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Répnse de fille Sopie Kanmiz
au sous-oîMer Toelpel

Mon ami , l' abbé Welter /é , a publié
ces jours-ci dans la « France de Demain »
une lettre adressée par le sous officier
Toelpel à sa fiancée Sophie Kannitz . Un
hasard a mis entre nos mains la réponse
que Sophie Kannisz fit à son ami fait
prisonnier en Belgique . Voici la traduc
tion de ce document :

Mon Fritz bien-aimé ,
Ta lettre nous est parvenue ces jours-

ci et nous a causé une profonde surprise,
car il est vraiment extraordinaire qu'on
puisse , à l'armée , être aussi mal rensei
gné , que tu sembles l' être , sur lés évé
nements qui se passent . Tous les iour-
naux nous disent que ça va très bien
pour nos glorieuses troupes , que les en
nemis reculent partout Ainsi rassure-toi ,
mon bien-aimé . Peut-être que , du côté
où tu combats avec tant de vaillance , il
y a quelques passagères déceptions . mais
partout , le « Vorwaerts » lui même le
reconnaît , partout , nous sommes vain
queurs, et continuons à marcher hardi
ment en avant.

Je t'en supplie donc , au nom de notre
amour , ne crois pas un mot de ce qu'on
raconte là-bas . Vous êtes trompés par
des espions malfaisants , tandis qu' ici
nous sommes renseignés par des hom
mes qui savent et qui sont véridiques
comme doivent l' être les vrais hommes
allemands .

Mes jeunes amies Mina , Elsa , Thécla
et Frida t'envoient de tendres amitiés ;
tu les connais toutes et elles m'ont char
gé de t' embrasser . Leurs fiancés sont
aussi tous partis pour la guerre et il pa
rait qu' ils auraient été décorés de la
Croix de Fer , comme tous leurs camara
des , si le général qui commande l'armée
dont ils font partie avait remarqué leurs
hauts faits , car dans leurs lettres ils nous
racontent des choses admirables — pas
comme toi , méchant chéri de mon cœur .
— Figure-toi que le fiancé de Thécla a
déjà passé deux fois tout près de Paris et
qu' il n' est qu' à deux ou trois heures de
cette ville , et Ja preuve , c' est qu' il a eu
la chance de pouvoir envoyer à son amie
une magnifique robe de soie et des bas
à jour dont il s' était bravement emparé
dans un château où il était logé .

C'est un hardi garçon qui pense tou
jours à celle qu' il aime , et Thécla , de son

• côté , lui écrit , de nombreuses cartes
postales , ce qui , entre nous soit dit , ne
l' empêche pas d'aller se promener , tous
les soirs , avec le petit Wilhelm Lastrow
qui n'a pas pu aller à l'armée parce
qu'on 1 a découvert qu'outre son pied
bot , il avait un œil de verre et des faus
ses dents , ce qui ne l' empêche pas d'avoir
été incorporé dans une compagnie d' ins
pecteurs qui sont chargés de surveiller
la consommation des pommes de terre
dans leS familles .

Loin de toi , mon bien-aimé , la vie me
semble bien triste , mais je suis loin ;de
me désoler , car , nuit et jour, je pense à
toi et à tous ceux qui combattent pour
l' honneur de notre glorieuse patrie . L'Al
lemagne , sois-en sûr , va bientôt triompher
de tous ses ennemis et elle gouvernera
le monde .

Hier . au concert de la Philharmonie ,
pendant que notre excellent papa , tout
en fumant son cigare et en buvant son
litre de bière , lisait les dépêches de l'a
gence Woliï et se réjouissait des succès
qui étaient annoncés , j'avais à côté de moi
un jeune étudiant d'Ober-quarta qui me
dit qu' il allait , lui aussi , bientôt , partir

pour le régiment . C'était un joli petit
blond qui venait tous les soirs s' asseoir
auprès de nous , et , comme je lui souriais ,
il me dit qu' il se croirait invincible si je
lui donnais une mèche de mes cheveux
qu' il porterait sur son cœur . Tu com
prends que je ne pus résister à cette de
mande , et maman me donna les ciseaux
qu'elle portait - dans son sac à ouvrage et
me permit de me couper un de mes petits
frisons dont je lui fis cadeau . Il faut bien
que nous autres , jeunes filles , nous sa
chions enflammer les défenseurs de la
Patrie , et tu ne te montreras pas jaloux ,
je pense .

Déjà , d'ailleurs , il s' est formé une ligue
de femmes qui veulent , conjointement
avec les hommes , se dévouer au service
de l'Allemagne . Un grand nombre .d'entre
elles veulent aller rejoindre les so'dats
à l' armée pour stimuler leur zèle et leur
apporter quelques consolations . Cette ligue
s'appelle « Vaterlandischer franenkriegve-
rein , » et ma bonne mère qui en fait
partie a été nommée « Erstevizcschats-
meisterin , ce qui lui assure quelques ho
noraires Elle peut ainsi payer quelques
douceurs à notre cher papa , qui , naturel
lement , dans ses vieux jours , ne doit
manquer de rien , car la vie devient chère
et les ressources que nous procure sa
pension de « Kaiserlicheroberpostassistent »
ne suffisent plus .

Tout d'ailleurs est admirablement réglé
pour assurer le ravitaillement en vivres et
en munitions de notre glorieuse et invin
cible arrrèe , et pour empêcher t(ut gas
pillage

Je i 'si déjà parlé des inspecteurs char
gés du contrôle de la consommation . mé
nagère ; tu sauras donc que ces messieurs
tiennent , avec grand soin , des registres
où sont inscrites les f rovisions que chaque
ménage a le droit de posséder — natu
rellement notre bonne maman a eu soin
de faire une fausse déclaration pour que
papa ne manque de rien — et , chaque
semaine , les inspecteurs font des tournées
dans les cuisines et vérifient le contenu
des armoires pour voir si rien n'est dis
simulé . Jusqu' à présent , tout a été , chez
nous, trouvé parfaitement en règle , et
maman ne manque jamais d'offrir un bon
cigare de douze pfennigs à l' inspecteur .

1l y a aussi , depuis peu , des fonction
naires qui sont chargés de contrôler la
consommation et la fabrication du pain .

