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Cor)sidératiois
Oui , les Allemands , si loin qu'ils

soient ' allés dans les applications maté
rielles de la science moderne , sont bien
réellement encore , par les mœurs , à un
siade inférieur . La puissance matérielle
d un peuple ne supprime pas les transi
tions nécessaires On peut bombarder
une cathédrale incomparable sous pré
texte qu' il en existe une réplique en
Allemagne ; on ne comble pas une la
cune de plusieurs siècles dans la prati
que de la civilisation . Nous avons nous-
mêmes trouvé du charme à voir évoluer
ou reproduire la vie universitaire de
Nuremberg au siècle dernier , — sans
nous rendre compte que , ce qui nous
attirait dans ce spectacle , c'était le sen
timent vague d' une chose lointaine et
déjà connue : « La vie universitaire en
France au moyen-âge . »

Depuis la Gaule et en vertu de cette
attraction qui appelle l'homme vers 1 ouest ,
comme s' il tendait les bras vers le soleil
qui le fuit , — les Germains ont toujours
eu les yeux fixés sur nos faits et gestes
pour les imiter .

Sos arts. nos coututuc», îiOa iïiôiïioic2» ç
nts modes il était pour eux de bon goût
de i - s cii.uer ; il sentaient le besoin
de marcher dans notre sillage, et , le jour
où le contraste d' une longue prépara
tion de chez eux et d' une légère'é ex
cessive chez nous leur a donné la vic
toire sur les champs de bataille , un im
mense orgueil leur a gonflé les narines
et ils se sont crus des dieux sur la terre .
Cependant la pure essence de la pensée
française parfume encore le monde ; la
flamme de notre génie brille toujours et
va se refléter au loin dans les yeux des
opprimés de la terre . Et l' Allemand ,
parvenu brutal , nous jalouse, — et c est
cela qu' il ne nous pardonne point . Par
fois , chez nous , un fantoche , monté sur
quelque tréteau , agite une torche fumeuse
conviant à grand bruit le monde à ^ voir
en ce lumignon le rayonnement de 1 âme
nationale ; alors l'Allemand , heureux de
voir un des nôtres taillé à son aune , rit .

Cependant il a le sens de l'organisa
tion . Quand il prend une ville , une ad-
minis ration civile complète y est ins
tallée aussitôt , et les soucis de l'autorité
militaire sont allégés d'autant .

Selon la vraisemblance , il y aussi
chez nous un pouvoir civil , et le parfait
loyalisme des hommes qui sont à la tête
de l' armée et du gouvernement militaire
en assure la persistance .

Il y a même un Parlement , dont à
vrai dire on n'avait rien à entendre du
rant les quelques mois qui viennent de
s' écouler , mais qui conserves des préro
gatives déterminées par la Constitution
en vigueur . On attribue à ce Parlement
rinteniion de s' occuper , soit dans ses
trois ou quatre prochaines séances , soit
en janvier , d' une question si délicate
que , lorsqu'on en veut écrire , l' encre
elle-même se met sur la réserve : je veux
dire la censure .

11 y a des gens qui ne comprennent
pas la nécessité de la censure , en tant
qu'article de foi fondamental . Ce sont
purs mécréants . La censure a rendu de
tiès grands services , par exenple en
empêchant le développement de polémi
ques périmées ou prématurées entre
Français .

Elle sert parfois aussi à empêcher la
reproduction de nouvelles plus ou moins
inoffensives, mais inexactes .

Qu' il me soit maintenant permis de
dire que sa mission est d'origine à la
fois souveraine , lapidaire et philosophi
que ; en tant que philosophique , elle
tient . proprement au phénoménalisme .
rar outre les nécessités auxquelles elle

répond et que j'ai plus haut èm mérées ,
en manière de synérèse plutôt que sou ?
la forme énumérative , elle a encore né

cessairement pour effet de revêtir dans
l' application les formes propres à la
mentalité de ceux qui en ont la charge ,
et qui constituent une réunion , — non
un bloc. Par exemple , un organe ayant
la spécialité de recevoir des nouvelles qui
ne sont point connues — et la chance
qu'el'es n'aient point encore transpiré,—
ne saurait exiger de la personne qui ,
au moment de la lecture , représente
l'Appareil de la censure elle même ,
qu'eiie ait une opinion déjà formée sur
ce sujet nouveau et souvent imprévu .

Il est donc bien évident que la nou
velle inattendue d'un combat naval , ou

de la destruction d' un vapeur norvégien ,
ou de la démission d'un ministre espa
gnol peut apparaitre à une persenne
non avertie comme un fait éminemment

subversifs C'est ce qui explique que nous
ne puissions publier au premier abord
de telles informations .

Pour ma part , je comprends fort bien
cela , et ne partage point l'avis des es
prits chagrins . J'ajoute d'ailleurs , sérieu
sement et sincèrement , qu' à ma connais
sance plusieurs des personnalités char
gées de la censure sont des plus réelle
ment qualifiées . Félicitons-nous (! !) de
ce que les rigueurs auxquelles , coupables
déjà en pensée , nous sommes tentés de
nous exposer , ne soient pas aussi graves
que celles dont vient d'être victime' en
Allemagne la « Gazette do Voss •.

Ce journal , dans lequel , je crois , la
Banque Speyer est intéressée , vient d'a
voir un numéro saisi i It suite de la re

production d' un passage du discours de
M. de Bethmann-Hollweg devant la com
mission du Reichstag . Le chancelier
avait dit : « Il importe que la nation
tout entière se restreigne le plus possi
ble , afin de pouvoir tenir plus long
temps . »

C'est là , en effet , où le bât blesse
nos voisins . De même , en Autriche , le
prix du froment a presque doublé Plus
la guerre sera longue , et plus cette situa
tion empirera . Nul ne peut accepter de
gaieté de cœur l' idée d'une durée indé
finie des hostilités ; nos armées sauront
heureusement , y mettre un terme . Mais
l' offensive irréflechie de certaines uni

tés au début de la guerre nous a coûté
assez cher en hommes pour que le com
mandement sacrifie moins désormais aux

apparences qu'aux réalités . Encore .une
fois , ayons à cet égafd confiance Le gé
néralissime n'est pas seulement , quoi
que ce ne soit pas un mince éloge , un
brave homme ; c'est un homme de
guerre que toute son éducation militaire
a préparé pour la résolution gscientifique
des conjectures et Jes difficultés actuelles
Ne qualifions pas d' « offensive » notre ac
tion présente ; soit ; mais considérons-
la comme le meilleur « travail » qui
puisse être fait pour déloger l'ennemi de
ses positions de défense .

