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publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

La faillite des Zeppelms
Et les a Zeppelins » ? Au début de   

guerre les Allemands ne parlaient que
de leur flotte aérienne , et en quels ter
mes enthousiastes ! Il semblait que Paris
et Londres fussent à la merci d' un raid
audacieux des trente unités de la redou
table escadre . Je me souviens avoir lu ,
l'an dernier , dans une revue allemande ,
le récit anticipé , aussi détaillé qu'émou
vant du départ d' un croiseur de l'air le
soir même de la déclaration de guerre .
L'aérostat appareillait dans la nuit , tous
feux éteints et , après quelques heures de
navigation mouvementée , il laissait tom
ber une grêle de bombes sur les princi
pales gares françaises de l' Est , désorga
nisant ainsi complètement la mobilisation
française .

A l'expérience il a fallu en rabattre .
Les « Zeppelins » n'ont fait qu' une ou
deux apparitions plutôt malheureuses
sur lés lignes de feu . On continue , pa
rait-il , à en fabriquer à Friedrichshafen ;
mais ces jouets gigantesques et coûteux ,
sont immédiatement remisés dans leurs
hangars pour n'en plus sortir . Le peuple
allemand , dont la crédulité est déconcer
tante , continue à en espérer monts et
merveilles . Et pourtant , s'il se donnait
la peine de réfléchir , l' inaction forcée des
dirigeables devrait depuis longtemps lui
en avoir révélé l' impuissance .

Il y a quelques années , au moment où
après quelques voyages heureux des pre
miers « Zeppelins • on lança en Allema
gne la souscription nationale pour la
construction d' une flotte de croiseurs
aériens , le Reichstag fut invité à se ren
dre à Friedrichshafen . J' étais de l excur
sion La petite ville disparaissait sous
les guirlandes et les drapeaux . Sur le
lac de Constance des centaines de ba
teaux et de barques avaient arboré le
grand pavois . Des trains spéciaux
avaient été organisés et une foule énor
me éclatait en furieux hurrah ! toutes
les fois qu'apparaissait la casquette
blanche du comte Zeppelin , le héros du
jour.

Tous les regards étaient dirigés vers
le grand hall flottant qui , en face des
usines , allongeait sa massive charpente
et derrière les planches duquel se cachait
la machine géniale qui devait donner à
l'Allemagne l'empire des airs . Quand
lentement , majestueusement , le dirigea
ble sortit du hangar , poussé par une
équipe de deux cents soldats , une accla
mation formidable réveilla tous les échos .
Les musiques entonnèrent le « Deustch-
land uebur alles » que des milliers de
voix reprirent en choeur . Et puis ce fut
l' embarquement d' une première équipe
de députés , et la lente ascension du
monstre aux reflets d'argent au milieu
des acclamations frénétiques d' un peuple
en délire .

Le temps était merveilleux ; Pas un
souffle ne ridait les eaux du lac , et le
premier voyage d' une heure et demie
s'effectua sans qu' un seul instant des
milliers de regards ne quittassent l' aéros
tat qui lentement évoluait dans l'azur .
Six fois le dirigeable descendit sur le lac
ou devant l' usine pour permettre à de
nouveaux passagers de monter dans la
celluledu milieu . Je fus de la cinquième
équipe . Et voici comment je réussis à
en être .

On avait tiré au sort les noms de ceux
qui pourraient prendre part à une des
excursions ; car nous étions environ 300,
et 92 députés seulement pouvaient être
successivement embarqués . Je n'avais pas
eu la chance de tirer un bon numéro à
cette loterie , quand j'entendis qu'au cin
quième chargement il manquait 50 kilos ..
En effet , tous les passagers devaient

donner exactement leur poids afin d é
viter une surcharge et de permettre au
pilote de procéder à une judicieuse ré
partition du lest humain . Cette répar
tition était , parait il , tellement nécessaire
au bon fonctionnement de l'appareil ,
qu'une fois installés il était absolument
interdit aux voyageurs de changer de
place .

Quand j'entendis que 50 kilos man
quaient à l'avant-dernière fournée , je
m'approchai de l' ingénieur Cossmann et
je lui dis : « C'est mon poids •. J'avoue
à ma grande bonte , que je pèse quelques
kilos de plus ; mais mon affirmation ne
fnt pas contrôlée et je pus grimper dans
la nacelle d'arrière , pour ensuite , à tra
vers un couloir bas et étroit , me glisser
péniblement dans celle du milieu où déjà
douze de mes collègues s'étaient installés .

J'eus alors tout le loisir d'examiner
le dirigeable Toutes les pièces en étaient
d' une extrême fragilité. L'énorme bati ,
qui abritait les cellules à hydrogène et
soutenait ' les nacelles , se composait de
minces poutrelles entre - croisées d'alumi
nium . Sui cette charpente délicate dont
la résistance semblait très faible reposait
la pesante enveloppe d' étoffe caoutchou
tée qui devait donner une prise énorme
au moindre courant d'air . Nous étions
entassés dans un très petit espace et
fort mal assis . On ne pouvait pas se te
nir debout dans la nacelle rapprochée de
l'enveloppe du ballon .

Celui-ci manœuvrait d'ailleurs avec
une grande souplesse . Nous glissions
doucement dans l' air accompagnés par
la chanson monotone des moteurs et le
ronflement des quatre hélices . Le comte
de Zeppelin avait tenu à nous faire lui-
même les honneurs de son croiseur . Il en
reconnaissait honnêtement les imperfec
tions . C'est ainsi qu'ii nous raconta que ,
quelques jours auparavant , tandis que le
dirigeable naviguait du cô.é de la sortie
du [Rhin , un remous formidable l'avait
jeté brusquement à 600 mètres d'altitu
de , alors que le pilote cherchait à le
maintenir à 200 métres .

Il nous décrivit également par le
menu les difficultés de l' atterrissage .
Deux compagnies de soldats suffisaient
à peine à maintenir le ballon, même par
temps calme , jusqu'à ce qu'on eût pu y
mettre un lest suffisant pour le retenir
au sol. Il avait fallu établir un hangar
tournant sur le lac ; car il|était impossi
ble d'y faire rentrer le dirigeable quand
le vent le prenait de flanc . En effet , l'ar
mature en était trop faible pour résister à
un choc contre les parois du hall . On ne
pouvait ' penser dès lors à utiliser l'énor
me aéronat par mauvais temps , comme
l'avaient d'ailleurs prouvé les deux catas
trophes qui peu de temps auparavant
avaient détruit deux unités de la flotte
aérienne .

