10 à 14 ; Blanc Picpoul , 12 à 14 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 8 à 12 fr. ; Aramon Blanc ,
8 à 12 fr.

La préfente cote s'entend pour des mar
chandises de tenue irréprochable .

Marché soutenu .

ir £

Marché de Montpellier du 9 Mars 1915 .
On ( ut très peu nombreux à notre marché

de ce jour. La température en fut cause,
car elle a trop véritablement correspondu
à la rigueur qui généralement caractérise les
calendes du mois de mars.

Il y a eu même, cette foi», surenchère, car
le mistral a soufflé tou-e la journée en rafales
furieuses avec deux on trois degrés au-des
sus de zéro .

Ce n'e»t pas avec un temps pareil que la
vigae risque de joindre ses pleurs à ceux
des propriétaires qui la possèdent .

Les cours se maintiennent fermas au taux
fixé de 7 à 15 francs l'hecto , suivant degré,
couleur et qualité . Ce qui veut dire , qu'un
vin de 7 à 8 degrés n'eat payé que de 8 à
9 francs , tandis que un vin de 10 degrés
peut trouver preneur à 15 franc», et cette
cote s'applique à des vins irréprochables .

Cette, le 10 Mars 1915
Nos vins de pays suivent ici les cours

appliqué* sur les marchés de Nimes , Mont
pellier , Béziers , Narbonne , Perpignan . Mais ,
la place , tire en ce moment toute son im
portance du fait de l' importaiion des vins
d'Algérie . Malheureusement cette importation
est fort entravée .

Ea effet les navires affectés à ' ce trafic
sont en grande partie réquisitionnés par le
service de la guerre . 11 faut diriger, comme
on sait , troupes, matériels et denrées de
ravitaillement vers Constantinople ?...

Dans ces conditions , une mesure s' impose,
au moins d' une fsçon temporaire , celle qui
comporte la suspension du monopole du
pavillon pour le transport des vin » d'Algérie
en France . On verrait alors peut être quel
que» navires espagnols ou italiens faciliter
nn trafic que l'intérêt général de» colon *
algériens et commerçants frençais réclame à
Juste titre .

De tout cela , il résulte que le fret actuel
vient encore d' être sérieusement majoré .
comme aussi celui du prix des vins d'Algérie
de haut degré et de bonne qualité qui sont
toujours très recherchés .

Pour le moment les prix sont tenus de
19 fr. 50 à 21 francs pour des vins de 12
degré », conditions de place .

ÊTAT* CIVIL
du 9 Mars 1915

Naissances : Mireille Texador , rue Hospice .
Décès : Néant .

—

ÎFotI (I0 Q&tte
Âcmû&s <n OeDam

Entrée du 9 Mars 1915
V. fr. Lacydonv. de Marseille , 300 t. soufre ,

du 10
V. it . Rota , v. de Port Emped . 1230 t. div.

Sortie du 9
Néant .

du 10
V. fr. Lacydon , p Marseille , 360 t. div.

Avis de Connaissement
Les porteurs des connaissements à ordre

du soufre en vrac arrivé depuis hier par
vapeur italien « Brento » sont priés de vou
loir bien se présenter chez M. CASTEL,
agent consignataire , 11 , quai de la Répu
blique . Faute de quoi il sera nommé un tiers
consignataire .

Dernières Nouvelles
La légion garibaldienne

n'est pas dissoute
ELLE EST SIMPLEMENT FONDUE

AVEC LA LEGION ETRANGERE
Marseille , 10 mars. — Plusieurs de nos

confrères italiens ont annoncé que le gouver
nement français venait de décider la disso
lution de la Légion garibaldienne et qu' en
conséquence ceux de leurs compatriotes qui
combattent en France allaient être licenciés .

Présentée ainsi , la nouvelle est inexacte
et elle a provoqué une bien compréhensi
ble émotion notamment à Marseille qui fut,
comme on sait , un centre important d'enga
gements .