Figure toi qu'on a trouvé le moyen
de faire du pain , que les chimistes de
l' université de Berlin décla.ent de qua
lité supérieure , en mélangeant à un peu
de farine de blé et de seigle , une gran
de quantité d' une substance pulvérulen
te grise qui ressemble à de la terre fine
ment moulue , mais qui possède , parait-
il , des qualités nutritives tout à fait ex
ceptionnelles . J' ai goûté de ce pain ,
mais , comme en môme temps , j' avais
beaucoup mangé de mon plat de préli—
diction : deux harengs marinés avec de
la salade de courges et de la confiture
de groseilles , j' ai été abominablement
malade Et cependant tu sais que nous
nous sommes bien souvent régalés de ce
plat , tous deux , au cours des longues
promenades que nous faisions tendre
ment enlacés , dans les frais sentiers de
l' Eichwald .

La consommation du pétrole est aussi
minutieusement réglée , car le pétrole
est , parait -il indispensable à l'armée .
Tout ce qui était contenu dans les lam
pes a été saisi , et versé dans d' immen
ses réservoirs , et les quantités ainsi pro
duites assureront pendant des mois , et
même , dit-on , pendant des années , l' ap
provisionnement des autos , des taubes
et des Zeppelms .

Pour remplacer le pétrole , on vend , de
l'alcool qui est produit en distillant les
betteraves , les navets , les carottes , les
fruits pourris et même les résidus du
balayage des rues. Tout cela est savam
ment traité , et l'alcool ainsi obtenu , non
seulement doit être brûlé daus les lam
pes , mais peut se convertir en excellent
cognac , ce qui fait rager les Français
qui n' ont rien d'aussi bon .

Enfin , mon bien-aimé , là ne se bor
nent pas les ingénieuses inventions de
nos professeurs , car il faut aussi pour

voir à la fabrication des mutil'ons de
guerre your vous permettre d'exterminer
les ennemis . A cet effet, d' au.res inspec
teurs ont été nrmmes qui visi ent , eux
aussi , les maisons de la cave au grenier .
Ceux de ces messieurs qui descendent
dans les caves , raclent les uurs avec
soin , car il parait qu'on trouve dans le
vieux mortier moisi des quantités formi
dables d' un salpêtre qui donne une pou
dre meiveille . Quelques pincéïs suffisent
pour faire sauter des villes enl'ères , c' est
la petite Frida qui m'a dit cela , car son
père dirige le service important des ra
cleurs de murs . ;

Enfin , je veux te ménageriune de'rniè
re surprise en te disant que cias inspec
teurs de maisons ne se contestent pas de
visiter les caves , ils circulena aussi dans
les appartements et emportent tout ce qui
est en cuivre , en zinc et en / laiton : les
chandeliers , les boutons de jorte , les cas
seroles , tout y passe . Ccrr ÛÏgÏCS servent
à fabriquer , dans des condilipns admira
bles , les appareils qui font ! éclater les
obus .

Je termine cette, longue ltf Ire , que je
t'ai écrite pour te dire encojre une fois ,
mon amour , et surtout pourtie montrer
que , en Allemagne , tout es] bien préparé , et que tu ne dois ni tnquiéter, ni
douter de la victoire finale ;

Je t'envoie mes plus tenJires baisers .
Sophie .

Pour traduction corlirme :
AnselnlWLAUGEL .

Lerosjlb/ y ges
■ Un oorrefip.-4awaw JptCÎated
Press de New-York\ en au
dience par le roi
* Dans la salle du ConsV 'de l' hôtel de
ville d' une vieille ville fSande dit no
tre confrère américain , ler roi Albert me
dit l'héroïque attitude de t.es soldats et
me demanda de remercier le peuple amé
ricain pour ses envois de . nourriture aux
Belges encore sous la domination mili
taire allemande .

Quand je fus introduit dans la salle,
Sa Majesté était seule . I 11 n'y avait mê
me pas un aide de camp .;

Physiquement , le roi die parut endur
ci , mais il y avait toujorrrs- - -une appa
rence de bonté sur sa figijire jeune . Il me
vanta le courage de ses soldats .

« Mon armée est courageuse . Vous
vous rendrez compte de ; la bravoure de
mon peuple , demain , quand vous aurez
l'occasion de voir les paysans travaillant
dans leurs champs sous le feu des en

nis , s' inquiétant seulement de la rui
ne de leurs maisons , dont la destruction
leur cause le plus graad chagrin . Je
crois , ajouta le roi avec modestie , avec
une certaine timidité , que mon armée a
sauvé Dunkerque et Calais pendant la
bataille de l'Yser . »

Le roi Albert ne voulut rien dire sur
l' état de dévastation de la malheureuse
Belgique : ,« Vous en jugerez , dit -il au
correspondant américain , par vous-même
quand demain , vous verrez nos villes
détruites . >

Notre confrère d'outre-Atlantique posa
une question précise au roi : « On a dit
que Vo re Majesté rentrerait à la tête
des troupes belges à Bfuxelles avant trois
mois . »

Le roi répondit : « Peut-être pas aus
sitôt , mais quelque jot.r certainement je
rentrerai à Bruxelles à la té e de mon
armée . »

L' interview prit fin sur ces mots .
Le correspondant américain donne

quelques détails sur la vie que mène le
roi héroïque . Il vit aussi simplement que
le plusjeune subalterne de son état-major .

—

Chaussons de paille
Paria , 29 décembre . — Immobilisés dans

les tranchées , nos soldats ont à lutter contre
nn ennemi plusterrinle encoreque l'Allemand :
c'est le froid .

Certes , on a , en cesr derniers temps , mul
tiplié les envois de tricots , de chandails ,
de couvertures , de ; passe-montagnes , de
flanelle . Mais tous ces Objets sont desti
nés à protéger la tête ou le corps . Il fallait
aussi s'occuper du pied de notre fantassin ,
ce pied qui est perpétuellement en contact ,

avec un sol boueux détrempé , le plus sou
vent glacé .

On se ouvient qu ' en 1870 , le nombre de
combattants qui durent quitter 1 > champ de
bataille ayant les pieds gelés , fut immense .
Cet accident est d' autant plus grave qu' il peut
aller jusqu'à déterminer la gangrène .

Un aide-major , le docteur Pierre Rognier ,
au cours d' un récent voyage en Suède , put
constater que les paysans , sans souffrir de
la gelure des pieds , pouvaient supporter une
température allant jusqu' à — 30° centigra
des et ce , grâce à dm chaussons de pailie
confectionnés par eux-mêmes et d' une fabri
cation on ne peut plus facile . '

Il s'agit uniquement de savoir tresser de la
paille de seigle puis d'assembler ensuite ces
tresses à l'aide d' une aiguille et d' une solide
ficelle .

La paille constitue un isolateur presque
parfait . L' homme qui a introduit » on pied
dans le ch»u?ron de peiile s'a donc plos rieo
à craindre de la gelée .

