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Nos Alliés
Le voyage de M. Milierand en An

gleterre a produit une axcellsnte im
pression chez nos alliés et chez nous,
l'effet n'a pas été moins heureux . Il
importait en effet de faire ressortir , une
fois de plus , aux yeux du public fran
çais , l' importaace du concours que nous
apportent les Anglais .

On a pu constater parfois avec regret
qu'on ne s'en est pas toujours, en Fran
ce rendu suffisamment coaipte . Certai
nes personnes — même dans les milieux
politiques — se sont exprimées à ce
sujet avec une légèreté et une ignorance
déplorables . Cela tient évidemment en
grandj partie à la discrétion indispen
sable à laquelle est tenue la presse fran
çaise concernant les transports des trou
pes et les opérations militaires . Il n'en
est pas moins vrai que ceux qui parlent
de ces choses à tort et à travers com
mettent une faute grave . Elle est d'au
tant plus regrettable qu'elle favorise ,
inconsciemment , une campagne d' insi
nuations et de dénigrement dont il n'est
que trop facile de deviner la source .
Les Allemands excellent dans cette mé
thode à laquelle se prête si bien leur
tempérament . Aussi ceux qui sont à
même de constater — « de visu » —
l'étendue de la participation de nos alliés
à l'effort commun ont ils le devoir , cha
que fois que l'occasion leur en es ! don
née , de mettre leur témoignage au servioe
de la vérité.

On comprendra facilement la réserve
que nous impose un pareil sujet . Il nous
sera bien permis , toutefois, d'insister
une fois de plus sur l' immense service
que nous ont rendu les Anglais en nous
assurant la maîtrise des mers. Ce n'est
pas parce que quelques croiseurs alle
mands ont effectué certains raids témérai
res sur les Océans ou dans la mer du
Nord ; ce n'est pas parce que quelques
sous-marins ennemis ont pu pénétrer
jusqu'en Manche que cette maîtrise de
la mer peut nous être contestée. Ce sont
là des faits inévitables , quoiqu'on puisse
faire , sur un élément aussi vaste que
l'est la mer , sur lequel les caprices de
l'atmosphère ont en môme temps si
grande prise.

Ce qu' il importe seulement de retenir
— c'est qu' à aucun moment les trans
ports de troupes n'ont été suspendus ou
inquiétés ; c'est que l'accés des ports
anglais et français est demeuré entière
ment libre ; c'est enfin que le ravitaille
ment de l'ennemi par voie de mer a été
aussi hermétiquement en'ravé qu'on pou
vait l'espérer . Et vraiment ce n'est point
là un mince résultat , en présence d'une
puissance maritime aussi formidable -que
l'était l'Allemagne . Quant aux incidents
inévitables dont nous parlions plus hau ',
il est présujaable qu' ils deviendront de
plus en plus rares, après les leçons in-
fligees aux Allemands près de3 îles Fal
kland et au large de l' île d' Ameland .

Quant , aux effectifs que l'Angleterre
a mis en ligne sur le front , en France
et en Belgique, on peut dire qu' ils ont ,
depuis longtemps , dépassé et que bientôt
ils dépasseront encore plus toutes les
prévisions. 11 suffit , pour s'en convain
cre , de comparer les chiffres donnés au
début de la guerre avec ceux dont la
réalité apparaît aujourd'hui et aussi avec
ceux qui sont annoncés , pour demain ou
après-demaia dans ies cornmucications
officielles du gouvernement anglais .

Ei à ret égard , il ne faut pas perdre
de vue que l'effort de nos alliés ne doit
pas seulement se mesurer sur les eflec-
tifs qui combattent en ce moment , mais
qu' il faut y ajouter l' inlassable prépara

tion qu se poursuit chaque jour en An
gleterre avec une intensité croissante ,
de troupes infini ment plus nombreuses .

En réalité , s' il est une chose qui peut
surprendre , c'est que , sans la conscrip
tion et par )a seul moyen d'engagements
volontaires , l'Angleterre ait pu parvenir
à un pareil résultat .

Et nous serions d'autant plus mal fon
dés à manifester à ce sujet quelque im
patience , que nous-mêmes , en dépit des
leçons du passé et du fonctionnement ,
depuis piès d' un demi-siècle , du service
militaire obligatoire, nous avons été . tout
le monde en convient obligés de combler
bien des lacunes et de remédier à bien
des imperfections depuis le début des
hostiliiés .

Louis BRINDEAU .

La renaissance
du Bois de Boulogne

C'est dit : le Bois de Boulogne nous
est rouvert . Le dimanche 31 janvier
aura vu la grande « première » des Aca
cias . On nous apprend qu'à Vienne les
Autrichiens boudent leur promenade du
Prater , qu' à Berlin les Tilleuls sont mo
roses . . Notre Bois rouvre ses portes tou
tes grandes et nous reverrons, aux Sou
pirs les beaux salut* de cavaliers , aux
Lacs , § les voitures en promenade . Cela
coïncidera à merveille avec un grand
évènement rien moins que la résurrec
tion des bourgeons à la pointe des
branches 1 En une nuit , dès qu' ils eurent
conuu l'ordonnance relative à la « re
naissance » du Bois , ii ont ajusté leur
uniforme gris fer et se sont alignés ,
depuis Maillot jusqu 'à Ranelagh . depuis
Dauphine jusqu'à Boulogne

C'est là un évènement qui ne laissera
personne insensible . Car , en fait , bour
geon signifie printemps , et printemps si
gnifie victoire . Les petits doigts des Pa
risiennes impatientes presseront l'étroite
gaine où est enclos l'espoir , de ramille
en ramille . Seuls quelques arbres mé
lancoliques assisteront , au Bois , à ce
vivace renouveau , sans réussir à partager
la joie des promenades . Ce sont ces
malheureux squelettes de platanes cou
chés au bord des trottoirs , à l'entrée
même de la ville , ébranchés agressive
ment , b.oussaille serrée au ras du sol et
derrière laquelle se cachaient des herses
de fer aux dents pointues . Cela , c'était ,
avec de profondes tranchées — voici
encore quelques semaines — le signe
certain qu'on attendait toujours la Horde .
On voyait alors , dressées contre nos
barrières de fer , des clôtures de bois
ajourées de meurtrières et à l'abri des
quelles des fantassins faisaient le simula
cre de canarder un ennemi caché dans
les fourrés du Bois lamentable . Lugubres
malins où nous allions assister à ces pré
paratifs . où nous disions que toute crainte
n'était pas dissipée d'entendre de vraies
fusillades orépiter autour de ces défen
seurs ad liminem .

