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Encore me Idole renverée
On n' a pas prêlé ac sez d'attention en

France à ce que les journaux allemands
nous ont rapporté de la campagne élec
torale du compagnon Oscar Geck , can
didat , dans la circonscription de Mann
heim , à la succession du mandant de
Ludwig Frank , tué à l' ennemi .

Geck etait un de ces socialistes les
plus intransigeants du grand-duché de
Bade II avait toujours combattu le pos
sibiliste Frank et passait pour représen
ter le programme révolutionnaire dans
son parti. 11 est d' autant plus surprenant
de l' entendre soutenir la théorie suivante :

« Les intérêts de la masse ouvrière
sont identiques , dans cette guerre , à
ceux de l'ensemble de la nation . Dans
ce'te lutte désespérée , tel sera le sort
du peuple allemand , tel celui de la masse
des ouvriers . Le bonheur de l' on est le
bonheur de l'autre . Ce que la classe ou
vrière allemande , dans cette horrible
guerre , fait pour la patrie , elle le fait
en première ligne pour elle-même . •>

Pas un mot de blâme . comme on le
constatera , pour le parti militaire qui a
déchaîné sur l' Europe la plus abomina
ble des guerres . Geck admet en principe
la théorie de la conquête à main armée
et de l' hégémonie allemande sur l' uni
vers asservi . II ne sait pas , comme Liebk
necht , taire les réserves nécessaires .
Pour lui . les intérêts de la classe ouvrière
se confondent ' avec ceux des annexeurs .
Qu' importent le droit et la justice. pour
vu que l' ouvrier allemand trouve de
meilleures conditions de travail . Si l' Al
lemagne étend ses frontières et ruiife ses
concurrents , son industrie connaîtra une
incomparable prospérité . Cela suffit à
l'ancien doctrinaire socialiste de justifier ,
les plus injustes agressions et les crimes
les plus révoltants .

Il y a une proie à saisir . Le candidat
communiste la montre au prolétariat ger
manique et pousse celui-ci à sejeter sur
elle . A ses yeux , il y a une complète
confusion entre le bonheur du peuple
allemand et celui de la classe ouvrière
dans le conflit actuel . Or quel est le
« bonheur » du peuple allemand ? !

Ils nous l'ont dit les pangermanistes
qui , dans leurs célèbres pamphlets , nous
énuméraient les pays que la plus grande
Allemagne devait annexer .

Ils nous l'ont dit les écrivains militai
res qui , d' avance , dans leurs études, in
diquaient par le menu comment les ar
mées du kaiser battraient et les Russes
et les Français , et « la misérable petite
armée anglaise » .

Ils nous l'ont dit , les savanlsqui ,
dans leur manifeste , ont proclamé le droit
à la violation des engagement les plus
sacrés quand l' intérêt égoïste du peuple
choisi l' exige et qui ont couvert de l'au
torité de leur nom tous les monstrueux
attentats commis par les soldats de leur
pays .

C' est avec ces criminels que le socia
liste Geck se solidarise . Bien mieux , il les
dépasse en impudeur , puisqu' il essaye
d'associer le prolétariat allemand à toutes
les violations du droit des gens et le
suppose capable de désirer le triomphe
de la violence , uniquement pour qu' il
en tire quelque profit .

Il a d'ailleurs raison de faire ainsi appel
aux plus vils instincts des foules . le com
pagnon Geck . Il connaît son public . Il
sait que la pensée germaniste a - profon
dément pénétré les masses allemandes et
qu'on ne le comprendrait pas si , d' aven - j
ture , il parlait de justice à des gens qui
n'ont que de grossiers appétits .

L'ouvrier , comme l' industriel et le sa
vant d'outre-Rhin , n'a que des convoi
tises . Le raisonnement suit d' un pied
boiteux le désir de domination . On cher
che des arguments après coup , on laisse
d'abord agir l' instinct et cet instinct est
celui desbê'esde proie . Quand flambaient
Louvain , Malines et Reins , quand des
centaines de non-combattants était sacri
fiés à la brutalité d' un envahisseur sans
conscience , pas une voix ne s' élevait dans
les rangs des socialistes allemands pour

protester contre ces monstruosités Main
tenant qu' il s'agit de nouveaux sacrifices
pour atteindre quand même le but pour
suivi , le révolutionnaire Geck ne trouve
pas d'autre raison à faire valoir que celle
ci : « Les intérêts de la classe ouvrière
sont identiques , dans cette guerre , à ceux
de l'ensemble de la nation . » A ceux du
militarisme brutal et barbare , aurait -il dû
ajouter-

Hé oui ! pour l'Allemand le soldat n'est
pas autre chose que ie pionnier de la
fameuse « kultur • de cette civilisation
qui se monnaye en gros sous . Que l' offi
cier pille et détruise les usines étrangères ,
qu' il massacre leurs ouvriers , le prolé
taire allemand en tirera le plus grand
profit et ne pourra qu'applaudir aux cri
mes de celui qui le débarrasse de dange
reux concurrents .

Voilà pourquoi Geck , le doclrinaire
socialiste intransigeant d'hier , est aujour-
d'hui un militariste enragé . Mais j' y
pense , fût -il jamaisdoctrinaire et ses amis
politiquess'appliquèrent-ilsjamaisàré!re?

Dans les derniers congrès internatio
naux du parti socialiste , les Français
avaient eu la candeur de poser la ques
tion suivante : « Êtes-vous prêts , comme
nous le sommes nous-mêmes , à procla
mer la grève générale , dans le cas où les
capitalistes voudraient déchainer la guer
re ? « Les Allemands refusèrent obstiné
ment de rép ( ndre , Ils étaient donc bien
décidés à prendre les armes contre le pro
létariat des autres pays . Et pourtant , ils
auraient parfaitement admis qu' à l'étran
ger on appliquât la tactique dont ils ne
voulaient eux-mêmes rien savoir. Cela
eût évidemment facilité leur besogne de
paiiioioâ : *•'* , 4

C'est ainsi que de tout temps l'antimi
litarisme fut , pour les Allemands , - un
article d'exportation . Eux-mêmes savaient
s'en préserver . Faut -il , à ce propos rap -
peler la formidable campagne que les
députés socialistes allemands menèrent ,
aux congrès de Berne et de Bàle , contre
le vote par le Parlement français de la
loi de 3 ans ? Pourquoi donc n'avaient - il
pas , dans leur propre pays et à la môme
époque, organisé des réunions . de protes
tation contre l'augmentation des crédits
militaires ? Là-bas leur opposition fut de
pure forme , ici elle revêtit un caractère
d'âpreté vraiment extraordinaire . Grum-
bach , l'agitateur qu'on tolera si longtemps
à Paris , se vantait d'y avoir tenu plu
sieurs réunions pour faire avorter la loi
de 3 ans. Quand la guerre le si.rprif en
France , il se hâta de passer en Suisse ,
pourde ' là rejoindre son . régiment en
Allemagne Ges e symbolique , qui nous
fait toucher du doigt toute l' hypocrisie
du socialisme allemand , qui s'attachait
à briser l'esprit militaire chez les rivaux
de son pays , mais qui entendait bien
profiter ensuite de ces faiblesses pour
mieux les écraser .

