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Ce Journal ne Ët pas être crié
Le courage irré

de la Race
Paris , décembre .

Qui , parmi tous ceux qui l'ont visité
après la guerre, pourra jamais oublier
le silence de Paris "> Depuis le jour de
la déclaration de guerre , Paris se tait .
Silencieuses , en comparaison du fracas
babélique d'autrefois , sont les grandes
artères où les hommes et les véhicules
passent , rares , au large sans plus se
heurterT se poursuivre et se faire obs
tacle , alternativement.

Silencieuses , les rues de moindre im
portance où le passant solitaire entend
résonner l'écho de ses propres pas sur
le pavé ; et s' il lève les yeux , il voit à
droite et à gauche , les volets fermés des
magasins et des maisons , comme dans
une cité abandonnée .

Silencieuses , désertes e ; ténébreuses ,
les nuits ... A neuf heures du soir , les
derniers passants attardés vont à pas
pressés dans l' obscurité faiblement éclai
rée par de rares et lointaines lumières ..

S' il est vrai , comme on le répète ,
que Beilin ne veut pas s'apercevoir
encore que le monde est horriblement
bouleversé , Paris au contraire ne se re
connaît plus . La ville que les hommes
considéraient comme la métropole du
plaisir et du luxe s'est recueillie en une
austère simplicité. Les portes des théâ
tres sont closes , comme les magasins des
bijoutiers . Il n'y a plus de superbes
équipages et de fastueuses voitures . Les
femmes vont par les rues à pied , vite ,
en vêtements modestes . Dans les hôtels ,
où des laquais solennels en livrée fai
saient la haie au voyageur , un vieux
domestiqué en jaquette . descend pour
vous ouvrir ; il vous accompagne bonne
ment dans l' escalier sur les paliers du
quel vous voyez enroulés les riches tapis
qui le recouvraient , et aux murs , les
tableaux revêtus d'un voile .

Il n'y a plus de banquets et de festins ;
le voyageur est également invité dans
les maisons les plus riches , à s'asseoir ,
sans cérémonie , devant le repas frugal
de la famille . '

Les cafés sont vides , les églises plei
nes ; et partout , l'attitude sérieuse et
grave des hommes semble communiquer
une certaine solennité religieuse . On
voit dans les trains du Métropolitain , les
hommes et les femmes , le peuple et les
messieurs , silencieux , immobiles , absor
bés en de lointaines pensées , comme
s'ils é aient dans une église . Comme
dans une eglise , la foule se tait et parle
à demi-voix , dans les restaurants . Per
sonne ne crie plus, tous parlent peu ;
et ils ne parlent que de la guerre . Dans
les lieux publics , des personnes qui ne
se connaissent pas entrent aisément en
conversation , hommes et femmes , riches
et pauvres , gens ignorants et gens ins
truits s'entretenant de ceux qui sont
morts , de ceux qui souffrent et com
battent dans les tranchées, de l'ennemi
qui a imposé à la France une épreuve
terrible . Et dans les discours qui se
font autour de la guerre , la parole la
plus fréquente sur la bouche du peuple
comme sur celle des savants est : Mira
cle ! Un miracle , en effet , a été la ré
conciliation nationale de toutes les las
ses sociales et de tous les partis , accom
plie en un jour , après cent vingt cinq
ans de guerre civile ininterrompue !
Miracle que de voir se lever , à l' impro
viste , sur la vieille terre de France , un
peuple neuf que personne n'avait encore
vu : grave , patient , taciturne , résolu à
la ruine et à la mort ! Miracle , la ba
taille de la Marne I

A Paris , j'ai revécu l' histoire de ces
derniers quatre mois , comme en le peut
maintenant , dans les récits , souvent con
fus„et contradictoires , ïnais toujours vi
vants . de tous ceux qui ont été specta
teurs ou acteurs des évènements . Com
bien clair m'ait apparu , au milieu de
tous ces récits , le grand péril auquej
nous avons échappé 1 Dans la derniére

semaine d'Août , une armée d'environ un
million deux cent mille allemands repous
sa à Charleroi une armée de français et
d'anglais ( lesquels , ensemble , ne grou -
paient pas plus de 600.000 hommes) et
envahit la France , par la Belgique , à
marches forcées . Elle n'était pas impa
tiente , comme la plupart le pensèrent et
le dirent , d'entrer à Paris : elle poursui
vait l'armée française pour l'atteindre , la
battre , la cerner , la disperser en quelques
semaines comm ? en 1870 ; elle espérait
réussir si elle ne laissait pas à l'ennemi
le temps de reprendre haleine , et pour
cela , elle courait pécipitamment sur ses
traces . Maintenant , vous pensez : et si ,
cette fois encore, l'Allemagne avait réussi ,
après l' avoir repoussée à Charleroi à dé
truire l'armée française en 27 jours , com
me avaient suffi en 1870 la journée fatale
de Warth et de Spicheren et la catas
trophe de Sedan "? L'audacieux plan alle
mand n'aurait -il pu réussir , et l' Italie ne
serait-elle pas aujourd'hui sur le point de
devoir baisser la tête , peut-être pour un
siècle , sous la suzeraineté de l' Autri
che ?

Disons le franchement : pour n'avoir
pas voulu s'engager trop vite, pour avoir
craint d'apparaitre aux yeux du monde,
provocatrice et partiale . l'Angleterre s'est
laissé surprendre par l'Allemagne . Pen
dant que deux millions d'allemands , sor
tis tout à coup de terre , armés en tous
points , attaquaient l'Orient et envahis
saient la Fnnce , la visant au cœur , les
ministres anglais faisaient le tour des villes
anglaises en pérorant , pour démontrer ,
en d'éloquents discours , à leur peuple et
aux peuples de l' Europe , qu' il était né
cessaire d'arracher du vieux s.ol de l' Eu
rope la mauvaise plante du militarisme
ptussien . Discours qui annonçaient des
faits et des résr lutions — nous sommes
d 'accord ; mais des faits pour - la réalisa
tion "desquels était nécessaire une prépa
ration de six , huit et dix mois . Que
serait -il arrivé si le grand bastion que le
génie latin , de César à la troisième Ré
publique , a erigé contre le Rhin pour re
pousser les périodiques invasion's du pan
germanisme exhubérant , si la France
étaient tombés en quelques semaines
sous les coups des allemands ?

