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Ce Journal le foit pas être crié
La . Point Mle

de la Prusse
Tous les historiens ei tous les hom

mes politiques qui se sont occupés de
l'organisai on de la Prusse ont été obli
gés de reconnaît la puissance extraor
dinaire que , dans ce pays , possède l' idée
de l' État

1l faut avoir eu affaire avec les fonc
tionnaires prussiens, pour se rendre
compte de ce qu' un homme peut obtenir
d' influence , de considération — voi e
même de mérite , — grâce à l'emploi
qu'il occupe . La reconnaissance indis
cutée et admise comme un dogme , de
de la suprématie de l' État ; la soumission
innée et passive à tous ceux qui sont
revêtus d' une portion quelconque du
pouvoir public ,' constituent , à propre
ment parler , les caractéristiques du peu
ple prussien , qui ne discute jamais la
loi et l'accepte avec la plus grande doci
lité .

Dans aucun autre pays , l' impôt unique
sur le revenu global , avec son intermi
nable coriège de contrôles et d' investi
gations , n'aurait été admis avec la même
facilité qu'en Pru se , parce que les Prus
siens reconnaissent comme un principe
absolu que l' État a non seulement le
droit , mais le devoir , de tout surveiller
et de tout vérifier .

Dans aucun autre pays , non plus ,
l'idée socialiste ne s'est répandue avec
moins d'opposition , puisque le propre du
socialisme , c'est précisément de provo
quer l' étatisation de toutes les forces vives
de la Nation . En Prusse , plus qu'ailleurs .
il serait aisé de passer de la monarchie
presque absolue , à un régime socialiste ,
parce que , déjà , l' esprit de la Nation et
quelques grandes institutions publiques
sont dominées par le principe que l' État
est le directeur nécessaire de l'activité
nationale.

Pour expliquer la puissance énorme
qu'a prise l' idée de l'État en Prusse , il
faut remonter aux origines mêmes de ce
pays , et se souvenir que le royaume de
Prusse est une création absolument arti
ficielle qui a résulté du concours d' un
certain nombre de circonstances fortuites
et utilisées par des hommes énergiques,
brutaux et n'hésitant pas à remplacer par
la « schlague », la force qui provient des
traditions lentement accumulées .

La Prusse ne date que du dix septième
siècle et n'a été à son origine qu' une
sorte de colonie où des marchands , des
chevaliers , des moines , des ouvriers , des
paysans. venant de toutes les parties de
l' Allemagne et de l' Europe , étaient at
tirés , soit par l'amour des aventures,
soit par la passion du gain , soit tout
simplement par le lait qu' ils étaient de
venus indésirables dans leur pays .

Or , il est bien certain que , pour fon
der, les uns avec les autres, des éléments
si divers et leur donner de la cohésion ,
il fallait trouver des moyens énergiques
et violents , et c'est à quoi ne faillit pas
la dynastie des Hohenzollern qui , d' une
main ferme et implacable , sut pétrir et
faire lever cette pâte étrange d'hommes
que le hasard lui avait livrée .

Et les Hohenzollern ayant réussi à se
créer un peuple , et à convertir en régi
ment magnifique discipliné ce qui n'était
qu'un vil ' troupeau , conçurent de leur
œuvre un tel orgueil qu' ils voulurent
continuer à appliquer au monde entier
un système qui leur avait donné de si
beaux résultats en Prusse et en Brande
bourg . Ils s'attaquèrent donc d'abord à
l'Allemagne , qui , il faut bien le recon
naître , ne fit pas grande résistance . En
fille facile , l'Allemagne mit même une
certaine bonne volonté à se laisser vio
lenter , et elle finit par trouver quelque
plaisir à cette main mise brutale de
Prussien Nous avons assisté à la prussi
fication systématique dj l'Allemagne , et
c'est au pas de parade que finissaient par
défiler devant les Hohenzollern , glorieux
et triomphants , tous les peuples aile-

mands . La discipline de fer avait encore
une fois triomphé des vains obstacles que
cherchait à élever le particularisme des
Etats confédérés .

Mais l'appétit vient en mangeant . dit
le proverbe , et rien n'arrêta plus l'or
gueil des Honhenzollern qui rêvèrent
d'asservir à leur loi et l' Europe et le
monde .

Mais l' Europe et le monde ont décidé
de ne pas se laisser faire ; ils se sont mé
fiés du régime qui leur serait réservé ;
car si ce régime peut convenir à des
gens sans aveu comme l'étaient les pre
miers Prussiens , ou a des peuples sans
consistance comme l' étaient les Allemands,
il ne saurait convenir à des hommes qui
ont le sentiment séculaire de leur dignité,
ni à des nations qui puisent , dans leur
histoire , des raisons de se croire libres
et souveraines . L' Europe et le monde
n'acceptèrent pas l'hégémonie allemande
et résolurent de remettre à sa place l'a
gresseur qui , dans son fol orgueil , pré
tendit asservir Dieu lui-même et s'en
faire un complice .

L' Europe et le monde avaient fini
par comprendre que la fa neuse culture
allemande était faite surtout d'arrogance
et de brutalité — c'est ce que les in
tellectuels de là-bas appellent l' esprit
d'organisation — et s' ils se sont révoltés
à l' idée de subir la suprématie prus
sienne , c'est qu' ils ont reconnu que leur
indépendance et leur histoire ne pou-
vaien ' s'arranger d' un système inventé
par tn dêiraqué qui se nommait Guil
laume 1er — et dont Guillaume II est le
digae héritier — pour gouverner un ra
massis d'aventuriers .

Anselme LAUGEL .

LES PRISONNIERS
Quand le froid mord , quand la pluie

glacée tombe d' un ciel de suite , quand
le vent passe ses lames aiguës par les
fentes des fenêtres et siffle dans la nuit
sa lugubre plainte , pensez aux prison
niers français qui souffrent dans leur
chair et dans leur âme en quelque
camp boueux de Poméranie ou du Bran
debourg .

Aux tranchées les soldats sentent aussi
le froid et supportent la pluie ; mais ils
ont au cœur l'espoir qui les soutient .
On chante parfois dans les taupiniéres du
front . On ne chante jamais dans les ba
raquements des prisonniers . Pour ceux-
ci , il n' y a pas une minute de répit dans
la souffrance et la désolation .

