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hiifgnu du. journal .

SI sain Fclsiir !
Le sous officier Zocipel à sa fiancée

Sophie Kannitz :
Ma chère Sophie ,

Je t'avais promis de revenir , charg ^
d'un glorieux butin , fia novembre e t
j'epérais pouvoir échanger avec toi les
serments qui lient pour la vie , avant
que vint le jour béni de Noël . Te sou
viens-! u des projets que nous avions
formés ? Je voulais suspendre aux bran
ches du sapia de merveilleux btjoux ,
choisis chez les joailliers les plus célè
bres de Paris , et toi tu pensais y mettre
une belle croix de 1er toute neuve pour
ton « cher héios ».

Nos officiers ne nous avaient-ils pas
assuré que la guerre avec la France ne
serait , en somme , qu' une promenade mi-
liiaire . Nous devions arriver à Paris vers
le z"0 août . Pour sùmuler notre __ zèle ,
on nons décrivait par le menu les incom
parables richesses de la capitale fran
çaise et on nous disait que chacun d'en !
tre nous reviendrait couvert de trésors !
comme de gloire . Avec quel entrain j
nous nous étions rués sur ce pays de
cocagne , où les vins les plus généreux ,
devaient couler à pleins bords poir nous !
permettre de tôter de iaciles succès ! j

Hélas ! la réalité est moins enchante - J
resse que le rêve . Près de cinq mois ont j
passé et nous piétinons toujours dans la j
boue d s mêmes tranchées . Et pourtant !
aous avions pensé un instant que tout
allait réussir . Quelle fièvre ardente nous j
soutenait , tandis qu'après la prise de j
Liège et de Nanur . nous avancions à
marches To.cees vers Paris I Je n' en
étais plus qu'à 35 kilomètres , quand j
l' ordre de battre en retraite vint nous j
surprend'! e. Qa'était-il donc arrivé ? Je j
l' ignore . Nous touchions au but , nous '
pouvions dejà voir la teire promise , et
brusquement il fallait reculer .

Tu ne sauras jamais combien le sac
est lourd , quand on marche en arrière .
Quel beau , quel rbhe pays , nous de
vions abandonner I Les f'auques étaient
rudes ; mais comme les vivres , et sur
tout le v;n , étaient abondants De ma

àvie , je ne boirai pins autant de cham-
' pagne , et de Champagne des grandes
marques , da celles que seuls nos mil
lionnaires peuvent se payer chez nous .
Oa en faisait une consommation ef
frayante après chaque étape . Notre ca
pitaine et no're lieutenant étaient ivres

' tous les soirs et moi-même je serais
embarrassé de te dire combien de
fois , il tn'arriva de perdre ..., mettons la
mémoire .

Pour nous soutenir , on nous versait
encore l' opium des nouvelles d'autres
victoires . Chaque courrier nous apportait
en effet les télégrammes des agences où
étaient éaumérées les places fortes tom
bées entse nos mains : Verdun , Toul ,
Bûifort . Epinal , Nancy .

On nos'» affirme même que déjà l'in-
vewissement de Pans avait commencé à
l'est . Nous ne / e:sios<s de pousser de
joyeux hurrahs ! Ah ! que ces journées
furent donc prodigieuses et combien
leur souvenir m'accable maintenant ^ que
je connais la vérité . Est -ce que je la con
nais d'ailleurs toute entière ! Elle nous
est apparue pour la première fois quand
les Français qui , depuis quinze jours,
fuyaient devant nous , se sont tout à
coup retournés et ont enfoncé nos lignes .
Notre surprise ne saurait se décrire . On
nous avait tant de fois répété qu' ils man
quaient autant de courage que d' appro
visionnements. Ah ! je te prie de croi
re que l' erreur était profonde . Nos lignes
furent faucûées par des rafales d'obus .
Et quand , après nous avoir étourdis par
le crépitement meurtriers de leurs shrap

neiis , les pantalons rouges dévalèrent
sur nous , en agitant leurs baïonnettes et
en poussant de grands cris , nous connû
mes à notre iour les terreurs et les hon
tes de la fuite éperdue .

Nous avions marché à 40 kilomètres
par jour à l' aller , nous en faisions 45
et 50 au retour, toujours talonnés par
les Français victorieux . Nos officiers n'en
menaient pas lourd . Ils essayaient bien
de nous expliquer qu' il s' agissait d'une
manœuvre , Aucun soldat ne voulait plus
ycioire . D'ailleurs , les généraux que
nous apercevions , se dominant et jurant
comme des portefaix , n'avaient pas l' air
de faire de la tactique . Leur seule préoc
cupation était de sauver nos convois qui
s'embourbaient dans les chemins détrem
pés . Ce que nous avons seme de cais
sons et de voitures , comme de morts et
de blessés dans cette retraite précipitée

Vous a -t-on raconté nos soufrance ."?
J en doute . J'aî pu me procurer quelques
journaux berlinois . Ils étaient pleins de
récits de victoires . On vous trompe , ma
pauvre Sophie . Nous vivons ici dans un
véritable enfer , et , comme les damnés ,
nous n'avons plus d' espoir d'en sortir .
Le découragement s' est abattu sur nous .
On se bat encore ; mais comme celui
qui se trouve en face d'un adversaire
plus fort et plus habile . Le mauvais
temps s'est mis de la partie La pluie
inoode nos tranchées et transperce nos
habits . Il y a trois mois que je n'ai plus
quitté ma tuuique ; car les alertes sont
continuelles . Je dors , et si peu , le fusil
entre mes jambes , et mon - sommeil fié
vreux est troublé par le silflement des
balles et l ' éclatement des obus . Notre re
cul est lent ; mais continu . Le tir des
Français , des Anglais et des Belges de
vient chaque jour plus précis . Et puis ,
nous sommes mal nourris , quand toutefois
nous le sommes . Plus moyen de vivre
sur l'habitant ; car il y a bel âge que
nous avons tout réquisitionné . Le servi
ce de l' intendance se fait très mal . Le
pain nous est parcimonieusement distri
bué et il est détestable . Nos cuisines de
campagne sont loin de la ligne de feu .
Seuls , nos officiers arrivent à faire bom
bance (comment ? je l' ignore ), et de les
regarder manger à leur faim ne fait qu'ac
croitre la nôtre .

Mes rêves sont remplis de choucrou
tes garnies et de platées de knoedels
( quenelles à la viande). Quand je me
réveille , le ventre vide , le souvenir de
ces « délicatesses » augmente encore mon
tourment . Si je reviens de la guerre , tu
me verras manger pendant huit jours
de suite sans me rassassier .

