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Communiqué Officiel de 3 heures
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ii'iïïeiBaaîia et la Llmi aiion
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Dans unariicle publie par le « Secolo ».
le 19 octobno dernier , M Ferrero D' hé
site pas à declarer que l' Allemagne et
l' Au ! riche Hongrie seules devront por
ter , dï'var I le monde et devant l' Histoi
re, ' la respor.sahili -é de la guerre actuel
le. Ce !! p ai ; pré('i uJion d un T alion de la
\ aieur de M. Ftrrero vaut la te-ne d'ê-re
retenue , roe - qu' elle nous renseigne
sur l s sentiment* des rares pays qui
ne sont pas encore directement engagés
dans la lui'e .

Personne ne doute plus , maintenant ,
du résultat de coûte lutte et , d' un bout
du monde à l'autre , les faits de guerre
qui se sont produits jusqu' ici , sont re
gardés comme des gages certains de la
victoire définitive des Alliés . Il convient
donc fie peser , dès à présent , cette ques
tion : comment fera -t-on payer aux deux
Empires qui n'ont pas hésité à hasarder
cette entreprise insensée , la dette énor
me qu' ils auront contractée envers l' hu
manité ?

C es bien sifiij-ie , répondra - 1 on , i !
faut supprimer les auteurs de la guerre ,
comme on supprime les êtres qui com
promettent la sûreté publique .

Tel esu en effet , le remède , mais
comment l' appliquer ?

Si les deux Empires avaient été victo
rieux , i's n'auraient pas hésité à sup
primer la Belgique, qui serait devenue
une province prussienne , la Serbie qui
serait devenue une province autrichien
ne , et même a France , qu' ils auraient
tellement atfaiblie , qu'elle n' eût plus été
que l' ombre d'elle-même . Mais les Allies
après leur triomphe , pourront -ils en agir
de même avec l' Allemagne ? Pourront-
ils supprimer l'Allemagne 1 Cela semble
difficile , parce que l' Ai emagne n'est pas
un État , mais une Confédération d'Etats
liés les uns aux autres par un pacte plus
ou moins librement consenti et basé sur
l' intérêt commun . Or nous aurons beau
supprimer l'acte fédératif qui lie les
Eiats allemands les uns aux autres , nous
aurons beau briser les liens qui les unis
sent , les Etats , eux-mêmes , en tant
qu' Etats , meme si on les diminue maté
riellement r. - eroi't ce qu' ils sont , leur
réalité pblitique demeurera intacte , et
comment pourra t-oa , dès lors , les em
pêcher de vouloir reformer une associa
tion qu' ils auront pris l' habitude de con
sidérer comme indispensable ? Les Eta s
allemands sont aujourd'hui tellement con
vaincus des avantages d' une fédération
de leurs intérêts , qu' ils ne pourront faci
lement accepter l' idée d' une dissociation ,
et qu' ils s'efforceront de faire renait e ,
dans un avenir aussi rapproché que pos
sible . une ligue qui leur apparai ra tou
jours, même ;; prés leur commune défaite ,
comme dans i'n rayonnement de pros
r r é ,

Kanes d un -, compiend'-e aux villes li
bres de Hambourg , de Brème et de Lu
beck, qui , un imtarit , se sont vues les
maîtresses de la mer , qu'elles auront doré
navant a se contenter de l' humble rôle
qu'elles jouaient quand elles appartenaient
à la Hanse ! Faites donc comprendre à la
Bavière , a la Saxe , au Wurtemberg qu' ils
devront , à l' avenir , reroncer aux avanta
ges incontestables que leur procurait la
Constitution impériale en décuplant leur
puissance d'action ! Faites donc compter)-
dre à a Prusse elle-même , qu' elle n'aura
plus , désormais , à mener le train dans
cette association qu'elle avait , pour ainsi
dire , imprégnée de ses propres sentiments
et façonnée à son image !

Les Etats allemands ont trouvé dans le
régime qu' ils avaient accepté , une source

immense de richesses , et l' attraction qui
les entraine les uns vers les autres est au-
jourd liui plus forte que les causes de dis
sociation qu' ils portent toujours en eux .
La défaite , elle-même , servira à augmen
ter l' énergie qu'ils mettront pour faire re
naître , peut-être sous une forme nouvelle ,
cet impérialisme qui , un instant , leur avait
si bien réussi .- On - peut être assuré qu ils
ne renonceront pas facilement à ce rôle
mondial dont ils ont, eu , un instant , la
triomphante vision , et qui flattait si agré
ablement leur incommensurable influa
tion

Que faire alors ? Existe-t-il un ni ' yen
d'empêcher ces nouvelles ambitioné alle
mandes ? Peut être .

Quand les espérances d'une nation sont
basées sur t' égoïime sur l'orgueil et sur
la violence , il faut , à tout prix. en empê
cher la réalisation , car l' harmonie géné
rale de l' univers exige un équilibre qui ne
doit pas être troub é par l' esprit d' acca
parement et de conquête . Or , si l' Empire
allemand a pu devenir , peu à peu , un
danger pour le monde entier , s' il s'est
petit à petit mis en tête qu' il était fait
pour gouverner l' univers , c' est parce qu' il
a cherché dans la puissance de ses armes
un meyen d' imposer son autorité . C' est en
augmentant progressivement , et " d' une
façon ininterrompue , le nombre , la force
et la valeur combattive de ses soldats , que
l'Allemagne  acquiscette haute idée d'elle-
même et qu '. Ile a pris la conscience exa
gérée de son autorité et de son pouvoir .

C' est donc la qu' il faut frapper puisque
c'est par le développement indéfini de sa
puissance militaire que, l'Allemagne a pu ,
un instant , menacer la liberté et la di
gnité des autres nations . 11 faut , par con
séquent , que cette même Allemagne soit
punie par où el e a péché , et c'est en limi
tant leurs armements que nous habitue
rons les différents Etats allemands à la
modestie dont ils n'auraient jamais dû se
départir et que nous les maintiendrons
dans le rang .

. Anselme, LAUGEL .
Ancien député d'Alsace-Lorraine .

LES RÉFLEXIONS
DE GAVROCHE

De l ' Information sous la rubrique les
* Réflexions de Gavroche ».

Au Drapeau !... Aux champs !
Bon , vous faites une trompette parce

que je sonne du clairon . Comme je suis
une bonne petite ortie de l'asphate
(c'est la dernière qu'on m'a decochée),
je vous explique .

