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LA GUERRE DE TROCHÉES
ai onzième siècle

Aussitôt débarqué sur le rivage
Anglais , Guillaume de Normal*
die établit un camp retranché .

— Puis c'est derrière une
ligne de tranchées que
combat l'armée du Roi

Harold .

Le 27 septembre 1066 , une flotte de
sept cent » gros voiliers et d'un millier de
bateaux de transport , ayant à son bord
soixante mille hommes partait de la baie
de Saint-Valery sur-Somme et cinglait
vers l'Angleterre Ces navires abordèrent
sans résistance à Pevensoy et , tout aus
sitôt , après les archers chargés du rôle
d'éclaireurs débarquèrent des pionniers ,
charpentiers et forgerons . Arrivés près
d'Hastings , ces ouvriers tracèrent des re
tranchements au milieu desquels furent
montés trois châteaux de bois préparés
d'avance . On y plaça les approvisionne
ments . La base de l'armée de Guillaume
de Normandie étant ainsi établie , le duc
disposa ses avant- postes et envoya vers
l' intérieur des connaissances de cava
lerie . Le roi Haiold et ses Saxons , avaient
exeoutè une marohe rapide- espé»>*i sur
prendre et défaire en ra e campagne
l'armée Normande .

Mais informé de la force|des retran
chements de ses adversaires et en même
temps de leur supériorité numérique , il
s'arrêta à sept milles du camp des Nor
mands . Là , c'est-a-dire sur le terrain
appelé depuis < le lieu de la bataille ». il
se couvrit d'une longue et épaisse ligne
de fossés et de ret anchemenîs . « Les
lignes des Anglo Saxons , dit Augustin
Thierry , occupaient une longue ligne for
tifiée par un rempart de pieux et de claies
d'osier . En arrière, les gens de guerre
préparaient leurs armes et se divertis
saient avec grand bruit , chantant de
vieux refrains nitionaux et vidant , au
tour de leus feux , des cornes remplies
de bière et de vin t. L'armée de Harold
était pleine dejconfi&nce dans sa bravoure
et dans la solidité de ses lignes .

Les troupes de Guillaume quittèrent
leurs retranchements le 14 Octobre , dès
le matin , et se dirigèrent , en trois co
lonnes d'attaque , vers la longue ligoe des
tranchées Anglo Saxonnes, répétant le
refrain de la chanson de Charlemagne et
de Roland , chantée par le géant Taille-
fer.

« A portée du trait dit Augustin Thier
ry , les archers commencèrent à lancer
leurs flèches et leurs arbalétriers leurs
carreaux ; mais la plupart des coups
furent arrêtés par le haut parapet des
redoutes saxonnes . Les fantassins armés
de lances et les cavaliers s'avancèrent
jusqu'aux portes de retranchements et
tentèrent de les forcer . Les Anglo Saxons ,
tous à pied autour de leur étendard
planté en terre et formant derrière leurs
palissades une masse compacte et solide ,
reçurent les assaillants à grands coups de
hâche qui , d'un revers , brisaient les lan-
oes et coupaient les cotes de mailles ».
Fatigués et découragés , les Normands se
replièrent vers le corps que commandait
Guillaume .

Celui-ci poussa de nouveau ses archers
en avant , leur ordonnant de ne plus
tirer droit devant eux , mais de lancer
leurs traits par dessus les retrànchements
Mais bien que beaucoup d'Anglais —
notamment le roi Harold — eissent été
ainsi blessés aux yeux et au visage , les
attaques répétées des Normands échouè
rent . Repoussée dans un grand ravin
recouvert de broussailie et d' herbe , l' une
de leurs colsnnes s'y enchevêtra et fut
décimée par les flèches et carreaux des

fantassins d'Harold . La panique se pro
duit aussitôt dans toute l'armée d'Outre-
Mer ; le bruit de la mort de Guillaume
se répand et , pour mettre un terme à
cette déroute , le duc doit pousser son
oheval au milieu des fuyards , les mena
çant ou les! frappant de sa lance en leur
criant : « Me voilà , je vis encore , et je
vaincrai avec l'aide de Dieu 1 »

Cavaliers et fantassins tentèrent de
nouveau l'assaut t mais leurs efforts , se
brisèrent à nouveau contra les retranche-
menis du camp d' Harold . Cependant
l'astuce Normande devait triompher de
l'héroïque résistance des Anglo-Saxons .
« Alors , dit l'historien , le duc s'avise d' un
stratagème pour faire quitter aux Anglais
leur position et leurs rangs ; il donne
l'ordre à mille cavaliers de s'avancer et
de fuir aussitôt . La vue de cette déroute
simulée fil perdre aux Saxons leur sang-
froid ; ils coururent tous à la poursuite,
la hache suspendue au cou . A une cer
taine distance un corps posté à dessein
joignit les fuyards , qui tournèrent bride
et les Anglais , surpris dans leur désordre ,
furent assaillis de tous côtés . Quand ils
eurent perdu leurs rangs les clôtures
des redoutes furent enfoncées . Après un
corps-à-corps épouvantable où périrent
Harold et ses deux frères , où Guillaume
eut un cheval tué sous lui , l'arméô
anglaise , coupée en plusieurs tronçons
ne combattit plus que pour l' honneur ,
jusqu'à la fin du jour. .

Si les soldats d' Harold avaient conservé
tout leur sang-froid , les retranchements
d'Hastings leur eussent vraisemblable
ment assuré la victoire et peut-être ,
après avoir affaibli considérablement et
déprimé leurs adversaires eussent pu ,
profitant du * desordre , marcher aur lé
camp normand , beaucoup moins bien
situé, et jeter les envahisseurs à la mer.

On se nblait de part et d'autre , et en
tenant compte des différences de l'afme-
ment , s'être inspiré dos traditions mili
taires apportées en Grande-Bretagne et en
Gaule par Jules César dont les camps
retranchés et les «oppiia» ont laissé , des
deux côtés de la Manche , des vestiges
que le temps n'a pu encore réussir à faire
disparaître : tels les camps romains de
Sandouville , près du Havre , de Limes ,
près de Dieppe .

Il n'y a donc rien de nouveau sous le
soleil ; il n' y a , dans la guerre actuelle
de tranchées, qu' une appropriation des
plus vieilles méthodes aux engins et aux
masses des armées modernes .