Néanmoins l'aviateur avait une belle
confiance . 11 espérait arriver à établir
des modèles plus résistants dans un ave
nir prochain . 1l n'y est d'ailleurs pas ar
rivé , je me hâte de le constater . Les der
niers « Zeppelins » sont plus grands (ils
mesurent 160 mètres de long sur 16 de
large) leur puissance ascensionnelle s' est
accrue , puisqu' ils peuvent s' élever jus
qu' à 1 500 mètres . Mais leur armature
est toujours aussi légère et l'accroisse
ment de leurs dimensions ne fait que
rendre l'atterrissage plus dangereux .

L'engouement des Allemands pour
leurs dirigeables rigides n'a pas diminué
pour si peu . Au début de la guerre les
Berlinois s' imaginaient candidement que,
grâce à cette flotte d' un nouveau genre ,
la Manche et la Mer du Nord n'étaient
plus un obstacle à l'envahissement de
l'Angleterre . Leur foi est tellement ro
buste qu' à l'heure actuelle , ils n'ont pas
perdu l' espoir de voir bientôt les dirigea
bles s'envoler ensemble vers l'ouest , pour
semer la terreur et la mort à Londres ,
à Liverpool et à Manchester. Périodique
ment la presse annonce qu' un nouveau
« Zeppelin », plus puissant que les au
tres . est sorti des usines de Friedrichs
hafen .

Hélas ! les dirigeables prennent bien
leur vol vers les hangars qu'on a cons

truits hâtivement pour les recevoir ;
mais ils ne quittent plus ces surs abris et
il y a tout lieu de croire qu' ils ne le
quitteront plus avant que la pluie et le
vent n'aient cessé de faire rage . Et puis
quand le soleil sera revenu et que les
monstres aux reflets d'argent prendront
l'air , le ronflement de leurs moteurs en
signalera de loin l'approche et leur
masse imposante sera une cible merveil
leuse pour les canons de l'ennemi .

Une fois de plus l' Allemagne s'est
trompée dans ses calculs . Là encore elle
a vu trop gros : Le « Zeppelin • est un
symbôle . Il personnifie la suffisance et la
bouffissure germaniques .

Abbé WETTERLË .

La « Germait» et la «Semeuse »
A une matinée nationale , donnée à la

Sorbonne , M. Paul Hervieu , de l'Acadé
mie française , a fait cet intéressant rap *
prochement entre les figurines du tim
bre allemand et celles du timbre fran
çais :

« Voyons , dit-il , la manière dont la
France et l'Allemague ont respective
ment conçu les plus récents portraits
d'elles mêmes , pour qu' ils soient expé
diés à toute la planète sur les messages
quotidiens . Chacune des deux nations a
entendu , évidemment , être représentée
telle qu'elle se voyait , telle qu'elle avait
senti être , telle qu' il - lui convenait
d'être envisagée , telle que tout le monde
s'écriât en l'apercevant : « Je reconnais !
C'est parlant ! C' est frappant !» On ne
fait jamais faire son portrait que pour
qu'il soit ressemblant ; cVt la première
condition . La seconde est qu' il soit un
peu flatté . Or , comment l'Allemagne
s'est -elle flattée que ses traits dussent
être reproduits ? Comment a t-elle ima *
giné le physique de son moral , tandis
que , soi-disant , elle n' aurait eu pour
but que le règne de la concorde ?

• Germania emplit le cadre du timbre
rien qu'avec la moitié de son corps . La
face dure est casquée d' une couronne
massivement forgée . Une seule main a
pu se loger à un angle , ramenée dans le
sens égoïste qui est vers soi même ; et
avec un gantelet de mailles , cette main
serre une poignée de glaive . La poitrine
est cuirassée ; et deux rondelles de
métal bombé indiquent qu 1 serait l'allai
tement maternel pour l' humanité à nai-
tre , quand celle ci aurait à la chercher
dans cette ferronnerie .

» Ah ! qu'e le apparaissait innocente ,
en vis à -vis , la miniature à l' image de
France , avant qu'éclatassent les hostilités !
Cette Semeuse , vêtue d'aimable lin ,
comme ses marraines les Muses de la
Grèce , qu'elle était loin d'encombrer , à la
façon de l' autre, par une carrure outre
cuidante ! Elle semblait toute svelte dans
l'espace , et autour d' elle , on distinguait
des horizons, de la place pour tous ; on
devinait de l'air respirable , de la lumiè
re , de la liberté sous le soleil .

Dans le grand geste ouvert des semail
les, ce que la France offrait visiblement
aux sillons de l' étendue , c'étaient les
grains de sa civilisation , baute , profon
de , qoe tant d' illustres siècles ont déve
loppée : c'étaient un exemple de mer
veilleux labeur, l' oeuvre divinatrice de
ses savants , l'enchanteresse leçon de ses
belles-lettres , de ses beaux arts. ...

• Depuis l'événement formidable, une
transfiguration a renouvelé l'effigie On
n'y saurait plus constater que la crâne
rie du port de tête , le défi qui réside
en la cambrure du torse , l'acheminement
incoercible dans une atmosphère d'épo '
pée . Ce que contient le sac qu'une des
mains assure contre la hanche , c' est la
sauvegarde de notre pays . Nous le sen
tons gonflé par le souffle des ancêtres ;
à travers les larmes de notre admiration
et de nos deuils , nous le voyons inépui '
sable d' hér ïsme et de confiance »
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Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel à

ia presse du 12 janvier , à 23 heures : Au
nord est de Soissons , l' ennemi a , toute la
nuit , bombardé violemment nos positions
sur le plateau de Perrières et sur l'éperon
132 . Il a prononcé , aujourd'hui , pour repren
dre ce dernier point , uoe attaque importante
dont le résultat n'est pas encore connu . Au
cun autre fait notable n'est signalé .

Paris . — Le président de la République ,
qui avait quitté Paris dimanche »oir , accom
pagaé par le ministre de la marine , est ar
rivé hier matin à 8 heures à Dunkerque , où
il a remis le noayeau drapeau à la brigade
de iusiliera marins qui s' est si vaillamment
battue à Nieuport et Dixmude

Athènes . — Les milieux politiques consi
dèrent que la campagne en Egypte a échoué
complètement . Les Turcs craignent d' être
attaqués au Sud. Le moral des troupes tur
ques est lamentable . .