Que d' idoles ont donc été renversées
depuis quelques mois ! Celle du socia
lisme allemand , sur les autels de laquelle
tant de naïfs adorateurs brûlaient jadis
leur encens , est maintenant étendue
dans la poussière , et ce ne sont pas les
déclarations patriotiques de l' ex-rêvolu-
tionnaire Geck qui restaureront son culte .

Abbé WETTERLÉ .
Ancien député d'Alsace Lorraine

LE

louve! lniforne Militaire
Dès les premiers jours de la guerre ,

le commandement militaire s' est préoc
cupé de diminuer le plus possible la vi
sibilité des uniformes qui créait pour les
troupes du front un véritable danger . Le
service de l' Intendance a povssé l' étude
et l' exécution des transformations néces
saires avec activité .

Cette étude a conclu tout d'abord à
la suppression absolue de toutes les par
ties rouges ou de couleur foncée .

Quant à la couleur générale à adopter ,
on a proposé , d' une façon très logique ,
une nuance neutre . Or , les nuances neu
tres les plus simples étaient déjà prises

khaki parles Anglais , !e gris p»r les Alle
mands , le gris-vert par les Italiens). En
outre , il convenait de distinguer d' une
façon ne'le nos combattants de ceux des
armées alliées ou ennemies pour éviter
sur le champ de bataille toute confusion
pouvant amener des méprises suscepti
bles de tromper le commandement ou de
coûter la vie à nos soldats .

Aussi l' Intendance militaire a-t-elle
cherché la teinte neutre dans les diverses
nuances du bleu qui a toujours été la
couleur caractéristique de nos uniformes ;
et elle a trouvé en la rendant très claire ,
line teinte qui , sur tous les fonds que
peut donner la nature dans les différen
tes régions et aux diverses époques de
l'année , échappe , dit-on , à l'œil à une
faible distance . On l'appelé? le « bleu
d' horizon ».

Une fois la nuance- type ainsi arrêtée ,
elle a été adoptée pour les uniformes de
toutes les armes . Puis on a distingué les
différentes armes (infanterie , cavalerie ,
artillerie) au moyen d'écussons de cou
leur caractéris'ique portés sur les vareu
ses et les capotes . Enfin dans chaque ar
me on a distingué les differentes subdi
visions (chasseurs à pied , zouaves , hus
sards , artilleurs de campagne , etc. ) au
moyen de soutaches d' une " nuance spé
ciale posées sur l' écusson , qui porte ,
d'ailleurs , avec la même ruiance, le nu
méro du régiment .

De cette façon , tous les corps de troupe
de l'armée française peuvent être ainsi
nettement distingués par une marque
simple et très apparente <ie près , sans
constituer de loin pour l'ennemi une
cible dangereuse .

Quant aux signes distinctif des diffé
rents grades qui ont rendu nos officiers et
sous officiers si vulnérables au début , !
on ne pouvait songer à en modifier la j
forme et l'emplacement au. cours de la
campagne, en raison de l'impossibilité
d'organiser l'assimilation rapide de tous
ces détails par l' énorme quantité d' hom -
mes qui sont : ur le front . Mais on a
supprimé la visibilité de tous les galons
des manches en réduisant leurs dimen- ;
sions à quelques centimètres posés sur
le milieu de la largeur de la manche ; de
cette manière , cette amorce de galon se
présente pour le tireur ennemi dans un
sens très oblique et par suite très peu •
visible .

Les signes distinctifs des armées , des
régiments et des grades étant ainsi réa - f
lisés d' une façon très satisfaisante , sur î
les cols et les manches des vareuses et
capotes on a pu supprimer tous les or - f
nements sur le képi qui forme générale-
ment la cible la plus voyante . et qui , con
fectionné uniformément en drap bleu
clair , est le même pour tous les officiers ,
sous-officiars et soldats de toutes les ar
mes.

Sur le désir du commandant en chef, î
l'administration militaire a même poussé
son souci de résoudre le problème de
l' invisibilité en adoptant pour tout le
monde des bandes-molletières en drap
bleu clair et un équipement en cuir fau
ve bien moins visible que le cuir noir
actuel sur le nouveau drap . Mais il y
avait encore à modifier nos unilormes
habituels au point de vue de leur forme
et de leurcoupe qui convenait plutôt à
une utilisation de parada qu' à un service
de campagne ; et là aussi l' intendance
s'est efforcée de réaliser toutes les amélio
rations possibles . C 'est ainsi que la ves
te ajustée de nos troupiers a é:é rempla
cée par une vareuse ample et abondam '
ment munie de poches ; de même le col
droit engonçant de la capote a été rem
placé par un col rabattu qui dégage le
n A

Ce Joui ne il pas être cr
Tous les soirs , vers 5 heures, ni us

publierons une 2m ° Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

DÉPÊCHES de LA JO URNIE
PAR SERVICE SPECIAL.

Nouvelles du Matia
Paris — Voici le communiqué officiel du

3 janvier , à 23 heures : Aux dernières nou
velle», aucune modification n' était ( ignalée
dans la situation . Le temps continue à être
très mauvais sur presque tout la Iront .

Dtlemont — Devant Dannemarie , le * com ■
bats ont été vifs avec avantages pour le *
Français . L'artillerie a joué un grand Jrqle
mais c' s«t autour de Ornay que l'action a
été la plus vive . Lss Français qui avaient
reçu des renforts importants ont pris ane
grande avance .

Amsterdam — L « correspondant du « Dai
ly Express » dit être informé par un corres 1
pondent de Bruxelles qu'un médecin militai '
re , actuellement dans la capitale belge , a re
çu d' un collègue de Bsrliu la nouvelle , que
l'état de santé du kaiser est vraiment plus
grave qu'on ne le croit généralement .

Paris — Suivant totre confrère de Londres
le roumain , M. Bratiano , a informé les prin
cipaux israélitea de Bucare»t qu' il leur fal
lait recueillir d»s sommes importantes pour
secourir l*8 familles des rombaUante . car il
est possible que la Roumanie prenne part à
la guerre .

