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I. de iiiiliiiin-lloilweij
M. de Bethmann-Hollweg a une mau

vaise presse . Il ne mérite pas mieux ;
car son dernier discours manque autant
d'allure que de sincérité .

Le cinquième chancelier de l' Empire
n' est pas encore revenu de la surprise
qu' il éprouva quand , en 1909 , l'empe
reur lui confia la direction des affaires .

Grand , mal bâti , ne sachant que faire
de ses grands bras qu' il balance cons
tamment d' un mouvement rythmique le
long de son corps voûté , M. de Beth-
man- Ho!iweg est le type du bureaucra
te , mâtiné d' un philosophe . Il fit long
temps le collaborateur de M. de Posa-
dow-ki au secrétariat de l' intérieur .
Quand un caprice de Guillaume Il
écarta du pouvoir l'homme à la longue
barbe , il devint le successeur de ce der
nier et se plongea dans l' étude de la
sociologie , où il parvint à une certaine
maîtrise .

En ce temps-là , M. de Bulow , pour
sortir des embarras financiers dans les
quels sa politique de casse-cou l'avait
précipité , avait eu l' idée de créer le bloc
des gauches e ' faisait aux démocrates
et aux socialistes une cour assidue , au
grand scandale des conservateurs et
des centiiaîes . Nu ! ne le seconda davan
tage dans cette entreprise que M. de
Beihmann-Hollweg , et nombreux furent
ceux qui l' accusèrent à cette époque
d'être l' inspirateur de l' évolution du
chancelier .

C'était mal le connaître . Le secrétaire
d' État à l' intérieur était resté ce qu' il
avait été de tout temps , l' homme de la
discipline bureaucratique . Le chef eom-
mandait , il obéissait , sans se permettre
de discuter et d'apprécier les ordres
reçus .

Le moment vint où la situation de M.
de Bulow parut intenable . En Prusse ,
un ministre qui essaye de combattre les
conservateurs est . rapidement usé . M. de
Heydebrandt , le « roi non couronné »,
comme on l'appelle sur les bords de la
Sprée , avait déclaré qu' il n'aurait plus
ni cesse ni trêve qu' on lui apportât la
peau du chancelier démocrate . M. de
Bulow , ayant commis l' imprudence de
mal couvrir l' empereur, après la publi
cation do l' étonnante interview du
« Daily Telegraph », sa situation était de
venue intenable à la cour . Guillaume 11 ,
dont les rancunes- sournoises sont in
ventives , l'avait néanmoins forcé à res
ter au pouvoir pour l' obliger à liquider
le problème financier qui paraissait in
soluble . De ait, i M. de Bulow , acculé
aux pires difficultés par suite de ses fai
blesses pour la gauche , dut capituler
honteusement devant les exigeances des
conservateurs et du centre , et il ne
tomba qu'après avoir publiquement avoué
et regretté ses erreurs . Jamais homme
d' État n' avait été contraint à pareille
reculade à la veille de sa retraite .

Or , il se trouvait que M de Bethmafln-
Hollweg avait suivi son chef dans toutes
ses évolutions . M. de Bulow >yant été
sacrifié aux haines conservatrices , il sem
blait que son plus fidèle, mettons son
plus aveugle collaborateur , n' était nulle
ment désigné pour lui succéder ,

L'Allemagne moderne est cependant
d' une pauvreté dése perante en hommes
de réelle valeur . N' a -t -elle pas remplacé
M. de Marsohall de Bieberstein à Cons-
tantmople et à Londres , par des médio
crités comme le co:Bte Wagenheim et le
prince Lichnowski , dont les derniers évè
nements ont encore mis en relief la dé
sespérante insignifiance ? Ce quicompli
que encore le choix d' un chancelier ,
c' est la personnalité encombrante de
l' empereur qui prétend gouverner lui-
même et dont l humeur capricieuse obli
ge son premier conseiller à de perpé
tuels changements d' attitude .

Plusieurs noms furent mis en avant
pour la succession de M. de Bulow .
MM . de Marschall et de Schorlemer
étaient les bons fivoris . A l' effarement
général , ce fut M de Bethmann Holl-
weg qui décrocha la timbale dorée . Guil
laume II voulait un simple expéditionnai
re , il l'avait trouvé . Le Reichstag fit un
accueil plus que réservé au nouveau
chancelier . La droite ne lui pardonnait
pas d'avoir soutenu si énergiquement la
politique d'aventures de M. de Bulow .
La gauche le considérait comme un
transfuge et un Iraitre , puisque M. de
Bethmann-Hollweg consentait à gouver
ner avec une majorité nouvelle . De tous
les côtés , en s'accordait d'ailleurs à re-
connaitre que rien ne préparait ce rond-
de-cuir des bureaux de l' Intérieur à
prendre la direction des Affaires étran
gères .

M. de Bethmann-Hollweg tint tête à
l'orage . Il avait la confiance de son sou
verain et cela suffisait à son esprit mé
diocre . Son caractère n'est pas rigide ,
son éloquence manque de souffle. 11 n' a
pas de grands desseins et ce s'embarras
se pas de la recherche de savantes com
binaisons . Dès les premiers jours de son
gouvernement , on s'aperçut qu' il vivrait
au jour le jour , se laissant porter par les
évènements vers des destinées inconnues ,
Il allait chercher le mot d'ordre au pa
lais impérial , subissait également l' in
fluence variable des bureaux , :changeait
constamment d'amis au Parlement . La
Cour tirait à « hue», les ambassadeurs à
« dia ». M. de Bethmann-Hollweg se lais
sait trainer en sens contraire sans ja
mais rien perdre de saisérénité philoso
phique . J' imagine que cet homme incons
tant devait , dès que les bureaux étaient
fermés, se plonger dans la lecture de Sé
nèque et de Tacite pour oublier les sou ¬
cis d' une charge dont le poids l'acca
blait .

Il s' était d' ailleurs mis sérieusement
à l'étude des problèmes dont il était ap
pelé à trouver la solution Le chancelier
allemand est un homme consciencieux .
Il potasse la politique étrangère comme
un élève studieux prépare ses eiamens ,
sans enthousiasme , mais avec applica
tion . Le sujet était nouveau pour lui et ,
dans les débuts , il éprouva quelque em
barras à l'aborder .

M. Hamman , la peu scrupuleuse émi
nence grise des chanceliers et leur four
nisseur attitré de bons mots, était heu
reusement la pour maintenir les tradi
tions de duplicité de la politique prus
sienne et il devait trouver en M. de
Bethmann Hollweg un disciple soumis .