Aujourd'hui , il est clair que l'espérance
d'un prompt et décisif secours , que beau
coup , quand le péril paraissait imminent ,
attendaient de la Russie , était superflue .
Si elle avait réussi à détruire l'armée
française dans le mois de Septembre ,
aujourd'hui l'Allemagne pourrait affron
ter la Russie , en Pologne , avec des forces
au moins doubles , et alors .".. Il est diffi
cile de prévoir ce que l'armée anghise
aurait pu faire quand elle eùt été prête,
au printemps ou en été contre l'Alle
magne et l'Autriche , déjà maîtresses de
l' Europe , avec une France prostrée et une
Russie malmenée ... ,

Non moins aveugle avait été l' Italie .
L'inconscience des derniers gouverne
ments restera proverbiale dans notre his
toire Les révélations'de notre honorable
M. Giolitti ont produit un grand étonne
ment et fait beaucoup de bruit : mais je
doute qu'elles aient été complètes . La
tentative que l'Autriche fit au mois d' Août
dernier pour nous entraîner à ses* côtés ,
dans une guerre européenne, était la
seconde

Déjà , une première fois , au mois de
Mai , quand le Monténégro paraissait vou
loir rester à Scutari , l' Autriche et l'Aile
magne firent savoir à l' Italie qu'elles
avaient l' intention d'employer la force
contre le Monténégro ; et si la Russie
était intervenue , elles auraient déchainé
la guerre européenne , invitant l' Italie
à être leur compagne dans cette belle
partie . L' Italie refusa ; d'ailleurs , l' invi
tation n'eut pas de suites , parce que le
Monténégro , sur le conseil de la Russie,
céda . Mais « depuisle printempsde 1913 »
le gouvernement d' Italie savait que
l'Autriche et l'Allemagne tramaient la
guerre européenne. pour renverser l'or
dre des choses que la guerre de 1912
avait établi dans les Balkans : il le savait
et il ne fit et ne prévit rien ; il conti '
nua à entretenir l' illusion dans le public
répétant aux italiens que la Triplice

était solide et unie, qu ils pouvaient
dormir tranquille à son ombre , confiants
dans une paix dont nous avions besoin ;
il laissa nos rapports avec les puissances
de la Triple Entente , à la merci d'une
opinion publique capricieuse et irritable,
parcs qu' ignorante du péril imminent
suspendu sur nos têtes . ..

Pis encore , du moins si ce qu'on mur *
mure est vrai : on ne se serait pas soucié
de laisser des nouvelles précises du péril
aux successeurs éventuels — par bon
heur, grâce à un vrai miracle , cette fois ,
il en vint dé plus prévoyants .

En somme , l'Autriche et l'Allemagne
avaient réussi à tomber par surprise sur
l' Europe , en partie distraite , en partie
assoupie , en partie occupée à s'amuser
à des bagatelles Le plan que l' avenir
considérera comme un rêve fantastique ,
aurait peut-être réussi du moins en par
tie ; et l' Italie n'aurait plus le loisir au
jourd'hui de discuter ce qu' il lui convient
de faire, si vraiment la France eût été
décrépite et épuisée .,

Mais alors est survenu ce
que tant de français jugent comme un
miracle .. Quand la guerre éclata , je pu
bliai dans le « Secolo » la lettre d' un ami
qui sera un des grands historiens de la
nouvelle France : une lettre qui a été
écrite à Paris , le premier jour de départ
pour la guerre , en pleine mobilisation ,
tandis que l' immense cité , silencieuse et
recueillie , prenait les armes ... Dans cette
lettre se trouvait entr'autres , cette phra
se , qui , à la relire aujourd'hui , apparait
prophétique : « Le courage inné de notre
race s'est réveillé ! » En cette phrase
lumineuse, ce jeune historien a explr
qué , par avance , le miracle qui a stupé
fait le monde et la France elle même ; il
a résumé , avant qu' elle se déroulât , l' his
toire de ces quelques mois ; et peut-être
aussi l' histoire de la France et de l'Eu
rope pour de nombreuses et nombreuses
années encore .

Oui : le courage inné de Ce peuple qui
avait osé , il y a 125 ans , bouleverser les
fondements sur lesquels l'ordre social
reposait depuis le commencement do la
civilisation ; ce courage qui . pendant
tant d'années avait fait l'étonnement et
l'effroi de l' Europe ; ce courage qui ,
vainqueur ou vaincu , avait affronté tant
d'ennemis sur tant de champs de batail
le , comme s' il eût été indomptable , jus
qu'à ce que dans les derniers quarante
ans , il ait paru enfin opprimé d'abord
par les malheurs de 1870 , puis par l'ar
rogance du vainqueur et par un sentiment
intérieur de lassitude, née de la discorde,
et de la comparaison « quantitative» de
soi avec l'adversaire ; ce courage s'est
réeillé .

Je raconterai une autre fois comment
il s'est réveillé ; et comment aujourd'hui
il brille dans tous les yeux , frémit dans
tous les discours , dilate de joie toutes les
âmes au milieu des deuils et des ruines
de la guerre , et se prépare à des épreuves
décisives qui doivent créer la -nouvelle
Europe .

Il * Secolo » Guglielmo FERRERO

La rafle coloniale
On nous communique au c Temps » sur

les opérations du Cameroun , une lettre dont
nous extrayons les passages essentiels :

« Quant à moi , j' ai quitté Fort-Archam-
bault depuis le 1er août , comptant rejoindre
mon nouveau poste M'Gouro sur les confins
du Borkou et du Tibesti , Mais en arrivant
ici , j' y ai été maintenu pour participer aux
opérations du Cameroun .

» L« 25 août , nous attaquions le fort alle
mand de Kousferi . Non loin d' ici , après une
journée passée à patauger dans les les maré
cages entourant le poste , sous la pluie des
balles des tireurs et de leurs mitrailleuses ,
nous dûmes battre en retraite n'étant pas en
force suffisante . Les Allemands s'étaient for
tement retranchés sur leur position déjà très
forte naturellement .

> Le 19 septembre au soir , nous l'atta
quions à nouveau et le 2 au matin , nous
entrions dans le poste allemand de Kousferi ,
veuf de ses défenseurs qui avaient réussi à
prendre la fuite dans la nait sans vouloir at
tendre la baïonnette de nos tirailleurs .

Depuis une quinzaine , une forte colonne
opère plus au sud dans le pays Mandara.vers
Mora où une dizaine d'Allemands avecj une
centaine de tirailleurs et cinq ou six mitrail
leuses se sont retirés dans les montagnes et

occupent deux points culminants qu' ils ont
également fortement retranchés .