Il faut longtemps pour fabriquer un
canon du jour où il est commandé au
métallurgiste, et les hommes disparus
dans une offensive inconsidérée sont per
dus pour la patrie . L'expérience est fai
te . Cela suffit . Laissons agir celui qui se
charge du succès , — mais a sa façon ,
qui est la bonne . Selon le mot d' un sol
dat : que le pays tienne et se résigne ;
nous tiendrons , nous , — l'armée solidai
re , — aussi longtemps qu' il faudra .

Cette armée , les forces initiales formi
dables de l' ennemi n'ont pu l'écraser ;
elle a déjà pris sa revanche ; elle a au
jourd'hui ce qui , hier , pouvait lui faire
défaut — tandis que l' ennemi s'effrite
peu à ^eu .

Certains sourient mélancoliquement
quand nous gagnons deux cents mètres
dans les tranchées ; mais songez qu' au
delà des tranchées la route est libre sur

de larges espaces .
On nous a promis une armée anglaise

de 500,000 hommes en fevrier ; Cana
diens , Australiens accourent à notre aide
Il faudra un effort sérieux pour sortir
l' ennemi des trous ou il est embusqué ;
mais l ' « hallali » sonneia à son heure

Léon CHAVENON .

Ctosl'Eppe lims
Devons-nous nous frapper la poitrine

pourrous punir de notre imprévoyance
ou admirer l' organisation de l' ennemi
qui avait tout préparé pour l'heure du
guet-apens , mêmede savantes campagnes
de presse qui , chez les neutres , latins
compris , devaient tourner les idées des
populations en faveur de l'Allemagne ?

Il est temps encore de faire pour
l'Espagne , travaillée par les émissaires
teutons , ce que deux députés belges font
pour ritaiie . Que , par la plume , le cra
yon et la parole , nos frères de race soient
éclairés  

Sous l'effort des publications soudo
yées , la mentalité du public espagnol
semble aujourd'hui un peu moins favorable
aux alliés .

Certains journaux espagnols publient
les nouvelles les plus cyniquement faus
ses . Ils étaient des manchettes du genre
de celles-ci : « Déroute des Russes en

Pologne », « Les Turcs ont envahi le
territoire russe », « Une esoadre turque a
détruit une escadre russe -.

A Paris même , nous avons vu étaler
sur les kiosques du boulevard le numéro
récent d'un grand illustré espagnol , vu
une gravure représentant Paris survolé
par une escadre de Zeppelins 1

Mais les journaux ne suffisent pas. Les
agents du kaiser ont appelé à larescous *
se la carte postale illustrée . L' une d'elles
représente un chien étendu sur une sor
te de chevalet , le ventre crevé par un
obus de 420, c' est la' Belgique , que
pleurent un ours étique , un coq déplu
mé , un lion cacochyme et un singe mi
nuscule , allégorie de la Russie , la Fran
ce , l'Angleterre et la Serbie , avec , au-
dessous cette légende : « Larmes de cro
codile ». C'est stupide , mais ça porte sur
la masse .

Une autre carte illustrée représente
une phase d' une «corrida de toros » ; un
taureau admirablement en - point (Alle-
mania) vient d'éventrer un cheval dont
les tripes sont à nu (Belgica) et fonce
sur un toréador apeuré ( Francia) ; der
rière la barrière , se cachent un picador
efflanqué (Inglaterra ) et un banderillero
poussif (Russia). — Et voilà ce que nos
amis d' Espague contemplent avec douleur
et ce qui est payé sur les fonds secrets
d'outre-Rhin 1

Cal e de Alcala , la grande artère ma-
drilène , on remarque des cartes géogra
phiques fourmillant de petits drapeaux
allemands , tandis que Paris , Bordeaux
et Nice seuls sont indiqués par les cou
leurs françaises , et Londres , Edimbourg ,
Liverpool et Dublin , par les couleurs
anglaises .

11 est vrai que cette influence teuton
ne perd toute valeur sitôt qu' il s'agit de
la monnayer . Voulez -vous faire changer
par les hidalgos préposés à un bureau
cinq pièces de 20 marks en or , dont la
valeur est obligatoirement fixée en Bel
gique à 25 francs ; ces nobles seigneurs
refuseront avec la dernière énergie de
vous en donner plus de 105 pesetas , soit
une perte de 27 0[0 .

Un jour , le « Correo », de Madrid , po
sait cette question à ses lecteurs : « Pour
quoi traite-t'on les Allemands de barba
res , quand on n'a pas d'éléments compa
ratifs pour savoir comment les Français
se conduiiaient s' ils avaient envahi une

ville d'Allemagne ?.
Ceci se passe de commentaires et prou

ve surabondamment que nous devons faire
un effort pour éclairer l'opinion publique
en Espagne

Par traité spécial nous venons de nous
assurer le dépôt en gros du

piplôme Souvenir de la Guerre 3914
représentant le généralissime Joffre inscrivait
au Livre d' Or le soldat de la grande guerre
actuelle .

Ce dessin artistique , signé du maître
Dellepiane figurera bientôt sur le mur de la
demeure familiale avec la photographie du
soldat.

Il rappellera aux générations à venir que
le père ou le fils fut de ceux qui délivrèrent
le pays , car on y inscrira les étals de service
du soldat pendant la guerre .

Ce diplôme esl en vente dans nos bureaux
prixdeOfr. 60. —Par poste , en timbre, 0, 75 .

au

ëpèeheskujwIE
PAR SERVICE SPÉCIAL.

Nouvelles du Matin
Voici le communiqué officiel du 14 décem

bre (23 heures) : En Belgique . quelques at
taques françaises ont pu progresser le long
du canal d'Ypres et à l 'ouest d'Holleke . Plu
sieurs violentes contre attaques ont toutes
été repoussées par nos troupes La gare de
Commercy a été bombardée par des batte
ries tirant à très grande distance . Dégats in
signifiants . En Alsace , un retour offensif de
l ' ennemi , au nord ouest de Cernay , a été re
poussé . Sur le reste du Iront , rien à signa
ler .