Pour nous faire prendre nos maux en
patience , les officiers nous brutalisent .
Notre lieutenant a toujours le revolver
à la main. Il a déjà abattu plusieurs
hommes que la fatigue avait terrassés
et qui refusaient de reprendre leur
service .

Si encore nous pouvions entrevoir la
fin prochaine de ces tortures . Mais nous
apprenons que Verdun n'est pas encore
pris , que les Français se battent en
Alsace , bien en avant de Belfort , que
toute notre armée s'est repfiée . On avait
donc menti pour obtenir de nous un
plus grand effort ! Maintenant , la réac
tion se produ i. Nous avons l' impres -
sion que notre courage est vain , que
notre mort sera inutile . Alors , pour
quoi l' empereur s'obstine î -il à sacrifier !
ses soldats ? J' ai vu des monceaux d -1
cadavres , mes meilleurs amis ont wrro-è
de leur sang les champs de bataille où
nous avons été battus . Que de deuils
dans les familles allemandes ! Plusieurs
générations de jeunes hommes f et été
fauchées en pure perte . On s'esposait
volontiers , quand on espérait la victoire .
Maintenant que la défaite se dresse
constamment devant nous , le cœur n'y
est plus ; on se cache dans les tranchées
et on se rend .

Te l'avouerai je ? (pourquoi pas ; car
tu ne montreras cette lettre à personne),
je cherche depuis plusieurs jours à
tomber vivant entre les mains de nos
ennemis . On avait essayé de nous faire
croire d'abord que les français massa *
craient leurs prisonniers, et nous étions

d'autant plus disposés à l' admettre , que
plus d' une fois nos officiers rous ont
ordonné d'achever les blessés ennemis .
Maintenant , nous savons que ceux qui
sont portés chez no«s comme disparus ,
sont fort bien soignes par les alliés . Ne
sois donc pas surprise et inquièie , si tu
apprends que le sous officier Zoelpel ,
sans être ni tué , ni Llessé , a manqué à
l'appel un soir de bataille . Je t'aurai sim
plement conservé un fiancé dont la perte
te serait trop douloureuse .

Dis bien d'ailleurs autour de toi qu'on
ment effrontément quand on annonce
nos succès . Nous sommes complètement

P « AI IIJ U 1 PUUI IO II \ LII v. ». J I ^   [1  / TUA
nous devons nous replier . et nous recu
lerons jusqu'au Rhin et plus loin encore .
Les renforts qu'on nous envoie sont de
qualité tout à fait inférieure, des hom
mes âgés qui n'ont aucun goût pour
la guerre et des gamins qui se font tuer
sans profit . Par contre, l' ennemi met en
ligne des troupes fraiches remarquable
ment entraînées .

Quand te reverral -je ? Prie Dieu que
ce soit bientôt . Ton ZOELPEL
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Abbé WETTERLÉ
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

25 décembre à 23 heures : Légère progres
sion PD avant de Nieuport . Vers Notre Da
me de Cratte ( nord de Lens), une attaque
ennemie a été repoussée . Ce matin , nous
a vons enlevé une nouvelle tranchée près de
Puisaleine et nous nous y sommes mainte
nus malgré plusieurs contre attaqaes . La
nuit dernière , l'ennemi a vigoureusement
attaqué sans succès , dans les Vosges , à la
Tête-de Faux .

Pétrograd . — Voici le communiqué du
grand état major : Aucune moiification sur
tout notre fiout , sur la rive gauche de la Vis
tule et en Galicie Dan3 la nuit du 23 au 24
décembre, les Allemands ont piononcé leurs
attaques principalement dans la région de
Sochaczew et de Eolirvow . Toutes ces atta
ques out été répous : é?» et nous avons infligé
des pertes énormes à l'ennemi . Les combats
sur la Pilitza continuent .

Home . — D'après une dépêche de Trieste
à la « Gazette & l'armée serb marcherait
actuellement vers Agram . L'occupation de
capitale de la Croatie aurait certainement
pour etlet de soulever contre l'Autriche'-Hon-
grie tous les Slaves du Sud.

Londres . — Le Vatican ne veut ni confir
mer ni - infirmer le bruit que l' empereur
François . loseph serait mourant , et l'ambas
sadeur autrichien se refuse à donner des
renseignements . Par contre , les journaux di
sent que la nouvelle est exacte et que le kai
ser n' est pas à Cologne , mais qu' il est en
route pour se rendre au chevet du malade .

Londres . — La « Gazette de Francfort » a
reçu de Constantinople l'avis que l'armée
turque chargée de délivrer l'Egypte a com
mencé sa marche en avant vers le caual de
Suez . Cette armée est placée sous le com
mandement de Dieval Pacha .

Un Bataillon Allemand
anéanti près de Lihons

Les U/ilans en veulent à nos voies ferrées .
Retraite simulée — La colonne alle
mande. — Entre deux feux . — Une
bonne journée .

Boulogne , 23 décembre . — Le 17 au soir ,
notre service de renseignements était infor
mé que l' ennemi préparait un coup de main
sur notre ligne Albert Chaulne » Le 13 , une
première fois , un contingent sorti de Péron
ne , avait teot de descendre la vallée de la
Somme , mais après un combat violent livré
par nos grand'gardes à hauteur de .... l' ad
versaire avait dû renoncer à sa marche en
avant , L' objectif de l'offensive prussienne
entre la Somme et 1 Oise était obscur . Ce ne
pouvait être une tentative d' avance sur
Amiens , vu les unités restreintes engagées ..,
mais un nouveau mouvement opéré sur la
route Saint-Quentin-Villers nous dévoilait
bientôt le but du grand état major .

Dans la nuit du 15 , une de nos auto mi .
trailleuses , en patrouille sur le chemin
surprenait un parti de uhlans, en train de

sauter la voie ferrée , près de la sucre-
ris Je

L AU'0 etait mouié par trois BoUs officiers .
Les enneaus étaient une trentaine , Les nô
tres , cependant , ne refusèrent pas le com
bat. Ua coup de mousqueton heureux avait
dés le début de l'action jeté bas l'officier
prussien commandant le détachement . Privé
de son chef , celui ci allait offrir une résis
tance sans ensemble . Notre canon revolver ,
guidé par un phare , eut tôt fait de démonter
une dizaine d hommes . Le reste prenait la
fuite , L' auto française ramenait bientôt au
camp deux prisonniers et les papiers de l'of
ficier tué .

Sur celui ci se trouvait l'ordre de détrui
re à tout prix la voie ferrée Amiens Chaul
nes ; le poiot indiqué pour le coup était la
gare des Rosières .

Mais , trompé par l' obscurité , le détache
ment s' était attaqué à la petite ligne locale
qui dessert la sucrerie de Rainecourt .

