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L'Art i'a pas de Patrie !
J'espère que ce cliché aura fait son

temps . J' espère bien aussi que les es
prits creux , les faux ama!eurs les snobs ,
les prétentieux vides et toute la séquelle
qui suit ces poseurs sans conviction vraie
ceux qui veulent régenter le goût , tous
vont nous lâcher et se terrer .

Il faut que cette guerre infâme que
nous subissons aujourd'hui ; que les
horreurs qu'elle traîne . après elle d'Al
lemagne et qui constituent la plus affreuse
calamiié qui jamais se déchaîna sur le
genre humain , puisse enfin dèssiller les
yeux des plus aveugles et que le souve
nir d? ces temps maudits reste gravé
dans les mémoires les plus rebelles et
les esprits les plus inconscients . Que
nous en ayons enfin fini de toute cette
ferblanlerie teutonne , de toute ces mar
chandises frelatées comme leur conscience
leur parole et leur honneur Et que pre
nant possession de nos esprits , nous nous
rendions enfin compte que nos tempéra
ments francs et loyaux — que tous les
peuples savent nous reconnaître — n'ont
rien de commun avec ceux de ces bru
tes d'allemands ; parce que chez nous ,
ce que nous considérons comme de belles
qualités : la bonté , la générosité , la
charité envers son prochain , seraient
chez eux des défauts capitaux et jure
raient avec l'éducation qu'on impose à
ces barbares égoïstes et prétentieux . Il
ressort donc que ces crétins qui coupent
les doigts et souvent les poignets aux
enfants , qui aveuglent , coupent le nez
et les oreilles aux hommes blessés sur
le champ de bataille , qui souillent les
femmes , tuent et assassinent les vieil
lards , incendient les merveilles de
Louvain , de Malines et de Reims, etc. ..,
ces brutes , en un mot , ne peuvent pen
ser , sentir ni s' exprimer comme nous ,
avec notre sincérité .

Or , qu'est -ce que l' Art ? si ce n'est
une manifestation du cœur et de l'esprit ,
si ce n'est l' interpréiation vraie d'une
belle pensée . Et puisqu' il en est ainsi ,
que devons nous attendre en fait des
manifestations artistiques de ces fils
d'Attila ? Que penvent ressentir de bon
ces reîtres 7 Quels sentiments beaux ,
généreux , grandioses et quelles émotions
peuvent ils nous inspirer f Sinon : la
brutalité , le dégoût et l' horreur .

Car ceux qui brutalisent et tuent les
femmes et les enfants , c' est-à dire l'a
mour et les plus douces émotions que
nous valent ces être bien aimés, agissent
tous comme ces bêtes militaires qui
commettent le meurtre et le brigandage
par ordre . Ce sont des fléaux qui pas
sent et laissent des traces dans toutes les
mémoires et dans tous les cœurs .

***
« L' art n'a pas de Patrie ! » Quelle

erreur ! En effet : — L'att étant l' in
terprétation poétique ou matérielle de
sentiments que nous ressentons , il est
donc de ce fait l' image , la peinture , et
comme le miroir , il reflè e toutes les
sensations de notre cœur et de notre
esprit . Je dirai même plus , l'art , une
manifestation d'art , est un morceau de
notre être , de notre vie que x nous don
nons et c'est là que peut et doit être sa
Patrie à lui . Ce qui dit que lorsque la
caractéristique d' un pays et des mœurs
de celui-ci est marquée comme l' est celle
de l' allemand Wagner par exemple , c'est
alors qu'on voit bien que cet art a une
Patrie ... et laquelle ?

BS«
En fait , il n' y a que pour les grands

gènies comme Eschyle , Sophocle Euri
pide . Homère , etc. , et plus près de nous ,
Schakespeare , Dante . Voltaire , Corneille ,
Gœ'.he , etc. , de qui on peut dire qu'ils
n'ont pas de Patrie , parce qu' ils les ont

toutes ; pire 3 qu' ils embrassèrent toute

l'humanité : la via , l'amour , la joie , et
les peines de3 mortels . Ce qui fait que
ceux-ci n'appartiennent pas à un peu
pie . mais à tout le genre humain Ils
peignirent les douleurs , la charité et
l' amour . Ils les peignirent dans un lan
gage élevé, mais un langage humain ,
celui que tous nous comprenons et res
sentons dans n' importe quelle langue .

«

* *

Peut on soutenir sérieusement que les
œuvres de Wagner sont humaines , mo
ralisatrices et que les auditeurs peuvent
y puiser un esprit réconfortant , des sen
timents consolants et une réeréation édu
cative qui élève l' âme et le cœur ? Non I
cet auteur ne peignit jamais des senti
ments humains . 1l se confina dans les
problèmes les plus embrouillés du Wa-
halla scandinave à la morale relachée . Il
fit parler des dragons , des gnomes , les
eaux , enfin les choses les moins humai
nes auxquelles il prêta un langage des
plus barbares , des plus incompréhensibles ,
des plus ridicules et des plus ennuyeux
qu'on puisse imaginer . Toutcela estlourd ,
malsain , brutal et a bien la marque alle
mande , sa Patrie, allemande militaire en
core . C'est de la musique d' un reitre
écrite sur les livrets incohérents , malsains
et de morale douteuse .

L'Allemand Wagner n'eut qu' un but :
celui « d'asservir ses auditeurs » et de
les mener comme on mène les soldats à
la caserne ou sur le champ de bataille .
C' est une brute qui eut du génie , mais
c'est une brute absolue . Il a tout demandé
et tout obtenu du snobisme et de l'orgueil
allemand , de cette prétention qu' ils ont
tous de paraître instruits et in'elligents .