Londres — La liste officielle dos survi
vants du « Formidable a ports maintenant
201 noms , car une nouvelle chaloupe , por
lant une quarantaine d'hommes , a êiè re
cueillie en vue de Lyue Regis .

Paris — La France da Djnain publie la
dépêche suivante :

Venise — Un grave incident de frontière
a eu-lieu près de Palmanova . Das soldats
autrichiens , originaires du Trentin ayant éte ,
poursuivis par des gendarmes autrichien*
qui ont pénétré en territoire italien , y ont
arrêté les déserteurs «t les ont ramenés en
Autriche . Un rapport sur ce cas a eie aures-
sô au ministre des affarires étrangères à Ro :
me , et on espère que le cabinet italien exi-
géra la relaxation des déserteur *.

La Vie à Londres
Pendant la guerre . — La solidarité natio •

nale . — La police volontaire . —
Pour les soldats , tout le monde tra
vaille . — La confiance dans le succès

Londres , 1er janvier . — On ne s' apercevrait
pa * autrement de l' état de guerre à Lon
dres , si , le soir , par ordre des autorités ,
toute* les lumières n' étaient généralement
éteintes , et ei l' obscurité voulue n' était pas
aussi profonde . C'est une mesure édictée
par les autorités pour rendre plus difûoifa ,
sinon impossible avec la complicité du
brouillard , l' attaque des Zeppelins !

OE continue à travailler dans le monda
des affaire ». Le calme est complet dans la
ville immense . Ou se refuse à croire à uu
débarquementde* Allemandssur les côtes bri
tanniques

Il y a cependant un changement dans les
habitudes de vie fies Anglais . La plupart
de* cercles — des clubs ~ sont fermé * le
soiri Les bsaeseries , ( es grands bars où se
débiltent les coktails et les byrrs sont ouverts
dans la journée seulement .

Quelques grands clubs , tel * le National
Lrbéral, Carlton , le Saiat James ne sa
ferment que vers minuit et sont assez fré
quentés .

Et les établissements de nuit , a l'instar de
ceux de Montmartre , restent ouv«rtn la nuit ,
mai * ils . ont peu fréqusnté *. Pourquoi 1

C'est que la clientèle manque . Elle est oc
cupée ailleurs . Les « vivsurs » se sont enrô 1
lés , pour la plupart , et les usines exécutent
des travaux avec tant d' activité que les ou
vriers sont obligés dr) faire de* heures sup
plémentaires . Et le ' soir , ils n'ont pas le
cœur à déambuler dans les rues ! Puis l' oba .
curité oblige des gens à rester au logis .

Les rues sont elles moins sûres pour ca
la '/ Qae non pas.

Les apaches londoniens ont fait trêve à
leurs entreprises nocturnes et coupables —
ut puis , il y a , à côté des policemen de
métier , dont beaucoup *ont à la guerre ou
instruisent les recrues dans las casernes —
il y s , disons nous , les spécial constables .
C' est une » ort« de garde civique volontaire ,
sans uniforme , qui compte trente mil e hom
mes environ et qui veille eur la capitale cha -
que nuit , afin de mettre à l' abri des tentati
ve * crimiuelles de l' espionnage allemand les
conduites d'eau et de gaz , les édifices pu
blics . les usines électriques , les téléphones ,
les télégraphes etc. Ces braves gens là n' ont
pas d'uniforme , mais un brassard noir et
blanc. 11 y a là des avocats des banquiers ,
des commerçants , des ouvriers , des cour
tiers , et tous font leur service avec ce fleg
me imperturbable , cette dignité d'allure qui
sont les caractéristiques de l'Anglais . Ils
ont le respect du public qui comprend qu' a-
veo une telle garde , la ville est en sécurité .
ils accomplissent une mission sans gloire , à

garder des pont * que lon ne songera pas
attaquer , mais ils ont la conviction de fair
leur devoir , i ils out pénétrés de la beau
té de leur mission .

C'est , eu ell'iît , un noble m«mp!n que don
nent ces hommes fortunés qui , après le ri
de labeur du jour , malgré le souci des a
faires , vont passer la nuit , deux ou troi
fois par semaine, dans les brouillards glacé
exerçant une surveillance vigilants , pour as
surer la tranquillité (io leurs concitoyens
C' est de ia solidarité collective , et da la pla
pure !

Parai ces spécial constaùles !'a;»iraaté e
a choisi un millier p.>ar snsriœuvrm' les réflse
teurs puisianis qui , dans l'obscurité , fouil
lient l' horizon pour apercevoi? les ennemi
susceptibles de venir par la voie des air*
et ils sont pourvus de cat'ous et ne mitrail
les expressément ét&blis pour tire ." sur le
avions et les Zeppelins - s' il s'en présente

Ceux là sont des ingénieurs , des pairs di
royaume , des écrivains , des professeur*, de
agenu de baurse , et forment parfois des ca
dres pour l' armée .

Une ramurqo.e : la criminalité a fort dimi
nui depuis quelques mois ; les tribunau ;
correctionnel* chômant et la Cour l' assise
n' a pas eu à siéger ! Beau résuliat que ce
lui de la guerre ? Aurait elie pour cousé
quence de fuirt éclore , So'.a d s champs de
bataille , i esprit do dévoiU: ui - ul et de solida
rité , et de rendre tuenkura le ; hommes par
vertia ?

. . . Ii y a aussi de < femnies qui font le ser
vice de ia police . Elle* sont trôj coqusties
sous leur costume sombre et eiles sont res
pectées . Les policemen leur donnent des con
seili et leur prêtent main forte ; d'aiileurs
elles veillent surtout à l' exécution des règle
meats de voirie et d' hygiène .

La v e n'a P. nère changé . eu «otuaio . Il y
a encore des soirée» au théâtre da Loven
Garden et l' on organise de nombreux spec
tacles au prolit des blessés . Les grandes da
mes sont à la tète des organisations charita
bles , et les journaux ont fait dea appel* élo
qusnts en fav ur de ces œuvrei où l' élan d <
la solidarité nationale a produildc remarqua
bles résultats .

Elle B même transformé la ville en nne
immense élabliisement où l'on fait des vô-
temsBtï , où Ton tricote des chaussettes , des
pourchâles les foldatf.Leé hommes euxmêmei
— trop vieux pour porter es armes ou inap
tes à faire campagne — manient l'aiguille â
tricoter . Pour les soldais , des quantité * in
nombrables d'objets de première nécessité,
du linge partent chaqae jour. On se deman
de comment 0 « pourra trsD4porter tout ce '
1 : au front ! N' importe . 0n continue à tra
vailler pour l' armée .