Londres . - On télégraphie de Pétrograd
au « Star » : Selon une nouvelle reçue ici ,
le croiseur allemand « Bremen » est arrivé
à Wilhemshaven , gravement endommagé par
unejmine.

Londres . — On télégraphie de Pétrograd
au « Daily Télégraph » : On croit que les
Turcs ont réussi à rallier les débris de leurs
9e et 10e corps et que renforcés par la gar
nison d'Erzeroum , ils occupent de bonnes
positions .

Do Rome . — L'« Oiservatore » n'a encore
rien dit au sujet de l' incident Mercier . Mal
gré les efforts de certaines influences pour
arranger l'affaire , on croit que le Pape main
tient ses réclamations et demande même
une réparation à l' Allemagne pour atteinte à
la liberté du primat de Belgique et pour
avoir saisi la lettre pastorale .

A Coups de Mines
L 'AUBERGE D' ALGER — AUTOUR DU

PUITS . — LEURS GRENADES NE
CLATENT PAS . — UN DUEL SOUS
TERRE .

Reims , 11 janvier . — Au prix d' incessants
efforts . nous avions réussi , le 4 , à franchir
le ruisseau de la Vesles en amont de Reims
vers Sillery . La voie ferrée qui court , paral
lèle à la petite rivière , avait été notre pre
mier point d'appui . Douze heures duiant ,
nos fantassins , cachés à plat ventre derrière
le talus sous le feu de l'ennemi , ripostant
salve pour salve — tandis que nos équipes
de terrasisers creusaient , en hâte des tran
chées .

Le 5 au matin , nous avions gagné trente
mètres . Notre artillerie, qui avait passé la
nuit à bombarder les lignes allemandes ,
réussissait à démoder à 8 heures , deux mi
trailleuses adver . es embusquées dans le peu
qui restait du forlin de la Pompelle . Ce coup
heureux allait nous permettre un second
bond en avant. Devant nous , un terrain nu ,
balayé par la mitraille . Maisons , bosquets ,
buissons , tout , ce à quoi nous aurions pu
accrocher notre avance avait été rasé par les
Prussiens .

Le gros des forces ennemies se terrait dans
une série de tranchées aménagées derrière
l'auberge d'Alger . Du bâtiment lui même , il
ne restait que des décombres . En revanche ,
les ouvrages ennemis constituaient une véri
table ville souterraine . Pour l'attaquer de
front , il eut fallu couper d'énormes fils de
fer qui défendaient l' approche rte l'auberge .
Un assaut à la baïonnette eût été impossible
dans ces conditions .

A l0,heures , nos 75 reprenaient leur tir.
mais cette fois au lieu de lancer leurs pro
jectiles sur les fossés allemands , nos batte '
ries arrosent l'espace qui sépare nos lignes
des lignes adverses .

Les obus tombent si près d« nos propres
tranchées que des débris de pierre et des
mottes de terre nous éclaboussent . Les Prus
siens croient à la maladresse de nos tireurs .

Mais 1 effet attendu s'est produit . Quinze
minutes de ce bombardant ont suffi pour
creuser à trois cents mètres de notre ligne
une série d'énormes trous en entonnoir .

Une de nos sections sort brusquement des
fossés et en quelques bonds se trouve dans
la tranchée improvisée . L' ennemi surpris
n'a eu le temps de tirer que quelques coups
de feu . Un seul de nos hommes est tombé ,
atteint , vite relevé d'ailleurs par deux ca '
marades et mis bientôt en sûreté dans notre
ouvrage d'avant garde . A l'abri cette fois ,
nos terrassiers se mettent à l'ouvrage . Ils
tranchent presque les premiers fils de fer
allemands .

Sous le travail des pioches , une galerie se
creuse . L'ennemi , qui devine notre dessoin
nous envoie à l'aide d'un lance bombe au '
tomatique des grenades incendiaires . Elles
ont sans doute été détrempées par les pluies
elles n'éclatent pas.

D'ailleurs notre artillerie ne laisse pas de
repos à l'ennemi A midi , trois Prussiens

qui se ont aventurés vers le puits de l'auber
ge , sont atteints par Une boite à mitraille et
mis en bouillie . A une heure , une escouade
adverse qui s' avançait vers les ruines du
fort de Pampell pour ramener en arrière les
deux mitrailleuses démontées par nos coups .
subissent le même sort que leurs kamara '
des.

Ces deux petits succès de nos pointeurs
donnent à réfléchir à l'ennemi : de | tout le
jour , on ne verra plus un seul casque à
pointe émergé des tranchées .

Nos terrassiers cependant , avançaient La
galerie comptait déjà une vingtaine de mè '
tres et les poiches s' étaient arrêtées un mo
ment le temps d' étayer avec du bois le cou
loir , lorsque soudain des coups sourds lé-
sonnent à côté . Ce n' est pas le bruit d'obus
qui explosent à la surface . L'adversaire
creuse donc aussi une tranchée et marche
ainsi sous terr " à notre rencontre .

Nous suspendons notre travail et nous écou
tons . Le bruit se rapproche . C' est le choc
net d' un outil , tous près . Un de nos bom
mes , mineur de son métier , estime qu' on
n'est guère à plus d' un mètre de l'ennemi .
Nous attendons . Il y a quelque cho e d' an
goissant dans ce bruit qui devient de plus
en plus net . Quelques centimètres à peine
maintenant nous séparent . Un combat va
donc se livrer , farouche , homme contre hom
me , car l'étroit boyau ne permet p°s à plus
de deux des nôtres de se tenir de front .

En même temps , nous posons un charge
ment de dynamite . Le cordon se déroule . A
l'extrémité de la galerie , un soldat attendra
le signal . Les minutes parais eut longues .
Subitement un trou : un bout de pic qui pas
se , un bloc de terre qui tombe ; notre chef
d'escouade a passé le canon de son fusil .
Les coups partent dans le noir ; des cris , des
bruits de corps qui tombent . Des pas qui se
précipitent . Les adversaires s' eniuient . Mais
trop tard. No » hommes se sont retirés brus
quement , et voilà la corde qui flambe " La
flamme court , atteint la cartouche . L'explo
sion a lieu , formidable . Un gra d bloc de
terre qui se soulève et retombe , ensevelis
sant sous des centaines de mètres cubes , l' é
quipe ennemie . Jusqu' au lendemain , 7 , plus
personne n' a bougé dans les tranchées alle
mandes de l' auberge d' Alger . Nous avons en
douze heures de tranquillité . — R. T.