Que le public est bête et facile à con
quérir . Il suffit de le flatter , de lui faire
croire qu' il est connaisseur en belles
choses , pour lui faire commettre toutes
les sottises

11 fut un temps où on allait volontiers
au théâtre , parce qu'on éprouvait un cer
tain plaisir à assister aux représentations
qu'on y donnait , quelque chose y atti
rait . on allait y chercher une sensation
dont on avait besoin , puis on rentrait
chez soi tout heureux de revivre cette
soirée . Aujourd'hui on y va pour suivre
la foule , pour faire comme tout le monde
et parce que c'est la mode , mais sans
aucun plaisir et comme on ferait une
corvée . Car à qui fera -t-on croire que la
majorité des spectateurs s'amuse , s' in-
téiesse et prenne le moindre plaisir à
écouter par exemple le 1er acte du « Cré
puscule des Dieux » qui dure une heure
et demie dans l'obscurité , où il y a de
quoi mourir d'ennui . Mais c'est ainsi que
le veulent la mode , la pose et le snobis
me . Mais me dira-t on : Vous n'aimez
donc pas la musipue allemande ? Pardon ,
j' aime la musique lorsqu'elle se présente
sous les traits de Mozirë, Weber, Bee
thoven , Gluck , etc. , parce que cette
musique là est humaine , claire, elle parle
à notre cœur et à notre esprit , parce
qu'elle peint des sentiments vrais et hu
mains , et parce que c'est la langue é'er-
nelle , celle que comprennent tous les
peuples , c' est celle de Goethe ei de Ra
cine , c'est elle qui a bravé tous les siècles ,
celle de l' humanité ; mais ce n'est pas
celle de Wagner, celle du militarisme .
de la brutalité , de la lourdeur , du faux
sentiment , tout cela mis en musique avec
une tyrannie teutonne . Que cet art là reste
en sa patrie , il est bien allemand et rien
que ça . Sa caractéristique n' a rien à faire
avec notre tempérament français .

Personne ne pourra contester que les
défauta que je reproche à la musique de
Wagner ne sont pas ceux qui caractéri
sent sa musique . Ce grand homme à
l' esprit mesquin qui au lendemain de
nos désastres de 1870, nous insultait et
se moquait de nos malheurs , dans un
factum grossier est au dessous de tout .
Que penser â'un soi disant esprit supé
rieur qui se ravale à ce point dans .ces
saletés ? Je ne crois pas qu' il y ait dans
l'hisioire un exemple pareil à celui-ci .

Le plus écœurant de tout cela , c'est
que nous avons oublié ces outrages . Bien
plus encore, nous avons ridiculisé ceux
qui disaient s'en souvenir, et pour ren

chérir et prouver notre large hospitalité
et notre éclectisme en ni--iq e surtout
nous avons honoré le Dieu de Bayreuth ,
nous l'avons adoré et nou?i nous sommes
faits les apôtres de ses œuvrer que nous
n'avons pas même essayé de dih.cu'er ,
pour ne pas paraître moins avancés que
les Boches .

Voilà jusqu'où nous avons condescen
du. Est ce assez honteux d'en arriver à
de pareilles abnégations de soi-même ?

#
* *

Les horreurs , les crimes , le brigan
dage qui sévissent à cette heure , allons-
nous encore les oublier ? S' il en était
ainsi , nous ne mériterions plus de comp
ter parmi les peuples civilisés et devrions
être rayés de la carte d' Europe, car
cette insouciance serait un acte coupable .
Si sur la terre il ne laut jamais appeler
le malheur et la misère sur autrui , il
faut du moins savoir reconnaître les bons
des méchants . 11 faut surtout se souve
nir des crimes commis et en rejeter les
auteurs hors de la société .

* *

Pour moi si je ne m'attends pas à ce
qu'on proscrive toute la musique aile
mande , cette musique brutale , tapageuse ,
envahissante qui , comme les soldats tu
desques , arrive en masse serrée pour
mieux faire la trouée et s' installer en
notre beau pays . Car la vanité des hom
mes est un fléau aussi , qui est en passe
de faire commettre les pires folies . Or,
comme les nullités surtout sont pédan
tes , celles ci ne voudront pas perdre le
léger bénéfice et ce verni que leurs
courtes connaissances de Wagner peu
vent leur donner .

Je voudrais toutefois q;e durant ces
premières années de répit qui vont suivre
cette guerre imposée par des canailles ,
on sa pienne à réfléchir sur l' emballe
ment exagéré que nous eûmes pour les
œuvres de Wagner . Je voudrais qu'on
pense combien nous avons été ridicules
de prendre au sérieux ses ouvrages si
peu faits pour nous et combien , quand
on veut regarder froidement , ceux-ci
sont ridicules , ennuyeux , lou.ds , brutaux
et incomprehensibles . Voilà ce qu' il faut
que nous fassions , sans peur de paraître
ridicules et si nous avons du cœur — car
le cœur ne gît pas seulement dans le
dévouement qu'on doit à sa Patrie ,
celui-là , aucun peuple ne peut nous le
contester — mais , il en est un autre que
nous ne possédons pas , c' est celui de la
souvenance de nos malheurs . Si parfois ,
il   trou^e encore des Français qui soient
disposés à excuser ces brutes teutonnes ,
qu'ils relisent les relations de cette
guerre qui a soulevé l' indignation de tous
les peuples civilisés du monde entier .

Ce que je dis aujourd'hui et ce que
j' écris depuis plus de vingt ans , sur le
théâtre lyrique allemand et plus spé
cialement sur celui de Wagner , beau
coup de musiciens sincères et non des
moindres le pensent également . mais ne
le disent pas , ou ne le disaient pas de
peur de faire entendre une note discor
dante dans les hymnes triomphants que
les faiseurs chantent sans les comprendre .

Ce qu' il faut avouer par exemple
c' est que les allemands s'entendent à
merveille à monter les affaires . Qu' il
s'agisse de la guerre , d' une affaire indus
trielle , d' un rapt , d' une contre-façon ,
d' une combinaison artistico-commerciale,
partout le commerce ou la rapine est le
fond de la combinaison . Tout est monté
av^c soin . Il ne se rebutent de rien , ils
marchent en bon ordre , et comme ils
ont partout des espions et des disciples
complices ils viennent à bout de tout .
Pour la musique , ils ont flatté notre
orgueil , notre amour propre et grâce à
cela ils sont parvenus à nous persuader
que ce qui nous déplait et qui est totale 1
ment opposé à nos instincts , à nos tem
péraments , est , dans -le fond , ce que
nous préférons et le seul aliment qui peut
et doit nourrir notre esprit et noire
cœur .

Voilà à quoi on arrive doucement , par
insinuation , persévérance et avec de la
flatterie . « Tout flatteur vit aux dépens de
celui qui l' écoute »: nous en avons fait la
tris'e expérience .