Louis BR1NDEAU

projet mm D' itciPiraEiî
DETHAFiî SIIIIITUIÏ

L'Allemagne cherchait à avoir le
contrôle du commerce

transatlantique
Du « Times » :
De New-York , nous apprenons que ,

jusqu'à la veille des hostilités . la Com
pagnie Hamburg Amerika cherchait à
accaparer la International Mercantile
Marine Company et son immense flotte de
navires faisant le service de l'Atlantique
du Nord . Malgré que ses machinations
aient transpiré le mois dernier a*u cours
d' une enquête officielle faite à Washing
ton , elles semblent ne pas avoir attiré
l'attention du public .

Il est avéré que la Compagnie Ham
Amerika , par l' intermédiaire du

gros bonnet de la marine marchande , M.
Bernard Baker , avait essayé , pendant le
mois de juin et de juillet 1914 , d' acqué
rir toutes les obligations émises par la
International Mercantile Marine Compa *
ny . Ces obligations , qui s'élevaient en
chiffres ronds à 14.000 000 de livres et
qui conféraient un droit de contrôle sur
la Compagnie , avaient subi une dépré
ciation énorme au mois de mai. Une
commission sénatoriale spéciale fut char
gée d'examiner la question d'un soi di
sant groupe dont l' influence, parait-il ,
devait s'exercer au Congrès en faveur du
Shipping Bill .

Au cours de l' enquête, M Bnker admit
très franchement qu'il était employé

par la Compagnie Hamburg-Amerika
pour négocier l'achat des obligations de
la International Mercantile Ëarine Com
pany, et avoua que les négociations
étaient encore pendantes «à la veille
même de la guerre » .

Avant de fournir à la Commission sé
natoriale cette information , M. Baker lui
exposa plusieurs autres faits d' une por
tée non moins considérable. Il déclara
qu 'à la fin de l'administration Tafi et au
commencement de l'adminis ration Wil
son il avait entamé des négociations en
faveur de la Compagnie Hamburg-Ame-
rika pour la création d'une grande com
pagnie de navigation qui se livrerait au
trafic commercial sur les côtes de l'Atlan -
tique et du Pacifique et dans le canal du
Panama . La Compagnie Hamburg Ame
rica gardait pour elle cinquante pour cent
du stock de la nouvelle Compagnie et
le solde devait être entre les mains de
citoyens américains . Les nouveaux ba *
teaux devaient être contruis aux Etats-
Unis , et la Hamburg-Amerika devait éga
lement mettre en chantier des navires
pour le commerce transatlantique de bois .
Aucune suite ne fut donnée à ce projet ,
pas plus qu'à un autre revélé par M.
Baker , par lequel la Hamburg-Amerika
avait cherché il y a plusieurs années à
acheter la Atlantic Transport Line .

Ces révélations sont d'autant plus in
téressantes que les affaires de la Inter
national Mercantille Marine Company ne
vont pas tarder à fusionner . On ne peut
juger de l' importance du projet de la
Hamborg-Amerika qu'apnè * avoir pris
connaissance de la valeur actuelle des
obligations qui ne payèrent pas d' inté
rêt /à.u mois d'octobre deroier
' L'îs obijgatiqns repréfx'an t environ
10,-500,000 livres à 4 i\2 010 sont ga
ranties « inter alia » par des actions dans
les compagnies transatlantiques White
Star , British Dominion et Atlantic Trans
port , et un droit de contrôle dans la
compagnie Frederic Leyland ( limited).
Les actions appartenant aux obligataires
sont déposées chez deux sociétés améri
caines de garantie . D'autres obligations
s'élevant à environ 3.500.000 livres à
5 0[0 sont garanties par les navires de
l'American Line , " les transatlantiques
« New - York ,» « Philadelphia » , « Saint-
Louis » et « Saint Paul » , par des actions
de la compagnie belge-américaine et par
des valeurs appartenant à la Internatio
nal Navigation Company. Le titre de ga
rantie porte que si l' intérêt vient à n'être
pas payé , il est accordé un sursis de 6
mois , au bout desquels les administra
teurs entrent dûment en possession des
actions . Aucun intérêt n'ayant été ayé
à l' échéance d' octobre dernier , le sursis
de six mois expire le 1er avril prochain .

Si la Compagnie Hamburg-Amenka
avait réussi dans son projet d'acquisition
des obligations , ii est très possible que
devant le cas de non-paiement des in
térêts , Herr Baliin eut insisté sur la livre
de Shylock pour réclamer les actions
des compagnies transatlantiques anglai
ses et américaines .

S ' il avait su que la guerre était immi
nente , il aurait su en même temps que
les difficultés de la International Mercan
tile Marine Company allaient s'accroitre
du fait . Mais , même s'il était parvenu à
obtenir les actions , il serait arrivé , du
moins pour un certain temps , au bout de
sa corde . Un contrat passé avec le gou
vernement anglais en 1902 , au moment
de la création de la International Mer
cantile Marine Company, interdit , pour
une durée de vingt années , le transfert
sous un autre pavillon des paquebots de
la White Star Line . Cette dernière est
une compagnie anglaise bien que ses
actions appartiennent à une société amé
ricaine — la International Mercantile
Marine Company .

NOUVELuE   CAR
Le Théâtre de la Guerre
Réduction spéciale de l'état-major de Belgi
que , de l'ouest de l'Allemagne et du génie
de la France .

Tres compléte et très claire
(40 cartes d état-major en une seule)

Prix 1 fr.50. Vente en gros el détail . Imp. SOI l'AMO .
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iiouvflles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

23 mars à 23 heures : Ea Belgique , dam la
région de Nleuport , notre artillerie a détruit
plusieurs observatoires et points d'appui .
Nous avons va s' enfuir les occupants . Au
nord ouest d'Arra», à Capency , nous avons
enlevé une tranchée allemande que noui
avons démolie et bous avons fait de» pri
sonniers . A Soignons , nouvelle tentative de
bombardement , qui % été arrêtée presque
aussitôt par notre artillerie . En Champagne ,
l'ennemi a bombardé les positions conqui
ses par nou » dans les dernières journées ,
mais n' a pas attaqué . A Vauquoii , près de
l' église , les Allemands ont aspergé une de
nos tranchées d'un liquide enflammé . Nos
troupes ont , sur ce point , reculé d' une quin
zaine de mètres . Aux Eparges , l'ennemi a
prononcé deux attaques qui ont été arrêtée»
net . A l'Hartmansweilerkop , nous avons en
levé une ligne de tranchées et un blockhaus .