Soyez heureux , amis du Bois , vous les
petits enfants qui , dans le joli soleil de
ce matin , arrivez avec vos pelles mi
nuscules pour tracasser le sable des
allées ; vous , les souples et élégantes
fidèles du footing qui déjà reprenez vos
chemins favoris , allée de Si-Denis , Pa
villon Royal , pour revenir par le tir aux
pigeons et Armenonville , vers les ama
teurs de beaux chevaux qui retrouvez
vos postes d' observation , entre l'Accli
matation et la Cascade ; vous tous enfin ,
Parisiens pour qui le Bois est un ami ,
un confident , un salon de bavardage , un
sanatorium , un délicieux cadre de fleurs
et de flirts, i oyez heureux . Voici des
soldats qui , en chantant , comblent les
tranchées à la sortie de Paris ; en voici
d'autres qui abandonnent aux pauvres
gens , le bois des arbres morts débités en
bourrées. En voici d'autres encore qui
chargent sur un camion les herses aux
crocs menaçants où devaient se venir
enferrer von Kluck et ses reilres ivres
d' un illusoire succès .

Un peintre , sur son échafaudage mobi
le , . a retrouvé son meilleur couplet , à

11a porte Dauphiné . Il peint les barreauxde la grille ; ce soir il en avivera les
pointes d' une touche <i'or , sur chaque fer
de lince . C'est bien la fin du mauvais
rêve et les gardiens eux mêmes, déposées
leurs lourdes pèlerines d'hiver, se font
coquets dans leurs uniformes sanglés,
pour recevoir Paris qui revient au Bois ,
Paris qui connait la vieille complainte
des lauriers , et qui sait bien que puisque
« l' on va au Bois , c'est qu' il y aura
bientôt des lauriers a couper... f

Une Prfdfction pocr l'fn 1915
Pétrograd, 1er février . — Th. I. Tchins-

ki , le « zouave Jacob russes , qui , en
décembre 1913 , avait prélit la guerre
actuelle , a fait connaitre , à l'occasion du
nouvel an russe , l' horoscope de l'année
1915 , il prévoit que les alliés , renforcés
par l' Italie , anéantiront l'Allemagne qui
aura lâché l'Autriche et qui . même , au
moment d'expirer , menacerait Rome et
le Vatican .

Les Hohenzollern seront destitués ;
dans leur familie , des événements tragi
ques se produiront . Beaucoup de souve
rains allemands abdiqueront . La Baviè
re se détachera de la Fédération germa
nique et concluera une alliance avec la
France et l'Angleterre . La France re
prendra l'Alsace et la Lorraine et occu
pera la Westphalie . Elle ajoutera de
nouvelles possessions coloniales aux an-
ci a nnes et elle aura une influence do
minante dans la politique internationale .

La pauvre Auiriche se présentera com
me victime de sa foi dans la Prusse . Elle
saisira la première occasion pour offrir
son concours à la Triple . Entente et elle
sauvera plus qu'elle n'espérait . Elle
perdra cependant la Galicie, la Silésie ,
îa Bohême, la Moravie, la Hongrie et
ses provinces du Sud. La Bohême sera
autonome et placée sous le protectorat
russe Son territoire sera agrandi par
l'annexion de la Moravie et d'une partie
du royaume de Saxe . La Hongrie devien
dra royaume indépendant . A la cour
d'Autriche , plusieurs cas de mort par épi
démie .

La Turquie , en dépit des menaces de
l'Allemagne , cherchera à conclure une
paix séparée et sollicitera , à cet effet , la
médiation de l' Italie . Elle conservera
Constantinople avec une petite bande
de territoire, mais on lui prendra toutes
les autres parûes de ses possessions eu
ropéennes . Chute du régime jeune-turc ,
révolution , proclamation de la Républi
que et enfin dictature .

La Russie aura la Galicie , l' ancien du
ché de Cracovie la Silésie prussienne . la
Prusse O.ientale et le duché de Posen .
Elle deviendra maitrese de la mer N>ire
en exerçant le contrôle sur les estuaires .
En unissant les provinces polonaises de J
l'Autriche à celles dela Russie , elle re
constituera le royaume de Pologne.

La Belgique réoccupera tous ses terri
toires et y ajoutera encore celui du grand-
duché de Luxembourg . Elle agrandira
son domaine colonial-

L'Angleterre établira son protectorat
sur la Syrie , sur la Palestine , sur l' Egyp
te et sur l'Arabie .

Toutes ces nouvelles répartitions des
territoires seront réglées dans un Coa
grès de paix qui siégera d'abord à Berne
et ensuite à Copenhague .

Nous n'aurons pas à attendre long
temps pour voir si elles s'accompliront
ou non , puisque les événements prédits
par lui doivent avoir lieu au cours de
cette année .

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de la Guerre
Réduction spéciale de L 'état-major de B î I gi -
que , de l'ouest de l'Allemagne et du génia
de la France.

Tres complète et très claire j
i

(40 cartes d'état-major en une seule) j
Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail . Imp. SOTTANÔ . j
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Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel à la

presse du 2 février , à 23 heures : De la'Mer
à la Lys , l'artillerie allemande a essayé sans
succès de contre battre la nôtre . Dans le
secteur d'Arras . fusillade pendant toute la
nuit du ler au 2 sans attaque d' infanterie .
Près de Soisioa », nou ? avons endommagé
lus batteries de l' ennemi et repouieé à Saint
Paul l'altaque d' une fraction d' infanterie .
Nouvelle pfogressioa près de Parthes les
Hurlus , à la lisière du bois dont l'occupation
par nos troupes a été précédemm^nr signa .
lée . En Argonne t près de Bagaseîl ?, nous
avons repoussé une attaque allemaoda . Dans
les Vosges , canonnade de nuit à Uffholz et
progression de nos troupes vers Barahaupt
le Bas.

Londre » — Chaque jour qui pa«8e , télé
graphie le correspondant du « Daily Telegraph
à Pétrograd , rend la lutte sur le hont orien
tal plus générale , plus violente et plus gros
so de conséquences importantes . Au nord
de Guœbinnen et de Pylakalien , la bataille
qui la 25 janvier, s'est traduite par une
avancel dos troupes russes , continue à faira
rage .