Et tout comme en religion , nous
avons cru en leurs dogmes (sans les
comprendre) nous nous sommes laissés
enrôlés sons la bannière du Wagnérisme
et nous avons adoré le Dieu
pointe .

casqué en
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L art n' a t as do Patrie ? voici qui est
faux et pour s' en c nvamere , j° fais
appel à ceux qui ont voyagé en Alle
magne surtout à Berlin et leur rappelle
les insanités qu'on étale en ce pays en
tant qu'architectures , sculptures , décora
tions , soit-disaul artistiques . C'est pour
le coup , que ni les grecs ni les italiens ,
ni les français pas plus que les flamands
n'ont heureusement rien à voir . C'est
pour le coup que cet art est bien chaz
lui , et dans une patrie que nous lui
laissons ; car il n' est pas possible de voir
des choses plus lourdes , plus communes ,
plus prétentieuses plus grotesques et
ridicules Ces exhibitions ne sont pas

comme on peut le croire , r'sibu:s , non ,
elles altristen ' : oo en pleurerait .

Ah ! que je comprends ilorr que ce s
brutes incendient Louven et Reims et
qu' il .- aient horreur des chefs d'oeuvre .

Allons , allons , ressaisissons nous et
rcnd"ns-noi's compte q*'i ! faut laisser
aux Allemands leur Art (!) '■( surtout ieur
toiisiq.;e do Wagner . Qu' ils demeurent
dans leur Patrie et pour toujours .

Fermons notre porte. Assez de pois
sons comme çà — Alcestc X.

( 1 ) Voici ce que je lis dans un journal
et qui corrobore mon opinion . — L' Art
Al emand ///. — Bâle , 10 octobre . On
lit dans les « Leipzigernachrichten », à
propos do Louvain : « Cette ville , dont
les rues tortueuses et malpropres , avec
leurs cafés malodorants eniouraient l' hôtel
municipal et le dôme , comme elle ressus
citera de ses cendres , suivant l'ordre et
l'art allemands !»

DÉPÊCHES de LA JOURNEE
PAR SERVICE SPÉCIA1L

ce Journal ne doit pas être cris
Nouvelles du Matin

Paris — Voici le communiqué otfici«l du
18 jaovi«r . à 23 beures . A la suite dj l' ex
plosion d'un dépôi de munitions provoquée
fur t ' décletu  d'eun ocbuupsé, la p rpa nrotie rdou vil 'ago de L* Boiselle , occupée par nos troop*s ,
avait été incendié 1 et nous avions ()û l' éva
cutr . Elle a été reprise , par une vigoureuse
contre attaque , dans la matinée du 18 . L'en-
n«mi a bombardé Saint Paul , près de Sois
sous . En Champagne , des avions allsmands
ont survolé nos positions . Ils ont été reçu
à coups d « c»noa et de mitrailleuse .
Deux d' antre eux sont allés s' abattre à l' in
térieur de nos lignes , du côté de Bar le Duo
Les appareil ' sont à peu près intacts . Las
quatre aviateurs ont été laits prisonniers . En
Argonne , canonnades et fusillades intormi '
tentes , De l'Argoane aux Vosges , neige et
tempête .

Londres — Le correspondant spécial d j
« Daily Chronieie » à Abbevilte télégraphie
Les alliés ont remporté des avantages im
portants gràcs à l' œuvre de leur artillerie à
Loos et à Haubourdin , Ces deux places ont
été violemmsnt bombardées et les pertes
allemandes doivent y avoir été graudes . J«u
di nous avons remporté un véritable succès
à Seclin , et réduit an silence les canons
ennemis dans cette région

Londres — Une dépêche de Pétrograd dit
que tes Autrichiens viennent de subir une
nouvelle défaite à Rodna près de la frontiè
re hongroise de Bukovine . On annonce qua
les pertes autrichienusa sont trè s élevées , les
Russss ayant pu poursuivre les colonnes en
retraite .

Rome — Une haute personnalité arrivée
de Vienne , de passaga à Rome , a déclaré
qu' un certain découragement se manifeste
au sein du gouvernement austro hongrois
depuis que l' intervention de l' Italie et d» 'a
Roumanie daa ? le confiit peut être considé
rée comme certaine .

Pétrograd — Le ministre des affaires étran
gères vient d'adresser une note verbale à
l'ambassade d'Espagns à Pétrograd avic
prière de la porter officiellement à la con -
nainsanae des gouvernements allemand et
autrichien aa sujet des atrocités austro alle
mandes .

Une Attaque dans
les Bois de Bouchot

L'ASSAUT ENNEMI . UNE RUSE . —
NOS BATTERIES DE TROYON TON
NENT . — LES ALLEMANDS PER
DENT TROIS CENTS HOMMES .

Weëvre , 15 janvier . — Notre avance vers
Flirey menaçait la ligna des communications
allemandes Metz-Saint Mihiel . Le front enne
mi ne tenait à la Mense supérieure que par
le» ruines Chauvoncourt et le nord da la
presqu' île des Romains . Appuyée par les
canons de Verdun , notre infanterie progres
sait sur les Hauts . L'adversaire allait tnutar
un nouvel effort pour échapper à notre pres
sion .

La nuit du 11 janvier , une barque montés
par un capitaine allemand et deux ponton
niers était snprise et coulée en l as , à hau
teur de Spada , par un de nos postes , alors
qu'elle tentait de descenare le cours de la
rivière . Sur le cadavre de l'officier noyé se
trouvait l'ordre de découvrir à tout prix nos
forces d' artillerie en position vers Tmyon et
d'étudier la possibilité d'une attaque contre
elles , à revers . Nul doute que les Prussiens

préparassent dans les bois du Bouchot una
oflensive contre i'un des vallons qui donne
accès das Hauts vers la Meuse .

Le 12 en effet, dès l' aub », l' ennemi faisait
preuve d'une grande activité dans ia région
d' Hattonchâtel . Envoi de marmites , dépla
cement da troupes . Beaucoup de bruit pour
inquiéter notre droite . Celle-ci , soHiement
installée dans ses tranch ' es , aUsndait. L'at
taque réelle allait se porter sur notre cen
tre , autour de Vaux ! es-Palan3eix . La village
'i découvert à l' ouest , était ceinturé à l' est
par ooo à l ' ibïi detonf-l r-S
les Allamanvls avaient améuagé leurs ouvra
ges . A un kilomètre de l' autre côté du ha
meau , notre front s'é'endait , à cheval sur
una vallée . Les maisons semblaient servir
de limites aux deux camp » ad versa ».

Plusieurs fois , nos patrouilles avaient sur
pris d«ns l' un » d'elle » des mrirnudeurs affa
més . Un matin , un petit groupe sans ar
mes y était venu à notre rencontre pour se
rendre

Mais ni Allemands ni Français n'avait en
core occupé Vaux , chf.:uo des deux partis
attendant que l'autre s' y soit installé , pour
l'y cantonner aumitôt .