Pétrograd — Voici la communiqué de
l' état major du généralissime : Le 13 décem
bre , on ne signale sur tout le front aucun
sombat important . Dans la direction de
Mlava , nous avons continué à repousser les
troupes allemandes qui sont en retraite . Sur
la rive gauehe de la Vistule , il ne s' est pas
produit de changement . Au col de Douckla ,
dans les Carpathes , on signale des mouve
ments de troupes autrichiennes .

Bordeaux — Un de nos aviateurs a incen

dié un train allemand en gare de Pagny sur
Moselle .

Paris — Le « Matin » dit que les régions
de France qui sont encore occupées par l'en
nemi ont une superficie totale de 20.100
kilomètres carrés , c'est à dire 3,75 'Ojo du
sol français .

Rome — Un des journalistes italiens qui
se sont rendus ces temps derniers en Alle
magne sur l' invitation et aux frais du gou
vernement allemand a avoué que les hautes
sphères politiques allemandes sont réellement
déçues de l' insuccès de l'offensive en France
en Belgique et en Russie .

Londres . — On annonce qu'hier matin ,
vers 5 heures plusieurs sous marins alle
mands profitant du brouillard , s' approchè
rent du port de Douvres , Ils furent aperçus
par les batteries anglaises qui tirèrent cent
projectiles . Les projecteurs ang}ais explorè
rent la surface de la mer. Les Anglais affir
ment avoir coulé un sous marin et endomma

gé les cinq autres .
Paris — L'ambassade britannique com

munique la note suivante : L'amirauté an
nonce qu'hier un sous marin anglais est en
tré dans les Dardanelles , malgré le courant ;
il a plongé sous cinq rangs de mine et a cou
lé le vaisseau de guerre turc « Messoudiehu .
Poursuivi par les canons des forts et par les
torpilleurs , il est reparti sain et sauf , après
être resté en plongé pendant neuf heures .

Rome — Les a Neutralistes » ont tenu à

Rome un meeting .qui eut un très médiocre
succès . A plusieurs reprises , les orateurs
ont pris la parole furent imterrompus et à la
sortie du metting ils furent l' objet d' une

•manifestion hostile de la part d' un groupe
nombreux .

Londres — Selon une nouvelle parvenue
d'Odessa , un complot contre la vie du ma
réchal Von Der Gol'z a été découvert h

Constantinople . Plusieurs hauts personnages
y sont engagés . Quelques arrestations ont été
opérées .

Le Camp de Lechfeld
UNE PROMENADE DES DIMANCHES -

LA JEUNE FILLE AUX ORANGES .

LES PRISONNIERS FRANÇAIS , —
LA FOULE BAVAROISE .

Quand j'ai fait part à Carsltruhe de mon
désir de voir un camp de prisonniers mili
taires , on m'a dit : a Allez à Augsbourg ,
vous verrez le Lechfeld où sont réunis des

milliers de soldats français . » Comme je de
mandais si ma qualité de pseudo Argentin
ne mettrait pas un obstacle à cette visite , il
me fat répondu : r L'entrée est publique ,
moyennant , 20 pfennigs . L'argent recueilli
est versé dans la caisse de la Croix Rouge . »

Et j'ai pris le train pour Augsbourg . De
puis la guerre , Lechfeld est devenu une pro
menade à la mode. Les habitants d' Augs
bourg vont voir les prisonniers français com
me on irait voir un village soudanais . Au
« Bayrischer Hof » où je suis descendu , je
n' eus qu'à me joindre à une bande pitto
resque qui partait pour le camp .

Seule , la curiosité de contempler nos sol
dats malheureux , pouvait inciter ces gens là
à une pareille promenade car je ne connais
rien de plus triste , en effet , et de plus mo
notone que cette plaine de Lechfeld .

Un soleil pâle éclairait cette après-midi de
dimanche , sans parvenir à tiédir le vent âpre
qui souifluit ,

Un vieil homme rasé , et qui semblait le
chef de notre troupe , me dit :

— Ils m'ont ruiné . Je suis Baiois , mais
j' avais établi au environs de Thann une co
lossale fabrique de tissus . Ça marchait très
bien , car les ouvriers Alsaciens ne savent pas
se syndiquer , On les paye très peu . Je ga
gnais beaucoup Quand les Français sont
entrés pour la première fois dans notre pro
vince d'empire , ils ont tout détruit . Ils ont
canonné mon usine . J'avais heureusement eu

le temps de sauver mes métiers . On m'a
parlé de l'État de Parana au Brésil , où l' in
fluence - allemande prédomine . Connaissez-
vous cette région f Je voudrais y aller m'é
tablir . En attendant je vais voir ces vaincus .
Cela me fait du bien .

La fille du vieil homme , elle ne semblait
pas avoir les mêmes ressentiments . Char
gée d'un paque d ' oranges , elle chuchotait
des confidences à l' oreille d'une compagne-
Je perçus quelques bribes de leur conversa
tion : « Je vais lâcher de faire passer ç * à
mon Français . tu sais le petit sergent ....
dans une orange , j' ai mis une réponse à sa
lettre de l'autre dimanche »

Admirable caractère de notre race , à la
fois héroïque et futile ... Prisonnier , gardé
à vue , à trois cents lieues de sa patrie , sans
nouvelles autres que les odieux mensonges
allemands ce « petit sergent » trouvait en
lui , assez de ressorf pour écrire des billets
à une Gretchen badoise . et il réussissait à
la séduire !

Un jeune médecin militaire en graad uni
forme s' était joint à nous . Il était , je crois ,
quelque peu fiancé de la jeune fille aux
oranges . Sa qualité de futur gendre le met
tant dans l' obligation d' intéresser l' ancien
usinier de Thann , le « dockor » en herbe

expliquait à celui ci avec torce détails , que
la boite crânienne de la race latine présente
des différences capitales d' avec la boite crâ
nienne des Allemands . Je crois même qu' il
voyait là la cause première de la guerre .

Tout cela me semblé assez comique , si
au même moment je n' avais été étreint par
la pensée du spectacle qui m'attendait . Au
bout d' une demi heure de voyage le traia
s'arrêta à l'entrée d'un immense champ de
manœuvre Sur le côté des auberges en

planches , plus loin quelques maisons en
briques , bâties sans douté pour y loger les
officiers allemands dont les troupes venaient
manœuvrer au Lechfeld . D\ns le fond , on
distinguait un amas de tentes et de barra-
quement » : c' était là le camp 'e prisonniers
français .