On n'a jamais dout J du triomphe des al
liés .
La bombardem3nt de trois ports sans dé
fense psr les Allemand ,», a soulevé de l' indi .
gaafiao , dans la population , mais une indi
gnation froide et nulle craiute , nullfl pani
que !

Un homme du pa.pla a dit : « Las Alle '
raand* sont bi.n des barbar . s ; Us ne nous
feront pa« pour. li « paieront les dégât * plu *
tard - »

Un homaie du mnale a déclaré : « Les
Allemands sont bien des sauvages ; ils no
sauraient nous effrayer ; ils a peuvent qu' ex
citer notre volonté de vaincre et ils régleront
la note de frais avec les intérêt». »

Et tout ceci , est bi n cuisis : Même sen-
timsnt dans le peuple comme dans i'aristo .
cratie , «t mémo résolution daus la poursuite
du but uûîtôriel à aUeindr* ; même confian
ce dans le cuccès ! — Et c' est befau vrai
ment !

Nouvel Orphée
LE TENOR GRAN1ER « APPRIVOISE »

LES ALLEMANDS
Grenier est un ténor bien connu dans le

Midi ; un billet arrivé du front conte ss*
derniers exploits :

Une nuit du début da décembre , la fusil
lade était plus viva que de coutume du côté
allemand ; nos adversaire* avaient remarqué
«ans doute , que nos soldais profilaient de la
nrit pour aller chercher quelques débris de
bois aux alentours da leurs traachlas , afin
de pouvoir so réohaufT-jr uu peu les pieds .
Quoique "tirés au ûasard , ces coups ris feu
pouvaient être dangereux poar les camara
des en corvée . On usa d' abord dn moysn
habituel pour faire taire la ligne aiverse , on
exécuta quelquss nalves nourries destinées à
effrayer les tireurs allemands ; mais ceux-ci
na s'arrêtèrent pas ; ils devaient avoir dis
posé leurs armas sur des chevalets de poin
tage et tirer sans avoir besoin de sa montrer .

Tout à coup un loustic eut une idée :
— Si l'on faisait chanter Granier , peut--

être qu' ils s'arrêteraient pour l'écouter , dit-il
à l'officier qui commandait .



Quoique un peu sceptique sur le sens ar
tistique des Allemands , l'officier autorisa
l'expérience , et le ténor Granier, à la requête
dès camarades , se mit à chanter dans la
fusillade , aussi dispos , malgré plus d' un
mois de campagne , que devant la rampe de
l'Opéra . A peine quelques phrases musicales
eurent elles pris l' ur essor dans l'espace ,
qu'un arrèt se manifesta dans la fusillade en
nemie : il y eut etcore quelques coups tirés
à droite et à gauche de la ligne , mais puis
tout s'arrêta , comme obéissant à un mot
d'ordre formel et , tant que Granier chanta ,
ce qu' il fit jusqu'au retour de tous les ca
marades en danger , les Allemands s'abstin
rent de l'interrompre .

Plus habile encore qu'Orphée , qui ne char
mait que les bê ' es le ténor Granier avait
réussi à apprivoiser les Teutons . Il pourra ,
plus tard , se vanter d' un succès aussi rare ,
en contant les souvenirs de sa carrière dra
matique et militaire . »

Il est certain qu'avec une centaine de té
nors comrre G anier ...

k-.ÎS; GALS'NOB:ri

A'j mrd'hul Lundi 4 Janvier 4s jru : de l' année
St Rigobert : demain , Ste-Amélie Soleil, lev . 7 n. 47
couo.nfrj 16 b. 05 . Lune : D. Q. le 8 .

Le Nouvel An à l'hôpital N ' 14 .
- Le nouvel an fut célébré avec beaucoup
d' éclat à l' hôpital N 14 ( Lazaret Protestant ).
Là aussi on échangea , au milieu de la plus
touchante effusion , des souhaits de victoire
et des paroles d' espérance ; là aussi il y eut
des gâteries pour tous ; après le déjeuner ,
prolongé par un savoureux dessert , se dé
roula une matinée récréative dont les bles
sés furent ravi ». On peut dire que le pro '
gramme , autant par la qualité des œuvres
interprétées qoe par le talent des artistes
enchajta l' auditoire . La salle avait été dé
corée avec beaucoup de goût par les soins
des infirmiers et des blessés eux-mêmes .

Mlle Brun , la gracieuse pianiste , fille de
l' aimable pasteur M. Brun , ouvrit le concert
par l' exécution magistrale d'une sélection
de ia « FilI -. du Régimeni ». Dans la deuxiè '
me partie , elie traduisit le « Concerto » do
B-'Mhoven , avec autant de sentiment que de
science ; et au début de la troisième partie ,
elle joua à ia perfection l' aldillo » de Lack .

Le jeune Léon Duflour , dans les œuvres
de son père , l' estimé auteur cettois , lit appré
cier avec une jolie crânerie son précoce
talent de dissur et de comédien .

Ensuite M.Sompayrac détailla la «Chanson
provençale » de Massenet , avec beaucoup de
goût . M. Van Campo , un violoniste de
grand talent , premier prix du Conservatoire
de Bruxelles , exécuta , avec un merveilleux
brio , une « rz » rd8 » de Hubty , et « Humo-
r»se » d » Dourack . Il fit parler son instru
ment d' une manière si expressive et témoi
gna d'un mécanisme si prestigieux que l' au
ditoire abiolument subjugaé la remercia par
un» vibrante ovation de la pure émotion
artistique qn'il lui avait procurée .

Mlle Van Campo ; fille de cet éminent mu
sicien , âgée seulement de 13 ans , montra
qu' elle était déjà familiarisée avec les secrets
du violon , et rendit avec de pures sonorités
et un savoir faire plein de promesses des
« Mélodies du jour d » l'an » et une sélection
des « Saltimbanques », de concert avec Mlle
Brun qui tint très brillamment la partie de
piano .

Puis , ce lut le tour de Mlle Bergeyron
dont la jolie voix soupira mélodieusement le
« Chant d'Amour » d Esclavy ; les«Deux cœurs »
de Fontenailles lui valut également de flat
teurs applaudissements .

Le « Vallon » et la « Reine de Saba» de Gou
nod permirent à M. Michel de faire appré
cier un organe agréable , manié avec souples
se .