Obéissant à un mol d'ordre , nous nous
étions abstenus jusqu'ici de parler de
ces souffrances . Nous pensions que lo
silence était nécessaire aux tractations
engagées sans doute avec les autorités
allemandes pour obtenir que nos soldats
soient mieux traités. Il faut croire que
cette réserve n'a pas servi . Nous trou
vons aujourd'hui dans le « Bulletin des
Armées » des renseignements trèi com
plets sur le sort pitoyable de nos pri
sonniers dans les camps de l'Allemagne .

Les autorités ne sont nullement préoc
cupées de donner des vêtements chauds
à nos compatriotes ; ceux-ci promènent
dans le brouillard glacé des tenues d'été
usées et sordides . Ils ont construit eux-
mêmes des baraquements où le vent rôde
en garde chiourme , où la pluie pleure
sur le troupeau . Ils reçoivent deux fois
par jour une soupe au riz ou à l'orge et
un peu de café délayé sans sucre . A la
moindre faute ou plutôt , dit le « Bulle
tin des Armées », « sous le moindre
prétexte , nos soldats sont mis au pain et
à l'eau . Les Allemands ont inventé un
châtiment qui consiste à attacher les cou
pables à un poteau — comme autrefois
on attachait les criminels au piloris —
dans la cour du dépôt ou au milieu du
camp . On les laisse là deux ou trois
heures — surtout s' il fait froid — ex
posés à toutes les intempéries ».

Les camps sont sévèrement gardés .
Plusieurs ont été entourés de fils de fer j
barbelés dans lesquels on fait passer de
5.000 à 10.000 volts , pour empêcher
toute tentative d'évasion .

L'autorité allemande ne se contente

pas de veiller à c^ que les prisonniers
n'aient aucun confort matériel , ne reçoi
vent aucune friandise du dehors et pâ
tissent quand même elle leur refuse aussi
les moyens de se procurer un secours
moral . Elles s'appliquent à les mainte
nir dans cette idée que leur supplice est
vain et que la France est irrémédiable
ment perdue .

Elle traite les officiers comme les sim
ples soldats . Il n'y a pas de prisonniers
sur parole . Et cela , pour empêcher sur
tout qu' une nouvelle réconfortante arrive
à leurs oreilles ou à leur cœur. Il faut
que nos soldats souffrent comme des cri
minels de droit commun . Us ont commis
le crime de servir la France .

Ainsi la Kultur allemande se manifeste
en harmonie avec les atrocités déjà dé
noncées . Il est naturel , en somme , que
les Barbares qui tuent les femmes et
achèvent les blessés brutalisent les pri
sonniers désarmés .

Mais   nt--t- aucun moyen en France ,
de rappeler l' Allemagne au respect des
lois de la guerre ? Chez nous les pri
sonniers allemands sont bien traités ;
qu' ils soient envoyés en Corse ou au
Maroc , au moins ils ne souffrent pas des
intempéries ; on les loge dans les caser
nes ; on les nourrit de pain blanc et de
soupe grasse comme nos soldats . Les offi
ciers jouissent d' une liberté relative . On
a pu apprendre par les scandales qu' ils
ont pu provoquer eux - mêmes à Vitré ,
par exemple, et à Fougères , qu' ils avaient
la liberté de se goberger dans les hôtel
leries et de se saoûler en bons Boches .
Nous pourrions citer des centaines de
faits dans lesquels se manifeste notre in
curable sensibleria à l'égards de gaillards
qui se moquent de nous . Ainsi , les pri
sonniers allemands qu'on envoie à Bar
celonnette sont logés dans un bâtiment
distant de plusieurs kilomètres de la
ville ; on les y transporte en voiture ;
mais nos soldats font le chemin à gied.

1l faut que cela cesse . Nous comptons
sur notre gouvernement pour que mission
soit donnée à l' ambassadeur d' Espagne à
Berlin de protester au nom de la France ,
au nom de la civili vation entière , contre
le traitement infligé à nos soldats . Et ,
en attendant que satisfaction nous soit
donnée , un traitemont strictement égal
doit être infligé aux prisonniers alle
mands .

Il est vain de faire appel aux senti
ments d'humanité auprès de ceux qui en
sont totalement dépourvus et pour qui
la pitié n'est qu' une preuve de faiblesse
Il est illusoire sans doute d'appeler au
respect des conventions internationales
les gouvernemeijts pour que les traités
sont des chiffons de papier . Enfin , s' il
n' est d'autre recours qui la violence
contre la violence de sauvages ivres d'or
gueil et de haine , n' hésitons pas plus
longtemps Si nous sommes forces de
laisser nos prisonniers sans secours ne
le laissons pas au moins sans vengeance ,
en attendant le jour de la complète jus
tice .

Ah ! le compte à régler sera long !
Les souffrances qu'endurent nos prison
niers ajoutent à la dette de l'Allemagne
une dette sacrée que nous ne laisserons
pas prescrire .

Louis LATAPIE .

En Roumanie
LES MOUVEMENTS DE TROUPES

GENENT LA CIRCULATION DES TRAINS
Bucarest 27 janvier . — Le correspondant

d'un journal d# Paris dit qu' il est autorisé à
démentir la visite et la mission du prince ds
Hohenlohe à Bucarest .

L'action projetée austro allemande en Ser
bie , préoccupe beaucoup les cercles politi
ques

La circulation de Bucarest à la frontière
roumaine ne s'effectue que sur une seule voie
ferrée en raison des mouvements de troupes j

Il est question de créer un bulletin de l' ar
mée comme celui qui parait en France , au
cas d' une entrée en campagne .

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

Li réclamer à nos vendeurs ou. au
bureau du journal .

DÉPÊCHES DELÀ JOUR NÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

26 janvier i 23 heures , Les troupas britan
niques ont repoussé , la nuit dernière , une
nouvelle attaque sur Givenchy-les La Bassée
et ont achevé par une contre-attaque , ,ie
réoccuper leurs positions de la vrille . Le
combat a été très chaud . Sur la seule route
Bethune La Bassée , les Allemands ont laissé
300 morts . Hier soir , à I » suite de la vio
lente attaque déjà signalée , l'ennemi a pu
pénétrer dans nos tranchées . entre Heurtebi
sa et le bois Fouloc ( ouest de Craonne ), après
leur complet bouleversement par des tor '
pilles aériennes . Nous contre attaquons . Aux
dernières neuvelles , une partie du terrain
perdu était reconquise . En Argonne , nos
troupes ont prononcé deux attaques vers
Saint Hubert et Fontaine-Madame . Elles ont
réussi à reprendre pied drns les tranchées
récemment perdues , et à bouleverser pin
sieurs sapes allemandes . Une contre-attaqua
ennemie a été repousséei La Duit du 25 au
26 a été cclme en Alsace et dans las Vosges .
Rien d' important sur le reste du front .