L'expérience a été faite sur toute une di
vision . Une école 'Je campaune a été corr
vertie en atelier et eux hommes par com
pagnie ont été désignés pour venir appren '
(ire à faire des chaussons de pailie .

Il leur a fallu tout an piiie quelques quart»
d' heure , et , se transformant en instructeurs ,
ils sont retournés à leur régiment et ont
répété à leurs camai a.des la leçon qu' ils ve
naient d'appif ndre .

Un officier d' état'major a été désigné pour
étudier cette chaussure à la fois si simple et si
pratique , et tout fait prévoir que , d'ici peu ,
l'armée tout entière en sera munie .

IpICHKdelaIW®
PAR SERVICE SPÉCIAL*

Nouvelles du latin
Paris — Voici le communiqué officiel du

29 décembre (23 beures) Aucun incident no
table ne nous a encore été signalé jusqu' à
ce soir .

Pétrograd . — Il est possible que les Alle
mands se contentent de leur échec sur la
Bzoura et qu' ils abandonnent , tout au moins
pour le moment , leur tentative de conquête
de Varsovie .

Pétrograd — Les Turcs ont été chassés
par les Russes du district de Transtchovoch
avec l' aide de l'escadre de la Mer Noire ,
qui bombarda le rivage où ils s' étaient con
centrés .

Nancy . — Deux € Taaben » ont survolé
Nancy dimanche , lançant , l' un , des flèchet-
tes qui Eont tombées sur une école de filles ,
l'autre sur un hôpital . 11 n'y a pas d'acci
dent de personnes . Les dégâts matériels
sont insignifiants .

New York — L'« Américain p de New
York , annonce que l'Autriche a fait , par l' in
termédiaire de banquiers viennois , des po *
positions de paix aux alliés . La base serait
la concession de la Galicie à la Russie et de
la Bosnie à la Serbis .

Rome — Des réfugiés hongrois , arrivés à
Venise , ont déclaré à l '« Adriatico » qu'une
violente animosité contre les Allemands ré
gnait à Budapest . Des manifestations se
sont produites dans la capitale , ainsi que
dans d' autres villes de la Hongrie .

Paris — Les Serbes avancent en Bosnie .
Sarajevo est mise rapidement en état de dé
fense . Toutes les populations des villes fron
tières refluent dans la place , où règne la
panique . Tout est évacué , à une cinquan
taine de kilomètres de Sarajevo .

Là aussi , l' ennemi recule
Une attaque allemande vers Perthes les

Hurlus — Duel d artillerie — Sur la
route blanche de givre — Nous captu
rons cinquante hommes et une mitrail
leuse,

Epernay 28 décembre . — Sur le plateau
boisé de 1 Argonne , notre aj-œée progressait
dans la direction de Varennes . Eu Cham
pagne , sur la rive droite de la Suippe , l a '
vauce de nos troupes s'affirmait au nord de
la ligne Souain Massignes . La tentative alle
mande pour rompre notre Iront avait abouti
piteusement à l' echec du bois de la Gruerie
Échec encore vers Perthes les Hurlus . La
plaine n' était guère plus propice à l' ennemi
que la forêt

Le 21 déce bre , le gros des forces prus
siennes s'était trouvé rejeté vers Grandpré .
Le 22, remontant la rive gauche de l'Aisne ,
elle allaient nous contre attaquer dans la
vallée de la Dormo fe . Nos avants postes
étaient établis le matin du 22 , à moins de
deux kilomètres au sud de Tahure , Mais un
retour considérable de forces ennemies sur
ce point nous obligeait à ramener nos grand '
gardes sur Perthes et Le Mesnil .

Mais notre léger recul avait été combiné
de telle sorte que tout en abandonnant trois
kilomètres au sud de Tahure nous allions
en gagner quatre à l'ouest du même point ,
en prolongeant notre Iront vers Somme Py
Ainsi nous menacions en marche vais les
rives de la Dormoise .

Le même jour , à la même heure , une deu
xième colonne prussienne s' avançait vars
Ville sur Tourbe . Son point d' attaque sa
trouvait être le bois d'HIaulzy , là où déja le
17 et le 18 , l' infanterie du kaiser était ve
nue se briser contre la résistance de nosli
gnards . A nouveau , sur le même terrain ,
les mêmes adversaires allaient s' aborder .
Mais alors que le 18 , tout l'effort ennemi
s' était porte sur les taillis d'Haulzy , le 22
les Allemands allaient lancer toutes leurs
masses contre Perthes les Hurlu», en s'ap
puyant cette fois sur le ruisseau de la Dor-
moise .

Dès l'aube , les Prussiens s'étaient concen
trés autour de Tahure . Le remblai de la
route Souain Cernay , leur servait de ligne de

protection . En arrière , leur infanterie avait

aménagé de nombreuses tranchées sur les
valonnements de la rive gauche du ruisseau
Il n'était point jusqu'au lit de la Dormoise
lui même où , malgré l'eau leur cavalerie
n' eut trouvé un abri. Les batteries ennemies
avaient pris position vers Cernay .

Le mouvement allemand s' était effectué
par une nuit noire . 11 nous avait fallu atten
dre le jour pour repérer les positions enne
mies.

Nos Rimailho avaient bien tenté de gêner
les terrassements que nous devinions en
cours d'ouvrage , mais notre tir dans de
telles conditions ne pouvait être eflicace . Nos
artilleurs attendaient l'aube avec impatien
ce . Celle-ci parut avec an pâle sol il . Dans
la campagne désolée , un coq échappé à la
tourmente , saluait l' aurore. Le canon , lui
aussi , allait caluer .

Notre infanterie s'appuyait à ' gauche, sur
Navarin , à mi-chemin de Somme-Py et de
Souaia . De3 bois nous dissimulaient assez
bien sur ce point . Neûi été lu grondement
des batteries et les petits flocons blancs qui ,
çà et lè , semblaient se lever de tbrre , il eût
été impossible d'un côlé comme de i'autre ,
d' apercevoir la pointe d' un casque ou !e bout
d' nu manchon bleu . Et pourtant deux arméef
étaient tapies là , se guettant des deux côtés
de la route , dont la blancheur de givre sem
blait former frontière .

Le duel d'artillerie ee prolongeait jusqu' à
midi , au-dessus des lignes de l' infanterie . Le
long ruisseau de la Dormoise , un mouve
ment de la cavalerie allemande — vite ré
fréné d' ailleurs par nos « Lebel », avait été
le seul évènement de la matinée .