Nous étions fixés sur les raids nocturnes
L'adversaire en voulait tout simplement à
notre réseau est d'Amiens , dont dépendaient
non seulement le ravitaillement de nos lignes
d'avant mais encore le transport rapide de
renforts sur tel ou tel point menacé . Nous
avions le moyen d'amorcer l'ennemi .

Le moindre défaut de la stratégie alleman
de , c' rst l'entêtement . Lorsque le comman
dement a décidé une action même partielle
sur un point , on est sûr qu'en cas J in
succès , la tentative ee reproduira encore au
moins quatre ou cinq foi * ; plusieurs éehecs
répétés pourront seuls décider la modifica
tion du plan L' état major sdv rie avait uns
première fois voulu couper 1 » voie ferrée à
Rosières . Une fausse interprétation de la
carte avait égaré des uhlans . L'arrivée de
notre auto était venu interrompre le travail .
Mais tout cela n'était que partie remise

Nous allions d' ailleurs tout faire pour in
viter les Allemands à recidiver . Le 18 au
matins , sitôt signalé par nos avions la mar
che ennemie sur Berny en.Santerre , voilà
nos avant postes de. et de . qui se replient
en hâter N.us feignons d'oublier dans no
tre brusque recul un sous offic er prussien
capturé la nuit même . Le premier étonne
ment passé , celui ci , sans demander son res
te , se hâte de nous fausser compagaie et de
go diriger vers les ligne : adverses . C' est tout
ce que nous demandions .

Le chemin suivi par les Allemands est dé
foncé par les charrois , ce qui rend inutilisa
bles les bicyclettes des uhlans qui éclairent
lu marche . En revanche , quelques cavaliers
sur les flanc » de la route . Ils ne découvrent
rien et pour cause . Mais nos troupes qui se
sont repliées sur Lihons , se séparent sur ce
point . Tandis que l' infanterie et l' artillerie se
massent au nord de la grande route , vers
la Maison Rouge , nos dragons vont se dissi
muler ; eux , leurs chevaux et leurs mitrail
leuses , dans les bois de Chaulnes .

1l est onze heures du matin . Pas na bruit
dans la campagne . La plaine , les champs à
betteraves , tout parait déeert . Le Prusaien
notre ancien captif , a dû rallier la coloane
ennemie et lui confirmer notre fuite rapide .
Les contingents adverses ne doutent pas , en
effet , que la route de! Rosière ne soit libre
et que le coup do main sur la oie ferrée
ne soit aisé .

L'ennemi s' avance en colonnes , parvient
au carrefour de Lihons . Une patrouille fouil
le le hameau . Pas trace de Français L'hi '
fan erie allemande qui avait fait halte un
moment à l' entrée du village , reprend sa
marche , traverse la petite ville , débouche
sur la route de Chsulnes . A ce moment une
raiafe ; abat sur la droite de la colonne . Ce
sont nos 75 qui tirent à mitraille , de la
Maison Rouge . L' ennemi veut se rejeter sur
la gauche . A ce moment meme , le orépite-
ment des mitrailleuses retentit . Ce sont les
moulins à café de nos dragons qui entrent
en action à la litière des bois .

La colonne prussienne est prise entre deux
feux . Eile veut se déployer en ligne de ba
taille , mais il est trop tard. D'ailleurs , les
hommes , affolés par la pluie de nos pror
jectiles , n'obéissent plus aux ordres de leurs
ollieiers . Nous les vojons au lieu de s' égail-
lar en tirailleurs se réfugisr en troupeaux
derrière l' abri précaire que leur offre un
chemin creux . lis n'y sont pas longtemps en
sûreté , Notre bat-erie les y repère à coup
sûr et les couche le long de la route par files
entières .

Quelques minutes encore nos mitrailleuses
crépitent , Enfin l'ordre de cesser le feu . Un
peloton de dragons s' avance avec prudence
vers le village . Il approche du carrefour . De
la colonne allemande , il ne reste plus rien .
Tout a été mitraillé , haché . Le chemin n'est
plus qu' un charnier où s'entassent des corps
sanglants . Près de quatre cents hommes ,
tout l' effectif de la troupe prussienne , git là .

La journée ne nous a pas coûté un eul
mort . A peine une dizaine de dragons blee *
sés , et encore leurs blessures proviennent
d' un projectile de 75 pointé tro long pen
dant l' action et qui est venu tomber sur les
bois . — C. A.

A Travers les Ruines
L' Œuvre des Vandales . — Les Ruines d

Vassincourt. — Ce qui demeure d
Sermaize .

Vi!ry-le François , 23 décembre . — Quan ?
on vit au milieu du fracas de la mitraille
qu' on entend sans arrêt le bruit du canon
qu'on parcourt des régions entières couver
tes de soldats partant au feu ou même qu'oi
visite des tranchées proches de i'enr:emi _oi
la moindre imprudence peut avoir des con
séquences extrêmcf , on voit la guerre sous
un aspect virile , martial , et la grandeur di
spectacle , la griserie de la poudre , l' atmos
phère de vaillance qni s' en dégagent fom
oublier les misères et les horreurs qu'elh
sème sur ses pas.

VISION DOULOUREUSE

Après la visite sur les champs de bataille ,
après le voyage si profondément émouvant
en Haute-Alsace , il nous fallait bien termi
ner notre randonnée par une vision des dé
sastres et des ruines que l' Allemand accu
mule deniere lui , la où il passe et contempler
la guerre dans ce qu'elle a de poignant et
d' émouvant

Ce fut effroyablement triste et profondé
ment douloureux , Des villages unéautis , des
cités florissantes détruites comme si un for
midable cyclone était passé' par là , semant
la dévastation et la mort .

Ils out bombardé avec fureur , puis brûlé
tout ce qui avait échappé à leur obus . Mu
nis d' un matériel. d' incendiaires : grenades ,
pastilles , mèches soufrées , pomper à pétrole ,
ils ont mis le ftu aux coquettes demeures ,
comme aux maisons villagecises , incendiant
la somptueuse villa comme la plus modeste
chaumière at apportant dans leur rage des
tructive un véritable souci d' égalité .

Nous sommes fur la route de bar-k-Dcc
à Vitry-le François , que le ginrrsl de L^n-
g!e de Cary put reprendre au prix des plus
héroïques »> flort s.Eile est jaloaaée de tombes
récemment ouvertes , de maisons aux toitu-
rei effondrées et aux flancs crevés ou percés
de balles . Un amas de ruines nous arrête .
C'est tout co qui msie du village de Vassin
court qui fut bombardé ies 7 , 8 et 9 septem
bre .