Rome — Selon un télégramme de Tenedos
adressé à la « Tribuna » les opérations de
dragage dans les Dardanelles ont été pour
suivies dans la nuit de vendredi à samedi .
Dès l' aube , les aviateurs alliés ont effectué
des reconnaissances au dessus des forts
bombardés et ont pu constater que les ré
sultats ont été extraordinairement efficaces .

Athènes — Bien que le mauvais temps
continue , il semble bien que bien que les
opérations de ta flotte alliée reprendront
rapidement . Toutes les précautions sont
prises pour éviter toute surprise .

Londres — Suivant une dépêche de Bu *
care»t au « Daily Telegraph » on affiime,
dans les miiiaux diplomatiques roumains ,
que Hali Bey se rendra en Suisse pour en *
tamer au nom des Jeune . Turcs , des négo
ciation avec les puissances de la Triple En
tente . ■

Arnsterdam — Le gouvernement hollan
dais attend contirmatiou de l' attaque par les
Allemands des navires « Zaanstroom » « Ba-
tavier » et Zeven Bergen ». On considère ,
dans les milieux trè» informés que si cette
attaque s' est produite dans les conditions
rapportées par les jouruaux , l' incident pour
rait prendre un caractère très sériaux .

Les Aspirations Italiennes
L'IDÉE DE L'INTERVENTION

FAIT DES PROGR-iS DANS L'OPINION

Turin , 24 mars. — On parle toujours des
tractations entreprises par M. dU Bu low avec
l'Autriche pour promettre à l'Italie la possea-
sion du Trentin . On a même dit que l'Au
triche , contrainte par le développement des
événements , se laisserait faire une douce vio
lence . Or , dei informations venues de
Vienne laissent entendre que l' adhésion de
l'Autriche à ces concessions n'est plus cer
taine du tout .

On note une résistance sourde mais effecti
ve aux propositions de M. de Bulow.

A Berlin et â Vienne , on n'a jamais parlé
d'autre chose que du Trentin et d' une rec
tification de frontière » ur i'isonzo , et l'on
a toujours exclu la cession de Trieste et de
Fiume

Quelles garanties offrait-oa pour k réali
sation de ca programme incomplet et qui ne
correspond nullement aux aspiration » italien
nes ? "Aucune . Des promesses . Les réalités ne
vont pas sans garanties tangibles , et nous ne
pouvons pas êire dupes .

Et d'ailleurs , l'offre de M. Bulow n'est
pas acceptable . La « Stampa » journal très
neutraliste , inspiré par M. Giolitti , est obli
gée d'avouer qu'elle ue peut pas suffire aux
revendications italiennes , même si elle devait
être effective après ia guerre — ce qui est
une mauvaise plaisanterie .

Il y a des millions d'Italiens sujet * de l'Au
triche , et Trieste compte 200.000 Italiens par
mi ses habitants . Peut-on tenir cette ville
en dehors du problème à solutionner ?

La « Stampa » reconnaît qu'on ne peut
pas , qa'on ne doit pa» séparer Trieste de la
somme de concessions offertes et pas davan
tage aussi la Vénâtie Julienne .

Les frontières assignées par l'hi toire à
l'Italie ne sont pas celles qui nous ont été
imposées par l'Autriche . Nous sommes dan »
la situation d' un pays vaincu , et nous de
vons faire tous nos efforts pour la modifier
dans le sens des aspirations rationale».

L' Isonzo ne suffit pas à assurer la frontière
orientale de l'Italie ; l'Autriche dominerait
toujours celle-ci . Alors ? Pui«que tractation »,
il y a , il faut que notre avenir soit sauve
gardé par la solution complète du problème
qui se pose depuis 1866 .

A cette seule condition , on peut causer
diplomatiquement . Nous comprenons que
l'Autriche ne veuille pas payer pour l' Alle
magne . Nous comprenons qn'elle se refuse
encore à céder ce gque nous n'avon» pu lui
arracher .

Mais le momtint est vanu d'obtenir satisfac
tion de réaliser notre mité nationale . C'est
ce que les interventionnistes soutiennent avec
raison , et ils ont avec eux la plus grande
partie da t'opinion publiqne ; ih ne sont pas
éloignés d'avoir l'appui de neutralistes qui
veulent bien se dég-iger de certaines contin
gences pour raisonner et juger de quel côté
sont les intérêU de l' Italie .

Le jour approche où la nation entière ré
clamera l'intervention de l' Italie contre le»
Empires du centre , pour ne pas compromet
tre notre dignité, notre vitalité et notre ave *
nir . L' idée de l' intervention lait donc de»
progrès certains dans l'opinion publique . Et
l'on ne s'étonne plus de voir le « Giornale
d Italia », journal très gouvernemental , ac
centuant les déclarations de la « Tribrna »,
organe de M. Soneiao , déclarer : « Ou la
réalisation des aspirations nationales ou la
guerre ».

Le dilemme résume bien la poiition de la
question . — A. F.

Une seule France
L'admirable union dn pays . — Toutes les

classes de la société fournissent des
héros . — Lintellectuel mitrailleur. —
Le mortier infernal. — L'héroïque
bombardement.

Du front da Belgique, mar» 1915 . — On a
loué à maintes reprises l'admirable esprit de
tout le peuple irançais depuis le début de»
hostilités . On a dit et redit combien tous ,
sans distinction de partis , de reli
gion» ou d'origine , avaient répondu à l'appel
de la patrie en danger .

Noue avons vu le fils de l'humble artisan
abandonner sans regret l'atelier ou l'usine et
viû'.r p'.n.w % côté du bourgeois cos-
»u et de l' aristocrate raffiné pour vivre la
même vie , supporter la même souffrance,
accomplir les mômes actes de bravoure et
mériter tou » la mêmo eppellation glorieuse
de « poilus ». Nous avons vu le rude pay
san , habitués aux durs travaux de la terre,
aider de - es conseils et de son expérience
pour la construction des tranchée» le jeune-
bureaucrate qui n'avait encore manié que la
plume et ignorait tout du maniement ardu
de la pelle . Nous avoos vu le savant et l'ar-
tiate s'unir à l'enfant des faubourg* dan» le»
mêmes aspirations , le même idéal , les com
munes espérances . Nous avons vu le prêtre
et l' anticlérical , oubliant leurs lutte » intesti
nes , communier dans une même foi , frater
niser dans les mêmes périls . Et cette com
munauté de sentiments , cet unanime élan de
veillance du plus grand au plus petit feront
certainement un des fuits les plu» caractéri»-
tique» de la gigantesque épopée de 1914 .