Pélrograd — Communiqué de l' Etat-Ma*
jor de la marine : Hier , lundi à 8 heures du
matin , est apparu au dessus de Libau un
Zeppelin qui a jeté nauf bombes , mais les
projectiles n'ont pas atteint la ville . Après
avoir subi un bombardement, le Zeppelin
est descendu sur l'eau près de la côte . Il a
été détruit par les bateaux envoyés par nous
L' équipagt a été fait prisonnier .

Londres . — Une dépôche du 24 janvier de
Bucarsst au « Matin » dit qu'eu prévision
d'une attaque de la Serbia par les troupss
austro a'lemandes , les Russes font de grands
efïorts pour pénitrer en Hongrie et aider
les Serbes . Par suite des neiges qui couvrent
les Garpathes , Us troupas russes avancent dif
ficilemeat , malgré ie» renfort* ooniidérablss
quelles reçoivent de Turkestan .

Genève . — Les Allemands , qui essayèrent
de nouveau d' avancer aatre Seppois et
Tlunn , ont subi 'de grandas pertes . Les hô
pitaux de Syerenz et Saint-Louis ont été
remplis de blessés .

Londres . — Une dépêche de Pélrograd
au « Timss » annonça que les forces aagiaUua
marchant du golfe Paraique sur Bigii 1 ont
remporté un succès contre les Turcs .

Lettre de Roumanie
Buchatest , . . . janvier 1915 . — Pour nous

Roumains qui avons conscience de nos ori
gines latines , un fait existe : la barbarie
germanique ne peut s' excercer que coitre la
civilisation — et nous sommes du côté de la
civilisation , avec son patrimoine de beauté
et son idéal généreux et superbe 1

D' autre part , pouvons-nous permettre qu3
notre intégrité nationale n« soit qu'un vain
mot et que nos frères , quatre millions de
Roumains , subissent le joug de l'Autriche ,
dan ? la province de Traasylvani - ei le banat
da Tamsoar — berceau de notre race î
Assurément sou !

Aussi , y a t il ici un parti de la guerre ,
parti puissant , intelligent et actif . Il com
prend bsauooap da Roumain qui ont com
piété leurs études en France , dans les facul
tés de méifcia# ou des sciences de Paris
da Montpellier , dans lss écoles d' agricul
ture , de commerce : dan » les Faculte» des
lettres d'Aix , de Lyon , dans vos grandes
industries .

Et au-dessus d'eux , il y a ceux qui , par
expérience , par culture intellectuelle, sont
bien placés pour comprendre les intérêts du
pays roumain , Lss Bratiana , les Take Jones
liu , les Filipescu , des docteurs , des savants ,
des lettrés , forment une phalange d'élite où
l'on a la perception très nette que l'heure
est venue pour !a Roumanie de réaliser ses
aspirations nationales et da se jeter dans le
conflit pour la cause du droit , et aussi ,
pour hâter la conclusion du grand conflit
européen , dont nous soutirons économique
ment.

Nous arsenaux sont pleins de munitions ;
on y travaille à compiéter noi armements ;
dans l' armés , l'icsiraction m litaire est pous
sée à fond , très activement ; on prépare
«ans hâte , mais très méthodiquement , la
mobilisation ; et les magasins d'équipemeat
et d' approvisionnement sont pourvus av3c
abondance

On projette enfin l' appel de plusieurs clas
se» de réserve .

Dans cette grande ville , où plus de 300.000
habitants vivent avec aisance , nulle crainte
de l'avenir . Malgré le froid , te vent du nord
à la belle promenade qui a nom chaussée
Riaseff au jardin Cismebin , des groupes de
jeunes femmes passent , le sourire aux lèvres
emmitouflées dans leurs fourrures , et causent
de la guerre comme d' une chose anodine ,
sans terreur .

D » of liciers sanglés dans leurs uniformes
sous leurs chaudes pelisses s'entretiennent ,

calmes ft dignes , fo» éréiifinauts probables
j et on sent qu' iis front volontiers accomplir
! Isur devoir .

A l'Athéaéc , des conférences ont été don *
nées par des professeurs l' Université sur
des ujets patriotiques : l'avenir de ls Rou *
manie , le * destinéss roumaines , a libération
das peuples roumains , le principe des na '
tionaliUK , etc , etc.

Et c'est ainsi dan » beaucoup de villes d9
ce royaume latin , au mi!i«u du moode sla '
ve !

Dans la rue de l' Iodipeadance , où les ma
gasins à inscriptions franç ists sont nom
breux , où les « Modes de Paris » sont pré "
sentèes dans les étalages d?s grand » com *
merçants , la foula est anxieuse de l' avenir ,
mais esle ne manifeste pas le moindre trou
ble . On sent quelle est décidée à l' action .

La diplomatie allemande connait cet état
d'esprit ; elle s'attache à ia combattre en
pure parte . Eil multiplie les intrigues et
las manœuvres ; on a essayé par des iofor
mations tendancieuses , à séptr»? !a Serbie
de la Roumanie ; ou a tenté d' ixciifr la
Bulgarie ; on a cherché à démontrer la su
périorité de la Duplice sur la Triple Entente

Pour msner à biea cette tâahe difficile ,
pour affaiblir l' action d^s patriotes , on a se \
mé l'argaat à profusion , on a influencé dss
journaux on a été jusqu' à .. mais à quoi bon
aller plus loin ? On a tout fait , le mal et le
pire .. N' insistons pas.

Un brave commerçant nous disait :
—■ Dernièrement un monsieur se disant

italien , vint xve trouver de la part d' un
ami et client de Soiia aï m? tint à peu pris
le langags suivant : « Monsisur je suis
même , de voui faire gagner beaucoup d'ar
gent en vendant un produit que je vous four ,
nirai «t qui vous doanera le 80 0;o de bé
néfice . Mais , dans votre cercle , vous avez
un « grom hifheace . Dans l' intérêt de votre
commerce , il faut que la Roumanie re«t*
neutre dans la coniiit scîual .

