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de Monsieur le Conseiller de calcul
OTTO STINCKENBERG

à sa femme
M. Sùnekenberg , l'auteur de ceUe

lettre , a été pris comme otage par les
troupes françaises et se trouve en ce
moment interné dans une île des côtes
de l'Océan

Chère Thecla , trésor bien-ai ué ,
Depuis ma dernière lettre , nous avons

été , mes compagnons d' infortune et moi ,
terriblement secoués . On nous a trans
portés d' un bout de la France à l' autre
et nous voici internés dans une île
lointaine. Q.iand souffle la tempête, les
vagues immenses viennent se briser con
tre les murailles du fort , no're résidence.
« Nuit et jour, comme dit le poète,
l' orage gronde au ciel et dans mon cœur
qui se plaint d' être séparé de toi ».

De neuf heures du matin , à quatre
heures du soir , on nous permet de sortir
des sombres casemates qui nous servent
de dortoirs , et de nous promener . Mais
où aller ? L' île est exposée à tous les
vents , et depuis que nous sommes ici , il
ne fait que pleuvoir Quelques uns de
nos compagnons se sont l'autre jour , ren
dus sur la falaise pour voir le jeu émou
vant des vagues . et l' un d'eux , trop cu
rieux et trop imprudent , a été enlevé
par une lame qui l'a entraîné comme un
fétu de paille .

Je prends ma triste vie en patience ,
car rien ne doit ébranler le courage du
véritable Allemand , qui doit savoir résis
ter à tou'es les misères . Je ne cesse pas
d'admirer le spectacle de cette route
merveilleuse où circulent d' innombrables
vaisseaux , et , du fond de moa cachot ,
je médite cette inoubliable parole de no re
empereur bien aimé disant que c' est sur
la mer que se jouera l' avenir de la nation
allemande . (' Unsen Tukuuft liezt dem
Meer) •

Plus que jamais , je comprends la pro
fondeur de cette parole prophétique, et
je puis dire que ma qualité de membre
de la Ligue navale allemande me donnait ,
pour ainsi dire , le devoir de me rensei
gner sur les choses de la mer. Seul le
cinématographe m'en avait , juqu'ici , ré
vélé certaines particularités ; mais , au
jourd'hui , je puis dire que je suis très
exactement documenté , et tu seras cer
tainement fière de moi quand tu sauras
que , chaque matin sans me laisser in
timider par le vent du large , je regarde
fixement l'océan en songeant que mes
destinées , comme celles de l' Empire
allemand tout entier, y sont dorénavant
attachées ; et cela me rempli d' un noble
orgueil : « Unsen Tukunft lieyt anf dem
Meer ! Golt mit uns . Golt mit uns !

Nous sommes ici plusieurs membres j
de la Ligue allemande , et nous avons
déjà formé une sous seeuon qui s appelie
« Untervetein der deportierte deutschen
Flottenvereinmitglieder ». Celle sous-
section a constitué un comité dont on
m'a nommé président et nous sommes
en train de faire les statuts de notre
association et de recruter de nouveaux
membres .

Il nous manque , malheureusement ,
bien des choses pour donner à nos réu
nions un caractère digne des graves
questions que nous traitons ; mais, par
dessus tout , il nous manque la bière , cette
délectable bière brune ou blonde qui
mousse si agréablement dans les verres ,
et dont l' usage régulier et prolongé donne
au puissant cerveau allemand ce parfait
équilibre et cette admirable intelligence
qui le caractérisent .

Quand nos séances à I ' i Agneau noir »
nous seront-elles enfin rendues ? Je n'ose
trop me poser cette question , car je ne
veux pas m'attendrir .

Tu sauras donc que noire ^ ous-section
travaille sérieusement ; nous avons mis
à l'ordre du jour de nos études ia ques
tion suivante : « Comment pourrait -on
supprimer le mal da mer ? » Question
toute nouvelle que les Français, avec
leur légéreté naturelle , n'ont jamais ap.
profondie , et qu' il nous sera peut-être
donné , à nous . graves hommes allemands
de résoudre . Notre savant collègue, ;e

[ docteur med , Trumpfuqski , a déjà fait ,à ce sujet , de très remarquables obser
vations : il part du principe que les
poissons n'ont jamais le mal de mer , et
en étudiant sur des merlans , dont il
fait plus tard son régal , les organes qui
leur servent à nager , il a fini par dé
couvrir que les appareils natatoires de
ces animaux permettent des mruvements
qui compenseraient ceux du roulis et du
tangage auxquels ils seraient exposés s' ils
nageaient à la surface de l'eau . Mais,
comme les pois?ous , à moins d' être cre
vés , évoluent dans les profondeurs , il
conclut que les hommes . pour éviter le
mal de mer , devraient être pourvus d'ap
pareils respiratoires et moteurs , à action
compensatrice , qui leur permettraient
de se tenir et de se diriger sous l'eau .
Tout cela te semblera un peu teohnique,
ma chérie , mais j' ai voulu te donner
une idée de la manière dont nous cher
chons à utiliser notre réclusion pour le
bien général de l' humanité . Et les jour *
naux français osent encore parler de la
brutalité et de la grossièreté allemandes !

Trumpfunski a établi sa théorie dans
j un mémoire très documenté , et comme

le merlan abonde dans les parages dej l' ile , notre savant ami a fait d' innombra-
j bles observations qui , j' espère , le ran *

dront célèbre ainsi que ses compagnons
de captivité .

Car tu ne sais pas , ma Thécla bien-
aimée , ce que c'est que le mal de mer.
Pour t'en donner une idee , je te dirai
seulement que ses symptômes ressem
blent à ceux que présentaient mes ma
laises après les fêtes données à l' anniver
saire de la naissance de Sa Majesté l' em
pereur . Tu t' en souviens toi , ma douce
colombe , qui t'entendais à me piodiguer
des soins .

Voilà qu' il va y avoir un an , dans
quelques jours , que , pour la dernière
fols, nous nous léunissions à cette occa
sion C'est moi qui eus l' honneur de faire
un discours dont les journaux ont parlé ,
et de célébrer la gloire de notre incom
parable moaarque . Mon éloquence me
rapporta , non seulement , un ef'royable
mal de tête , mais aussi la décoration de
l'ordre royal de la Couronne de cinquiè
me classe qui restera un des plus beaux
titres dont puisse s'enorgueillir un libre
homme allemand .

Et voilà ce que c'est le mal de mer : il
fait souffrir , mais ne décore pas.

Je me réserve de te donner de nou
veaux détails ; pour le moment , je ter
mine en l'envoyant toutes me* tendres *
Ses .