Je vous ai déjà de nombreux acte» d'hé-
roïime , accomplis journellement par nos braA
ve » poilus . Je veux {ïojourd'hui vous parler
d un trait de couriige , qui a d'ailieur» valu à
son auteur une citation à l'ordre du jour et
la médaille militaire . Ii s'agit en l'espèce du
sergent Charte * A . ., da 141e d' infanterie .

Rion ne sembliit pré.i«?ti!)or ce jeune hé
ros à la guerre . Lie rai i ua droit , licencié
è .« lettres , dipiôaoé de l'Eco;e de * haute » étu
des politiques , Charle A .. était un intel
lectuel , épria de philosophie et de httérature
goûtant un charme pajciculier à la lecture
d'une .belle pa-;e de Bosauet ou de Pascal .
Son arme, dans la vie , était le travail
de l' esprit ; se* munitiocs , les livres .

Lonqne la guerre éclate , il fait comme
les ct marjde S ; il quiite ses chères étude»
pour rejoindre son régiment . Blessé le 8
septembre à la Fère Champenoise de troi»
schrapnells dans la cuisse , il est évacué
dans un hôpital . Dès qu' il est guéri il deman
de à retourner sur le front .

11 est expédié alors en Belgique . Sergent
mitrailleur , il s'est spécialisé dan » la ma
nœuvre du mortier . 11 est arrivé à une telle
précision avec cette arme qu'au dire des
prisonnier » que son régiment fait presque
chaque jour , les ravages qu 'il cause aux
Boches »ont considérables

Un matin , le 4 février , à Boesinghe , il est
dans les tranchées de première ligne avec
ea section , lorsque l' ennemi ouvre le feu lur
ses hommes . Ii fait imiaédiatement retirer
ses camarados de la zone dangereuse et seul
il se place à son mortier . Taadis qu'autour
de lui les obus pleuvent , il ne tire pas moin»
de 153 projectiles . lvres de fureur , les Alle
mands dirigent sur lui le feu de leur artil
lerie ; les 77 et les growes marmites font
rage autour de loi . Couvert de terre et de
boue , mais calme et stoïq-ae , Charles A. ..
continue son tir meurtrier . Et il ne cesse
que lorsque toutes ses munitions «ont épui
sées .

11 descend alors pir le boyau central pour
se rendre compte des eifeîs de son tir. De
loin , il aperçoit la trauchées boche boulever

sée ; des cadavres y aont amoncelé» et le»



survivants le sont presque toui enfuii . Quand
il retourne , en passant à un créneau , une
balle vient le frapper à la tête .

J'ai eu la sensation , me dit il , de faire un
saut de trois mètrei dam les airs , puis de
retomber mort »

Se » soldats , qui l'ont vu chanceler, se pré
cipitent et le   reièven Le soir , on le trans
portait d' urgence à l'hôpital de Poperinghe,
où le major L. . le jeune Aixois dont ]e vous
ai déjà parlé lors des bombes sur Docker
que , lui fait subir l' opération du trépan ,
avec le plus grand succès .

Aujourd'hui , ce vaillant est à peu près ré
tabli . Il n'a qu'un désir : retourner sa be
sogne , pour bouter hors du pays les barba
res envahisseurs , pour venger ses blessures
et la Patrie mutilée .

Et son exemple m' a paru utile à signaler ,
car il est la preuve absolue que de toutes
les classes de la société s'est 1 ' vée une ad '
mirable floraison d' béroUme , de dévouement
d'abnégation , de bravoure ; qu' il n' y a plus
de France ouvrière ou de France bourgeoise ,
de France intellectuelle ou de France déma
gogue , de France catholique ou de France
athée ; il n'y a plus qu' un merveilleux pays
fraternellement uni et indivisible le plus
beau pays du monde la France . — J d C.

S_£ GALïNDF'J

Auj hui Mercredi 24 Mar* 83e jerjr de l' année
S-Thimoth . : demain , Annonc . Soleil , lev . 5 b. 50
coucher. 18 h. 07 Lune : P. L. te 31 Murs .

Bulletin météréologique du 24 Mars 1915
Maxima du jour : 12 - ; Minima du jour : 9 2 . —

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 768 '
Pression barométrique delà veille9 h du matin : 768 8
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : faible; État du ciel à 9 h du matin : nuageux

Fêtes de Pâques . — Chemins de fer
P. L. M. ) —A l' occasion des Fêtes de Pâques
les coupons de retour des billets d'aller et
retour délivrés à partir du 25 mars 1915
seront valables jusqa'aux derniers trains de
la journée dn 15 avril 1915 . étant entendu
que les billet qui auront normalement une
validité plus longue conserveront cette vali
dité .

La même mesure s' étend aux billets d' al
ler et retour collectifs délivrés aux familles
d'au moins quatre personnes ( tarif G.V. 2 ) ;

P. L. M. — ( Voyageurs et bagages).—
La Compagnie des Chemins de 1er P. L. M.
informe le public qu'elle vient de reprendre
l' émission , sur son réseau , des billets à prix
réduits : circulaires , de bains de mer , de
vocances , de slations thermaies ou hiverna
les , dans les conditions prévues par des ta
rifs intérieurs

En outre, les Voyageurs pourront désor
mais faire enregistrer , comme bagages , les
objets « de toute nature », à l' exception des
emballages vides montés , des fûts et réci
pients vides et des meubles , dans les trains
du service journalier et les trains omnibus .

Oo.coctinuera à n'admettre , dans lei trains
express ou dans les trains poste , que le ba
gage personnel du voyageur et les échantil
lons des voyageurs de ctimmerce .

Les hommes de l'auxiliaire . — M.
Molle , député de l' Hérault a reçu de M . le
Ministre de la guerre , la lettre suivante :

Monsieur le Député et Cher Coilfgue , En
réponse à votre intervention , j'ai l'honneur
de vous faire connaître qne les ordres' ont été
donnés en vue de remplacer , dans la mesure
du possible , les hommes du service auxiliaire
actuellement convoqués , en commençant par
ceux des classes plus anciennes , par des
hommes de même catégorie et dt même spé
cialité non encore appelés , appartement à
des classes plus jeunes y compris 1914 et
1915 .

la classe au dessus de laquelle pourra être
effectué le remplacement des homme6 du ser
vice auxiliaire est excessivement variable
suivant les spécialités , puisqu'elle dépend
des besoins de l'armée d' une partie et des
ressource * en hommes de ces spécialités d'au
tre part.