« Cette opération sera assez longue , car il
ne peut être question de donner l' assaut dans
des rochers presque impossibles à escala
der . On se contente pour le moment de les
cerner . »

Tous les soirs , vers 5 heures , w as
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs qh au
bureati du journal .
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

6 janvier ( 23 heures) : Les seuls incidents
notables qui ont été signalés sont : au nord ,
une assez vive canonnade dans la région de
Zillebecke , le maintien de nos positions en
Argonne et une légère progression de nos
troupes dans le bois de Stirlzbach , auprès
d'Altkirch .

Bellinzjna . — Le a Popolo d' Italia », or
gane socialiste , reformiste , favorable à l' idée
nationale , publie des nouvelles de Rome
annonçant que l' entrée de. l' Italie daus le
conflit européen est imminente . Le même
journal publie une dépêche de son correspon
dant de Rome disant que l' entrée de l' Italie
dans le conflit est maintenant chose décidee
et qu'elle se produira au plus tard xin
janvier .

Petrograd — . Au nord de Kars , l'armée
turque d'Ardagan est menacée d' un désas
tre , car les troupes russes de poursuite
tiennent les routes principales . Les troupes
ottomanes font des efforts désespérés pour
trouver une issue , mais elles ont à franchir
des défilés très difficiles . Les Russes ont
attaqué Ardagan de deux côtés . Leur artil
lerie a joué dans le combat un rôle décisif.

Venise . — L'avance foudroyante des Rus
ses en Bukovine cause une grande impression
en Roumanie . Les Russes ont déjà occupé
Seretz, Kadautz , llatma, Zebleliu , Suckzana ,
autrefois capitale de la Moldavie et habitée
principalement par des Roumains. Les
Austro-Hongrois sont retranchés à Dorma
et à Watra .

Rio-de Janeiro . — Le paquebot allemand
« Soldier », ayant quitté clandestinement l *
port de « Pernambuco », le gouvernement
fédéral a destitué et renvoyé devant un
conseil d'enquête , les autorités brésiliennes
responsables de ce manquement à la neu
tratité .

Athènes . — La Porta a promis au gou
vernement grec de transférer à l' hôpital le
quartier-maître français condamné à mort
par la cour martiale de Constantinople , sous
l'inculpation d'espionnage et réclamé par
la Grèce .

uu nous en sommes
Paris , 6 janvier . — Rencontre hier un of

ficier supérieur d'État-major, de passage
à Paris , retour du front et y retournant im
médiatement .

Nous causons
Je demande i Dame censure , l'autorisation

de reproduire partiellement cette consversa-
tion .

— Les fêtes de Ncël furent elles tristes au
front

— Que non I La poste militaire et la poste
civile tirent merveille . D J la mer à la Suisse
tout le monde reçut des paquet», le cœur
généreux de la France s' était une fois de pluj
manifesté . La plupart des commandants de
secteurs donnèrset pour instructions de ne
pas tirer si les boches ne tiraient pas non
plus , a:in de respecter au moins cette nuit-là .

A minuit , de toutes les tranchées s'élevè
rent des chants et les différents Noëls qui
sont sur sur tous les pianos , s' élevèrent de
toutes les tranchées , chantés par des chœurs
qui n' étaient pas toujours d'accord .

La nuit fût du reste magnifique , une forte
gelée avait durci la terre , ( le ciel était clair
et très étoilé .

Après chants , l'ennemi crût devoir , dans
différents endroits saluer l' anniversaire de
la naissance du Christ par un bombardement
dans toutes les formas de l'art

Il est inutile de vous dire que nous lui
répondîmes avec toute l'énergie que l'émotion
fit monter en nous .

A l' arrière du front le réveillon fût peut-
être plus agréable encore , mais pas plus en
thousiaste

— On dit partout que le généralissime pré
pare ... quelque chose 1

— Oui , en effet , il prépare quelque cho
se . Mais comme bien vous pensez , il est dif
ficile d' en parler d'une façon précise . Du res
te , la censure ne vous y autoriserait pas.
Contentez vous de regarder vers l'Est 'avec
confiance .

— On dit génénéralement que l' artillerie
lourde française est supérieure à l'artillerie
lourde allemande .

— Ne dites pas « l'artillerie lourde »,
d' tes « toute l'artillerie ». N oJS n'avons plus
à faire l'éloge du 75 et quant à notre nou •
velle rtillerie , elle est excellente . Son tir
est au moins aussi précis que celui des ca

nons allemands et sa porlee est superieure
de plus d' un kilomètre .

Et les m . nitions 1
— Nous les avons en quantité . Ca n'est pu

chez nous qu'on trouvera desordres du jour
demandant aux troupes de manager les mu
nitions Nous avons à ce sujet tout ce qu' il
nous faut . L' Allemagne* vous la savez sans
doute , ne peut en dire autant . Ella manque
de cuivre . Son salpêtre est rare

— Il y a du reste d autres choses qui lui
manquent ...

En effat , alle commence à s'énerver .
S' il est vrai qu'il lui reste d' importantes
provisions et que ses banques ont de l'or
en quantité son crédit est tout de même
quelque peu ébréché et l'isolement économi *
que dont elle souffre actuellement produira
avant peu ses fruits .

Ses réserves d' hommes semblent inépuisa
bles , mais cependant , les troupes nouvelles
qu'elle envoie au front sont mal encadrées ,
mal dirigées . Nous avons fait prisonnier un
lieutenant de 18 ans qui commandait cent
hommes dont le plus jeune avait ans.

— L8 haut commandement doit craindre
de paieils cadres i

— En effet , cela lui enlève une grande
partie de son insolence et si les Russes con '
tinuent l'effort heureux qu' ils font depuis le
commencement de l'année , il est évident que
nous auront rapidement un résultat .

— Pour quand croyez vous que l' on puis
se entrevoir la fin

— Cela est preque impossible à dire . Mais
en tout cas. on peut espérer pour fin juil *
let la fin des hostilités et peut être pour la
fin de l' année , la fin de la guerre .

— :a bienfaisante paix donc ?
— La paix si vous le voulez , mais une for

midable période de travail de travail qui se
ra nécessaire r our permettre à chacun dss
pays alliés de reprendre la situation qu'il oc
cupait dans le monde civilisé .

