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Conseils il M Exprateiir
AUX JEUNES .SOLDATS

De la ■ Ffaoce de Demain » :

Les journaux publiant fréquemment
des lettres où l' on préconise l' emploi
des chandails , des bandes , des gilets de
laine ou de papier , des chaussettes de
laine ou de coton . Chacun cherche le
moyen d' éviter à nos solda s les souf
frances et les maladies

Cela est bien naturel .
Dernièrement , j' ai trouvé dans la

« Liberté • une discussion sur les chaus
settes et un conseil au sujet de la viande
crue , car on examine la question dans
tous les détails .

Css préoccupations si justifiées de
mes compatriotes . m'ont valu d'être in
vite â donner mon avis. « Vous qui
avez été si longtemps explorateur, m' é
crit on , vous avez certainement acquis
une expérience dont vous feriez bien de
faire profiter nos jeunes soldats ».

Je ferai donc appel à mes souvenirs et
je t âcherai de me rappeler comment je
me suis defendu contre le froid , le chaud ,
l ' humidité , la pluie , le vent , la neige ,
la vermine , et le resie ... Inutile de par
ler des moustiques , car l' hiver est pro
che , et ils ne sont pas à redouter , non
plus que le soleil . Toutefois , je pourrais
parler de la soif , car on est altéré même
en hiver .

Un de mes amis m'a indiqué , il y a
quelque quaiante ans , le moyen de ne
rien oublier en préparant ma valise pour
un Jêpart . « Commence par la tête et
tinis par les pieds ». Ainsi ierai-je .

Coiinneuçons par le haut .
D'abord la tête . Pour la garantir des

froids moyens tels que ceux d'Europe ,
nous avons employé le bachlik . Ce ca
puchon d' une coupe spéciale est en usa
ge dans l' armée russe Les Balkaniques
s' en sont servi durant leurs campagnes .
On le trouve aussi dans tous les pays à
climats très rudes de l' Asie Mineure et
du Caucase . Fabriqué en feutre léger ,
souple et imperméable , il garantit de la-
pluie , du froid et du vent. On peut s'en
envelopper la ligure , on défend son nez ,
l'œil dont on n'a pas besoin , les oreilles ,
la nuque et le cou . C' est à la fois un
capuchon et un cache-nez Pendant la
nui , sous la tente ou en plein air à la
elar:é des belles étoiles , le bachlik est
bienvenu , il donne une agréable sensa
tion de confort , d'un tou ' petit « home »
et il écarte les maux de dents et les
maux de dents et les ophtalmies . Avec
le très long turban de l'Asie , le bachlik
est ce que nous connaissons de plus
commode , comme vêtement de la tête .

Nous en avons soumis un modèle aux
autorités compétentes , elles l'adopteront .
je l' es' père , et grâce à la souscription que
la « France de Demain a a ouverte , et
à l' appui du Tooring Club qui nous est
promis , nous pourrons offrir à nos sol
dais de quoi leur éviter bien des malaises ,
et surtout des angines et des bronchites .

Pour le torse nous avons employé le
gilet de chasse et la chemise de flanelle .
A défaut de celle-ci , tout simplement
deux chemise de coton , l' une sur l'autre ,
faisant , hélas 1 passer dessous celle de
dessus , au bout d' un certain temps . Car
le blanchissage est impossible dans cer
tains cas. ainsi que les soins de toilette .
( Au Tibet , nous sommes restés trois
mois tans pouvoir nous laver , même le
bout du nez).

Pour les reins et le ventre , nous avons
employé la ceinture de laine d'un usage
si répandu et dont les bienfaits sont in
discutables .

Quant aux mains , nous ne nous som
mes jamais ssi vis de gants ; nous avons
préféré les larges et longues manches
asiatiques , étroites à leur extrémité
que la main passait tout juste . Aussi
l.iugtemps qu on n'avait pas besoin des
doigts , on les laissait à l' intérieur com
me dans un manchon , et par le grand
froid , on serrait l' ouverture de la man
che, de manière que la chaleur du corps
ne pouvait sortir ni le froid entrer par
là .