Otto STINCKENBERG.
Pour traduction conforme :

Anselme LAUGEL .
Ancien député d' Alsace - Lorraine
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La Pluie et le Caqor)
M. C ttu lie FUmiuarion adresse au

« Hérald » la lettre suivante :
« Au directeur du « Herald ».

« Monsieur ,
» Il y a longtemps déjà , en l' année

1866 si j'ai bonne mémoire , j' ai reçu la
visite d'un imprimeur de St-Brieuc , du
nom de Le Maout , m'apportant un petit
livre qu' il avait imprimé lui-même pour
établir que les canonnades amènent la
pluie et que celles de la guerre de Cri
mée, en 1854 , avaient eu leur retentis
sement atmosphérique jusqu'en France .

» Cette idée a souvent été reprise de
puis , notamment pendant la guerre des
Bilkans et actuellement encore puisque
plusieurs de nos lecteurs ' demandent si .
réellement , l'atmosphère est complice du
canon , si les pluies abondantes et conti
nuelles qui nous arrosent si copieuse
ment et à la suite desquelles nos soldats
ont été enlisés jusqu' à la ceinture, en
même temps que la Seine , la Marne,
l'Aisne , l'Oise , la Saône , la Tamise , etc. ,
débordent , n'on pas eu pour cause dé
terminante les canonnades excessives de
cette guerre formidable .

» La question s'est même présentée à
l' esprit de certains artilleurs et l' un deux
m'écrit , non sans dépit , pour me signa
ler que depuis plus de deux mois , dans
l'endroit où il est, on n'a pas eu quatre
jours sans pluie I II accuse le bombirde- i

' ment de nos fameux 75 de ( uer le temp
après avoir décimé l'ennemi .

■ Je pense que nous ne sommes pa
autorisés à affirmer le fait et cela pou
les raisons suivantes :

» 1 . Le mois d'octobre a été sec e
ensoleillé , malgré toute cette artillerie .

» 2 . Les journées pluvieuses onl
coïncidé , comme d' habitude avec les cou
rants du sud-ouest et les tempêtes ve
nues de l'Océan .

» 3 . Nous avons eu des périodes aussi
pluvieuses que celle-ci sans la coïnci
dence d'aucune canonnade , telle que les
années 1910 et 1905 .

» Si la mitraille et les bouches à feu
avaient une action véritable sur l' atmos
phère la saison actuelle devrait être
d' une pluviosité plus considérable qu'en
aucune autre année et indépendante des
courants du sud-ouest venant de l' atmos
phère .

» Il semble qu' il n' y ait là qu'une
légende insuffisamment fondée . Cepen
dant n'affirmons rien encore .

» Si la pluviosité continue , noire con
clusion d'aujourd'hui , d' une prudence
toute scientifique en vertu de ce principe
que nous ne devons affirmer que ce qui
est nettement démontré , pourra être
modifiée elle-même. toujours d'après le
même principe . La guerre fléau de l'hu
manité, peut-être aussi la perturbatrice
de l'atmosphère . »

jg V

Les Coulisses i Reiclstag
Très souvent , on vote par assis et levé .

Dans les derniers temps , cependant , les
votes nominaux se sont multipliés , sur
tout depuis que mode suffrage a été sim
plifié . Autrefois , en effet , les secrétaires
faisaient l'appel deb .joais et les députés
répondaient par uu « oui », un « non »
ou un « je m'abstiens ». Cela fait perdre
près d' une demi-heure . Depuis quelques
années, on vote par bulletin de couleur
portant imprimé le nom du votant . Au
moment où le président annonce qu'on
va procéder à la consultaiion de l'Assem
blée , les chefs de groupe agitent au-dessus
de leurs têtes les petits bouts de cartons
blancs (oui ), rouges (non), bleus (abs
tention) et tous leurs amis politiques les
Imitent pour marquer qu' ils ont compris
le mot d'ordre et qu' ils s' y conforment .
Le spectacle de tous ces bras allongés,
qui se balancent de droite et de gauche ,
est grotesque , mais aussi symbolique de la
discipline rigide qui règne dans les fractions

Savez -vous ce qu'est « le saut du mou
ton ('« Hammelsprung) ? » Non ! Eh bien !
voici . Quand le vote a lieu par assis et
levé , il peut se faire que les membres du
bureau ne soient pas d'accord pour déci
der si la majorité est à droite , ou à
gauche . Dans ce cas , tous les députés
sont priés de quitter la salle des séances ,
dont toutes les portes , sauf deux , sont
fermées . Les" deux portes demeurées ou
vertes portent , en grosses lettres : l'une ,
un « la » (oui ) ; l'autre « Nain » ( non ).
A un signal donné , les expulsés rentrent
dans la salle , à la file indienne , d' un
côté ou de l'autre suivant leurs préféren
ces . Des secrétairent comptent à haute
voix les députés oui et les députés non .

Le tour est joué. Inutile d'ajouter que
cette cérémonie comique s'accomplit tou-
jaurs au milieu des rires et des bouscu
lades . Pour le public des tribunes , le saut
du mouton (pourquoi luia-t on donné ce j
nom étrange ?) constitue toujours le spec -
tacle le plus réjouissant .

Le Reichstag , comme on peut s' en ren
dre compte par ce qui précède , est une
assemblee fort sage , dont un gouverne
ment énergique fait ce qu' il veut . L' Em
pire allemand , comme les Etats , ignore
le parlementarisme proprement dit Le
chancelier et les ministres des psinces
restent au pouvoir tant qu' ils jouissent
de la confiance de leurs souverains . Les
votes de méfiance les plu s accablants ne
sauraient les atteindre . Q,e de fuis il
est arrivé que le chancelier déclarât aux
députés :

— Votez comme bon vous semblera .
Je ne vous ferai pas, pour si peu , le
plaisir d'abandonner mon portefeuille .

Abbé WETERLÉ

DÊPiceis DE LA JOURNÉE ]
PAR SERVICE SPÉCIAL

Ce Journal ne doit m être crié
Fou -t les soirs , vers 5 heura , asj publierons une 2nt Édition portant le

Communiqué Officiel d© 3 Heure»
I L'i rédamer à no$ vendeurs oit au
{ bureau du journal .