Ne nous étonnons donc pas de voir le
cinquième et le plus honnête chancelier
de l' Empire allemand se jeter à corps
perdu dans le mensonge et la calomnie .
M. de Bethmann-Hollweg n'a aucune
personnalité. Il fut dès la première heu
re , il restera jusqu'au bout un instru
ment docile sur lequel un souverain dé
traqué et des collaborateurs sans cons
cience joueront tous les grands airs qu ils
voudront . On me dirait que les bureaux
sont arrivés à persuader le chancelier
de l'agression longuement préparée des
alliés que je n'en serais nullement sur
pris . Ce grand naïf a la foi du charbon
nier . Il est assez intelligent pour se ren
dre compte de son insuffisance . Dès lors ,
il s' eft rapporte aux autres pour éclairer
sa religion et lui dicter sa ligne de con
duite Son action est aussi flottante que
sen geste , sa parole aussi incertaine que
sa pensée .

Il parle toujours avec la même convic
tion , méme quand , à quelques jours
d'intervalle , il croit devoir soutenir des
thèses qui se contredisent . Chacun de
ses discours était attendu avec une curio
sité inquiète au Reichstag , [ arce qu' il
était impossible de prévoir ce qu' on y
trouverait .

M. de Bulow avait dejà l' esprit in
constant ; mais il exécutait ses pirouet
tes oratoires avec une suprême élégance.
Chez M. de Bethman Holweg , les évolu
tions étaient toujours pesantes . Il ne pre
nait pas la peine de les masquer où il
n'y réussissait pas.

Pacifiste , il le fut sincèrement , tant
que l'empereur résista aux entrainements
des sociétés patrioliqoas . Il devint guer
rier le jour où le maiire , sous la pres
sion de l'opinion publique , tira son sa
bre du fourreau . Il avait cerifinement
l' intention de se montrer honnête dans
ses rapports avec les puissances étran
gères , et les ambassadeurs louèrent d'a
bord sa droiture et son urbanité . Dès
que cependant la politique de conquête
devint le pivot de la diplomatie alleman-
ne , il dépassa en duplicité M. de Bulow
lui-même . Et il le fit simplement , natu
rellement , avec une candeur déconcer
tante .

Du temps de Bismarck , l'Allemagne
élait gouvernée par en haut . Sous M.
de Bethmann-Holweg , elie est gouver
née par en bas. Le fantoche couronné ,
qui prétend être son propre chancelier ,
n' a pas de volonté , mais seulement des
caprices . Son premier ministre n'a ni
l' une , ni les autres . Est -il dès lors sur
prenant que le parti militaire et les as '
sociations pangermanistes aient précipité
l' Empire dans les pires aventures ? M.
da Bethmann-Hollweg accepte de couvrir
ces folies de sa responsabilité . Tant pis
pour lui . Dans l' Histoire , il apparaitra
comme un personnage falot , aux con
tours mal définis et a l' individualité ine
xistante .

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'Alsace - Lorraine .

Le Pacifisme aux Etats-Unis
Une bien intéressante polémique se

poursuit en ce moment entre journaux
américains germanophiles et germano-
phobes . La presse germanophile , qui est
aux mains des Allemands naturalisés ,
est pacifiste 1

Pour répondre à l'accusation portée
contre l' Allemagne d'avoir été la cause
de la guerre par ses armements excessifs ,
et d'avoir attaqué la Belgique et le Lu
xembourg , parce qu' ils étaient faibles , les
pacifistes répondent par l'exemple des
Etats-Unis eux-mêmes . Quatre colonies
anglaises de l'Amérique du Nord étaient
pacifistes et faibles comme la Belgique
et le Luxembourg , ee qui ne les a pas
empêchées de vaincre la puissante An
gleterre . Donc l'argument de la faiblesse
ne porte pas.

A ce sophisme baroque , la Ligue mili
taire américaine répond que l' armée ré
volutionnaire des treize colonies comptait
400.000 hommes , tandis que l'Angle
terre n'eut jamais plus de 42.000 hom
mes de troupe en Amérique ; de plus ,
les révoltés étaient soutenus par des trou
pes françaises aguerries , ce qui décida la
victoire en leur faveur .

La Ligue conclut donc que les Etats-
Unis , pour être respectés de nations sans
scrupules comme l' Allemagne , doivent
avoir une armée et une marine puissantes .

Le Rôle des Immigrés en Alsace
Il fallait s'y attenJre . . Avec la maes

tria que nous leur connaissons , nos en
nemis avaient laissé dans les régions d'Al
sace que nous leur reprenons au cours
de cette guerre, des agents capables de
les renseigner sur nos faits et gestes . Il
leur était , en effet , facile , £n quarante
ans d'occupation , d' installer des agents
sûrs qui , sous prétextes de poursuivre la
germanisation du pays conquis , prépa
reraient l' espionnage pour gla guerre à
venir .

C'est ainsi que les dépêches nous an
noncent que le Conseil de Guerre de
Belfort , qui connait des crimes commis
dans le département du Haut-Rhin , vient
de condamner une femme de Montreux-
Vieux à cinq ans de travaux publics
pour « intelligence avec l' ennemi ».

Il s'agit , évidemment , d' une immigrée
que le gouvernement du kaiser avait dû
poster à l'ancienne frontière afin qu'elle
pût , dès le temps de paix , le renseigner
sur ce qui se passait dans notre camp re
tranché de Belfort . La prise de notre pré
vôté est donc des meilleures et n'est
que le point de départ d'un assainisse
ment que les amis de l'Allemagne juge
ront , sans nul doute nécessaire .

DEPECHES m la JOURNEE
l'Ait «SfKV&CE SP'COAL

ce journal lis oon pas Être cris
Nouvelles du Matin

Paris — Voici le communiqué officiel du 9
décembre à 23 heures : Pas d'autre incident
à signaler qu' une avance de nos troupes de
vant Parvillers et une attaque allemande sur
Tracy le Val repoussée .

Paris — M. René Viviani , président du
conself , a quitté Bordeaux hier soir , en mê
me temps que le président de la République
se rendant à Paris . M. Delcassé , ministre
des affaires étrangères et les service» de son
ministère partent de Bordefux ce matin . Le »
membres du corps diplomatique quittent éga
lement Bordeaux aujourd'hui et demain .

Londre» — On télégraphie de la frontière
hollandaise au « Daily Express » : La mise
à exécution du plan général allemand ea
Belgique est commencée . Ce plan comprend
la fortification de la rive occidentale du ca
nal maritime qui va de Gand à Terneusen et
de l' estuaire de l' Escaut .