Des cent cinquante maisons qui le com
posaient , aucune ne subsiste et si , deci delà
ne se dressait un mur noirci et branlant
prêt à s'écrouler , on pourrait se croire trans
porté dans un vaste chantier où les pierres
et les briques , mêlées à de vieilles ferrailles ,
s' élèvent dans un fouillis insxtricabie . Telle
est l'œuvre des Vandales comparables en
tous points aux fléaux naturels qui détrui
sirent Pompéi et Catane et plus récemment
dévastèrent la Calabr -».

Ce ne sont que débris informes , poutres
calcinées couchées sur un lit de briques
brisées ou de verre pilé .

De meubies aucune trace . ' Ils ont fondu
dans la fournaise aveo les bibelots coquets ,
les objets d'art , le » souvenirs chers au cœur
conservés avec amour .

Pourtant , sur un sosas de pierres noircies ,
un coffre fort est courbé , les portes éventrées
l' intérieur vide , témoin du voi précédant
l' incendie . Ailleurs , ce sont des pincettes
tordues par le feu , ou la carcasse d une sus
pension , ou bi«n encore de petits candéla
bres en faux bronze cotâme il s'en trouva
dans tous les bazars .

Plus loin , contre un mur , un cadre de bois
entourant l'affiche de mobilisatioa indique
l' emplacement de la manie . A côïê , le ci-
m#tière aux tombes pr.oiiiuéts précède l'église .
Le clocher e?t anéanti et la toitme effondrée .
Sur les dalles s' amonceUeiï . des ■ débris de
vitraux et de pierres que eoutçinple une
statue de ls Vierge échappée à la catastro
phe . Seuls quelques bancs de chèae intacts
marquent la place qu'occu paient les tidèies
pendant le » offices . Le chœur , le taberna
cle , le coufessioual sont disparus , comme si
dans cette petite cité morte , il ne devait
plus y avoir place que pour la douleur .

Au milieu de cette dévastation , pas un
être vivant pour raconter ies péripéties du
drame qui s'est dérou ! é dans le pays , pas
un témoin pouvant éclairer d'une étincelle
le chaos qui nous environne . Aux premiers
obus tous les habitants se sont enfuis et
ont cherché ailleurs un toit pour abriter
leur tête .

Nous repartons . Si r notre chemin un autre
village côtoie la route . Il offre cette parti
cularité qu' il ne fut bombardé que dans la
partiesud , l' autre qui luifait face étant demeu
rée intacte .

IL RESTE DES CENDRES
Plus loin Sermaize , dont il ne reste - plus

que le souvenir . Construite sur la rive gau
che de la Sauix , à la lif'ère de la forêi de
Trois Fontaines , cette coquette peti e ville
de 2.500 habitants recevait chaque année
un fort contingent de visiteurs attirés par la
station thermale et la beauté de soa site .
Ses rues , larges et tirées au cordeau bordées
de villas joyeuses à l'œil , l'agrément ie “son
paysage lui valaient une réputation stten-
dant fort loin .

De tout cela , il ne reste plus que des cen
dres , et des neuf cent cinquante demeures
qu'elle comptait , c' est à peine si qjaraote
sont encore debout pour attester le crime
des barbai es .



Pauvre Sermaize ! elle n'est phii qu'un
amas dt débris informes , calcinés ; il n'en
reste plus que quelques murs brûlés qui
dressent leur carcasse vers le ciel gril .

Sur la place une fontaine du XVIII* siè
cle , intacte malgré les deux bombardements
que la ville dût subir , s' elève au milieu des
rjines qui l'entourent . La mairie est introu
vable , i ! n' en reste pas le moindre vestige .
Quant à l' église dont la construction remon
te au Xi* siècle , elle a souffeit horriblement
dans «on clocher comme dans sa partie
principale . La nef est à découvert et plus
rien ne subsiste de l' autel où le prê re ofi-
ciait . Pourtant , dans un angle , la chapelle
de la Vierge apparait éblouissante de blan
cheur ensemble n'avoir souffert d'aucun
dommage . Sur le sol gisent en morceaux les
saints dont'on s' était plu à orner l' intérieur
du monument . lis sont là péie mêle avec
les débris de toutes sortes , pauvres blocs
de pierre sculptés , mélangés aux moellons
dont la destination était plus modeste .

A terre , au milieu de 1 égliae , une énorme
tâche noire attire mon regard : c'est une
coulée de bronze , dernier̂ vestige des cloches
de Sermaize fondues dans le brasier .

Cependant la ville , malgré son aspect dé
solé , n' est pas tout à fait morte . Les habi
tants partis entre deux bombardements
commencent à rentrer et se logent là où ils
peuvent , dans une raffinerie , dans une fa
brique de sabots , à l' établissement thermal ,
voir même dans les caves . Deci delà . des
maisonnettes de Lois sont montées sur des
ruines , entre deux murs calcinés . Ce sont
des boutiques d épicier , de charcutier , de
fruitier , de boulanger qui vont pourvoir à
l'alimentation de la ville en attendant qu' el
le soit reconstruite .

Mtis , hélas ! la misère est venue s' instal
ler à Sermaizi . Tout ce qui faisait la vie et
la prospérité dans ce coin d « France s.est
enfui ne laissant que le désespoir et la faim
et les pauvres gens sans foyer , revenus quand
même dans leur cité si tragiquement détrui
te ne savent commint assurer leur exis
tence .

Ce triste tableau de la guene infiniment
poignant n'est qu'un exemple au milieu de
tant d'autres . Partout où les barbares sont
passés ils ont comme à plaisir accumulé les
ruines , détruisant la beauté avec une joie
sadique , sans songer un instant que le gé
nie da notre race ne ssra pas éteint parce
qu' un souffle mauvais aura passé sur le pays
et sans se douter que notre volonté tenace
saura relever les demeures détruites et réta
blir les foyers disparus . — A. 0 .

CALENDBiE !
Aujourd'hui Samedi 26 Décembre 359e jour de l' an
St-Etienne : demain , St-Jean Soleil, lev . 7 1 . 46
coucier, 15 h. 57 . Lune

La poste ux armées . — Le nombre
da paquets recommandés , adressés aux mUi "
taire» sur le front , augmente dans une telle
mesure que même en faisant appel au con '
cours d' *u personnel supplémentaire , il de -
vient souvent impossible de les inscrire , le
jour même , sur les carnets de distribution .
Il y a donc là une première cause de retard
pour les paquets recommandés lorsqu'ils sont
trop nombreux.

« D'autre part, c' est également exiger des
v»gueme«tres un effort au dessusdes condi
tion? matérielles dans lesquelles ils opèrent
que de leur demauder d' inscrire chaque objet
et surtout d'obtenir une signature de déchar '
ge de chaque destinataire . De là , dan» la li
vraison des paquets , un nouveau retard qui
va à l' encontre du but que se proposent ceux
qui les recommandent .