Cette huitaine , j' ai porté des tricots
aux soldats et je me suis trouvé ainsi
quelque part entre Argonne et M eu e ,
au milieu d' un village en ruines , près
d' un colonel , un poilu d'acier , à l' instar
de nos 75 , qui nous remerciait pour
ses hommes . Il y en avait autour de
nous , car on s'était assis en plein air ,
toutes les cambuses rasées sur caves ,
mesure d' hygiène .

1l disait leur courage , la guerre au
couteau dans la région . La chasse à
l' homme sans arrêt . Pas de grandes opé
rations , aussi pas ou presque pas de dé
corations, de promotions , alors qu' en
définitive , en aucun point du front on
n'a plus écopé .

On s' y bat en mitrons , quoi ; on en
caisse les pains .

Un offioier entre dans le cercle :
— Mon colonel ; une femme amenée

des premières tranchées .
Elle est à deux pas. Une jeune pay

sanne , jolie malgré ses taches de rousse .
Elle est couverte de boue ; elle regarde
avec un air de folle , — et puis on dirait
qu'elle ne tient plus sur ses guibes .

— Que voulez vous dit le colon d' un
ton dur ? Dame, y a tant d'espions !

La prisonnière ne répond pas. Elle
porte un corsage de laine brune . Elle
l'ôte et nous restons babas en trèfle

Dessous , un drapeau allemand s' en
roule autour de son corps .

— Le rachat de la honte , qu'elle fait
enfin d' une voix qui grelotte et qui glace .

f Le colonel , le brave bougre , fait as
seoir la petite sur une grosse pierre .

— Allons , qu'y di >, ma petite fille ;
quand on rapporte un drapeau , faut plus
parler de honte ...

litle secoue la lêie et vite , ainsi qu' une
personne pressée , dont les paroles cou
rent après le Métro :

— J' ai pas beaucoup de temps ; je
dois me dénêcher . Je suis O i e B. . ,
du village de T. .. lingère pour vous
servir ...

Cette formule commerciale , lâchée par
habùude fait hausser les épaules . Elle
continue :

— Le père et moi , on vivait ensem
ble . Les Alle ands son ' venus . Un leut-
nant , officier porte - drapeau s'est pré
senté chez nous ... Avart la guerre , il
était é abli menuisier d ns le village II
était très galant , mais comme il ne me
di-ssii rien , je l'avais refusé .

— A présent , qu' il ue lance à la fi
gure , petite O.iile . le menuisier est de
venu leutnant , un maître . Tâche voir à
être aimable ...

J' y ai montré la porte.
Alors , il a fait traîner le père sur la

place et lui a fait donner vingt-cinq coups
de fouet .

Le sang giclait ,
— On tapera jusqu' à la mort de la

bête , gronda le bourreau
Il riaiu comme les v;;ains diables des

vieilles gargouilles..., moi , je ne suis
qu' une pauvre fille de la campagne ...
J' aimais le père ; je n' avais que lui ...
Alors ... voilà !... u (

Pauvre gosse ! Ellet , ait blême , ses j
dents claquaient . Le colonel avait des
grosses gouttes d'eau klans les yeux et
moi aussi . f

Odile reprit : Oh ! cette voix triste ,
triste ; le vent qui pleure dans les
arbres l' hiver ...

— Le leutnant , après , s'est moqué .
— Ta soumission , Odile , a retardé ton .

père sans le sauver . Aurait fallu com
mencer comme t'as fini . On va repiquer
au fouet .

Assassin ! Le père s'est brûlé avec son
vieux fusil de chasse , pour échapper au
supplice .

Elle s' était dressée à demi , une lueur '
rouge dans ses mirettes affolées .

— J'ai vengé le père 1 ... Le poison ...
le leutnant ... Lui mort , j' ai volé son •
drapeau , je vous l'apporie ...

— Brave enfant , commence le colonel ,
je signalerai au Quartier Général et la ,
croix .,.

Elle coupa la phrase d' un ricanement
étouffé :

— Sur mon cercueil alors !.. . je m'ai
empoisonnée aussi ... Il me forçait à
boire avant lui

Elle se renvers? en arrière . Heureuse
ment je la reçois dans mes bras .

Il y a un silence de cathédrale . Ua
des soldats qui ecoutent , mis à l'envers
par la chose , bégaie :

— N. .. de D. .. ! J' suis comme les
Boches ; j' en ai assez ! J'demande que j
tout çar- finisse...

Ça secoue la mourante Un instant ,
elle rejoint sa vie qui s'esbigne .

— Imbécile , qu'elle dit , faut taper jusqu'au bout ... pour moi et pour les au -
tres 1 Et puis ses mirettes tournent ;
elle se raidit .

Ça y est. La petite Odile est partie . .
là-bas .

Sanso.dre , de lui-même , un clairon 5
a sonné au drapeau , puis au champs, et
tous , colonel ou gavroche , on _ s' est dé -couvert .

C' est pour que vous vous découvriez ]
aussi que je vous ai sonné à mon tour au
drapeau , aux champs .

GAVROCHE
Pour copie conforme, PAUL dTvol.

—.
Mots de la fin. — D'un Cettois : Pour

quoi la france entière a - 1 - elle approuvé la
nomination du Ministre actuel de la Guerre
et pourquoi serons-nous vainqueurs ?

Parce que l'Allemagne , l'Autriche et la Tur
quie réunies ne pourront jamais nous opposer
des soldats envoyés au Iront par Mille rangs
et J'offre d' en faire la preuve .

)EPÈŒ DEU JOÛMEI
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles da Matis
Paris . -- Voici le communiqué officiel du

27 décembre , à 23 heures : Après avoir ,
toute la. nuit dernière , dirigé un leu liès vif
d'artillerie et d' infanterie contre nos troupes
installées à la Eoifsell et dans les tranchées
voisines , l' ennemi a prononcé 'deux attaques
consécutives sans aucun succès . Nous te
nons fortement les tranchées enlevées près
de Puisaleine . Sur les Hauts de. Meuse , nous
consolidons l'occupation du terrain conquis
près de la tranchée de Calonne . Saint Dié a
été bombardé violemment de 9 h. 30 à midi .

Londres . — correspondant du Times
à Petrograd télégraphie : Le Messager de
l' Armée annonce que , es troupes russes ont
fait d importants progrès . Dans la région de
la Duk:a , elles ont réussi à franchir la ri
vière , malgré la résistance acha: née des Au
trichiens . Mardi dernier , les Russes se sont
emparés de huit caissons et ont fait 2000
prisonniers .
. Paris . - Du journal p Poloaia » ; Nous
apprenons de bonne source que 1a nouvelle
relative à l abdication de l'empereur d'Autri
che est tout à fait vraie .