— Et le généralissime ?
— Notre Joffre dépasse de cent coudées

tout ce que nous eûmes dans l' histoire com
me chefs d' armées français et cependant , il
y en eut pas mal . Demandez celà à n'importe
quel simple soldat , il vous le répetera avec
certitude . Un partil chef devait nous mener
à la victoire ...

— Et le moral des troupes ?
— Excellent . On leur fait tellement de ca

deaux et de dons que les soldats sont en
combré * de vêtements , de tabac et de dou '
ceurs . Lorsque nous irons en Allemagne , il
faudra d' innombrables quantités de wagons
pour trainer derrière nous ces preuves évi *
dente » de la générosité française .

— Donc , d' après vous ,...
— Tout va bien , tout va même très bien ,

Laissez braire et bien faire . c'est notre
devise à l'État Major .. A. de Gobart .

La « Caisse d' épargne »
De la « France de Bordeaux » :
Entre tous les surnoms déjà donnés si   g

néreusement an genéralissime des armées de
la République : le « temporisateur » le « si '
lencieux » que sais je L. . celui par le
quel les Alleminia parait il , le désignent , mé
rite d'être recueilli par l' histoire ; ils l ' ap
pellent : la Caisse d'épargne .

A coup sûr , il fût des surno is plus sono .
res , celui de Ney : « le brave des braves »
celui de Masséna : l « enfant chéri de la
victoire » à noire sentiment il n'en est point
du plus beau , dont un chef de troupes puis
se concevoir plus légitimement fierté .

La « Caisse d épargne » vous comprenez
ce que cela veut dire : que notre Joffre est
économe des soldats de la France , qu'au
lieu de les prodiguer sur de vains champs
de bataille , ' il les serre précieusement dans
ces tirelires qui sont les tranchées .

Nul doute que ce soit avec grande amer
tume que les Allemands fassent la compa
raison entre les habitudes de Joffre et celles
des généraux qui les commandent . Car on
ne les épargne pas , eux ; on les lance - par
masses compactes à l'assaut de nos lignes
et notre terrible 75 en fait des héoatômbes
ils tombent par milliers , -sans que les
hobereaux galonnés qui jappent sur leurs
talons aient seulement une pensée de
pitié pour nous toute cette chair à canon .
cette chair à souffrance , qu' ils sacrifiont
comme à plaisir - Qu' importent au kaiser les
meuglements désespérés du bétail qu' il a
condammé à la boucherie ?

Tandis que le commandant des armées
françaises se sent ,' lui , en étroite commu
nion avec tous les hommes placés sous sel



ordre». Les lien » d'une puissante fraternité
attachent ce chef éminent qui tient entre se »
mains le » destinées de la patrie et le » sol '
dats qui n'ayant , eux , que leur vie à donner
la donnent .

Ils ont en celui qui est à leur tête une
confiance absolue ; quoi qu' il ordonne, il
sera obéi ; on marchera à la mort , quand
il criera : «   avant ! » parce qu'on est
sûr de la victoire , du salut de la France .
Et lui sachant cela , il est avare , avare du
lang prévienx des citoyen » armés pour la
défease des droits et des libertés françaises ;
il amasie, il théaauriie : il ne veut pas qu'un
seul de les soldats soit tué inutilement .

Et ainsi se trouvent caractérisées de fa '
çon saisissante les deux façon» de comhattre ,
ici , la barbarie , insoucieuse h:deu»ement du
sang versé à flots , la , l' humanité quand
même, noblement jalouse de demander le
moins posiible à cette grande France qui est
résolue à tout . Aprèi la victoire , Jotfre se
rappellera avec une douce »ati»taction qu'on
l'a « uruommé : la Calsse d' épargne ; et
les mères dont il aura < épargné » les fil»,
le béniront . — L. V. M.

La Police secrète aux Armées
£111 existe aux armées de la République , un
service de police secrète que l'un de nos spi
rituels confrères a baptiié la P. S. A. A.
HI1 paraitjque les agents qui lont partie de
ce corps secret ont adopté un costume fort
remarqué : pantalon noir à large bandes d'ar
gent , tunique à larges poches ornées de ga

lons d'argent à dent de scie ; képi noir cha*i
marié de feuillage argenté . C'est tout simple
ment , d'ailleurs . la tenue ollicielle et règle
mentaire dei commissaires spéciaux do police
attachés à la Sûreté Générale . A ce costume
un peu funèbre , ils ajoutent souvent en temps
de paix , lors des fêtes , minifestations, voya
ges miniitériels ou présidentiels , une écharpe
tricolore en toie et i gland» de soie ou d'ar
gent suivant le grade .

Les fonctionnaires qui revêtent actuelle
ment cette tenue sont attachés aux états-ma
jors généraux et s'occupent des questions
administratives ressortissant de leur minis
tère .

Mais il en est d' autre», appartenants au
même corps , qui , sans uniforme , ceux-là ,
rendent les plus signalés services . Bergers ,
mercantis , paysans , soldats , toujours aux
aguets , toujours aux écoutes , ils tissent , au
tour de no » grands chefs , un filet serré , dan »
les mailles duquel souvsnt ils prennent du
gibier de choix , tel cet ancien soui-officier
de la légion étrangère , médaillé militaire , pro
posé pour la Légion d' honneur , et le grade de
« oui lieutenant , qui avait réussi à le faire at
tacher a l'état major de l'un de nos grands
chefs , que les limiers de la P. S. A. A. atrê *
tèrent et dans les poches duquel on découvrit
des graphiques de chemin de fer , des reniei-
gnements confidentiels et une commission
d'ofcier prussien !

Ceux de nos agsnts de police qui font du
contre espionnage en campagne sont aussi
des soldats jouent un role très dangereux ,
souvent très héroïque et ont en conséquence
droit au respect de tous .

 LE CALENDRIER

Aujourd 'hui Jeudi 7 Janvier 7e jour de l'année
St Mélanie.: demain , Ste-Lucienne . Soleil, lev . 7 D . 46
eoucaer, 16 h. 08 . Lune : N. L. le 15 .

Le Moratorium . - On nou » écrit :
J'appelle l'attention des petits commerçants
aur l'article économique de Jean Legrave
dans 1'« Éclair » de Montpellier .

Il résulte de cet article que du moment
que les banques ne se réclament plus du
moratorium il n' y a plus qu' à dauber sur le
petit commerce . La conclusion eit que le
Moratorium n'e»t plu » possible . Coniéquem-
ment à fin février il faudra s'exécuter soi-
même si on ne veut l'être par autrui .

