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LA PUBLICITÉ est reçue : à PARI ? Agerv e Haras , Ayenre John Jones et C ', etc.
■I OR-TTE , aux bureau- du Journal
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publierons un , 2loe hbti ■>, portant l »
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos VTN ' tenrs OH au
bureau du journal

Les Drôleries
du Professeur S0MBART

Les récents numéros du « Berliner
Tageblatt » nous apportent l' écho des
étonnantes pensées que la guerre ac
tuelle suggère à M. le professeur-docteur
Werner Sombart Ce professeur docteur .
domicilié à Berlin , vient de prendre la
plume pour dire leur fait à tous les
peuples -qui sont engagés dans le bon
combat contre les agressions de' l'Alle
magne et de l' Autriche . Il accable d a
bord de son mépris bien tudesque ^ le
royaume du Monténégro , parce que c est
un royaume petit par les dimensions ,
giand par le coeur . Le Monténégro ' dit-
il , c' est « un royaume d' opérette bouffe »
Ah ! laissons rire le professeur Sombart .
Seulement , les Autrichiens , battus par
les intrépides soldats du roi Nicolas ,
rient peut-être moins fort que M Som-
bart , lorsqu' ils reçoivent dans le dos les
fusillades monténégrines . .

M. Werner Sombart rit aussi en son
geant à la Belgique . La violation d un
traité garanti par l' impériale signa'ure
du Kaiser , son maître , cela le fait rire .
Oh ! la bonne farce, bien allemande !
Le pillage méthodique de Visé , de Namur
et de Disant sur-Meuse les « cruautés
disciplinées » qui ont ensanglantés Aers-
chot et Termonde , i mcendie suieùuIuC
de la bibliothèque de Louvain , le mas
sacre des vieillards , des eofants et des
femmes, conformément aux principes
enseignés dans les Universités alleman
des , tout cela fait rire ce professeur teu
ton. Grand bien lui fasse I On serait
presque tenté de plaindre ce malheureux
qui ne voit pas à quel point sa jovialité
fait peine à voir .

Quant à la France , M. Sombart la
compare a un « cerf aux abois », tout
simplement . On voit bien que ce pro
fesseur est au coin de son feu . à Berlin ,
et qu' il ne s' éloigne des paperasses de
son cabinet que pour aller à la brasserie
manger de la charcuterie et boire des
chopes .

S' il voyageait un peu s' il se faisait
conter sur place les fuites éperdues
de von Kluck et du kronprinz après la
bataille de la Marne , il modifierait sans
doute ses comparaisons empruntées au
règne animal .

Mais M. le professeur Sombart lient à
ses allégories zoologiques . Le Japon lui
fait l'effet d ' « un chien ». Et il refuse
de « s' irriter contre un chien ». A lire
ces sinistres drôleries , on pourrait croire
que ce « Herr Professor » a entrepris
de jouer les comiques dans la troupe
pédantesque où le chimiste Oslwald , le
théologien Harnack et le philologue Morf
ont choisi des rôles plus sombres . Et
pourtant , M. Werner Sombatt est un
économiste , réputé sérieux .

Il retrouve toute sa gravité pour par
ler de l' Angleterre . Sa haine pour la
puissance britannique s ' exprime d' un
ton de mélodrame . Il déclare que son
vœu le plus cher , c'est d ' * écraser »
nos fidèles allies , de les « anéantir »
sur terre et sur mer , de détruire leur
industrie et de ruiner leur commerce .

Cette étrange fureur «(furor teutoni-
cus)» s'explique fort aisément si l' on
songe que M. Sombart est précisément
professeur à l' Ecole commerciale de Ber
lin et président d' une « Gesellschaft fur
Boziologie •, fondée en 1 06 , rue de
Spandau , par un syndicat de trafiquants
beninois . Il appartient à cette équipe de
professeurs qui mettent la science ger
manique au service de toutes sortes
d' intérêts matériels . Là bas , les intérêts
commerciaux sont encore plus exigeants
que les passions nationales ou dynasti
ques . Les apôtres mercantilles du pan
germanisme pratique redoutent surtout ,
pour les commis voyageurs ' en came
lote allemande , la concurrence loyale
des industriels et négociants anglais ou

français . « Inde irsee ». . Et c' est peut-
être ce qu' il y a de plus drôle dans les
drôleries du professeurs Sombart .

Gaston DESCHAMPS .

Et le claos Mexicain ?
Du « Times » :

Le Mexique , au moment où la Grande
Guerre a éclaté , était un dis petits en
nuis de la diplomatie anglaise et. s' il ne
l'est plus , ce n'est pas en vérité parce
que les choses se sont améliorées dans
ce malheureux pays . Elles vont au con
traire du mal au pire et représentent en
ce moment l' anarchie et la désespérance .
La semaine dernière ^ nous avons appris
la mise à mort de deux sujets anglais et
le massacre d' un grand nombre de Mexi
cains dans la capitale . L'Angleterre est
trop absorbée par d'autres considérations
pour s'arrêter à des issues secondaires ,
mais nous espérons que le Ministre des
Affaires étrangères voudra bien attirer
l' attention du gouvernement des Etats-
Unis sur l' importance des intérêts anglais •
au Mexique et sur les grosses pertes
qu' ils ont éprouvées , et plus particuliè
rement encore sur le fait que du désarroi
continuel d' un pays qui , d' une certaine
façon se trouve dans les sphères d' influ
ence américaine . il est ré ulté la mort
de plusieurs Anglais . Le président Wilson .
dans son Message au Congrès , au mois
de décembre , n' a pas soufflé mot à propos
des derniers évènements mexicains . Ce
pendant , vendredi dernier , à Indianapo-
)*?, M a h sujet brûlant et a émis
la singulière prétention que le Mexique ,
en tant que pays libre , a le même droit
que les puissances européennes de laisser
répandre tout le sang nécessaire pour
remettre de l'ordre dans ses affaires in
térieures . Si les évènements mexicains ,
depuis l' éloignement en juillet dernier ,
du général Huera , motivée surtout par
l' insistance du président Wilson , n'ont
pas lassé la patience des autorités mexi
caines , ils ont dù tout au moins ébran
ler leur optimisme . Et pourtant ils ne
pouvaient pas s'attendre à ce que le but
ouvertement avoué de leurs efforts diplo
matiques conduise à un redoublement de
violence plutôt qu' à l'apaisement .