« Si l'on ajoute que la recommandation des
objets a pour effet de les désigner aux convoi
files , oa comprendra qu' il convienne d'enga '
ger les expéditeurs à restreindre la formalité
de la recommandation aux paquets qui le mé 1
ritent . Meins nombreux ils arriveront plui
vite et plus sûrement que les paquets ordinai
res , alors qu'aujourd'hui , pour les raisons
exposées plus haut , ils n'arrivent ni plus vite
ni plus sûrement .

Fermeture à 10 heures . — La police
nous communique : A l'avenir , les cafés et
Établissements publics de toutes catégories
seront fermés à 22 heures , conformément à
la décision de la Place .

M. le Commissaire Central a été chargé
d'assurer l'exécution de cette décision .

Dons divers . — Versement des patrons
pê heurs de 27 bateaux de l' art trainaD ' : 89
fr. pour les blessés ; Versement des élèves de
l'Ecole de Mlles Pourtalé : 30 fr. pour le
« Noël des soldats »; Équipage des remor
queurs de la ville de Cette : 100 fr. pour
lecours de route aux blessés , pour l'œuvre
Lbemann et les réfugiés ; Uns quête faite
dimanche à l' église Saint-Pierre pour les ré
fugiés Belges a produit la somme de 55 fr. ;
Employés des contributions indirectes : 74
fr. pour les blessés . Le maire a envoyé
toutes ces sommes à leurs destinations .

Réquisitions . — . e Maire de !a Ville
de Cette a l' honneur de porter à la connais

' tance de ses administrés qui , par suite de
réquisitions , ont été payés par le receveur
municipal , moitié en espèces et moitié en re
çus tenant lieu de bons da Trésor , et qui

, irdésireraient obtenir immédiatement paiement
de ces bons , de se présenter à la recette
municipale , munis du reçu qui leur a été dé
livré,

Meroi ! — Un soldat cettois a écrit au
Maire :

Vendredi 18 décembre 1914 . — Monsieur
le Maire de la Ville de Cette . — Je vous
accuse réception du colis gracieusement
offert par la Ville de Cette et vous en suis
d'autant plus reconnaissant que. pour ne
pas grever le budget de ma famille , je
m'étais abstenu de leur demander des cho
ses essentielles qui justement sont , conte
nu »» dans votre colis .

Malgré le mauvais temps qui sévit en
Belgique . neige et pluie continuelles , le 16a
corps fait son devoir et les enfants de la
ville de Cette particulièrement sont toujours ,
malgré l ' heure grave et pleine d ' imprévu ,
es joyeux enfant» du Midi et partout où se

trouve un cettou vous pouvez être assurés
que l'on fait de son mieux pour passer agréa
blement le temps et pour combattre l'ennui
qui nous atteindrait alors infailliblement
durant nos longues positions d'attente . Je
vous remercie encore une fois . Monsieur le
Maire , de vos bontés et de votre initiative
et croyez en la loyauté de votre serviteur ,
Vive la France victorieuse ! Vive Cette

Votre dévoué , Pierre CARLES , 56s artil
lerie .

La Noël chez les Blessés
La fête traditionnelle de famille avait été

réduite , avons nous dit , au strict minimum .
Toutes et tous les cœurs sont là-bautoù se dé-
lent de multiples , brillants mais terribles
combats et les églises forent les seules à
profiter exclusivement de l' afflux des visites .
Aussi les messes de minuit furent elles ,
encore plus que d'oriinaire , l'occasion de
manifestations pieuses . Des chants lithurgi-
ques et profanes permirent aux assistants
d'apprécier maintes jolies voix féminines et
masculines , de priser plusieu c artistes ins
trumentistes . Nous ne l»s énumérerons pas
personnellement , car la liste en serait iongue ,
mais tous obtinrent en raison de leurs mo
yens et de leur dévouement l'approbation
unanime .

it &

Si les familles ne fêlèrent guère la Noël ,
nos braves soldats blessés ou malades eu
rent généralement une journée réconfortante
et toute familiale dans les divers hôpitaux
de la ville .

Ce furent d'ingénieux el combien dévoués
concours qui s'affirmèrent avec une solida
rité remarquable et il fallait voir partout ,
dans tous nos établissements hospitaliers , la
joie qui rayonnait sur ces mâles e.t souvent
fatigués visages devant les gâteries dont ils
furent l' objet de la paît de nos douces in
firmières .

La la te prit différentes formee:chez les uns
ce furent les offices religieux et les réveillons ,
l' ar bre de Noël chargé d' objets utiles , ailleurs
ce furent les morceaux choisis da musique
et de chants , partout l' ordinaire fut amélioré ,
combien ! ainsi au Lazaret Catholique nous
avons admiré dans l'après-midi une dizaine
d' oies dorées , attendant l' heure de la soupe ,
le goûter partout fut copieux , et les repas ne
le furent pas moins .

C' est que la générosité publique s'aflirma
avec des délicatesses extraordinaires . Ne
nous cite t on pas tel anonyme , si bon , qui
envoya pour 500 fr. de champagne et de
vins de choix , tel autre qui ... telle bonne
dame donna ..., Ne soyons pas indiscrets ,
laissons leur en entier leur mérite , mais
notons cependant le don de cette bonne
femme du peuple qui , ses trois fils sous les
drapeaux , joint péniblement les deux bouts ,
et voulut les fêier en la personne des blessés
en envoyant un couple de p geons , notons
aussi la distribution à tous les hôpitaux de
corbeilles de provisions envoyées par nos
bonnes petites filles des écoles communales
de la ville , et en les remerciant , ain»i que
les institutrices , ajoutons que grâce à ces
dons multipWs et généreux l'oidinaire   les
desserts sont assurés pendant quelques jours .

Nous en oublions et des meilleurs sûre
ment parmi les donateurs , ainsi il va sans
dire que nos braves infirmières eurent à
cœur de gâter leurs grands enfants malades
et que chacune assura les desserts de la
table et de la salle , mais nous confondons
tous ces cœars excellents dans le même re
merciement que de nombreux blessés , à
travers nos visites lià ves , nous ont prié
d'exprimer en leur nom.

Nous aurious voulu faire , comme elles le
méritent , un long compte rendu de chacune
des fêtes , mais la place nous fait défaut .
nous y reviendrons s il y a lieu .

AU LAZARET CATHOLIQUE
Ce fut d'abord la messe de minuit , célébrée

dans la chapelle pa : un prêtre mobilisé et
à laquelle assistèrent les blessé » valides , qui
marqua la commencemem de la fête de
la Noël . L' aumôaier du Lazaret , M. de Fon-
belie , prêtre mobilisé également , assura la
partie de chant qui fut très appréciée . Une
Pastorale à 4 voix , un Noël eu langue lan
guedocienne et 0 ! roi de la Nature , duo , qui
permit d'apprécier les voix de deux officiers
d'administration MM . Portaiier et Gaillard .