A onze heures , bïisqueoisnt , sans que
l'artillerie allemande çit préparé l'attaqua
sur ce point , l' infanterie adversi sort da ses
fossés et marche verî noir s ligne . Les f'fres
résonnent . 1*s tambours plsis battent . Ce
n'est pas l'assaut en me"5?s profondes , ce
n'est pas non pius l'avance par bonds , en
ti railleurs , un ordra impressionnant dans la
troupe ennsmie . Élis sort des taillis . Le
vent nous apporte las cria gutturaux des of
ficiers prussiaas qui commandent la manœu
vre . La téléphone a prévenu nos batteries
d' arrière , mais déjà l'adversaire arrive sur
nous . II a laissé à sa droite le village , 11
marche droit vers nos tranchées .

lls sont là , à milie metres .. Q<and on se
rue a l'asseut il faut p.nt êtra moins de for
ce morale que lorsqu'oa e t là dans le fos
sé , qu' une masse voais vient dsssua et qu' il
faut rester immobile , atffadre sans qu' en
g«*t ?> brusque vous fasse trop tôt presser ia
gàchatte du Lebsi ., Neul cents mètres ...
Des chocs sourds s.ur !a terre : te martsUe
mont des bottes . . Huit csa's mètres , c' est
loin «?♦ rependtnt on voit too « les détails ,
les fusils , Us casques , les faces , oui les fa
ces blêmes et rou » ses qui approchent ,.. Et
ou a malgré soi un peu d'angoisse : ça fait
une impression cette trombe qui arrive .

Mais cinq coups de siftlat stridents ont
éclaté. Cinq coups , c' est cinq cents mètres .
Et las siaq coups aussitôt se répètent , à
droite , à gauche , en arrière , dans chaque
tranchée . Kïia lia hiuase ... Klac ! le char
geur . Fau ! Une fois , deux fois ... D«s cris
répondent en face , des cri ? rauques , des
< Worwsërîs ! » qui veulent entrainer les
assaillants . A notre gauche , sur le côteau ,
la mitrailleuse claq-as . Elle prend de flaaa
l' ennemi dont la ligne flotte , s' arrête , recu
le. ..

Pourtant , en ordre , las Allemands se sont
retirés sur le village de Vaux . Une ruse pour
nous attirer hors de nos tranchées , sous le
fau de leurs canons .

Mais nos fantassins ne bougaut paj . Us
ne répondent même pas au feu , sans effets
d' ailleurs , que du haut des maisons de Vaux
dirige contre nos épaulements l 'a iversaira .
Nous avoa » mieux . Le téléphona a joué et
aussitôt , là bas , sur les bords de la Meuse
nos pièces sont entrées en action . Le coup
d'essai est inutile . Il y a beau temps que
la village est repéré . Deux batteries qui
tonnent . Quatre obus h la fois : Ls « toit « sa
crèvent , les murs s'ouvrent , les fermes s'et *
fondront . Cinq minutes ont suffi . Lefeu prand
à une grange .



Da..# nos tranchées , nous gommes en bon "
no piace pour voir le spectacle et il est beau
Los' Allemands qui ont échappé à nos boites
à mitraille s'enluitiit vers le bois . C' est le
moment jour la baïonnette de se montrer .
Un ordre au bout dn ( il et nos pièces de
T-oyen se sont tues . En avant ! Notre clai
r < n sonne . En avant I Notre clairon sonne
P us filions errvir l'advereeire à l' arme blan-
cbe- 6î nous !e servons bien .

Ç-i aent ia roossi , le Jade , la poudre . Nos
î'g - erds qui viennent da raccompagner à
c.->cf8 de pointes jusqu'à leurs ouvrages le»
P,u»»icn*, regagnent fos Hftnî® avec une
vif gUine de prisonniers . Les blessés Aile "
a-Endi sont plus de deux cents , tombés au
tour de Vaux . Nos ambulances les relèveront
à la nuit . Les bois du Bouchot ont retrouvé
lerr grand calme . Seul ie grésillement de i'in-
f.ndîe qui dévore une ierme . Là où devant
nous , tout à l heure , grouillait la masse en
nemie , il n' y a plus rien .. Plus rien debout
du moins , car sur le toi , par terre , ii y a
des casques , de » fusils des choses écroulées
qui trainent , des loques . Et ces choses , ces lo
ques , ce icnt des hommes .

« Parsifal » en Lorraine
M. Waliher Kirchhol , ténor allemand

bien connu à Paris , où on 1 accueillit trop
bitu , et maintenant officier , fait au « Ber-
liter Tageblatt » ce récit de campagne :

Le lundi j'avais chanté « Parsifal » à Bay-
reuih , et , le mercredi , le jeune «Siegfried »,
quand l' ordre m'arriva de me rendre à Po
s n pour y prendre le commanderent d' une
section de par». Adieu , mon cher théâtre !
maintenant c'était sérieux : il faliait échanger
l' épfe divine de Siegmund contre ie rabre de
cavalerie. Le lendemain nous étions
c) i. biliié », mais , au iieu d' aller en Russie
t c n n e l'avait rêvé notre ingénue jeunesse ,
i ou * partions de Posen pour l'Ouest . D'a
bord pour Metz , où j'avais tenu garnison
cimme officier de dragons dans l' active !
ensuite pour Luxembourg , sur la frontière
finreo-beige . Enfin , après de longues mar-
ehes (quelquefois quarante-huit heures sans
repos ), nous arrivâmes en pays ennemi .
Pour la première fois , à Arlon , nous ren
contrâmes Tenntmi , « ne cavalerie française
qui attaqua notre colonne de flanc . Il y eut
un moment de confusion dans nos équipa
ges , mais ]e formai bientôt ma troupe en po
sition de défense ; un renfort nous survint
et repoussa l'assaillant .

Le 26 »oût , nous étions devant Harville
et une violente canonnade tonnait non loin
de nous , quand on nous fit ranger sur le
bord de la route pour laisier le passage à
dts hussards qui accouraient de l'arriére ,
e>cor\ant deux automobiles . Dans la pre
mière siégeait le Kronprinz , comme un jeune
Attila . Je me tenais en tête de ma colonne ,
resé de frais, correct depuis la pointe de
mon casque jusqu' à celle de mes bottes ; le
prince m » reconnut , fit arrêtsr et me dit
queiques mots . Au départ , il me donna da
chocolat et un paquet de cigarettes .