Ainsi tant que le moratorium a été indis
pensable au capital , on en a usé , aujourd'hui
qu'on l'abandonne il faut imposer un aban
don aux petit ». Je di» que c' est impossible .
Le petit commerce-ne peut plu « »'en passer ,
et en février il faudra le renouveler . Ma con
clusion est toute opposée à celle de 1 « Éclair».
Et j' en donne les raisons .

D'abord je répète Dien que lorsque le mo
ratorium fut créé il ne nous ét ait pas utile .
Il ne le fut que pour les Binques . La situa
tion actuelle est tout autre pour nous , car
la plupart d'entre nou » n'out ni bailleurs de
fonds , ni commanditaires .

Nous ne sommes pas tous mobilisés c'eit
vrai , mais no » clients le sont de 18 à 48 ans.
Leurs besoins sont nuls par consequent .
Leur vendre ou les forcer à payer est une im
possibilité matérielle . Or , si nous ne vendons
pas et qu'on ne nous paye pas où veut on
que nou »' prenions l' argent pour payer l'ar-
rièré .

Qu'on na vienne pa» nous parler qu'on
nous fera crédit . Ce n'est pas vrai . Toutes
lea maisons de gros ne vendent qu'au comp
tant et des fiches apposée» à leur corre»pon-
dance nous font connaître qu'il en »era ainsi
Jnsqu'à la fin des hostilités . Nous voulons
bien , parce qu'après tout , nous n'acheton»
qu'au fur et à mesure de nos besoins .

Ensuite il y a une autre question . La mar
chandise est hors de prix et il ne peut en
être autrement . U»ine » détruites , régions
envahle»,ouvriers et patrons mobilisés , négo
ciants qui profitent sont autant de raison » qui
augmentent le prix de» marchandée», (ans
compter la rareté de la matière première . No»
fournisseurs payent au comptant leurs achats
lla en exigent autant de noua .

Essayez de leur demander »i en payant
l'arrièré lla vou » vendront eniuile à terme .
Lenr répon»e est sûre : elle sera négative .
Qu'on n'essaye pas de nous leurrer avec des
lophisme ». Nous oppoion » à ces raisonne
ments la certitude des faits . Quant aux en
quêtes sur la situation des commerçants pour
savoir ceux qui sont de mauvaise foi , noui
la repoussons parce que nous désirons sau
vegarder l' inviolabilité du secret de no» af
faires Je m'étonne que ce loit l '« Eolair »
qui se lance dans cette aventure à laquelle
U s' opposait avec tant d'ardeur lorsqu' il était
question d' établir l'impôt lur les revenns . Il
est vrai que Jean Legrave . a écrit un jour
que l'argeni des dépôts servait aux banques

pour escompter le papier commercial Ce
serait du propre . Nous aimons mieux aavoir
que c' est la Banque de France qui leur rées
compte le papier commercial . — X.

Arrestation d' un déserteur . — La
police de Cette a arrêté le nommé Zendri
Luigi , 27 an », soldat du 2a régiment étran
ger à Saïda . Il a été remis à l'autorité mili
taire .

Ls courage inné de la race . — Nous
publions en première page à litre documen
ta're un très bel article du «Secoloo noble
page au bas de laquelle on trouvera la signa
ture de l' illustre historien italien Guglielmo
Ferrero , un grand ami de la France . Il met
en relief , d'une manière saisissante , les mer
veilleuses conséquence» de la victoire de la
Marne qui , les historiens le diront , a sauvé
l' Europe , et plus particulièrement le monde
latin , de la domination allemande .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , « péctacle à 8 h. 30 . « La Balle
Limonadière» est jouée par une pléiade d'ar
tistes , à commencer par Jacquinst , un su
perbe Vidocq ; M. Bonvalet , qui interprète
supérieurement le rôle antipathique de
Roland ; M. Misnier , un très émouvant
Jacques Lebrun . Enfin , la partie féminine
est admirablement représentée par Mesda
mes Guyta Réal Paule Andral et Marie Loui
se Deival .

Allez voir : « La Belle Limonadière » c est
une belle soirée en perspective .

Dons . — Anonyme : 10 fr. : pour les
blessé » ; Versement des laitiers de Cette :
175 fr. pour les blessés ; Sous-officiers ,
préposés et matelots des douanes 10 ] fr. 55
pour les blessés et l' œuvre Lhemann ; Per
« oonel du bureau de l' Inscriplion màritim-
49 fr. 50 pour les ble»ié» (4me versement) ;
Patrons et matelots de 32 bateaux pêcheurs
de l'art trainant : 84 fr.

Autour de la guerre
Voyez galette

D'après un Monsieur qui s'occupe de » ta-
ti » ique il paraîtrait que la fortune mobiliè *
re et immobilière de lEutope eit de 1175
milliards . Le capital mobilier seul , représen
te environ 500 milliards Au point de vue
de la richesse totale les principaux Etats Eu
ropéens se succèdent dans l'ordre suivant :
Angleterre , 295 milliards , France , 291 , Al-
iemagne , 201 , Russie , 160 , Autriche , 103 ,
Italie , 79 , Belgique , 25 , Hollande 22 milliards
Un Anglais devrait donc avoir 8.900 , frs. un
Français 7 400 , un Hollandais 4.600 . un
Belge et un Allemand 3.900,Jun Autridtien et
un Italien 2,500 et un Russe 1.500 franc».

Uu Français 7,400 francs .... Et dire que
j' ai peut être de* lentilles pour diner ce soir
Si ma femme n' a pas mi » au moins un cha '
pon , je « Pégonde » la table .

Blessures apparentes
Une de ces aprta midi , dans un café con

cert de Paris , l'affluence était grande et nom
breuses étaient la» personnes qui ne purent
assister au spectacle faute ds place .

Çà et là , parmi l'auditoire , pointaient le
rouge des képi » de soldats blessés ou con *
valeicents .

Vint le moment de payer son fauteuil ; des
garçons relevaient la recette quand l'un deux
voulut réclamer aux militaires le prix de
leurs places . Ceux ci avouèrent qu' ils n'a
vaient pas le rou et qu' il leur avait été dit
qu' ils avaient là leur entrée gratuite .