Après la messe réveillon réconfortant et
repos .

L'après-midi amena" de nombreux visiteurs
chez les blessés et dès les vêpres en mu«i
que terminées on se dirigea vers le pavilion
n 1 1 ou un superbe arbre de Noë : a'iltumi-
nait . Les goûters copieux étaient servis et
peu après le dévoué médecin-chef , M. Clarou ,
marquait cette récotifortaive manifestaion
par quelques paroles venant d 3 cœur . Il
adressa tous ses remerciements aux tœurs et
infirmières , grâce au dévouement desquelles
de beaux résultats ont été obtenus depuis
5 mois au Lazaret et qui a permis aujour-
d'hui de rassembler dans cette fête toute
intime nos braves soldats victimes des com
bats . Il assura les blessé » que , comme ils ont
pu le voir , ils peuvent compter sur les soias
attentifs et sur le dévouement du personnel
de tous ordres attaché à l'établissement . —
Ces bonnes paroles furent accueillies par une
ovation unanime .

Après quoi d' enthousiasme les blessés en
tonnèrent uno vibrante Marseillaise générale ,
tandis que le goûter était servi .

Un gentil concert fut hâtivement organisé
et permit à l'assistance qui debordait la
salle d'applaudir MM . Portalier , Salomon ,
Gaillard , d e Fonbelle et Mlle Artignao .

Il était nuit lorsque le dîner fut servi aux
braves soldats , heureux et enchantés de
l'aubaine , car la menu etait splendidement
amélioré .

AU LAZ \REÏ PROTESTANT

Ce fût là une toute autre note , bien que
le fond de cordialité resta le même . La gran
de salle de la direction , avec des moyens de
fortune ingénieux et très réduits , fut trans
formée et on organisa là le concert . Les
blessés occupaient les places d' honneur et
dès 2 heures nous avons pu assister à
une véritable production d'amateurs et ar
tistes — le mot n' est pas exagéré — hors de
pair

C'est que l'aiirnable " édecin major Louvrier
avait mis la main à l'œuvre et combien se .
condé par ses collaborateurs M. Montegès ,
officier d'administration , et Gambardella ,
mobilisé et infatiguable . C'est que les dames
infirmières aussi avaient généralement redou-

blé-d'efforTs pour que les blessés conservent
un inoubliable souvan;r de cette fête de Noël .
Ajoutons que les organisateurs y ont réus '
si . Ce fut bien , très bien .

Nous ne pourrons , à regrit , passer en revue
toutes les parties du concert en raison da
la place qui non » manque mais signalons au
courant de la plume ; Mlle E. Demay , une
soprano admirable dans la « Vivandière »
et sa jeune sœur qui dit , rn véritable artis "
te et en costume . nus scène capitale. de
l '« Aiglon » et Je Crois , d e L^vedm . Notons
hâtivement le brillant succès de la mignon
ne Adèle Desfarg -3 ?, qui débita le Baiser au
Drapeau , du comique amaleur Guirauden
que les blessés surtout voulaient retenir sur
la scène après la 5e chanson et enfin Mlle
Renée Bergeron . dont le mezzo soprano im
peccable fit passer le frisson sur, l'astitance
par l' âme qu'elle apporta dans Je chaut de
l' immortelle « Marseillaise ».

Le piano fût tenu impeccablement par
Ml e Brun et nous fit ouïr de bien jolis mor
ceanx aux cours du tirage de la tombola pour
les blessés qui termina la matinée . Ajou
tons qu'entre la Ire et la 2a partie un gou-
ter copienx et varié avait été servi aux sol
dats , nonobstant l' amélioration de l'ordinai
re du diner .

Au total b 'en jolie fête , réussie et récon
fortante dont ne sauraient trop être loués
organisatrices et organisateurs .

A L'HOPITAL DE LA MISERICORDE

Les malades et les ble ses de l' Hôpital de
la Miséricorde ont bien fêlé Nccl 11 suffit
pour s' en rendre compte de lire le récit sui
vant , que nous remet un de nos amis qui
fut témoin :

L« veille de la nuit de Noël on put voir
dans les salles toutes sortes de jeux et de
joueurs . A minuit , la chapelle merveilleuse
ment illuminée , li crèche de 1 Enfant Jésus ,
les nombreux chants , a foule recueillie et si
Iencieure lairseront à tous une impression
agréable et durable . A la sortie réveillon tra
ditionnel . H fut servi par les sœurr , toujours
remplies de bienveillance et d'attention pour
leurs chers blessés .

Le jour de Noël excellent déjeuner et dan »
l'après midi en présence de MM . les admi
nistrateurs , des blessés en traitement et de
nombreuses personnes iuvitéi s on se dirige
à 4 heures de l'après midi vers une salle de
la communauté où ont admire un arbre de
Noël mfrveilleusement illuminé , décoré et
garni à profusion de gentile cadeaux . Quell
agréable surprise . Les eœurs procèdent à la
distribution de tous ces objets si utiles pour
des militaires . Avee quelle joie chacun re
çoit son lot et remercie du iond d i cœur
toutes les personnes qui ont eu cette heu
reuse initiative . Dans leur joie les blessé »
n' ont pas oublé leurs cemarades combat
tant » et leur ont adressé une pensée émue et
sincère

Dans las aubes hôpitaux ce fut également
la tête . A la Croix Rouge , il y eû copieuse
distribution de jouets aux enfants des réf c -
giés belge* et d'objets utiles aux soldats bles
sé?. L 'amélioration de i'ordinaire suivit

A l' hôpital n 13 ( College ) ce fat une ma
tinée artistique très r'uss'ie , dont nous es
pérons donner un court compte rendu .

Un arbre de Noëi avec cadeaux aux bles
sés et goûter fut également organisé à l' Lô-
piîal Saint Joseph et aux Petites Sœurs des
Pauvre », mais , comme nous ne pouvions être
partout en même temps , il nous a été impos
sible d'avoir des renseignements détaillés sur
ees réunions familiale».

M '14 s partout à C tie , dans tous les hopi-
taux , nos Bs&tlixnrfeuv soldats ou malade* ont
trouvé à l' occasion de la fête de Ncëi un
peu de la chaleur du foyer familial absent
et ott été fète comme il convient à des braves ,
souvent à des héros .