Londres — L» « Moruing Po«t » a reçu
de Rome la dépêche suivante , en date du ler
février : D'après des rapports venus de Ser
bie , les troupes austro allemand se con
centrent entro Tenoivar et Orsova , en vue
d'une nouvelle attaque contre la Serbie . Un
duel d'aTsillerie a commsncé entra Orsova et
la rive serbe du Daanbe .

Pétrograd — Suivant une dépêche de Bu
carest à la « Gazette de ia Bourse » de Pé
trograd , ie gouveraeiimt roumain aurait de
mandé au ministre d' Autriche Hongrie à Bu-
careat , la raison de la concentration des trou
pes austro hongroises sur la frontière rou -
rnaine . Le Comte Czerbin répondit qu'elle
n'était motivée qu » pour enrayer l'avance
russe en Bukovine

Athènes - Les journaux annoncent que
les italiâns s' appréSeraient à étendre l'occu-
patioa de l'Albanie jusqu'à la ligne occupée
par les troupes grecque?.

lls annoncent aussi que 20.000 Italiens ,
destinés a occupsr Durazzo , arririiior.t in -
cessammeat à Barri .

New York — Las journaux américains pu
blient de nombreuses lettres protsstaat vi-
vsment contro la dipéche d® félicitations
que le président Wilsoi a cru devoir adres
ser il y a quelques jours au Kaiser à l'occa
sion de sou anniversaire .

L'Affaire de la Creute
Le Bois Foulon . — Emmurés dans la car•

rière ! — L'ennemi en profite . —
Pas pour longtemps I ,

En Soissonnais , 29 janvier . — La résis
tance héroïque des troupes d'Afrique dans
Saint - Panl avait arrêté net i'offaBBiva alle
mande au lendemain des batailles de Vregny.
SoUsona reaiait entre oos mains et saut en
un point unique de fa plaine de Venizel ,
notre front s * maintenait sur la droite de
l'Aisoe . V«rs les contreforts du plateau de
Ciaooce . !s long duquel notre ligne restait
solidement accrochée , l'ennemi allait faire
porter ses vnins eUcris .

Le 25 , les réserve# prussiennes , qui n'a
vaient pu s' emparer de nos têtes (Î© pont de
Soissons , se transportaient à la faveur de
la nuit , le long de ia routa d'Anizy le-Châ
teau . Malgré les précautions de l'adversaire ,
notre service de renseignements était infor-
médei'heure des mouvements atlemandsAussi
l'attaqu9 du 26 au matïn -noue trouvait prêts
à !a riposte .

L'offensive prussienne s'exercait dès l'auba
contre la ferme d'Hartebise . C'était le sep
tième amaut en un mois sur ce point . A
huit hsures , une tête de colonne surgit du
brouillard . Elle croit nous surprendre en
pleine relève . Son illusion est de courte da-
rée . Des rebord* du plateau part une fusillade
nourrirt Chaque trou de mur sa chRage en
msurhière . To«b les arbres du bois cachent
un de nos ligaard ». Les mitrailleuses do nos
dragous balaient les pentes . L' ennemi n' a
pu parvenir à railla mètres de doï ouvrages
et déjà il lui faut battra en retraite , non sans
toutefois laisser une cinquantaine de cadavres
derrière lui .

Mais l' adversaire n'a pas renoacé pour cela
à son offensive . A neuf heure *. l' infanterie
prussienne cède la parole aux 77 . Une ava-
lauche de projectiles tomba sur Hurtebise ,
mais îes nôtres , sortis pour ia contre atta-

ue de îeura fossés , ne tardent pas à rejoio -
dre leurs abris . La mitraille paraît particu - i
lié rement destinée aux bois du Foulon . Les
taillis sont arrosés en tous sens. Notre artil - !
lerio riposte coup pour coup , mais sans par - j
vsnir à taise taire les pièces enuemies . Noirecommandement , ménager nos hommes , "ionne
alors l'ordre au gics de nos forces , chargées
de la défense du bois, de te retirer vers la >

Creute . Là , une carrière abandonnée nous
sert de soute à munition ». L' ea iroiS est sûr ,
et nos réserves n'ont rien à craindre dei
obus prussiens .- S?uls sont restées dans les
tranchées d'avsnt-garde , ie® sections indis
pensables .
- Sur toute notre ligue , la canonnade fait
rage . Terrés dans leurs eachettes , nos lignards
se rient de * msrïni ;"?, lorsque soudain , à
11 heure », trois grr$ projectiles tombent coup
pour O '. up à la porta d' unc des carrières qui
nous sert d'abri .

Avant que ies deus cents hommes qui
l'occupent aient pu se rendre compte de
ce qui se pa««e un ébouIU si produit . Sous
le poids des explosions successives , une
partie de la voûte d'entrée s' est eîrorj'irée .
Dei milliers de tonne * de pierre nous bar
rent maintenant la route .

li est midi Leî batteries adverses se
taisent subitemenf . De nouvelles colonnes
allemandes s'avancent vers Hurtebise. Nos
réserves destinées à la ferme sont accourues
au premier siyasl et , de ce côté , nos ouvra
ges se garnissent de Lebsls Mais vers le
bois Foulon , la téléphone qai reiia nos sen
tinelles k la carrière ne fonciioEae plus . Sur
ce point , nous somma ? un contre dix . Un
bataillon prussien tout entier nous attaque .

Notre petite troupe a beau exécuter de
magnifiques faux de laîves à cinq cents mè 1
trer , une de nos mitrailleuses à baaa cia-
quer sans arrêc , l' ennemi avance qjand mê
me . Nos avant poste ?, qui ont teou une de
mi heure , à force de sang froid et d'héroïs
me . et qui ignorent tout da l' éboulement de
la Creute , sa voient obligés , sons le nombre
d'abandonner les pr? Mitrs fos?és . Empor
tant se * blessés , notre «setiou se replie vers
la carrière .

ii e*t ma » iieurA . La petite troupe arrive
à l'ealrie d e la chambre souterraine . A la
place du passage habitas ', un amas de ter
ra et de pierres . Une angoisse élreint no »
hommes . Est ce une équipe de pionniers
prussiens qui , tournant nos lignes , a péné
tré jusque là , surpris cotre abri et ont fait
sauter avec lui nos trois cents camarades .
Mais des vois se font entendre , des voix
se font entendre , des voix qui trouvent le
moyens da gouaiiler dsaa cette effroyable
po»ition . Les emmurés sont sains et saufs .
L'air leur parvient par un orifice situé à
l'auire bout des gâteries , mais le travail pour
parvenir jusqu* >à est un travail de géant .
11 faut , avant do pouvoir passer , agrandir
l'étroit boyau sur une iongueur de cent
mètres Cet ouvrage va demander une bon '
ne partie de l' après midi .