Il faut que l' opinion publique ait la con *
viction que la neutralité roumaine est une
nécessité et un profit éventuel . En eifet , les
alliés anglo français tendent des pièges à la
Roumanie . Ils veulent vous entrainer à la
guerre et , pendant que vous ssrez occupés
en Autriche, où les Russes ne vous seront
d'aucun secours , la Bulgarie et ls Turquie
vous attaqueront

La Roumanie sortira pïu : affaiblie da cet
te guerre , d^as laquelle l'Autriche et l' Alle
magne seront seront victorieuses . Voilà ce
qu' il convient da dite partout . L' Italie ne
marchera pas ; vous i^rez isolés et battus .
Attention .

— J' ôcoutais en silence , puis je répliquai :
— Et après , monsisur ?
Le psoudo italien me dit :
— Si vous arrivez à couviiaore vos amis

du cercle Romonul , vous aurez bien mérité
de votre payo .

Et , plus bas il ajouta :
-- EQ échange des lrai< que vous impo

sera S# propagande que voir ftrez pour une
juste cause , je vous i.vmai mes marrhan-
dises aveo facture acquittée . Qu'en pensez
vous ?

Je mis le défendeur de ? justes cause» &
la porte. .

Le * oir , au cercle , j' appris q>e le monsieur
soit disant Italien , a'étart qu' aa Autrichien .
Ii a été expulsé do Roumanie par la police
— et bien d'auvrrs aveo lui !

C' est qu'on a découvert sur les quais qui
bardent les Danube que de « installations
souterraines téléphoniques reliées avec des
maisons où de ? po»t?s de télégraphie sans
lils avaient été établis .

Tout cela a été détruit . Les jolis messieurs
propriétaires de ces « établissements d'es-
piouiisge » sont en pri^ou . L' aEfaira a été
tenue secrète .

Les Allemands out inculqué aux Autri *
chieas leur * doctrines d'espionnage

Ils continuent leur campagne tendancieuse
Le journal « Viîlorul » nous informe que si les
Russes «'empiraient des Dardanelles ce se
rait un désastre pour la Roumanie , et la
« Diminicaize» nous recommande d'être pru
dents et de ne marcher que da concert
avec l' Italie , si elle marche .

Les Allemands veulent nous convaincre
do ceci : la Roumanie fait faussa route eu
sortant de la neutralité pour attaquer l' Au
triche . lis o it dea journaux qui nous rossas
sent las oreilles de ces aiiinnations qu' ils
appuient d'opinions de joarnaax étrangers à
leur folde .

Cela ne produit pas grand effet L'opinion
no se laisîe pas dup-'-r .

Ou nous annonce l' arrivée d'un grand di-
plomaie — un second prince e Balow . C'est
la prince de Hohenlobe Bartenstein , un sei
gneur de haute importance qui a accompli
des missions secrètes très délicates . U occu
pe à la cour d'Autriche une situation très
élevée : il est marié à l' archiduchesse Anne .
Que viendra -t il faire à Bucharest ? Da la



séduction . Noai ne sommes pas disposé»
écouter des promesses . et encore moins
être trompés . Des menaces Nous ne le®
craignons pas. Elles ne peuvent qus nous
inuigner .

Nous savons que le remplacement du comte
Bifichiold par le Hongrois Burian e*t pour
tous une reponse agrosive à nos revendi
cations ia'ionsles . Soit !

M. da Hobenlohe ne réussira pas pins ici
qu M , de Buiow à Rome .

M. Marghilom.in a pu accepter un déjeuner
avec ie merrchal Von der Goltz ; M. Phiii "
j,éjro a prié M. Maighiioman de se démet
ne de son tiie de chef de parti. Et il n' a
pa « dU mot !

E : dans les cinémas où i'egence Hertman
luisait passer des films représentant des
victoires des Allemands , on a tout démoli,le
matériel et les films mêmes !
.... Partout on entend ces cris : « — Les

Roumains à la Roumanie I Délivrons nos
hères !!»

Les Roumains de Transylvanie . qui depuis
1777 sont sous le joug des Hapsbourg , at
tendent leur libération .

Dans les casernes , on frémit d' impatience .
C' est le cas de ie dire : en se prépare à une
guerre nationale ! Le public y est déjà pré '
paré , lui , et même à la victoire !

Une dame autiichienne ayant un gros
compte chez une modiste , lui dit , récemment
d' un tou ironique :

— Veuillez me donner ma facture , parce
que si vous vouiez faue la guerre à mon pays
comme on le dit , je ne crois pas que , après
votre défaite , vous puissiez me réclamer le
paiement ».

Ceite impertinente eut son châtiment :
— Madame , répondit la grande modiste ,

nous irons avec nos armées , nous faire pa
yer à Vienne 1

L'Autrichienne sortit vexée ! — M.G.Ph .

CAUlENDRlEi?
A'jj ivrd'hut M' rcredi 26 Janvier 26e jour de i'atnéa
St Julien . : demnia , St-Charlem . Soleil, lev . 7 L. 31
cnuca:r , 1ia , 37 . Lune : P. L. la 31 .

Journée du 75 , le dimanche 7 fé
vrier 1915 . — L'œuvre du soldat au
front. — Sous le haut patronage de M. le
Président de la République et des représen
tants des Pouvoirs Publics , de MM . les Pré
sidents du Sénat , de la Chambre des Dépu
lés , du Président du Conseil , d «» Ministres
de la Guerre , de la Marine , de l' Intérieur ,
une « Journée du 7b » est tn préparation
dans toote la France .

L' initiative de cette journée est due au
Touriug-Club de France qui a créé l '« Œuvre
du Soldat au Front » pour envoyer à nos
combattants les objets de nature à améliorer
leur bitn être : imperméables , lainages ,
ch ; ussons de tranchée , chaussettes , caUçons ,
jœoucboir?, g&nîs , servinUes , teinture d' iode ,
sivons , bougies , fil , ficelle , caries postales ,
cartes à jouer , tabac , pipes , papier à ciga
rettes , chocolat , « te . .

Les ressources que l ' « Œuvie du Soldat
au Front » attend de cette journée lui per
mettront da multiplier ces envois .

A cet effet , dès l'aube du 7 Février, sur
tout le territoire français , une armée d' aima
bles quêteuses , en échange d'un joli insigne
représentatif de notre merveilleux canon,
recevront l'obole généreuse d»s passants .

Ce » insignes sont la propriété de l'Œu
vre du Soldat au Front , qui en a fait le dé
pôt conformément à la loi ils ne pourront
èue offerts au public que par des person
nes dûment autorisées et munies de cartes
d' identité .