Agréez , etc. .. — Pour le Ministre et par
ordre : Le Chef adjoint chargé da la ( tirec
tion des affaires civiles et du secrétariat par
ticulier , signé : illisible .

Morts pour la Patrie . — La mairie
a reçu l'avis officiel de la mort à 1 ennemi
des cettois suivants :

Alexandre Gallot , soldat as 55e d' infante
rie 22 aas , tombé aux environs de V. .. le
ler sept. 1914 . Sa mère qui habite 10 , rue
de la Révolution a été avisée avec tous les
ménagements d'usage de la fatale nouvelle .

C'est de la même manière qu'a été infor
mée hier une jeune veuve |de la route de
Montpellier , ainsi que ses deux petits en
fants . Leur mari et père , Pauty Joseph
Félix soldat au 34e colonial est tombé dans
la Marne , le 4 février , à l'âge de 33 ans.
C'est le frère ainé de Pauty Jean , tué dans
les premiers mois de la guerre et dont nous
avons à l' époque entretenu nos lecteurs .

Le «Journal de Cette » salue respectueuse
ment ces victimes du devoir patriotique .

SUR LA PERTS DU «BOUVET»
Aux marins Cettois morts pour la Patrie
.... Soudain l'acier grince avec rage

Tout auprès du « Bouvet » voici la mort qui nage.
Tandis que sur ses flancs le vent du large pleure
On enten s une voix qui s écrie «Voici 1 heure I »

Et l'on perçoit les cris : « Sauve qui peut I à terre I
La mort câline 1 un puis l'autre : Il faut se taire »
Puis elle étend son doigt le gouffre est là
Ils s en vont, sourdement , sans linceuil et sans

glas

Gloire sur vous ,marins , 6 héros de la France I
Aux nobles alliés votre sang crie Vengeance . '
Alle* I On brisera la colère des houles

Les vengeurs partiront , acclamés par les foules .
Et vos noms à jamais incrustés dans la roche
Seront suivis des mots : «Sans peur et sens re '

proche 1 »
Un Cettois de Cette

Limoges , le 21 Mars 1915

Cinéma Pathé. — 15 quai de Bosc . —
Exceptionnellement il y aura spectacle ce
loir mercredi , il en sera de même
tous les jours de la semaine afin que Cette
puisse voir ; * Le Fusil de Bois

pemain jeudi , grande matinée à 3 heurs .

Chambre de Commerce . — La
Chambre de Commerce a reçu une nouvelle
collection de brochures diverses destinées à
faire connaitre , à l' étranger , la vérité sur
la guerre et sur les pratiques de nos enne
mis .

Les personnes qui ont des correspondants
dans les pays neutres sont toutes désignées
pour leur faire l'envoi da ces documents en
les accompagnant bien entendu , d' une lettre
leur recommandant de les lire et de las
faire lire autour d' eux .

Cf s documents sont tenus , dans les bu
reaux du secrétariat , à la disposition des
personnes qui en désirent ; quelques uns
sont rédigés en E pagûol .

Les allocations . — On nous écrit :
Qu'il me soit permis de rectifier une erreur
qui  pris racine dans le public Les person
nes qui touchent les allocations de guerre
ont cru qu'on leur faisait une retenue de
2 . 50 par mois . Il n' eu est rien et connais
sant la chose depuis hier je m'empresse
d'informer ces personnes que les l' allocations
qu'elles touchent s' appliquent non pas à
30 jours comme elles l'ont supposé à tort ,
mais à 28 jours seulement . Ce qui fait qu'el
les toucheront dans une année 13 fois leur
allocation et non 12 foie par an ou une fois
par mois . Ainsi les bénéficiaires touchent
bien 1 fr 25 par jour et 0 . 50 centimes par
enfant sans aucune espèce de retenue comme
semblaient le croire beaucoup de person
nes .

Voilà donc tout le monda rassuré . Mais
il était bon de le faire savoir . J'estime que
h presse tout entière devrait en informer le
public ; cela ferait tomber toute* sortes de
suppositions parfaitement erronées . — X.

Tombé au champ dhonneur . —
Depuis fin février dernier la famille Gior
getti , bien connue dans notre ville , était
sans nouvelles directes du sergent Giorgetti ,
aa front depuis quelque temps .

La brave « cavaliera » Giorgetti père ,
malgré des 1 tires de camarades annon
çant à leurs familles oettoijes qu'ils avaient
vu tomber frappé mortellement notre con
citoyen au combat du 21 février ne voulait
pas croire l'affreuse réalité et pour en avoir
le cœur net s' adressa au capitaine Lepait ,
commandant la lie Cie du. .. e régiment .

Voici la réponse du capitaine qui laisse
cependant un faible espoir :

« Monsieur ,
« Votre fils a disparu au combat de nuit

du 21 février .
« Les recherches que j'ai fait faire à l' is

sue du combat ii'ont donné aucun résultat .
A t -il été atteint mortellement ? A -t-il été
blessé et tombé entre les mains de l' ennemi 1
Rien , jusqu' à présent n'a pu me l' indiquer .

« Je prends part à votre douleur , le bra
ve sergent Giorgetti a toujours , pendant le
temps qu' il a marché sous mes ordres , fait
preuve de courage , de sang froid et d'abné
gation .

« Je désire ardemment qu' il vous soit ren
du un jour et vous prie de croire , Monsieur,
à mes sentiments les plus dévoués . — Le-
part >.

On le voit , malgré les apparences contrai
res , un faible espoir subsiste . Comme le ca
pitaine qui put spprécier le brave sergent de
20 ans , normalien d'hier , nous faisons des •
vœux pour que Giorgetti soit blessé et pri
sonnier et qu' il soit rendu aux siens un jour.
Ajoutons que le cavalière a encore son fils
Jean , mobilisé à Marseille en ce moment .

Nécrologie .— Nous apprenons avec un
vif sentiment de tristesse la mort de M Henri
Bianchet âgé de 46 ans , loueur de futailles
à Cette . Le défunt était très sympathique
ment connu dans notre ville , où ses grandes
qualités de cœur et sa serviabilité lui avaient
créé beaucoup d'amis . C'était , dans toute
l'acception du mot , nu très brave homme
dont la perte sera vivement regrettée . M.
Bianchet était , en outre, un des négociants les
plus estimés de notre place, et jouissait dans
le monde du commerce de la plus haute
considération .