Avait-on besoin des doigts , on les sor
tait , et la saillie du pouce suffisait à re
monter .cette sorte de manchon .

Dans les pays à hiver très 2ru de, les
gants moufles sont les meilleurs , on peut
mettre les doigts ensemble , et on ne
les laisse pas geler sans que l'on s'en
aperçoive , comme il arrive lorsqu'ils
sont séparés En logeant à part leÿpouce
et l' index qui presse la gâchette , les
moufles sont pratiques . Les Russes bs
suspendent souvent au cou par 'un cor
don de manière à n'avoir pas à les ite-
nir , s'ils sortent leurs deux mains .

Descendons aux pieds. Il va sans di
re qu' une chaussure large et souple est
de rigueur . A mon sens , la meilleure
chaussure de voyage est la botte russe
forte et légère à le fois , elle est excel
lente peur le piéton et pour le cavalier .
On peut la monter plus haut que le ge
nou à l'occasion . Elle permet de passer
les gués profonds sans se mouiller , et
les ruisseaux et les rivières dont les eaux
sont basses .

Dans • La Liberté », un Alsacien ,
vieux légionnaire , faisait l' éloge des ban
des de toile dont on entoure les pieds
et les préférait aux chaussettes de laine ,

Disons , entre parenthèses , que person
ne mieux qu'un vieux légionnaire n'est
capable de renseigner sur les « trucs »
utiles aux soldats en campagne .

Nous sommes de l' avis du vieux lé
gionnaire , Une toile de coton à trame
lache est excellente ; roulée ladroite-
ment , elle protège le pied et surtout les
orteils . Ajoutez à cela du papier , si le
froid est sibérien et vous ne le craignez
pas. Nous nous servions de toile fabri ^
quee par les indigènes . Elle coûtait peu
pesait peu , se lavait facilement sans sa
von et séchait rapidement . Car la ques
tion de blanchissage est très importante,
on ne doit jamais la perdre de vue lors
qu'on s'équipe .

Lorsque nous avions du leu le soir,
avant de passer la nuit , nous nous dé
chaussions , nous séchions nos chausset
tes russes et les chauffions . Et bien vile
nous les enroulions autour du pied , et
pour ne pas perdre cette douce chaleur,
nous enfilions nos bottes de suite .

Les chaussettes de laine se trouent
rapidement , elles se feutrent , elles se la
vent et sèchent difficilement. Trouées,
elles sont une gêne pour le marcheur, et
elles ne défendent pas du froid les or
teils de l' homme au repos .

Voilà pourquoi , par expérience , nous
sommes de l'avis du vieux légionnaire
qui recommande les chaussettes russes .
Pour les pieds , nous avons aussi emplo *
yé des bandes de laine très mince contre
les très grands frois .

Dans la « Liberté», j' ai lu qu' un sol
dat ayant mangé de la viande crue l'avait
trouvee bonne . Mais oui , la viande saine
est excellente, même crue. Nous en
avons fait usage fréquemment , et nous
lui avons toujours trouve plus de saveuj
que lorsqu'elle était cuite . Dans tout pays
où le combustible est rare , l' usage de
la viande crue ei méme du poisson cru
est répandu .

On peut les manger sans crainte , avec
l'assurance que quelques grains de sel
en font des mets délicieux , surtout
lorsqu'on a faim .

En voyage , nous avons toujours eu à
nous louer du sucre et de la graisse .
Deux kilos de sucre auraient peut-être
pu sauver Scott , le héros du Pôle Sud
qui succomba à 20 kilomètres du salut !

Et l' on ne saurait donner trop de su
cre aux soldats ni trop de lard . Cuit à
l'avance, un peu salé , c' est un merveil
leux aliment , toujours prêt à être man
gé . Nous le remplacions en voyage par
la graisse de mouton que nous avions
fait préalablement bouillir et un peu
saler .