La situation menaçait de se prolonger dans
cette observation réciproque , lorsque sous le
coup de deux heures , une colonne prussienne
surgit résolument de derrière le remblai du
chemin . En même temps , un fort parti de
cavaliers marchait à notre gauche sur Nava
rin . Nos chefs avaient fait cesser le feu . Nous
laissions l' ennemi approcher . Dans la campa
gne , maintenant silencieuse , Us Allemands
avançaient . Tout marche bien ainsi un kilo
mètre , deux kilomètres ... Les tiraiihcrs prus
siens parvenaient déjà à la route ïationale .
Le moment était venu . Dans la campagne
grise , le ruban poudreux du chemin mar
quait une ligne de   b précis .

— A douze cenis mètres ! Feu I
Des bois de Navarin , nos ligaardH tiraient

à coup sûr . En même temps , nos « Rimai
lho » s' étaient rapprochés de Perthes , pre
naient la route on enfilade . La première ligne
prussienne qui s'engagea sur la route , fut
fauchée d' un seul coup . Les autres reculaient .
Menacée d'être coupée , la deuxième colonne
allemande, eu marche sur Ville sur-Tourbe ,
se repliait v?ra le Nord .

l' heure était venue pour noUe Îinfanterie
de donner Elle s' élaiça en avant. Mais la
retraite allemande était si rapide que nous
ne pûmes rejoindre l' arrière garde . L' adver
saire en moins d'une demi heure , avait re
fait en sens inverse le chemin qu' il avait mis
plus de six heures à franchir . Les Prus
siens se repliaient sur Tahure . Là , ils al
laient se remettre à coavert dans leurs tran
chées . Pas assez vite cependant pour que
nous ne puissions en enlever la première
ligne. Cerné », lss occupants se rendaient sans
résistance . Nous capturons une eioqiautaïne
d' hommes , un » mitraiileuse et de nombreuses
caisses de munitions .

L'offensive ennemie tentée en ha m pagne
dans le but de débloquer las corps allemands
en mauvaise posture dans l'Argonue , avait
échoué ,

Les relations franco-allemaodes
... de traeciiéû à tranchée

Marseille . 29 décembre . — A propos des
relations qui établissent entre soldats fran
çais et soldats allemands de tranchée à tran
chée , relations dont il est souvent question
dans les récits des combattants , voici les cu
rieux détails que donne un combattant dans
une lettre qu' il écrit à un de see amis habi
tant Largentière ( Ardèche ) :



Cela paraît incroyable qu'on e'oit «i près
des Boches , c' est pourtant l'exacte vérité . Nos
tranchées ne sont parfois qu'à quelques mè
tres . Hier , une de nos sapes a debouché
dans ia tranchée allemande , et maintenant
un factionnaire français et un factionnaire al
lemand montent la garde de chaque côté .
C'est peu banal , hein l. .

Oa a quelques distractions avec les Boches
On s'interpelle , on s'engueule à la manière
des heros d'Homère . Beaucoup de Boche »
parlent français très bien et sont très au
oourant des choses de la caserne . Ainsi le
matin , vers 7 heures , ils se mettent à gueu
ler : « Au jus !... les Français , au jus ! »
A 10 heures , ils gueuient la soupe , etc.

Nous occupons les tranchées avec un ba
taillon de chasseurs à pied et naturellement
nous leur répondons , ne voulant pas être en
reste de politesse . A la pointe du jour , les
chasseurs sonnent le réveil et l' on se met à
gueuler : « Debout , les Boches , debout !...
Balayez sous vos pieux , pliez les couvertu
res ! », tout comme à la caserne . L'autre
jour , comme un chasseur criait : « 119 de
main , matin ! », un sale Boche n'a -t -il pas
eu le culot de répondre : « Tu ne comptes
donc pas le rabiot ! » Ta parles si on l'a
hué .

Mais ils sont parfois très chics . Quand ils
nous lancent des Lombes , ils nous avertissent
en ces termes : « Allo , les Français , on va
vous téléphoner ! ou bien encore : « Atten
tion , Français , attention à la bombe à gau
che ! » Et boum ! ça rapplique .

Au début de ce mois-ci , il nous est arrivé
une histoire peu banale . Ée s' interpellant,
un Boche nous propose de nous offrir à boire .
Un cabot de chez nous et un sergent de chas
seurs à pied acceptent . D' un commun accord ,
ils décident de faire la moitié du chemin de
part et d'autre . Alors , entre les deux tran
chées , distantes d'une vingtaine de mètres ,
le Boche et les deux Français se sont avan
cés ; le Boche a versé un quart de genièvre
aux deux Français , ils ont trinqué tous les
trois , et le Boche a bu le piemier pour bien
montrer que ce n'était pas empoisonné . Puis
il a prié notre cabot de porter l« restant du
genièvre à nous autres qui étions restés dans
les tranchées . Mais en confiance, un autre
s' avança , puis deux , puis trois , puis dix , puis
vingt , et enfin cinquante hommes de chaque
côte , se sont risqués à mettre le nez dehors ,
à monter sur le parapet , et enfin à aller en
tre les deux tranchées . Les Boches nous ont
offert des cigares et des cigarettes . Nous leur
avons rendu leur politesse en leur donnant
du tabac de soldat pour leurs grosses pipas
et du vin. Comme je disais à l' un d'eux que
les Russes leur avaient flanqué une frottée .

— Je voudrais , répondit il , qu' ils soient
demain à Berlin , au moins la guerre serait
finie .

Tout à coup on signala l'arrivée de leur »
officiers . Ils nous dirent de vile décamper,
qu' ils allaient tirer en l'air , et , effectivement ,
ils ont tiré dans les branches

Cette histoire , je te la certifie authentique,
sans la moiadre exagération . J'y étais . Mais
avoue que ce n'est pas banal .

Pa » banal , en effet .
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Caisse d' épargne . — Le Conseil d'ad
ministration de la Laisse d'Épargne de Cette ,
informe ses déposants que tous les retraits
quelle que soit leur nature (capital ou in '
térêti ) sont soumis à la clause de tauvegir-
de.

En conséquence , il les prévient qu' une de
mande préalable de 15 jours à l'avance , ri
goureusement exigible doit être faite , même
pour le retrait des intérêts . L'intérêt servi
par la Caisse d'Épargne reste toujours fixé
à 2 fr 85 010-

Les bureaux de la Caisse seront fermés
vendredi prochain 1er janvier .

Nous relevons avec pIais'r dans l '« Of
ficiel » du 27 courant les nominatio s sui '
vantes : M. Isidore Crémieux , pharmacien
aide major de 2e classe affecté l' hôpital
n - 15 ( Lazaret Catholique ) est élevé à la Ire
classe de son grade . M. Laurent Verdier ,
pharmacien aide major de 2j classe , affecté
à l' hôpital n - 13 ( Collège) est élevé à la Ire
classe de son grade .