Rocambol® chez Pathé . — L' œuvre
.1 ? PoLson du Terrail adoptée au Cinéma
obtient dans toutes les villes un énorme et
légitime succès ; à Cette comme ailleurs le
public a accueilli ce film avec enthousiasme
et pendant les fêtes de Noël a refusé du
monde chez Pathé , Le fait n'a rien qui puis
se étonner car tout le monde a lu Rocam
bole et c'est un plaisir nouveau que de voir
défiler sur l' écran les scènes dramatiques du
roman populaire .

Les retardataires feront bien de se hâter
car ce film ne sera passé que ce i:oir et de
main Dimanche aux 2 matinées et en soirée

Secours alkm antaires an gara —
Mma Lehmma a reçu ooar cdîte œivre .- 5
f r , d' un anonyme ; an fût viu de M. L»mayou
6 mouchoirs et 2 pains d' un anonyme, et 4
litres de muscat de Froniignan d' un anonyme .

Merci .

Severo Torelli chez Gaumont . —
Le* amateurs de Cinéma constatent avec
plaisir le luxe toujours croissant des décors
et particulièrement des toilettes féminines
dans les grands films qui sortant de la mai
son Gaumont . Il faut donc féliciter cette
maison d'avoir compris que le Cinéma n'est
pas destiné seulement comme le livre , à
éveil er en nous de simples idées , mais que
son rôle doit être tout en même temps , de
nous instruire d' une façon plus complète
par l' intermédiaire des sens.

Dans Severo Torelli le côté artistique a été
poussé jusqu'aux plus extrêmes limitas et
je ne saurais trop engager les amateurs de
beaux spectacles à aller chez Gaumont voir
l'œuvre d François Coppêe interprétée dans
un cadre et des sites qui sont exceptionnels .
Aujourd'hui et dtniain dernières représenta
tions de Severo Torelli . — H. B. .

Cinéma Pathé — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle a 8 heures 30 .

Demain dimanche , 2 matinées à 2 heures
et à 4 heures et )/2 ; et une soirée , à 8
heures 30 , pour les adieux de « Rocambole »
qui fait salle comble depuis mardi .

les tickets & 12 tarif sont valables à tou-
teslesséfnce?.y compris à la deuxième matinée
du dimanche .

— Par ordre de la place , le spectacle de
vant se terminer à dix heures , la direction
informe le publie que la projection commen
cera à 8 heures 30 précises et qu' il n' y aura
pas d'entr'acte .

Jeu d argent . — Procès-verbal a été
dressé aux nommés .■ Dilosa Casimir, 18 ans ,
Grande rue Haute 100 ; Tréfilio Louis , 17 ans
Grande rue Haute 172 ; Conetta Joseph 18 ans
Grande rue Haute 20# ; Lessere Vincent 15 ans

Grande rue Haute 194 ; Gomez Joseph , rue
Égal , té 9 ; Bosc I?m£il , 17 ans , rue Issanka 5
pour jeu d'argeat à la calle .

T_ I |
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Naissances Tli opluin Paaaiieu , rue des
Eco'es 4

Décès : AD'oinelîe Delrieu , 49 ans , nee à
Mèze épou-e Aragon ,

Publication de mariages : O'ivier Fu'cran l
Ca'haiy , emp'oyé au Midi et Marie Cam-ilio ,
à Cïlte .

— Joseph J - an Marie Delrieu , journalier et
Jeanne Levère , domiciliés à Cette .

Veaîe aui EncMfBs Fnbliqoes
de biensde nationaux allemands
DIMANCHE 3 JANVIER l9io , à
2 heures du soir , à LUNEL , près
le parc d'artillerie de

3 chevaux , une vache
etObjets divers

Pourtousautres renseignements
voir l' affiche et s'adresser au
Greffier de la Justice de Paix .

Dernières loaveiies
L opinion Anglaise

Londres , 26 déeemb e. — Nous lisons
dans la * Westminster Gazette » ;

« Les évènements nous aident à définir le
vrai caractère de la guerre . Nous sommes
arrivés à la phase où les forces autrichien
nes et allemandes sont manifestement insuf
fisantes pour réuisir sur les deux fronts .
Ce qu' elles gagnent d' un côté , elles le per
dent d'un autre , et chaque succès est acheté
en puisant toujours davantage dans un ré
servoir qui , quoique important , a passé le
maximum .

< L i succèi p&riici# qui ne peuvent être
poursuivis et convertis en victoires décisives
ne font que hâter le moment de l' épuise
ment bien qu' ils amènent un allègement tem
poraire .

< D autre part , 1 « réservoir des alliés est
loin d'avoir atteiut le maximum . L;s res
sources de la Russie en hommes sont pour
ain^i dire inépuisables . La majeure partie
de l'armée que nous préparons n' est pas en
core entrée eu campagne . Nous aimerions
mieux que de * victoires eclatantes et drama
tiques fusssnt obtenues , mais si la guerre
doit ê;re une guerre d'endurance et d' usure ,
DouS pourrons sur ces donnees envisager
l'avenir avec confiance . »

• 1l ne faut pas pleurer mes fils !»
Paris , 26 décembre . — Alsacienne de ra

ce , de niamtauce et de cœur , Mme Galliwa
( prononcez Gulva) est épicière à Noity-le-
Sea , EtU fut élevée à la dure école des .mar
tyrs de la patrie . En 1870 , touie jauae' en
core , elle vit les horreurs de la guerre des
vandales et connut les barbaries du teuton
enivré de sa victoire inespirée . .Elie a'sista
à l'agonie d' un de ses fi ères attaché par les
Gei mains à un po eau de torture et supplicié
avec tous les raflinemxuts d' une akultur» qui
s' est modernisée depuis . Ses biens rte famille
volés par lea envahisseurs , elle dut fui
avec les siens , la terre qui l' avait vue naître
le sol sacré où dormaient ses ancê res , et
pauvre , exilée , elle abandonna pour toujours
la douce vision des horizons qu avaient con
nus « es yeux d'enfant rêveuse .

Depuis quarante quatre ans , installée à
Noisy-le See , elle attendait 1 « revanchs et en
mère vaillante , la préparait de son mieux .
Elle eut sept fils dont elle fit sept soldats .
Tous ïes sept ont été des premiers à aller au
feu et, dès le premier mois de guerre , six
ont donné leur sang pour la défense de la
patrie, pour qu'enfin se réalise le rêve mater
nel qui était de voir l'Alsace reconquise , les
vieux morts vengés , l'humiliation définitive
des t utons

L' ainé , l'adjudant Benoît Galliwa , âgé Je
42 aus , est mort au Maroc le 9 août ; les
cinq autre * sont tombes en Belgique : le
plus jeune Charles , qui avait 23 ans , a été
tué à Charleroi , ses frèresà Liègeetâ Namur .

De c-.Ua - famille héroïque , il ne reste plus
qu' un lils : le pepi.ème . et il est sur le front .