Amsterdam — Il n est question , à Ostende
que de l'assassinat de plusieurs officiers al
lemands . Cet acte a été commis par leurs
propres hommes , des mariniers . Les officiers
tués sont enseveli» à Ostende .

Pétrograd — Les Allemands se retranchent
en Pologne . On croit qu' ils attendent de nou
veaux renforts . Du côté russe , la confiance
est absolue .

Rome — La légation de Serbie commu
nique les renseignements suivants . Le quar
tiers général annonce que l'armée serbe a
remporté une victoire complète . Elle a re
pris aux Autrichiens les villes de Valjevo et
d Uzitze.Lfs deux corps i armées auuiuùk-iia
que les Serbes avaient devant eux sont en
déroute . L'armée autrichienne , a été priee
d' une panique telle qu' elle n' a pu rien sau .
ver en se retirant et que le butin pris par
les Serbes est énorme . Un grand nombre de
canon », fusils , mitrailleuses et munitions
sont tombés entre les mains des Serbes . Les
Autrichiens , dans leur fuite , ont même aban
donné une caisse et l' argent qu'elle contenait
Jusqu' à présent , on signale 20.000 Autri
chiens faits prisonniers et cinquante canons
capturés .

Londres — Lè « Daily Chronicle » reçoit
de Milan la dépêche suivante : Selon un té .
légramme signé par le roi Nicolas , l'armée
monténégrine continue non seulement à dé
fendre ses propres territoires , mais aussi à
envahir le pays ennemi , bien que son armée
ait été réduite de plusieurs unités .

Londres — On annonce que l'escadre bri
tannique a coulé , près les iles Falkland , les
trois croiseur » allemands « Sharnhorst »,
« Gneiseneau » et « Leipzig ».

La Marche sur Mulhouse
AVANCE LENTE , MAIS SURE . - i/ATTA

QUE DES PASSAGES A NIVEAU . -
LE BELIER ROULANT . — AUX POR
TES D'ALTKIRCH .

Belfort , 6 décembre . — Avant franchi la
frontière 25 kilomètres à l' est de Remire
mont , une armée française s' emparait des
hauteurs de Lauch supérieure , puis , contour
nant le Ballon par le sud , venait se poster
en demi cercle autour de Guebwiller .

Descendant du Ballon d'Alsace , une autre
partie de nos troupes occupait l' un après
l'autre tous les points stratégiques de la val
lée de la Doller .

Enfin , plus au sud , un troisième corps,
venant de Bilfort , déjà maître de Damme-
kirch , était aux portes d'Altkirch .

Nous suivions à peu de chose près la mê
me ioute sur laquelle s'était opérée notre
première marche foudroyante sur Mulhouse ,
au début de la campagne . Mais , mieux ins
truits cette fois , nous avions l'ordre de ne
tenter la moindre avance qu'après avoir sé
rieusement fortifié nos positions d' arrière .
Malgré le surcroît de besogne qu'une pa
reille méthode imposait à notre infanterie ,
celle-ci n'avait point tardé à exceller dans ce
genre de travail .

Sitôt un village , une ferme, un carrefour ,
tombait -il entre nos mains , bien vite la posi
tion était tramformée à l' aide de tranchées
de barricades ou de fils de fer. Chacune de
nos marches en avant correspondait à un ou
plusieurs d'appui laissés en arrière . De la
sorte était neutralisé tout effet possible d' une
contre-attaque ennemie . Tout recul de notre
part ne pouvait se chiffrer que pour un nom
bre reftreint de kilomètres , jusqu'au dernier
de nos ouvrages , à l'abri duquel il nous était
toujours pos ible de nous reformer et d' at
tendre .

Une pareille tactique demandait du temps ,
mais en revanche rendait nos progres con
tinus . Les Allemands cependant , qui sur le
versant français , n'avaient opposé qu'une
résistance passive à l'audace de nos troupes
semblaient avoir retrouvé leur initiative ,
maintenant que nous les poursuivions en pays
annexé .

Était ce une confiance nouvelle apportée
par des renforts venu ? de l' autre côté du
Rhin ? Toujours est il que la décision de »
ripostes ennemies ne la cédait en rien au
mordant de attaque».

Dans la région d'Altkirch principalement ,
l'activité des patrouilles teutonnes était gran
de. Le premier , un peloton de uhians , par '
venait à la faveur de la nuit à pénétrer cinq
kilomètres à l' intérieur de no s Hgoes . faisait
irruption dans un villEge redevenu irançais
et là , «' emparant de deux notables du pay»,
suspects d'être amis de la France , les fusil
laient sans jugement . Le lendemain uae trou
pe de landturm b&doise , chargeant sur des
plates formes de chemin de fer de légers ca
nons , faisait remonter le convoi à toute vi
tesse le long de la vallée de l111 . Soigneu
sement repérés , nos avaut postes avaient dû
subir un bombardement en règle .

La protection pour le sud de notre nou
veau point d'appui de Barnhaupt , près de
Thaun , nous invitait à une nouvelle avance
dans la région d' Aitkireh Le 4 , nos colon
nes se concentraient à Billersdorf , à 3 kilo
mètres à l' est de Dammerkirch . L'objectif
de notre attaque était le bourg de Karspach
point de rencontre des voies ferrées de l' ill
et la Largue . La position était sérieusement
protégée par la nature même du terrain .
Le remblai du chemin de fer et le lit d' un
ruisseau affluent de l' ill , formaient à l'ouest
une ligne de défense dont l' ennemi avait
habilement tiré profit . Les forces allemandes
nous attendaient , maaséss sur le chemin que
mène de Fullern à Alikirch . Un kilomètre
en avant de Ballersdorf , la route croise par
deux fois , à quelques centaines de mètres
d' intervalle , la ligne ferrée . C'est à ce point

itvaient uiaii iuut' centre
de résistance .

Comme au lever du jour nous débouchions
à l' est de Ballerdorf, nous étions étions ac
cueillis par un feu violent d' infanterie . Mi *
trailleuses et mausers nous obligeaient à
chercher un abri dans les bois situés au sud
de la route . Une fois à couvert , notre ligne
de tirailleurs parvenait facilement à appro
cher à cinq C33ts mètres das positions alle
mandes Mais une fois la , il nous aurait fal
lu traverser, une vaste espace découvert et
arrosé copieusement da mitraille .

Ls souci d' épargaer nos homaies arrêtait
notre commnndemeat , Nos fantassins rece
vaient l' ordre de s'établir solidement dans le
bois et de ne s'aventurer à fa lisière qu'en
cas d' une contre attaque ennemie .