Nos vives félicitations .

Le premier janvier . — M. le Maire
ne recevra pas à l' occasion du Nouvelan .

La « Cettoise ». — Les jeunes gymnas
tes , conscrits de la classe 1915 , viennent de
nous quitter pour rejoindre leur corps d'affec -
tation . Notre pensée et nos vœux les accom
pagnent .

Ils ont tous suivi une préparation intensive
qui les rendra particulièrement aptes à sup
porter les fatigues de la campagne et fera d' eux
en très peu de temps , d'excellents soldats .
Notre vaillante S jciété tient à poursuivre sans
défaillance sa tâche patriotique , aussi , adres
se t-elle un pressant appel aux jeunes geng
des classes 1916 et 1917 pour qu'ils viennent
à leur tour , comme leurs aînés , profiter des
bienfaits de la culture physique .;

Le programme rationnel et méthodique de
« La Cettoise >; comprend :

1° Au gymnase : principes de discipline ,
mouvements sans armes , exercices de gym
nastique d'application aux appareils ;

2 En plein air : marches , courses , saut etc.
3° Au stand de tir : principes de tir et tir à

la cible ;
4° Notions de topographie et d'hygiène.
Les nouvelles sections devant êtres défini

tivement constituées le 31 Décembre et afin
de poursuivre d'une façon normale le pro
gramme d'entraînement , nous invitons les
jeunes gens qui désirent suivre les cours de
« La Cettoise » à se faire inicrire le plus tôt
possible .

Societé de Secours Mutuels des
Employés de Commerce — Recette
mfi>suelie le * 2 et 4 janvier 1915 , au siège
so ' ia , de 13 à 14 heures . Paiement des co
tisations pour 1915 à la clinique chirurgi
cale , dernier délai . — Pharmacie de service
pour le mois de janvier : M Pomeyrol , quai
Supérieur de l'E»planade .

Pour les Pilotes Belges
Le syndicat de nos braves pilotes de Cet

te a reçu l'émouvante lettre que voici :
Fédération nationale des marins-pilotes et

aspirants pilotes de France , d'Algérie et des
Colonies .

Le Havre , 7 décembre 1914 .
Monsieur le Président du syndicat
des pilotes de la station d* Cette ,

Mon cher collègue ,
Les'pilo!es de Duokerque nous ont adres

sé la copie d' une lettre que nos collègues
d'Anvers et de» ports de la Belgique leur ont
envoyée . C' est un pressant appel à votre
bon cœur et à votre générosité ; ces malheu
reux qui sont restés à leur poste ( malgré
que leur pays ait été saccagé et dévasté par
les Allemands ) manquent absolument du
nécessaire .

Le conseil fédéral croit de son devoir de
vous rappeler tout ce que la noble nation
Beige a fait pour notre pays dans cette
guerre terrible , nous pouvons dire bien haut
qu'elle a tout sacrifié pour ne pas faillir à
l'honneur et a empêché ainsi l' envahisse
ment de la France qui , sans son effort au
rait eu à supporter des désastres considéra
bles .

C'est à ces hommes que le Conseil Fédé
ral demande aux pilotes de votre station de
tendre la main et d'envoyer une large part
des sommes mensuelles que vous ne man
quez pas de donner sans compter depuis le
commencement des hostilités aux diverses
œuvre » (société do secours aux blessés mili
taires , secours national , réfuâ.és du Nord
de la France et de la Belgique , etc. ) et ce
faisant vous donnerez tous une nouvelle
preuve des sentiments de fraternité qui vous
animent .

Ces sommes devront être adressées à no
tre ami , M. Masson , président du syndicat
des pilotes de Dunkerque chargé plus spé
cialement par nous de leur répartition et
destinées à soulager l' infortune dans laquel
le se trouvent les pilotes Belges .

En nous accusant réception de cette let
tre vous voudrez bien nous dire quelle suite
vous donnerez à cet appel .

Veuillez , etc.
Le secrétaire-général , Le président ,

signé : Piquet signé : Castro .
***

Aussitôt réuni le syndic * a examiné de
quelie manière il pouvait utilement aider à
l'œuvre et comme parmi tous ces gens de
cœur il en est un qui taquine la muse , il
leur fabriqua une Marseillaise fort bien
venue .

Nos pilotes la chantèrent en chœur d'en
thousiasme et aussitôt la soumirent à la
Place , au Maire , au Consul de Belgique .
Toutes les a jtorisations leur furent accor
dées et voilà pourquoi demain , gut la voie
publique , dan les calés , vous entendrez les
mâles accents du chant national lrançais ,
célébrer les Alliées de la France .

La vente est exclusivement faite au pro
fit des pilotes belges . Tous les cettois vou
dront avoir un exemplaire de l'Hymne aux
Alliés .

Voici d'ailleurs l'appel du pilota poète :
CETTOIS , MARINS ,

Connaissant votre cœur , votre grande bonté
Nous venons faire appel à votre charité .
Lïs pilotes d'Anvers et des diiférents ports
De Belgique , chez eux , font de nobles efforts
Pour rester à leur poste . En butte aux ennemis
Infâmes , qui ne font que ruiner leur pays ,
Ils luttent et voient tout , mais ne pouvant rien dire,
Ils souffrent , chaque jour , le plus affreux martyre .
Malheureux , maltraités , n' ayant plus rien à faire
Ils sont à bout de tout , manquant du nécessaire .
A leur appel vibrant , qui est un cri de mort ,
Nous devons , nous , Français , compatir à leur sort ,
Les secourir surtout , dans leur grande indigence ;
Car , ne l' oublions pas , ils ont fait pour la France,
Les Belges , ce qu' aucun autre peuple n'eût fait .
Et nous hésiterions pour un pareil bienfait
De nous priver un peu , pour les aider à vivre ?...
Non , .Ottois , non , Marins , vous ne voudrez pas suivre
Ces hommes indifférents qui se moquent de tout ,
Vous donnerez encor , quand même , jusqu'au bout !
Toujours au premier rang pour le bien , charitables,
Heureux , vous écrivez des pages admirables
Dans le rand livre d'or d' honneur et de fierté
Ouvert par la Patrie , où lit l'Humanité I

Pour le Comité des Pilotes :
Le Président ,

J Massa !.

Demain 1er janvier , le Comité des pilotes
de Cet'e , sous la présidence d' honneur de
M. Isemberg , consul de Belgique , avec l' au
torisation de M. le commandant d' armes et
de M. le Maire fera vendre la chanson .