François-Joseph se prépare à remettre la
couronne à son héritier , et ce sans doute
pour épargner a «on pays un plus complet
désastre .

Home . — Les violences commises par les
Turcs à Alep , centre les missionnaires ita
liens , soulèvent l indignation publique .

Péris . — Le « Temps » croit pouvoir an
noncer que, sauf événement imprévu . le re
tour à Paris des services de la guerre s'effec
tuerait le jeudi 7 janvier .

Le Bois de Noulette
LES 77 S' EN VONT , — NOS | FANTASSINS

LAISSENT LE CHAMP LIBRE AUX
ARTILLEURS . — LES BOITES A
MITRAILLE SUR LE BOIS . — A
L'ASSAUT ! — LA MUSIQUE SUR
LA ROUTE .

Saint Omer , 27 décembre . — L' avance
convergente de nos troupes vers Lens conti
nue .

Les tranchées , lea maisons , les bosquets ,
le moindre ruisseau , tout devient l'enjeu
de violents combats que livrent nos soldats .
Et ce n' est pas une mince chose qu'une ollen-
sive dans cette région où tout semble avoir
été accumulé à loisir pour servir de pointa
de résistance à l' ennemi . Nous sommes ea
plein pays noir et ce ne sont partout que da
galeries , puits , valonnements . Les corons
font suite aux coroos . Aux villes succèdent
des faubourgs sans fin , lesquels s' étendent à
travers la campagne . C'est une immens ■ ag
glomération urbaine dont il faut faire le siège
et où , par les Allemands , toute maison de
vient une forteresse

Et pourtant nous avknçons . A u sud de
Lens , nous sommes parvenus en avant de
Vimy. Au nord , nous tenons Vertnelles . A
l'ouest , nos premiers ouvrages se prolongent
jusqu'à Lievm . Uu nouvel eflort allait nous
rendre uaui'.aes de la chau#soe AIX Noolette-
Soiichiz .

Au debut de la derniète semaine , 003 piè
ces avaient fortement cuconoé la Fosse Ce-
loone , cit.n » les environs de laquelle lop b.u-
tt rit s ennemies avaient pris position . Après
deuxjooîs d'un violent djel , les 77 prus
siens s'etaient tus . Avdent-Hs été démontés
par nos coups ou bien , appelés sur un autre
point , s' éîaient -ils transportés ailleurs ? Tou-
jous est -il que le 18 décembre , nous avions
la preuve que l' infanterie adverse masiée à
l'est d' Aix Noulette , était privée de tout sou
tien d' artillerie .

Exposés sans pouvoir répondre aux pro
jectiles de nos canons , les fantassins enne
mis n' avaient plus qu' à battre en retraite vers
Lens ou qu'à tenter une avance vers nos li
gnes , qui , tout en les mettant à portée de
Dos baïonnettes et de nos grenades , leur per
mettait de se soustraire , au moins pour un
temps , aux projectiles de nos 75 . Le 19 , l' in
fanterie adverse s'avançait jusqu'au bois de
Noulette et là , à la faveur de la nuit , g éia-
blissait daos des tranchées bàtives . Le 20 , le
jour qui se levait nous montre des masses
allemandes aventurées à cent mètres à peine
de notre front . Les ouvrages ennemis étaient
inachevés . Un assaut immédiat pouvait
nous faire culbuter l'adversaire en un clin
d œil et peut être nous aurait permis de l'en
velopper complètement .

Mais les canons des mitrailles qui veil
laient aux extrémités de la ligne allemande
invitaient notre commandement à ménager
nos hommes . Nous allions arriver au même
résultat et en n'aventurant qu'au bon mo.
ment notre colonne d'assaut . A huit heuras
l'ordre venait d'évacuer un à un les premiè *
res tranchées . Voila nos hommes qui , cour
bés en deux , sortent de leurs fossés et à
toute vitesse se replient vers l'arrière . Le
mouvement s ' opère sans autre incident que

deux I guards blessés tégerem-mt Nos postea
d' avant g'irde se trouvent nî;-,:ufemja .; .it à près
d'un kilomètre de distance de l' ennemi .
Seuls , deux officiels sont restés héroïque '
meut dars la chambre sou-e?raioe du télé *
phone , à moias de cent mètres de l' adver "
saire .

L' éloigoemeat de s rs troupes permet à
nos batteries d'ouvrir ln feu , sans rirque.
maintenant d'envoyi-r los projectiles sur nos
lignes . A 9 heures , le coup d' essai . Main
tenant quatre par qua'r0 , les boites à mi-
traill " tombent sur le bois , labourent le sol ,
fauchent les brunrhee . Le tir est d' une pré
cision foudroyante , grâce aux deux obser
valeurs qui au bout du lii fout rectifier de
seconde en seconde . Les tiaiithées que les
Allemands n'ont pas eu ie temps d'achever
sont pour ceux ci une fosse toute prète . A 9
heures et demi , j le téléphone annonce que
les mitrailleuies , placées aux deux angles
du bois , sont réduits en miettes .

La troupe ennemie a déjà perdu la moitié
de son elieetiî . Oa peut dontor l'assaut *

Sur li gauche de la chaussée , tambours
et clairons se sont installés . La caane du
chef de fanfare se lève . Un roulement , puis
la chanson claire des cuivres Des balles
siffient Impassible , ia musique sonne la
charge . Au pas de course , des coloanes pas
sent devant eile ; et chaque fois la canne du
chef de fanfare se lève data un salut magni
fique Tous les lignai ds ont déja al'cint le
petit bois . La musique reste seule sur le
chemin . Elle joue toujours et son sonore
écho s' en va li bas en force , précipitant la
lutte , soutenant les courages . C'est un peu
de la patrie qui chante en elle . Une balle
perdue vient d' atteiudre un musicien . Le
bras touché , laisse tomber i 9 clairon qui re
bondit sur le sol. Alors le soldat blessé
sort du rang , va ramasser de sa main gau
che intacte le cuivre , reprend sa place et
continue .

De grands cris partent du petit bois de
Noulette . L' ennemi est culbuté . Des réser
ves arrivent , venant réoccuper nos tranchées
de première ligne . Des blessés passent , ve
nant du combat . Puis les prisonniers . Ils
sont une cinquantaine , couverts de boue et
sang , saus casques , les sapotes en lambeaux
Dans le bois , les coups de feu ont cessé . U
est dix heures . Tout le combat a dure soi '
xante minutes . Les tambours , la caisse sur
le dos , rentrent au camp . — C. A.

Comment GO prend uoe traochée
Sur le front ... décembre 1944 .