La chute du général Huerta , au lieu
de simplifier les choses , a tout compliqué .
11 n'avait pas quitté le pays un mois que
déjà ses rivaux se querellaient furieuse
ment , et le record de leurs escamotages
et de leurs tours étalait en plein jour
toute la farce , le mélodrame et la tragédie
des révolutions hispano américaines . Les
« généraux » poussent comme des
choux . et une pluie de proclamations a
inondé le pays . Nous avons vu passer sur
la scène des événements mexicains , avec
tout le décor familier de fanfaronnade
de pillage et d' intrigue , des leaders dont
les troupes sont doublées les huit pre
miers jours , puis quadruplées et la se
maine d'après dispersées aux quatre vents
du ciel , de simples bouchers et des épi
ciers dont l' habileté à faire sauter les
trains à la dynamite les conduit à deux
doigts de la présidence , et toute la ra
caille de bandits et de brigands qui s' in
terrompent dans leur vocation de voleurs
et d'assassins pour haranguer leurs com
patriotes et se poser en « sauveurs du
peuple » .

Il en résulte que les différentes fac
tions qui se ralliaient autour de Huerta
au mois de juillet ont maintenant cha
cune sa petite guerre civile avec ses
dévoués partisans . La capitale est tenue
par Villa et Zapata et restera probable
ment quelque temps entre leurs mains ,
ces derniers s'étant , pour les besoins du
moment , dressés contre le chef des cons
titutionnels , le senor Carranza . Ce leader
malheureux a remporté un succès en
prenant la ville de Puebla située entre
la capitale elle port de Vera-Cruz que
les américains occupèrent au mois d'avril
dernier et n' évacuèrent qu' il y a six
semaines , En plus de la lutte qui se
poursuit avec acharnement dans le sud
il y a les insurrections inévitables et
endémiques dans les états du nord où

un des « généraux » de Carranza cherche
à se rendre maiire de Chihuakoa . et où
d'autres gnéiillas sont en t rai n d'opérer
sous leur pavillon propre ou sous celui
de Villa ou de Carranza .

Il est arrivé , comme d'ailleurs déjà,
que la lutte s'est à un moment déroulée
sur la frontière américaine et que nom
bre de citoyens américains ont été tués
sur leur territoire par des balles perdues .
Le gouverneur titulaire du Mexique est
un Présid nt , provisoire nommé pour
l' extraordinaire période de 20- jours . Ce
procédé est aussi remarquable que l' in
cident des Zapaâstas est curieux . Ces
derniers qui effectuaient leur entrée dans
la capitale at aquèrent une pompe à in
cendie qu' ils rencontrèrent sur leur che
min et tuèrent onze des pompiers qui se
rendaient au feu , ayant pris la pompe
pour quelque nouvel et terrib'e engin de
guerre importé d' Allemagne par l' ennemi !

En attendant , les Etats-Uniscontinuent
de regarder sans broncher ce tourbillon
de massacres et de brigandages . Leurs
seuls actes positifs ont été de retirer l' in
fanterie de marine de Vera-Cruz où , depuis
six mois , ils gouvernaient admirable
ment la ville , d' envoyer queiqnes trou
pes sur la frontière de l'Arizona et de
lever l' embargo sur l' importation d' ar
mes. Le Président Wilson envoie les
uns après les autres des agents chargés
de missions spéciales aupiès des divers
chefs dans le but de leur arracher des
promesses qu' ils ne veulent pas donner
ou qu' ils ne tiennent pas , et de leur ;
imposer des conditiors qu' il n'a ni la j
volonté ni les moyens de faire exécuter . i
Un ccriain nombre d'Américains se de *
mandent avec raison si après avoir ren -
versé un gouvernement , les Etats Unis
vont rester à contempler l'anarchie qui y
a succédé . Il semblerait que le discours j
du Président Wilson à Indianapolis doit j
être pris dans le sens d' une réponse
affirmative

Un ADEAU ALLiMAND
La fièvre paratyphoïde

C'est une maladie non pas nouvelle ,
mais dont on n' eut pas pensé qu' elle pût
apparaître de façon notable : la fièvre
para yphoïde .

Sa venue fut dans ces conditions une
surprise dans le corps médical ; c' est que
l' on avait comp'é sans la fréquence ex
trême de cetie affection chez nos ennemis
grand -» consommateurs de charcuteries
médiocres et mal préparées

Le porc , et surtout le porc allemand ,
est en effet un hôte de choix pour les
bacilles paratyphiques , découverts d'ail
leurs par deux Français , les docteurs
Achard et Bensaude ,

En prenant les tranchées allemandes ,
nos soldats prennent prrfois le microbe
en question . Il développe chez eux une
série de sy nptômes assez proches parents
de ceux qui caractérisent la fièvre typhoï
de vraie , mais qui s'en séparent en quel
que façon . Tout d'abord la marche de la
maladie est moins régulière ; son évolu
tion est plus rapide ; les complications y
demeurent à peu près inconnues .

Il ressort de là , que très voisine de la
typhoïde classique , la fièv e paratyphoïde
s'avère beaucoup plus bénigne , et c' est
surtout le point intéressant en la cir
constance .

Il est probable que c'est d' elle que dé
pendent beaucoup de ces diarrhées des
tranchées dont le nom évoque simple
ment les conditions où elles apparaissent
et ne répond à aucune donnée étiologi
que bien nette .

Nous possédons , il taut l' ajouter , un
vaccin contre la fièvre paratyphoïde,
comme nous en possédons un contre la
typhoïde elle-même .

A propos de ce dernier, notons en pas
sant ce fait instructif que les Allemands
procèdent actuellement à des vaccinai ons
antityphoïdiques dans leurs armées Au
début des hostilités , au contraire , ilsaffec-
taient d' ignorer ou de tenir pour négli
geable cette méthode prophylactique ,
sous le prétexte de valeur scientifiq ue a u
moins discutable , qu'elle est d 'origi n3
française .

DÉPÊCHES DE LA JO URNÉE
PAU SERVICE SPÉCIAL

Ce Journal ne doit pas élre crie
Nouvelles du Matio

Voici le communiqué officiel du 17 janvier
à 23 heures : Rien à » iguaier . De l'Argotr
ne aux Voege », chutes de neige .