La jeune fille aux oranges voulait s'y di
riger sans plus tarder . Son fiancé , au con
traire fit remarquer qu' il était l'heure du
café au lait et qu' il serait plus a net » ( sic )
de se restaurer avant la visite . Comme nous

entrions dans - un « gasthaus », je vis sou
dain un caporal du 40e de ligne, porteur
du brassard de la Croix Rouge , passer de
vant moi . 11 circulait seul dans la fouie des

promeneurs , sans que l'on prit à peine garde
à lui . Il entra dans une épicerie , acheta du
tabac et repartit dans fi direction du camp .

Cette quasi-liberté chez un prisonnier m'é
tonna . La visite au camp devait m' étonner
plus encore . Je m'étais imaginé des murail
les rébarbatives , ou tout au moins des bar
rières de fils de fer derrière lesquels étaient
parqués des prisonniers hâves , à la barbe
inculte . Je m'étais figuré une foule mauvaise
les examinant comme des bêtes , les insul
tant peut-être . Rien de tout cela .

Je me trouvais dans un camp entouré
d'une simple fosse . Ici des tentes . Plus loin
des Larraquements . Des soldats français
allaient , venaient , vaquaient à des occupa-
ttons ménagères , les ucs rapicç iat leur ca
pote , les auties jouant aux cartes , d' eutres
encore lavaient leur linge . Beaucoup étaient
rasés de frais , bresiés .

N'eusient été les deux sentine'les alleman
des qui montaient la garde à l'entrée , je
me serais cru dans un camp de manœuvres
français . Les petites cases s'alignaient pro
pres , presques confortables Par la porte
entrebaillée , on devinait dans Jes baraque
ments un mobilier sommaire , dû à l' ingé
niosité des occupants . t Un premier soldat
français commandait dans une allée une cor
vée de nettoyage .

Plus loin , un sous-officier de chasseurs
à pied , faisant fonction de vaguemestre , îai-
eait la distribution du courrier .

Oh ! ces lettre 1 ces lettres rares ( ils ne
peuvent en écrire n' y en recevoir plus d'une
par mois) comme ils semblaient les atten
dre fiévreusement . Si leur occupation quo
tidienne , si leur aspect extérieur ne révé
lait aucune misère physique , je dois avouer
qu' à cette distribution dominicale des lettres ,
beaucoup trahissaient une angoisse morale .
Je vois encore , du 249 alpin , un réserviste
sans doute , écoutant l'appel des noms , les
yeux brillants , attendant la lettre souhaitée
et les traits soudain crispés de l' homme déçu
dans son espoir , après le départ du vague
mestre .

A ceux qui ont dea êtres cher® retenus là-
bas , au fond de l'Allemagne, et qui ma de
manderont , à mon retour en France , si les
prisonniers français sont malheureux , je ré
pondrai franchement : « Beaucoup moins que
je ne l'avais pensé . » L' intendance militaire
alloue 60 pfenniugs ( 70 centimas) pour la
nourriture de chaqve homme . Certes , le pro
priétaire de l' entreprise ne peut leur donner
pour ce prix une alimentation luxueuse,
étant donné surtout la hausse actuelle dea



vivres dans l' Empire ; néammoins , nos pri
sonniers ne sont guère plus mal nourris que
le soldat allemand en temps de paix .

A midi , ils ont une soupe et un morceau
de viande .

Le soir du fhé et des légumes (riz , pom
mes de terre ou haricoti); les jours de fête ,
du fromage .

Il leur faut d'ailleurs gagner cette nourri
ture par six heures de travail qootidien , soit
sur les voies de chemin de fer , soit dans des
travaux de défrichements agricoles . Les heu
res supplémentaires leur sont payées à rai
son de 10 pfennings l' heure . Dans le camp
même , une cantine eit installée . Pour ceux
qui ont quelque argent, le tabac n'y est pas
mauvais . La bière y est bonne et bon ^ar
che : 10 pfennings .

Tout le reste , d' ailleurs , y est hors de
prix : une paire de chaussettes y est ven
due 2 marks cinquante ( près de 3 francs).
Cent grammes de viande rôti y valent un
mark (1 fr. 25).

Ils ont de quoi manger , point d' une façon
copieuse , mais ils ont de quoi manger . Ils
sont astreints au travail , mais ce travail
n' est pas excessif .

Voilà pour la question physique .
Et pour le moral , me direz vous ? Pour

le moral , il m' est bien difficile de juger en
passant ce qu'au fond d'eux-mêmes pensent
et souffrent ces hommes en exil , loin des
leurs , ignorant tout de la guerre , croyant
peut être leur patrie envahie , vaincue . Paris
pris , l'ennemi maître de la France .

Leur souffrance morale , la séparation
d'âme des êtres chers , leur angoisse de ne
savoir où en sont les choses , combien de
temps il leur faudra encore rester ainsi tout
cela je n'ai pu savoir à quel point mes com
patriotes en souffraient , Ils sont Français
par conséquent ils sont fiers , et devant cette
foule qui venait les voir , nul n'aurait voulu
laisser trahir un désespoir quelconque , une
délaillance .

Et maintenant , que dire de ces visiteu rs
qui passaient? Je dois avouer qu' ils n' étaient
point haineux , pas même hostiles . Il est
vrai que Lechfeld st en Bavière , dans la Ba -
vière catholique , et toujours boudeuse à ses
maîtres de la Prusse . En passant , certains
visiteurs causaien t aux soldats . Quelques-
un » de ceux-ci savaient déjà quelques mots
d' allemand . Certes , les chqpes ne sa passent
peut être pas ainsi dans les camps situas en
Prusse ou même dans le duché de Bade .
Mais ici , parmi ces Bavarois , il y avait de
1? curiosité , cela est certain : de la pitié , peut '
être ; de la haine ça non .

Il y avait aussi un sentiment comp exe
chfz ces femmes , chez ces mères . chez ces
jeunes filles qui savent que là bas , en France
I-u;s maris , leurs fils , leurs fiancés sont peut
être prisonniers aussi , en exil , loin des
êtres chers , sans nouvelles .... Et en venant
voir ces prisonniers français , il leur semblait
peut-être visiter un peu les leurs .

Le soir tombait . Un clairon sonna le cou
vre-fej . Mais , hélas 1 ce n'était pas une
sonnerie française ! — R.T.

CALENDRIER

A\j iurd'hui Mardi 15 Décembre 348e jonr de l' an
Adèl . : demin , St-Yolan . Soleil , lev . 7 b. 39
cuucoer, 15 b. 52 Lune N.L le 17 décembre.