Ajoutons que M. Nandés , fort ténor du
Théâtre de la Monnaie de Bruxelles , dont le
dévouement pour les œuvres de bienfaisance
est connu , chantera 1 ' « Hymne aux Alliés
de la Francs > aux cafés suivants : Grand
Café , à la Brasserie et au Café du Centre de
18 à 19 heures

Cinéma Gaumont . — Ce soir repré
sentation à 8 h. 1j2 . Comme par ordre de
la place le spectacle doit se terminer à 10
heures l' on commencera à 1 heure exacte et
il n'y aura pas d'entr'aote .

Cinéma Pathë . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , Relâche . Demain jeudi ,
matinée à 3 heures . Grand succès du film
d'art : « Le Roi Fantôme » en couleurs .

Parmi les beaux films de la célèbre mar '
que « Fi m d'arte italiaco ». Le Roi Fanlô-
me comptera pour l' un des plus décisifs . De
telles scènes sont la preuve que le cinémato
graphe devient une expression nouvelle de
l'art dramatique . Le principal interprête , M.
Ettore Berti , est l' admirable créateur de
tant de pièces dont le succès mondial n'est
pas encore épuisé .

Allez voir ce merveilleux artiste , bien se '
condé par Mme Prigaone de la Scala de Mi '
lan ,

Wl . Jean Ayme dans « Par l'Amoun
— M. Jean Ayme que nous eumes au Kurs-
saal de Cette , il j a 2 ans , comme jeune
premier rôle , occupe à Paris une des pre-
mieres places parmi les grandes vedettes
théâtrales de la capitale .

Ce succès et son talent surtout l'avaient
depuis longtemps désigné à l' attention de »
auteurs cinématographiques en uête d'artis
tes de premier plan , et c' est ainsi qu'après
de nombreux pourparlers la maison Gaumont
de Paris , arriva à s' attacher Jean Ayme et
à le compter parmi 1h pleïada d'artistes qui
interprêtent régulièrement les grands films
d'art édités par celle maison .

Ceux qui ont applaudi Jean Ayme au
Kursaal pourront le revoir cette semaine au
théâtre Gaumont , dans He grand drame

« Par l'Amour » qui figure au programme
débutant ce soir et qui , avec ses 32 tableaux
constitue une des nouveautés les plus sen *
rationnelles dela sai»oa ! Jean Ayme a fait
recette au Kursaal il fera recette cli - z Gaa *
mont. — II . B.

L'HUMOUR GUERRIER
Lettre de Pitou

à son camarade Frémy
Ixe sur ZVde , le 10 décembre 1914

Mon vieux Frémy , J' ai reçu avec seule
ment 67 jours de retird , ta carte par laquel
le tu me fais savoir que ta santé est au de»'
pu » de tout éloge , ce dont je me réjouis con
jointement et solidairement .

Depuis de semaines , ' nous menons dans
les tranchées une existence taciturne et lé
gumineuse , vu que les tranchées c' est com
me qui dirait des grandes rigoles ouique on
nous aurait semés comme des patates à la
St-Polycarpe .

Si tu voyais ça , tu ne verrais rien , vu
qu' il y fait presque aussi noir que dans
l' àme de Guillaume , mais , à l'étage au des
sus , tu entendrais passer le sacré fourbi des
balles , des bombes , des obus qu' on appelle
ça des marmites vu que ça vous rend sourds
comme des pots .

Je te diraï que je viens d'être décoré de
quatre jours de clou sur le champ de batail
le. Mais , si j'ai été ovationné de cette hon
neur , c est njis que j' ai reçu un taube dans
le nombril . Non , voilà :

Dans la rigole au dessus , il y a Lasticot ,
notre pays Lasticot .

Pour lors , je me dis : « Si qu'on irait voir
Lasiicot et lui porter des nouvelles de Fré-
my ? Mais j' ai à peine sorti la trompette de
dessus la sape que le lieutenant me saisit
au vol et d' up geste brusque et hierarchi-
que , il me repréripite dans mon trou . 1l a
vu tout de «jjite que c'était moi , puisqu' il
m'a dit : i Bougre d' âne , tu veux donc te
suicider ?

Moi , j' y répands poétiquement : Mon lieu '
tenant , pour tint que ma vie elle soit clair
semée de roncas et d'épines , y a des fleur»,
des petits oiseiux, des papill .,..

Mais voila lÀi'il me coupe m» luttérature ,
au milieu -der h-apiUoa et qu' il m'en colle
quatre , avec I < motif péremptoire et géogra
phique « A faire aux premiers jours de
repos en Lorraine ».

Le lendemaiflfle général ' est venu nous
voir . 11 nous iriDceudiés d' un de ces dis
cours , que les [fusils en seraient partis tout
feuls , si qu'on es aurai pas mi » au cran
d'arrêt .

Au premier abord , j'ai pas saisi le mot à
mot de son êp £ode , mais au second , j' ai
bien compris ju'il se préparait pour ces
sales boches une de ces tournées dont aux
quelles la corription du Vésuve ne serait
qu' .n pet de noustique . Pour lors , mon
vieux , avec ce «l' ils vont prendre , tu peux
croire que jeiae préfere dans ma limple
peau soldatef territoriale que dans
la bidoch&péjjr F' des choucroutards .

Puis il f les en fants , patience !
Pour le r# le mur ! Nous
sommeu .bitn envie d' yrépondre   lîjesuis trèa flatte
d' être un uX r;l t e circonstance pa '
triotique.mjLM ça nuirait pas à la
défense nationVjue notre mur il serait un
peu plus expoîéTça soleil , Seulement , j'ai rien
dit , parce que cFlui là m'aurait collé quatre
crans à (aire auii premiers jours de repos
en Alsace et , alors , j' aurais passé en captivi
té tout mon temps de victoire .

Quand tu m'éc;"iras , n' oublies pas la nou
velle apostrophe ': « Jérome Pitou , faisant
fonctions de mur ». Et piii «, mets y « à sui
vre » et au pas de gymnastique parce que ,
tu sais , je crois i que c' est pas pour rien
qu' on nous fait graisser les ripatons avec les
quels ja sois , i

Ton copain pour la vie , Jéromj Pitou .
Puu rjcopie conforme Rapb .

Pour la reprise . — On nous écrit :
La question da moratorium ayant disparu

de l' ordr# du joujp perlons de la reprise desaffaires . Au début' de la gusrre , l' irresponsa
bilité du transporieur , la difficulté d ' trans
port rendaient le» aflaires difficiles . Mai» es »
questions «n parties élaguées il reste la ques
tion « Banques ».