Donnez , et il y aura de la joia dans les
tranchées !

Donnez , et ce que vous donnerez se * a
tout à la gloire du héros de cette journée , le
canon de 75 !

Au mois d' août dernier , alors que la
France semblait devoir fléchir sous la ruée
du plus formidable ennemi qu'un peuple
puisse voir se jeter sur lui , le canon de 75
nous a permis d'espérer ! Il était là , comme
était là la vaillance française ! Il était aux
yeux du monde le symbole de la victoire .

C est pourquoi la journée du 7 février
ssra consacrée à glorifier ses éclatants ser
vices . Le petit insigne qui ce jour là , aura
brillé sur nos poitrines , chacun de nous le
conservera dans le tiroir aux souvenirs pré
cieux comme l'expression de notre unanime
confiance , et c'est par lui que nous dirons
à nos vaillants défenseurs : « Merci , amis 1
Notre cœur est près du vôtre ! > — Le
président du Tourijg Club de France , Abel
BALLIF , Vu et approuvé , le 16 janvier 1915 ,
Le Ministre de l' Intérieur , L. J. MALVY .

Prisonniers allemands . — Hier soir ,
à 6 heures , 5 officiers allemands prison
niers sont passés en gare de notre ville ;
une escorte prise à Cette , les a accompa
gnés jusquà Toulouse . D'autres officiers al
lemands passeront ce matin , à 10 heures '
cet après-midi à 17 h. 30 , demain matin à
5 heures . Ils seront également convoyés à
partir de Cette par des escortes fournies par
notre place .

La conférence sur la Belgique au
Cinema Pathé . — Nous avons annoncé
la nouvelle de cette conférenos sur « La Belgi
que et la Guerre».

M. René Gervais , l'artiste distingué du
theâtre S»rah Bsrnhardt vient da donner
cette cenférence avec un grand succès dans
de « ombreuses villes , notamment à Angou
lême , Moulins , Clermonï-Ferrand,Montpellii r
Niraes etc. sons le haut patronage des Mu -,
nicpalitt ? Il ne s' agit pas d'une conférence
pé .sagogiqua , mais d'une conférence vécue ,
ériiisiliée d' anecdotes et de souvenirs per
sonnels .

M. Gervais a habité dix uns la Belgique , et
il a pu mieux que tout autre connaitre et
apprécier nos vaillants alliés . Il a pensa que
1« moment était venu de faire mieux cannai '
tra en France ce qu'est ce bravo petit peu-
pie qui se fait tuer pour nous .

Nuus ne saurions trop engager nos lec
teurs à assister nombreux à cette conférence
qui rappelons-le est donnée au profit des
bie ésés ; et qui sera suivie d'une audition
d œuvras patriotiques de n®s grandi poètes
français : Hugo , Musset , Deroulède , Ros .
tand etc.

Le prix des n' anes a été fixé comme suit :
2 fr. , 1 fr. , et' 0 fr. 50 .

M. le Maire da Cette et M. le consul de
Belgique , ont accepté la présidence d'hon
neur et la Municipalité a accordé son haut
patronage .

Colis destinés aux militaires bel
ges . — Le pubsic est informé que tous les
colis destinés eux militaires de » l'armée belge
en campagne doivent être adressés à Calais à
lexclusion de tout autre lieu de destination .

Les colis adressés à des militaires belges
c-ans fi »? dépôis ou des form&îions sanitaires
de l' intérieur doivent indiquer somme lieu de
destination la localité où se trouvent ces dé
pôts ou ses formations sanitaires .

Pour les familles nécessiteuses . —
La commission d' assurance et de prévoyance
sociales a adopta la proposition de loi de M.
Pîisan ayant pour but d' étendre le bénéfice
d e la loi du 4 août 1914 à toutes les familles
nécessiteuses dont le soutien indispensable
uura été tué ou fait prisonnier au cours d'un
évènement de guerre .

Ecoles nationales d'Arts et Métiers .
Paris , 27 Janvier . — L'« Officiel » publie un

décret prorogeant d'une année , pour 1916 , la
limite d' âge de 18 ans exigée des candidats
aux concours pour l' admission aux Ecoles na
tionales d'Arts et Métiers .

Dons divers . Patron » et matelots de
21 bateaux pêcheurs de l' art traînant : 66
lr . pour les blessés .

Personnel des contribution » indirectes de
Cette : 75 fr. 50 pour les blessés .

Versement des ouvriers de la Maison Lou
bet , camionneur , 50 fr. , pour les hôpitaux
et les secours de route en gare .

Un bon point aux oevrier » charretiers de
la maison Loubet qui ont versé toutes leurs
étrennes pour venir en aida à nos chers bles
sés . Des gestes généreux comme celui-ci
méritent d'être signalés et suivis ,

Distribution de monnaie division
naire . — Le public est prévenu que la dis
tribution de monnaie divisionnaire sara sus
pendue demain jeu di et vendredi , elie sera
reprise samedi et probablement clôturée ce
jocr-là ; la provision acquise par la Chambre
étant près d'être* épuisée , il y a intérêt pour
les personoeg 'qui défirent se munir , à ne
pas différer l 'opération

En gare . — A la suite du déraillement
de deux wagons de marchandises , au cours
d'un » manœuvre , ce matin , vers 11 heures ,
en gare de Frontignan , les trains venant de
Montpellier ou y allant ont subi d' assez
longs retard .

Nos compatriotes . — Le 15 janvier ,
aux environs de Reims , sous la pluie des
obus bocbes et au è on de notre 155 une
cérémonie émouvante sa déroulait . C'était la
remise de la croix de la Légion d'Honneur i
notre tympathique compatriote b docteur
Gustave Bertrand médecin chef du groupe de
brancardiers de la division marocaine , par
ie général Blondlat devant le front des trou
pes cantonnées dans la localité . En lui don
nant l' accolsde le générai prononça ces quel
ques mots : « Docteur , vous t'avfz bien mé
riiée . Votre dévouement inlassable au Maroc
votre activité depuie le début de cette guerre
voos désignent pour la croix des braves et j »
suis heureux d' être délégué par le gouverne
ment de la République pour vous la remet
tre .»

Les nombreux amis que compte dans notre
ville le docteur apprendront avec joie cette
distinction qui honore en même temps que
le titulaire , son pays natal .