Autant que possible , nous avons évité
de boire de l'eau . Nous prenions la pre-
caution chaque fois que cela était possible
de faire du thé très léger à I avance ,
pour nous désaltérer pendant lellort . On
n'obtient pas des hommes qu'ils fassent
bouillir une mauvaise eau avant de la
boire. Il leur faut attendre qu'elle refroi
disse . Mais ils font volontiers du thé

très faible , cette boisson chaude est vrai
ment agréable , elle f-tshaufe en hiver
et chasse bien la soif en été .

En marche nous Rangions du millet
grillé , du biscuit métengé de graisse'un
peu salée , et aussi dot; fruits séohés . Cela
remonte , et permet d'a'looger l' étape .

Nos biscuits étaieii . petits , a remplir
le creux de la main , pour qu' il n' y ait
pas de gaspillage , parce que petits , ils
étaient toujours mangé * jusqu'au bout .
Il ne s' en perdait pas in morceau .

Nous n'avons pas oublié les bonbons
variés qui redonner3 vraiment du ton
aux estomacs fatigués par les conserves .
Ni ie tabac , bien utile dans les marais
pestilentiels et dans hs attentes où rôde
l'ennemi .

Mais la vermine ? Nous nous en débar '
rassions un peu , lorsque nous pouvions
allumer du feu e i. io..6' lf'JéshabiHer . On
suspendait les vétements au-dessus de la
flamme et alors ... il y avait de petits cré '
pitements . ;

Pour coucher sur le sol humide , nous
éîendions une toile goudrounée . Lors
qu'on ne pouvait s' allonger , nous dor
mions grâce à notre habitude de croiser
les jambes assez bien abrités sous nos
manteaux , en rous tenant assis sur un
sac .

Nos soldats trouveraient à la longue
ces « trucs», mais il vaut mieux les leur
indiquer sans qu' ils aient à les appren
dre à leur dépens , car beaucoup sont
jeune? el sans les « rides de l' expérience ».
Le vieil explorateur -' n'a cherché qu'à
leur être utile , et si c*'es lignes servent à
quelques-uns , il sera bien content ,

G r > rbl BGNVALOT .

Sur vos poigts .
Les premiers froidu rudes font frémir

l' âme, en même tempe, que le corps .
Jour et nuit , vous songez à nos soldats

qui sont dans les tranché», en face de la
lourde artillerie allemande, «t vous vous dites :
« Quand cela tinira-t il ? »

Parfois même , vous êtes teuîé d'ajouter :
— Et comment cela finira t-il ?
Ne cédez pas à une tell# tentation . L'Issue

de la lutte engagée ne doit faire aucun doute
pour aucun esprit .

Si , par l' influença poignant# de l'atmos
p hère soudain glaciale «t sombre , cette ten
tation devenait trop forte , comptez tout de
suite , comptez sur vos doigts les dix points
que voici : T

1 ' L'Allemagne ayant eu le dessus en 1870-
4871 , a pensé l'avoir également en 1914 .

2 • La guerre de 19U est exactement la
contraire de la guerre $e 1870 .

3 * En 1870 1871 , la Francs "était inférieurs
à l'ennemi par le nombre , par l'artillerie ,
par le commandement . Aujourd'hui , elle lui
est au moins égale par l' artillerie et au
moins égale psr le comma'jrlemeDt . Ses alliés
lui atsurent la supériorilr du nombre .

4 ' En 1870-1871 , malgré tant d' infériorités
la France a tenu trois ou quatrs fois la vic
toire . La trahison de B.izsme la lui a arra
chée .

5 - Eu 1870 - 1871 , la F i«ace avait contre
elle le monde presque tout entier . Napoléon
III , tombant dans 1 : piège. Icnd-i par Bis
marck , avait déclaré lagceïre k l 'Allemagne .
Immédiatement Bumarck puD i. une noie
où Napoléon III proposai le pirUye de la
Belgique . Aujourd'hui , *'Ain;in;igne , en vio
lant la neutralité belge , a souleve contre elle
la conscience du genre humain .