Ort na peut nier que le moratorium à fin
juillet ne s'expliquait p»s par la situation du
commerce qui n' avait pu souffrir de la guerre .

Mais il permit aux banques d'éviter le
remboursement immédiat des dépôts que
leurs clients leur avaient confias . v

Naturellement oa a évité l'affolement et
d'autres choses plus graves encore , on ne
peut nier que foutes les opérations financières
effectuées avant la guerre ne furent pas très
prudentes et que partie de nos capitaux fût
vers nos ennemis . y compris les Turcs , et
même , à ce qu'on dit , aux Allemands , sans
compter les emprunts de Républiques exoti
ques plus ou moins avariées . Il s' en est suivi
un malaise dont nous supportons , nous les
boutiquiers en pariicolier , les graves consé-
quencss . Étant donné le moratorium , les ca
pitaux se sont montrés prudents , peut être
l' argent »'e»t -il caché ? Et alors on n'a pu
négocier les valeurs que le haut commerce
tirait sur le petit pour se couvrir de ses fac
tures . Pour que l'or put négocier il fallait
deux choses : ou que la Banque de France fit
des avances aux banques sur le papier com
mercial ou que les dépôts continuent d'affluer
vers les Banques . On ne l'a pas fait . N'en
recherchona pas les raisons .

Ces choses , comme celles qui ont trait à la
politique ne sont pas en discussion présente
ment. Mais il e«t arrivé alors que ie bouti
quier a dû acheter tout au comutant et qu' à
son tour il ne vend qu'au comptaot . De plus .
en étendant le moratorium au civil on a tué
le crédit au public , Et celui ci à son tour est
obligé de payer tout au comptant . Est -ce un
bien 1 Est ce un mal ?

En tout cas cela restreint les affaires . Quand
on achète au comptant , on est plus prudent .
Oui , mais les alfaires sont réduites au mini
mum : cela ne s'appsJle pas l'essor commer
cial . Ensuite la marchandise est de plus en
plus chère et rare . Chère parce que rare .

Le public ne s'est pas rendu compte de la
difficulté d'acheter la marchandise à bas prix.
La camelotte a disparu et disparait de plus
en plus de la circulation Et cela c' esi un bien .
La marchandise industrielle n' a pas angm i te
d' ailleut » autant qu'on le p.)*eiaii E le
est meilleure de qualité . Les temps sont durs
et alors elle semble plus chère encore .

A tous ces maux y a-f il remède ? Oui il y
remède et on pourra l'étudier par la suite .
- X ..

Incendie — CeUe nuit vprs 3 heures du
ma' in . K* fen s' e -* d-c'aré dans l'écurie
Pie <e Csmtour - ékv ur   cochons « V lla
S * Ari'oine > priàs le nouveau Phin-, La poli
ce pr-pvppm s' es tendue aus i'ôt sur les Peux
et avtc j' ai e du propriétaire a éteint l' irc-n *
die . Les dégats a«nez importants consistent
en un mulet , 2 voi ure » j irdiniè'es de la pail
le, du fouriage   divers objets qui ont été
brûlés , le tout couvert par une Cic d'assurance

Il n'y a pas eu d'accident de personnes .
Mordu par un chien . — Le nommé Is

land , 65 ans , demeurant aux E^ux B anches ,
a été mordu par un chien , quai des Moulins .
Cet animal sera visité par nn vétérinaire .

Trouvés . — Une veste d homme sur le
quai Paul Riquet . La réclamer au commissa
riat de police du 1er arrondissement .

— Ua paroissien par Mme Darieu , Grand
Rue 14 . Le lui réclamer .

LâiPES ÉLECTRIQUES DE POCHE
( Pi les Françaises)

S'adresser Bic « Aveillë •>, 24 , rue du
Pont-Neuf , Cette .

CHRONIQUE V/NICOLE
Marché de Montpellier du 29 Décembre 1914

Triste marché . Les personnes qui s' y
rendent encore y viennent par habitude .
Les affaires ne sont ni assez importantes , ni
assez suivies , pour que l' on puisse établir
de mercuriales officielles et les commissions
de ces dernières sont en chômage .

Cette, le 30 Décembre 1914
Nous ne pouvons , cette année , invoquer

la trêve des coniisîurs , pour expliquer le
calme du moment . Il n'y a pas de fêtes et
personne ne songe à faire la fête .

Le peu de transactions en train ont été ,
cette semaine , gênées par la réduction du
trafic de la Compagnie PLM . sur certaines li
gnes del'Est pour cause d' exigences militaires .
Pour si préjudiciable que cela puisse être
pour les intéressés , il n'y a qu'à attendre
patiemment ,

Sur place , quelques arrivages de vins
d'Algérie donnent un peu de mouvement à
nos quais, mouvement réduit à sa plus sim
ple expression .
DECLARATIONS DE RECOLTES

Résultats Totaux
Le « Journal Officiel » a publié lundi

dernier le relevé par département de la récolte
des vins en France en 1914 et en 1913 .

Voici la comparaison des chiftrss globaux
en hectolitres :

1914 1913
Stock S. 719 . 546 h. 3.791.899 h.

Récolte 56 134.159 h. 41 053.832 h.

Totaux 61.853 705 h. 44 8¢5 731 h.
Différence en plus pour 1914 : 17.007.974 h.

L*8 chiflres fournis pour les départements
de l'Aisne , des Ardenn^s , de Meurthe-et-
Moselle et de l'Oise ne comprennent pas les
résultat » de la partie du territoire occupée
par l' ennemi .

du 29 Décembre 1914
Naissances : Noëlie Noguès rue de la Dou

ane 5 . - François Coste , G and rue 54 . —
Roger Axret , Boulevard des Casernes . — Flo
re Régnier , rue Carau»sane 18 bip .

Décès : Louis Lafage , ancien boucher , 76
ans , né à Cahors ( Lot ) veuf Bjyé . — Rosalie
Ferrière , 81 ans , néeà Valanced'Agen ( Tarn )
veuve Bénézech .

ileroières iloralles
Le Raid du Submersible

Milan , 30 Décembre .— Le « Secolo » reçoit ,
de Trieste , une correspondance qui donne de
curieux détails sur le raid du a Curie » et
explique comment la tentative audacieuse du
submersible français contre la flotte autri
chienne échoua fortuitement .

Le sous-marin < Curie », dit le « Secolo ».
qui était dans le Haut - Adriatique avec d'au
tres navires , ayant aperça un contre torpil
leur autrichien qui , après avoir accompli une
patrouille , se dirigeait vers Pola , se lança à
sa suite , entre deux caux , et navigua dans le
sillage du navire ennemi .