Nouvelles du Matia
Paris . — Voici le communiqué officiel du

24 janvier , à 23 bsures : Bombardement in
tense par les Allemands de l « région au nord
de Zillebeke et vive fusillade près du châ
teau d'Herentag Pas d'attaques d' infanterie .
Quelques obu3 sur Arras ; fusillade au nord
de la ville . Dans la région d'Albert , l' en
nemi a iancé d ? nombreuses bombes sur La
Boisselle , mais notre artillerie l'aobligé àces-
ser le feu . Fusillade assez vive vers Carnoy .
En Argonne , les combats dans la région de
Four-de-Paris ont pris fin. Nous avons con
servé toutes noi positions , sauf une cin
quantaine d « mètres da tranchéea démolies

j par tes grosses bombes ds l' ennemi . En Alla lutie s'est poursuivie, aujourd'hui ,
! dans la région d' Uffholz et dans celle d' Har-

mannsweilerkopf . où nous bordons le» ré-
î seaux de fil ds tsr établis par les Alismands

Pas encore de nouvelles do ia journéa
Londres . — (OfiicieS ). — Vendredi dar-nier, 12 ou 13 ftérop'anes allemands ont sur

| volé Duukerque , à 11 h 30 du matin , lan-
j çant des bombes , qui n'ont pas causé de dé-

gàts importiuts , mais qui ont cependant ce-
peodtnt mis let'*u dans les docks à un han| gar . Uae de cîs bombes , tombant devant le

| consulat des Etats Unis , en a brisé les vi
f tres at détruit l'ameublement . Des aviateur»

navcU et militaires français et britanniques
ont attaqué le « aéroplanes allemand*, dont
un a été abattu par un aviateur militaire
britannique , au delà de la frontière belg«.
Le pilote at les passagers de l'appireil enne
mi ont été faits priâonnisrs . Les Aviatiks lâ-
chèretit 80 bombes , dont une dizai
ne de projectiles incendiaires . Ut> hangar
particulUr du port prit feu . Il y eut 25 vic-

; times , dont 9 tué# , 16 blessés , presque tous
infiimiera et civils . Trois consulats des
pay« neutres ont été endommagés par les
bombes : celui de « Eiats Unis , rue Emmery ,dout le consul , M. Benjamin Moret , a été
blsssé , ceux Norvège , place de la Répubii-
que, et de l' Uruguay , quai Lenghenoaer .

Londres . — L» « Central News » informe
que les bombes lancées sur Bruges par un
aviateur français ont atteint le -canal de»
Docks

Genève . — Lei Àutriohifins ont été délo
ges de Jacobiny, seul point important qu' ils
occupant encore en Bukovine . L' armée au
trichienne , dans cette province , est décimée
par la variole noire . Les victimes sont cha
que jour plus nombreuses .

Paris . — Le Gouvernement Argeptfn a été
informé que M. Cuillaux qui vient d'arriver
à Buenos Ayres était chargé d' une mission
commerciale .
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Uns Grande Bataille d' Artillerie
L ENNEMI REPORTE SA LtGNE DE DE

FENSE SUR LA PY - DUEL AE
. RIEN . - UNE LUTTE DE VITESSE .
Champagne, 22 jaîjvbr . — De lu Saippa

à la Tourbe , notre front 8'ét#nd*it en ligne
droite , fortement appuyé sur Sousin , Per
thes , Mesnil et Msssiga*. La conquête par
nos troupes de la ré'airia de Baaoaéjour
nous permettait d'arroser copieusement
les ouvrages qua l'ennsmi avait établis le
long des vastes ondulations du Tahure et
de Bouvray . Ceux des hameaux qui n'ollraient
pour nous qu' un point de résistance précai
re , avaient été transformés par notre génie .
Contre ces forteresses de terra l 'offnsive da
l' infanterie allemande veuait de a'emietter .

Le 19 , l'artillerie s d verse qui a toané toute
la nuit , f.e tait dès que le jour pa raÎt . Deux
avious eonemis venant de la direction de
Votzier », essaient de surprendre voler nos
lignes . A leur tour , deux aéros français n' é
lèvent dans îe ciel . Un dual angoigaasit s' en
gage i deux mille mètres . Les autos mi
trailleuses 8'«a mêlent et ronflent sur la rou
te . De nos tranchées , on voit distinctement
un des oiseaux français g'éîever presque ver-
ticalemant ai? dessue de ses deux adversaires
sur lesqus's il fait pleuvo-r une pluie de flé-
chfjttss.Lss ob'jîrk-isteurs echangaut des coups
do carabins ». Dss tranchées qui nous fout face
des têtes d'Allemands surgissent, cherchant
à suivre le drame aérien . Qaelques -uns de
nom hommes se démasquent à leur tour . Un
armistice tacite semble rêire établi dann les
deux camps dont toute l'attention se porte
vers la combat qui sa déroule là-haut . Tour
à tour , des grandes ailes blanches surgissent
et disparaissent derrière les nuages bas. On

entend distirctement le ronflement des mo-
teers , parfois l' un d'eux s' arrête . Alors oa

I voit un vol plané impres:lonnant , nn de»
oiseaux qui semble fondre sur ses advar-
saires . A huit hsares , un des Taubes qui
semLie avoir été atteint , oblique vers l'est .
Nos monoplans se mettant à sa poursuite ,
et les avions disparaissent, secoués par les
remous d' air des premiers contreforts de
l'Argonne .

L'artilsrie aliamande dont les efforts
i pour repérer nos batteries ont été vains n'en
I raprand pas esoins sa canonnade . Celle ei ,

dirigée toute la nuit sur nos tranchées da
première ligue , aa avant d# « viffages , sem
ble maintenant prendra pour cible la grande
route qui traverse nos ouvrages .

L' ordre « gt donné aussitôt à nos troupes
de seconde ligne d'avancer jusqu'aux fossés
d' avant garde : autour de ceux ci , creusés
en pleine tsrre labourée , les projectiles alle
mands sont sans effet et e'enfonçent sans
éclater dans la boue .

Nous nous préparons à repousser l'assaut
quotidien dont l' infanterie ennemie nous gra
tifia chaque matin Mais l'heure passa et
aucune colonne d'assaillants n'est signalée .
L'action des batteries allemandes doit mas *
quer un mouvament de l'adversaire d > ns la
vallée de la Py .

Après avoir chassé 50 kilomètres durant
les Teubes , nos deux avions , ont dû atter *
rir brusquement , cassant du bois , dans une
clairière de l'Argonne , Un troisième appa
reil , venant de Châloos , parvient au dessus
de Saint Hilaire Là , se rapprochant de ter
re , malgré le tir des autos cauons , notre
observateur découvre des masses alleman
des. Celles ci semblent cantonner sur la ri
ve droite de la Suippe . Descendant toujours ,
nos aviateurs réuesissent à prendre quelques
clichés des nouveaux terrassements enne-

il s' agit bien là de l'aménagemnt
d'une série de tranchées au nord du rois *
seau . Les Allemsnds , dont les efforts se
sont brisés sur notre front Souain Massige -,
se préparent une ssconde ligne de défense
vers Saint Martin l'Heureux et Sainte Marie .