Ce contre temps a été mis à profit par
l'adversaire qui n'a pas tardé à prendre pla
ce dans nos fossés évacués du bois Foulon .
Eausrdis par ce succès qu' ils ne doivent qu'à
l' incident ds-is Create , ies Allemands veu -
leat « lie ? plus av^at . Mais les mitrailleuses
de nue lignarde ont i ôt fait , cette foi-, de
bris sr leur élaa . Leur offensive vers Hurte-
bise c'est guère pïus heureuse . Trois fois ,
ies régimes prussiens ont tonîé l'assaut de
la ferme , trois lois il iriïr a fallu aller se
reformer sur le * bords da !a L-nte. La route
d' IIai tebise à Vanclère set c ra varia an bles
sés et d « iviorU enuemis D*» cartouchières ,
des fusils , de» sacs jonch«at «s sol , tout ce
que l'adversaire a pour faà:er sa retraite .

Sur toute la ligue nous restons .maîtres da
«o* positions . Au bois Foulon sauT notre
front a dû rajuter de doux cents mètres .
Pas pour longtemps . — R. T.

Le jouro ?! iotime
du général J offre

Dana un récent numéro , ua da nos con
frères pose cet te question : Le géaéral Joffre ,
à qui I'Académie ne dem&ûde qu'à ouvrir
ses portes , a -t ii écrit 1 Et il y répond aus-
li ôt par l 'affirmative .

Alors qu' il n'était encore que lieutenant-
coionei , le général Jofïra a écrit un ouvrage ,
un a rapport » sur la marcha vers Toia-
bcuciou qii'i ! dirigea eu pïr?onùe pour ven
ger la mi ?; fiou Bonuier décimée devant la
villa mjystéfii'asj .

Mais, à loat pîeadre, ce n'est là qu'un
travail officiel et profaùoaael ; au point de
vue pes : >/n"S'l et littéraire , « notre Jotlre »
a Kiisax comme « bagags » C'est une œuvre
encore inédite que cheque jour voit accroître
une œuvre vécue : un journal ' intima daos
lequei » oa auteur a mis (ontea see observa-
tioos , toute sa psnséo , foute sa vie .

Il a commencé à l'écrire , pou après sa
sortie da l'Ecole paiviseiinhEe , au ; lcade-
main d'un dt-aii des plae crue'*, dans ses
premières eati-iss da garmsoa , et s -.j s cîhiers ,
dont ii noircissait tous les jours , de sa pe
tite écriture cette et précise , de nouvellles
pages, l'ont suivi daas ses campagnes et ses
voyage », en Càir e , ssu Centra africain , à
Madj.gssoaï , en Tcmi;>ia .

Par exemple , le général Joffre est très
discret au sujet de son journal .



Une de ses belles-sœurs , Mme Joftre , qui
voulnt bien me recevoir , le mois dernier ,
dans la maiion familiale qu'elle habite , sur
le boulevard , à Rivesaltes , m'a contié qu'elle
ne connaissait pas une seule ligne du jour
nal intime du généralissime.

« Souvent , pendant les vacances , quaad
nous nous trouvions tous réunis ici , — m'a
t-elle dit , — mon beau frère nous a parlé de
son journal , il nous a même promis de nous
en lire certains passages , mais jamais il ne
tint sa promesse . Si nons insistions , il trou
vait toujours moyens et prétexte pour re
mettre la lecture à un autre jour.

« Je sais pourtant , d'après certains récits
qu'il noua lit , que toute sa carrière , tous
ses travaux , toutes ses campagnes sont re
latés dans ses cahiers parmi les milles spet
tacles qui dans ses voyages , l'offrirent à ses
yeux ....»

Et comme je lui demandais si elle croyait
que le général consentirait à laisser éditer
plus tard , après la victoire . tout au moins
quelques fragments de son journal , Mme
Joffre se montra sceptique .

Qu»i qu'il en soit , « notre Joffre » prendra
place sous la célèbre coupole ; il est vrai
qu' il n'a ' point besoin de cette consécration
pour avoir droit à l' immortalité . Ne fait -il
pas actuellement l' Histoire ? A d'autre» de
l' écrire .

Que nous aimerions pourtant , un jour , à
lire ses mémoires . . .

LE CALS'NDr/;.!'

Au] -urd 'hui Mercredi 3 Février 34e jour de l'année
St Blaise . : demain , St-Gilbert . Soleil, lev . 7 h. 22
coucoer, 16 h. 47. Lune : D. Q. le 7 .

Les exemptés , réformés et auxi
liaires. L' appel sous les drapeaux des
hommes exemptés et réformés reconnus
aptes au service après une nouvelle compa
rution devant le conseil de révision , qui
avait été suspendu depuis le 15 décembre ,
va être reprise sans tarder.

Les mêmes mesures vont être prises a
l'égard des hommes du service auxiliair-
reconnus aptes au service armé par déci
sion des commissions de réforme .

Autour de la Guerre
Le Coût de la Guerre

Dans un discours prononcé devant les
banquiers de Sheffield M. F W. Hirst a dit
qu' au début de la guerre il évaluait les dé
penses à 250 millions par jour , ainsi répar
ties :

Russie 62 . 500.000 fr.
Allemagne 62.500.000 fr.
France . ..... 43.750.000 fr.
Autriche 43.750.000 f '.
Angleterre 37.500.000 f r

Total 250.000 000 fr.
La déptns# déjà faite , après 170 jours de

guerre équivaut à 42 milliards 500 millions
de francs dans laquelle l'Angleterre entre
pour six milliards 375 millions . Ii ne s'agit
là , au reste que des dépenses militaires
proprement dites, non compris celles de la
Belgique , de la Serbie , du Japon et dei
nemres .