Le garçon »'en fut en référer au gérant qui
vint constater de « visu > »1 les loluats
étalent vraiment blenés L'examen fut affir
matif et le gérant l'en retourna non lana
avoir préalablement murmuré : « Ils devraient
au moim avoir une blecsures apparente ».
Quel mufle que ce type lf , et je nous plain
drait si pareil fait s'était passé dans nos
régions , mais pour éviter de pareils ennuis
je conseille & nos braves petits gars , lors
qu' ils voudront aller dam les Concerts de
Paris , de s'y faire transporter sur une ci
vière

Le Fisc
L« Fiio exige que les directeurs de théâ

tre acquittent intégralement leurs contribu
tions de l' année à quoi un très grand nom
bre répliquent , avec juite raison , que le
moins que l' on puisso faire c'est de les exo
nérer de la fraction correspondant à a pé
riode pendant laquelle leurs établissement !
sont resté» fermé».

11 est simplement équitable d'établir une
distinction entre un commerçant quelconque
qui a fermé boutique parce que cela lui con
venait ainsi , et les directeurs d'établisse
ments qui eux ont fermé par ordre , alors
qu'au contraire ils ne 'demandaient qu'à con
tinuer leurs représentation ».

A la Française
Un jeune sergent-fourrier de zouaves , qui

à son- passage à Cette en septembre dernier ,
fut reçu chez un de no » compatriotes , ami
de son père , vient d'adreiser à la demoiselle
de la maison la lettre suivante :

Mademoiselle ,
Je vous écris de l'ambulance où je me

trouve depuis ce matin , et c'est ma foi , le
seul moment que j ai de libre depuis mon
départ de Cette .

Je vous avais promis des fleurs , en voici
troia dans cette lettre . Je sais très bien
qu' elles sont ordinaires , mai» j'eipère que
vous me pardonnerez d'avoir osé vous le »
envoyer . Si je voue avou » sincèrement qie
je n'en ai pas trouvé de plus balles à . vous
offrir . Dans ce » champs dévasté», les fleurs
deviennent rare».

J'en avais trouvé deux , une blanche et une
bleue , loriqua hier dans une charge à la
baïonnette je » uis tombé frappé par une
balle Boche . C'est alors que près de moi ,
j'ai cueilli la troisième , maij était comme elle
blanche ausii , je l'ai teinte de mon sang,
afin de vous offrir la bleue , la blanche et la
rouge .

Ne vous alarmez pa » pour moi , Mademoi-
lelle , car ma blessure n'est pas mortelle et
j'espère bien sous peu rejoindre mes compa
gnons sur le front .

Cette foi » mes fleurs seront plus belle», car
elles viendront d'Alsace où je les cueillerai
pour vous le jour où nous entrerons dans
Strasbourg et où aur tous sea clochera flot
teront pour toujours les trois couleurs Fran
çaises . Je vous baise la main , X. . — H. B.

Vol de charbon . — Procès-verbal a été
dreisè aux nommées L. M. et V. C. pour vol
de charbon .

La révision belge d'aujourd hui . —
Comme nous le disions hier le capitaine
belge Dumont a continué avec les majors
français Louvrier et Claroi l' examen des
réfugié» belges des villages environnants .

18 soldats se sont présentés sur ce nombre
11 ont contracté un engagement .

En compagnie des 21 engagés d' hier ils ont
formé une escouade qui a quitté Cette à
destination d' Itignv

Ce départ a provoqué en gare de notre
ville cet après midi , à une heure et demie
nne manifestation franco belge . Les soldats
belges , acclamés par le public , ont chanté
la « Marseillaise » et la « Brabançonne».

Ajoutons que le Maire de Cette avait an
signe de sympathie pour la nation belge
fait arborer le drapeau national de Belgique
à la hampe de l'Hôtel de Ville

Convois sanitaires . — Deux convois
de malades et de blessés militaires sont ar
rivés aujourd'hui dans notre ville , et ont été
répartis entre les diverses ambulances .

L'avenir du Prolétariat . — Les re-
cete» mensuelles interrompues depnis le dé
but des hostilités , vont repren Ire régulière
ment par décision de l' Administration supé
rieure Dimanche , 10 janvier , versement des
cotisations à la Mairie , salle des Martage»,
de 9 heures à 11 heure . Les sociétaires non
mobilisés sont instamment priés de te met
tre à jour.

Accident . — Hier soir à minuit , Mme Son
beyran Marie , 54 ans , demeurant à Paris , arri
vée en gare de Cette par le train venant de
Toulouse est tombée en descendant du train
et s'est fracturé le genou droit ; elle a été con
duite à l' hospice par la police et admise .

Trouvés — Une boucle d'oreille par M""
Martin , Grand rue 52 . la lui réclamer .

— Un porte-monnaie . par M. Buteni,chez
M Rouzeau , 23 rue Révolution: le lui ré
clamer .

PERDU Jeune fille digne d'intérêt a perdu
de Graud'Rue   Marché porte monnaie avec
25 fr. en billets de banque et menue mon
naie . Prière en informer : Bureau du Journal .

Réfugié a. I — Mademoiselle BEAUVOIS
Madeleine , de Calais , 20 an », réfugiée à Cette ,
demande une place de bonne dans famille .

jlêpital Temporaire 15
LAZARET CATHOLIQUE

Il sera procédé le 11 janvier
1915 , à 2 heures de l'après-midi
dans le cabinet de M le Méde
cin - Chef à

Différents n)arcl)és
de gré à gré

pour la fourniture pendant 3
moi», de diverses denrées telle»
que viande , pain , vin , lait , arti
cles d' épicerie , jardinage , com
bustibles .

Les soumissions devront être
adressées sous pli cacheté à M. le
Médecin Chtf au plus tard , le 11
janvier , avant onze heures du
matin .

Pour tous remeignament», l'a
dresser à l' hôpital 15 ( Lazaret
Catholique) à Monsieur l' Olficier
d' administration gestionnaire .

L'Officier d'Administratif» Gestionnaire ,
A. GAILLARD .

ETAT-CIVIL
du 6 Janvier 1915

Naissances : André Vivés , rue Jeu de Mail
19 . — Jean Couderc , rue Montmorency 35 . —
Pierre Salabert , rueConsigne 2 . — Marie tao -
ne , rue Lacan 21 .

Décès : Marie Bressac , 72 ans , née à C»tte ,
veuve Martin . — Alain Kellermann, négo *
ciant , 78 an », né à Cette , époux Kruger . —
François Oules , cordonnier , 75 an », né à La
caune ( Tarn ) veuf Nouguier . — Cardinal
Martial , soldat au 107»« régiment d'iofanterie
né à Bermeuil (Haute Vienne) célibataire .