Nos prisonniers en Allemagne
Paris 11 janvier . — Deux groupes d'infir-

niers irançais , laissés le 25 août Mondémy
près de la frontière belge et au fort de Char-
Jemoat à l'ouest de Givet , furent faits pri
sonniers par les Allemands , malgré les ré '
glements de la convention de Genève . Con '
duits et enfermés dans des camps en Alle
magne , ils furent renvoyés en France le 20
novembre .

Ils ont vécu pendant trois mois en territoi
re ennemi dans des conditions très dures
et ont été témoins pendant leur captivité de
faits qu' il importe de faire connaitre .

Un groupe qui a séjourné au camp d' Er
furt raconte que les Allemands soignaient
particulièrement les prisonniers de religion
musulmane . Pour les tirailleurs algériens et
sénégalais , rien n'était trop bon et ils rece
vaient des rations spéciales

On sut plus tard la vraie raison d* tant
d'humanité Sans que personne fût averti ,
nos loyaux ennemis avaient fait signer à
dix neuf de ces tirailleurs un papier dont ils
ne connaissaient naturellement pas le conte '
nu . Nul ne saura jamais le prétexte donné
pour obtenir l' apposition des signatures sous
le texte allemand . Toujours est il que c' était
un acte d'engagement , par lequel les dix
neuf musulmans acceptaient de servir dans
l'armée allemande , afin d' aller combattre les
Russes .

Nos bons alliés auraient été évidemment
très étonnés de voir des nègres en face d'eux
en Pologne . Ils se seraient demandés d' où
il venaient . Mais un jour la fourberie fut dé '
couverte .

Les gradés des tirailleurs eurent vent du
texte du fameux papier et avertirent les si
gnataires . Ceux ci se révoltèrent et formè
rent une mutinerie Si laquelle tous les pri *
sonniers s'associèrent , si bien que , lorsque
les Allemands voulurent enrôler les tirail
leurs , ces derniers s'y refusèrent avec achar
nement . Les geôliers n'osèrent pas les obli
ger à partir , de crainte d' un nouveau scan
dale .

Un autre groupe fui interné au camp
d'Ohrdrup . dans la Saxe où il y avait 12.000
prisonniers , tant civils français que militai
res des diverses armées alliées .

Là , les geôliers étaient bien différents de
ceux d'Erfurt . Les mauvais traitements
étaient en honneur et les chefs allaient jus
qu'à la torture pour les péchés véniels . En
punition d' une faute quelconque , les prison
niers étaient attachés à un poteau dans un
coin du camp, à l'air libre . On les y mainte
nait plusieurs heures , que le temps fût



chaud , pluvieux ou glacial . Beaucoup tombè
rent malades . Un caporal de tirailleurs y mou
rut même d'une-rongestion .

CÂl.t NDrîE
Auj urd'uui Mercredi 18 Janvier 13ejcur de l'sLtiée
Rt Bapt . N S. : demain , St-Hilaire . Soleil, lev . 7 h. 44
coucner , 16 h. 15 . Lune : N. L. le 15 .

Union Nationale des Cheminots
( Groupe de Cette - Midi ) — Voici la souscrip
tion des Agents de l'Exploitation pour le
mois de Décembre 1914 :

Répartition : - Remis à l' Union Nationale à
Pari », 300 fr. ; remis à M. le Maire de la
Ville de Cette pour les divers Hôpitaux
militaires , 300 fr. ; remis à M. le Maire de la
Ville de Cette pour les réfugiés Belges domi
cilié ; d an s la ville et sans ressources les
plu » nécessiteux, 100 fr. ; remis au : omité
Lhemann pour lecours alimentaires en gare
aux soldats blessés ou sans ressources , 200 fr.
Total : 900 fr.

Incorporation dans l'aéronautique
militaire des jeunes gens de la clas '
se 1916 . — Les jeunes gens de la classe
19I6 exerçant des professions utilisables dans
laéronautique militaire : Ouvriers en fer , en
bois , conducteurs d'automobiles brevetés ,
soudeurs autogènes , cordiers , tailleurs , pho
tographes , électriciens , etc. , désireux d' être
incorporés dans les troupes d'aviation ou d'aé
rostation militaire , pourront adresser directe 1
ment au ministre de la guerre ( 12" direction)
le plus tôt possible , une demande à laquelle
sera jointe une copie certifiée des certilicats
ou brevet constituant leurs références profes-

ionnelle .

La valeur militaire . — Aujourd hui à
été distribué , à la Chambre , le texte de la pro
position de loi de M. Bonnefous et d'un grand
nombre de ses collègues , mobilisés , dont vor
ci l'article unique :

Il est créé une médaille dite « de Valeur
militaire » destinée à commémorer les cita -
tions individuelle des ofliciers , sous-ofliciers ,
caporaux et soldats des armées de terre et de
mer à l'ordre de l'armée , des corps d'armée
ou des divisions .

La monnaie arrive . — Notre Cham
bre de Commerce s'était émue il y a un
bon mois de la situation faite au petit com
merce local par la pénurie de petite monnaie
( pièces divisionnaires d' argent de nickel et
de bronze) car ce manque de monnaie gênait
éoormëment les transaction ».
Elle se miten devoir de remédier à cet état de
choses et en causa avec la Banque de France .
Comme complément elle s'assura directement
l' échange d' une somme importante de bil
lets par de la monnaie divisionnaire .

Or , si nous sommes bien renseignés , les
pièce » d'argent sont arrivées et laj monnaie
de billon arrive en petite vitesse , car il y en
a plus d' une tonne .

Sa réception ne saurait tarder et nous es
pérons pouvoir , d' ici quelques jours annon
cer qu' il sera mis à la disposition de tout com
merçant de détail une somme le 100 ou 150
fr. en petite monnaie .

Ce sera la Banque de France qui fera cet
échang et de quelque temps disparaîtra cet
ennui causé par le manque de monnaies
divisionnaires .