Pendant ce temps , nos dragons remon
tant vers le nord , tentaient de tourner le
bourg ce Karspach , mais ils étaient arrêtés
bientôt par le feu de l'artillerie badoise , en
position h l' est d'Altkirch .

Une tentative menée par un régiment de
zouaves le long de l' Ill , n'était guère plus
heureuse . Les positions allemandes étaient
telles qu' il nous fallait ou renoncer ou atta
quer de front à la hauteur des passages à
niveau .

Or , le jour où noas avions occupé Damme-
kirch , nous avions trouvé à la gare tout un
matériel de chemin de fer que l' ennemi n' a
vait point eu le temps de détruire , I1 y avait
là une soixantaine de vagons . Notse com
mandement allait en tirer habilement parti.

Poussé sur la voie principale par deux
locomotives , la matériel roulant- es ? conduit
jusqu'à hauteur de Ballendorff . Uaa fois là ,
toute traction est inuHie . La pente est sufli'-
sante et conduira d'elle même les vagons jus
qu' aux pawegôfl à niveau . A 3 bîures , nos
fantassins en position dans les bois da Kars-
pach aperçoivent soudain , dévalant à toute
vitesse le loag de la voie le bélier d'un nou
veau genre . Les vagoas passent ea trombe,
arrivent au passage , et là , enfonçant le pre
mier ouvrage allemand , déraillent et culbu
tent les uns sur les autres .

11 suffit maintenant à nos lignards de ga
gner la queue du convoi De la , passant d' un
wagon à l'autre , il sera facile aux nôtres de
franchir les 500 mètres qui nous séparaient
de l'ennemi . Notre infanterie se lance en
avant , s' auritant derrière le convoi . L'artille
rie adverse n' ose pointer , de peur d'atteindre
se » | propres troupes . Embusqués dans les
voiture», nos meilleurs t rcurs ripostent
au feu des Bavarois . Une de nos sections
parvient afin à la tête du train . Le clairon
sonne . La section se jette sur les premiers
rangs adverses , baïonnette en avant. Le res
te de la colonne suit. Enfoncés , les Alle
mands jettent leurs armer et fuient en désor
dre vers Altkirch . Nos dragons entrent à
leur suite dans Karspach , et se dirigent au
grand trot ver» remplacement des batteries
adverses . Celles ci , privées de leur soutien
d' infanterie , n' ont point attendu nos cava
lier». Déjà elles ont rattelé et battu Een re
traite .

Ce départ des 77 permet à nos fantassins
de s' établir dans Karspach sans avoir à re
douter un bombardement immédiat . Nos 75-
arrivent d' ailleurs à rescousse .



Le combat a duré douze heures sans mter -
ruption . Des deux côtés , les pertes sont légè
re *, mais le résultat do ld bataille est capi -
tal . Nous sommes à deux kilomètres d' Alt
kirch . De nos nouvelles positions nous aper .
eevoos les toits de la bonne ville alsacien
ne . — R. T.

Les G. 0 . A.
Si les circulaires relatives au remplacement

par des auxiliaires dei commis d' intendan .
ce étaient par malheur appliquées , notam
ment si l'on privait le service des vivres des
ïous officiers expérimentés qui en sont la
chevill» ouvrière , cette superbe organisation
ne serait bientôt qu'un souvenir , et nos sol
dats ne tarderaient pas à soullrir de la faim
dans les tranchées . Tous les hommes com
pétents en sont intimement convaincus ,
Beaucoup de gens croient de bonne loi que
les sections de C.O.A. ne possèdent dans
leurs cadres , que des robustes gaillards bons
disent ils , « pour aller sur le Iront». Grave
est leur erreur .

Les sections se composent , depuis la loi
de 1905 , de divers éléments : une part des
hommes du service armé qui se recrute
pour assurer les travaux manuels . Dans ce
aroupe se trouvent les boulangers , bouchers
bottsUurs , convoyeurs ,ouvriersde professions
diverses : une deuxième catégorie comprend
les malingres . dits services auxiliaires , re
crutés directement par les eonseils de révi -
sion et enfin les hommes provenant d'autres
corps de troupe , reconnus inaptes à faire
camD»(?neet vereé-a aux sections de L.O A.
où ils peuvent rendre d' excellents servicespar leurs aptitudes spéciale» de comptables
ou de commis aux écritures . Les conseil
de rélorme qui adressent aux sections ce
dernier contingent sont excessivement sévô '
res et expliquent la raison pour laquelle ces
hommes , en dehors de ces travaux de b a
reau , n' auraient aucune utilisation dans les
corps de troupe .H y a lieu ' d'ajouter que les formations
journalières , de même que celles de rem
placement des hommes hommes renvoyés a
l'arrière , demandent des unités prises dans
le service armé . 11 y a lieu de prévoir les
formations d' occupation des pays qui «eront
sous notre contrôle un jour prochain . Kalin ,
* l'heure aotuelle , ne serait -il pas téme-
raira de remplacer au pied levé , par des aa
xiliaires , les quelques unités en excédent ,
s' il y en a , ces nouveaux mobilisés , sans
aucune aptitude , provenant des réformés de
la dernière convocation .

11 y aurait gros à redouter que cas trans
formations hâtives et nullement de circons
tances , ne donnassent que des mécomptes
terribles à un moment où 1 unification des
services est plus que jamais nécessaire .

Souhaitons donc que cette erreur ne se pro
dnise pa» et que les sectione de C. 0 . A. qui
répétons le , n'ont pas « d' embusqués » con :
tinuent pour le plus grand bien de la Nation
et de nos vaillantes troupes combattantes à
anurer un » ervice reconnu excellent , même
par l'ennemi .

Aujourd'hui Jeudi 10 Décembre 343e jeovu.r de l' anLéocat'li : demain , Vidère . Soleil, lev . 7 b. 34
csucaer, 15 b. 53 . Lune N.L. le 17 décembre .

Circulation en chemin de fer. —
Zone de l' intérieur . — La circulation est
libre pour tout parcours simple (aller et re
tour) inférieur à 150 kil. Pour les parcours
simples ( aller et retour ) supérieurs à 150 kil.
le voyageur doit être muni d un sauf con
duit délivré par le Commissaire de police ou
à son défaut par le Maire . Ce sauf conduit
peut être demandé verbalement ou par écrit .
La forme en est libre , mais il doit toujours
permettre une vérification de l' identité [du
détenteur et indiquer nettement que
le voyage doit avoir lieu en che-
miu ' de 1er ainii que l' itinéraire à sui
vre . Il peut être vérifié dans les trains et
dans 1 s gares par les contrôleurs de route et
tous les agents assermentés des - les de che
min de fer, par les autorité» militaires des
gares (Commissaire des gares et gendarmes !
et par les Commissaires ou agents de police .