Locdre » — Le Daiiy Vlgraph reçoit de
Pétrograd que des événeimnts importants
paraissent . immificnts à la frontière runo al
lemande . Les Rrssfg ont commencé de sé
rieuses opérations co tn«jia Prasse Orientale
où trois de leurs armées avancent sur un
front de 150 kilomètres environ . L' aile droi
te a déjà pénétré sur le territoire allemand I
Le centre de ces forces russes venant de
Mlava doit avoir déjà franchi la frontière .!
L' aiie gaushe repousse l' ennemi et Pe trouvejj
à environ 65 kilomètres de Thorn . Ces va « |
tes mouvcments indiquent que l' état major!
D épreuve aucune inquiétude quand à Ja sé j
curiié de Varsovie

Saiat Orner — Selon des renseignements '
dignes de foi , les Allemands auraient aban -|
dsnné. La Baàsée où leur position devenait ]
intenable sous le feu convergent de I'ariilie *!
rie des alliés . D'autre part , le bruit circule '
avec insistance que entre Lilie et la Bassée ,
nos troupes auraient pou té une pointe jus
qu'à Seolin

Rome — On mande de la frontière autri '
chienne an « Giornale d' italia » : La popu
lation du Trentio croit à l'immineDce de la
guerre eutie l'Autriche et l' Italie .

Londres — Oa télégraphie de Pétrograd
au « Times » : Les informations de source ex
cellente ici confirment que la Roumanie ce
prépare sérieusement à rentrer en campagne
dans quelques semaines.

Londres — Le correspondant viennois du
« Berliner Tageblatt > dit qu' à l' heure aa
tuella il n' est pas possible de publier toutes
les rumeurs qui circulent au sujet de la dé
mission de comte Berchold , mais ce qu' on
peut dire avec certitude c' eit que les négo
ciations de paix ne peuvent plus tarder beau
coup .

Retour d À l l e m a g c o
RECIT D'UN PRISONNIER

. QUI RENTRE EN FRANCE
On vous préviendra — Son compte est bon

Vers la France via Belgique ! — So
yons fermes . - Délicatesse teutonne —
Au régime — La victoire en chantant.

Nous emprunlons à 1 '« Auto # le récit de
l'odyssée d' un Français enjAllemagne pendant
ces derniers mois :

Le prisonnier dont *je vous demnde la
permi sion d - coûter aujoun'bui l' jdyssée ,
nous est doublement cher , d'abori comme
français , ensuite , comme' correspondant de
l' «Auto» Eu effet , c' e<t un de no > 3 col!ab >•
ratujra 1 s plos f.dèlei qui , d ' puis d s
années , réside on Allemagne .
Il fréqutniat la meilleure société d' une des
grandes villes du sud de i'empire et avait'su
s' attir . r l' estime , iu considération , même la
sympathie de ceux qui l'entouraient .

Tranquillisez vous !
Mais qu'est ce que la sympathie , les con

sidérations et l' estime pour les Allemands î
Vous allez le voir

C'était le samedi ler août . Li nouvelle de
la mobilisation en France venait d'arriver
en Allemagae . Comme tout bon Français ,
notre correspondant s' appiêtait à rentrer im
médiatement dans son pays et se dispossait
à prendre le train le lendemain 2 aout . 11
ladressa donc aux autorités afin d'avoir un
ranf conduit pour lui et pour sa femme car
notre ami est marié depuis de nombreuses
années , mais toujours mobilisable .

— Comment , c' est vous , mon cher mon
sieur X% . . mais vous n' allez pas nous quit
ter comme cela , lui dit ie président de la
police — autrement dit le commissaire cen
tral — la guerre ! Mais nous n' aurons jamais
la guerre avec la France ! Vous savez com
bien nous - vous aimons . Ne vous faites doni
pas de mauvais sang. Rentrez tranquille
ment chez vous et , s'il y a du nouveau , je
vous ferai prévenir . D ailleurs , nous vous
connaissons trop bien pour ne pas vous don
ner tous les papiers nécessaires vous per
mettant de regagner tranquillement la fron
tière s'il y avait la moindre alerte .

/'« Auto » journal germanophobe
Notre correspondant eut la faiblesse de

croire en ces mots qui voulurent être ami
caux et qui n'étaient que langage de traitre .
Le 4 § août , la guerre était déclarée et notre
camarade était invité à quitter la ville avec
sa femme dans les deux heures : la signi
fication lui en était faite par le mêre prési
dent do la police qui l'avait si bien « endor
mi > la veille !

Mais , auparavant , des agents de la sûreté
arrivèrent chez . notre ami pour perquisition
ner , crochetant les serrures , vidant les ti

roirs , bouleversant les armoires et empor
tant foute la correspondance qu' il trouvè-
reat .

« Son compte est bon à celui-là , dirent-ils
entre eux en partant . C'est le correspon
dant d' un journal de Paris , dont la haine
contre l'Allemagne est bien connue . C'est
1 '« Auto », vous sa ' ez bien , l '« Auto », de
Paris , qui fait une campagne acharnée con
tre nous , sous pretexte de développer les
sports et d'encourager l'industrie automo-
b l '. »

Délicatesse teutonne

Un malin de bonne heure , un peu avant
Noël , le joi'r n'était pas levé encore , on frap
pa à la porte de la chambre de notre corres
pondant

— Qu'y a t il ?
— Ouvrez de suite .
Deux soldats étaient là .
— Nous avo's l'ordre rte vous arrêter et

de vous conduire à la prison .
— Pourquoi ? Qu' y a t-il ?
— Noos exécutons des ordres .
— Bien , mais laissez moi m' habiller et at

tendez moi devant la porte.
Nous , nous avons des instructions pour

ne pas vous perdre de vue . Nous restons ici
dans la chambre .

Et notie cam rade et sa femme durent fui-
re leur toilette, devant les deux rustres . A
un c2rtain moment M. X. . alla au. .. oti ,
au peîit endroit , il fut suivi par ua fac
tionnaire ! C ' était grotesque , profondément
répugnant et triste , mais bien allemand . Que
voo.ez vous i la kulture r la kulture germa-
ni ue , avec ieux K !

Enfin , notro ami fut écroué de nouveau
avec les détenus de droit commun dont il
partagea la nourritnre durant cinq jours .

A l'eau et au pain moisi
La uourritur.j 1 de l'eau et du vieux pain

moisi fait de fécule de pomme de terre .
C eut bien as»ez bon pour les Français ,

répondit on à Mme X. . qui avait été laissée
en liberté et qui tenta de protester .

— Mais permettez moi au moins d'envo
yer à mon mari une nourriture convenable
de l' hôtel , im plora t elle

— Jamais de la vie , nous en priverions
nos soldaU .

Ce régime dura huit jours , lorsqu'on an-
nonrça aux hommes qu' ils allaient être
trauslérés (encore uns fois ) dans un camp
de prisoDni rj de guerre .

Le chant du départ
,— Surtout , recommandèrent nos compa

triotes à leurs femmes , ne venez pas nous
vo r partir . Vous pourriez pleurer et cela
amortirait notre résistance . Vos larmes
pourraient provoquer nos pleurs . Nous ne
voulons pas de ça devant les Prussiens .