LINFANTERIE ET L'ARTILLERIE
RIVALISENT DE VAILLANCE ...

ET DE SUCCES

Les Boches sont à 50 mètres au plus . De
puis dix jours terrés au fond des tranchées ,
on se guette de part et d' autres avec- la pa "
tience rnsée d' un chasseur à l'affût .

Déjà plusieurs camïr;,d:ii ont payé de eur
vie l' i prudence de s'aventurer à mi corps
hors de notre refuge .

Une nuit ctuira et 'ji-.Malti xms « à la
belle é'oile noi# a raidi 1 3 '<> ;ub ■?- et les
première ; lofurs du jour 1 :o ' robv .-ji: nous
étirant 4ilencku-eEafnt , itop . '»» '.lus ja
mais de sortir e->fin J si #n
cieuse et déapérar/ e à la ] ia /ir-m som
mes astreint » depuis tip 0 - j o m r s « ejà .

Mais l'on parle à i'aaUe bout de »:» tran
chée . . Chacun ¿j.écoute avide sa->nt . Un ah !
de boabeur et de soaiagsaajîit s' echappa
eourdement de foutes J : s coi'rines :

Enfin ! noire compagnie eit désignée pour
l' ettaque da ia tranchée la plus proche à 7
heure !

Impatient , chacun regarde sa montre .
« Encore un grande heure ! C' est long ! »

Et , pour abréger cette attituie énervante
on furette dans les memettes , à la recher
che d'une barre de chocolat , gâteries de la
« maison » Puis , on entr'ouve sa tunique
pour jeter un coup d'œil attendri à une pho
to qu' on porte sur son cœur ou à une lettre
dont on baise la chère signature . Et cer
tains , à !a hâte , " jehent sur un chiffon de
papier quelques mots où ils mettent tout
leur cœur .

On relève la tête , ému on s' interpelle ;
— liens , tu écrivais aussi chez toi i
— Datre , qui sait ti on y retournera ?
— Ça ne fait rien , j aura du plaisir à la

per dans l' tas I
— Tu parles ! Y a longtemps que j' métais

promis ce bonheur là !
Sept heures ! Nous voilà hors de la tran

chée ! Rien devant nous . Dans la brume ma
tinale tout semble sommeiller : mais un
petit bruit sec , clac ! et notre sous lieute
tenant tombe . On le relève ...

« Ah ! ils ne l' ont pas manqué les co
chons ! Une balle au cœur !... On va leur
faire payer ça ! Allons les amis ! »

Et nous voilà partis , la rage au cœur bon
dissant , nous ruant sur la ligne d'ombre qui
semble se mouvoir maintenant ,



C'est à peine si on s'ariête pour tirer . Dans
le tumulte , des détonation ! montent , des
crié de rage ou de douleur et parfois la lon
gue plainte d' un mourant .

Les Boches tombent par rangs entiers
eomme s' ecroule un château de cartes . Ceux
qui restent debout se replient maintenant sur
un ordre bref ! D?jà la retraite I Quel dom
mage ! Ab 1 mes cochons ! ça n' a pas fait
long feu !

Mais , hSlai ! ce n' est qu'une ruse ! et leur
retraite rapide démasque leurs-batteries qui ,
de fnee et de flanc , nous arrosent de mi
traille .

Autour de moi , les camarades tombent
nomDreux , mais nous tirons toujours , il faut
les venger . Malhear ! voilà maintenant l'or
dre de se replier ! Il faut de nouveau , et
quoique bien a regret , rentrer dans son ter
rier !

Partis 230 , nous nous retrouvâmes 120 !!!
Mais , si nos pertes furent cruelles , les leurs
furent épouvantables , car , maintenant qu' ils
se sont démasqués , notre artillerie les canar
de avec acharnement et , Dieu merci ! nos
pointeurs sont bons J Ils ont bien tôt fait de
réduire leur artillerie au silence ... et , jus
qu'au soir , ce lut une pluie de fer et de feu .

Me voilà dans la tranchée sans une égra
tignure . C'est un prodige ! mais pour m'en
rendre compte je suis obligé de me tâter et
de me regarder plusieurs fois . Quelques cama
rades blessés ne s'en aperçoivent qu'au sang
qui s'échappe maintenant chaud et humide et
ruisselle jusque sur leurs mains .

Noirci par la poudre , frémissant et encore
grisé de bruits et de fumée , on s' étreint . on
s' embrasse , on se questionne : « Rien ! —
Rien ! pas une égragniture ! » Quelques
noms s' échappent , on se cherche . Et , malgré
les ordres formels , on s'aventure maintenant
à mi-corps hors de la tranchée ; on en sort
même de temps en temps pour aider un
blessé qui rampe à regagner notre refuge .

Le tumulte de notre artillerie grandit , de
vient assourdissant . Pour mieux voir sss ef
fets , on se hisse , on s' allonge sur le revers
ae la tranchée . Boum 1 Boum 1 Boum ! sans
interruption . Presque malgré nous nous ac
compagnons chaque détonation de mots ra
geurs : « Attrape ! Dans l' tas ! Pas volé !
Vas y ! Ah ! y a du bon ! »

Ah ! la belle journée ! et comme ceux qui
ont vécu de telles heures sont heureux !!

La compagnie va être eitée à l'ordre du jour
et trois camarades vont recevoir la médaille
militaire .

Quel beau démenti à ceux qui calomniè
rent notre vaillant Midi . Et quelle belle preu
ve que ses héros sont nombreux ! R
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Avis. — Des réclamations ont été formu
lées , de divers côtés au sujet des difficultés
que rencontrerait l' exportation de certains
produits médicamenteux .

L'Administration des Douanes rappelleque
les spécialités pharmaceutiques , qu'elles
contiennent ou non à l'état de mélange , un
au plusieurs des produits visés dans les dé
crets de prohibition , peuvent être exportées
librement à destination des pays alliés ou
neutres .

En outre , sont dispensés de la formalité de
l' acquit-à-caution , les envois , à destination
du Maroc (zone française), de la Tunisie ,
de l' Algérie et des Colonies françaises , de
produit !) dont la sortie de France est inter
dite , à la condition que la quantité expédiée
n'excède pas 10 kilos net .

Nécrologie . — Nous avons appris avec
regret le décès , survenu à Luchon , de M.
Joseph Lagaillarde , Capitaine des Douanes
sn retraite , Chevalier de la Légiof d'Hon-
ntur

Le défunt , qui était dans sa 76j année ,
exetç# durant de nombreuses années , ses
fonctions dans notre ville et c' est à Cette
qu' il fut retraité , en 1892 . Il y a laissé le
meilleur des souvenirs , tant auprès de son
Administration , que du monde commercial
et maritime de notre ville , dont il avait ac
quis les sympathies, grâce à son tact et à
l' aménité de son caractère .