Ne sont pas comprises non plus les per
tes subies indirectement par le commerce
mondial , ni les dommages fonciers camés
en Belgique . en France , dans la Prusse orien
tale , dans la Russie polonaise , et dans la
Galicie autrichienne .

De toutes les nations européennes, celle
qui souffre le moins de l'état de guerre , c'est
la France qui estals pays le plus riche et le
plus prospère du monde entier .

La victoire navale anglaise
Les journaux allemands prétendent q:e

si dans le dernier combat naval ils ont été
baitus c'eit parce que les anglais étaient
trois fois plus nombreux en unités et en
combattants .

Voici une comparaison détaillée de la force
des deux escadres engagées que je puise
dans « Les escadres du moonde entier sur
pied de guerre » de , Wernik :

Jauge. — Escadre anglaise : Lion , 26 350 .
tonnes . Princess Royal , 26.350 . Tiger ,
28 000 . New Zealand 18.800. Indomitable ,
17.250 . — Total : 116.750 tonne*.

Escadre allemande : Seydlitz , 25.000 tonnes .
Derfflinger , 27.000 . Moitke , 23.000 . Blicher,
15.600 . — Total : 90 600 tonnes .

Équipages . — Escadre anglaise : Lion ,
950 hommes . Princess Royal , 950 . Tiger,
1000 . New Zealand , 900 . Indomitable , 731 .
— Total : 4 531 hommes .

Escadre allemande : Seydlitz , 1108 hom
mes. Derfilinger, 1000 . Moltke , 1013 . Biû
cher , 885 — Total : 4006 hommes .

Soit un avantage pour les anglais de
26.150 tonnes et 525 hommes . Quant i la
s puissance du feu » les anglais étaient de
beaucoup supérieurs et c' est là précisément
qu' il faut chercher le succès de nos alliés .
Le poids de projectile d'une bordée était de
46 640 livres du cô é anglais contre 24 080
pour les allemande . Par contre , l' escadre alle
mande était plus puissamment cuirassée .

Comme vitesae , le « Bluiher » était le
moins rapide de tous les vaisseaux eneagés :
25 8 nœuds . Le plus rapide était le » Tiger »
30 nœuds . Trois des bà ; ments anglais
étaient armés de canons de 340 . Les plus
gros canons allemands étaient de 280 .

Le « Tiger », le plus gros et le plus puis
sant des deux escadres est un bateau tout
neuf, qui vient d'être achevé . Le « New
Zeland » comme son nom l' indique est un
cadeau dè la Nouvelle Zelande à l'Angleterre .

Petite vitesse
Puisque nous sommes sur la marine ne

la quittons pas. Dernièrement un vieil officier
de marine est envoyé en mission dans un
port du littoral .

Reçu par la Municipalité du pays , il dîna
chez le Maire . Au dessert on cause un peu
de tout , d la guerre , de la marine , etc.

— Vous devez avoir beaucoup de travail
en ce moment , demande le vieux comman
dant .

— Pas trop , réplique le Maire , et je n'au
rais pas à me plaitdre si depuis quelques
jours je n'avais à marier oc tas de gens.

— Cérémonies embêtantes et un peu lon
gues pour vous.

w; — Oh ! répond la Maire , je marhe aussi
viie que vous . Figurez -vous qu' hier j'ai abat
tu 20 mariages en deux heures .

— Ça ne fait qua 10 nœuds à l' heure, ré
plique le marin. — H. B.

En l' honneur de la Belgique . — La
conférence de M. Wiimotte , professeur aux
Universités de Liège et de Bordeaux , « La Bel .
gique héroïque» aura lieu le vendredi 5 février
au Fémina Cinéma .

On sait que grâce au concours de Mlle
Adiienne Beer ( de l' Odéon ), la conférence sera
illustrée de récitations empruntées aux écri
vains belges et dont l'œuvre se rapporte au
sujet traité a La Belgique héroïque ».

MM . les menbres de lEnseignement , les
divers groupements et associations , les corps
élus , les représentants des services publics ,
la Jeunesse des écoles , se feront un devoir de
prendre part à cette manifestation à laquelle
d'ailleurs , chaque famille cettoise sera repré *
sentée .

La Conférence est donnée au profit des réfu *
giés de guerre . Et le professeur belge trouve
ra à Cette l'accueil fraternel rencontré à Bor
deaux , Pau , Montauban ( présidence de M. lé
Préfet ), B 4ziers , Toulouse , Agen (présidence
du général Bonnet ).

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

matinée à 3 heures . Grand succès de « Mortel
Amour » film d' art impressionnant et de «Cléo
pâ're » drame antique , qui est magistralement
interprété par Mademoiselle Madeleine Roch
et M. Ravot du théâtre Français . Il y a aussi
Mlle Napierkowâka , danseuse de l'Opéra .

A citer encore : Un très jolis voyage en
Auvergne ; « Les actualités de la guerre » et
enfin , pnur finir , une vue des plus comiques :
« Le Million de Gaétan ».

En résuma , programme très varié et très in
terressant , comme chaque semaine du reste .

Société de Secours Mutuels des
employés des chemins de ter P L. M.
— Réunions générales des 4 et 12 février

. courant à 20 heur»* 30 . Siège de la société
pré»ence urgente . — Le secrétaire .

Société de secours mutuels des
Employés de Commerce . — Assem
blée générale jeudi 4 février à 20 h , 1|2 , au
Grand Café salle des fêtes . Les sociétaires
non mobilisés sont instamment priés d'y as
sister . Il n'est pas envoyé de convocation
individuelle .

3a versement mensuel des fono
tionnaires du Collège de Cette . —
220 fr. 25 répartis par moitié entre la So
ciété de Secours et l'Orphelinat de l'Ensei
gnement Secondaire . Le montant des fonds
aifectés aux diverses œuvres en faveur des
vietim s de la guerre , y compris la souscrip
tion au vôtsment chauddu soldat , s'élève , pour
le trimestre écoulé , à la somme de 1046 fr.55 .
— Le Trésorier .

La conférence de M. Gervais. —
Nous ayons publié hier le compte rendu

de l'intéressante conférence donnée lundt
soir au Cinéma Pathé par M. René Gervais .
11 convient d' ajouter que M. Gervais , avaot
d'aborder son sujet , a remercié M. Issmberg
consul de Belgique , et M Laurens , maire ,
d'avoir bien voulu accepter la présidence
d honneur de la soirée , et la municipalité
d' avoir accordé son patronage . En outre de
MM . Isemberg et Laurens étaient présents
M. Dard , administrateur de la Marine , M.
Giocanti , vice président de la Chambre de
Commerce eie . M. le lieutenant-colonel ,
commandant d' armes s' était fait excuser.