De l'enquête à laquelle nous nous sommes
livrés , il résulte que la Légion garibaldienne
n'est pas dissoute , mais fondue f la Légion
étrangère dont jusqu' ici elle ne faisait que
dépendre .

Cette décision , dans laquelle il ne faut voir
qu'une mesure d'ordre militaire , a été moti
vée par ce fait que la Légion garibaldienne
qui se bat depuis plusieurs mois avec hé *
roiime dans l'Argonne , a ubi des pertes
élevées qui l'ont numériquement appauvrie
et que le régiment qui la compose n'est plus
en état de se reformer .

D autre part , des levées de classes ayant
eu lieu en Italie , un certain nombre de vo
lontaires encore soumis à des obligations mi
litaires ont été mis dans une fausse situation

Une entente est donc intervenue entre les
gouvernements français et italien en vertu
de laquelle ceux des volontaires qui doivent
satisfaire à leurs obligations militaires sont
libres de tout engagement ; quant aux au
tres , Ils continueront de servir dans les
rangs de l'armée française et dans les mêmes
conditions avec cette seule différence que la
Légion garibaldienne cesse d'exister en tant
qu'unité spéciale et ira grossir les rangs de
notre Légion étrangère dont le dépôt est en
Algérie .

Il est à noter , d' ailleurs , que les garibal
diens qui restent , et ils sont nombreux ,
n'auront pas comme on l'a dit à tort , à si
gner un nouvel engagement , le premier suf
fit étant valable pour la durée de la guerre .

Les officiers et sou» officiers qui ont con
quis leurs ga'ons sur le champ de bataille
entrent à la Légion étrangère avec leur gra
de. C'est ainsi que le colonel Peppino Gari
baldi devient colonel aU 1er étranger .

C'est là le seul changement intervenu ,
nous le répétons , d'accord avec les deux
gouvernement». On voit qu' il est de peu
d' importance , et nous sommes certains que
sous le nouveau régime comme sous l'ancien ,
les légionnaires italiens sous la « camicia
rossa ■ de leur vaillant ancêtre , continueront
à se couvrir de gloire . — N.

Préparatifs Italiens
Paris , 10 Mars. —De notre correspondant

de Rome : J'apprends d'une personne très au
courant des faits et gestes du gouvernement
que les chefs de l' État major de l'armée et
de la marine étaient aussi présents au der
nier Conseil des ministres , subitement con
voque par M. Salandra à la nouvelle de
l'attaque des Dardanelles par la flotte al
liée .

D'importantes mesures ont été prises pen
dant cette séance . mais le gouvernement a
jugé qu' il serait imprudent d'en informer le
public . Oi travaille activement dans les ca
sernes et les nombreux espions à la solde
du prince de Balow renseignent exactem nt
l'Ambassade d'Allemagne sur l'état des pré
paratifs .

(AGENCE «PARIS TELEGRAMMES»)
Procédés Allemands

Verdun 10 mars. — Une dame de Loup
mont ( Meuse) qui vient d'être rapatriée ,
donne les détails suivants sur les mauvais
traitement dont les prisonniers civils furent
l'objet de la part des Allemands .

« Le ler octobre . 70 habitants de Loup
mont furent emmenés à Heudicourt où ils
couchèrent dans l'église ; le lendemain ils
furent divisé» en trois groupes , 36 furent
conduits à Woinelles , d' autres à Nomard ,
d'autres restèrent à Haudicourt .

Le 20 octobre , les Allemands nous em
menèrent de Woinelle à Remllly (Lorraine

annexée) où nous restâmes huit jours , cou
chant tous dans la même salle sur un peu
de paille , mangeant de l'orge cuite et gar
dés par douze soldats . Les bons Lorrains
du pays venaient nous voir et amélioraient
notre nourriture .