A ses deux fils : MM . Louis Lagaillarde ,
docteur en droit, notre confrère du Sémapho
re de Marseille , et Jean Lagaillarde , avocat
à Toulouse , nous adressons nos sincères
condoléances .

Autour de la Guerre
Il est Complet

Le Kaiser avait tout prévu . Son fils était
lommé gouverneur de France — pas plus —
>t la poste allemande avait fait confectionner
in cachet spécial au nom d * Paris .

Devant fa succession de " piles" que le gé-
téralissime Joffre lui administre journelle-
nent vous croyez peut être que le Kaiser a
sté son cachet au diable 1 Détrompez-vous .

Oa s'en sert pour tamponner les cartes des
oldats Boches . Comme çà les papas et les
□amans d'outre-Rhin ont des documents irré-
utables pour convaincre les incrédules .

Lorsqu'on est voleur , assassin et incendi-
ire , on peut bien devenir faussaire .

Le Chiffon de Papier
Un imprimeur de Londres est en passe de

levenir millionnaire en vendant du papier
lygiénique en rouleau comme celui que l'on
rouve dans tous les W. C. ej qu'il a baptisé
' Le chiffon de papier".
Seulement ce papier a ceci de particulier , |

' est que d' un côté il y a le portrait du Kaiser
vec cette mention au dessous : « Ne craignez
ien il ne mord plus .»

Il paraît que depuis que les établissements
ublics emploient ce papier les W. C. ne dé
empliisent pas , je vous prie de croire que
luillaume en prend pour son grade .

Histoire de Noël
Le fait se passe à Cette .
C'est le 24 Décembre , les cloches de toutes

•e églises annoncent à toute volée "jue
Enfant-Dieu vient de naître .
Dans une petite maison une fillette de 5 ans

a se mettre au lit .
— Dis , petite mère , est ce que papa Noël

' apportera beaucoup de joueti cette nuit  /

— I. ne viendra pas , mou enfant , répond
la maman .

— Et pourquoi 1 Eit ce que je n'ai pas été
bien sage 1

— Si mon trésor , mais cette année papa
Noël est mobilisé .

— Comment , lui aussi ? interroge l' enfant .
— Oui , répond la maman , qui refoule à

grand peine ses larmes , il ira cette nait
apporter les cadeaux à tous les papas qu
sont à la guerre .
QLa fillette a compris , tournant sa jolie tête
blonde vers le cadre diri du portrait de son
père qui combat là-haut dans l'Argonne , elle
joint ses deux petites mains et d' une voix
tremblante elle commence à haute voix sa
prière du soir : « Notre père qui êtes [aux
cieux ».

A la Roumaine
On ne compte plus en France les comités

qui s'organisent et qui par des moyens divers
s' ingénient pour trouver l'argent nécessaire
qu' il faut pour soulager nos blessés .

Voici une coutume très originale , que je
garantis authentique et qui a lieu tous les
ans au profit des pauvres , dans ce joli pays
qui s' appelle la Roumanie . Je le signale à
nos gentilles cettoises .

Dans toutes les villes et les villages on
voit dans les rues au jour fixé des jeunes
filles , parées de fleurs , et qui portent des
amphores remplies de vin. Elles embrassent
sur la bouche — telle est la coutume du pays
— tous ceux qu'elles rencontrent , après quoi
elles leur tendent l'amphore pour qu' ils s'y
désaltèrent et une aumônière ou chacun verse
son obole pour les pauvres .

Ces gracieuses jeunes filles considéreraient
comme une insulte le refus de donner et de
boire ce qu'elles offrent avec des façons si
exquises . D'ailleurs , quel serait ce malotru
ou ce grotesque ? Les Roumains acceptent
tous et cela se conçoit .

Je ne sais ce que peut produire en Rou
manie une pareille journée , mais en France
c' est par millions que l' on compterait le bé
néfice , car je connais les Français , je suis
certain que beaucoup feraient la " rincette".
— H. B.

Pour causer un peu
Avec sa plume caustique , notre bon comi

que Saint Georges qui , comme les autres ,
fut son devoir , résume sous ce titre ses im
pressions sur les 127 jours d' hôpital qu' il
vient de « tirer » en qualité d' infirmier vers
Paris :

Eh ! bien voilà . Aujourd'hui . ..'.. ième jour
de la guerre ... Au fai , je ne parlerai pas de
la guerre , parce que l'impitoyable censure
depuis cinq mois à l'atlût ( la chasse est fer '
mée pourtant) surveille , traque musèle tou
tes les plumes . Elle en casse pas mal et ,
comme je n' en ai qu' une — une plume —
je tiens à la conserver . D'autant plus que je
moi , simple soldat de 2e classe , ai sous mes
ordres une plume qui est sergent-major .
Alors , n'est ce pas , cousons d'autre chose .

Vous savez tous ce qu'est un hôpital ? '
Oui ? Eh ! bien c' est un endroit pas gai

où je villégiature depuis que les Boches ont
eu la malencontreuse idée de nous envoyer
leurs mar Laite ). ( Nous en avions assez à
Montmartre . Et sur les boulevards extérieurs
des marmites !)

Or donc , voilà à peu près 128 jours , exac
tement 127 , que je vis au milieu des blessés
Je n' ei pas l' intention de vous décr're les
multiples sentiments qui nous étreignent par
mi ces malheureux éclopés , dans ces longues
salles silencieuses où flotte nne atmosphère
de souffrance muette , héroïque .

C'est de la rage , de la haine , de la pitié
C'est une révolte de tout l' être , devant ces
horreurs que l'on croyait impossibles et que
l' imagination d'un Poë n'aurait pu concevoir .
La pensée et la raison s'affolent : ces hor ;
reurs sont réalité . Plaies béantes , membres
broyés , corps transpercés , têtes fendues . Et
partout ces yeux , ces grands yeux fixées qui
regardent , regardent ... Yeux de la vieille
mère en prières Partout ces figures impas
sibles dont les lèvres , obstinément closes , ne
laissent sourdre aucune plainte . Qu' un ric
tus de souffrance vienne les tordre , vite un
pauvre sourire refoule le mal et redonne au
visage cette indéfinissable expression de sé
récité douloureuse .

De quoi n'êtes vous pas capables , petits
soldats Français qui semblez ainsi deman
der pardon de souffrir .