Le Roman de l'Abbé Nicolas

Vers la fin d'octobre notre confrère pari
sien le < Matin » publia une série d'arti:les
intitulés v la Roman de l'Abbé Nicolas », pa
ges inoubliables d'une odyssée tragique de
dévouement et de charité à travers les lignes
allemandes . Les envahisseurs du sol sacré
déviaient à ce moment vers le sud-est , après
la poussée de Compiègne , prélude du grand
mouvement d'offensivg du général Joffre qui
sera classé par l' histoire sous le nom de vic
toire de la Marne .

Le récit du « Matin » sur l'abbé Nicolas
et l'instituteur Trézel obtint un grand reten
tissement en France et dans le monde , en
raison de l' énorme publicité de notre grand
confrère . Or le brave abbé se trouva un de
nos compatriotes . Né à Mireval fil est très
connu et estimé dans notre ville , où il se re

pose , encore pour quelques jours , dans une
baraquette du Mont Saint Clair.

Un certain nombre de nos glecteurs nous
ont demandé de leur conter le* faits princi
paux que vécut en ces circonstances terri
bles , l' abbé Nicolas , c'était long à résumer ,
aussi croyons nous intéresser la généralité
en reproduisant purement et simplement le
récit publié par le « Matin ».

Nous commencerons dès demain en Ire
page cette reproduction

La Suisse et les Colis postaux
pour les (tisonniers , — Le Comité in
ternational de la Croix-Rouge de Genève
nous communique la note suivante :

La Suisse a dû interdire absolument l'ex
portation des lainages , vêtements , chaussures
bonneterie . Pour éviter que cette prohibition
n'arrête les colis postaux destinés aux prison
niers de guerre en Allemagne , il est absolu
ment indispensable de se conformer aux ins
tructions suivantes :

Adresser de préférence les colis postaux
directement aux prisonniers . Si l'on veut
recourir à un intermédiaire en Suisse , s' a
dresser au Comité international de la (. roix-
Rouge à Genève , exclusivement. Mais ne se
servir de ce moyen que dans le cas de né
cessité .

Tout colis envoyé autrement , c'est-à-dire
par l' intermédiaire d'une ambassade , d'un
consulat , d'un particulier , n'est plus consi
déré comme en transit , et , par conséquent , ne
peut plus sortir de Suisse pour aller en Al
lemagne .

Le pubiic est instamment prié de suivre
exactement cette recommandation .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , premier mardi de la saison , grand
spectacle à 8 heure » et 1 /2 . Débuts
du nouveau programme de la semaine dont
voici un apercu :

« La France pittoresque », très joli voyage
dans le Puy de Dôme , en couleurs ; « Indiens
Rivaux », drame américain , joué par des
indigènes ; « Actualités de la Guerre », tou
jours de plus en plus intéressantes ; « Black
Roderick », épisode dramatique , en % acter ,

de la vie d un Braconnier , et , enfin , comms
clou :

« Le Pardon des Clochas », grani drame
sensationnel , en 4 parties et 60 tableaux .

C'est un programme de tout premier ordre
qui fera sensation .

Autour de la guerre
Lhalaignes et marrons

M. Masse , député de l' Hérault , a signalé
i M. le Préfet l' avantage qu'il y aurait à fai
re admettre la chataigne dans l'alimentation
du soldat . La chataigne est parait il nour
rissante , appétissante et possède encore l' a 1
vantange d' être bon marché . Je trouve l' idée
excellente et il est très juste que nos soldats
mangent des chataignes pendant que les
Allemands reçoivent des marrons .

Pauvre Guillaume

Il parait que le Kaiser est malade , au
point qu' il a dû rentrer à Berlin où , ses doc
teurs lui ont conseillé de s'aliter . L'empe 1
reur des « déménageurs » a pincé une pneu-
mome compliquée d'une insomnie nerveuse ,
maladie contractée en allant rendre visite à

son complice François Joseph cet autre fri
pouille qu'on n' appelle plus que le « Perd
la Victoire »

Comme il n' y a de la chance que pour la ca *
naille , je suis certain que ce chef de bandits
ne crèvera pas encore de celle là , et c'est
bien dommage . S'il mourrait en France , je
ne sais pas s'il se trouverait un équarris
seur pour l' enterrer .

La reprise des affaires
M. Pallain , gouv rneur de la Baaque de

France , vient d'adresser à tout le personnel
des instructions touchant les facilités nouvel '
les à accorder au commerce en vue de la

reprise des affaires . Ces facilités qui concer
nent l'escompte , les avances sur titre etc ,
sont également étendues aux capitalistes por
teurs de Bons de Défense qui pourront em '
prunter sur ces titres et même les «compter .

Du moment que ces mesures doivent facili
ter el activer la reprise des affaires , il con
vient de féliciter la Banque de France et
son gouverneur M. Pallain en particulier .

Il pleut des patates

Le départemant des Deux Sèvres vient
d'offrir 500 000 k. de pommes de terre aux
habitants des départements ravagés .

t' Mystérieuse épidémie
Une épidémie terrible s'est déclarée à Bar

celone depuis bientôt un mois et d'après les
journaux les cas mortels se chiffrent tous les
jours par centaines . Les médecins y perdent
leur latin et ne pouvant donner un nom à
cette mystérieuse maladie ils sont dans l' im
possibilité de la combattre efficacement .

Tout le monde déserte Barcelons . On pré
tend et on affirme même que cette epidémie
aurait été volontairement propagée nar des
Allemands établis à Barcelone dans le but
d'obliger la France à refuser , par mesure de
précautions , tous les produits que ces Bo
ches nous accusent de recevoir d'Espagne .

Avec des canailles comme les Allemands

il faut s' attendre à tout et des bandits qui
assaisinent des femmes , des enfants et des
vieillards ne sont pas pour reculer devant
l'empoisonnement d'an pays neutre .

Mais il n' y a donc plus de navajas en Es
pagne 1

Avance à l' allumage
Devant un grand magasin parisien une

soixantaine de chevaux mobilisés stationna .

Saudain un Monsieur galonné chargé de pa *
quets volumineux sort du magasin et s'avan
ce vers la limousine . Le chauffeur , un jeune
militaire à la mine réjouie ne daigne même
pas tourner la téte . Un a>ni de l'officier qui
passe au même instant s' étonne du sans-
gêne de ce jeune conducteur . Que voulez
vous lui répond le territorial galonné c'est
le fils de mon patron , il faut le ménager .