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

grand * matinée h 3 heures . Grand succis de
la jolie Madame Robinne , du théâtre Français
dans « Le Roi du Bagne », superbe film d'art
en 3 parties . Cstte artiste est admirablement
secondée par M. Alexandre , égalemeut de la
maison de Molière , et M. Jean Dax et Signo *
ret , de l' Odéon , Le tout,couronné par des dan
ses ru*se « exécutées par M 11* Napielkowska ,
danseuse de l' Opéra .

Dans l'ensemble ce programme est supé
rieur . De nombreuses autres vues accompa
gnent « Le Roi du Bagne ».

Autour de la Guerre
A propos de la rentrée des Chambres nou&

avons donné hier le total détaillé de ce que
nous coûte le Sénat , voaiez vous savoir au
jourd'hui ce que nous coûte la Chambre
des députés ? Écoutez ceci : v

A 15000 francs chacun , les députés nous
coûtent huit millions 715,000 francs . Le pré
sident et les questeurs reviennant à 99,000 f.
De plus ces Messieurs sont logés , meublés ,.
chaofiés , éclairés aux Irais de l' État .

Le chauffage et l'éclairage figurant pour-
une somme de 419 108 fr. Vient ensuite la
personnel , et il est nombreux . Oa compte ,,
en effet , quatre caissiers à le questure , cinq
secrétaires au secrétariat général de la pré
sidence ; 14 rédacteurs à la rédaction ana ..
lytique des harangues : 21 sténographes ,,
un chef , un chef adjoint , un sous chef et
quatre commis pour l'expédilion des procè»
verbaux , une vingtaine de commis adjoint#
aux questeurs ; un chef adjoint du matériel ,
un sous chef , un agent comptable et un
commis principal délégué à Versailles , afin
d' y soigner le matériel du Congrès ; des com
mis aux archives : das huissiers , des gardiens
des garçons de buvette .

Cette légion d' employés se partage annu
ellement une soanmt de un million 26.450 fr
plus une gratification extraordinaire qui s' é
lève à 67 000 fr.

Les faux frais des commissions s'élèvent
à 20 000 fr. qusat à la bibliothèque — où on
ne va jamais -- elle revient également à
20.000 fr. y compris les appointements du
do bibliothécaire , das quatre sous bibliothé
caires et du commis principal .

La bavette figure pou 35.200 f. II est vrai
que ces frais là sont prélevés mois par moi »
sur l' indemnité des députés . Les frais de voi
tures 2.500 fr. l'achat des épéea et unifor *
mes des huissiers 38 000 f.

Enfin , il y a l'abonnement da tous les dé '
putés au « Journal Oificiel s et nous payons
pour eux 26.100 fr.

Les Water elosets , 9.400 fr. Le fonction
naire qui au Palais-Bourbon est chargé de

détruire les souris et les rats toucha 200 tr.
par an.

D' autres dépenses extraordinaires et im
prévue * font rêver ; ainsi le dernier budget
porte , ficelle , 1000 fr , (!) allumettes 1 800 fr
(?) broarns et miroirs pour les cabinets de
toilette 10000 fr ( ?!?)

L" papier à If tira nous revient à 74 680 fr
Glovis H'Jgues prétendait qu'un tiers ser

vait à répondre anx électeur», avec le reste
on fait des conottes .

Les frais d' impreas'on figurent pour la co
quette somme de 564.980 fr. Bref tous ces
chapitres réunis font un total de 12 millions
environ ce qui pour 581 député» porte cha
cun deux à plus de 20.000 fr. — H. B.

Cour d' Assises]
MEURTRE D' UN ENFANT

A l' audience d'hier après-midi comparais
sait ainsi que nous l'avons annoncé , le nom
mé Henri Jules Paraire , 34 ans , portefaix ,
né à Cette , y domicilié , accusé de meurtre
commis à Cette sur un enfant de trois ans ,
Fracçois-Gabriel Bel .

Le 26 septembre 1914 , une querelle écla
tait au 43 de la rue Louis-Blanc , où vivaient
maritalement le nommé Paraire et la femme
Rose Bel , née Cros .

Au cours dela scène , la femme sortit laissant
son enfant , i»«a de son mariage avec M.
Charles Bal . La voyant partir , Paraire s' é
cria : « Baou quitcha ».

Sur des conseils , la femme Cros retourna ,
après , au logis et on l' entendit , aussitôt
crier : « Mon enfant est mort ! Il l' a tué !
Il l'a étouffé ! »

A sas cris , des voisins accoururent et
trouvèrent le jeune François Bel à l'agonie .
Il ne tarda pas à expirer .

D'après les constatations faites par le mé
decin légiste , il résulte qu'il a succombé à la
suite d une hémorragie provoquée par une
rupture du foie , résultant d'une compression
violente de la paroi abdominale .

L' accusé déclare que l'enfant est tombé
dans l' escalier se blessant grièvement à la
tempe

Treize témoins à charge et quatre & déchar
ge déposent dans cette affaire .

Divers incidents se produisent , à le suite
desquels M. Rey . avocat général , demande
le renvoi de i'affsira à une session nlt rieure
pour permettre à la cour d'entendre M. Char
les Bel , actuellement mobilisé .

Me Huriaux , défenseur de I accusé , dépose
des conclusions demandant qu' il plaise à la
cour de passer outre aux débats .

Ces conclusions , développées par l'avocat,
sont adoptées , après délibération , par la
cour , qui renvoie purement et simplement la
suite des débats à ce matin , 9 heures .

Le Verdict
Voici le verdict de cette affaire que nous

transmet télágraphiquement notre corres
pondant :

Le jury a. ant été affirmutif sur le
meurtre avec admission de circonstances
altJnuantes :

Paraire est coi)dari)ié à Ijuit
aqs de travaux forcés.

Le condamné a jormé aussitôt un
pourvoi en cassation .

Vol. — Procés-verbal a été dressé au nom
mé Orillac François , 72 ans , rue Fondére 3,
pour vol de charbon .

Salubrité. -, Procés-verbal a été dressé
a la nommée G. A. , 60 ans. Grande rue Haute
pour avoir « fouillé » les poubelles et les avoir
laistées ouvertes .