Mais je vais , je vais . Ma plume a pris le
mors aux dents ! Elle a l' air d » vouloir rat '
trapper et dépasser celle de Madama Lucie
Delarue Mardrus . ( Le nom est loog mais il
restera). Cette dame charmante que je ne
connais pas , ( tant pis pour elle !) a déjà
beaucoup décrit les hôpitaux . Et ja m' en vou
drais de marcher sur ses plates bandes .

Histoire de causer entre no s , je pouvais
bien , quand même , vous dire mes impres
sions personnelles . Encore que vous le sa
chiez , je peux bien vous répéter combien
sont admirables nos blessés qui se laissent
dorloter comme de grands enfants pour gué
rir vite et repartir , solides et liers , vers
d'autres douleurs . Que leur importe ? Les
chaiis sont meurtries , les poitrines crevées ,
soit ; mais le courage , voyez vous , est in
vulnérable . Et ils vous disent simplement ,
spontanément , ces tobles paroles jaillies tout
droit du cœur aux lèvres . Ah ! nos braves
troupiers , héros martyrs , héros obscurs , hé
ros qui s' ignorent ... Ils sont beaux , ils sont
grands , ils sont Français .

(Cette ligne de points , qui n' a f'air de rien ,
m'a permis de souffler un peu)

En écoutant nos blessés , j'ai no é bien des
traits qui feraient de belles histoires .

On pourrait le» conter aux gros blondi à
la chair flasque que sont les Allemands .
Comprendraient-ils i J'en doute . En fait de
« Kultur » je crois qu' ils pratiquent seule
ment la culture intensive des poux et autres
« mies de pain mécaniques ». Ils ne font
pas honneur à leurs ascendances , ces arrière
petits-fils des Ostrogoths et des Wisigoths .
Ils ont dégénéré et ne sont que des Saligoths .
Mais oui . Quand ils vous parlent , ces indi
vidus , on a , plein le nez , une désagréable
odeur de choux , de lard , de grossière char
cuterie à six sous l'assortiment . Ils puent .
Ils puent de partout . Leur âme même pue .
Elle est sale ! Les Hohenzollern et leurs es
claves font vomir l' humanité . Vous vous en
doutiez , n'est-ce pas ? Alors ne remuons
pas trop le tas de ces souillons . £Je dis :
souillons . Retranchez la. .. cédille , si vous
voulez .

Ces ... souillons là ne peuvent plus faire
long feu chez nous . Vous verrez bientôt la
débandade . L'arc en-ciel de la victoire au
réole déjà les mornes plaines du Nord . Il
s'étend , il grandit, il embraie tout . Ah ! ce
jour là ! Quand le coq gaulois , hncera , en
plein azur , un éclatant cocorico ds délivran
ce ! Quand l'effroyable tourmente s' apaisera
et que l' atroce ciuchemr se liai !...
Pardon ; avez vocs dej » éie heureux 1 Oui ?
Eh 1 bien vous verrez que ce jour là vous le
serez vraiment pour la première fois . La vie
nous semblera toute neuve . D' une giffle vi
goureuse nous chasserons les souvenirs des
heures troubles . Les souvenirs ! Il y en a
pourtant qui nous seront , chers . Ceux là
auront le coin le plus intime de nos cœurs ,
et quand nous revivrons notre vie , ce sont
eux qui nous feront marcher le front haut ,
nous montreront le chemin du devoir . Et
nous donneront l'énergie et la grandeur d'âme
qui font les bons Français .

Je ue sais si je m'explique bien , mais je
suis sûr que nous nous comprenons . Nous
ne sommes pas des. .. souillons , nous !

Saint Georges .
L'obole pour les orphelins — L'ab

bé Nicolas avec sa souscription nous adresse
la lettre ci-après :

Mon cher ami ,
Plusieurs personnes , avec beaucoup de dé

licatesse , m'ont envoyé , à Montfort , de l'ar
gent pour mes soldats d'E avigny . Ils l' au
ront . Je remercie , de tout cœur , ces géné
reux inconnus ; mais , par la voix du « Jour
nal de Cette », je leur dis : « c'est assez ».
Lainages , linge , vêlements , gâ'e ies , argent
môme , rien n'a manqué à mes « braves sau
vés ». Merci ! Puisque la générosité est aus
si inépuisable que le dévouement , je me
peimets d' indiquer aux bonnes âmes , dési
reuses de donner , < deux belles œuvres » :
les secours en gare et les petits orphelins
de la guerre .

Nos blessés qui reviennent du feu , dans
des wagons très peu confortables , ont besoin
de soins et de secours fréquents . A la ggare
de Cette Mme Lehmann et ses. aides y
pourvoient avec un zèle admirable . Il leur
faut des subsidesiellesont droit à tous les con
cours . Ci joint mon obole personnelle

Mais il y a aussi 1 ' < Œuvre des Orphe
lins de la Guerre ». Ah ! la belle œuvre !
Qu'on s'occupe des « petits réfugiés », c'est
bien ; mais qu'on se garde d'oublier nos
pauvres petits français dont les pères sont
morts pour la France . Les nobles infor
tunes !

Je reçois la lettre d'une jeune veuve . Son
mari professeur d Ecole Normale Supérieure
est tombé à Etavigny , près de ceux que j'ai
eu le bonheur de sauver . Il lais-e :deux
jeunes enlants et aucune ressource . Il est
mort en héros . Savez-vous comment ? Ré
pondant à l'appel , il était comme sergent , en
dépôt de Besançon . Le 30 août , pour rem
plir les cadres , on demande une bonne vo
lonté avec la p"ro?uei»e du galon de sous-
lieutenant . Persoilgne s'offre . Le colonel
le désigne d'ofjieeOl part. , Le 8 septembre
il est frappe d'uneoalle , sur le champ de
bataille de l'Ourcii , et meurt sans le galon
promis . L'a Jminigtration avait même oublié
jusqu' à ces derniers jours , de payer à la
pauvre veuve , l'arriéré des honoraires du
brave professeur . Deux petits , sans ressour
ces , sur les bras de l' intéressante mère !
Qui maintenant va s'en occuper ? « L'Œu
vre des Orphelins de la Guerre ». La belle
œuvre ! Que de frères ils auront dans ce
cher orphelinat ! Que de ressources il fau
dra 1

Voilà l'œuvre-mère que je me permels
de signaler à l'élite des fortunés qui sait ti
rer bon parti de la richesse .

Merci pour les miens . Songeons à présent
aux blessés qui passent et "aux petits qui
n'ont plus do père . Croyez , mon cher ami ,
à mon affectueux dévouement .— Nicolas J. G.