Le bon poète F. Coppée trouva dans Mlle
J . Damay , une interprète de talent qui
scanda superbement les beaux vers du « Ci '
non . La note comique ne fut pas oubliée .
Eile lut donnée avec beaucoup de verve et
de drôlerie par M. Rial , un des meilleurs
artistes de Bi-ta-clan . D*ux comédies en un
acte ajoutaient encore à l'attrait du spectacle
si ogréablement varié : Le « Sourd » et « Gi
boulées » furent rendus avec une aisance par
faite et un sent comique véritable , par de
sympathiques acteurs qui ont noms T Mlles
J. Demay et Puech : et MM . E. Gambardeila
( lequel fut , en outre , un actif régisseur ), W.
Bergeyron , A Gambardeila , et Sompayrac .
Lassistance s'amusa fort et manifesta son
plaisir par de longs éclats de rira entremêlés
de chaleureux applaudissements .

Ce concert ravissant fut clos par la « Mar.
seillais »» que Mlle Bergeyron chanta avre
une belle flamme communicative . Un frémis ,
semant patriotique secoua lassistance qui
voyait poindre , avec l ' aube du nouvel an ,
l aurore de la victoire suivie d'une glorieuse
paix .

En terminant , nous nous faisons un devoir
de féliciter tous ceux qui ont contribué , avec
autant de évouement que de talent , au
succès de cette matinée , de cette fête de
famille où s' illumina l' âme de nos chers bles
sés .

Éclaireurs de France . — (Groupe
de Cettp )— Une réunion générale de la trou
pe des Éclaireurs de France de Cette aura
lieu lu jeudi 7 janvier 1915 au champ do
mars à 13 b. 30, Communication très im
portante . Présence indispensable . Payement
des cotisations (2 francs). On lira la forma
tion définitive de la Troupe . Le * examens j
d'Aspirant devant se passer le plus tôt pos«i - j
b'e les Éclaireurs sont priés de bien se jpré tarer . Ou fera une exercice . Équipement
complet . Toute absence non justifiée est ta - j
xée d'une amende de 0 fr 05 . — Le chef de
troupe .

Remerciements . - Le Président du
comité de secours aux pilotes Belges remer
cie sincèrement les Commandants officier et
équipage du « Théodore Mante » qui ont bien
voulu lui remettre 30 fi 50 qui ajoutés à la
somiie déjà recueillie lui permet , d 'envoyer
600 francs aux pilotes Belges Ce geste est
d 'autant - lus beau , qu' il y a très peu de
temps , l' équipage de ce même navire a don
née 200 francs pour d'autres œuvres de bien
faisance . — Le Président du comité, J. Ma«-
■at .

La mort de Valère . — On annonce la
mort de Valère , grand premier comique ,
qui hit pensionnaire du Kursaal il ya 19 ans
et qui , à la suite d' un petit héritage s' était
retiré du théâtre depuis une dizaine d' an
nées.

Malgré ses 58 ans , il avait voulu suivre
son fils sur le front et il s' était engagé dans
le même régiment que lui pour la durée de
la guerre .

Alsacien , il est mort face à l 'ennemi sur
cette teire d'Asace qu' il avait juré de ne
revoir que le jour où elle serait redevenue
française , et qu' il avait vouiu défendre mal
gré ses cheveux blancs . Mais avant de mou
rir il a eu la joie de voir ler allemands re
foulés par les Français victorieux , et son fils
cité à l'ordre du jour , décoré et promu lieu
tenant sar le Champ de bataille

Si l' on voulait écrire la vie de Vaière dix
volumes n'y suffiraient pas , car sa vie du
rant il fut ce qu'on appelle un « type drôle »
et le héros d' un tas d'aventures qui ont eté
souvent racontéesdanslee journaux artistiques

Ea voici une qui est légendaire :
Un jour , le directeur du Grand Théâtre de

Nantes engagea Mounet Sully pour veDir un
* oir de gala jouer Hernsni , qui est un des
pius beaux rôles de l'ém;n?nt tragédien .

En arrivant au théâtre pour répéter ,
Mouuet-Sully , au bout de dix minutes , cons
tata avec stupeur que les artistes la troupe
ne savaient pas un mot de leurs rôles . Ruy
Gomfz de Silva surtout , Roy Gomez patan-
geait horriblement .

C' était Valère , qui jouant la tragédie pour
la première fois se permettait certaines liber
tés avec le texte de Victor-Hugo Mounet-
Sully n' y tenant plus a'écria : « Mais je no
peux jouer dans ces conditions-l4.Ce garçon
va se faire huer . »
- Ne craignez rien Maître , répondit le

dirrcteor très calme , c' est Valère mon pre
mier comique (!) Le public i'adore et il
n' a qu'à , pareiire en « rène pour faire rire .

Le soir de la représentation , Valère fut
très comique eu effet . Dès son entrée en scè
ne il accomoia bizarremment le texte de
de son rôie et au lieu de s' exclamer noble
ment.
Deux hommes chez ma nièce à cette heure de nuit .
Venez tous ! Cela vaut la lumière et le bruit .

Valère s'écria :
Comment I deux hommes chez ma nièce à deux heures

[ du matin .
C'est un peu trop fort . Venez voir çà tout le monde .

Quand on lui rappelle ce Ruy Gjauz,Mou-
net-Sully frémit d' indignation . Brave Valère ,-
il est mort comme il a vécu , toujours avec
son bon sourire . Dix minutes avant de mou
rir il disait à son fils agenouillé devant lui :
« Ne pleure pas , fiston tu vas salir ta jolie
médaille . ». Cette jolie médaille , c' était la
croix de la Légion d' honneurqu'on avait épin-
glé3 la veille sur la poitriao de ce lils qu' il
n' avait pas voulu quitter et dans les bras du
quel il est mort , a bas chez lui . en Alsace . HB .

Justice pour le Malheur !
Voici les documents qui nous sont par

venus :

Cette , ce 4 janvier 1915 .
Monsieur le Directeur du

« Journal de Cette »,
Je vous serais profondément reconnaissante

de vouloir bien , & titre de justification , in
sérer la lettre ci jointe .

C'est une malheureuse épouse qui vous en
prie. croyez , Monsieur le Directeur , etc.

Veuve Clémence Roques , 22 , rue du Pont-
Neuf, à Cette .

Cruellement atteinte dans mes plus chères
affections par la mort de mon pauvre mari ,
victime de la guerre , je croyais que , en
bonne française , il ne me restait plus qu'à
concentrer ma douleur dans le plus profond
de moi mème, consciente et fière du devoir
accompli .

Les événements , Monsieur , n' ont pas voulu
d'une telle résignation .