6 " Aujourd'hui , la Frence a pour alliés ,
outre l' uêroïq ie peuple belge , l' Angleterre ,
la Russie , la Serbie , le Montenegro , le Japon .
La défaite des alliés serait non seulement
l'abaissement , mais l'anéanussameat d l'An
gleterre . Le gouvernement britannique , qui
possède des ressources incomparables en
hommes et en argent , sacriiierait jusqu'à sa
dernière livre sterling et jusqu' à son dernier
soldat , pour triompher de l'Allemagne .

8 ' Le pacte de Londres unit les alliés jus
qu'au bout , c'est à-dire jusqu 'à la victoire .

9 - Les Allemands qui comptaient avoir rai
son de la France par une attaque brusquée
sur Paris , ont entièrement manqué leur
coup .- Ltur invincible armée a été arrêtée
sur la Marne et rejetée en désordre , presque
en déroute , sur l'Aisne .

10 ' Attaquée par les Russes sur sa fron
tière orientale , maintenue ou refoulée par
les forces anglo-françaises sur le front occi
dental , séparée du monde par le blocus que
la flotte anglaise organise sur les mers ,
l'Allemagne demeure exposée à tous les dan
gers à la fois . Elle est perdue .

Voilà , talisman souverain , les indiscuta
bles points que vous devez , ami lecteur,
chaque fois que vous effleure une inquiétu
de, énumérer sur vos dix doigt*.
. Et maintenant , abaissez vos doigts et ser
rons-nous la main. Vive la France I

Emile Hinzelin .

)ËPECHES DELA J0:jRÎ T EH
PAR SERVICE SPECJAL

ce journal ne doit pas être crie
Tou -, les soirs , vers 5 hearet , nous

publierons une 2 m < Édition variant U
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendews ou au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Pétrograd . — Communiqué du grand

état- major :
La bataille de Lodz continue toujours ,
La cavalerie russe a chargé , sur un cer

tain point du champ de bataille , l'infanterie
allemande en retraite , luijinlligeant des pertes
séaieuses et lui enlevant des canons de gros
calibre .

Sur le front Czenstochow-Cracovie , l'ac
tion se développe à notre avantage .

Durant - a journée du 22 novembre , nous
avons fait plus de 0.000 prisonniers .

Les tentatives dé l'ennemi pour opérer
des contres-attaques ont échoué .

Londres . — Les dépêches reçues , par les
journaux anglais confirment que les Alle
mands sont en train de rassembler leurs
forces en vue d'une nouvelle attaque déses
pérée sur l'Yser .

Lisbonne. — Les deux Chambres portugai
ses , réunies en séance extraordinaire , ont
voté , à l'unanimité et sans débats , une réso
lution donnant au gouvernement pleins pou
voirs pour prendre part à la guerre , tant en
suivant les intérêts et les devoirs d'une na
tion libre , que suivant ceux d'une naiioa
alliée à l'Angleterre et en adoptant toutes
les mesures extraordinaires que la situation
comportera .

Londres . Un communiqué du bureau de
la presse annonce que les troupes hindoues
qui ont repris hier quelques tranchées
qu' elles avaient perdues la veille , ont fait en
outre trois officiers et une centaine d'hom
mes prisonniers et qu'elles ont pris un
mortier et deux mitrailleuses .

Paris . — Voici le communiqué officiel du
25 novembre (23 heures) : .

Journée calme .
Aucune modification sur l' ensemble du

front .
Pétrograd . — Communiqué de l' état-major

de l'armée du Caucase :
Dans la région de Tchorckh , l'action

s' est développée , dans la direction d' Erze-
roum . L' ennemi , culbuté sur l' eniemble de
son tron , a élé obligé à une retraite préci
pitée . 11 est poursuivi énergiquement par
nos troupes .