Braves cœurs !
Le lendemain , aa milieu d'une haie de

Boches , de sur Bjches et de super-Boohes
qui furiensement invectivaient no » compa
triotes — les femmes étaient les plus exal
tées , leur crachant sur les vêtements leur
don jant des coups d ? pieds — nos compa-
trio'es se dirigèrent ea co oins Vcjrs la gare .

Tout à coup , commeî un signal donné ,
éclatèrent , sortant des rangs des prisonniars ,
le i mâles accents du « Chant du Départ ,). Et
ce fût un instant vraiment grandiose et
émouvant d' entendre là , en plein pays en
nemi , à la face d' une foule ivre de gallopho *
bie , l' hymne si français et si mâle I

Nos compatriotes calmèrent ainsi leurs
espoirs , leur volonté , leur courage , leur con

.victioû d' aai délivrance proche et d' une re
vanche éclatante .

Patientez les amis !

En route pour la. . France
Toutefois M. X. .., ne fut pa^ arrêté sur

le champ .
En compagnie d'autres compatriotes , qui

avaient été également surpris par la soudai
neté de la déclaration de guerre , et , insul
tés par la populace dont vous connaisiez au
jourd'hui la «kultur , nos amis qui habitent
le sud d ^ l' Ailemagae , c' est-à d re près de la
frontière suisse , pour rentrer en France par
chemin de fer , furent diriges sur la Belgique
Oa mit quaranta huit heures su cours des
quelles il ne fut donné aux voyageurs ni une
goutte de b3issen , ni un marcau de pain .
Or . nous étioas en pleine chaleur estivale
et il y avait pirmi la ciravaoa de nombrjux
enfants .

Attendez ! Avant de franchir la frontière
un ordre parvint dissant qu' il est trop tard
da laisser passer un train dans cette direc
tion et no J malheureux Français refont en sens
inverse le voyage qu' il viennent d'effectuerÿ
soit encore quarante huit heures de chemin
de fer dans des wayons à bestiaux et sang
boire ni manger . Oa arriva à Donau^ching^a
frontière suisse . Tout le - oade descend .
Pourquoi ? Ua nouvel ordre oit parvenu :
Personne ne sort plus d' Allemagne .

Au milieu d' atroces scènes de dése»poir,oa
é ) i ' i tii h ) a n as des femmes



Que va t on faire de nos maris , imploren '
les femmes .

— Mais rien , mesdame», mais rien , c'est
pour vous permettre , à vous mesdames et
h vos enfants , de prendre un peu de repo »
après un déplacement aussi fatiguant , répond
l'officier de service .

L *1 » femmes s'éloignent , les larmes aux
yeux .

Femmes de France , ne pleurez pas
Ne pleurez pas , mesdames , «' écrie , notre

correspondant . lis leraient trop heureux de
voir un mouvement de faiblesse chez nous .

Les femmes ont compris et elles vont ver »
le dortoir qui leur était désigné .

Un dortoir 1 Un vieux j bâtiment inhabité
depui » dix an », noir , sinistre , suintant la
mort , puant la charogne , avec de grosse »
araignées , de la vermine partout , punaises ,
poux , puces , etc. Au milieu , on avait jeté
des paillasse », sans aucune couverture d'ail
leurs .

— Voilà , mesdames , pour vous reposer .
Le » femmes et le» enfants passèrent la

nuit dans cette prison . Naturellement per
sonne n'osa s'a»seoir et toutes restèrent de
bout attendant le jour avec impatience .

Transfert sur transfert
Les hommes avaient été plus simplement

internés dans le bâtiment des prisonniers de
droit commun , avec les assassins , les vo
leurs !

Le lendemain , on interrogea tout le mon
de. Notre correspondant et sa femme deman
dèrentet obtinrent l' autori»at:on de coucher
dans Un hôtel qui serait désigné , à condition
de se présenter trois fois par jour au bureau
de la « Kommandator ».

Les choses allèrent ainsi durant huit jours
lorsque l'ordre arrive de transférer les pri
sonnier » à Bad»u-Baden . Nouveau voyage de
dix heures dans des wagons de marchandi
ses et san » au une nourriture . Les wagons
étaient clos et cadenassés .

A Baden Baden , nos prisonniers jouirent
d' une liberté relative , à condition de se ;sepré-
senter au bureau de police à midi et le soir .

C' était trop beau . Ua matin , arriva un
nouvel ordie de transfert. Réembarquement
dans les wagons à bestiaux , en route pour
une destination inconnue. Cn s' arrêta à
Pforzheim . Tout le monde ' descend ... et est
intercé à la priion d'État . Cependant , au
bout de vingt-quatre heures , on relâche ceux
qui avaient d - s ressources et s' engageaient à
se nourrir à I hôtel . _

Notre correspondant et sa femme profitè
rent de cette faculté . Mais il était matériel
lement impossible de sortir sans se faire
écharper par la foule déchaînée . Et puis , à
l' hôtel même , il y "avait un poste de police .
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St Prisca . : demain , St-Sulpice . Soleil, lev . 7 ' . 40
cauc i r , 16 h. 23 . Lune : P. Q. le 23 .

Avis aux réfugiés — Le directeur
des poste * et des télégraphes de Meurthe-et-
Mos-lle a l'honneur de porter à Ja connais
sance des réfugiées des localités encore en
vahies ou situées dans la zone des opérations,
que le tri dea correspondances conservees
en instance depuis l'évacuation de ces com
mune * se poursuit activement .

Les réfugiés qui désireraient la réexpédi
tion des lettres adressées à leur domicile du
temps de paix sont priés , en conséquence ,
de vouloir bien faire parvenir leur adressa
actuelle à M. le receveur principal des pos
tes à Nancy .

Les pères da 6 enfants . — Pour
compléter les mesures prescrite * le 30 no
vembre dernier , le Ministre de la Guerre
vient d' informer les généraux commandant
les régions que les réservistes territoriaux
pères de six enfant » vivants ne partiront au
front qu'avec les dernier» hommes de la
classe 1887 . Cette mesure s' applique égale
ment aux pères de six enfants vivants éva
cués sur les Dépôts et susceptibles de repar
tir aux armées .

Les secours en gare . — Il y a eu
un versement à Mme Lheman de 30 fr. 45 ,
don des personnels des services des Ponts
et Chaussées et du Port ; 1 demi douzaine
da mouchoirs et 1 litre rhum par le Grand
Calé ; 1 douzaine de mouchoirs par un ano
nyme . — Merci .