Cinéma Gaumont. — Demain matinée
à 3 heures et soirée à 8 h. 30 ; en supplé
ment , cette semaine , le Tremblement de
Terre en Italie : la Belgique dévastée ; Ypres
après deux mois de bombardement .

Les lettres de nos combattants . —
Voici une intéressante lettre d'un cettoi ■' com
battant . Elle témoigne de l'excellent état
d'esprit de nos vaillantes armées :

« Ta lettre m'a fait bien plaisir ainsi que
le « Journal de C-itte ». Je me porte tou
jours à merveiiie , et j'espère que votre san
té est aussi bonne que la mienne . Tu me
demandes de te raconter un épisode pour le
« Journal de Cette ?» Et bien , voici l'af
faire de B. , crête du C. .. Le canon a craché
de la mitraille pendant une heure ; c'était
un vrai volcan qui vomissait du feu ; on se
serait crû dans un enfer . Nous avons foncé
baïonnetie au canon sur les transhées bo
ches , et les avons prises dans un assaut ir
résistible , en « cinq sec ». Les boches qui
ont pu s' enfuir , se sont réfugié * dans une
tranchée plus basse , à 50 mètres .

Toute la journée , no.re artillerie a vigou
reusement bombardé les pièces allemandes ,
fait sauter des caissons de munitions , et bou
leversé des tranchées ennemies . Ce fut un
vrai carnage , une boucherie horrible . Mais
le soir à 5 heures , les allemands prononceni
une contre attaque , ils s'élancent sur nos
tranchées en chantant . Nous les attendions ;
nous étions 60 qui les avons reçus « sale
ment ». Ils ont sauté dans une tranchée où
a eu lieu un véritable corps à corps . Heureu
sement que des copains sont venus à notre
aide et ont tiré de llanc sur les boches . Je
te prie de croire que nous en avons démoli
le pins que nous avons pu ! Hélas ! quel
ques uns des nôtres tombèrent aussi . Le ma
tin , sur le talus de notre irauchée, se trou
vaient plus de quarante allemands ; d' au
tres blessés mortellemeat avaient succombé
dans notre taupinière .

Nous sommes partis le 19 au soir de M. à
10 heures , et nous sommes arrivés à B. ..
à 5 heures du matin , sous une pluie bat
tante , et par un froid très vif . Mais nous
n'eû les pas le temps de prendre beaucoup
de repos , car à 8 heures , nous recevions des
c marmites » et à 9 heures , ordre nous était
donné de courir sus à l'ennemi , baïonnette
au canon . Notre fatigue no nous empêcha
pas de prononcer notre attaque avec un mor
dant irrésistible .

Ton jeune « frangin » qui t'embrasse . —
P. S.

Tombé au canal. — A 2 heures du ma .
tin MM . Allias et Pérat , préposé des douines
ont accompagné au poste de police de la mai *
rie M. Bertrand , rue Jeu de Mail 61 , qui était
tombé au capal sur le quai de la Ville .

Aprés avoir reçu des toins il a été conduit
àson dsmicile .

Arrestation . — La nommé Marchand
Charles , 70 ans. sans domicile fixe , a été ar
rêté pour mendicité .

Fermeture tardive . — Procés verbal a
été dressé à Mme Evodie Thurin , éponse Prat
limonadière , 22 quai de la République , pour
fermeture tardive .

Cambriolage . — Au cours de la nuit
dernière des individus ont tpénétrè a l'aide
d' éffractlon dans Us bureaux de la Cie des
mines de Graissess»c , 15 quai du Pont Neuf.

Tous les tiroirs o't été bouleversés et les
malfaiteurs ont emportas pour 2 francs envi
rons de timbres poste . Uneenquête est ouver *
te par M. Vallette , commissaire de police du
2e arrondissement .

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nimes du 1er Février i91 5
Cours officiels des vins et spiritueux :
3[6 bon goût , 86° , 83 k 86 fr. ; 3|6 de marc ,

86° , 86 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 50 le degré .
Vins. — Aramon de plaines . 7 à 8", 6 à 7,50

Aramon supérieur , 8 à 9 , Ç à 1Q fr. ;
Montagne , 9 à 10 -, 10 à 12 fr. ; Montagne
ler choix , 10 ', 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 -, 13 à 15 tr. ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr.; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 7 à 12 fr. ; Aramon Blanc,
7 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 2 Février 1915 .
Très grande affluence à notro marché de

ce jour Le beau temps invite les ruraux à
visiter le chef-lieu , car il en est bien peu
parmi eux qui pourraient donner les « affai
res » comme cause de leurs déplacements !

Les transactions continuent à suivre un
cours en rapport avec les besoins^de . la
consommation courante . ;

On ne traite donc qu'en disponible : et
toujours dans les prix de 1 fr. à 1 fr. 20 le
degré suivant mérite .

***
Cette, le 3 Février 1915

On ne peut pas dire que le calme règne
dans les affaires ; seulement elles ont on »
faible importance . Ea même temps , cepen
dant , elles sont multiples en ce sans qu'elles
portent sur l'acquisition de petits loti qui
sont expédiés au fur et à mesure des besoins .

Le commerce vinicole en général fait
preuve de la plus louable activité , et,, pelà ,
alors qu' il ne dispose que de très faibles
moyens d'action .

Les cours se maintiennent à 1 franc le
degré pour les qualités courantes ; un peu
au-dessus pour les meilleurs vins.

En vins d'Afrique notre situation n'a pas
varié ; les parties i la vente se font ratas ,
les vapeurs continuent à (aire défaut .

Dimanche nous avons eu le vapeur « Emile »
qui a débarqué un chargement . On attendait
également le * Stamboul » et le « Maine >
Mais le «Stamboul » avait dû par suite d'une
tempête de mistral' rentrer à Oran . Il ne
saurait tarder d'arriver .

Les prix se maintiennent à peu près les
mêmes de 17,50 à 19 francs selon degré et
qualité . Paiement , comptant , condition» de
place .