Dans la xone des armées . — Tout voya
geur doit être muni du » auf conduit meu-
tionué à l' alinea qui précède , quelle que soit
la longueur du trajet , de plus , il faut une
« autorisation spéciale » des Généraux com
mandant les Armées . La demande doit être
présentée au Commissaire de l' une des gares
de la zone .

Moratorium . — On ne peut nier que
le premier décret du Moratorium ne fut pas
destiné aux commerçants . 1l avait en vue de
permettre à ' certains qui avaient reçu de
l'argent en dépôt , de ne pas le rembourser
sur l'heure à la demande de celui auquel il
appartenait légitimement . Au moment de
la mobilisation les commerçants n' avaient
pu souffrir de la guerre , ni la clientèle qui
achète à crédit chez les boutiquiers . Je ne
sais si aujourd'hui il serait possible de rem
bourser aux déposants ce qu' ils ont versé
mais ce que je sais , c'est qu' à la suite d' une
nouvelle maladie , qui a pourtant quelque
chose de juste en elle , la pénurie des affai
res s'accentue singulièrement Cette mala
die , par un barbarisme aussi étrange que
«Moratorium », s' appelle « l'embuicomaDie».
Il est tout naturel que chacun participe
dans la mesure de ses forces à la défene
du pay », des foyers , de la famille . Mais se
lon ses forces . Il ne faut pas envoyer gros
sir les embusqués dans les dépôts militai
res , ni créer du gibier d'hôpital . Il y a des
gens qui se portent agsez bien dans le civil
giâce aux »oins assidus . Je les vois mal
dans les tranchées , je les trouve inutiles dans
les dépôts , nuisibles dans les hôpitaux où
ils coûtent cher et ne rapportent rien . Sans
compte qu'à force d' enlever les hommes ,
d d t il n-mble q»'on peut se passer , puîs-
4,u'ou ne le » envoie pi s au feu , on finira par
juiî'tr li- principe daetiviié nationale . Et
aiovs , s' il n'y a plus d agriculteurs , plus
d iDd 'ustriels , plu » d ouvriers manuels , plus
de comruerçants . plus de professeurs , d' ins
tituteurs , d' employés de poste ou de canton
nier», quelle va étrel'existence de miière

noire que l'on nous ? s cc?"oj A- c'est ici

que reprenant ma théorie , empreinte de jus >
tice , je dis que si le moratorium était inuti -
le au monde du commerce au début , il est
devenu , par suite du départ de tant d' hom
mes et de la maladie sus nommée , absolu
ment indispensable à présent . Quelques con
frères m'ont reproché d'offrir 15 % , dès Jan
vier , étant donné ce qui arrive . Je conviens ,
en effet , que la situation s' est singulièrement
modifiée en s' aggravant . Et j' en conclus :
s' il y a des déposants qui puissenl être tota
lement remboursés , c' est justice ; c' est leur
bien . Cela fera honneur au Crédit public et
le relèvera . Quant au commerce il lui est de
venu impossible de régler l' arrieré présen
tement . Aucune rentrée de ses débiteurs
n'est à espérer ou si peu . Car il y en a qui
profitent , comme vous pensez , or il se trou
ve qu'aucune vente ne va être possible faute
de producteurs d'une part et faute de con
sommateurs d'autre part. Convenons que ni
les menaces ni le ton rogue ne sont de mi
se présentement , à moins que ce soit pour
prouver à nos ennemis que l' on est arrivé
à éreinter le commerce défiinitlvement avec
la vie nationale . — X.

L' abbé Nicolas remercie . — Le
bon français , le si charitable ministre du
Seigneur , qui vécut des jours et des nuits
terribles sur les champs de bataille de
l'Est l'abbé Nicolas , au repos pour quelques
jours encore parmi nous , est ému de la
bonne amitié témoignée à ses petits soldats
par les Cettois et nous écrit en manière de
remerciements les lignes admirables de bon
té qu'on va lire :

( Le brave curé de Vaumoise ous excusera
de supprimer les passages personnels trop
cordiaux qu' il a bien voulu nous écrire .)

Mon cher ami ,
L' empressement que vous avez mis à

accueillir ma demande de vètements chauds ,
pour mes soldats , m' avait fait grand plaiêir
Mais quand je vous ai vu vou » intéresser à
cette bonne œuvre

Ma demande a été comprise et j' ai reçu
plus que je voulais . Je vais pouvoir donner
à me » chers sauvés du champ de bataille
d Etavigny un souvenir et un secours . Que
ceux qui m' ont aidé reçoivent ici l'expression
de ma gratitude émue .

De cette retraite reposante ma pensée ne
peut quitter ces terres ensanglantées : tout
me les rappelle .

Les pins sont ceux de ma superbe forêt
de Retz et de Compiègne ; les bateaux en
mer , avec leurs vergues en croix , « ces tom
bes qui marchent, comme l'a dit mon poète
ami Gracia , me rapprochent , sinon de celle
entr'ouverte âmes pieds , sûrement de celles ,
glorieuses , qui vallonnent le sol de l' Ile de
France . Que de fois je crois entendre encore
la canonnade . et je ne puis que revoir la
grange , au milieu de la bataille , où pei
gnaient mes huit soldats blessés et abandon
nés . Nob places sont là-bas , marquées par es
obus , figés en terre , qui nous ont épargné*.
Du regard je suis le sillon laissé dans les
champs moissonnés , par la précieuse brouet
te sur laquelle j' ai pu , sous la mitraille ,
transporter mes chers blessés , ces loques de
gloire et d' héroïsme . Ellss étaient sur la pla
ce de l'église d Etavigay , toutes réunies , le
matin du 8 sept. , sous la garde du lieute
nant Vasselob . Et quand , après les avoir
soignés , réconfortés , j' embrassai uvec tout
mon cœur , nos braves petits soldats je pen
sai bien leur avoir dit adieu .

Le récit de mes tragiques journées dans
le Matin me les a tous fait retrouver . Ils
m'ont écrit , mes chers sauvés , des lettres qui
sont un trésor pour moi . Rien qu' à les lire ,
personne ne fut resté insensible .

Et maintenant , le vent souffle fort , la mer
déferle , le froid arrive . Sur le front , il neige .
Quatre vont déjà repartir et me venger
m'éorivent-ils

Pouvais-je ne pas songer à les réchauflei ?
Plu s que les autres , les rigueurs de l'hiver
les atteindront . Leur chair déjà meurtrie ,
déchirée en souffrira davantage . Mon Dieu 1
qu' ils nb restent point là bas ! Je les pleu
rerais .