Dons divers. — Versement du person
nel des services des Ponts et Chaussée» et
Port : 130 fr. 45 , à répartir entre l'œuvre
du secours national . le bureau de bienfai
sance , les secours de route aux blessés , et
l'œuvre de Mme Lhemann .

— Versement de M Barthélémy Auguste ,
facteur du télégraphe , 20 fr. pour les blessé»
et les réfugiés .

Station Œnotachnique d' Espagne
à Cette . — Le calme continue sur les mar '
ché d'exportation des vins. Le » prix avec
peu dé ftrmeté .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante , Caudete , Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela etc. , de 18 à 20 pesetas l'hactolitre ;
Almansa. Albacete et sa contrée , ('e 14 à
18 ; Benicarlo , Castellon e la Plana , de 10
à 14 ; Carinena , Zaragoza , de 20 à 24 ;
Huelva blanc», de 16 à 18 ; Huesca et sa

' contré», de 20 à 23 ; Llano de Urgel , Bell-
llocb , Mollerusa , Tarrego , etc Lérida rouges ,
de 12 à 14 : blancs , de 14 à 16 ; Mallorca ,
rouges et blancs , de 10 à 12 ; La Mancha
blancs , Ciudad Real , Daimiel , Almagro , etc ,
de 17 à 20 ; Navarra , de 20 à 23 ; Priorato ,
Tarragona , de 20 à 23 : Riojas , Haro , Labas-
tida . Logrono , etc. de 18 à 21 ; Tarragona
et sa contrée , de 12 à 14 ; Utiel et Requena ,
de à 10 ; Valencia < t sa contrée de 12 à 14 ;
Utiel et Requena , de 8 à 10 Valencia et sa
contrée de 12 à 14 ; Vinarcz . Castellon , de
10 à 12 ; Villalranca del Panades , Barcelo
na , de 11 à 13 .

Vin * de liqueurs ordinaires . — Xérès ,
Jerez , de 70 à 80 ; Malaga de 60 à 70 :
Mistelas de Valencia , et Cataluna blanches
et rouges , de 40 a 45 ; Muscat , d'Andalucia
tt Valencia de 45 à 52 ; v : n blanc de liqueur
d'Andalucia de 60 à 80 .

Arrestation . — La nommée Seguin Ma '
rie , 44 ans , sans domicile fixe , a été arrêtée
pour ivresse et mendicité .

Elle sera tranférée à Montpellier .

Détestables excitations — Le « Pro
grès de la- Somme » a publié il y a quelques
jours sous ce titre un article où il s' élève
contre les abominables calomnies qui ont été
dirigées contre les soldats da Midi :

« Nou ? avon » reçu des lettre » et auisi de »
visites de mobilisés du Midi , dit notre conr
frère, qui se plaignaient avec u?e profonde
tristesse des déshonorantes légendei répan
dues sur leur, compta . A chBqu instant , ils
ont à enteadre de * récriminations injustes ,
des paroles blessantes . Des gen » dont la
plupart sont de bonne foi , reprochent à nos
frères du Midi d' avoir faibli , d'avoir trahi
leur devoir dans certaines circonstances ,
que ies narrateurs affirment pouvoir pré
ciser , parce que leurs renseignements sont
disent ils , puisés à bonne source .

Nos compatriotes du Midi ont la tête près
du bonnet et si les plus raisonnables d'en
tre eux ne s' interposaient pas avec autorité ,
des scènes regrettables se seraient déjà pro
duites .

11 serait instructif de rechercher l'origine
de ces fausses nouvelles , que de braves gens
au dessus de tout soupçon , colportent et
propagent avec une conviction égale à leur
bonne foi . « On » leur a cité des cas , des
numéros de régiments et , de cas anecdotes
malveillantes , odieuses , de pure invention , il
résulterait que des Méridionaux n' auraient
pas été à la hauteur de leur devoir .

Nous la déclarons formellement : tous ces
racontars » ont faux , inventés rte toutes piè
ces par des misérables qui savent ce qu'ils
font et pour qui ils travaillent . Nous sup
plions ceux de nos concitoyens qui sont leurs
dupes et leurs inconscients complices de se
demander , dans un intime interrogatoire de
leur concience , da qui , comment ils tiennent
ces récits , dont l' effet , sinon le but manifes
te , serait de troubler l'admirable union des
Français et de fomenter entre eux des ger
mes de méfiance et de haine ».

Un toi article , publié dans une ville où
se trouvent en gjrnison des unités compo
sées de Méridioaaux aura été pour ces sol
dats calomniés un précieux réconfort .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche Demain , mardi , il y
aura spectacle à 8 h. 30 , pour les débuts du
nouveau programme de la semaine .

La Direction remercie le public cetlois de
son assiduité à assister à ses spectacles .
Aussi fait -elle de grands sacrifices pour lui
donner chaque semaine un programme choi
si et inédit . Les ressources de la maison
Pathé sont inépuisables à ce sujet . Cette
semaine il y a encore un lilm d' art , intitu
lé : « L' Homme aux 2 Masques », c'est un
superbe cinémadrame en 3 parties , appelé
à un grand succès . De nombreuses autres
vues accompagnent ce chef d oeuvre .

L'œuvre de la préparation militai
re . — Nos concitoyens ont pu voir défiler
hier matin de nombreux jeunes gens des
classes 1916 et 17 qui suivent avec assiduité
les cours de préparation militaire , organisé»
par la « Cettoise ». L' allure dégagée et l' air
ciàne des petits conscrils a fait la meilleu
re impression . Ces élèves soldats seront di
gnes de leurs aînés qui luttent si héroïque
ment sur l' immeusa front de bataille . La
« Cettoise », pépinière de soldats d'élite ,
auxiliaire r rêcieuse de la caserne , poursuit
ainsi , avec une admirable activité , une œu
vre éminemment patriotique

Néorologie . — On annonce le décès à
l' âge de 84 ans de M. Carcassonne père ,
commerçant très honorablement connu àCette
où il était établi depuis plus de 40 ans dan »
la rue Gambetta .

Nous offrons à sa famille nos vives condo
léances ,

*

Un peu de propreté s. v. p. — La
fonction craént l'organe il s'est établi depuis
quelque temps sur la place de la gare en
vue d'alimenter les soldats on des légère '
ment blessés passant en gare . des barraque»
volantes de marchandes comportant pains et
autres victuiilles,

Ces braves femmes font quelques petites
affaires qui leur permettent de vivoter , mais
serait ce trop demander à notre commissaire
central que Je lui signaler qu' avec les vents
quotidiens uuxjuels est exposée cette place,il
serait décent et indispînsabla de faire re
couvrir les aliments djstinés à la consom
mation .