\

ÊTAT ' CIVIL
du 2 Février 1915

Naissances : Jeanne Arnal , quai de Bosc 25 .
Franco Pompeï , Avenue Vi toi Hugo 1 .

Décès : Bsrthe Dauriac , 46 ans , née à Mont-
paon ( Aveyron ) épouse Claris . — François
Garros , cantonnier , 54 ans , nèà Espezel (Au 1
de) époux Randouin .

r&rî de Cette
âmoùss nt MBart*
Entrées du 2 Février 1915

V. fr. Omara , v. de Port Vend . 14 t. div.
Sorties, du 2

V. tr. Omara , p. Marseille , 100 t. div.
V. ang . Almagro , p. Londres , 800 t. div.
V. esp Villa de Seller , p. Barcelone , 30 t. div ,

TriMnal k Commerce
DE CETTE

Liquidation JudicUIre BRUNET

REMISE DES TITRES

Conformément à 1 article 492
du Code de Commerce , les
créanciers du sieur Jean
Alexandre BRUNET , ex direc
teur du Kursaal à Cette , sont in
vités à se . présenter eu per
sonne ou par fondé de pouvoirs
muni d'une procuration enregis
trée , dans le délai de vingt jours
pour Cette , augmenté d'un jour
par 5 myriamètres de distance
pour les autres lieux , chez MM .
GRANIER et CARRIERE , demeu-
rantàCette , 1,Grand'-RueiSyndic
de cette faillite , et à lui remettre
leurs titres de créances accom
pagnés d'un bordereau énonçant
leurs nom , prénoms et domicile ,
le montant et les causes de leur
créance , les privilèges , hypothè
ques ou gages qui y . ont affectés ;
si mieux ils n'aiment en faire le
dépôt au greffe du Tribunal , où
il leur en sera donn$ récépissé .

Le Greffier du Tribunal ,
G. D ARNAUDY.

Dernières loiivelles
Dans le Trentin

Paris 3 février . — Ua envoyé du a Matin » j
écrit [

Ma visite à Trente est vite terminée . Jai j
vu ce que je voulais ., La présence d'officiers
allemands . Ils ont envahi la Hongrie . Le
Trentin également . Là bas , ils ont pris en
main la direction de la défense.

Sur la place d'armes , des canons . De vi
gilantes sentinelles ea interdisent l'approciie
Ce sont , à l' aspect , de vieux modèles , Pour
quoi avoir expoiés ? Pour intimider les ha
bitants de Treute L' idée e«f allemande. . La
fantaroonade autrichienne a des . limites Le
blutf allimsnd n'nn a pa*. Les gens de Tren
te ne sont * pas des moineaux . Ils n'ont pas
peur des épouvantails . Aussi le coup a ra
té .

Sur les établissements publics flotte l'ai
gle à double tête . A côté des couleurs aus '
tro hongroises , , le croissant ottoman . Le
geste est maladroit dans un pays essentiel
lement catholique où le prêtre oxerce encore
une grande autorité . Le clergé a proteste . Oa
l' a éconduit . Il a crié plus fort. On l'a me
nacé .

Les gouvernants du Trenfin ont une men
talité prussienne . Les gouvernés ont une
mentalité italienne . L'entente est impossible .

On vit mal à Trente . Les vivres sont
chers , le pain mauvais, la viande inaborda
ble . Ce sont des produits autrichiens Le
vin seul est en abondance . Il est bon et bon
marché . C'est du vin italien ,

Je voudrais voir Trieste . J' y suis . On se
croirait en pleine Italie . Non , cependant .
En lialie , on mange : Ineste se serre le
ventre . Il faut deux francs et plus pour un
plat de haricots . Les pommes de terre ont
disparu . Les légumes aussi. La viande débh
tée est de la viande de rebut. La garnison
mange la bonne . La population les déchets .
La garnison est autrichienne . La population
italienne .

Le brave population ! Trieste soulfre et
espère . L'espoir fait vivre . Trieste attend
l' Italie . Elle la désire . Elie la veut . Trieste
souffre pour elle . Ell souffrira jusqu'à la
délivrance .

Si vous demandez à un Triestain pourquoi
j ! est resté si obstinément Italien , il vous
répondra qu'il l' ignore . Il est italien voiià
tout . Il le restera toujours et quand même ,
malgri les menaces , la prison , la mort C'est
dans son sang . lis sont plus d'un million
ainsi

Les rues de la ville sont désertes . Les
môles et les quais , jadis garnis d' une foule
joyeuse , sont abandonnés . Plus de prome
neurs . La douleur est. dans Trieste .. La ville
est en deuil . Trieste pleure ses enfants dis
parus . Oa les lui a tous pris . Les, infirmes
seuls sont restés .

Avec eux les vieillards , et les femmes . Tout
ce qui est valide est parti pour le front . Fort
peu retourneront . Les contingents triestains
ont été décimés . Ils ont servi de boucliers
aux barbares . On cache les morts . On par
le cependant de soixante pour ceat .

A défaut de civils , les officiers encombrent
la ville . Lss trottoirs en sont garnis . Les
cafés aussi . Quelques allemands . Moins qu'à
Trente , L'envahissement est à ses débuts ,
lis viendront assez tôt . Déjà on en. annonce
quarante pour demain Tous des spécialistes .
Sans eux rien ne pourrait marcher . L'Autri
che est malade . Elle est tombée dans l'en
fance . Comme son empereur. L'Allemagne
lui sert de béquilles .

La garnison compte plusieurs milliers
d'hommes . Douze mille , dit-on . D'autres
sont tout près . Il y en a de tous les âges .
De l'active {galement . Beaucoup d'activé
même . Dix mille au moins .} Tous de race
allemande . «

Guillaume II
est sérieusement malade

Paris . 3 février . — Des informations de
sources différentes semblent na laisser au
cun douta sur le mauvais état de santé
du kaiser . Il parait certain , en effet , que
l'empereur est revenu à Berlin pour se soi
gner .

Le correspondant du «Timest à Amster
dam reproduit un article du «Nieuwe Rotter *
demsche Courant » qui , faisant allusion k
l'anniversaire du kaiser , déclare que Guil
laume II est devenu une sorte de personna '
ge légendaire , vivant dans une atmosphère
de mystère élevée autour de lui par le grand
quartier général .