Sitôt informées , uoe batteries de campa *
ene s'avancent dans .a plaine méridio?iale de
Cliàiotig . Eu mèaie temps qu' elles , des ca
nons fantômes évoluent , donnant la change
à l i - nnemi , nos 75 doivent faire vite . C'est
merveille de voir la rapidité avec laquelle
nos pièces sont amenées I la place voulue ,
dételées mises en position . Une quinzaine
d' obus tirés , et déjà nos canons , emportés
au galop des chevaux , se sont défilés quatre
csnts , cinq cent mètres plus loin . Chasié
croisé vertigineux , dans lequel les fausses
pièces jouent leur rôle . Une escadrille çn *
tière de Taube a beau planer au de ' sus du
camp , signalant au fur et à mesure nos dé
placements , les batteries lourdes allemandes
sont hors d'étfit de lutter de vitesse .

Une heure plus tard , las nouveaux tra :
vaux de génie prussien sur la droite de la
Py , étaisut bouleversés de fond en comble .
- C. A.

Sun LacrymnaB Reniai
D j dernier is-imero des Annales , nous dé-

Uoheas cette poignante page de Frédéric
Maison :

Dans la morue trUîé» so dee brouillards ,
urs plaiate da çartoat 8 élève , ininterrom
pue et déchiraniû , et e'eêt !a plainte des Ra *
ehel qui pleure leur ." lils et qui ne veulent
pas être consolées . Et , sur cette plainte con
tinue , iont ie chœur s' élève ou s ' abaisse
selon los iusiaatg , d' autres sanglots sa su *
perposent , formant comme les chants dou
loureux de cette mélodie funèbre .

Les mères , les épouses , les petites filles
qui ne savent point comprendre , suivent
dans le brouillard les funèbre cortèges . A
travers les rues populeuses , elles voDÎ , sa
luées par le coup de casquette des garçons ,
par le sigae de croix des filles . Elles vont
indefinitivement sans savoir où on les mène,
car elles arrivent tout droi . de lointaines
campagnes . Sur une dépêche , elles sont par
ties , « i!ss ont voyagé tout un jour et toute
uue nuit , ei e s sont veuues à l' hôpital ; on
leur a dit qu'il était mort , q'uelles ne le re-
verraiant jamais , qu'os allait l'epterrer ; elles
on ?, daue une boutique du quartier , acheté
un chapeau de crêpe noir , et , sans savoir
où on les conduit , elles suivent , à présent,
cette bière faite de six planchas de bois de
peuplier, minces comme des feuilles de pa *
pier .

Où vons allas ? Que leur importe ! Elles
vont où va U douloareBX cadavre qu'elles
n'out pas mém'* pu reconuaHre , qu' elles ne
savsai, celui da leur fils ou de leur mari , que
par des écrHurea tjui peuvent être mentea '
ses , «t oû il est si îasi'e, n' est ca pas de se
trompcr . Pourtant elle m&tsheïù . 1l faut
bien , tiiit de messieurs importants et galon
nés leur ont assuré que c'était Lui . Elles
marchent d' un pas qui ne peut être ralenti ,



car l«s heures sont brèves , et il faut arriver
au cimetière avant la nuit ; elles marc'uent ,
épuisées et vacillante*, la tète baue sou» le *
voiles inhabituel*.

On sent leur misère si douloureuse qu'elle
te trouve point de paroles et qu' elle n' a plus
même de larmes . Eiies ont été de l'ambu
lance à l ' Cîiieo , elles ont entendu ie * prières ,
c le e ont jeté l'eau bénite , et files marchent
f, n d s « avoir , aiibit vers un iien inconnu . Mais .
c* Hia incoscu , « lies savent que c'e»t le
champ de l' éternel repos .

El après ia barrière , où l'essorte militaire
s' est arrêtée pour un salut suprême , on est
en. ré dans l •» terrains désolés de la zone ;
On a davtrté . les larges avenues entre les
ib&i*OQ * basses , au long desquelles rôdent
des soldats ifcfiimiers ou des soldats bou
chers , de® âlles en cheveux , des enfants qui
jouent à ces jeux ; et on marche , on marche
cotams en rêve . A la fin , on tourne à droite
on arrivé , et c' est une plaine , hier dénu
dée , qu'on trouve devant soi , une plaine où
eu quelques jours , ont turgi des centaines
et des centaines de creix de bois noir, sur
lesquelles fleurissent , au milieu des } palmes ,
d'immenses fleurs rouges et bleues . Aussi
loin que s'étend le regard dans le jour qui
s'abaisse , ce sont ces croix et ces couleurs
bruyante *; la terre si maigre , si pauvre ,
avec ie cran tout près , et un peu de sable en
tudace , est choisie à dessein . Inutile de
mestre les morts dans de la bonne terre ,
épaisse et grasse, celle qui porte les mois-
isou « dorées . Le cercueil descend dans le
trou ; ie fossoyeur présente sur une pelle
quelques cailloux et un peu de poussière
qu'on jette sur les planches . Et c'tït tini .
fumai I ta I atitaa—
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La journée du 75 . — La journée du 75
qui est fixée au dimauche 7 février , s'annonce
comme un succès considérable . Le Gouvarne *
ment lui a donné son appui le plus efficace ,
et dans chaque département le préfet a bien
vouiu prendre en maing lui même , l'organisa 1
tien de cette fète commémorative das proues 1
ses de notre canon .

Le nombre d'insignes réclamis ar les pre
mier ? groupements dépassent , déjà à l'heure
actuelle , trois millions . Que sera cedans quin *
ze jours ?

Autorisation d' imposition . — Par
dfcret du président de ia République , le
département de l' Hérault est autorisé con-
fo;mément à une délibération du Conseil
gér.érsl , à >' imi.oser , fendant lennée 1915
à titre de cectiae ? rour iesuffisance de re
venus ordiiiiirf e , 13 centions additionnels
au principal des quatre csntrlbutioiia direc
tes , pour In fllfcîf r ie prediit au paiement
de® dépeLKS acnueiles et permanentes .

Cette imposition s*ra recouvïée indépeu '
dsmmuest dm centimes ordinaires et notam
ment des centimes pour insuffisance de re
venus ordiraiies dont le maximum est fixé
cheque anDfe par la loi de fijances , en
vertu des lois des 10 août 18T1 et 30 juin
1907 .