J' imagine que ces chauffeurs en service
commandé par l'heure doivent avoir des
minutes délicieuses . Ç » les change de rece *
voir non pas des ordres mais une impulsion
étrangère au lieu de la donner . Ils goûtent
la sécurité de n'avoir plus de décisions à
prendre . ils jouissent d' une douce irrespon
aabilité .

Uarmée de la victoire

On estime que les hommes de l'auxiliaire
versés dans le service armé , ajoutés aux
ajournés et rélormés reconnus aptes à faire
campagne formeront avec la classe de 19
ans qui va partir un totel da 900 000 hom
mes qui avant un mois seront appelés .
C' est juste ce qu' il nous manquait pour aller
à Berlin .

Encore un canard

Certaines femmes qui n' ont sans doute
personne sur le front , font courir le bruit
que dans une caserne de Kiel les prisonniers
français auraient été fusillés C' est encore
un canUrd ajouté à tant d' autres et les per
sonnes qui ont des fils prisonniers n'ont
aucune crainte à avoir sur le sort des Fraçais
détenus en Allemagne . Mais il est du devoir
de tous les Français de faire arrêter par h
police ceux ou celles qui se livrent à de pa *
reilles mystifications .

Défenseurs de Boches
Tout le monde se rappelle que l'académie

des sciences fit quelques difficultés pour
répondre comme il le fallait à cette infamie
mensongère allemande conuue sous le nom
« d'appel aux nations civilisées » et lancée par
les savants Boches . L' académie des inscrip *
tions et Belles Lettres vient de faire mieux
encore , dans sa dernière réunion elle a dé
cidé en Comité secret par 28 voix contre 6
qu' il n'y avait pas lieu de radier les alle
mands membres correspondants ou associés .

On croit rêver en lisant cela et l' on se de
mande s' il est possibie qu' il y ait encore en
France , des hommes , des intellectuels , des
savants pour se solidariser avec des fusil
leurs de femmes , avec les incendiaires de
Louvain , avec les destructeurs de la cathé
drale de Reims , de l' Hôtel de-Ville d'Arras
et-d'Ypres , de partout enfin oû il y a des
pierres vénérables à bombarder , où un œuvre
d'art à anéantir .

Les Méridionaux

Un blessé qui revient de l'Argonne m'a
montré un carnet sur lequel il a noté les
noms avec lesquels les Méridionaux ont
baptisé leurs tranchées . J' y ai relevé peux-ci :
Biscan-pas , — Le Rêve de Manon . Au
Cassoulet . — L'aïoli . — Le Palais de Cristal .
— La Baraqueta . — Lou Camel , — A l'Es
péra . — Fricot-et.Fossa . — Les poilus de la
lie . — La tirant pas.

Ceux-là ce sont vraiment des Méridionaux .
- H. B.

Une famille éprouvée, c' est la famil
le de la Vve Sache , quai des Moulin-.prolongé.

Au début de la guerre deux fils de cette
brave femme et deux de ses gendres rejoi
gnaient leur régiment et prenaient part aux
opérations .

L' ainé Sache Jean Joseph , soldat au 81e ,
30 ans , tombait au champ d'honneur de Ver
melles le 26 octobre dernier ; le cadet Sachu
Gîston , soldat au 81e , 22 ans , a trouvé
une mort glorieuse au combatfde Bernécourt
le 24 septembre dernier ; un des gendres a
été blessé et évacué dans un hôpital de J' in
térieur   il se trouve encore en trai ement .

Le deuxième gendre est dans les tran
chées et aujourd'hui le 3e . enfant de la veu
ve Sache va partir le 18 courant pour Privas
(Ardèche ) où il est incorporé comme soldat
de;la classa 1915 .

Comme ce dernier était le seul soutien des

3 femmes et des petits des gendres à la
guerre , la situation de cette famille est na
vrante

Nous appelons l'attention des autorités
militaires et civiles et aussi de la population
sur ces braves gens vraiment dignes d' in
térêt .

Sur le Vif

— E bé ! Louisou ? E aquel Counsél
— Bé ! es per lon viogtatrés .
— Dé quana classa siès ?
— Classe quatre vingt neuf ! !
— Eh ! Eh ! siè « pas viel . Pourriés encara

mounta aou fioc !

— Tan miou ! Chabal ! Crésés qu'ay poû ?
— E Q iber , dise pas. Y a des jours que

me pode pas rémouca .
— Mé , aou printen ! Se né teniou un , aou

bout de la baïonnetta , te disé pas qu'aco !
— As rémarquat lou calandrié ?
—*■ Lou 23 es Sainte Victoire !

— S' en capita qu'es la testa de ma fenna .
— M'a dich : « Ne me la souhaite pas ,

ce jour là ! »
• Tu me la souhaiteras dans trois mois ,

jour pour jour.
— Dins trés mésés sera lou 23 de Mars.

Es may Saint-Victoi ! ! Victor ou Victoire
es cé mêmés

— Poudié aguré raisou !
— Sabés , ma fenna , ps una masca !...
— Clou fa Madame de Thèbes !

— San coumta . qué « Victoire »... as la
cousina de Joffre !... Alors !...

— Mollan ! - J.

Remerciements . — M. le Maire a

reçu du soldat Castagnier , notre concitoyen ,
soldat au 23 génie , une lettre qu' il lui écrit
de la tranchée pour le remercier , ainsi que
les donateurs , de l'envoi d' un colis de linge
d'hiver .

Incendie . — lhsr vers 1 heures et demie

du soir , un incendie s'est déclaré dans les
écuries de MM . Groc et Pégaïa , entrepreneurs
des travaux de la ville , situées rue Montmo
rency 28 .

Le feu a été aperçu par les voisins cinq mi
nutes après le départ des ch rretiers ; il est à
présumer qu'une allumette enflammée jetée
par mégarde sur la paille a été cause de cet
incendie .

Trois pompes de la Ville amenées rapide
ment sur les lieux par les pompiers ont pré
servé les bâtiments voisins et à 3 heures le

feu était mailrisé . M. Roux Arthur , du service
des Eaux , était sur les lieux , ainsi que de
nombreuses personnalités que nous n'avons
pu noter . Trois chevaux ont été asphyxiés et
les dégâts qui s'élèvent à plnsieurs milliers de
francs , sont couverts parune C'* d'assurances .

Les autorités civiles et militaires étaient
sur les lieux . Il n' y a pas eu d' accident de
personnes .