Nous prions sa veuve éplorée, ses
deux jeunes filles et toute sa famille , d'agréer
l'expression de nos plus sincères sentiments
de condoléances .

Les obsèques auront lieu demain ma *
tin jeudi , à 10 h. 30 .

Un tableau d'actualité . — La terri
ble guerre a fait éclore une pleiade de poè
tes . Les desiinateurs aussi sa sont prodi *
gués . Iien est un , M. François , retraité de
l'armée d'Afrique , attaché à la Préfecture
d'Oran , qui sort de la banalité , car il com-
posaun tableau allégorique parlait et l'exécu
ta à la plume d' une façon magistrale . Nos
lecteurs pourront l'apprécier , car grâce à l' o
bligeance de notre concitoyen Albert Pradal ,
auquel il l'offrit en témoignage de cordiale
amitié , nous l'exposons pendant quelques
jours dans noi vitrines .

Assassinat d' un enfant .- Lorsque après
la guerre on écrira l' histoire de la campa *
gce 1914 , on sera surpris d'apprendre que
des nations neutres aient pu sans broncher ,
supporter et par cela même admettre qu'une
horde de bandits ait pillé , volé . assassiné ,
sans qu'aucuns voix ne se soit élevée , et
sansqu'auouae intervention ne se soit produite
pour mettre fin à des crimes que les Barba *
res d'Attila auraient rougi de commettre ,

Nous sommes en droit de mettre ces bar-
beres au dessus des allemands car l'histoire
nous apprend que lorsque Attila ayant envahi
la Gaule dut dansles plaines Cataloniques se
mesurer avec les guerriers de Mérovée , Théo-
donc et Actius quiie battirent à Châlons-sur
Marne , le roi des Huos lança avant la ba
taille la proclamation suivante à ses barbares
c Tuez , tuez toujours , les guerriers qui por

tent des armes ne doivent jaaais ôtreépar *
« gnés par vous . Quant à ceux qui blessés
« ou sans armes ne seront plus une menace
« pour vous , « attachez les derrière les chars »
« afin qu' ils puissent assister à la défaite de
ceux ui osent nous baner la route ».

Ainsi Attiia é'ait plus magnanime que le
Kaiser , les allemands sont encore au dessous
de« horde» da Fléau de Di-u , et ili as3assi- '
nent surtout ceux qui sont dans l'impossibilité
de se défendre . j

C'est ainsi qu'a Magoy dans la Haute Alsa
ee les soldats assassins de Guillaume ont osé i
usiiler un gamin da 7 ans qui en s'amusant j
es avait mis en joue avec un fusil de bois .

C est ce drame réel , véridique et vécu que
la maison Pathé offre ce soir à sa fidèle
clientèle . C'est un film sensationnel que tout
le monde voudra voir et qui dans tout j s les
villes où il est passé obtient un énorme suc '
cès . En raison de l' importance de ce film le
public est prévenu que le spectacle commen
cera à 8 h Ii2 précises . Ce film qui doit ré
volutionner Cette a pour titre » Le Fusil du
Bois ». — H. B.

Le moratorjum . — Le groupe des dépu *
tés de l « Seine, délibérant sur le nouveau dé
cret moratoire du 25 février 1915 a , sur le rap
port de M. Louis Dubois , demandé à l'unani *.
mité que le moratorium des valeurs négocia *
bles des fournitures entre commerçants et des
avances soit prorogé de 3 mois en 3 mois jus
qu' à la fin du Se mois qui suivra la cessation
des hostillités ; qu' à partir de oette date , les
paiements soit échelonnés dans l' ordre des
échéances primitives et d'une manière suffi
samment large pour ne pas nuire à la reprise
du travail et des affaires .

Au parquet . — L» Procureur de la   Ré p
blique a fait écrouer , hier , à la Maison d'arrêt
Louis Dauban , 35 ans , arrêté à Cette pour va
gabondage .

Alexis Trêves , 30 ans , arrêté également à
Cette , pour outrages , rebellion   ivresse .

Trouvé . — Par Mme Kruger, 0 , quai de
l'Avenir , une bague : la lui réclamer.

AVIS . — Le# bureaux et entrepôts
de la maison Charles RAYNAUD sont trans
f'érés , quai d'Algsr , n * 9 .

ÂIYFRIPAIN an ® ' parlant et écrivantALUijUiualli très bien français et espa
gnol , demande place de comptable , voyageur
on tout autr emploi . Références de 1« ordre
S'adresser : Bureau du Journal .

PnTrpnPPnPI   s  lingèïTmïitàîrêdoa-
Ijllll cpi ciicuat/ nerait à ouvrières travail
à faire chez elles S'adresser chez Madame
PECOUL , 16 , rue Lazare-Carnot , 3m' étage .

" £TATiC1VIL,
du 23 Mars 1Q15

Naissances : Marcel Haettiger, rue Louis-
Blanc 25 ; Jean Ernest Coussinet , rue Proud'-
hon ; Rose Lalia , Grand rue Haute 212 ; André
Jean Seron , lue Mentmorency 1 ; Joseph Buo-
nomo , Grand rue Haute 53 ;

Décès : Marie Boussac , 69 ans , nés à Gall'ao
( Aveyron ) veuve Carrie ; Marie Agathe Caytol
51 ans , née à Leitrade ( Aveyron ) épouse di
vorcée Colrat .

AVIS DE DÉCÈS
Association Amicale des

ANCIENS ELEVES di COLLÈGE de CETTE
Les membres du Comité sont priés d'assis

ter , en délégation , aux obsèques du camarade

Henri BUNCHET
Vendredi , à 10 h. 1 /2 . — Le secrétaire ,
Jules Carrière .

CHRONIQUE VINICOLE A-
Marché de Nîiies du 22 Mars 1915 ,

Cours officiels des vins et spiritueux : f
3|6 bon goût , 86", 105 francs . ; 3|6 de marc ,
86V à 100 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 50 le
degré .

Vins. Aramon de plaines , 7à 8° , 7,50 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 ,
00 i 00 fr. ; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
12 à 14 ; Blanc Picpoul , 12 à 14 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 9 à 12 fr. ; Aramon Blanc ,
9 à 12 fr.

*

»

Marché de Montpellier du 23 Mars 1915 .
Le temps pluvieux ayant empêohé beau

coup de déplacsm nts , l'assistance fut peu
nombreuse .