Tout récemment , le correspondant a as
sisté à une séance de cinématographe . Un
des films représentait le kaiser visitant les
troupes sur le front oriental . Lorsque l'em
pereur parut , un murmure courut dans la
salle : « Comme il s'est tassé lu s'écrla-t-on .
Et le correspondant ajoute : « C'est égale
ment mon impression , et cette impression a
été confirmée cette semaine par l' examen
d' une nouvelle photographie de Guillame II .
Les traits s'étaient auceatués , Us pommettes
étaient plus saillantes , la courba du nez
était plus prononcée qu'auparavant».

es pillards allemands
Le Havre , 3 février . — Le gouvernement

françai» vient de faire remettre à M. Carton
Je Wiart , ministre de Justice belge , la som
me de 324 francs qu avait volée un soldat
allemand du nom de Eur Liebender , en
ao&t dernier , à un habitant d'Oadaye , petit
village de la vallée de la Meuse .

Le coupable . qui avait fait des aveux , a
été condamné à mort , en novembre , par le
Conseil de guerre français .

La Roumanie est prête
Londres , 3 février , — On mande de Buca

rest au m Daily Telegraph » :
La Roumanie est prête à toute éventualité,

et elle a pris toutes les maspras exigées par
les circonstances . Le moment de l'action sera
choisi conformément à ses propres intérêts
« indépendamment de l'attitude des autres
pays neutres >.

Le Conseil des ministres a décidé de pré
senter au Parlement les projets de loi con
cernant l'espionnage , les étrangers , la com
merce des armées , et le transport et la garde
de matières explosives .

Les autorités ronmaines ont arrêté à la
frontière de Varcerova plusieurs officiers
autrichiens qui faisaient passer en contre
bande, dans leurs porte manteaux, des bom
bes et des explosifs , qui étaient très proba
blement destinésà miner les vapeurs russes
qui , par le Danube , transportent des muni
tions aux Serbes .

Une enquête est ouverte à ce sujet .
Bucarest , 3 février . — Les courriers d'Al-

magne et d'Autriche-H < ngrie ne sont pas arri
vés depuis plusieurs jours . Ce retard est
dû à l'interruption des communications par
voie ferrée, à la suite de mouvements de
troupes en Autriche-IlDngrie.

Paris , 3 h. 15 s.
70.000 sacs de farine

pour le$ Belges
De New Yo< k .- Le vapem « Srnu fi/tort »

quittera f'hiladeliihie dem iin , avec un
chargement 'ie 70 000 de, . farine

iQfferts aux aflamè&ipa *- y' /Ulsma-
, gne .

L'attitude de l' Italie
Les réservistes reçoivent l'ordre

de setenir prêts
De Birne :L<a réseroislegitaUMs hi-

bitant la Suisse ont reçu l'ordre de te
tenir prêts à rejoindre leurs régiments
au premier appel .

L'alimentation en Allemagne
De Bâle : Le département intérieur

allemand a décidé d'abattre lé tiers du
stock des porcs , soit 8 millions .
Les crédits , militaires en Turquie

De Zunch : Le Wolff Bureau dit que
la Chambre Ottomane a voté de nou
veaux crédits militaires s'élevant à dix
millions de livres .

Les Allemands réquisitionnent
l'argent

De Berne : Les allemands réquisition•
nent dans h; Belgique, et dyn$ le Nord
de   France tous argents français et
belge et remettent en échange des bons de
réquisitions .

L'exploit d'un sous-marin russe
De Pêtrograd : Un sous marin russe

a coulé dans la Baltique un vapeur cour
rier allemand .

Dans les Flandres
Le Kaiser est réattendu

De Furnes : D' après des informations
particulières , le Kaiser est rè&ttendu sur
le front des Ftandres , jeudi , dans les
environs de Dixmude. Les tranchées
allemandes sont inondées . Les allemands
font évacuer la population civile de
B.ankenbergh à MÏddelkerque .
Progression russe dans

les Carpathes
De Pitrograd  Lts russes continuent

à progresser dans les Carpathes .
La panique à Constantinople
D'Athènes : Les femmes et les minis

tères évacuent la ville de Constantinople
où règne la panique .

La nouvelle de la défaite des Turcs
dans le Caucase qui a pu enfin péné
trer à Constantinople, v a produit une
violente explosion de colère . On cher
chait partout Enver pacha pour le
lyncher ; finalement , i » Joule a voulu
démolir h maison cm le Comité Jeune-
Turc tient s«s réunions L'édifice n'a , ité
sauvé que par l' intervention de la troupe
et après des violents combats livrés aux
manifestants .

Un cousin du prince Sabah Eddim
qu'on suspecte d avoir fomenté le mouve-
ment , a réussi à se réfugier en Bulgarie .

Des patrouilles circulent dans toutes
les rues de Constantinople -) elles , ont
reçu l'ordre de tirer sur quiconque t'y
montrera après huit heures du soir .

( Paru- Télégramme)

f i i 1 1
l'oi is , 4 heures 30 .

Communiqué Offieiel d » 3 tauïes
( Service du Petit Méridional)

Rien à signaler au nord de la Lys .
Entre la Lys et l'Oise, secteur de Nou

lette (ouest de Lens) nos batteries ont
imposé silence à une vive fusillade .

Les allemands ont lancé des brulots sur
la rivière « Lancre » en 'amont d' Aveluy
(nord d' Albert) Ces engins ont été arrê
tés par nous avant leur explosion .

Notre artillerie a continué à obtenir
d'excellents résultats dans la vallée de
l'Aime. Nous avons progressé en faisant
des prisonniers et in repoussant uns
contre attaque allemande, à l' ouest de la
co;e W0 près de Perthes .

Ea Argonne une deuxième attaque al
lemande a eu lieu hier près de Bagatel-
ie vers i8 heures . Elle a ité repoussée
comme celle précédemment signalée qui
avait eu lieu à 13 heures .

Caine sur le front de la Meuse aux
Vosges .

•; En Alsace nous organisons le terrain '
gagné aa sud d'Artmanszviller .

Procédé allemand en Amérique
De New- York : En Amérique, un offi

cier allemand a tenté de détruire un pont
de chemin de fer. 11 a été arrêté et a
déclaré que s'il avait commis <;et actfr
c'était parce que le Canada était l' ennemi
de sa patrie .

Direotaur-GéïanJ s Ed . Sottamq.
Ctîf . — laapïiîBSïie 4a Comar»ere»,