A quelques jours de l' avis officiel du dé
cès , j'apprenais , dans mon entourage , qu'une
affreuse nouvelle circulait dans toutes les
bouches : mon mari était mort frappé par
nos propres armes , fusillé devant l' ennemi ...

Quelle cruelle ignominie, Monsieur , et
comme cela était bien fait pour couvrit de
honte une femme éplorée et la mémoire du
disparu .

Plusieurs fois , en. ma préaence, ce langage
fut tenu . J' en rougissais de honte ! Aux yeux
de tous , j' étais la femme d' un lâche ! !
• Oui I des sans cœur , des sans piiié , pri
vés de toute moralité , sans aucune cons
cience du crime affreux qu' ils commettaient ,
ne craignaient pas ainsi de torturer un cœur
déjà mutilé par la souffrance , ne craignaient
pas de vouer au mépris public la mémoire
d'un bon français .

Cependant , je ne devais pas rester sous
un tel joug . J'avais hâte de connaître la
vérité ; c'était mon droit , c'était ie plus
sacré de mes devoirs .

J' écrivais au corps , suppliant que l'on ma
fasse connaître dans quelles circonstances
mon mari avait trouvé la mort . Peu après
voici ce qu'il me fut répondu :

« Madame : En réponse à votre lettre ,
j ' ai le regret de vous confirmer la mort de
votre époux Roques Jean . Il a été tué le 26
octobre d' une balle en plein front . Il a été
inhumé devant la maison de la Veuve Jac
quim , sur la rue de la gare , près du cime
tière . J'ai un petit sachet de ses effets per
sonnels . Cela vous sera remis par le dépôt .
Je prends part à votre grande peine , car,
lorsque j' ai été blessé , il m'a soigné avec
beaucoup de dévouement . Il était d' aiileurs
très estimé de ses camarades et de tous ceux
qui l'approchaient .

Recevez , etc. Signé : A. Dumas , sergent - !
major , 19eComp . 281e régiment d' infanterie . » {

Ainsi , la mémoire d ? mon pauvre mari J
était sauvée ; justice lui était rendue . j

Sa mort , loin d'être une mort honteuse,
dégradante , était , au contraire , glorieuse .

Ah ! Certea ! je n'en avais jamais douté !
Je ne pouvais pas être la femme d' un lâche !
Mais comment arrêter le flot d' une opinion
qui parfois , tel est le cas , prend naissance
dans le mensonge et la vilainie .

Comment reluter les arguments de ces
porteurs de fausses nouvelles qui , sous le
couvert de « On dit » abritent les plus viles
intentions .

L'on ne saura jamais ce que de telles gens
m'ont tait souffrir .

Mais aussi, en ce jour où il m'est permis
de lever la tête bien haute , je dis : Honte à
ceux qui se font les bourreaux d'une vie

meurtrie par 1 absence d' un etre aimé ;
honte à ceux qui veulent tarer à tout jamais ,
la mémoire d' un honnête homme .

A ceux là devraient revenir les plus dûrs
châtiments .

Cinéma Pathé — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche . D * maiD , mardi , dé
buts du nouveau programma de la semaine .
De succès en succès ; il y a , de nouveau , un
chef d' œuvre dan * ce programme, c'est : « La
Belle Limonadière », cinémadrime en 4
parties et 80 ableaux , de la Société des
auteurs et gens de Lettres .

Nécrologie . — On annonce la mort , à
l' âge de 43 ans , de M. Pierre Aristide Pillié ,
vériiicateur des douanes . musicien bien
connu . Nous prions sa famille d'agréer l' ex
pression de nos bien .sincères sentiments de
condoléances .

Les Secours en gare .— Les mou
choirs aux blessés . — Mme Lehmann a
reçu pour les secours en gare 20 fr. des
équipages des remorqueurs ; 5 fr. d'un .ano
nyme : 20 fr. de Mme Morin ;

Pour l'œuvre des mouchoirs : 1 douz mou
choirs de Mme Chevalier ( bureau de Tabac
Bourse ) ; 1 douz . mouchoirs de Mme Vivarès
(Nég . en gros ).

Pour les deux œuvres le billet suivant :
« Vu le dévouement que vous avez pour

nos pauvres soldats , je vous envoie 10 fr. ,
dont 5 pour vos bonnes œuvres et 5 pour
l' œuvre du mouchoir . Humbles respects , V. »

Blessé . - Dimanche 3 courant , à b h. 30
du soir , M. François Modano , 33 ans , tailleur
de pierre , demeurant à Frontignan , est tom 1
bé de byciclette sur le quai Noël Guignon .
Dans sachûte il s' est fracturé l'épaule gauche-

Il a été conduit à l'hospice par les s oins de
la police .

Pour accuser rsception - On nous
écrit :

Monsieur le Directeur , Avec une amie plus
âgée que moi , nous avons eu l'idée de con
fectionner de menus objets que nous avons
vendus à nos relations . Nous avons ainsi
réalisé une somme de 40 f r. qus nous avons
adressée à M. le m:ire , ie priant de donner
à cette ( tmme l' atfectation qui lui convien
drait . Nous pensions que les journaux men
tionneraient notre lettre et nos noms , ne se
rait ce que pour noire sauvegarde vis-à-vis
des rersoanea qui ont voulu nous acheter nos
menus ouvrages .

Nous voyons qu' il n'en est rien et suppo
sons que M. le raairo , très occupé en ce mo
ment ,« oublié de nous accuser rôceptio'.Dans
tous les caavousnous ferez bien plaisir , si vous
voulez dans votre journal signaler notre don
h seule fin de gararir notre honorabilité . Je
vous remercie d'avance , etc. — M S.

Voici le nom de ia demoieeile qui m'a
aidée : Mile Marie Figuier , quai du Nord .

Ivresse . - La nommée Seguin Marie , 44
ans , sans domicile fixe a été d^posée à la geo .
le pour ivresse .

Trouvé . Un sac à main en cuir noir
avec une petite somme ; le réclamer au com *
missariat de la Gare .

Chevaux âgés pour labour à
vendre . CRESPIN , .

avenue gare , Cette.

CHIENNE PERDUE robs marron ,
poils ras , forte taille . Prière de la ramener
au bureau de la Santé , quai de la Consigne .

ii
Madame Eugène BOURREAUD ,

Veuve C!émi>;rt APFLER , a cédé
k une personoe designée dans
l'acte sous seing' privé , en date
du 23 décembre 191, le FOND
DE TEINTURERIE appelé
Teinturerie Parisienne , quai Su
périeur de l' EsplansdeJ , à Cette .