Les affaires suivent leur cours , sans
hausse nouvelle , mais il faut bien le recon
naître , sans aucun fléchissement .

Cette, le 24 Mars 1915

Pour les vins du Midi , notra place est à
'' uniison de toutes les autres , sauf que pour
' es vins blancs de raisin blanc et les vins
rosés elle a pris une très bonne position ,
ce qui lui vaut depuis quelquss temps un
avantage très marqué pour ce commerce
• pécial .

Pour les vins d' Algérie , les arrivages sont
parfois importants, mais aussi bien inter
mittents . Le plus souvent lis comportent des
opérations de transit , et pour dts vins que
leurs destinataires attendent depuis fort
longtemps . Nul n'ignore en effet que les
expéditions de vins d'Algérie sont très re
tardées depuis trois mois , et , aujourd'hui
plus que jamais . On l'a dit , redit et même
ressassé , pour porter remède à cette situa
tion , il n'y a qu'à suspendre temporairement
le monopole des pavillons .

Dernières Nouvelles
En Autriche

On redoute da« épidémies A Vienne
Venise , 24 mars. — Les autorités de

Vienne sont fort alarmées de l'élévation ao-
tuelle de la température . Elles redoutent
l'apparition d'épidémies de choléra , de fièvre
typhoïde e de dyssentene. dues à la pré
sence dans la capitale de deux cent cin
quante mille réfugiés galiciens .

L'absence de deux tiers des médecins ,
partis sur le front , augmenta leurs appré
hensions .

L'opinion américaine
Londres , 24 mars. — Le correspondant du

Daily Tèlègraph à New York résume de la
façon suivante l'opinion américaine au sujet
de l'outrage fait à la ville de Paris par le raid !
des zeppelins :

« On voudrait faire comprendre aux Aile * !
manda que c'est justement à cause de leurs
méthodes dont les non combattants sont victi ' jmes , que l'Allemagne a perdu la sympathie '
des neutres . »

Les avions de la défense Je Paris
Paris , 24 Mars. — M. Danys Cochin compte

appeler aujourd'hui l'attention de M. Viviani
sur le trop grand laps de temps écoulé , & son
avis , entre le moment où les K*ppehns farent
signalés , dans la nuit de samedi , et le départ
dss avions charges de les détruire .

L' Italie et l' Intervention
Milan . 24 mars. — Uoe polémique trèi

rude se poursuit entre les neutralistes et les
interventionnistes au sujet des offres de M.
de Bulow , et les uns affirment leur existen
ce , les autres la démentent . On est d'aceord
pour réclamer des garanties , pour ne pas
accepter la condition préjudicielle , à savoir
la cession du Trentin jusqu'à l' isonzo , après
la guerre , en garantie de l'observation de la
neutralité de l'Italie .

Le « Seeolo » fait remarquer à ce sujet
que l'Allemagne a étendu sa propagande
dans tous les pays neutres , en Italie surtout
Il regrette que la diplomatie de la Triple
Entente ait semblé vouloir s' éloigner de tout
contact avec l'Italie où seuls , les amis de
la France et ceux qui défendent la civilisa
lion latine , ont exercé une action désinté
ressée , mais sans base ou appui officiel .

Le gouvernement italien s'est , du reste ,
isolé lui même . Saura-t-il saisir l'occasion
des grandes délibérations et intervenir parmi
les grandss puissances ?

Notre préparation militaire s'achève cepen
dant et hier le général Pistoia déclarait
qu' elle était achevée et qu'il fallait mobiliser
pour faire valoir nos aspirations nationales ,
alors que le procédé de M , Giolitti n'était
plus acceptable , l' inaction ne procurant ja
mais à une nation le moindre avantage : le
colonel Baroni était du même avis.

Le gouvernement , par l'organe du « Gior-
nale d' Itaha » dit qu'il fallait réaliser nos
aspirations nationales ou entrer en campa
gne . C'est un dilemme dont on ne peut
plus sortir . Ce journal a précisé nos re\en
dications . On nous offre le Trentin condition
nellement , mais on exclut Trieste . Nous ne
pouvons accepter ni ces conditions , ni cette
exclusion . Le problème doit être solutionné
complètement ou bien il faut en réclamer la
solution les armes h la main. Jamais l' Au
triche n' acceptera de payer pour l'Allema
gne le gage de notre neutralité.

Et puis que deviendraient les promesses
faites , sans garantie , si la coalition austro-
allemande était victorieuse ? Qui protégerait
l' Italie , celle ci étant isolée du reste da
l' Europe . f Voilà comment raisonnent les
journaux républicains italiens , et las hom
mes les plus autorisés tiennent un langage
semblable .

Ils ajoutent : que deviendrait un espoir
de réaliser nos aspirations , si nous devons
l'atttndre de la bonne volonté des vain *
qoeurs ?

Et de nouveau des appels , à l'aide nous
viennent du Trentin et de Trieste , où l'on
attend la délibération de nos armes triom .
phantes.. .

Chez ces opprimés , règne une certai
ne angoisse . Nous avons les nouvelles du
Trentin . Elles nous disent ce que souffrent
les Italiens de la part des Autrichiens , qui
les persécutent . Ils ont appris , dans les ci
tés. Irrédentes , les tractations dent on parle
tant et les manœuvres de Bulow les ont at-
triités , par le peu de succès qu'elles ont eu ,
puisqu'elles prolongent notre neutralité , et
qu'elles retardent la délivrance .

On voit   là-b les préparatifs militaires
de l'Autriche . On les voit avec terreur . On
se demande si l'Italie pourra surmonter les
barrières opposées par l'Autriche à la libé
ration du Trentin et de Trieste .

On a cependant quelques lueurs d'espoir
quand on apprend que les interventionnistes
gagnent du terrain et que l' Italie réclame
des classes de soldats sous les armes , s'or
ganise , se prépare à l'action .

Mais on voudrait être fixé , de façon plus
précise par le gouvernement . Il sit à croire
qu'il ne pourra pas résister 1 la poussés de
l'opinion publique qui veut la lutte contre
l'Autriche , puisque l'occasion est propice et
qu'on est prêt .

Un marché de grains à Gand
Amsterdam, 24 mars. — Le « Nieuwe

Rotterdamsche Courant » annonce que le
gouverneur militaire de Gand a décidé qu'un
marché de grains se tiendrait tous les mer
credis . Les autorités allemandes s'engagent à
n'achetsr que le grain appartenant à la po
pulation .