L» journée fut chaude et heureuse pour
notre corps . Malgré un fen violent , nous
pûmes rejoindre les troupes du front : nous
iHions très fatigués , mais le soir , les vivres
arrivèrent et nous y fimes honneur . Il pa
rtit que ;> ou« nous étions bien conduits , car
ce même, soir , notre colonel reçut Ja Croix-
de Fer do Ire classe et moi celle de deu
xième .

Depuis le 1 octobre , nous avons été dans
la foièt d'Argonte , ensuite devant Verdun .
Maintenant tout est plus calme . A   L. dans
ies côtes de Lorraine , où était notre quartier
en ces dernières semaines , nous nous trou
vions très confortables . J eus la satisfaction
d' y voir un journal français où ma tête d' ar-
tifi' Mai mise à prix. Pensez donc ! J'avai »
ué à Paris , j'y avais même chanté à la salle
Gaveau ; avec cela , j'étais un ancien officier
j rufsien , c'est a-dire un espion 1 Pauvre
vieux , tu n'avais jamais cru jusqu'alors être
un personnage si dangereux !

Un peu avant Noëi je fus invité à dîner au
quartier général du kronprinz . Le prince
elait en excellente santé , joyeux comme
toujours . Je ne pensais pas avoir l'occasion
de chanter pendant la guerre , car maintenant
les chosés étaient sérieuses et j' étai ; soldat .
Mais , comme à ... la. .. division fêtait la Noël ,
on me demanda mon concours et je donnai
un concert spirituel à no» braves dans l' égli
se de Saint-M... On entendait la canonnade
de Verdun ; l'église était illuminée ; ce fut
pour moi une grave et solennelle émotion
lorsqu'à cette heure pathétique de l' histoire
mondiale je chantai en pays ennemi le triste
et saint Ave Maria de Jean Sébastien Bach.
0 musique , douce consolatrice !

Encore un petit souvenir . J'étais comman
dant de place à L. ., petite ville lorraine , et
par ordre supéieur j'avais fait perquisi-
lioner dans eûtes les maisons . Entre autres
choses , chez un Belge , nous déeouvrîme,
caché dans la cave, un trésor d' argenterie
que le gaillard avait voulu mettre en sûreté .
Les initiales avaient été grattées , l'argenterie
était riche ; tout cela semblait suspect . Nous
eûmes plus tard l'explication . Le colonel du
Pàty de Clam a une villa dans le voisinage ;
j'y découvris sur un bureau une lettre adres
sée aux officiers allemands , où le colonel
les priait de laisser ses souvenirs de famille
intacts comme son père les avait retrouvés
après l'occupation allemande en 1870 . A
mon estimation , l'argenterie qui venait de
chez lui valait de 12.000 à 15.000 marks ;
je la fis déposer contre quittance à la mai
rie de L. ..

Les journalistes hollandais
su secours de leurs confrères belges

La Haye , 19 janvier . — Les journaux hol-
hifiai * publient la note suivante :

Lundi dernier , les membres de l'Associa-
tien des journalistes néerlandais se sont
réuni » à La Haye , »ou» la présidence de M.
P'emp van Duitland , à la suite d' une lettre
du président de l' Association de la pres»8
belge .

i ! fut décidé d'ouvrir une souscription par
mi les meaibrea , au profit des journalistes
btlges devenus nécessiteux à la suite de la
guerre .

Ou demanderaitégalementaux directions de
journaux de participer à cette souscription .

i,'A->*oeiaUon des directeurs de journaux
hoii andaiB a fait savoir qu'elle contribuerait
aussi à la souscription .

Une propoaiiiou du Comité , pour compte
ter cette souscription par l' accord éventuel
d' un subsido de la cause de l'association pou
vant atteindre 1.000 florins , fut adoptée .

La liste des souscriptions sera close le 20
janvier .

La disiribu ion des secours se fera d' un
commun accord avec le comité de l'Associa *
lion de la presse belge .
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La réduction des loyers . — M. Bachi-
mont , député de l'Aube , a pris l' initiative
d' une proposition de loi tendant a réduire
d'usi tiers les loyeis et dont voici la teneur :

Article 1 ". — Le prix des loyers lixfs par
baux et contrats-verbaux avant ta guerre se
ra pendant toute la durée de lu guerre et une
annee « près la cessation des hostilités réduit
d' un tiers .

Article 2 . - Cette r ériuction s' appliquera à
dater du mois ou du trimestre de loyer ve
nant a échoir aussitôt après ia déclaration de
guerre .

Pour les locataires ayant intégralement ac
quitté leurs loyers , les réductions auxquelles
ils ont droit viendiont en déduction des som
mes qu'ils auront à acquitter pour leur pro
chain terme .

Article 3 . — Les propriétaires peuvent de
mander qu' il ne « oit pas fait application de
cette disposition à leur locataires . Dans ce cas
il leur appartiendra de faire la preuve que
leur » locataires disposent de revenus suffi
sants et n'ont subi aucun dommage réel du
fait dî la guerre . Ces requêie» seront exami
nées et jugées devant la justice de paix .

Article 4 . — Les disposition » de la présente
loi ne modifient en rien les décrets relatifs au
paiement ou à la suspension de paiement des
loyers .

Chambre de Commerce . — Avis
aux réfugiés . — La Chambre de Commer
ce a reçu du Ministère de l' Intérieur la liste
des réfugiés et évacués français , des départe
ments envahis , avec l' indication de leur nou *
velle résidence .

Cette liste , destinée à faciliter les recher
ches , peut être consultée sur place par les
personnes qui désirent awir des renseigne '
meut» sur des parent» ou amis dont ils ont
perdu la trace .

La valeur militaire . — La première
sous commission à l'armée a examiné hier ,
diverses questions concernant le recrutement .

Ensuite , elle a adopté le rapport fin com
mandant Bonn*fous et un grand nombre de
se » collègues mobilisés tendant à la création
d' uno médaille de la valeur militaire destinée
à commémorer les citations à l'ordre du jour
pour faits de guerre .

Bureaux de Tabac et Recettes bu
ralistes . — Un décret décide que les dé
bits et parts de débits de tabac seront ré-

fservée», à Concurrence des trois quart», aux
veuves et orphelins classé» des officiers , sous-
officier », toidat», fonctionnaires et employé»
civi » de l'État morts sous les drapeaux , pen
dant la durée de la guerre actuelle ou décé
dés E oit sous les drapeaux , soit après renvoi
dans leurs foyers , dans l'année k compter de
la cessation des hostilités , de bbsiures re-
ç es ou de maladies contractées pendant la
guerre .