Convoi sanitaire . — Uc convoi sani
taire da cent malades et blessés est arrivé
cet après midi à une heure et demie en gare
de notre ville . Ils ont été répartis entre les
diverses ambulances .

En mer. —. 1l y a quelques jours est
arrivé dans notre port le vapeur pétrolier
hollandais « Hermès », venant de Philadel
phie , capitaine B 0 Jagt . Ce bâtiment qui
effectue son premier voyage eut à subir une
violente tempête du 5 au 15 décembre , et sa
traversée fut marquée par un bien pénible
évènement . Le matelot Hiriki , d'origine ja
ponaiie, âgé de 32 ans , qui se trouvait sur
le gaillard d' avant fut enlevé per une lame .
L'équipage entendit le cri de détrersa ji-té
par l' homme et se porta immédiatement à
son secours ; mais .les recherches faites
avec beaucoup de célérité et de dévouement
par le capitaine Jjgt et son mécanicien Glij-
nes demeurèrent sans résultats

Le pétrolier « Hermès » est un superbe
bâtiment en acier de . 4.000 tonnes de jauge
brute - Il mesure 115 mètres de long et 16
mètres de large . Il est muni des plus récents
perfectionnements ," et ses machines » oni uni
merveille de mécanique ; il peut transporter
les huiles de pétrole lourdes aussi bien que
le shuiles légères .

Cinéma Pathé — lauai de Bosc.—
Demain Mardi . débuts du nouveau program
me de la semaine , qui . à l' occasion du Jour
l'an , est eensationnel . Il comprend un grand
film de la série artistique , intitulé o Le Roi
Fantôme », C'est un drame émouvant , en 4
parties , et en couleurs ,

Sur l' ordre de la Place le spectacle de
vant se terminer à dix heures , on commen
cera la projection à 8 h. 30 au lieu de 9 h.
si vous ne voulez rien perdre . La grande
vedette ne commencera qu'à 9 heures .

Mordu par un chien . — Mme Dicernia
Anna , Grande rue Haute 106 , a déclaré que
son fils André, 14 an », avait été mordu à la
jambe gauche par un chien sous poil blanc ,
dans une de » salle de l' hôpital 43 , Avenue du
Château d' Eau .

Trouvé . — Un filet à provisions a été ou
blié chez Mlle Cleverie , mercière , 28 Grande
rue ; le lui réclamer.

ÉTAT CIVIL
du 27 Décembre 1914

Naissances : Néant .
Décès : Joseph Richard , pêcheur , 34 ans , né

i Cette , célibataire. — Eulalie Baitide , 59 ans
née à Cette , célibataire .

Avis de Décès
Madame Veuve RICHARD , Madame Veuve

TOGNETTY , née RICHARD , ont la tristesse
de vous annoncer le décès de

Monsieur André RICHARD
à l' âge de 84 ans

Et vous plient d'asaister à ses obsèques
qui auront li*u le Mardi 29 , à 8 h. 1|2 du
matin .

On se réunira au domicile , rue Gambetta .
Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
On ne reçoit pas.

-R AVIS
fi. MadameEugène BOURREAUD ,
Veuve Clément APFLER , a cédé
à une perconue désignée dans
l'acte sous seing privé , en date
du 23 décembre 1913 , le FOND
DE TEINTURERIE appelé
Teinturerie Parisienne quai Su
périeur de l' Esplanade , 7 , à Cette .

Faire les oppositions dans les
10 jours qui suivront la deuxième
insertion à l'adresse ci dessus .

Dernières Nouvelles
C espionnage ennemi

Parisr28 décembre — «   tout Alle
mand se trouve , dit on , une âme d'espion . »
i ' L' espionnage est pour les Allemands un
devoir .

On sait que certaine » fermes exploitées
par les Allemand -' occupaient sur nos fron
tières des points stratégiques importants .

On a arrêté un certain nombre de ces in
dividus qui , depuis le début de la guerre ,
faisaient , la nuit , des cignaux mystérieux
aux troupes allemandes avec des lanternes ;
qui , déguisés en laboureurs , venaient creu
ser un uillon en face des positions fran
çaises

On en a arrê'é dans une maison d'aliénés
où , mê és aux fous et au perionnel adminis
tratif , ils faisaient des signaux aux aéroplanes

. ennemis avec des drapeaux de la Croix-
Rougt .

J' ai pu recueillir sur ce sujet une docu
mentation curieuse que j ? m'empresse de
vous communiquer .

Tout de suite . je rappelle pour mémoire
la condamnation à mort prononcée par le
Conseil de guerre de Châlons d'une femme
et de sa cœur , installées depuis longtemps à
Daucourt ( Marne). On les croyait Belges .
Elles affectaient , du reste , une grande esti
me pour le peuple du roi Albert et parais
saient touchées de l'hospitalité qu'elles rece
vaient de la France .

A la faveur de la sympathie qu'une telle
origin» leur créait , elles trahissaient odieu
sement .

J'ai eu l' occasion , par deux fois , de voir
de près des incidents d'espioonags .

J allais à bicyclette dans la direction de
Sompuiv . Les troupes se battaient de ce cô
té . Sur la route , c'était un va-et-vient con
tinue ; de cyclist«s civils .

On donne l'ordre de les arrêter et de vé
rifier leurs papiers . Passe un groupe da trois
jeunes gens , dont l' un continue à filer au
lieu de 8 arrêter . Un gendarme m'ordonne
d' intervenir et de barrer la route au fuyard .
Arrê'é et fouillé , il ne fut trouvé porteur
d' aucune pièce d' identité . Un officier de
l'état major de la division prescrivit qu'on
le déshabillât complètement . Sous sa che
mise , à même la peau, on découvre une
carte où les positions de certaines de nos
batteries étaient soulignées . Le lendemain
on apprit que ce misérable avait pendant
deux ans travaillé chez un fermier du pays .

Un autre singulier personnage fréquentait
assidûment une ambulance . En apparence ,
vieux brave homme à la démarche lente , aux
gestes réservés , il venait s'entretenir avec
l*s blessés , Il était serviable et procurait
quelques douceurs aux malades . On le saluait
dans la ligne , car son habitation était voi
sine et il était sympathique aux blessés
qu'il aidait parfois à panser .

Consciemment ou inconsciemment cet hom
me lut un jour surpris en conversation avec
une bande d' individus suspects qui , depuis ,
ont été arrêtés et mis en lieu sûr .