Grâce à vous , mon cher ami , grâce à ces
bonnes âmes qui ont compris ma demande ,
ils auront moins froid et seront plus forts
pour se battre . A fous je dis le merci le
plus cordial , le plus affectueux .

Qui sont-ils 1 A part un vieil ami de jeu
nesse littéraire , que tout Cette applaudit , je
ne les connais pas. Et c' est un mouvement
touchant . Au moindre appel , à la première
main tendue les cœurs s' inclinent et s'ouvrent .
On donne et on veut donner . Tenez , lisez
ce passage d' une lettre touchante que je ne
veux pas citer en entier :

« Vous ne ferez jamais appel en vain à
ma générosité et je collaborerai , dans toute
la mesure de mes moyens , à soulager , avec
vous , ces glorieuses infortuues . »

Et cette belle phrase , permettez moi une
indiscrétion , est signée : E. Lyon .

Je ne connais point ce brave cœur , je ne
connais pas davantage les généreux bienfai
teurs de mes petit » soldats ; mais je vous
assure que si j' ai beaucoup souifert et vieilli
pendant mon affreuse captivité , je suis lar
gement récompensé et par la reconnaissance
de mes héros d'Etavigny et par les concours
émouvants que le Journal de Cette m' a
procurés .

Au nom du lieutenant Vasselon , des ca
poraux Camien etMorel , deseoldats Fourgeat ,
Ray , Witte , Humbert et Besse , je dis à tous :
merci .

Et quand , demain , je repartirai pour la
guerre , non plus en franc-tireur de la cha
rité patriotique , mais en soldat régulier , je
revivrai avec nos bons Cettois les heures
douces où il m' a été donné de connaître
eur générosité et la vôtre , mon cher ami .

1 A vous et à eux ma plus vive gratitude —
NICOLAS J. , Prof. lic .

P. S. - Expliquons ce dernier passage .
A peine rétabli le curé Nicolas , dont le
village fut bou eversé   vidé de ses habitants
à la suite de l' invasion , estime que son devoir
est au front , non comme prêtre mais com
me soldat . Agé de 53 ans il a contracté un
engagement à Montpellier la ïemaine derniè
re . C'est un bon curé et un fier citoyen .

Syndicat des propriétaires d ' imy
meubles de Cette . — A km mblée Géné
rale Extraordinaire de droit vendredi 18 dé
cembre 1914 . à 4 heures du soir , au siège
social , quai de Bosc , 26 , sur la demande do
plus de 20 membres .

Ordre du jour : 1 . Lecture des procès-ver
baux des assemblées générales extraordinai

res et ordinaire de 1914 ; 2 . Décisions ^ à
prendre pour assurer , après la paix , le paie
ment régulier des loyers — Le Gérant fai
sant foncions de Secrétaire Général , Louis
Péridier .

Nota — Après la cloture de l' A»semblée ,
les Membres présents ou représentés prépa
reront officieusement l'ordre du jour de I As
gem bléegénérale suivante .

Contribution des patentes pour
1915 . — ( Avis ): — Le Maire de la Ville
de Cette , conformément à l'article 25 de la
Loi du 15 Juillet 1880 , a tl'honneur d' infor
mer ses Administrés que la Matrice des Pa
tentes dressée par M. le Contrôleur Princi
pal des Contributions directes pour 1915 ,
est déposée à la Mairie ( Bureau du Person
nel Civil et Militaire ) pendant 10 jours , à
partir du 10 décembre prochain , jusqu'au 19
précité ( inclus ), et que les intéressés peu
vent en prendre connaissance et présenter
leurs observations s' il y a lieu .

M. le Contrôleur recevra à la Mai ie de
2 h. à 5 heures du soir pendant la d<irée
du dépôt .

Tr-ibunal correctionnel . — Audien *
du 9 décembre — Par défaut , le tribunal
condamne à deux mois de prison , Benedette
Cerniventi , 46 ans sujet espagnol , rua Vil
lefranche , 9 , à Cette , q i , le 8 novembre ,
se trouvant en état d' ivre.ss \ porta au cours
d'une discussion , un coup de couteau à Jean
Gracia , 42 ans , également sujet espagnol ,
maçon à Cette .

— Deux moi » de prison sont octroyés à
Francisco Oberador , 25 ans , sujet espagnol ,
arrêté à Cette pour infraction à un arrêté
d' expulsion .

Affectation au service armé . —
Une Birculaire du Ministre de la guerre in .
forme les autorités intéressées que les exemp
tés et réformés classés dans le service ar
mé et appartenant aux classes de 1914 à
1911 incluse seront seuls immédiatement in
corporés dans les conditions prévues .

L' incorporation des exemples et réformés
classés dans le service armé et apparte
nant aux classes antérieures à 1911 sera
ajournée à une date ultérieusi ; toutefois .
ceux de ces derniers qui auraient déjà été
incorporés seront maintenus au corps .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi spectacle à 8 heures et 1(2 .

Le nouveau programme a eu en matinée ,
un très grand succès . L' « Inlamie d' uo
autre » est un film romanesque qui frappe
l' imagination . Il offre une émo uvante idylle
l'éveil à la conscience d'une âms régénerée
par l' amour .

Ce ciaémadrame , en 4 parties , est en cou
leurs . 11 est magistralement interprété par
M. Jean Dax et Mme Maisard , de l'Odéon .
Il a 1500 mètres . Dans les aatualités , on
voit le théâtre oriental de la guerre , avec
les victoires russes et serbes . C' est impres
sionnant .

Salubrité . — Procès-verbal a été dressé
à U dame Marie M. , 65 ans , rue Lacan , pour
avoir lai-sé vaquer des poules sur la voie pu
blique .

ÛN DEÏANDE £S°.ÏK. 20,'T»"'"
de Bosc , chez llamon MARTI .

2e Avis d' Opposition
Madame LAUGIER informe le

public qu' elle a repris le fonds
de commerce tabac et buvette
que Madame PRIVAT exploitait
N - 1 , Boulevard Victor-IIugo
Faire opposition à ladite adresse .

Le vapeur PELAYO partira pour
LONDRES de (Jjtte le 11 decembre .

Pour renseignements s' adresser : Frisch
et DOUMET , rue Lazare-Carnot .

. »

ÊTAT ~CIVIl_
du 9 Decembre 1914

Naissances : Françoise Presta , Grande rue
92 . — Raymonde Marie Lasuit , rue Paul-
Bousquet 52 . — Jeanne Marie Boussaguet , rue
Arago 9 .