De cette façou , le « Curie » put passer à
travers le champ des mines établi dans le
canal de Falsa . Il pénétra dans la baie de
Pola , sûr maintenant de réussir dans son
entreprise ; devant lui , ' alignés , se trouvaient
de grands navires de la flotte autrichienne .

Malheureusement , une légère déviation du
gouvernail fit obliquer le « Curie » qui heurtp
un réseau métallique qui , du fond à la
superficie , barre l'entrée du port militaire de
Pola .

A un mètre et demi à peine du point oû le
« Curie » avait heurté le barrage , se trouvait
l'ouverture par laquelle le contre torpilleur
autrichien avait pu passer . Sans une déviation
du timen , le submersible français entrait
dans le port militaire de Pola .

Cependant l'erreur n'aurait pae eu de gra
ves conséquences si , pour une raison jusqu'à
maintenant inexplicable , le « Curie » ne
«'était pas complètement entravé dans le
réseau métallique Le commandant du sub
mersible , s'apercevant qu'il était emprisonné,
fit tous les ffforts possibles pour dégager le
navi.-e . De 10 heures au matin à 4 heures du
soir tout fut tenté dans ce but . A 4 heures 30 ,
voyant son impuissance et un homme ayant
été déjà à demi-asphyxié , le commandant fit
remonter le bateau à la surface .

Des bateaux de garde on aperçut le « Curie »
qui émergeait au beau milieu du port de
Pola , soulevant aussi le réseau métallique de
clôture . A 10 mètres de là , se trouvaient le
« Viribus Unitis , qui est en réparation , Let
d' autres navires .

Le « Curie » fut ainsi capturé . et les 26
marins qui le montaient furent déclarés pri
sonniers , Au commandant du sous marin ,
un excellent accueil fut fait par l' Amirauté ,
h tireuse de l' accident qui avait empêché la
icusate d' une entreprue dont le but etait de
faire sauter la meilleure partie de la flotte
autrichienne .

Les Allemands préparaient
Rome , 30 décembre . — Le « Tribuna »

rfçoit de Londres :
Uo photographe de Scarborough vi»nt de

faire des révelations montrant que des agents
a.lemands préparaient , ii y a df-ji 5 nus , en
raid éventuel ce cette 'partie des côt-s orien
tales de la Grands - Brelagne

En avril 1909 , trois j^uues g>m allemunds
vinrent à Hartlepool , afQrmaat leur d é j i r de
fiire une excursion le long de la côte . Ils
avaient des appareils photographiques et
prirent de nombreux instantané * qu' ils don
nèrent à développer au photographe . Celui ci
remarqua avec une certaine , surprise que
les vues ne représentaient aucuae des loca
lilés pittoresques , mai » seulement de sim --
ples relevés de la région et des alignements
de voie ferrée ou de iunes . Il remarqua que
les touristes avaient des appareils très per
fectionnés . Durant le printemps , les Alle
mand » firent de véritables levées topogiaphi
que » des diverses régions environnantes ,
puis disparurent brusquement . Leur départ
fut la conséquenco d' un incident survenu
dans le magasin du photographe . Les Alle
mand » discutaient d' une façon animée quand
un acheteur qui connaît leur langue , les in
terrompit en disant : « Vous êtes des espions
puisque vous voulez photographier le phare ».

Le plus âgé des Allemands répri mandait
en effet , ses deux compagnons parfe qu' ils
n avaient pas pris de nombreuses photogra
phies I s partirent avec le premier traiu et
on ne les revit plus .

Paris , 3 h. 15 ?.
La Bataille des Flandres

DÔ humes : Us alhcs prog;esseiit
hi lottif du littoral belge . L' atsncc est
lente (t difficile . La flotte aniglaue con
tinue le bombardement des cotes belges .
Les mouvements dz trouprs ont repris
dans l' intérieur de la Belgique L'artil
lerie lourde semble être concentrée -du
coté di Court rai .

Les allemands renforcent cn tains points
stratégiques près d 0 tende et de Gwd où
l'on prévoit de prochains combats

Les belges fortifient leurs positions de
Woummen aux environs de Langemarq .

Les sous-marins allemands
De Furnes : Les sous marin s allemands

/ont de fréquentes sorties dans la raie
de Zeebrugges Ils furent vus hier du
coté de Ftessingues .

Les pertes allemandes
De Paris : Un officier allemand pri

sonnier a déclaré que deux millions d'al
lemands étaient hors de combjt .

Conférence de la Paix
De Berne ; Salon ta « Gazette de

Cologne » 'l>i cor; f i : ence di la paix con
voquée par le' iocialisUs aura lieu à
Copenhague les 17 et 18 janvier . Les
débats se dérouleront à huit clos .

Journaux Autrichiens supprimés
De Borne : Différents journaux socia-

hsis ausiro hongrois ont été s 'tpprim s
par le gouvernement de Vunne .
Nouvel attaché militaire de Suéde

De Stockholm .- Le baron Ro'amb,
nouvel attaché m luaire de Suède en
France arrivera ir cessa mment à Paris .

Suppression de droits
De Pans : Le gouvernement a suppri

mé momentanément les droits sur les fa
r ines de seigle ti de bè . LJs minotiers
maintiendront les droits actuels jusqu'à
la fin de janvier .

L emprunt de guerre en Belgique
D'Amsterdam . Les neufs provinces

belges se portent solidaires de l' emprunt
de guerre eœigé par les allemands .

i Paris-Tèièqrarrime)

2 " ÉDITION
Paris , 4 heurts 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique nous avons gagné un peu
de terrain dans la région de Nieuport,
en face Uo'ders , au nordde Lombaertzrdel

L'ennemi a violemment bombardé Si-
Georges que nous mdtons en état de dé
fense .

Nous avons enlevé un point d'appui
allenrand au sud est de Zmnebek '., sur
la roule Beccaliare-Paschendalle .

De la Lys à l Oise rien à signaler .
Dans la vallée de l'Aisne et en Cham

pagne I ennemi a manifesté une recrudes
cence d activité qui s'est surtout traduite
par un violent bombardement auquel
notre artillerie lourde a efficacement ré
pondu

E 1 Argonne nous avons légèrement
progresse dans la région du Four-de-
Paris

Entre l' Argonne et la MoselU, canonna
de fur kut le frord particulièrement in

tense sur les Hauts de Meuse .
Dans les Vosges , l' ennemi a pronon

cé sur la Tète de Faux , une attaque qui
a été repoussée .

En Haute Alsace nous consolidons nos
positions . Notre artillerie lourde a réduit
au silence les obusiers Allemands qui
bombardaient Aspach-le-Haut .
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