Il suftit de jeter en pusmtua en ? d' oeil
sur les éventaires pour constater que le » pau .
vres soldats et voyageurs qui s' alimentent
avec   c marchandises ne les acquèrent pas
dans les conditions de propreté voulues .

Nousôespérons qu' il aura suffi de signaler
ce manque de soins pour qu'on y porte re
mède . Ce n'esf pat impossible et c'est même
naturel .

Excursion scolaire . — Comme cha
que année , M. Lourtau , le distingué direc
teur de l'Ecole Pratique de Commerce et
d'Industrie , a fait éditer'une brochure con
tenant le compte rendu de l'excursion sco
laire de fin d'année .

L'excursion de juillet 1914 avait pour ob
jet la ville de Lyon et son exposition interna
tionale . Da cet intéressant opuscule , rédigé
par les élèves eux mèmes, nous détachons
le châpitre suivant :

A l' imprimerie du journal « Le Progrès >
rue de la République , un rassemblement
nous arrêta . C' était une foule anxieuse , atten
dant les nouvelle * qu' on devait afficher dan »
le Hall du journal « Le Progrès ». La situation
extérieure était menaçante et la guerre pou
vait éclater d' un moment à l'autre .

Les nouvelles n' arrivant point , notre ciee "
rone Bou s proposa d'assister à l' impression
du journal , ce que nous nous empressâmes
d'accepter .

Je ne vons parlerai pas du riche hôtel du
< Progrès » de sa belle salle de dépêches ,
des puissant» moteurs qui actionnent ses
nombreuses machines je me bornerai à ren
dre compte de l' impression du journal .

L' article préparé par les rédacteurs , est
remis aux typographes qui cemposent à l' ai
de d' une machine appelée linotype . Je ne
sais rien de plus ingénieux que cette machi
ne , qui est une merveille de mécanique . Le
typographe appuie sur un clavier , semblable
à celui d' une machine à écrire ; les lettres
frappées se détachent de leur case , vont s'a
ligner côte à côte de façon à former le mot ,
passent ensuite dans un bain de plomb et
d'antimoine où une empreinte du mot est
prise sur le champ d'une plaque . Les lettres

qui ont servi regagnent automatiquement
leur placa et sont prêtes à jouer de nouveau
leur rôle .

Un autre ouvrier assemble sur nn marbre
ces plaques et forme des lignes et des co
lonnes . Quand une page de journal est ain
si faite et corrigée . on en prend l'empreinte
avec un carton d'amiante assez souple pour
pour épouser la forme de * cylindres impri
meurs . Les caractères imprimés dans le »
cartons sont remplis d' un mélange de plomb
et d' antimoine et sont appliqués ensuite sur
le * cylindres des rotatives .

Il n' y a plus qu'à fournir du papier aux
rotatives qui peuvent débiter jusqu'à 50.000
exemplaires à l'heure et se chargent même
de plier les journaux et de les grouper par
paquets de cinquante .

A côté dans la salle d'expédition , des em
ployés collent des bandes , et dans la cour
attendent les vendeurs qui vont crier le jour '
nal en ville et les camions qui vont appor
ter les ballots à la gare .

Ho ... et Cap . (Section Industrielle)

Accident mortel . — Samedi , vers 7 h.
30 du soir , M. Bazia Jean , 27 ans , homme
d'équipe à la C'" du Midi , rue Montmorency
79 , était occupé à la manœuvre à la gare de
4a P. V. , lorsqu' il a été renversé par un wa
gon et une des roues lui est passée sur la .ïam
be droite qui a été sectionnée .

Transporte aussitôt à l' hospice, il y est dé
cédé à 11 heures du soir

Jeu d'argent. — Procès verbal a été dres
sé au nomme G. G. 17 ans , rue de la Révolu
tion , pour jeu d'argent .

Fermeture de maison garnie . —
Procès verbal a éié dressé à la nommée Fabre
Louise épouse Guibert , tenancière de la mai
son garnie , 37 rue Lazare Carnot , pour infrac '
tion à l' arrêté de M. le Commandant d'Arme»
à Cette qui a ordonné la fermeture de cet éta
blissement le 4 septembre 1914 .

Vol de charbon . — Procès verbal a été
dressé au nommé S. J. 64 ans , demeurant lue
de l'Hospice , pour vol de charbon .

Trouvé . — Une canne par M. le lieutenant
de gendarmerie ; la réclamer à la Caserne ,

Becs VIS3EAUX . rue Nationale
Lampes Électriques . Réchaud du Soldat .
Objets utiles des tranchées. Calendier oltert .
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Pmi de Celte
« rriùùBs il DêDsrts

Entrées du 16 Janvier 1915
V. fr. Théodore Mante , v. de Port Vend .

408 t. div.
V fr. Foumel , v. de Mostaganem , 1043 t. div
V. fr , Aude , v. de Marseille , 785 t. div.

Sorties du 16
V. esp . Comercio , p. Tarragone , 90 t. div.
V. fr. Foumel , p. Marseilie , sur lest .
Voil . it . Luciano , p. Spezzia , 400 t. guano .

Entrées du 17
V. fr. Flandie , v. d Oran , 471 t. div.
V. fr. Eugénie, v. d Alger , 807 t. dfv .

-• Sorties du' 17
V. fr. Flandre , p. MarseiLle .
V . fr. Théodore-Mante , p. Port-Vend . 400 1 . div

ÉTAT - CIVIL
du 16 Janvier 1915

Naissances : Abel Morlot , rue de l' Hospice .
Décès : Pascal Cornacchia . 39 ans , pêcheur

né à La -Spezia ( l ' alie ) époux Gaudino . —
Victor Paulier menuisier , 52 ans , né à Castres
(Tarn) époux Platet .

du 17 Janvier 1915
Naissances : Néant .
Décès : Jean Bazia , employé au Midi , 27

ans , né au Bou'ou ( Pyrénées Orienta'es ) céli
bataire . — 2 enfants .

T ^ *v.

Avis de Décès
Les Familles CARCASSONNE , CREMIEUX ,

MOSSE , COHEN , MEYRARGUES , BAZE ,
ROUF , DIGNE , CHARLOT , C \ BLAT , NAHON
et LEGRAND , ont la douleur de faire part
à leurs amis et connaissances de la perte
cruelle qu' ils viennent d' éprouver en la pir
sonne de

Monsieur Zoël CARCASSONNE
Ancien Commerçant

leur père , beau-père , grand père , frère , beau-
frère , oncle cousin et allié , décédé à Cette ,
dans !a 84"' année .