De là on nous emmena à Sarrebourg où
nous étions bien logés et bien nourris . Au
bout de huit jours , on nous conduisit à Sa *
veren où les Prussiens nous enfermèrent dans
des cellules . Nous étions séparés de nos ma
ris que nous ne voyions pas , si ce n'est à
la promenade quotidienne . Notre nourriture
était infecte : moitié d'un hareng cru non
dessalé , une soup ^ de pain cait noir dans
l'eau claire ; tous les matins , une pâtée ,
espèce de colle faite avea de l'eau et de la
mauvaise farine , c'était immangeable . »

Les Japonais et la Belgique
Tokio , 10 mars. — Une réunion de dames

de la haute société japonaise a eu lieu à
Tokio en vue de recueillir au Japon des
fonds destinés à secourir la Belgique . Parmi
les dames qui prennent part à cette œuvre
de bienfaisance et de sympathie envers la
Belgique , on cite la mère du prince Mori, la
marquise Nabechima , la princesse Oyama , la
comtesse Okuma , la baronne Kato, Mme
Osaki , la baronne , Milzoui , la baronne Iva-
saki , Mile Tiouda et Mme "Yamavaki . L'as
sociation qui a été fondée pour venir en
aide aux Belges , est intitulée : « L'Associa
tion de sympathie des Femmes japonaises
en vfiur de la Belgique *.

Paris , 3 h. 15 s.
'Œuvre des sous-marins pirates
De Londres : Trois vapeurs anglais

, « Tartganistan », le « Blackwourl »
et la « Princesse Victoria » ont été tor
pillés le 9 mars par des sous-morins
allemands : le premier , en jace Scarbo
rough , le second en face Hastingt et le
troisième en vue de Liverpool . Sur les
38 marins da « Tanganistan ► un seul
a été sauvé ; les autres équipages ont été
recueillis .

L'alimentation en Autriche-Hongrie
De Rome : On éciit de Budapest que

la rareté des vivres en Autriche - Hongrie
augmente .

Le Pain K. K.
De La Haye : Les médecins de Berlin

réunis ont décidé que les blessés devront
manger désormais du pain K K.
Le bombardement des Dardanelles

Destruction du fort Maidos
b' Athènes : Le superdreadnought

« Queen Elisabeth » est entré hier dans
les Dardanelles et a détruit le fort
Maidos.

Les services maritimes
De Londres : Les Compagnies de na

vigation de Batavia et de la Zélande ont
repris leurs services .

Le Mexique et les Etats-Unis
De Washington : Le gouvernement

américain a envoyé un ultimatum au
général mexicain Camu.zi (t a expédié
deux navires d: guerre a Vera - Crux .
La ville de Mexico est iwiée . D'awres
navires pourraient ê;e envoyés .

Les diplomates regarderaient la note
américaine comme indiquant un change
ment complet de la polt'ique des Etats-
Unis à l'égard du Mexique .

( Pans- Télégramm(s)

Patis ,' 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 ferres
( Service du Petit Méridional)

Au nord d' Arras , dans la région de
Notre Dame de Lorrette la nuit a été
calme et ta situation reste sans change
ment

On confirme l importance de nos pro
grès d'hier en Champagne .

Une contre attaque allerrande très vio
lente s'est produite cette nuit sur la crête
196 . Elle a été vigoureusement repoussée.

Nous avons en outre gagné un peu, de
terrain le long de la route de Perthes à
Tahure .

Sur la crête nord ouest de Mesnil,
notre infanterie après avoir enlevé l'ou
vrage allemand signalé dans le dernier
communiqué , a atteint , au delà de cet
ouvrage, la crête marquée par le chemin
de terre qui va de Perthes à Maisons-
de-C hampagne

En Argonne près de Fontaine-Mada-
me , nous avons démoli un blockaus et
poussé nos tranchées de 80 mètres en *
viron .

Entre Four   Paris et Bolante, l'enne *
mi attaquant à seize heures nous a enle
vé les tranchées prises par nous le matin .
Un e nouvelle attaque nous a permis de
les reprendre .

L'ennemi a alors contre attaqué une
deuxième fois . Aux dernières nouvelles
le combat continue .
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