Les douaniers veulent se battre .
— Nous avons reçu la communication sui
vante que nous insérons avec plaisir , car le
fond a maintes fois défrayé les conversations :

Monsieur le Directeur du Journal de Cette .
— Sachant combien la question de la dé
fense nationale vous intéresse , j' ai l' honneur
de vous communiquer en substance une lettre
que j'ai écrite à Monsieur le Ministre de la
Guerre pour attirer son attention sur l'avan
tage qu' il y aurait à faire quelques prélève
ments sur le corps des douaniers en France .

Au moment où tous les Français se mon
trent plein d'ardeur pour accomplir leur
devoir de patriotes , — que des pères de
plusieurs enfants abandonnent leurs posi
lions lucratives , faisant vivre leur famille ,
pour aller sur le front , je vois ici de nom
breux douanier?, dont plusieurs voudraient
combattre — et ils feraient d'excellents sol
dats déjà tout dressés et tout équipés — tout
à fait iroccupés : ils se morfondent sur
plase . •

Rien que pour la place de Cette où ils sont
de 430 à 500 , alors que la moitié de ce chiffre
pourrait largement sufiire i assurer le ser
vice , étant donné le ralentissement forcé
des transactions commerciales , on pourrait
prélever facilement 250 Sommes , Vous voyez
le contingent qui serait ainsi obtenu avec
des hommes solides , vigoureux , habitués
aux intempéries , et généralement très bons
tireurs , en prélevant ainsi dans tous no »
postes des douanes éloignés du théâtre de
ia guerre , un certain nombre d'entre eux .
Ce sont des bouches inutiles , qui coûtent
cher à l' État .

Il est superflu d'ajouter que les chefs hié
rarchiques de cette administration ne sau
raient prendre l'initiative de vous désigner
des hommes , soit par crainte de faire quel
ques mécontents , soit par apathie . Ils laissent
les choses en l'état , se laissant vivre .

Il appartient donc à M. le Ministre de la
Guerre de prendre une décision à cet égard
et de profiter de la connaissance des faits
que je vous expose .

Eu le faisant , on rendrait service à la
France et à de nombreux douaniers qui ré
clament en vain d'aller sur le front .

Avec mes remerciements , veuillez agréer
Monsieur le Directeur , etc. - A. C.

L'Art italien . — En matière de théâtre
les itali n » sont de grands comédiens ; c'est
presque inné , chez eux et leurs gestes , leur
jeu de physionomie , révèlent leur art.

C'est surtout au Cinéma , où la parole ne
compte plus , que l'on se rend compte du
plus petit détail relatif à la scène .

Il y a chez Pathé cette semaine un ruban
admirablement combiné qui s' appelle « Le
Renoncement » et qui est joué par une trou
pe italienne . C'est vécu et d' une intense vé
rité

Le programme est très varié pour le sur
plus . On y voit des sites véritablement mer

veilleux dans une affaire de douaniers et de
contrebandiers .

La soirée termine par un sujet gai . Il faut
voir l'oncle et le neveu jouer de rus ^ pour
une question . . . galette . — J.

Pour la reprise . — Oa nous écrit :
Il n' y a pas que le moratorium qui a gêné
l'essor commercial . Celai ci néanmoins a eu
une conséquence lâcheuse : c'est de suppri
mer radicalement l'escompte . Ainsi , si on
demande le maintien du moratorium com
mercial cela n' implique pas qu'on en soit
partisan . Ce n'est pas nous qui l'aurions
demandé au début . Nous croyons qu'une
entente se serait fatalement produite entre
fournisseurs et clients , tant au commercial
qu' au civil. Il suffirait que des poursuites,
si elles étaient nécessaires , fussent engagées ,
poursuivies mais avec sursis jusqu'à la fin
des opérations . Si donc le moratorium est
devenu indispensable c' est parce que indé
pendamment des raisons que nous avons
données , qui en sont d'ailleurs la conséquen
ce , que l'escompte n'existe plus . Du moment
qu' il a fallu payer tout au comptant , évi
demment l'arriéré devait courir de morato \
rium en moratorium jusqu'au bout .

E n Angleterre la banque nationale conti
nue le réescompte et l'État est intervenu finan
cièrement en garantie Pourquoi cela ne se
pourrait-il pas en "France ? Nous n'essaie
rons pas de le discuter . Chacun peut se le
demander ; si nous nous doutons de ces
raisons nous ne les développerions pas ici .

Ce qui retarde encore la reprise , c' est l' em
buscomanie . On voit des embusqués par '
tout . Nous sommes d'accord que chacun
dans la limite de ses forces se doit à la
défense nationale . Nous sommes contre les
protcctions politiques ou confessionnelles
qui permettent aux uns d' être changés d' al-
fectation ; aux autres de voir partir les
camarades de leur catégorie alors qu'on les
voit "encore circuler scandaleusement dans
les rues. Nous disons que c'est une honte
pour ceux qui protègent et une lâcheté pour
les protégés qui la poursuivent avec une in
conscience anti-française .

Les bureaux de recrutement , comme dit le
« Petit Méridional » d' hier ' n'ont i répondre à
aucune sollicitation religieuse , politique ou
autres . Et ces scandales doivent cesser de
suite . Mais hors de ces cas honteux il y a
des gens utiles à l' agriculture , à l' Industrie ,
aux postes , aux collèges , aux écoles , aux
douanes at aux contributions , aux chemins
de fer , aux hopitaux ou aux intendances . Ce
ne sont pas là des embusqués . Pour remplir
ces emplois il faut encore savoir s' y rendre
utile Il ne laut pas dire que tous y se
raient aptes . S' il n' y a pas d'agriculteurs
(auxiliaires ou réformés ) que mangerons-
nous "i Voyagerons -nous et recevrons nous
nos courriers sans employés ? D'autres causes
de malaise existent et leur remède aussi .
Nous les verrons ensuite . — X.

Un concert de Cettois . — On nous
communique l'original d' un programme par '
faitement calligraphié par un Cattois (Richard )
avec de jolis drapeaux et exécuté le 3 jan
vier devant le 6e bataillon du 281e . au front .

Nos concitoyens , toujours gais , malgré la
froide température , les dangers et les souf
frances ont fort amusé leurs camarades avec
l« programme que voici :

Estudiantina ( piano ) par M. Jean Caffarel
La Juive , et les 3 armées , par Berthomieu .
Non , mais chez qui '} — Honneur de Fran
çaise , par H. Coulon .— Mignon , cavatine par
Micol .