Faire les oppositions dans les
10 jours de la présente insertion
à l'adresse ci dessus .

ETAT-CIVIL.
du 2 Janvier 1&15

Naissances : Berthe Lacis , Chateau de Vil "
leroy . Francoise Siffre , rue Dansel 10 . —
Marguerite Grinier , rue des 3 journées 11 . —
Marguertte Deliroel , rue Mercier 19

Décès : Augustin Barihsz . journalier , 72
ans , né à La Salvetat ( Hérault ) cé ibataire . —
Louis Sallat , soldat au 50e régiment d' infan
terierie , né à Mareuil ( Djrdogne). - Joseph
Ayme «, propriétaire , 75 ans , né à Artheia des
Paluds ( Vaucluse ) veuf Reguiu . - Louis Mv
yen ?, portefaix , 51 ans , i Béziers , époux
Arman i. - Jeanne Gi via , 70 ans , née à Ar "
piuo ( Italie) veuve Quatrcpied . - 1 enfant .

D j 3 Jaovier 1915
Naissances : Niant .
Déces : MagdeUiue Molle , 79 ans , née à Cet

te veuve Ricard . -1 enfant .
/•; yÎ<  

Dernières iavelles
L'alliance balkanique

Dédéagairh , 4 Janvier . — M. Ghenadief, an
cien ministra des Afiaires E'rangères bulga
res , dont la demande de réin'égration ap
puyée par le parti gtambouloviste , vient de
provoquer la d imiss on da Cabinet Ridosla-
vof , a fait au jojraul « Le Jeune Turc », de
Constantinople , les déclarations suivante ! :

En ce qui concerne l'occupation de la
Macédoine , réclamée par ie Comité macéno-
bulgarp , le gouvernement de Sofia doit suivre
très attentivement ia lutte en Macédoine des
Bulgares d'accord avec les musulmans de
ces contrées et choisir son moment pour
agir conformément aux aspirations nationa
les. '

J ' ai la conviction que l' œuvre du prince
Troubets-koff, le nouveau ministre de Russie ,
tout comme les efforts Buxtoa , sont voués
d'avance à l ' insuccés s ' ils n'ont que des
promesses à nous offrir . La Bulgarie ne se
laissera_pas prendre par des mots vains . Si
le prince est autorisé à nous accorder des
avantages réels , il sera le bienvenu . Le re
nouvellement de l'alliance balkanique pour
suivi est une chimère puisqu'il n'y a pas

d' espoir que la Macédoine enlevée à la Bul
garie lui soit rendue volontairement . Toute
fois , uncourant très favorable en faveur d' une
entente avec la Roumanie e dessine en Bul
garie , sur la baie de la restitution de la
Dobroudja .

Le journaliste turc ayant voulu connaître
les sentiments de la Bu'grii vis à-vis de la
Turquie , M. Ghenadiel a répondu comme
suit :

La Sublim ? Porte peut compter- sur l'appui
sincère du parti stambouloviste que je re
présente . Stamboulof , de son vivant , avait
fait des efforts inouïs ( our resserrer l'amitié
turco bulgare . Ce n' est plus un secret que
Stamboulof était venu incognito à Constanti
nople proposer au sultan déchu Abdul Hamid ,
de placer la Bulgarie sous sa souveraineté ,
à condition que la Bulgarie occupât la Ma
cédoine , à la tête de laquelle elle placerait ,
comme gouverneur , son fils Burban Eddine
effendi . Mais Abdul Hamid craignait la Russie
et avait rejeté cette proposition .

Les Autrichiens ont toujours
placé les Roumains en avant

Nich , 4 janvier . - Il résulte du relevé
que vient de faire l' etat major serbe du
nombre total des prisonnier * en Serbie , que
8.000 sont des Roumains . D'ailleurs , comme
ils l' ont fait dans leur campagne contre les
Russes , les g-néraut autrichiens ont toujours
poussé en avant , et placé aux postes les plus
périlleux , dans leur campagne contre la Ser
bie , leurs contipgentU roumains .

Ceux ci out terriblement souffert . C' est
ainsi que le 6 ) régiment d' infanterie , dont
le roi Charlss de Roumaufe . était de son vi
vant colonel honoraire , et qui était presque
entièrement constitué par des Roumains , a
été complètement anôanti .

En Alsace
Porrentruy . 4 janvier . — Oa continue à

se battre avec acharnement à Seiobach ac'
tuellement presque complètement entouré
par les troupes françaises . Quelques enga
gements seulement du côté d'Altkirch , Dan
nemarie et Pktterhausen.il est inexact qu'Al
kirch soit en flammes , comme le bruit en
avait couru . Les Français se sont emparés
des hauteurs dominant Carspach .

Hier après midi troi« aéroplanes français ,
paraissant venir de Neuf Brisach et rentrant
à Belfort , ont été accueillis par une vive fu
sillade par les troupes allemandes station
nées à la frontière . lis n' ont oas été at eints

Chez l. Lebureau
Paris , 4 janvier . - Quand le ministre

rend un décret , dit le « Cri de Pari»» ilgne se
doute pas du nombre de directions , de bu
reaux , d'inspections , de services , que son
exécution va mettre en mouvement . Or , tous
ces roupges sont pieins de bonne volonté ,
certes . Il n' en est pas un qui voudrait entra
ver ia décision du ministre . Mais il y a des
traditions , et même des règles administrati
ves que nul ne consentirait à transgresser , et
ces règles , et ces traditions arrivent à être
plus fortes que le pouvoir ministériel .

En exécution d' un décret , un citoyen pré
sente uje demand*.

Cette dempnde est reçue dans un premier
bureau . On lui constitue un dossier . Le
chef examine laffaire , étudie le décret , et
conclut que la demande doit tout d'abord
être transmise à un bureau voisin pour exa
men technique . En conséquence , un rédac
teur rédige une belle lettre de transmission .
Il lu soumet à son chef . Le chef la vise et
la soumet au directeur . Le directeur la vise
et l3 renvoie au bureau . Là , un commis en
fait une cofie , qui est de nouveau visée par
le chef , puis sigaée pir le directeur , et enfin
expédiée au bureau intéressé .

Mais quiconque a jamais mis la pied dans
une administration sait que chacune de ces
étapes a pris au moins une journée, et que ,
par conséquenï , la semaine pour le moins
s'est écoulée quand la demande d'examen
technique parvient au second bureau intéres
sé

Là il est procédé exactement comme dans
le pre nier bureau et c'est une nouvelle se
maine qui passe .