Et les prient d' assister à ses obsèques qui
auront lieu le Mardi 19 Janvier courant à
9 heures 1[2 du matin .

Oa se réunira maison mortuaire : Rut
Gambetta 19.

Les personnes qui par erreur ou omission
n'auraient pas reçu de lettres de faire part
sont priées de considérer le présent avis
comme en tenant lieu .

Dernières Nouvelles
Les Atrocités Allemandes

Paris , 18 janvier . — Un médecin , le doc
teur Birbry , a raconté à un de nos confrères
de F « Écho de Paris » les atrocités commi
ses par les Allemands dans le village de Reo-
quignies , près Maubeuge . Nous découpons
quelques passages

« Le dimanche 6 septembre , les Allemands
firent irrupt oa dans le village . Bientôt Rec-
quigoies était entièrement aux mains des en
nemis . Environ 75 civils étaient demeurés
blottis dans les caves . Les Boche * les délo
gèrent à la baïonnet e , les pourchassèrent ,
les rassemblèrent et les firent marcher de
vant eux à la poursuite de nos soldats .
Deux furent ainsi tués par des balles fran
çaise», d' autres tombèrent blessés .

« Les Bochet emmenèrent ce qui restait de
la popuiation vers Boussols et dans une
prai-ie de la rive gauche de la Sambre . Là '
les bandits prirent au hasard 13 hommes .
Après les avoir dépouillés de tout ce qu' il »
portaient , ils le » firent ranger sur une levée
de terre et les fusillèrent à bout portant .
Douze tombèrent ; le treizième, blessé , tan-
dit les poings et cria : « Grands lâches ! »■
Une nouvelle décharge l'abattit ,

« Je ne puis vous décrire l' horreur de
cette scène . Il y aviit là les parents de
plusieurs des victimes : leurs mère », leurs
femmes , leurs filles . Toutes ces malheureu
ses poussaient des cris déchirant» ' suppliant ,
implorant .

« Dans l' api ès-miJi , les soldats allemands
arrivèrent a l' ambulance . Deux d'entre eux
me saisirent , tandis qu' un autre me mettait
ea jom .

J' expliquai qu' ils étaient dans un hôpital
provisoire où il n' y avait aucune arme . Ils
partirent , emmenant les huit infirmiers et
brancardiers dont ils avaient besoin pour
transporteries blessés à Boussols . En pas
sant devant ma maison encore intacte , les
Allemands obligèrent , le revolver au poing ,
le caporal Lahousse et l' iufirmier Jus à y
mettre le feu ; ils firent da même - pour la
maison du maire , voisine de la mienne .

• « Au retour , comme les infirmiers toujours
encadrés de Boches longeaient la voie ferrée
de Paris à Cologne , le chef de détachement
fit faire soudain balte . Les soldats français
furent alignés le long du remblai on leur
fit lever les bras , ils obéirent .

— Fusillez-les , commanda le chef . Une
salve retentit . Les huit hommes tombèrent ,
mais les balle des soldats allemand» qui étaient
ivres s' étaient égarées . Seul », quatre infir
miers furent blessés .

« Le lendemain , tous les blessés soignés à
l'ambulance étaient emmenés sans nourriture
jusqu' à Beaumont , en Belgique , où un major
charitable les fit recueillir dan » un couvent
transformé en hôpital . C'est là que je les ai
quittés , ayant été autorisé à renti er seul en
France .

« Je partis à pied sans un sou . En route ,
je croisai une patrouille allemande . Sans ex
plications , les sauvages m'assommèrent à
coups de crosse et me laissèrent pour mort
après m'avoir dépouillé de mes vêtements .
Revenu à moi , je me traînai comme je pus .
Des hardes jonchaient le chemin ; je m' en
revêtis et rentrai à Recquignies \>ù je pus
obtenir un sauf conduit pour venir à Paris . »

Le Congrès socialiste de Copenhague
La Haye , 18 janvier . — Dans un article

de fond , le journal socialiste « Het Volk »
fait , au sujet du prochain Congrès de Co
penhague , les déclarations suivantes :

« La réunion de Copenhague n'a pas la
signification d'un Congrès socialiste interna
tional . Ofiiciellement , n' y sont représentés
que les partis socialistes de quatre petits
pays : la Suède , la Norvège , le Danemark
ët la Hollande , et peut-être les Etats Unis .

•< Cette réunion te peut donc avoir pour
objet de soumettre à revision la conception
internationale en matière de défense natio
nale . ».

Fortifiçations du Tyrol
Rome , 18 janvier . — L' Autriche a engagé

de nombreux ouvriers spécialistes pour com
pléter les fortification » des montagnes dans
la Tyrol sud , à la hauteuj de 5.300 pieds .
Les ouvriers italiens ont été exclus .

Bulgarie et Roumanie
Rome , 18 janvier . -r- Un mystère profond

entoure la mission de M. Ghenadief à Rome.
Non seulement les journaux observent jus
qu' ici un silence absolu sur l'activité de
l'ancien ministre , mais il est à peu près im
possible d' apprendre si l' homme d'État bul
gare a eu des entretiens et avec qui il a pu
en avoir .

La préeence de M. Ghenadief à Rome est
intéressante en ce qu' elle coïncide avec la
levée de cinq classes de l'armée bulgare que
l« journal 1 ' « Idea Nazionale » annonce
dans une dépêche privé de Dedéagatch . Il
a toutefois été impossible jusqu' à present
d'établir si M. Ghenadief est réellement char
gé d' une mission politique . .

Quant à la rencontre des deux fouverain »
de Bulgarie et de Roumanie annoncée d' ail
leurs par les journaux roumains, la « Tri
buns » reçoit de Bucarest les détails sui
vants :

« La rencontre aura lieu dans une villa d «
i la maison royale de Roumanie . Le ministre

de Roumanie à Sofia , qui a préparé la ren
contre , s'est rendu ces jours derniers à Buca
rest pour en régler les détails .

« A Bucarest , dit le journal italien , per
sonne ne parle de la restitution à la Bulga
rie des territoires qu'elle a perdus durant
la dernière guerre . Il est cependant facile
de prévoir d'après les confidences des hom
mes politiques que les piurparlers pourraient
6tre repris dans un sentiment favorable à la
Bulgarie .

Surveillons les Allemands !
Milan . 18 janvier . — Le « Secolo » reçoit

d' un de ses correspondants :
Les journaux de ces jours derniers ont

publié une intéressante statistique , de la *
quelle il résulte que plus de 70.000 Alle
mands sont demeurés en Italie , et que par
mi ceux-ci 40.0 0 résilent en Lombardie et
plu » de 20.000 en Vénétie .