Salubrité . -- Procès verbal a été drejsé
à la dame R. demeurant 12 rue de la Révolu

tion pour avoir étendu du linge.
Ivresse . — Un individu de 18 ans envi

ron , de nationalité belge , a été déposé à la
geôle pour ivresse .

Vol de charbon . — Procès verbal a été

dressé au Dommé Oliva Mattés , 52 ans , jou
nalier rue de la Darse 8 , pour vol de charbon .

Trouvé . — Par le jeune Joseph Font , 14
ans , rue Garenne 24 , un fouet de charretier .
Le réclamer au commissariat de police du lr
arrondissement .

Perdu dimanche dernier un brillant sur

le parcours de la gare à la rue Gambetta par
le Pont de Pierre et vice versa . — Prière le

rapporter contre récompense , chez M. Sall
tes Golay , 13 , rue Gambetta .

ÉTAT* CIVIL
du 15 Décembre 1914

Naissances : Léon et Marius Manot , rue du
Pont Neut 53

Décès : Antoinette Asîric , 51 ans née à Ces *
sales ( Haute Garonne ) épouse Brunel .

Avis de Messe
M GARGU1LO , employé aa gaz , Madame

GARGUILO et ses enfants prient leurs amis
et connaissances de bien vouloir assister k
la Messe de Requiem pour le repos de l'âme
de leur fils

François-Pierre Qfl{5Kl£0
Soldat au 163e d infanterie , âgé de 23 ans ,
mort des suites de ses blessures à Boucof
( Meurthe et Moselle), le 30 septembre 1914 ,
qui sera dite jeudi , 17 courant , à 8 h. du
matin , Eglise St-Joseph . -=>- Le présent avis
tient lieu de lettre de faire part.

UN COUP D CEIL SUR LES BONS
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les Bons de la Défense Nationale vont at
teindre un milliard et nul ne s'en étonne ,

Les avantages accordés dès le début sub
sistent en ce qui concerne le choix des cou
pures , des échéances , des guichets de sous
cription , de la nature des bons , qui sont au
porteur ou à ordre et de l'admission aux
futurs emprunts . Pour les bons , à six mois
ou à un an , le taux d'intérêt apparent reste
fixé à 5 o[o , soit un tau * effectif de 5.26 ;
enfin , depuis le 24 novembre , la Banque les
escompte , une fois parvenus à trois mois
de leur échéance .

Deux modifications sont prochaines ,
La Banque va admettre à l'escompte

même les bons à trois mois. D'autre part , le
taux de 5 o[o sera réduit à 4 o[o pour les
bons demandés après le 20 décembre courant :

par de nouveaux souscripteurs : l'avantage
nouveau qui leur est fait ne justifie plus ls
taux de 5 ojo pour des titres à aussi courte
échéance . Toutefois l»s titres remis en re
nouvellement des bons remis ou demandés

avant cette date seront encore des bons 5 ojo :
il y a là une prime donnée par l'État à ses
premiers souscripteurs ; tous solliciteront ce
renouvellement .

Dernières louvelles
Eu Indo-Chine

Saïgon , 15 décembre . — Le Conseil du gou
vernement , en ouvrant à Hanoï la session de
1914 , a décidé de câbler au ministre des colo
nies les hommages d' admiration , d' amour et
de confiance de toute la colonie envers la

mère patrie .
M. Wollenhoven a prononcé un discours

d'un patriotisme élevé . Il a rappelé les hauts
faits de l' armée française et de ses glorieux
alliées et la grandeur de la cause commune .
Il a évoqué l' héroïque fin du « Mousquet » et
il a constaté que l' Indo Chine a pu contribuer
pour sa part à la mobilisation de la France
ainsi qu'aux envois de matériel et de denrées
et s' est félicité du chiffre élevé atteint par les
versements à la souscription nationale en fa
veur de la Croix-Rouge .

It s'est déclaré fier de l' attitude de la popu
lation , de ses initiatives Iraternelles et a mon
tré la brillante situation financiére . Les plus *
values des recettes excèdent tous les budgets .

L'encaisse metallique est de 17 millions et
demi de piastres .

M. Wollenhoven a terminé en parlant avec
enthousiasme de l' union de l'Indo-Chine à la
France . Son discours a éte acclamé .

Dans le Sud-Africain
Prétoria , 15 décembre . - Deux généraux

rebelles , un commandant , deux officiers et
trente soldats se sont rendus aujourd'hui .
Le seul rebelle notoire qui reste dans l'État
libre d'Orange est M. Coaroy , membre du
Conseil provincial .

Pétrograd , 15 décembre . — On cable du
Cap , 11 courant au South African World :
« Les dépenses de guerre de lUnion Sud
Africaine , pendant le seul mois de novembre ,
ont dépassé 25 millions de francs .

« Le rebelle Wessel , ax-membre de l'As
semblée législative , qui se rendit mardi
dernier , est arrivé aujourd'hui sous forte
escorte de l' État libre à Jonnesburg . Il a
été interné dans le fort où se trouve déjà le
général de Wett .

La lacheté des Allemands
Genève , 14 décembre . — Une accusation

terrible entre toutes a été portée co.ntre les
troupes allemandes , celle de s'abriter der
rière des civils contre le feu do l'ennemi , En
voici la preuve irréfutable :

Dans Ia n - 513 des « Munciiester Alchat-
chten », le ler lieutenant Eberlein raconte
ainsi la prise de Saint Dié :

J' ai eu une excellente idée , j'ai fait arrêter
trois civils et les ai fait installer sur une
chaise au milieu de la rue , répondant à
leurs supplications par des coups de orca<e
Ce n'était pas drôle pour eux , j' en conviens ,
mais le moyen était d'une admirable efficaci-
cité .

Li tir dirigé sur nos flancs diminue aussi
tôt et nos hommes sont ainsi les maitres de

la rue principale .
Tout ce qui se montre encore dans la

rue est fusillé . L' artillerie , elle aussi , travail
le vigoureusement et , vers 7 d' heures du
du soir , l'ordre règne à Saint Dié .

Comme je l'ai appris plus tard. le régi
ment de réserve qui est entré à Saint Dié
plus au nord a fait des expériences sembla
bles aux nôtres . Les quatre civils qu'ils
avaient égale ment fait asseoir dans la rue
ont été tués par les balles françaises . Je les
ai vus moi même étendus au milieu de la

rue , près de l'hôpital».
On ne peut pas être plus précis ni plus

odieux .