Et ainsi de suite , pour chacun des paliers
administratifs où l'affaire doit être succes
sivement examinée , enregistrée , traitée , et
revèiue d'un nombre incalculable de signa
tures .

Une semaine remarquez le , c'est un mini
mum Souvent , il faut bien davantage , pour
peu qu'il se trouve ui chef pointilleux , qui
décile que le décret da ministre manque de
clarté , et qu' il convient tout d' abord d' en
examiner l' application en principe .

Alors , tous les juristes du minis.tère sont
mis en mouvement , heureux encore quand
on ne consulte pas quelquezlumière du de
hors , et , finalsm;aî , on demande au miuis-
tra de précissr sa pensée par un nouveau dé
cret ou tout au moins par une circulaire ex
plicative ,

Pendant ca temps , les demandes du pu
blic attendent .

Si elles ont la chance de tomber entre les
mains d'un employé à I âme particulièrement
hardie , calui ci effectue les diverses forma
lités oréiuninaires en attendant la circula ce
explicative , de telle façon que le jour où elle
paraiira il n' ait qu'à 1 appliquer immédiate
ment.

Mais , le plus souvent , l' employé a un sens
plus exact de la subordination , et , puisque
le décret ministériel demande explication , il
conserve soigneusement les demandes en at
tendant que cette explication ait été donnée ,
Alors seulement , il met 'n mouvement l'ap '
pareil des diverses fo'malitée indispensables .

Ainsi , tout le monde a travaillé avec zèle ,
mais personne n' a abouti .

Les employés out fait tout leur devoir ad
ministratif . Ils n'ont oublié qu'une chose , —
ayant pour eux l' éternité — que les citoyens
intéressés sont au contraire talonnés par le
temps .

Exemple :
Le 9 octobre 1914 , M. Millerand a signé un

décret aux terme duquel les femmes des ofïi
ciers partis à la guerre sans avoir eu le loisir
de laisser à leur épouse une délégation sur
leur solde , peuvent obtenir une délégation
d 'office .

Aujourd'hui fin décembre , ce décret n'a pas
encore reçu d'application .

Il a fallu d'abord trois ou quatre circulaires
explicatives .

Puis , ces circulaires lancées , H a fallu ac '
complir les diverses formalités administrati *
ves que le ministre n ' avait pu prévoir et que
les bureaux n'snt pas consenti à faire avan
cer .

Et les femmes qui ont fait des demandes ne
voient toujours rien venir , et elles ont tout
le temps de mourir de misère avec leurs eu '
fanis avant de recevoir l' argent qui leur ôu
dû , qui est leur propriété incontestable .
Les jouets du « Jason »

et la Groix-Rouge américaine
Uikub 4 janvier . - Avant hier , sont ar *

rivés ici , venant de Salonique , plusieurs
vagons chargés de cadeaux envoyée par les
enfants américains aux enfants serbes . dont
les pères se trouvent sur les champs de ba '
taille . Cet envoi a été transporté par le « Ja
son » et à Salonique , les débardeurs et les
portefaix du port , qui ont débarqué les colis ,
se sont refusés , lorsqu' ils ont connu leur na *
ture , à accepter la moindre rétribution .

De son côté , le gouvernement grec - avait
mis gracieusement un raiu à la disposition
de la Serbie . En outre , deux missions de la
Croix Rouge américaine , dirigées par les doc
teurs Batter et Magrudor.de Nyor-k , viec
nent d'arriver en Serbie Chaque mission se
compose de trois médecins chirurgiens et de
six infirmières . Elles emportent avec elles
82 tonnes de médicaments et de pansements .
11 y a déjà cinq missions de la Croix Rouges
américaine enSerbie .

PaUS , 3 h. 15
Fabricants de faux-passeports

allemands arrêtés
De Ntw York: Les organisateurs d'une

agence allemande pour fournir de faux
passeports ont été arrêtés à la suite de
la découverte à bord d' un navire norvé
gien en partance pour Berghem d'an
officier et de trois réservistes allemand s
qui avaient e&suyî de se munir de fausses
pièces d' identité .

L'état de siège à Durazzo
De l)tiroz3J : U'i premier combii a

été livré s-ir les h uilt>u s d Sasburle .
Les troupes d ' Etstd - Pacha ont dû se
retirer L' état de siege a été proclamé à
Durozzo .

Âu Comité de secours des
prisonniers français

De Genèce : La Croix Rouge de Ge
nève a nommé au comité de fecours des
prisonniers français à Birlin , M. Euve-
ter , vice président du conseil national
de Berne .

Les Russes en Hongrie
Divisions autrichiennes cernées

dans les Carpathes
De Pétrograd : Les troupes russes oc

cupent huit communes hongroises . Plu
sieurs divisions outrichiennes sont cernées
dans lés Carpathes ." ~ '

La Situation en Turquie
On redoute des émeutes

Athènes : De sérieuses inquiétudes se
manifestent d ins les milieux gouvernemen
taux à Constawinople Le ministre de
l' intérieur redoutant de s émeutes , a or-
dormé à la p d' ce de prendre des mesu
res rigoureuses .
Le général Potiarech

traduit en conseil de guerre
D'Amsterdam : Une dépêche de Vienne

dit que le général Potiarech qui comman
dait les forces autrichiennes contre la
Serbie est tenu à h disposition des au
torités militaires . Ii serait traduit devant
un conseil de guerre .

i P,iri Ti 'è'jra mr>

2" ÉDITION
Port*, 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

De la mer à rois journée presque
complètement calme , temps pluvieux ,
duels d' artillerie ùir quelques points du
front .

En fa * e de INouletics noire arlillerie
lourde a réduit au silence lœ batterùs
allemandes .

Sur l'Aisne et en Champagne, la ca
nonnade a été particulièrement violente .
Nos batteries ont affirmé leur supériorité
et pris sous Uur fiu des réserves ennemies .
Nous nous sommes empires de plusieurs
poirUi d'appui tenus par les Allemands
dans la région de Perlhes et de Mesrdl-les-
Hurius .

Entre Argonne et Meuse ainsi que
dans les Hauts de Ma use canonnade in
termittente .

Une tentative faite hier matin par nos
troupes pour enlever Boureuilles , n' a
pas réussi .

Noire progression a con inué dans le
bois Le Prêtre (Nord-Ouest de Pont à-
Mousson).

En Haute-Alsace nous avons enlevé une
imposante hauteur à l'ouest de Cernay .
Une contre attaque ennemie a été re *
poussée .

A S' einbach nous avons pris posses
sion du quartier de l'égiise et du cime .
lière .

BïïeoigBï-GèiTMî ? % En , Sqttakq .
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