Si l' on considère qu' au début de la grande
guerre , la majeure partie de ceux ci retour
nèrent en Allemagne et en Autriche , et qu' aus
sitôt après bien que valides et apte»
aux arme », ils revinrent de nouveau parmi
nous , un fait aussi surprenant dans un tel
moment , doit retenir l'attention de celui
qui a coutume de prévoir les événements et
qui sait mesurer la capacité des hommes».

Quel étonnement si demain les hostilité»
venant à éclater entre nous et les empire»
centraux , l'on voyait surgir à l' improviste de
notre sol une floraison de casques à pointe» ?

Qui nous garantit que ces gens que nous
recevons , comme les recevaient les Belges ,
n' aient déjà préparé toutes cho-es et ' qu' ils
ne soient ici déjà prêts avec armes , habille *
ment», cadres , et tout le nécessaire, avec
des plans de mobilisation étudiés pour para
lyser nos . premières armées, comptant prépa
rer les logements à leurs compatriotes qui
attendent an-dela des Alpes le moment pro
pice .

Ceci semblerait exagération des gens
pessimistes et timorés ; pourtant , d'un peuple
comme les Allemands , qui osent tout pour
arriver à leurs fins , il faut s' attendre à tout ,
spécialement quand les événements tourneht
à leur désavantage .

N'oublions pas le proverbe : Audaces for
tuna juvat » ; que notre confiance étourdie
ne couronne pas les projets audacieux de
ceux qui veulent jouer le tout pour le tout {

Surveillons les Allemands !

Nos Arabes dans les dunes
Londres , 18 janvier . — L' envoyé spécial

du « Daily Express », dans la partie de la
Belgique occupée par les alliés , a vu à l'œu
vre , dans les dunes , nos Arabes et nos gou
miers marocain *.

L°s Arabes français , am-nés d'Algérie et
du Me  ro e avaaoent pie à pied , écrit -il . à
travers unem^r de sable , vers les tranchée *
creusées ^ ar les Allemands , sur le rivage
même et dans les dunes .

Df puis le début de la bataille sur ÏYser ,
en effet , les Arabes et les Allemands sont
face à face , à une distance qui diminue sans
cesse et n'est plus maintenant que de deux
à tro : s cents mètres .

Depuis pluiieurs semaines , un vent vio
lent souffle , qui soulève le sable en vagues
hautes parfois d' un mètre , et qui aveuglent
et qui couvrent tout ; le * grain » sont si ser
ré » que vous ne voyez pas à' vos pied» quand
vous marchez et que , si vou » vous cou
chiez votre corps disparaîtrait presque im-
médiatemeit . C' est cette atmosphère que
combattent les Arabes , cachés dans des
tranchées profondes par endroits de denx
mètres et demi et qu' ils durent couvrir de
planches pour éviter qû'elles-ne fussent en
vahies par le sable . C°s tranchées ne sont
pas plus confortables que celles creus > es dan »
la région inondée . Chaque fois que la marée
monte , l' eau s'y répand et les occupants
doivent se ret'ier hors de son atteinte , pour
revenir ensuite .

C'est un spectacle amusant que de voir les
Arabes , dans leur costumes bleus et drapés
dans leurs burnous blancs , creusant le sable
de" la plage comme des enfants avec des pelles
d'acier .

Il y a deux jours , ils montrèrent leur supé
riorité sur leurs adversaires . La tempête de
sable était si violente qne les Allemands se
trouvèrent incapable d' y faire face , tandis que
les Arabes , habitués à celles du désert , en
profitèrent pour avancer sensiblement . Pres
que tous les Allemands trouvés mor's dan »
les dunes . portent des lunettes d'automobilis
tes , pour protéger leurs yeux contre le sable .

Quand ils sont au repos , les Arabes passent
leur temps étendus sur le sable ou accroupis
pendant des heures et on se croirait , en les
contemplant ainsi , tandis que le cheikcaraco
le sur la plage . plutôt sur la côte du Maroc
que sur le rivage de la mer du Nord .

Depuis quelques jours , les canons , de part
et d' autre , ont fait leur réapparition dans les
dunes , derrière le * tranchées armées de mi
trailleuses . Tenter d' en sortir et de charger
est impossible , on risque d'être abattu par la
feu des maxims et c'est ainsi que la bataille
desdunas seprolonge de semaine en semaine

Ports , 3 h. 15 s.

La graisse disponible en Allemagne
De la H'Ty ? : L 'Allemagne a ordonné

une enquête duns tout l' Empire pour
connaître la quantité de graisses dispo
nible .

Les épidémies dans
l ' armée allemande

// Amsterdam : Le typhus et une épi
démie de pneumonie règne dans l'armée
allemande . Dans un seul hôpit-d de 700
lit?, il r a une moyenne de cinq morts
par jour.
Un raid heureux des avions alliés

De Furnes : Un raid spécial de neuf
avions aViês sur Oslende a eu un plein
succès . Les casernes et . la gore ont été
détruites Les dégâts sont considérables
Trois taubes attaquèrent inutilement les
avions des alliés .

La Belgique sous le joug allemand
De Furnes : Les habitants d'Ostende

sont obligés de creuser des tranchées
pour recevoir de la nourriture .

Le Xle corps turc exterminé
De Petrograd : Un communiqué offi

ciel confirme l'extei mination du onzième
corps turc .
L'avance russe et la Hongrie

De Rome : La jonction des troupes
russes à Berec-Ung et Zemplen produit
une très vive impression en Hongrie .
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De la mer à l' Oi e , tempête violente
surtout en Belgique . Combats d'artillerie
sur certains points .

Près d' Aulrèche (nord est de Vtc-sur-
Aisne) deux attaques allemandes ont été
rcpoussées . •

Dans les secteurs de SAssons et de
Reims , aucun changement

Dans la région de Perihes , tir très
efficace de notre artillerie sur les posi
tions ennemies .

En Argonr.e , les attaques allemandes
sur la cote 263 ( ouest de Boureuiiles) sont
restées sans résultat .

Nous nous sommes emparés di plu »
sieurs ouvrages allemands au Nord-
Ouest de Pont à-Mousson .

Dans la seule partie du bois Le Prê
tre qui soit encore entre les mains de
' ennemi , nous avons repoussé une con

tre attaque allemande et maintenu tous
nos goins .

Dans les Vosge >, abondante chute de
neige . L'ennemi a bombardé Thinn sans
résvi'at sérieux .
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