Ua autre dé ret modifie de la manière sui-
vaeto le mode de concession das recettes
bùralitca :

Nol ne pourra être nommé aux recettes
buralistes laissées à la disμsùtion du minis
tre des finances par ia loi du 21 mars 1905
sur le recrut , ment de l' armée s' iln'est ins
crit sur 1 s listes de candidature » établies par
la commission .

Les trois quarts des postes vacants se
ront attribués comme suit :

Seront nommées , par droit de préférence ,
en remplacement des receveurs buralistes
mobilisés morts au cours des hostilité », les
veuves ou les filles célibataires majeures de
ces receveurs , qui auront assuré, pendant
leur absence , la gestion de leur emploi .

Seront notrmés , par droit de préfértnce,
aux recettes autres que celles désignées à
l'alinéa précédent , les officier», sous officiers
ou soldats réformés par congé numéro 1 ,
pour blessure»_reçues ou maladies contrac
tées devant l'ennemi et hors d'état de re
prendre leur » occupations antérieures .

Autour de la Guerre
La fin de la guerre

D'aprè» le témoignage d'économistes ren
seignés . les dépenses de la guerre , pour
l'ensemble des belligérants et des neutres ,
calculées pour la période qui va du commen
cement d' août à la fin février , ne seront pas
inférieures à 50 milliards de franc», un sur-
croit de 6 milliards et demi environ devant
itre admis peur chaque mois da prolonga
tion . Qui ne voit que la question d'argent ne
tardera pas à s' imposer à bref délai à l'Alle
magne et h l'Autriche sa complice ? Les res
sources financières de ces deux empires ne
lont pas encore épuisées , mais elles se raré
fient à vue d'œil , taudis que les finances
des alliés fout à dire d'experts , une assez
belle figure

L'Allemagne est déjà réduite aux expé
dients : à quoi sera t elle reduite dans deux
ou trois mois , en supposant que d' ici la les
alliés ne lui aient porté le coup de grâce î
On peut donc semble t il , s'attendre sans
excès d'optimisme à la fin relativement pro
chaine de la guerre .

Un drôle de docteur

Ayant eu besoin d' un docteur pour soigner
un de mes parents tombé subitement ma
lade , je fus en l' absence du médecin de la
famille frapper chez un de tes collègues .

Celui-ci étant chez lui a refusé à onze
heures du soir de venir donner des soins
aa malade prétextant « qu' il était fatigué».

Je reconnais qu' un docteur a le droit
d'être fatigué comme tout le monde , mais
à moins que cette fatigue ne le force à gar
der le lit — ce qui n'e»t pa» le ca« — j'es

time que dans des circonstances pareille»
un refus iu docteur équivaut à un crime.

J ai eu beau implorer , supplier , rien n' y
a fait .

Je livre sa conduite au public .
La Sublime- Porte

Il est beaucoup question , en ce moment
de la Sublime Porte. Ce qualificatif arpliqué
à l'empire ottoman , intrigue £>>'■& des gens ;

Son histoire est pourtnm très simple . Elle
vient d' un très ancien usage des pays
d'Orient .

A la cour de Pi ne , comme à la cour ,
Ottomane , les empereurs , vivant très enfer
més dans leurs palais, avaient la coutume
de donner audience dans le vestibule de ce
lui ci , auprès de la « porte ». Dans ce ves
tibule se tenaient également les grands con
seils de l' empire , auxquels asiistaient le
grand vizir et les ministres .

On prit ainsi l'habitude d'appeler Sublime
Porte tout l'élément gouvernemental de l'em
pire ottoman , et , en particulier , les digni
taires importants : le grand Vizir , le cheïk
Ut Islam , Iea ministres et en un mot , la
Cour .

Cependant la porte da palais du sultan , à
qui revient l' honneur d' avoir baptisé ainsi le
gouvernement d' un grand empire existe en
core , et les curieux peuvent en admirer
l'architecture avec respect pour le double in .
t^rêt archéologique et historique q'uelle re
présente .

Si cela continue , je crois que sous peu
l'armée russe va faire passer la Porte par
les fenêtres .

Un joli casse - croûte
Un de nosjplus gros millionnaires Marseil

lais est en ce moment capitaine de réserve
dans un régiment d'artillerie opérant en
Alsace ,

Dès son arrivée sur le front il fit (avoir
aux artilleurs placés sous se» ordre» que
toutes les fois que sa batterie serait citée à
l'ordre du jour il offrirait a tous , un tepas
digne d' un Méridional et d'un millionnaire .

Voici le menu du banquet qu' il vient d'of
frir à se3 Iiomme» le 4 janvier à S. .. Je le
tiens à la disposition des incrédules :

Hors d'oeuvres
Saumon du Rhin sauce verte

Cœurs de filet de bœuf Bouquetière
Haricots verts à l' Anglaise
His de veau Marseillaise

Poularde Poêlée à l' Estouffade
Salade

Glace Maintenon pralinée
Gâteau amandine

Timba   de ruits rafraichis
Vins

Chateau - Rieussec
Mouton Rothschild 1888

Steinberger Cabinet
Pommard 1881

Moôt et Chandon . — Grand Cremant Impérial
Moka et liqueurs

La batterie a ete citée quatre fois à l'ordre
du jour , mais le capitaine est tellement ri
che que cela n'a aucune importance . Il doit
encore trois banquets à ses hommes , qu' il
paiera du reste conformément à la parole
donnée

Mais il faut avouer tout da même que de»
officiers comme celui là , i s n'en ont pasen Al
lemagne . — H. B.

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , Mardi , débuts du nouveau program
me de la semaine 4ont voici un aperçu :

Un voyage au Japon ; La Course aux Mous
quetaires , Scène à trucs ; De la Plume à la
Pioche , Comédie ; L,Homme aux 2 Masques ,
Film d' Art , cinémadrame , en 3 parties ;
L»s Actualités de 1 « Guerre , Ypres , Dixmu-
de ; Amour et dynamite , scène comique .

L' homma aux deux masques . —
Voilà encore un film comme seule la maison
Pathé sait en pro luire . « L'Homme aux
Deu * Masques » est une des plus récentes
nouveautés à la fois intéressante , artistique
et sensationnelle . Passe dans le programme
qui débute ce soir ce tilm constitue le clou
de l' intéressant spectacle dont j' ai eu déjà la
primeur à la répétition d' aujourd'hui et dont
le théâtre Pathé semble vouloir monopoliser
la variété .