Acte de probité . — M. Louis Pelltgrin
n Mifiot dta douanes , demeurant 9 , rue de
la Douene , a trouvé une somme en billet*
de bbiique . qu' il s' est empressé de rendre à
ia pu sonne qui l' avait perdue . Nos félicita '
tions .

La Cettoise . — La revue « La Gymnas
te» dans son numéro du 2 janvier , lait la
remarque suivante : «L' examen des recrues
de la classe 1914 a fait constater — les rap *
ports des oiliciers instructeurs en témoignent
— que les jeunes soldats qui exécutent les
exercices avec le plus de souplesse , d'agilité
et de précision , ont tous appartenu à des
sociétés de Gymnastique ou à des établisse *
ments où les sports étaient pratiqués ».

Notre vaillante Csttoise peut, à juste titre,
prendre sa part de ce bel éloge .

Depuis le début de la mobilisation elle
travaille tous les jours , avec un Inlassable
dévouement , à donner au Pays das défen
seurs courageux et forts . Quatre classes sent va
nues ou viennent encore recevoir dans notre
bel établissement du Stand , les bienfaits
d'une éducation physique rationnelle et mé
thodique .

Il ne faut pas croire que seuls aient inté
rêt à suivre les cours de « La Cettoise » les
jeunes gens candidats au Brevet d'aptitude
militaire . Notre oeuvre est plus vaste : elle
vise la préparation militaire en général et
tous les conscrits ou lutuna conscrits ne peu
vent manquer d'en retirer les avantages les
plus précieux . Ils acquièrent notamment la
pratique du tir dont l' impérieuse nécessité
se fait plus que jamais sentir à l' heure ac
tuelle .

Les dirigeants de « La Cettoise » reçoivent
tous les jours des lettres de remerciements
émanant de Gymnastes qui combattent sur
le front : tous sont unanimes i dire qu' ils
ne sauraient trop se féliciter d'avoir suivi
l' enseigrf ment de notre société . Outre qu' ils
résistant beaucoup plus facilement aux fati
gues de la campagne , il ? « démolissent »
magistralement les Boches ! Que tous ceux
qui veulent faire comme eux viennent avec
confiance à « La Cettoise »

Association amicale des anciens
élèves du Collège de Cette . — Mardi
26 janvier , réunion du Comité do Direction ,
à 6 heures du soir , au Grand Café .

Ordre du jour : Résultats définitifs de la
souscription pour les blessés , et répartition .
— Le secrétaire .

Cinéma Pathé . — li quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche , Demain , mardi,
dtbute ie nouveau programme de la semai
ne , qui est appelé à faire sensation . Il y a ,
en effet , un chef-d'œuvre remarquable, in
titulé : « Fe   R u Bagne ». C' est un su
perb« drame de ia vie mondaine , en 3 par-
iies . cui est magistralement interprété par
une rare pléiade d'artistes bien connus tels
que : M. Alexandre et Mlle Robinne de la
Comédie Française ; M. Jean Dsx de l' Odéon ;
M. Signoret du Vaudeville ; et , Mlle Napier-
kowska de l' Opéra . Avec de tels artistes on

ne peut passer qu'une excellente soirée ;
aussi y aura-t -il foule à chaque séance cette
semaine .

Nécrologie . — Nous apprenions avec
peine le décès de notre excellent ami Louis
Cartier , receveur municipal h Mézs , depuis
une vingtaine d'années , à l' âge de 73 ans.
Louis Cartier fut activement mêlé à ia vH
locale et municipali mézoise et emporte l' es-
ti*e unanime de ses concitoyens et de nom
breux cettois qui l'ont connu et apprécié .
Il était frère de feu M. Cartier assureur à
Cette et deMme B. Chevalier . Nous offrons à
sa veuve . à ses fils et à l« famille nos con
doléances afristé«s pour la p»rte qu' ils
viennent de frire .

— Est également déc»dée à l'âge de 75 ans ,
Mme Vivarez , épousa de feu Me Vivarez ,
notaire , qui sans ostentation s' intéressa sa
vie durant aux œuvres charitables et con
fessionnelles . Les pauvres perdent en elle
une bienfaitrice dévouév et \ ce titre le Jour '
nal de Celte salue respectueusement son   c
cuail .

A la gare . — Cette fois la leçon noua
vient de l' extérieur . La semaine dernière
nous nous faisions l'écho d'observations au
sujet du manque de soins concernant les vic
tuailles alimentaires vendues ea des étalagea
ouverts à tous les vents sur la place de la
gare .

Qaoiqu ' en état de siège l'administration
de la ville n'est pas dessaisie de ses respon
sabilités de salubrité générale ; or ce . qu' en
vend aux soldats de passage est sale . I doit
bien y avoir quelque chose à faire et nous
espérons qu'on profitera de l 'occasion en
intervenant pour la vente d'huitres , qui , à
tout prendre , fussent elles fraiches , ne de '
vraient jamais être vendues à des gens de
passage convalescents pour la plupart '

Commercer c'est bien , mais . évitons les
critiques souvent trop justifiées , parce que
trop imprévoyant?.

Nous en restons là pour aujourd'hui at
tendant que des mesures soient prises par
notre administration municipale , et nous
publions la lettre d' uu soldat :

Monsieur le Directeur , 11 parait que vous
accueillez favorablement les réclamations
que l' on vous soumet , voulez vous me per
mettre de vous signaler une imperfection qui
existe-dans votre .. ville .

Blessé en Alsace , je vais après un séjour
de 2 mois passés dans un hôpital de Toulou .
se , rejoindre le dépôt de mon régiment . De
passage à Cette où je suis resté 2 heures ,
j'ai ciu devoir , comme d'autres camarades ,
me ravitailler chez un de ces marchands am
bulant* installés en plein vent à la gare à
côté de ce graad pont qui conduit en ville .

Je suie surpris qu' une Commission d'hy
gièna ou simplement la police tolère qua des
eliœants livras à la consommation soient
exposés à touies les intempéries et surtout
au vent épouvantable qui recouvre le tout
d' une poussière coiie qui les rend imman '
ga&bleu .

Quelques ctmatades et moi avon * dû re
noncer à consommer tout ce que nous avious
ach»lé notamment du pain et des huitres
anémiques que nous avions pourtant payées
un prix raisonnable .

ll est vrai qu'en revanche , nous avons été
gratuitement honorés d' une dispute rirvenue
entre marchandes , et je vous prie de croire
que de part et d' autre le vocabulaire pois '
sard a été employé .