Des prix minima ont |été fixés pour des
grandes quantités de maïs , de seigle, d'avoi
ne et d'orge .

Les musulman:; incorporés
dans l' armée monténégrine

Cettigné , 24 mars. — Suivant l'exemple
de la Serbie , le gouvernement monténégrin
vient de décider d' incorporer dans l'armée
tous ses sujats de religion musulmane en
état da porter les armes .
Le vaccin anticholériaue

du professeur Vincent
Paris , 24 mars. — Oa sait que le profes

seur Vincent a communiqué hier à l'Acadé
mie des Sciences les éléments de la décou
verte qu'il vient de faire d'un vaccin anti
cholérique . Le « Petit Parisien » donne les
précisions suivantes sur sa découverte . L9
mode de préparation est le suivant :

Lss cultures de microbss de fièvre typhoï
de, par exemple , sont émulsionnées puis
agité«s avec de l'éiher , qui les tuent rapi
dement . La couche surnageante ( éther) con
tenant les substances grasses toxiques est
jetée ; la couche sous-nagente , stérile , cons
titue un vaccin jmtityphoïdique . La profes
seur Vincent a* préparé de cette façon le
vaccin anticholérique . Inoculé sous la peau
ou dans le péritoine des cobayes , il les im
munise contre la maladie . Eu effet , si 10 ou
12 jours après on injecte dans le péritoine
des animaux vaccinés deux centimètres cu
bes de culture vivante igée de 24 heures ,
de vibrion cholérique virulent , ceux ci ré
sistent parlaiiement alors que les cobayes
non vaccinés meurent en 14 heures

Le vaccin anticholérique Vincent protège
donc etficacement contre le choléra , même
injecté sous la peau . La méthode de prépa
ration est très rapide car , à l'instigation da
docteur Vincent , les   docteu Louis et Combe
ont montré que le vibrion cholérique est tué
instantanément par l'éther.

La séance tumultueuse
du Reichstag

Rome , 23 mars. — On. mande de Berlin
au « Me«s«ggero » que la séance tc<nultoease
du Reichctag a causé dans la presse conser
vatrice , une impretsion très pénible .

Le « Deutsche Carier » dit que le dis
cours de M. Ledebour est nn acte de haute
trahison

La « Tage Zeitung » parle de l' incroyable
attitude de MM Ledebour et Liebknecht .

Selon le c Relchbote », l'acte de hauta
trahison des deux perturbateurs de la trève
parlementaire a provoqué une indignation
profonde parmi tous les députés .

L'organe sociaiiste , le « Vorwaerts », esti
me , d'après le compte rendu sténographique
de la séance , que l'accusation de haute trahi
son u'est pas justifiée, le bref discourt de
M. Ledebour étant très mesuré .

Les mesures adoptées contre les Alsaoiem
et les Polonais de Lithuanie, ajoute le même
journal , jettent les populations dans lea
bras des ennemis de l'Allemagne . D'autre
part , la menace faite par les Allemands de
détruire trois villages russes par village alle
mand incendié par les Russes , est une infa
mie d'autant plus inexcusable que les popula
tions allem ndes n'ont pas à souffrir de la
conduite des autorités russes .

Les polémiques cantinuent ainsi , très vives ,
suivant les tendances diverses du parti so
cialiste .

Le député socialiste Haentsch affirme que
dans la réunion du parti socialiste qui pré
céda la séance du Reichitag , la diversité des
vues fut très profonde entre les ( députés so
cialistes . Certains voulaient la continuation
de la politique approuvée le 4 août , tandis
que d'autres affirmaient la récessité d'un
mouvement lent et continu contre cette po
litique . L'entente fut impoisible sur ce point
mais lorsqu'on parla de la guerre, la diver
gence des opinions fut particulièrement pro
fonde .

Paris , 3 h. 15 s.

Les prisonniers de Przemysl
De Petrograd : Le général Kinmack.

qui commandait la forteresse de Przemysl
a donné les chiffres suivants concernant
les prisonniers capturés par les Russes
dans la place forte 9 généraux , 95 offi
ciers d'état - maior , 2.500 officiers et
fonctionnaires divers , i17 000 hommes
de troupes et 20 000 blessés .

Les pertes prussiennes
sont effroyables

De Copenhague : Les pertes prussien
nes atteignent des proportions effroyables.
Les listes 174 à 179 contiennent 28.438
tués , les blessés manquant Le total
général des listes des pertes prussiennes
comporte i. 078 . 467 noms . Il faut
ajouter les listes des pertes bavaroises,
wurtembj. ,Qeoises , saxonnes , badoises , etc,
qui sont considérables .

Chine et Japon
De Tten-Tsin : L arrivée d' un corps

japonais important m Mandchourie et d
Shanting provoque en Chine une violente
émotion .

Le bombardement des Dardanelles
D'Athènes : Les vaisseaux des escadres

alliées sont entrés dans les detroits des
Dardanelles hier matin , et le bombarde
ment a repris avec violence .

Le remplaçant de M. Blumenthal
Bâie : La ville de Colmar a choisi ,

en remplacement de M Blurrenthal qui
s'est réfugié en France, l' alsacien Kantz.

Le trésorier-payeur Desclaux
devant le Conseil de Guerre

De Paris : Quatre nouveaux témoins
sont entendus ; puis  lieu une confron
tation entre le sergent Seoerac et plusieurs
témoins , établissant que Vergés recevait
des sacs . Les dépositions terminées , le
commandant Htquier iit un réquisitoire
très serré . Les lettres de Desclaux dont il
donne lecture produisent une vive sensation

Le Conseil de guene ne siégera pas
cette nuit . Le verdict s ra rendu demain .

( Paris- Télégrammes)

r: LfsiïiQN
Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 hures
( Service du Petit Méridional)

Une division de l'armée b lge a pro '
gressé sur la rive droite de l' Yz"r , ' une
autre a enlevé une tranchée allemande
sur la rive gauche .

A t'Hartmamwilerkopf nous avons en '
levé , après la première tranchée dont il
est question dans le précédent communi
qué, une deuxième ligne )de tranchées sur
un front de trois compagnies .

Nos troupes s'organisent au delà de
celte deuxième ligne à tres courte distan
ce du sommet . Nous avons fait des pri
sonniers parmi lesquels plusieurs ojfi-
ciers .
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