Cette vue est accompagnée d'une série de
films dont la valeur ne le cède en riin &
celui qui est en vedette ; aussi en engageant
les connaisseurs à assister au spectacle , je
suis certain d'avance qu' ils seront satisfaits .
- H. B.

Feu de cheminée . — Hier à 11 heures
du matin , un feu de cheminée s'est déclaré
chez M. Portalis, chemisier . quai de Bosc 12 ,

Il a été rapidement éteint par le brigadier
Rosa et l'agent Gares .

Les dégats peu importants son couvert» par
la Ci* d'assurances « Le Soleil».

i. .--—

ÉTAT - CIVIL,
. du 18 Janvier 1915

Naissances : Fernande Dupiuilh , rue Neuve
du Nord 44 .

Décès : Zoël Carcassonne , 83 ans , né à Bol '
lène , ( Vaucluse) veuf Crémieux . — Toinette
Artigues , 82 ans , née à T»illebourg ( Charente
Inférieure1) veuve Lemerle . — Marie Toureille
78 ans , née à Quillan ( Aude) épouse Jammet .
Louis Corbière , boulanger , 45 ans , né à Via *
ne ( Tarn ) époux Corbière . — Etienne Rieu-
nier , tonnelier , né à Cette , veuf Fidel .

Port de Cette
Mrrwûns a Dênant

Entrées du 18 Janvier 1915
V. e*p . Santa Aua , v. de Palamos , 328 t div.
V. fr. Magali . v. de La Nouvelle , 80 t. div.
V. fs St Clair , v. de Marseille , 50 t. div.

Sorties du 18
V. fr. Magali , p. Marseille , 250 t. vin.
V. fr. Eugénie , p. Alger , 290 t. div.

Dernières Nouvelles

Ils nous ont bati un tunnel
Pari», 19 janvier . — Dès le début dela

guerre , les Allemands , comme s'ils étaient
définitivement installés en Meurthe et-Mo.
telle , ont amené une véritable armée d'ingé
nieurs et d'ouvriers qu' ils ont chargés de
construire dans le plus court délai un tunnel
entre Jœuf, en territoire français , et Grand»
Moyenné , en territoire allemand . Les tra
vaux , relativement faciles , ont duré deux
mois ; ils ont coûté au Trésor allemand 32
millions .

La France au Maroc
Paris , 19 janvier . — Le chargé d'effaires

d * France en Colombie et le miuisfre des
oflaires étrangères de ce pays oat signé à
Bogota un protocole qui a été approuvé par
le Congrès colombien et en vertu duquel la
Colombie renonce à réclamer dans la zone
française du Maros , pour ses consuls et ses
ressortiiiante , le bénéfice des capitulations .

Le ministre argentin des affaires exté
rieures a déclaré au ministre de France à
Buenos-Ayres que la renonciation de l'Espa
gne , à qui est confiée la représentation des
intérêt* argentins au Maroc , au régime des
capitulations d&ns la zone française , a em
porté la renonciation de la République Ar
gentine à ce régime .

La question des naturalisations
Washington , 19 janvier . — La polémique

engagée à l'occasion du bill Hitchcock , sur
la loi allemande de naturalisation , se potr-
suit dans la presse americaine .

M. Maurice Léon , avocat new yorkais , a
combattu dans los journaux américains le
point de vue de certains membres du Con
grès , d'origine allemande , MM . Barlholdt ,
Vollmer , Lobeck .

M. Léon fait remarquer que l'ambassadeur
d'Allemagne aux Etats-Unis est, en certain
cas , intervenu en faveur de ces messieurs ,
notamment par une réponse publiée dans
le « Sun ». le 21 décembre

M. Léon s'efforce d'expliquer au publio
américain la loi de naturalisation allemande ,
qui , selon lui , admet le faux serment , et
permet aux candidat» à la nationalité amé
ricaine de rester , grâce à une manière da
contre-lettres secrètes, sujets de l' empereur
d'Allemagne de droit , comme de sentiments .

Il a rapproché ce texte des efforts encou
ragés par la presse germanisante des Etats-
Uni » pour g ouper les forces allemandes en
ce pays , quelle que soit la nature de ces for
ce», qu'il s'agisse de celle» qui représentent
les sociétés patriotiques , ou de celles qui
s'incarnent dans les nombreux réservistes
allemands fixés en Amérique .

Ne pouvant les nourrir
ils abattent leurs porcs

Copenhague , 19 janvier . — D'après une
statistique publiée par la « Gazette de Colo
gne », le nombre d*s porcs abattus , depuis
le ler décembre , pour la seule ville d' Essen ,
dépasse de 12 000 celui des animaux tués
pendant la période corraspondante de 1913 .

La ville va acheter des pores aux éle
veurs , et tâcher de régulariser la vente de
la viande .

Minenwerfer >
Paris , 19 janvitr . — Notre confrère Louis

Latzarus donne dans le « Figaro » l'amusante
description que voici du petit mortier alle
mand dont il a été beaucoup parlé dans
les communiqués de ces derniers temps :

Si vous voulez savoir avec précision ce
qu'est un « minenwerfer », si voue êtes la»
d'hésiter entre la traduction « lance-bombes »
et la traduction « crapouillot », vingt-quatre
heures vous sulfiront pour sortir de l'indéci
sion . Faites ce que j'ai tait . Courez à la
gare Saint-Lazare . Prenez un train pour Le
Havre . A peine débarqué , faites vous condui
re à Sainte Adresse . Là est installé le minis
tère belge de la guerre . La grille est ouver
te . Entrez . Voici , sous vos yeux , un « mi-
nenwtifer ».

Oui . Depuis quinze jours , chacun discute
sur la nature, la forme et le calibr de cet
appareil , dont le » communiqués nous ont
brusquement révélé l' existence .

Certains ont pensé que c'est un appareil
mécanique , un« petite catapulte , ou un mi
nime onagre . D autres ont soutenu que c' est
simplement un antique mortier . Pendant
qu'ils discutaient , il y avait un « minenwer-
fer » exposé en plein vent , dans une cour
tablée , où chacun peut le voir et le toucher .

Eh bien c'est tout simplement un affreux
petit canon , qui a l'air le plus sournois du
monde . Sa longueur est de 90 à 95 centi
mètres . Son calibre : 170 .

Il peut se mouvoir verticalement et hori
zontalement , pour le pointage . Une bêche à
l'arrière . Deux bêches à l'avant, une à droi
te, nne à gauche . Il doit «'aggriper fortement
au sol , comme un roquet rageur , avant d'a
boyer .