11 me semble que si un arrêté , exigeait de
ces marchandes un peu plus de propreté ,
cela ne pourrait en rien nuire à leur com
merce ; en revanche les consommateurs y
gsgneraient un peu plus de sécurité .

Je vous signale le fait afin que ceux da
nos camarades qui sont dans notre cas ,
puissent à l'avenir , en passant à Cette , trou
ver pour se ravitailler des victuailles propre
ment présentées . -- L V. sergent-fourrier
convalescent de passage .

Salubrité . — 2 procès verbaux ont été
dressés pour jet d'ordures et eau savonneuse .

Arrestations . — Les nommés Guibal
Joseph et Royen Peter , 40 ans , tous deux sans
domicile fixe , ont été ariétés pour mendicité .

Vol. — Procés-verbal a été dressé aux nom
mées D , rue Egalité , et A. rue Issanka , pour
vol de charbon . ~

Jeu d'argent . — Procès verbal a été dres
sé a»x Dommés : Dscressenzo François , 18 ans
rue du Pont Neuf 4 ; Limbiello SalTator , 13
ans , rue Neuve du Nord 7 ; Cayrol dit « Pou
poule » 17 ans , route de Montpellier 48 ; Lo
pez , 18 ans , rue Jeanne D' Arc 4 ; Civailiès
Léonce, 17 ans , garçon boucher , pour jeu d'ar
gent .

PfllTil I F š“omm's,ioïna ' re de Cette àuUU I ILLE Montpellier . — S' adresser au
magasin de Vannerie , 22 rue Gambetta 22.

F&H de Cette
Nouvelles de mer. -- Arrivé à Aigei

e 20 st. fr. « Eugénie », de Cette .
Arrivé à Maiseiiie : « Jeanne d' Aro », le

2 ven . de Cette , avec 120 t. marchandises .
je 22 de Cette : « La Mai sa », avec 124 t.
narchandises .

J? fF"»' fi > 5 .C ô? f f? Of-/ ? y
Entrées du 24 Janvier 1915

Néant .
Sorties du 24

h esp . Ciervaua , p. Marseille , sur lest .
h fr. Th. Mante , p. Port-Vend ., 350 t. div ,
Taé à l'ennemi . — On annonce le dé-

ès du soldat Jaoul Pierre , tambour au 53e
l 'infanterie , 3a compagnie, tombé glorieuse-
nent au champ d'honneur , le 7 nov. 1914 .

On nou ? prie d' ajouter qu'il est regretté
a t.Ma cnmarndpi comme df sa fanaille .

ÉTAT-CIVIL
du 23 Janvier 1015

Naissances : Néant .
Décès : Jean Dublarn , scieur de long . S0 ans

né à Biganos ( Gironde ) époux Daumns . —
Jean Isnard , retraité . 72 ans , né à Nimes ,

époux llandon . — Jean Vivarè«, courtier , 69
ans , né à Cette , veuf Celly . — François Tri
coire , journalier , 37 ans , né à Villanévoy-Gel *
trn (Espagne) célibataire .

Publications de Mariage : Jean Pierre Ju
lien Gantort , soldat au régiment d'artille

rie , domicilié à Cette et Caroline Athenaïs Mi .
cheline Carlin , domiciliée à Nice .

— Ange Martinez , chaufieur et Marie Dolo *
rès Canto , domiciliés à Cette .

— Albin Joseph Louis Do, charretier , e
Rose Dominique , domiciliés à Cette .

A vis de Décès
Les Families GUYON . VINAREZ , CHAVE-

ROT , TOURNOIS , DEPORT et .IOUFFROY
ont la douleur de faire part à l»urs amis
et connaissances du décès de

Madame Marie DEPORT
Tertiaire do Kaint-Françoi*

Veuve de M. Hilaire Tivarei, ancien Notaire,
leur belle-sœur , tante et cousioe , rappelée
à Dieu , le 24 Janvier 1915 , à l'âge de 75
ans , munie des Sacrtments de notre Mère ,
la Sainte Eglise .

Et les prient d'assister à ses obsèques qui
auront lieu 1e 26 courant , à 10 h du matin .

On se réunira à la maison mortuaire : Rue
de fEsplanade , n 2

Avis de Décès
MEZE — Madame Veuve Louis CARTIER ,

née CROESY , Monsieur et Madame Paul
CARTIER et leuis enfants . Monteur Charles
CARTIER , ont la douleur de faire part dn
décès de

Monsieur Louis CARTIER
Receveur municipal de Mèze

Ofllcier (i Instruction Publique

décédé h) 24 Janvier , à l'âge de 73 ans.
Les obsèques auront lieu à Mèz ?, lundi

25 Janvier , à 4 heures .
Cet avis tient lieu do faire part.

leriières M es
L' Affaire de Soissoos

Lausanne , 25 janvier . — Ou a beaucoup
parlé des dernières opératio ::! autour de Sois-
socs et on a surtout beaucoup ra onté de
sottites sur otto affaire qu' on a exagérée
outre mesure . Un rédacteur de la « Gazett "
d Lausanne » qui a visité le terrain de la
lutte avec des officier# d'état major , rétablit

* ain»i les faits :
J' ai été reçu aujourd'hui , avec deux con

frères , par le général Maunoury , le chef bé-
reïque de l' armée de Pari» dans la bataille de
la Marne , maintenant coœmanisnt de la ...,
dans ie secteur de laquelle te tsouve Sois
sons , don ? on a tant parte ces jours-ci .

Da taille moyenne . large et solide , avec
une tête puissante aux cheveux blancs et
courts , un visagi éoergique que barre une
forte œoa-jtarhe blanche , la mouche au
menton , le général Maucoury , estrênaemcnt

courtois , donne l' tmprmion du chtf p;nfai-
ttmsQt calme 1 1 «naître do lu ; dans toutes
les circon-jtancea .

li nous reçoit dans ls petit bureau d' ap
parence mod««te qu' ii occupe ; il est en tenue
de campaj/ ne , cuiotte rouge et bottes , doi-
man noir uveo les trois étoiles d' argent aux
manches . Pas de decoration ; la plus grande
simplicité . Il nous accueille par ces paro
les :

— Oa B beaucoup parlé ces temps-ci des
opérations qui out eu l' eu aux alentours de
Soissons , on eu a grossi l' importance à plai
sir , vous aiiïz pouvoir vous rendre compte
de ce qui en est en réalité . Nous avons incon
testablement subi un éehec , mais da mini
me importance , qui n » change lien et ne
peut rien changer à la situation générale .

Et la général ajoute en nous confiant à
son chef et à son sous-chef d état major :

« Je voua souhaite la bienvenue et j'espè
re que vous serez satisfaits de ce que vous
verrez .