En apprenant la mort de ses enfants , la
vieille et vaillante Alaacienne u ' a pas eu une
révolte . Bien , au contraire , à une parente qui
tentait une inutile consolation , elle répondit
par une lettre dont nons citerons le passage
suivant ;

« — Ne m'écrivez pas des condoléance».
Mes lil » « ont morts pour la France , il ne
faut pas les pleurei ; moi , je ne les pleure
pas. Et surtout , ne m'écrivez pas , je vous
prie , sur du papier à bordure noire en signe
de deuil . J' ai défendu à mes filles de pren
dre le deuil ou même le noir . Ils sont tombés
au champ d'honneur , mes braves enfants ,
nons devons être tiers de cette mort et ne
pas porter aucun deuil extéiieur . Ça me
semblerait comme an manque de respect
pour eux et pour la France .

Ne pensez vous pas que cette Alsacienne
au grand coeur est une de ces femmes dont
le nom doit figurer au Livre d'or des héroï
nes de la guerre 1

Et les poètes n'ont donc rien inventé ,
puisque l'amour de la patrie a pu faire de
cette humble femme l'égale des mères subli
mes dont l' Histoire a conservé les noms .

La Guerre et le Gibier
Dijon , 26 décembre . — La guerre a porté

le trouble jusque parmi la gent ailée et em
plumée que cette année doivent respecter
nos chasseurs , mais qui n'en subit pas moins
de cruelles angoisses .

Les forestiers ont constaté en Bourgogne
la présence de biules de sangliers , venus ,
évidemment , des Ardennes et des Vosges ,
II » élaient si nombreux et si affamés qu' ils
dévoraient jusqu'à l' écorce des arbres . Dé
logés successivement de leurs retraites par

( le vacarme des canons et de » fusillades ila
avaient fui du seul côté qui leur fût accessi
ble , c'est-à dire derrière nos armées , faisant
grande halte dans les forets de la Côte d'Or .

La guerre a aussi très fortement impres
sionné les oiseaux . Les sédentaires des
pays ou l' on se bat vivent dans une terreur
perpétuelle voletant , éperdus , jour et nuit .
Ceux qni ómigrent se sont mis en route plus
tôt que de coutume

Le s grive » q i viennent d'AHenj-'srne et
même de Suède et d -> Dinemark ni n o u s
ont pas visitas cette année ; (. lies ont f é
diiec'ement sue l' I'alie Les aVieties même ,
que nous considérions cimiaî iss ami -s
fidèles di la Giule . se sont éclipsées 3 a brait
du canon dans h Nord . Leur grand passage
d'octobre no s' est pas produit Leurs cousins
lis becligues les ont imitées

Mauvaise humeur en Bohême
Rome , 26 décembre . — La Tribuna reçoit

de Vienne :

Les autorités de Bohême ont jugé oppor
tun de prendre de sérieuses précautions en
vers la presse tchèque , dont l' attitude du
rant la guerre n'a pas é té toujours conforme
aux désirs des sphères militaires .

On a récemment supprimé par ordre du
gouvernement le Narodni Lissy, de Prague ,
qui était le journal le mieux accrédité en
Bohême . Cette suppression a produit de gra
ves mécontentements dans la population
tchèque d'autant plus quelle a été accompa
gnée de mesures identiques contre d'autres
organes bien placés dans l' opinion publique
en Bohême .

La population tchèque est aussi méconten '
tée par la tendance manifeste j isqu'ici par
la minorité allemande de vouloir profiter de
la grava crise présente pour am liacer sa
propre position dans la crovince , en erra '
chaut au gouvernement de * nouvelles petites
concessions .

Paris , 3 h. 15 s.

La santé de François-Joseph
Dà Couenhigue : Selon une dépêche

de Budapest à l'Agence Wolf , l'archiduc
Frédéric a donné l'assurance formelle
que frrançoi* Joseph es t en parfaite santé .

Rixe en Belgique
De Lécluse ; Près de la jrontière hol

landaise , a ea ii'U une çnsve bataille
entre des fraudeurs belges et des soldats
olkmands . De nombreux allemands ont
été tués Le commandant allemand da
secteur de Gand a menacé la population
de violentes mesates de répression
Les Turcs mettent leurs archives

eu sûreté
D Athenes ; L es autorités ottomanes

d<: ménagent de Constanlinopie H archi
ves d riE •!.

marecnai aindenDurg
De Londres : Le Kaiser a fait remet

tre «a général Hindcnbwg an superbe
bâ'on de ma échd .

i Pans- Têlèqramm :)

2 « E OIT 10 -"J
Pnù , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 hsures
(Service du Petit Méridional)

Canonnade jeu in / eme sur le f; ont
entre la mer et h Ly > où an brouilla d
épais paralyse les opérations .

Entre la Lys el I One nous ocors re—
pouss ' plusi eu < s contre ait ' goes ennemies
à Nouleltes (oue>t de Ltns), à La Bas.
sede ( nord-est d ' Alt>en), à Lihons (oue t
de Chauhe) où une Irancfve prise à
l. ennemi a été perdue puis reprise aprés
un vi f combat .

Entre Oise el Aisne , on nous signale que
dans la fournie du 24 une très forte
attaque allemande a été repo ussèc à
Chivy faord es ! de S)upir).

Dans la rfgion de Perihe*, noire artil
lerie a fait taire l s b iteries < nnemies
qui bombardaient Us trunchtes récem
ment conquises par nos ircujes

Deux fortes contre- ultuqun alleman
des ont été refoulées dans. Ui nuit du 2U
ou 25 .

Hier une nouociu cordre, attaque parti-
ca'uè'ement violente sur anjront de 1500
mètre * aoec des (ffeclifs importants , a
subi un éch c complet .

En Argonne et entre Meuse et Mo
selle rien à signaler

En Haute Alsace , la journée a été mar
quée par de sensibles progrès .

Devant Cunay nous avons atteint la
lisière du bois sur les collines à l' Ouest
de la ville . Nous nous y sommes main
tenus malgré plusieurs contre attaques .

Nous occupons la lisière d' Aspaeh-le-
Bas et les hauteurs qui dominent Cars
pach à l'Ouest .

EN RUSSIE . — Les Allemands qui
avaient forcé la Bzura au Sad de S pchae-
zew ont été rej^sés après avoir subi des
pertes considérables .

Toutes leurs attaques sur Bolimow ont
échoué .

Dans la région d Indowlotz , sur la
Piliea et au Sud , les combats opiniâtres
continuent , ,

Sur tout le cours de la Ntdda et au
Sud de la Vistule , la bataille se pour *
suit dans des conditions favorables pour
les Russes .

Î » r ''*»• ' 5 B .3; Soir
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