Il est monté sur un affût d'acier boulonné .
II a des roue ». Voilà . C'ect un petit canon
bas et lourd ; cinq cents kilos sans les roue ».
Le projectile y entre par la bouche . On y
met le fen par la culasse , au moyen d'une
étoa pille quelconque . Retirez les appareils
de visée et vous n'aurez pas un engin très
supérieur aux vieux mortiers de bronze ex
posés aux Invalides .

Il n'est pas probable qu' il puisse lancer
une bombe à plus de 500 mètres . Plu» exac
tement il ne la lance pa »; il la crache .

Et si crapouillot signifie , comme je le
pense , petit crapaud , c'est bien le nom qui
convient à ce canon bas , accroupi sur le
sol, et tendant en avant une gueule trop
large .

Il sort des usines Ehrhardt à Dusseldorf ,
ainsi qu'une plaque d » bronzé , solidement
vissée , l'indique . Elle indique aussi qu'il a
été fabriqué en 1913 , et que le numéro de
ce crapouillot-là est le numéro 21 .

Voilà . C'est tout ce que je sais , et que les
Belge * l'ont pris dans une tranchée d'où les
Allemand » «' étaient enfuis .

Les Allemands aux Etats-Unis
LES DEUX AMBASSADEURS

New York 19 janvier . — Le journal Le
World a publié , le 25 décembre , les répon
se* qu' il a reçues , au nom des chefs d'État
à qui il avait adressé des souhaits de No6l
envisageant la conclusion de la paix : Fran
ce , Belgique, Angleterrs , Japon , Allemagne ,
Autriche .

La réponse allemande a attiré spéciale
ment l'attention . Elle n'était pas formulée par
l' ambassadeur , M de Bernstof , mais par M.
Bernburg . l'ancien secretaire d'État aux Co
lonies , actuellement en Amérique .

M. Bernburg , prenant pour la première
fois l'attitude officielle , a daté son écrit de

l'office de la mission impériale spéciale d'Al
lemagne .

Certains journaux se dîmiaielt si l' A'la
magne a dhux ambassadeurs , l' un auprès du
président Wilsou , l'autre auprès de l'op'nion
am<iric*'ue .

M. Bernb jrg a vu dans cette ciroon«Un-
ce une nouvelle occasion de plaider la cause
de « OÛ PNy * « qui ne rêva jamnis que paix
et fraternité » Sa réponse est la plus longue
de toutes .

La Suisse empêche
un conférencier français

de parler en public
Montbéliard , 19 janvier . — M. H. Vachan

conférencier français , qui eut à Delemont et à
Porrentruy ( Suisse Française) tant de suc
cès en parlant de « L'âme des vieilles pierres
de France » avait décidé de continuer lei
conférences dans le canton de Berne .

Le Conseil d'État de ce canton vient d' in
terdire cet conférences ,

Tempêtes et Inondations
Londres , 19 janvier . — On signale de

grands dégâts causés par la tempête qui
s'est abattue vendredi soir et hier matin
« ur les Ile* Britanniques . Le port de Déal
a tout particulièrement souffert . Plusieurs
bateaux ont fait naufrage ; d'autres ( ont
signalés comme disparus .

La mer a été très houleuse dans le Pai-de
Calais pendent toute la nuit de vendredi à
samedi . On croit que deux chalutiers belge»
ont fait naufrage . Le iteamer norvégieu
« Scottos » s'est échoué su - l' île de North
Ronaldshy Orkney et sa position est très
critique . On s' efforça de sauver l'équipage '

A Rhyl , la mer a détruit la jetée . Dans la
région de Reading , les toits de nombreuse»
maison » ont été enlevés par la tempête . Dam
les campagnes des arbres déracinés jonchent
le » route»

Une recrudescence des inondations est
signalée dans les environs de Manchester .
La Mersey déborde , des centaines d'hectare»
de terres labourables et de prairies sont re
couverts par les eaux depuis quarante-huit
heures . Une pluie torrentielle ne ces«e de
tomber .

Les rivières Vyve et Berwend grossissent
à vue d' ceil .

Paris , 3 h. 15 s.
La flotte turque hors de combat

D' Athénes : La flotte turque est con~
sidèièe comme virtuellement hors de com
bat.

Les pertes Allemandes
- De Copenhague : Le total des pertes
allemandes s'êleoerait à l' heure actuelle
à 2 250 000 hommes .
Les victoires russes dans le Caucase

De Petrograd : Erzeroum tomberait
bientôt aux mains des rwses .

Les russes menacent la , Hongrie
De Pitrograd : Les russes commandent

les lignes de chemin de fer dans la direc
tion de la Hongrie . L'émotion est de plus
en plus vive en Hongrie .
Réunions interdites en Allemagne

De Berne : Toutes les réunions de la
population sont interdites à Hambourg .

Les Turcs et l Egypte
D'Athènes : Les Chambres ottomanes

ont voté un crédit de 200 000 livres pour
la construction immédiate du chemin de
fer d'Hedjnz vers l' Egypte .
Tremblement de Terre en Grèce

D' Athènes : Un violent tremblement
de terre s'est produit lundi dernier à 23
heures à Zmthe et à Cephalonique. Les
détails manquent

( Parts- Télégramme)
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Communiqué Officiel do 3 bures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique tempête de neige et ca
nonnade intermittente .

Il a neigé également dans ta région
d Arras où notre artillerie lourde a fait
taire , à plusieurs reprises , les batteries
enntmies

Comme il a été dit hier une action
assez vive s'est déroulée à La Boisselle .
A la suite { d' incendies nous avons dû,
dans la nuit du 17 au 18 janvier , éva
cuer nos positions . Nous les avom repri
ses , le 18 , au point da jour. L'ennemi
n'a pas renouvelé ses attaques , sur cette
p.vtie du front

Dans le secteur de Soissons le bom
bardement de Saint-Paul , dans la nuit du
17 au 18 , n' a été suivi d'aucune attaque
d'infanterie . La journée du 18 a été d'un
calme absolu

Vers l' Aisne , est de Soissons dans le sec
teur de Reim ? combats d'artillerie.

Au nord-ouest de Pont à-Mousson
nous evons enlevé un nouvel ouvrage
dans le bois Le-Prêtre et nous occupons
maintenant 500 mètres de tranchées alle
mandes .

Dans les Vo-ges tempêtes de neige et
canonnades surtout à Ban-de Sapt et
dans le secteur de Tham .

DireoîfKr-GèraB? s ED. SOTTANO .
C#ia#. îœpïiaatris àa Commerot .
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