Les Veines , la Pauvre Misère , par V. Ri *
chard . — Sur les bords de la Rivièra par Lau
ze .

« AVER1NOS » (de Médrano) clown excen
trique .— La petite Horloge Boudou-Bada-
bon par Pelcot . — C'est -y l'Egalité ? Lettre à
ma grosse Madeleine par Bruxelles . Flotte
petit drapeau par l'adjudant Soulier .

Intermède ( Phonographe )
Ne me parlez pas de Simone par Malberty .
Les trésors de ma Mie . Werther par Raynaud
Les passants par Dorval .
Manon ( En fermant les yeux ) par Micol .
Si près des cieux (comique ) par Coulon et
V. Richard .
Lou bergougnous , monologue par V. Richard
Le Carillonneur par Berthomieu .
En avant petit fantassin , chœur . Retraite .
Piano d'accompagnement tenu par M. J. Cal '
farel .

On le voit ce gentil et si varié programme
eût put être aussi bien exécuté hier au Stand
de la « Cettoise - «. Que ce soit pour dis '
traire ou pour sa battre l' humeur reste le
même . Nos petits soldats sont de bons cama
rades au repos et des lions au combat .

Un de nos distingués concitoyens nous a
remis :

Cadet Guillaume
Pour les petits enfants . — Sur l'air de

Cadet Roussel.
Guillaume deux voulait avoir
La France entière en son pouvoir .
Na croyant pas , sacré tonnerre ,
Avoir à faire à l'Angleterre .
Ah ! non , ah ! non , vraiment ,
Guillaume deux n'est pas content .
Guillaume deux est comédien ,
Théologien et musicien .
Mais s' il s'occupe de politique ,
C'est bien la buse la plus comique .
Ah ! non , ah ! non , vraiment ,
Guillaume deux est étonnant .

Guillaume deux avait promis ,
De mener ses boches à Paris .
Mais voyez donc quelle déveine !
Ils n' ont pas même vu la Seine .
Ah ! non , ah I non , vraiment ,
Guillaume deux n' est pas content .
Guillaume deux a de l'honneur .
Comme un fripon, comme an voleur .
C' est pour remplir son escarcelle ,
Qu' il a pillé Louvain, Bruxelles .
Ah ! oui , ah ! oui , vraiment ,
Guillaume deux eât dégoûtant .
Guillaume deux voulait Calais
Pour bombarder ces bons Anglais ,
Mais sur l'Yser, qu'elle anicroche !
Ses boches ont tous manqué le coche .
Ah ! non , ah 1 non vraiment,
Guillaume deux n' est pas content .
Guillaume deux a une auto ,
Qui va , dit-on , presto , presto .

C'est pour filer à toute vitesse ,
Sans jamais laisser son adresse .
Ah ! non , ah ! non vraiment ,
Guillaume deux est réjouissant .
Cuillaume deux a des Zeppelins
Qui sont d'énormes et beaux engins .
Quand on les voit , on les mitraille ,
Et ce n'est plus que d' Ia ferraille .
Ah ! non , ah ! non vraiment ,
Guillaume deux n'est pas content .
Guillaume deux a un vieux D' eu
Là-haut , là-haut , dans le ciel bleu .
Pour la victoire , le bon apache,
Lui fera don de sa moustache .
Ah ! non , ah ! non vraiment .
Guillaume deux est amusant .

Guillaume deux , pou? son malheur ,
A !a Russie croyait faire peur .
En lui lançant son chien caniche .
Ce vieux gag* de roi d'Autriche .
Ah ! non , ah ! non , vraiment ,
Guillaume deux est amusant .

Réclamation . — On nous signale que
depuis quinze jours environ , . une fontaine
de la Rue Issanka ne fonctionne pas. Les
habitants du quartier nous nrient de deman
der au service intéressé qu' il veuille bien
faire procéder le plus tôt possible à la ré -
paration nécessaire .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , relâche . Demain , jeudi ,

grande matinée à 3 heures .
Le programme de cette semaine est très fin

et surtout très varié .
Il y a un superbe drame dans lequel un

chien de contrebandier joue un rôle impor
tant . C' est « Le Drame des gorges du Loup ».

Il y a aussi deux vues comiques dont on
était sevié depuis longtemps .

détend un peu les nerfs , ce dont nous
avons tous besoin .

ON DEMANDE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. par jour. S'ad . La Lorieuse , r. Colbert . Marseille .

TITDCQ non cot ^s ou dépréciés nominatifI I ntO incessible» négociation rapide
Ecr . à de St-Marie , 21 , rue Le Peletier , Paris .

~cimNÎQUE VINICOLE '
Marché de Nimes du 11 Janvier 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
3[6 bon goût , 86° , 75 fr. ; 3(6 da marc ,

86° , 75 fr.
Vins. — Aramon   plaine . 7 à 8° , 6 à 7 ;

Aramon supérieur , 8 à 9 , 8 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10 -, 10 à 12 fr. ; Montagne
ler choix , 10 ", 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 ', 13 à 15 fr. ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr ; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 7 à 12/fr . ; Aramon Blanc ,
7 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 11 Janvier 1915 .
Noire marché de ce jour n' était pas plus

animé que les précédents ; et , on sent que
sur les vins il y aurait plutôt une dépression
dans leurs prix. Au demeurant très peu
d'activité ce qui saura longtemps , hélas , la
note de nos maichés .

Le mouvement des vins remarqué dans
les gares est surtout procuré par les fourni
tures de vin au soldat , fournitures exécu
tées par les soins des autorités militaires ,
des commissions de ravitaillement et des
comités réunissant les dons aux soldats .

Mais ce sont pas ces expéditions , pour »1
suivies qu'elles puissent être , qui nous per
mettront d'écouler la récolte de 1914 .

Les cours varient de 7 à 15 franc» l' hecto
nu pris en cave .

Cette, le 13 Janvier 1915 .
On ne peut nier qu' il y ait ici un petit

mouvement d'affaires , mouvement en grande
partie alimenté par les vins spéciaux de li
queur et apéritifs Mais ce n' est pas de
l'activité .