Nos Prisonniers en Allemagne
Paris , 15 décembre. — Tandis qua nous

faisons un scrupule d'appliquer dans la me
sure la plus large aux ennemis vaincus les
moindres prescriptions de la convention de
Genève , voici comment se comportent les
Allemands à l'égard de nos prisonniers . Ce
témoignage émane d' un soldat français cap
turé au cours d' un combat interné de l'autre
côté riu Rhin .

« lors de ma dernière lettre , les me
sures douces — oh combien ! — que cous
supportions nous permettaient de recevoir
des sommes illimitées . Maintenant nous ne

pouvons toucher que 10 marks par mois , soit
12 fr. 50 . Il nous est impossible de recevoir
plus .

« Inutile de vous dire que nous sommes
très mal traités comme nourriture . Nous

avons le plus souvent du son avec des pom
mes le terre . Il m' est impossible d' a> aler
cette répugnante mixture .

« Pour un oui ou un non , nous tommes atta
chés au poteau pendant plusieurs heures et
par 10 degrés de froid.C'est sévère .

» Des paquets que nous recevons , il ne
reste la plupart du temps que le papier et
la ficelle . Interdiction aux cantines de vendre
du miel , du chocolat , des oonfitures , rien
que de la mauvaise charcuterie allemande .»

Comment on travaille l' Opinion
Amsterdam , 15 décembre . — La « Gazet

te de Cologne » vient de publier l'article sui
vant , très profondément suggestif :

Aussitôt après le commencement de la
guerre , l' Institut colonial de Hambourg a
créé une agence de nouvelles , qui s' est don
né pour mission de fournir les pays neutres
de nouvelles officielles ou officiellement au
torisées .

Dans cette vue , il a été imprimé jusqu' à
présent 25 cahiers de 16 pages d' informations
allemandes pour l'étranger . Elles ont été en
voyées en grand nombre par les soins de
l' Institut colonial à des personnes de con
fiance à l' étranger avec prière de les commu
niquer à la presse .
fiCes informations , qui comprennent des
articles de la presse allemande de tous les
partis , sont très propres à être envoyées à
nos nationaux en campagne , parce qu'elles
donnent un résumé succinct da tous les évé
nements de la guerre .

Pour les neutres de langue étrangère des
traductions et des extraits sont faits de * ar
ticles les plus importants . Ils sont édités en
cahiers de 16 pages .

Jusqu'au 17 novembrj sont parus : huit
cahiers édités en espagnol lous le litre de
« Cronica alemana de la guerra »; cinq ca-
h'ers édits en portugais sous celui de a Chro
nica allema da guerra »; cinq cahiers édités
en anglais sous celui de a German War
News ® .

Oa a l' intention de publier à l'avenir deux
num ros allemand et un en langue étrangè
re chaque semaine . Oa activera la publica
tion , de sorte que les nouvelles soient don
nées autant que possible huit jours au plus
tard après les évènements . Toutes les édi
tions sont vendues au prix unique de 10 pfen-
nings le cahier . Elles paraissent chez Otto
Meissn r, éditeur à Hambourg .

Paris , 3 h. 15 s.

La neutralité du Danemark
De Copenhague : Le Parlement da

nois a invité les ministres à veiller sur
la neutralité .

Réunion des trois rois scandinaves
La neutralité et la répression

de la contrebands

De Christiani'i : Les trois souverains

des royaumes scandinaves se réuniront
vendredi prochain à Malmoi . Les mi
nistres des al} aires ètrangè es assisteront
à cette réunion <t traiteront des afluires
concernant la neutralité et la répression
de la contrebande de guerre .

Hangards pour Zeppelins
près de Namur

De Bâle : On annonce que deux han-
gords pour zeppelms ont été construits
près de Namur , acecdes projecteurs con~
ire des avions .

Le Parlement Turc
De Constantinople .- Le Parlement lare

se réunit en session ordinaire .

Les Vandales minentles monuments
De Lecluse : Les allemands (ont preuve

d' une activi'è considérable dans le trian
gle Bruges , Courtrai , Gand . Lfs monu
ments de ces villes sont minés .

300.000 kilogs de blé pour les
départements envahis

De Paris : Les agriculteurs de la Ven
dée ont offert 500 000 kilcgs de blé pour
les départements envahis

Essai d'offensive Autrichienne
en Galicie

De Pétrograd ; Les Autrichiens tertent
de nouvelles attaques en Gaticie .

Au Conseil des ministres
De Paris : Le Conseil des ministres

s' est réuni ce matin à l' Élysée sous la
présidence de M Poincaré . H a décidé
s ur la proposition de MM . Viviani et Ri-
bot de demander aux Chambres le vote
d'un crédit de 300 mil, ions pour aider
les départements envahis .

MM . Malvy et Ribot proposent la cons
titution d' une commission centrale char
gée d'assurer la juste application de la
loi sur les allocations des familles des
mobilisès

i Paru-Télégramme )

2 " ÉDITION
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

De la mer à la Lys , les Anglais ont
enlevé un petit bois à l' Ouest de Wyts-
chaete .

, Le terrain gagné h :er par nos troupes
le long du cannl d' Ypres   e l'ouest de
Lcbeeke a été conservé malgré une violen
te co\tre attaque de l'ennemi .

De la frontière belge à la Somme rien
signaler .
De la Somme à V Argonne cmonaade

intermittente , feu intense sauf dans la ré
gion d' Orouy .

Dans l' Argonne, nous avons fait q tel-
ques progrès et comervé notre avance
des jours précédents .

Dans les Vosges , la gare de Sl-Léoaard,
au Sud de St-Dié , a été violemment
bombardée à grande distance par les
allemands .

En Alsace , grand ? activité de Vartil
lerie ennemie

S tuf à Sieinbach   une attaque de
l' infanterie allemande partie d' Ussoltz a
pa prendre pied , nous avons partout
mùntenu nos progrès antérieurs .

EN SERBIE, — Le communiqué offi *
ciel autrichiea avoue qu' ils ont dû recu
ler devant les Sîrbes au sud de Valdevo .

DUFFOURS , Commissionnaire p. Mjnt-
peliier-Cette - Marseille . — S' ad . : 11 , quai de
Bosc , Bar Moderne , de Caso , droguiste , rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. le colis jusqu 'à 5 k.

JûjïMîaœir - Géras®? s Sottako .
KitpriOjtiîf CjrP'Wof.
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