Dernières Nouvelles
La Turquie o est pas hostile

à la France
Paris , 7 janvier . — L'ancien directeur de

l'Odéon , M. Antoine , de retour de Constan
tinople , a livré à un de no» confrères quel
ques impressions intéressantes à noter .

Il fut surpris , et autant que peiné , de voir
la Turquie devenir complice de l'Allemagne .
Peiné , parce que , déclare-t il , le peuple , au
tant que l'élite , aime la France . Là-bas ,
quand nos réservistes à la mobilisation s'em
barquèrent pour rejoindre nos armées, ils
furent acclamé s par des foules affectueuse».
Il y en avait qui venaient du fond de l'Asie ,
ils avaient dû, en attendant le départ du
bateau , attendre quelques jours à Conitan-
tinople . Les Turcs «'ingénièrent à leur taire
fête de ce aéjour .

Les réservistes allemands , eux , partirent
au milieu de l' indifference la plus glaciale .

Nous avions là-bas un officier , un com
mandant , chargé d'organiser certains servi
ces d'aviation . Quand il s' embarqua , ses
élèves , dea officiers turcs , pleuraient de
chagrin .

M. Antoine protesla quand on lui dit que
la Turquie s'associait aux Allemands . Ce n'est
pas la Turquie , mais quelques Turcs . Enver
pacha en tête . Mais ne croyez pas qu'Enver
soit suivi, il a voulu organiser des manifes
tations germanophiles . Seuls , ses amis per
sonnels , ses clients et les gens de la colonie
allemande , ont pris part à ces démonstra
tions que les Turcs regardaient de loin , non
sans tristesse , si sans dégoût .

Dana ces conditions , la Turquie , réduite
à Enver , n'e#t pas à redouter .

M. Antoine estime qu'elle est plutôt .à
plaindre . Ils n'ont ni armes , ni armée ,

Seule , une contre révolution pourrait sau
ver les Turcs , elle serait bien accueillie là-
baa .

Se produira-t -elle ? Je n'en serais paa
étonné .

La Perte du « Formidable »
LES LEÇONS QUI S'EN DEGAGENT

Londres , 7 janvier . — Le « Pall Mall Ga
zette» écrit :

Nous avons enregis'ré la triste nouvelle
que le « Formidable» avait été coulé dan » le
canal et. que nous avons à déplorer non len-
lement la perte d' un beau navire , mais enco *
re , ce qui est plus grave, celli de plusieurs
centaines d'homme?, des meilleurs et des
plus vaillants de notre race .
QCes incidents ne nous émotionnent pas.
Nous avons compté dès le début svec 1 *
certitude que nous souffrirons des pertes
cruellea sur terre et sur mer. Nous endure *
rons dea choses pires . si cela est nécesiaire ,
sans perdre une parcelle de notre foi en
notre came et en son prochain triomphe .

Sur le même objet , le «Globe » écrit :
Si le navire a été terpillé par un sous-

marin , sa destruction a été le résultat d'une
attaque nocturne audacieusement et habile
ment conduits , indiquant que l' ennemi - adop -
te une tactique nouvelle et plus haiardeuse .
Maia de quelque façon que la catastrophe se
soit produite , il n'y a aucun motif de de
mander à la fiotte de tenter , à titre de re '
présailles , quelque chose d' extraordinaire . Le
rôle de l'amiral Jellicœ n'est pas de fournir
au public de» nouvelles sensationnelles , mai»
d' étouffer l'ennemi s' il reste au port et de
le détruire s' il en sort . Nous combattons un
ennemi puissant et plein de ressources , et
nos stratèges navals sont depuis longtemps
d'accord sur les meilleurs moyens à emplo
yer pour le battre-

Leurs plan* ne sauraient être inopinément
et hâtivement modifiés par un unique inci
dent , d'autant plus qu'ils sont en somme
couronnés de succés .

De la « Westminster Gazette » :
Une autorité navale renommée formulait

il y a quelque temps , trois prédictions ayant
trait à la guerre sur mer savoir :

Que de temps à autre nous subirions des
pertes lamentables ; qu' en dépit de ces per
tes , nous accroîtrions constamment notre
supériorité sur l'Allemagne grâce aux nou
veaux navires susceptibles d'être mis en
ligne , et que l'amirauté pouriuivrait immua
blement la tactique navale qui , à son avis ,
promet le victoire éventuelle, tout en présen
tant le plus haut degré de sécurité .

Aujourd'hui , la perte du < Formidable »
nou » rappelle la première de ces prédictions :
mai » elle n'aftecte en aucune façon les deux
autres . Nous avon» joui d'une immunité re
lativement longue en ce qui concerne les per
tes causées par les mines ou les sous-marins ,
et quelques gens commençaient à espérer
que nous avions trouvé le moyen d' éviter
ces risques Il y a des moyens pour les di
minuer , mai * il n'y en a pas pour les évi
ter.

Li marine, da même que l'armée, doit
« vivre dangereusement » en temps de guerre
et le risque qu' elle court plus particulière
ment est celui de payer une large contribu
tion en hommes vaillants , sans avoir l' hon-
nenr et la gloire d'une bataille livrée à un
ennemi visible .

Le général de Castelnau
Bordeaux , 7 janvier . — Poursuivant dans

son éd'tion d'hier les articles qu'elle coft
sacre à nos principaux généraux , la «France
de Bordeaux et du Sud-Ouest» publie des
renseignements apportés de Saint-Afrique ,
pays natfd du général de Castelnau . Après
avoir signalé les études faites par je futur
général au collège de Saint-Afrique tenu par
le » Pères Jésuites et au collège de la rue des
Postes à Paris , le rédacteur de la « France»
ajoute :

«A Saint Afrique . outre la direction de ses
maitre», le général eut celle de deux oncles ,
les abbés Barthe . qui vivaient dans la mai
son familiale et l' inquiétaient des moindres
progrès de leurs neveux . Mais c'est surtout
le père qui veilla sur la formation intellec
tuelle et morale de ses enfant». Homme de
grand lavoir , de forte autorité , auitère , 11
ne laissait échapper aucune occasion d' ini-
truire les fil», de scruter leurs sentiment», de
découvrir leur vocation . Il exigeait d'eux
l'application et l'amour du travail .