Tapage injurieux . — Prooés-verbal a
été dressé aux uommés B. V. , rue Villaret-
Joyeuse , et B. G. Grande rue Haute 180, pour
tapage injurieux .
ON DEMANDE hommesetdames pour travaux militaires
chea soi , sur machines i tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
f r. par jeur.S 'ad. La Laborieuse, 22 , r. Colbert . Marseille

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 25 Janvier 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
3[6 bon goût , 86° , 77 * 83 fr. ; 3|6 de marc ,

86° , 86 fr. ; vin à di»tid»r , 0 fr. 50 le de«re
Vins. — Aramonde plaines . 7 à 8° , 6 à 7 50

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

Marché de Montpellier du 26 Janvier 1915 .
Pas de changement . Il se maintient aux

achats une petite activité et on accentue au
jourd'hui plus que jamais la différence qui
s'accuse entre un bon et mauvais vin. Et
cette différence de prix va de 5 à 13 francs .

On causait beaocoup sur notre marché de
la question de l'alcool et de la possibilité da
décharger le marché de 4 i 6 millions d hec
tolitres de vin par la distillation .

***
Cette, le 27 Janvier 1915

Notre mouvement commercial se réduit de
plus en plus . Piu.ieurs maisons et non des
moindres ont suspendu leurs affaires , par
défaut de personnel , leurs chaix , leurs bu
reaux sont fermés .

On ne signale pas de très importants achats
mais en disponible , pour répondre aux be
soins de tous les jours , il existe un courant
d' affaires fort régulier .

En vins d'Algérie notre place maintient
aussi un mouvement asvz relatif . Les arri
vages ne sont pas das plus importants , mais
ils deviennent assez périodiques ; et , étant
donné que la navigation en Méditerrannée
est beaucoup plus « ûre que celle de la Man
che , il est à supposer que , dans l' importa
tion générale des vins d'Algérie en France ,
notre port trouvera un tribut raisonnable .

Etfiu , le a Journal Officiel » du 22 jan
vier nous a fait connaître le chiffre de la
récolte de notre grande colonie pour 1914 :
10 317 009 hectolitres auxquels il faut ajou
ter 359.490 hectolitres de stock de vin vieux .

C'est la plus forte production de l'Algérie,
depuis qu'elle est devenue contrée viticole .

£TAT CIVIL
du 26 Janvier 1915

Naissances : Mathilde Maignan , rue Louis-
Blanc 8 ,

Décès : Marie Bwas , 74 ans , née à Cette ,
veuve Paraillac. — Marie Janard , 54 ans. née
à Revel (Tarn ) épouse D-'iyde . Anpolonie Gou '
ly , 35 an *, née h Clermont l' H'raalî , veuve
Paris . - 1 enfant .

Wm*i de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille le 26 , le « Maine », v. fr. de la Com
pagnie des Transports Maritimes avec 17S t.
marchandises diverses pour le transit .

Le steamer it . « Alba » a quitté Cette pour
Gènes convoyé par un remorqueur italien .

frrtûâôs >it Dênarix
Entrée du 26 Janvier 1915

V. fr. Moulouya , v. d'Alger , 628 t. vin.
Sortie du 26

V. fr. Mouloaya , p. Nice , sur lest .

Dernières loaveîles
Comment ils traitent les femmes

La Haye , 27 janvier. — Bientôt on ne
pourra plus entrer ni sortir d'Anvers , même
avec un passeport déjà difficile à obtenir
L'aventure suivante est arrivée à une dame
qui pourtant croyait avoir rempli toutes les
formalités .

Se dirigeant vers la Hollande , elle lut ar
rêtée à Cappellem . Elle reçut l'ordre de se
déshabiller . Les soldats présents pas plus
que l' officier ne faisant mine de sa retirer ,
la dame se refusa énergiquement à exécuter
l'ordre reçu .

Aussitôt des soldats la fouillèrent , délirent
sa chevelure pour voir si elle n'y cachait
pas des correspondances , arrachèren la
doublure de son paletot de fourrure . firent
tomber sa jupe et arrachèrent soû corsage .

Après les protestation !» contre l'outrage
dont elle venait d'être victime , alle a obtenu
qu'une femme vint continuer la visite . La
dame dut enlever tout ce qu' elle avait sur
le corps , absolument tout . Ses vêtements
furent fouillés minutieusement et les se
melles de ses chaussures furent soulevées .

N' ayant pu la trouver en faute , on lui or
donna de remettre ses vêtements fripés et
déchirés et de déguerpir au plus vite .
L' expédition contre la Serbie

serait un bluff
Lausanne , 27 Janvier . — Un Autrichien de

race slave , qui est en étroites relations avec
lac milieux croates , déclare que l'expédition
contre la Serbie est en réalité un bluff desti
né à masquer le rassemblement d'une armée
en vue de teoir tête à , 1a Roumanie , dont
la décision , après la dernière victoire russe,
n'est pas an secret k Vienne .

Le dixième rapport
de l'enquête belge

Paris , 27 Janvier . L' « Humanité » donue
l'analyse du dixième rapport de l'enquête
belge sur les atrocités allemandes , entière
ment inédit , et particulièrement intéressant
en ce qui démontre , à l'aide de faits abon
dants et irrécusables , que let violences , les
incendies , les pillages , auxquels se sont li
vrés les troupes allemandes sur tout le ter
ritoire bslge . constituent non pas des actes
isolés commis par des individus sans respon
sabilité , mais tout un système d' intimidation
et de terrorisation des populations civiles .

La Situation à Ostende
Rotterdam , 27 janvier . — Le « Nieuwe

Rotterdamsche Courant » publie les infor
mations suivantes sur la situation à Os
tende :

A Ostende , il ne reste plus que 6.000 ha
bitants , des 45 030 qui s' y trouvaient autre
fois . Il n' y a plus de viande , exepté celle des
chevaux blessés, qui se vendant 20 francs .
Il n'y a plus de légumes , plus de pain . er -,
tains ménages , eu deux jours , n'ont reçu
que 450 gramme * de pain .

A partir de 5 heures de l'après midi , la
population ta réfugie dans les caves , par
cratnte du bombardement , Tout le vin est
requis , et est mélangé avec du jus de citron ,
et envoyé à l'armée sur l Yaer comme remè
de contre les maux d entrailles causés par
l'humidité .

Celui qui est trouvé en possession de plus
de trois bouteilles de vin est condamné à
150 marks d'amende , plus 50 marks pour
chaque bouteilh en sus des trois .

La Presse Catholique Italienne
Lyon , 27 janvier . — Le a Nouvelliste de

Lyon » publie la note suivante :
Il y a des plaisanteries et des caricatures

qui passent les bornes . Parmi les journaux
qui méritent cette leçon , figurent deux jour
naux satiristes italiens , qui se disent et veu
lent être catholiques . « Il Bastone » de Ro
me et « Il Muto ïi de Bologne .