Quelques un» tont remarquer que parfois
le wagon réservoir manque et qu'il faut
prendre rang Cela ne doit pas trop étonner ;
d'abord une grande partie est prise pour
l' alimentation de l' armée ; il faut remarquer
aussi que les transports sont bien moins ra
pides et que les délais sont quelques fois
plus que doublés ensuite , ensuite beaucoup*
de matériel est aux ateliers de réparations
où on ne le répare pas ,

Les cours à la propriété sont sans varia
tion et voct de 8 à 14 francs l'hecto, selon
le cru , la qualité et le degré .

Les vins d'Algérie arrivent assez reguliè-
rement et s' écoulent dans les prix de 17,50
à 19 francs l' hecto , sur quai , condition de
place .

(Ëtat'civil
du 12 Janvier 1915

Naissances : Marie De'on , rua Montmoren '
cy 42 .

Décès : Adèle Marou , 84 ans , née à Grand-
Serre ( Drôme ) célibataire . — Françoise Gra '
nier , 74 ans , née à Cette , veuve Michel . —
Jean Barrandon, jardinier , 66 ans , né à Sus *
sargues ( Hérault ) veuf Latreille . — Arthur
Laguillard , soldat au 9* bataillon de chasseurs
23 ans , né à Grugies ( Aisne ) célibataire .

Dernières Nouvelles
Duel d' Avions

Paris , 13 janvier . — Le hasard vient de
me faire assister à l'un de ces héroïques et
quotidiens exploits de nos aviateurs , dont
les communiqués officiels ne nous donnent
que de rares et très discrets échos . Il est
difficile d'imaginer rien de plus impression
nant par la rapidité de l'action , l' audace et
aussi l'élégance de la lutte .

Au cours de la guerre lente et souterraine
à laquelle nous ont contraint nos ennemis ,
ces épisodes en plein ciel sont comme des
échappées glorieuses où se manifestent libre
ment les qualités de notre r«ce .

C'était dimanche dernier, a Y. .. vers onze
heures, dans l'atmosphère très pure , un
Taube apparut . il se dirigeait , bien entendu ,
vers la cathédrale . Celle-ci est assey belle
pour exciter la fureur dévastatrice des bar *
bares . D'ailleurs le« fidèles s'y trouvaient
réunis pour la grand'messe . Nul moment ne

pouvait etre mieux choisi pour y lancer quel
ques bombes , et l'oiseau noir et blanc
s' avançait très vite et tout droit dans la di
rection de la flèche ajourée .

Mais , brusquement , avant qu' il ait atteint
les premières maisons de la ville , comme
ane hésitation se manifesta dans son vol , et
nou » le vîmes tourner vers la No d.

| C' est que , du parc voisin , où nos aviateurs
veillaient , un autre oiseau s'était £levé , plus
petit , .plus souple , et comme animé d' une
vigueur singulière .

Résolument , alors , il fonçait sur son ad
versaire .

Alors , du groupe qui m'environnait , un
cri s'éleva : « C'est l'aviateur X. ... !»

Il faut vous dire que X .. qui s' illustra
d'ailleurs avant la guerre par de hardies
randonnées , a déjà victorieusement défendu ,
à trois repriees différentes , la grande cité
contre les entreprises des avions adverses .

Son nom court sur toutes les lèvres et Ioj
reconnaitrait eutre mille son Morane et sa
vaillante façon de le conduire .

C'était X. .. en efiet , avec comme obser
vateur un ofûcier qui a fait glorieusement
ses preuves , lui aussi .

Ce ne fut pas long .
Eu quelques minutes le Taube était rejoint .

Les deux appareils gagnaient rapidement la
plaine au Nord - Est. De automobiles s'étaient
précipitées à leur suite .

Le monoplan français survolait l'allemand
de .quelques mètres à peine , celui ci allait
maintenant à l' aventure , semblait il , comme
éperdu , sous l'emprise énergique de son ad
versaire .

Là haut , un duel terrible se déroulait , dont
nous devinions les phases .

D' un avion à l' autre , les carabines crépi
taient , mais tout à coup, le Taube s' inclina
et se mit à descendre avec une rapidité ver
tigineuse . Il était blessé à mort .

Au dessus de lui , le petit Morane descen
dait au«si , mais en décrivant de larges
ellipses , et quand les automobilistes arrivè
rent près des deux appareils qui avaient
touché terre à quelque distance l'un et l'au
tre , ils virent ceci : Sur le Taube , gisaient
deux hommes : le pilote , transpercé par
par plusieurs balles , mort , et son compa
gnon grièvement blessé , qne tentaient de se
courir les aviateurs français indemnes . Ceux-
ci , modestes , se dérobèrent en bâte aux féli
citations et bientôt ils repartirent vers le
ciel .

Hier , répondant au geste récent de l'avii-
teur allemand à Dunkerque , ils ont survolé
les lignes de nos ennemis et leur ont envoyé
un message pour les avertir qu'un de leurs
aviateurs a survécu , et qu'on espère le sau
ver

L'Amérique et les Philippines
Washington , 13 Janvier . — Devant la

Commission sénatoriale des Philippines ,
M. Garrison , secrétaire d'État à la Guerre ,
recommanda l'adoption du bill des Philip
pines qui n'est , dit il , qu'une étape vers
l' autonomie .

Répondant aux questions qui lui étaient
po»ées , M. Ga rrison a dit qu'au point de
vue militaire, l'archipel n'était d'aucune
utilité , et que les Etats-Unis ne pourraient
défendre les Philippines contre aucune
puissance ayant une force militaire organi
sée plus proche de ces îles

Divers orateurs lui ayant demandé s'il
faisait allusion au Japon , H. Garrison a dé
claré que pour une puissance orientale quel
conque , la conquête n'était qu'une question
de troupes , les Etats Unis n'ayant , aux Phi
lippines , qtie 2.100 hommes , force tout à
fait insuffisauta pour résister a un envahis
sement .

L' Exode de la Bukovine
SOLDATS QUI PASSENT EN ROUMANIE

LES MISÉREUSES RÉSERVES
MILITAIRES AUTRICHIENNES

Milan , 13 janvier . — Le «Secolo» reçoit
de Bucarest ;

La Bukovine est toute entière dans les
mains des Russes qui ont soutenu les cosa *
ques avec des troupes d' infanterie Malgré
cela 1 exode des provinces occupées conti
nue imposant . Des milliers . de personnes
se sont enfuies faisant à pied jusqu'à 40
kilomètres par jour rejoindre la frontière
roumaine où elles arrivent épuisées et affa *
mées . D'autres milliers de réfugiés ont été
dirigés par des trains spéciaux à Budapest
et à Vienne par la voie de la Bistrilza , l' uni
que encore utilisable pour les Austro-Hen *
grois .