« Le mode d'éducation qu' avait adopté M.
Michel de Castelnau réussit à merveifle . Son
fils ainé Clément entra à l' Ecole Polytechni
que , devint ingénieur des mines et l'éleva
au sommet de la hiérarchie administrative .
Léonce fut avocat et député . Edouard est le
glorieux général que l'on lait .

c Communicatit , ( impie , d'allure» familiè
res , bon , le général de Caitelnau a toujours
été cela . Ses amis d'enfance s'en souviennent .
Il était au collège le boute- en train , celui
qui donne l'exemple du travail aux heures
d'étude , mais l'exemple aussi du jeu qui
repose , qui détent les nerfs aux heures des
récréationi , par conséquent un élève parfait .
Il excellait dans les exercices physiques . In-
fatiguable , il aimait la course vagabonde par
les sentiers eicarpés de la montagne , la
chasse , etc. Il est du res e doué d'une grande
résistance musculaire . Il a une poigne de
fer. Loriq'uau lendemain de l'évacuation du
territoire par lea Prussiens en 1873 il vint
en garnison à Laon , un jour , des ouvriers
narquois crièrent au passage d' un groupe
de militaires où il se trouvait : « Capitu-
lardi ». Castelnau bondit sous l' injure . Il
saisit à la gorge l'un da ses insulteurs , le
terrassa et l'obligea à demander pardon . Il
était fait pour ê're soldat .

Sa vocation a'accusa de bonne heure . 11 or
ganisa une féte militaire un carroussel , sui-
l'expreition de te» camarade» de qui je tiens
ce renseignement , et, remarquez le , s'il a
été le principal acteur dans cette manifesti .
tion guerrière , il en a été aussi l'organiia-
teur .

11 achevait ia première année de Saint-
Cyr quand la guerre survint , de sorte qu' il
inaugura prématurément ia carrière , et par
des actions d'éclat . 11 fut capitaine adjudant
major dans l'armée de la Loire , à peine âgé
de 19 ani . On le voit , il promettait .

Un général autrichien
auprès du sultan

Rome , 7 Janvier . — L'empereur François-
Joseph enverra prochainement un de ses
généraux en Turquie , en qualité d'aide de
camp attaché à la personne du aul an.

Le sultan , de son côté, chargera un géné
ral ottoman de remplir , auprès de l'empereur
d'Autriche-Hongrie , lei môme» fonctions

Paris , 3 h. 15 s.
Zeppelins et avions allemands

De Londres : Trois zeppelins GuI oient
été vus hier t.v tre Calois et Grareline..

De nombreux avions allemands suivo-
lèrert D'irkv q<i.e (t furent chasiés par
les ar-vue-'rs altii's

Le « Goeben » gravement endommagé
De Copenhague .- Le croiseur * Gozben »

ayant heurté une irine russe serait gra♦
v<ment endommagé Ses avaries nécessi
teraient trais mois de réparations

En Norvège
De Christiana : L'exploitation du mi

nerai de nickel est interdite par le gou-
vernement de même que le nickel brut
sauf ie nickel produit par la No vège .
La « semaine de laine >

en Allemagne
De Berne : L' Allemagne prépare une

« semaine de la laine » Pendant cette
semaine , on recueillerait tous les objets
de lainage utiles à l armée .

Du blé jusqu' à fin Mai
D' Amsterdam .- La provision de blé

en Allemagne serait suffisante jusqu'à fin .
tnai .

La marche victorieuse des Russes
Les pertes Turques

De Pétrograd ,- Les russes occupent
complètement la Bukooine . Ils sont en
trés en Transylvanie .

Les pertes t irques dans les derniers
combats s' élèvent à 50.000 hommes .

Les victimes du " Formidable"
Le nombre de victimes du cuirassé

anglais « Formidable » s'élève à 548.

Au Conseil des Ministres
Sur le rapport des ministres de l'Inté

rieur , des Finances et de la Justice , le
président de la République a signé un
dccret interdisant la vente en gros et
en détail et la circulation de l'absinthe
et des liqueurs similaires Un second
décret concernant hs règiments d'ouver
ture des debits de boissons a été pris .

M Thomson soumet un décret au su
jet des loyers réglant la situation des
femmes dont les maris sont disparus ou
tués à l'ennemi . Ce décret règle égale
ment la situation concernant les loyers
payables d'avance .

( Paru-Télégramme)

2 ME ÉDITION
Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional) .

De la mer à la L s il n'y a eu , dans
la journée du 6 que des combats d'ar-
tillerie où nous avons eu presque cons
tamment l'avantage .

Nos batlei ies ont mis en fuite des avions
allemands qui se dirigeaient sur Dunker
que et ont éteint le feu des Minenwerfers
(obusien ).

Dans la région de Zillebecke l'ennemi
a bombardé violemment la téte de pont
belge ru sud de Dixmudc .

Dans la région de Lille nous avons re
poussé avec succés une violente contre-
attaque allemande sur une de nos tran
chée . Cette Iranch'e , d'abord perdue par
nous , a été très brillamment reprise et
nous avons bouleversé, par explosion de
mines une partie des ouvrages allemands.

Entre la Somme et l'Oise rien à si-
gnaler que des combats d' artillerie .

A l'Est de Reims , à la ferme d'Alger,
l'explosion de mine que nous avons pro
voquée hier soir a arrêté les travaux , de
l'ennemi.

En Argonne, à l'oue»t et au nord de
Verdun combats d'artillerie où l'ennemi
a montré peu d' activité .

En Wœvre les progrès que nous avons
réalisés au nord-ouest de Flirey est plus
important qu' il n'avait d'abord été signa *
lé . Nous nous sommes rendus maitre de
la fraction de la première ligne ennemie.

A Steimbach et à la cote 425 , l'en
nemi n'a pas contre attaqué . La pluie
persistante et l' état du terrain rend
d'ailleurs tout mouvement difficile . Nous
nous sommes maintenus sur toutes nos
positions conquises les jours précédents.

Deux attaques ennemies se sont pro
duites : l une à l'ouest de Watwill.er,
l'autre pré* de Kolsch'ug Elles ont été
immédiatement repoussées

Nous avons progressé dans la direc
tion d'Alkirch en occupant le bois situé à
4 kilo m. à l' ouest de celle vide .

Notre artillerie lourde a réduit au si .
lence celle de l'ennemi . Celui ei a bom .
bardé toute la journée l'hôpital de Thanr .
TITQCQ Don cotés ou dépréciés nomiuatileI 1 1 ntO incessibles , négociation rapide .
Ecr. à de St Marie , 21 , rue Le Peletier, Paria .

Directeur -Géran? ; En. SOTTAMO .
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