Si l'enquête n' a pas démontré la partici
pation diiecte du « vieux brava homme» dans
cette affaire d' espionnage , elle a établi tout
au moins que ces individus connaissent à
merveille les relations qu' il est utile de se
créer pour atteindre une lin misérable .
Les Espagnols

au secours des Belges
Barcelone 28 décembre . — Hier soir same

di , à eu lieu , avec le concours de la municipa
lité, une solennité artistique dont le produit
est destiné à aider les enfants belges qui res
teront orphelins par suite de la guerre .

L'hymne national belge fut eitonné debout
par toute l'assistance .

Le consul belge de Barcelone , présent au
concert , fut longuement ovationné .

L' Argentine veut garder
une stricte neutralité

UN CON UL REVOQUE
Paris 28 Décembre . — Le vice consul ar

gentin à Francfort , M. Panizza , avait consenti
à signer un manifeste germanophile injurieux
pour le président de la République française
et pour notre armée .

M. Murature , ministre des Affaires élrangé *
res de la République Argentine , a annulé la
nomination de M. Panizza , qui cesse ainsi
d' occuper un poste officiel.

Nous devons reconnaître , dit le Courrier de
La Plata en cette occasion , l'entière bonne
foi du gouvernement , et sa volonté bien dé-
montree de conserver la neutralité qu' il a ga
rantie .

L' invasion de la Bosnie
Nich , 28 décembre — Malgré les efforts

désespéré» du gouverneur Potiorek pour em
pêcher l'invasion serbe en Bosnie Herzégo
vine , les Serbes avan ent lur tous les point».
Dani lei rangs des Serbes on remarque un
grand nombre de soldats russes .

Galatz, 28 décembre . — Les navires rus ■
ses « Bulgaria » et « Wilkow », accompa
gnés d'une dizaine da remorqueurs , oit tra
versé les ports danubiens , transportant des
soldats russes et des quantité de munitions
à destination de la Serbie , Leur but est d'at
teindre Pragowa , ville serbe , et de passer
en Bosnie Herzegoviue .

En Alsace
Bonfoi , 26 décembre . — Le jour de Noël

le canon n'a pas cessé de tonner à notre fron
tière . Le » Allemands ont envoyé des obus
dans la direction de Pfetterhausen , plusieurs
ont éclaté aux environs du village , nn seul
tomba au milieu sans causer de dégâts sé
rieux . La population s'était réfugiée dans le»
caves . Les canons français de 155 ripostèrent
vigoureusement . Les résultat » des combats
sont encore 'inconnus .

Une dépêche officielle allemande du 26 dit
qu' il y eut bien un petit combat dans les
Vosges au sud de Diédolshausen et dans la
H^ute-Alsace à l'ouest de Cernay et au sud-
ouest d'Altkircb . La situation dans cette ré
gion demeure inchangée .

Le Martyre d' an Village
Paris , 28 décembre . — Dans la « France

de Demain », l' instituteur de Bouvres ( au
nord d'Étain ), conte le supplice que les Alle
mands ont fait endurer à son village :

Des coups de feu tirés des bois voisins
par quelques soldats français ayant tué plu
sieurs uhlans , le colonel allemand qui occu
paît le village donna l' ordre d' incendier ,
après avoir pillé , et de massacrer . D?s gre
nades furent aussitôt lancées sur les extréœi
tés du village qui prirent feu .

« Guidés par des bergers allemands na
guère employés au village , les uhlans fouil
lent tout e se ruent sur les maisons des fa
milles les plus aisées . Vingt automobiles ,
aménagées spécialem nt dans ce but , recueil
1 nt les objets pillés : argenterie , objets
d'art , lingerie , provisions , vins fins, eau-de-
vie . Au presbytère, laissé vide [. ar le curé ,
parti pour remplir son devoir militaire , après
avoir profané les vases sacrés , les Allemands
remplissent le calice de viande de porc . Les
automobiles chargées tilent ensuite à toute
vi tesse sur Metz .

« Après le pillage . une pluie de grenades
et d' obus est lancée sur le village incen
diant les maiions , dont les toits volent en
éclats . Les ^ premières maisons de chaque
rue sont brûlées à l'aide de torches que le »
soldats lancent dans les grange» et les fenils .
Voyant que le désastre ne se propage pas
assez vite , les soldats munis de bidons de
pétrole , en arrosent 1 s récoltes dans le »
granges et y mettent le feu . Deux heures
plus tard , le village n'est plus qu' un mon
ceau de ruines fumantes .

Paris, 3 h. 15 s.
Le raid aérien de Metz

Amsterdam Us dégâts causés par
les avions français à Metz sont considé
rables . Le peuple allemand est 1res ému
par ce raid audacieux .

Le roi Albert décore nos troupes
Le H ivre : Le roi Albert a décore la

4îe division et les fusiliers marins fran
çais pour les remercier de leur magnifi
que rinstance sur l' Yser   la reprise
de Ramscoppede .

Un Zeppelin aurait été détruit
Rosendhal : Le tir anglais aurait dé

truit un zeppelin qui survolait Nieuio rt.
Un quartier général à Douai

De Copenhague : Le quartur général
du gén ral Fletenberg commandint le
corps octif de la garde était le 14 dé
cembre à Douai .

Situation des Russes excellente
De Pétrograd : La situation des russes

est excellente . Les allemands attaquent
avec désavantage ; les rusvs thnnent le
pays sur la rive droite de h Vistule et le
nord de Ptock . Varsovie n' est pas en
danger . Le izar Nicolas est arrivé sur
le front

i Paris-Télégranm e )

2 EDITiOl
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 bures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique nous avons continué d'a
vancer à l'ouest de Lambertzi.de . Nous
sommes actuellement au pied des dunes
sur lesquelles l'ennem . a Ùablises lignes
de résistance

Au sud d' Ypres nous avons perda un
élément de tranchée près de Hjllebzcke

Dans la région dï Lens , près de CV
revey , l' ennemi a cêdi devant nos atta
ques , 600 mètres di tranchées de pre
mière ligne .

Dm i la vallée de l Aisne et en Cham
pagne, canonnade intermittente particu-
liérement in'ense dans h région de
Reims , et dans celle de Peri h~ s ou l'enne
mi a spécialement visé les positions que
nous avions conquises à l'ouest de cette
localité .

Sur les h^uls de Meuse légère pro
gression de nos troupes sur tout le f'ont .

Dans 'e > Vosg;s l'ennemi a bombardé
la gare de Saint-Dié . Le servicp de la
voie ferrée n'a pas été interrompu .

En Haute - Alsace , au nxjrd est de Stem-
back , une contre attaque allemande a
été ri poussée
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