Non seulement des civils , mais asssi des
militaires , se réfugient en Roumanie . Jeudi
7 , un groupe de 125 soldats autrichiens de
différentes nationalités conduits par six ser *
gents , surpris près Je Fransensthal par des
forces russes . se sont réfugiés en territoire
roumain avec leurs armes et munitions . Ils
furent désarmés t £t internés . Leurs armes
n' étaient plus que de misérables loques de
ferraille désormais inutilisables . Ces soldats
improvisés avaient eu une instruction som
maire de deux semaines Leur âge variait
de 19 à 49 ans. Ils ont déclaré avoir été
traités par trompsrie et avoir été enrôlés
comme volontaires , tandis qu' il leur avait
été promis d' être employés seulement pour
défendre leurs villages . Ils ont été envoyés
à l'avant garde contre l' artillerie et l' infante
rie russe et on peut imaginer ce qu' ils pou
vaient faire avec de telles armes contre l'en
nemi , et commandés comme ils l'étaient seu
lement par quelques sengents de gendarme
rie .

A notre frontière arrivent continuellement
des groupes de semblables soldats qui racon *
tent que lrs Autrichiens sont en pleine dé
route dans la région des Karpathes .
La flotte russe va aider

l' armée. du Caucase
Londres 13 Janvier . — D'après le « Daily

News » on a acquis la certitude que des trou
pes faisant partie du 1 " corps d'armée turc ,
dont le siège est à Constantinople , se trou
vaient à bord du paquebot qui fut coulé la
semaine dernière près de Sinope , par un croi
seur russe .

Si la flotte russe parvient à intercepter tou
tes communications par mer , la Turquie ne
pourrait guère songer à envoyer des troupes
en Arménie par terre , car les routes d'Asie
Mineure sont impraticables aux transports
militaires . Il leur faudrait des semaine% ou
même des mois , pour arriver , et d' ici là Erze*
roum aurait succombé .

L action de la flotte russé peut donc facili •
ter singulièrement la tâche de l' armée du Cau *
case .

Il sera libéré
avec les autres prisonniers

Londres 13 janvier . — Les journaux re "
produisent une dépêche de Berlin indiquant
que la peine de mort prononcée contre le
soldat Lonsdale , est commuée en celle de
20 ans de travaux forcés . Ils assurent que
ce soldat sera libéré avec les autres prison
nier* militaire», à la fin de la guerre .

Des lycées s'ouvrent à Londres
pour les enfants français et belges

Londres 13 janvier . — Un lycée de jeunes
gen et un lycée de jeunes filles seront inau
gurés le 18 janvier , sous les auspices de
l' Institut français du Royaume-Uni de Mar
ble Arch Hose , pour les enfants des réfugiés
français et Belges , qui y recevront la même
instruction que les enfants anglais dont les
pèras servent actuellement dans la marine et
dans l'armée anglaise .

L' Angleterre ne veut pas
entraver le commerce suisse

Washington 13 janvier . — Certaires Com-
gnies de navigation américaines et italien
nes ayant refusé d'accepter des marchandises
consignées à des maisons nominalement suis
ses . l'ambassade d'Angleterre déclare que la
Grande Bretagne , loin d'avoir suggéré cette
attitude, désire très vivement , au contraire ,
que les articles loyalement destinés à la
consommation de la Suisse ne soient l' objet
d'aucune restriction .

Paris , 3 h. 15 s.
Violent incendie à Anvers

D' Amsterdum : Un violent incendie
détruisit hier à Anvers plusieurs fabri
ques et quinze maisons .
Le commerce allemand en Belgique

D' Amsterdam Les allemands favori
sent en Belgique leur commerce ou détri
ment du commerce hollandais .
Journaux hollandais

interdits en Belgique
D' Amsterdam : Les allemands ont in

terdit la vente de journatx hollandais
illustrés à Gand,

Lesaustro-allemands quittent Rome
Dt Londres : De nombreux allemands

el autrichiens ont quitté Rome .
Le Pape dimande réparation

De Rome : Le Pape demande répara
tion au gouvernement allemand pour
l'arrestation du cardinal Mercier .

Courant germanophobe en Bohême
De Genéve .: La haine augmente con

sidérablement en Bohême contre I Alle
magne .

Nouveau contingent Canadien
De Tarento : Le gouvernement cana

dien a ordonné l'enrôlement immédiat
du troisième contingent destiné à l'Europe.

( Paru- Télégramme )

T" E1)ITI0   N
Pans 4 heures 30.

Communiqué Official ds'3 taures
( Service du Petit Méridional)

Le mauvais temps , persistant a sar
presque tout lefront gêné noi opérations.

En Belgique terrpéle de sable dans
les dunes au bord de la mer.

Dans la région de Nieuporl et d' Ypres
notre artillerie a effica tiré sur les
ouvrages ennemis .

Sur l'Aisne au Nord Est de Soissons
le combat autour de l'Éperon 152 a été
très dur . Pendant toute la journée les
Allemands y ont engagé des forces très
importantes .

Nous nous sommes maintenus sur le
haut des pentes à l'ouest de l'Éperon .

Vers l' Est nos troupes ont du céder
du terrain . La luttj se poursuit entre
Soisson et Berry-au Bach. Le tir de notre
artillerie à déterminé en plusieurs points
des explosions au milieu des batteries
ennemies .

En Champagne , de Reims à l'Argon
ne duel d' artil erie très vicient .

Dans la région de Souïin le saillant
du lortin au nord de la ferme de Beau-
sèjour est toujours entre nos mains,
Nous avons établi des tranchées a 60
mètres des tranchées allemandes .

En Argonne pluie et vent. Aucune ac
tion d' infanterie .

Entre l'Argonne et Moselle canonnades
intermi'tentes .

Dans les Vosges brouillard et chûtes
abondantes de neige .

Demandez dans tous les Cafés la
GRANDE MARQUE

QUINZ* 5ERUM
Apéritif Hygiénique et Réconfortant

Directemr-Gèram» s Ed . Sottamo ,
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