Le bureau des chefs d' état-major est le
royaume des cartes dfe géographie, les murs
en sont couverts , les tables en sjnt couver
tes . Ces messieurs nous loot l' accueil le plus
gracieux , ie plus simplement aimablement
qu'on puisse imaginer

Il est de toute évidence que nous ne tom
bons pas chez des gens que rongent les
plus graves préoccupations . Nous passons
là près d' une heure , on répond à toutes nos
question », même aux pius indisetètes , on
nous laisse regarder à loisir les cartes où
sont indiques les « mplacement» de toutes
les troupes , ou nous explique les mouve
ments qui out eu lieo . on nous précise les
positions occupé® » n:ijourd'hci .

Le chef d'état major de la. .. armée , un
jeune colonial d « cavalerie d' une rare intel
ligence , nous dit en souriant :

— Vous voyez déjà , et vous verrez mieux
encore sur le terrain , que ça n'a pas été si
grave que les Allemands ont voulu le taire
croire . Du reste , ils savent à quoi s'en
tenir , ils sont trop bons militaires pour ne
pas se rendre un compte exact des choses .
Mais ils avaient sans doute besoin de luncer
une ■ auveilfc sensationnelle , leur opinion
publique réclamai ! quelque haut fait ; ils
ont profté de cette circonstance que Soissons
est uns ville dont le nom est connu , pour
grandir l' importance des évènatmuts . L'ac
tion aurait été k même autour d un petit
viilage , qo'il aurait étâ difficile d'en faire un
événement . Nous ,, nous avons cat;e force
iminense qui consiste à pouvoir dire la vé
rité , et comme vous vous en rendrez
compta , nous avons dit « rieu que la vérité
et toute la vérité ».

Au point d « vue militaire , Soissona n' a
pas plus de vahur qu'une autre têts de
pont ; c' est « ne tê a de pont et rien de
plus , il <m est d'autres tout à côté qui ont la
môme val«ur pour nous . Or, après le repli
consécutif à l' éches de notre attaque , noua
avons conservé nos tètes de - pont sur la
rive droita dï i'AKno ; c'est le plus impor
tant.

Je résume sèchfïaent une conversation qui
fut tout à fait graciense   pleine d'enjoue
ment delà pari de DOS interlocuteurs Il
n'est pss doateux que les craintes qui ont
a8s»ilii l'opinion publique à la suite de 'af
faire de Soissoos ne tas fassent sourira . La
meilleure preuve que lo snuanon n'a r.ea q«i
doive inquiéter , c' est le temps qu' on nous
consacre . Aujourd'hui , le theâtre des opé
rations est relativement calme et de tonte
façon on ne craint aucune surprise désa
gréable . Les Allemand s ont avancé de 1 à S

kilomètres sur un front de 5 à 6 kilomètres ;
ils n' iront pas plus loin , même pour offrir
une distraction à l' empereur . Ils ne passe
ront pas l'Aisne , ils le savent . Les positions
sont aujourd hui ce qu' elles ont été pendant
des mois , depuis la bataille de l' Aisne . S' ils
ont l ' iirprud'ECS de ng er un mouvement
olfans-f . ils retrouveront les résultats efjro '
yabx de la bataille sur l'Ywr .

« Oi peut comparer , nous dit la colonel , net
qui s'rst pa«é à une partie de poeker . Nous
avon * lancé une attaque qui a réussi , les
Allemands ont fait una relance une contre-
attaque qui échoua , puis nouvella attaque ,
nouvelle contre-attaque , jusqu'au moment où
la relpnce des AUem&nds a été pi grosse que
nous avons renoncé à continuer la partie La
situation tactique ne nous était pas favorable
nous étions accrochés à des pentes , les im
périaux tenaient les crètts , et la crue de
l' Aisne balayait quatre ponts sur les six
que nous avions établis . Dans ces conditions
il devenait difilcila d' envoy*r des renforts , et
si la crue augmentait , nos troupes auraient
été occcupées et isolées sur la rive droite de
la rivière , ce qui pouvait devenir déplorable .
Dans ces conditions , nous avons jugé plu *
prudent de nous replier ao sud de l' Aisne
en organisant fortement no« têtes de pont
sur la rive nord »

Ja résume brièvement et gauchement ce
qu' on nous a dit : ce que j'ai vu par la suite
la confirme en tous points

' J'ai visité Soissous , malheureuse ville si
tuée , comr.3 Reiin ?, dans un creux et domi
née d' une part par les batteries allemandes
et d' autre paît par les batteries françaises .
J'ai pu me promener dans les faubourgs sis
sur ia rive droite de l' Aisne ; j'ai vu Saint-
Waast , Saint Midard , Saint-Paul , la distille
rie , lieux désormais fameux . J' ai contemplé
à quelques centaines de mètres devant moi ,
les premiers ouvrages allemands , et tandis
que de temps à autre des coups de feu écla
taient et que l' on entendait ie gémissement
déchirant des obus qui passaient au-dessus
de la ville , j' ai examiné en détail » ies travaux
de déhmse français . Réseaux do fils de fer ,
barricnades tranchées , boyaux , créneaux et
meurtrières dans les murs , positions formi
dable et solidement occupée qui n' est point
à la merci d'un coup de main.

"Si les aliamands veulent vanir qu' ils vien
nent , on les attend , et leur tentative , leur
coûtera cher. ~ >

J' ai pu m'entreteair avec le capitaine ,
commandant le bataillon qui fut engagé dans
l'attaque contre la cote 132 : c' est tin ami da
la Suiase , un habitué da Lausanne où , m'a
t il dit , habite sa belle sœur . J'aurais voulu
qu'on voie ia stupéfaction de cet efficier
héroïque lorsque le colonel lui raconta que
les Allemands prétendaient avoir remporté
une victoire décisive .

« Une victoire ! s'écria-t -il , mais noua
tenions , nous aurions tenu encore si nous
t' avions reçu l'ordre de nous retirer . Nous
ne demandons qu' à recommencer demain ,
et vous venez ... Une victoire ! Une victoir»!»

Et le coicnel d' état-major dut expliquer en
core au capitaine les raisons qui avait déter
miné l' ordre de retraite des bataillons fran
çais .

J' ai vu aussi des soldats qui avaient été en
gagés dans l'affaire . Pour des vaincus , ils
avaient , ma fois, fort bonne mine et un entrain
magn fique .