Décès : Louise Jaoul , 80 ans , née à Cette ,
veuve Planchon . Jeau Ri'-hard Antoine
Louis Siau , retraité , 68 ans , né à Cennes-Mo *
nesties ( Aude) époux Beguê . — Marie Molle ,
60 ans , née à Cette , épouse Pontic .

Avis de Décès
Les Familles CONGE DEJEAN , CONGE-

11ERBER , CONGE et MAX MIREAU ont
l'honneur de vous faiie part de la perte
douloureuse qu' ils viennent d' éprouver en
la personne de

' monsieur COKE FUT
Président du Consoil Paroissial

l' rcuiilciit du Cercle CutlioUque
décédé dans sa 77e annee muni des Sacre
ms nts de l' Eglise .

Ses ojéèques auront lieu Vendredi 11 dé
cembre , à 9 h. 112 .
Il ne sera pas envoyé de lettres de faire part.

On ne reçoit pas.

Dent Nouvelles
Un duel dans la nuit

Paris 10 décembre — Le fait suivaat se pas
ait le 10 octobre dernier , la nuit . Je puis le

garantir , raconte le D ' D ..., mon fils en étant
ie principal acteur , sentinelle perdue à trente
mètres des tranchées françaises .

« Le 10 octobre dernier , vers 8 heures du
soir , Emmanuel D. , soldat au 26", était posté
en grand'garde , chargé de surveiller les abords
de la rouie de A. - B. à la frontière nord de la
Somme et du Pas-de Ci'ais . Le mot d'ordre
était de surveiller les abords de la route con '
duisant à A. H faisait nuit , le silence régnait .
quand tout à coup le ronlement d' une bicy .
dette se fait entendre .... Elle s'approche :
« Qui vive ? » Et le cyclûte de répondre :
« French », tout en sautant lestement pour
décrocher son fusil en bandoulière et épauler.

Il n' y a pas d'Anglais dans ces parages , il
prononce mal son nijt de passe , pensa men
talement la sentinelle perdue , et , armant son
son fusil , il vise le cycliste .. mais , ô malheur !
son pied droit n' a pas vu dans l' obscurité le
trou d' obus placé derrière lui , il tombe à la
renverse , à 2 mètres de son adversaire . Rapi
de comme l'éclair , il se relève , bondit , fait feu
la baïonnette dressée contre le Boche ( faux
Anglais ) qui tombe foudroyé , lui aussi , à la
renverse . E c' est ain?i qu'aprèj avo'r consta 1
té avec certitude la nationalité et la mort du
traître espion , Emmanuel D apportait triom
phalement à son capitaine le sac , le révolver ,
le foie gras la boite de cigares de son duellis
te malheureux .... et en outre la bicyclette
merveilleuse et bien , allemande du Teuton ,
dont les pneus furent confisqués par le colo
nel du régiment ( qui en avait grand besoin )
et félicita la sentinelle perdue et retrouvée .

Les relations commerciales
franco-italiennes

Paris , 10 décembre . — La Chambre de
commerce italienne à Paris , qui depuis trente
ans travaille au développement des relations
commerciales franco italiennes , a pris une
nouvelle initiative tendant à resserrer davan
tage les liens économiques entre la France
et l' Italie .

Elle vient d'adresser , sous forme de circu
laire . un appel chaleureux aux industriels et
commerçants français , en vue de les engager
à tourner leurs regards vers l' Ital'e . qui est
disposée à demander à la France bon nom
bre de produits que jusqu' à présent elle s'é
tait procurée ailleurs .

L' appel renferme en outre une momencla-
ture des principaux articles que la France
pourrait importer d' Italie .

La propagande allemande
en Espagne

ILE ATTAQUENT MAINTENANT
L EX-IMPE1UTRICE EUGENIE

Madrid , 10 décembre . — Le gouverne
ment allemand , par l' intermédiaire de ses
agents , continue à se livrer à une propagan
de qui ne se dément pas

Le cinquièmenuméro de l' édition espagnole
du « Ilsmburger Nâchichten » a été saisi .
Il y figurait , eu eflet , un entrefilet venimeux
contre l' impératrice Eug nie , qui ne peut ,
selon l'organe allemand , se resoudre à vivre
oubliée , et veut , malgré ses quatre-vingts ans
considérer la guerre actuelle comme une
question qui lui est personnelle .

Le journal proteste contre une lettre qae
l' impératrice aurait écrite au roi de Rouma
nie : « Maintenant , comme en 1870 , conclut-
il , l' impératrice n' est pas très scrupuleuse
sur le choix des moyens . »

La circulation du journal a été interdi e ,
pas assez tôt , cependant , pour que l'opinion ne
se soit émue des accusations lancées contre
l' impératrice , qui , on le sait , est d'origine
espagnole

Dans les milieux jaimistes et ultramon
tains on affecte de vouloir passer la chose
sous silence , *mais il n' en est pas moins vrai
qje les aitaques du « Hamburger Nachrich-
tea » ont été très sévèrement commentées .

. En Alsace
Porrentury , 10 décembre . — Dimanche et

lundi , un calme complet a régné dans la par
tie du Sundgau avoisinant notre région , Di
manche apres midi , une soixantaine de pri
sonniers allemands , qu'on dirigeait sur Bel
fort , ont passé à Réchésy . Tous se décla
raient satis faitsde n' avoir plus â combattre .

Lausanne , 10 décembre . — Une correspon
dance d'Alsace parvenue à la « Gazettte de
Lausanne », donne. les détails rétrospectifs
suivants u' les combats de. la se
maine dernière et l'avance des Français du
côté d'Altchirch et de Mulhouse .

(( Da côté de Seppois , le » Français se sont
emparés des villages de Biesel , de Largit
zen et d'Hirtzbach , ainsi que de Carspach ,
près d'Altkirch . Leurs pertes de ce côté là
me sont inconnues .

M Du côté de Pfetterhausen ils ont occupé
les premières tranchées allemandes près du
village de Moos Là , leurs pertes furent de
deux tués , dont un capitaine du génie , de
deux soldats morts des suites de leurs bles
sures , de douze blessés et d'un lieutenant
fait prisonnier .

« La prise du lieutenant s' est faite de la
manière suivante , d'après ce que m' a raconté
un soldat français . Une compagnie française
qui marchait à l'avant-garde , était arrivée à
proximité d une forêt située sur les hau
teurs , entre Seppois et Moos .

Le capitaine et un lieutenant , ayant remar
qué une échelle servant aux Allemands à
grimper sur un poste d' observation , voulu -
rept s'en emparer . Pendant ce temps , la com
pagnie avait reculé sans qu' ils s' en fussent
sperçus . Us furent cernés par les Allemands ,
qui iirent le lieutenant prisonnier et tuèrent
le capitaine .