« li Muio » ( le Mulet ), prétend être la cou-
tre-partie et la réplique de l '« Asino » ( l'Aael
journal iibre-penseur et blasphématoire de
Rome. Or , « il Mulo » a représ nte derniè
rement une Jeanne d'Arc cuirassée que lnti-
nent deux soldaU anglais , caricature de l' al
liance franco anglaise . Il nous semble pour
tant que les saints et les bienheureux , fus
sent-ils même Français, ont droit au respect
de tous les catholiques , même italiens .

N est ce pas en Itali?, à Rome même , que
notre Jsanna d'Arc, déclarée Bienheureuse
par une sentence infaillible du Papa Pie X ,
a reçu les honneurs de la béatification à cet
te inoubliable cérémonie où ce même Pape ,
porté sur sa « sedia gestatoria » s'est penché
pour embrasser à côte de lui le drapeau de
la France que portait une des nombreu
ses sociétés françaises aocouruss alors &
Rome ,

A ce propos , et visant entre autres journaux
italiens l ' c Osservatore Romanoo , la « Croix»
elle-même ne peut pas s'empêcher de dire :
« Quand on parle de neutralité , c' est à la pres
se catholique italienne que l'on songe . Plus
elle est proche du Saint Siège , plus directe
ment elle en reçoit l'impulsion , et plus aussi
elle est tenue &en imiter l'impartiale attitude
vis à vis des puissuiQfS belligérantes . »

Attitude de la Norvège
Christiania , 27 janvier .— Le gouvernement

norvégien a demandé au Storthing . outra la
validation des mesures déjà prises , un non-
veau crédit de 10 millions de couronnes
pour la défense de la ontraliH et l' auto
risation de prendre de nouvelles mesures
mjUitfires et navales .

D' autrea part , le gouvernement norvégien
vient de faire retirer les 19 millions de cou
ronnes en valeurs d' État allemandes appar
tenant à son fonds de réserves qui étaient en
dépôt dans les banques allemandes . 11 prend
des mesures analogues pour (aire rentrer
également en Norvège 9 millions de valeurs
françaises et anglaises et 14 millions de va *
leur danoises et suédoises . Ces retraits lui
permettront de disposer à Christiania de 42
millions de couronnes environ .

Le journal socialiste de Vienne « Arbeiter
Zeitung» a publié le 12 janvier un article de
son correspondant de Copenhague où il ap
prend qu'en Norvège les sympathies ont pas
sé de l'Angleterre à l'Allemagne nar suite
du contrôle dont le commerce maritime est
l'objet .

Le « Social Demokraten » de Christiania
répond en ces termes au journal socialiste
viennois :

A l'occasion de ce stupéfiant renseigne
ment , nous pouvons faire savoir à notre ho
norable cenfrère de Vienne que le peuple
norvégien a toujours été aussi germanophile
qu'anglophile . c»r il est l' ami de tous les
peuples . Par contre , en ce qui regarde ses
sympathies à l' égard des belligérants , nous
dirons dirons seulement que l'Allemagne , par
sa conduite envers la Belgique , par a façon
de mener la guerre et de traiter la via et les
propriétés dans les territoiies qu'elle a oc
cupés , s' est chargée elle même de susciter
ohez nous des sentiments tout autres que la
sympathie . Quatre vingt dix neuf personnes
sur cent n'ont dono pas en Norvège de sym
pathie pour cette Allemagne qui fait aujour-
d'hui la guerre de cette façon .

Paris , 3 h. 15 s-
On mande de Sydney : Les Austra

liens préparent un corps important pour
collaborer avec l'armée anglaise .

Vaisseau allemand touché
De Stockholm .- Un bateau de guerre

allemand est venu s'échouer lundi dans
le port de Liban , mais il a pu repartir
le lendemain par ses propres moyens .

De Venise : Les nouvelles parvenues
ici de diverses sources signalent un ren
chérissement formidable du prix des vivres
en Autriche

D'Amstet dam : Le premier ministre a
déclaré la nécessité absolue pour la Hol
lande de tenir sur pied de guerre toutes
les forces militaires néerlandaises .

Les Russes sont en Hongrie
De Pètrugrad : Les troupes ruises sont

maintenant sur le territoire hongrois .
Elle î entraînent devant el es Carmée au
trichienne . Us habitants sont en fuite
de tous les villages et petites villes vers
Budapest .
Les Turcs marchent sur l'Egypte

De Beyrout : Des injor mations sûres
disent que les troupes turques da Liban
se dirigent vers l ' Egyp te en trois corps.

Le long de leur route les troupes se
livrent envers les populations aux pires
excès .

Le Kaiser en Flandres
De Lecluse : Des officiers allemands

en Belgique ont annonce que Guillaume
est arrivé en Flandres pour préparer de
nouvelles attaques La concentration alle
mande se fait vers Courtrai .

T" t ' Il IT 0 1
Pans , 4 heures 3ù.

Communiqué Officiel de 3 tes
( Service du Petit Méridional)

Dans les secteurs   Nituport et Ypres
combats d'artillerie .

Un avion allemend a ( té abattu dans
les lignes di l' armée belge

Les déclarations des prisonniers éta
blissent que ce n'est pas un bataillon
mais une brigade qui a attaqué le 25
nos tranchées à l' est d' Ypres . L'ennemi
a perdu dans cette affaire , l ' effectif d'un
bataillon et demi

Il se confirme que près de La Bassée,
Givinchy et Guinchy, les aVemands ont
subi hier un gros échec .

Sur la seule route de La Bassée à
Bethune, on f a retrouve les cadavres de
6 officiers <t U00 hommes Les pertes
des Allemands rt présentent donc certai
nement l'effectif de deux bataillons au
moins .
De Lens à Soissons combats d'artillerie .

Dans la région de Craonne nous nous
sommes maintenus dans les tranchées re
prises par nous au cours des contre-
attaques da 25 .

Dans la région de Pertes (cole 200), 4
violentes attaques ennemies ont été repous
sées .

En Argonne , dans la région de Saint-
Hubert , une attaque allemande a été
refoulée à la baïonnette .

A Saint-Mihiel , nous avons détruit les
nouvelles passerelles de l'ennemi sur la
Meuse .

Journée calme en Lorraine et dans les
Vosges .

Directtr-Gèras» s Ed. Sottako .
— ImpEisacrie Ceaaetero*.
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