L'Allemagne èt la Roumanie
Paris 25 janvier — L'« Écho de Paris »

dit que des questions ont certainement été
posées à Bucarest par 1 Allemagne , l' Autri
che et la Bulgarie , mais sous une forme assez
réservée ,

Ui\ ton réservé sembU.it d'autant plus pro
bable que ies usines autrichiennes ont enco
re iivré récemment , des munitions à la Rou
manie , et que les producteurs roumains pa
raissent continuer à exporter du pétrole en
Allemagne .

Rosa Luxembourg est malade
Liebknecht n' est pas encore enrôlé

Frontière suisse , 25 janvier . — Ro#a La-
sembourg , qui devait ao présenter le 15 jan
vier à la prison , est tombée assez gravement
malade , à ce pûat qu'elle a dû enter à 1 hô '
pital berlinois .

Les autorités lui .on » accordé une proro
gation de délai jusqu' au 31 mars pour son
entrée en prison .

On a**ure . d'autre part. que la nsuvelie
de l' enrôlement de Kurl Liebknacht est pré
maturée , et qu' il jouit encore des « libertés
civiles »

De nouTeaui
sous-marins allemands

sont arrivés à Zeebrugge
Amterdam 25 jauvie«. — Le « Tijd » an

nonce que de nouveaux sous marins alii-
maad * sont arrivés à Zeebrugge .

11 ajoute que les Allemands font abattre
tous las arbres bordant les routes et che-
tnios allant de la frontière hollandaise à
Anvers et à la mer du Nord .

Une heureuse initiative
Paris , 25 janvier . Dans la cour du

quKrtier de cavalerie , les hommes sont réu-
tis pour entendre la lecture du rapport .

Quand les ( dits otflciels ont été portés à
!a connaissance de l'escadron, le capitaine
prend la paroli au milieu d'un grand silense
et commande à l' adjudant de lire un chanl-
tre de cet autre rapport sur les atrocités com
mises par les Allsmauds dans le nord de la
France .

Le lecteur obéit . li déplie ie « Journal Of
ficiel »' commence la lecture , et après cha
que fait cité , s'arrête quelques secondes , par
ordre , comme pour laisser ses auditeur* mé
diter , si vite que soit , sur le crime rapide
ment énoncé .

Quand il a lu la valeur d'una colonne ,
l'adjudant plia le journal et dit :

— La suite à deœain .
Le capitaine sjoaie quelque? réflexions sur

l' ignominie des procédés de l'ennemi ; il re-
coa mande à se » homme » de se rappeler tou
jours ) ts actes de bng<nd;!ge et de cruauté
commis par un peuple qui ne mérite plus
d'être reconnu l'égal des peuples civilisés

Là-dessas , l' escadron se disperse . On de
vine ce que les cavaliers pensent de la lec
ture, et ce qu' ils en disent .

Voilà une heureuse initiative . Elle devrait,
être imitée dans toutes les garnisons de Fran
ce , dans les C3mp «, et sur le front .

Des régiments de cavalerie
vont arriver du Canada

Toronto , 25 Janvh r. — On arpreod que
nes régiments de cavalerie to - i actuellement
formés dans l'ouest du Canada pour ê're
envoyés en Egypte , avec des régiments de
Grande Bretagne et d'Australie

Ces troupes se rendront d'abord en An
gleterre pour y subir une période d'entraî
nement avec lo second contingent .

L' Angleterre remet à la France
ses prisonniers alsaciens

Gibraltar , 25 Janvier . — Les autorités an
glaises ont remis au consul de France des
prisonniers faits par les Anglais durant le ;
combats du Nord , ces prisonniers ayant
justifié qu' ils étaient Alsaciens .

Paris , 3 k. 15 s.
La Statue de Ferrer abattue

à Bruxelles
D ' Amsterdam : Un télégramme de

Bruxelles dit que la statue de Ferrer
fut souillée nuitamment . De s désordres
eurent heu . Les allemands firent abattre
la statue .

Les blés réquisitionnés
en Allemagne

De Berlin : La   souié des céréales de
la guerre spêchlemen1 constituée a reçu
l'ordre de réquisitionner tons les blés .

ta revanche des Anglais
Croiseur cuirassé allemand coulé

De Londres .- Un combat n-ivai a eu
lieu au nord des lies Hameland L'esca-
die allemande avait quitté /'He igolund à
l'aube . L'escadr : anglaise l'ayant décou
verte a ouvert le feu sur elle à 10 heures .
Le croiseur cuirassé allemand iBlucher »
a été coulé Ce croiseur avait pris part
a l' attaque de Scarborough L'enthou
siasme en Angleterre est t norme

Deux autres croiseurs allernands ont
été gravement endommagés

Un Taube sur Dunkerque
De Dunkerque : UnViube jeta samedi

soir des bombes incendiait es les
ch intiers de Fiance i] incendie pat être
éteint .

La famine à Budapest
De tenève : De s<rievses bagarres ,

provoquées pnr la famine , eurent heu
samedi à Budapest .

Les efforts de l' Autriche
De Pètrograd : L' A utrche fait des

efforts sérieux contre I invasion russe . En
Transylvanie , C attaque autrichienne de
Kilib-ibi fui menée vigojreutement , mais
sans snccèi .

Le $ plaintes des officiers autrichiens
continuent centre rétat-rrajor allemand.
Von der Goltz atteint de plusieurs

coups de feu
Paris : La nouvelle d'un attentat com

mis à Constanlinople , contre le maréchal
allemand Von der Gollz , récemment gou -,
verneur de Bsigiqw, se confirme . Von n
der Goltz aurait été atteint de pl meurs
coups de feu . Les mesures d'ordre en
Turquie sont renforcées en prévision de
troubles graves .

i Pans- Télégramme)
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En Belgique nous avons légèrement
progressé à /'est de Seint - Georges .

Sur le reste/du tront duel d artillerie .
De la Lys à l' Oise canonnade intermit

tente .

Sar le front di IAisne rien à signa
ler sauf toutefois à Berry au-B ic oh
une contre- attaque a été repoussée hier .
Les tranchées disputées restent donc en
tre nos mains

En Champagne nojs avons dlnoli
plusieurs ouvrages et abris des Aile-
mands-

En Argonne , dans le bois de la Gracie
une très vive fusillade a été arrêtée par
le tir efficace de nos batterie .

Sur la Meuse la destruction des poats
de Saint-Mihiel , par notra artillerie , a eté
achevée .

En Lorraine , à Enberraenils nous
avons surpris un détachement bavarois
et lui avons fait des prisonniers .

Dans les Vosges et en Alsace brume
intense .

_ TiTtC »* i ' 5 Ûo, SOTTiUtO .
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