« Jeudi un parc d' artillerie allemand qui
se trouvait à Mornach , ayant été signalé aux
Français , des pièces da 155 mil . placées sur
les hauteurs de Pfetterhausen , ainsi que
des canons de 90 mil . en position sur la
route de Pfetterhausen à Réchésy , en com
mencèrent le bombardement . Le« Allemands
répondant au feu des Français , incendièrent
plusieurs maisons à Pfetterhausen , mais
leur tir était défectueux , car ils n'avaient
pas pu repérer l'emplacement des batteries
françaises . Les Français linirent par réduire
lea batteries allemandes au silence . »

Le prix des denrées
Paris . 10 décembre . — Le « Petit Pari

sien » publie une interview de M. F. David ,
ministre de l'agriculture . Notre confrère ayant
relevé que les prix des denrées ont subi en
quelque » localités des fluctuations assez gran
des , lui a df mandé à quoi il attribuait ces
fluctuations , le ministre a répondu .

Ce résultat est dû plus à la crise des
transport », résultat fatal de la mobilisation ,
qu' à une réells pénurie des denrées en Fran
ce . Notre pays a toujours été largement ap *
provisionné et seule la répartition des subs
tances dont le commerce se charge habituel ,
lement n' a pu être réalisée pendant un temps .

Le sel , 1 sucre ont subi des hausses de
prix excessives . Les cours des produits agri.
coles se sont maintenus à des niveaux con .

venables aussi bien pour les consommateurs
que pour les producteurs et la situation des
agriculteurs qui n'ont pas souffert de l' inva
sion est dans son ensemble assez satisfaisan
te . Se ri le vin , à l'heure actuelle , subit une
mévente do ut la prolongitioo gêtnrîit b » a i •
coup les travaux aux vigaobles q ii sont ir
venu » urgents .

J' e-père que !a reprise des transports
amènera des transactions pour les vi « ieol
teurs qui ne tirent aujourd'hui parti qje
bien péniblemant d'une récolte moyenne .

Les Héros de Dixmude
Pari », 10 décembre . — On s' est préoccu

pé des récompenses à accorder aux fusiliers
marins de Dixmude dont l' héroïsme a mar
qué une des plus belles pages de la guerre .

A ce sujet on rappelle que le chef de la
brigade , l'amiral Ronarch , a été promu com
mandeur de la Légion d'honneur . D'autre
part un grand nombre de distinctions ont été
décernées par le général Joffre . Enfin le
ministre de la marine , dont ressortiseent les
lusilliers , a préparé et soumis à la signatu
re du président de la République un décret
qui accorde des galons à nombre de ceux
qui se sont illustrés à Dixmude .

Paris , 3 h. 15 s.

La droite allemande faiblit
La préparation de la retraite

I) - Rot'erdiim L't droite allemande
montre des si res éviieri-s d a[jaih isse -'
ment Les allemands fortifient le cuval
marilirn " de Gand, ce qui est nne [neuve
de   préparation-- de lu retraite .

Les alliés gagnent du terrain
If A *n>terd um : Les al'iés gagnât du

terrain^ et harrassent constamment l' en
nemi .

Le Prince de Galles
Dâ Londns : Le Prince de GaUt& a

été promu lieutenant .
Le Kaiser malade

De Genève : L'étal du Kiiser empire ,
la fièvre augmeniç .
Déraillement d' un train allemand

Ùe Lec'use : Un iruin de blemés - a dé
raillé entre G-mimmcht et Aix-la-Cha
pelle . Il y a de nombreux morts .

Au Mont de Piété de Paris
De Paris : L'udminiitralion du Mottt

de Piété a luppiimé ces aujourd'hui la
limitation à cinquante frures pour us pi êts

( Paris- Télégramme )

2 pa r V?".! A ws» B /f&i " 5U 1 1 f 0 w
Communiqué Officiel de 3 heures

( Service du Petit Méridional)
La journée du 9 a été calme en Bel

gique , ainsi qae dans h région. d ' Arra *,
ou l' ennemi n'u tmiè aucun retour
ofemif .

Plus au sud dans la région de Ques
noy et d'Anchy , nous avons réalisé des
progrès variant de W0 à 600 mètres .
Notre gain a été maintenu it consolidé .

Dons la région de l ' Aisne et en Cham
pagne , pas de changement .

L artillerie allemande, sur laquelle
nous avions pris l'avantage les journées
précédentes . s'est montrée , hier plus acti
ve , mais elle a été de nouveau maitri-
sce , par noire artillerie burde . Celle ci
aux environs de Reims a obligé h s Alle
mands a évacuer plusieurs tranchées .

Cette êvacuaiio :> s' ett fade sous le feu
de noire infanltrie .

Dans la région de Per hes l' ennemi
par deux contre attaques a essayé de
reprendre les tranchées qu' il avait perdues
le 8 . I1 a été repoussé . Le terrain con
quis par nous . a été solidement organisé .

Dans l'Oise . en Argonne nos progrès
continuent . Nous avons enlevé deux nou
velles tranchées , repoussé , avec plein
succès , six contre attaques , complété et
consolidé, le terrain gagné sur l' ennemi .

Sur les hauts de Meuse , combats d'ar
tillerie dans lesquels nous avons gardé
malgré l'acti vi é plus grande de t' artille
rie ennemie , un avantage marqué

Dans le bois Le Prêtre nous avons pris
deux nouvelles tranchées .

Rien à signaler de nouveau , sur le
reste du front jusqu'à la frontière suisse .

Résumé Russe
De Pètrogrcd : Une at'aque sur le

front lllofj Gkivo tentée par les allemands
à la faveur des ténèbres a é'é repoussée .

Les combats sur te front Cracovie con
tinuent et présentent des alternatives d'of
fensive et de defensive .

AUlUEFOIS , les Français négligeaient 1'étude de
l' anglais ;

AUJOURD'HUI , la guerre nous met en relation avec
des Anglais et nous sommes confus
de notre ignorance ;

DEMAIN, les résul'ats de la guerre nous obligeront
à connaître l' anglais .

Apprenons-le tout de suite , en l' étudiant dans la pe
tite brochure que vient d' éditer un réfugié belge .
M. Emile Baume , de Liège .

« POUR PARLE II ANGLAIS » de suite
est indispensable pour saisir la prononciation anglaise

tse faire comprendre de suite au moyen de fragments
de conversation judicieusement choisis .

En vente , pendant la guerre , à 0 fr. ; franco ,
0 fr. 50 , au bureau du JOURNAL DE CETTE .
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