En Ârgonne
La défense de iAbbaye Dans les bois de
La Chalade — Une héroïque mais vaine aï
laque de l'ennemi — Une batterie alleman
de détruite — Deux cents Allemands hors
de combat.

Paris , 23 novembre . — Les Allemands
ne veulent décidément pas renoncer à leurs
elEoria daas les bois de i'Argonne .

Les reeonte éch es de leurs tentatives sur
les fourrés de la Gfurie , sur le Four de
Paris , ne les ont pas corrigés . Partout , au
md de Montfaucon , veri Varennes , vers
Neuviilj', leurs attaquas se multiplient , tou
jours infructueuses , et , cependant , toujours
renouvelées . 11 faut leronnaitie que , parmi
les qualités guerrières de l'ennemi , la téna
cité n' est pas la moindre ; elie va jusqu' à
l'obstination .

Les plus récents assauts se sont produits
dans les bois de la Chalade , sur ta rive
droite de la Biesme :

11 y a là , sur une colline dominant l' a *
greste vallon où coule la rivière une abbaye
cistercienne en ruines . Autour ou bâtiment
principal se trouvent de larges cours d' où
l'artillerie commande la vallée, les bois de
la Chalade jusqu'à l'Aire et au nord la route
de Vienne la Ville à Varennes . C'est une
position admirable à la prise do laquelle on
conçoit que s'acharne l'ennemi .

Mais vous pensez bien que nous mettons
à la défendre la même volonté âpre qu' ils
déploient à la convoiter .

H y a quelques jours , quatre chasseurs
envoyés en éclaireurs étaient revenus pré
venir le capitaine dont la compagnie occu
pe l'abbaye qu'un fort contingent d' infante
rie allemande campait dans les sous bois
d' alentour et ne devait sans doute , attendre
que le secours de l'artillerie pour tenter un
assaut . La prévision était juste .

La journée , absolument calme , sans qu' un
coup de feu ait ébranlé les échos de la
vallée ; avait permis à nos chasseurs de se
reposer ... et d'habiller soigneusement de
branches et de feuilles nos 75 qui n'atten
daient plus que le moment de prendre la
parole .

£,9 soir n'avait rien rompu de cette^tran-
quillité et l'on se demandait si la nuit ne
■' écoulerait pas également silencieuse .

Pendant qre des puiles f-arvoillaient tou
tes las directions er , r / rinciraiemenï , le pe
tit ruisseau ce Vaux dont les eaux claires
brillaient , en bis , BOUS la lune , les poin
teurs et les servants é's.ient couchés au pied
de leurs piè-es et les chasseurs dans les
deux bàUmen/;' accotés aux ruinas de l'église .

Mais personne ce dormaii . Le capitaine
allait et venait , la pipe à ia bouche, lançant
oerveassmept aux étoiies d'épaisses - bouffées
de fumée .

Tout à coup , un éciair ..., une détonation
répercutée comme ua coup de tonnerre , on
sifflement et une lourde marmite qui tombe
à vingt mètres du parapet delà grande cour
en contre-bas . ... sans éclater .

Eu un clin d' œil , tout le monde est de
bout .. pour se recoucher à nouveau , mais à
plat ventre cette fois , le fusil braqué entre
les pierres ..

Un second obus déchire l' air . Il éesate,
celui-là , éparpillaut s » mitraille , heureuse
ment sans blesser personne . Un troisième
atteint i'église dont il démolit un pan de mur
où se voyaient encore des vestiges de peia-
lure décorative du XIVe siècle .

Cette fois , c' est bien la commencement ...
Notre batterie entame un dialogue avec le
canon allemand . Rapides , secs , vibrants , nos
75 tirent , fauchant les futaies qui se dressaient
comme un rideau et incendiant bientôt , à
cinq kilomètres environ , le taillis où s'abrite
la batterie ennemie .

La conversation dure , . Les canons alle
mands sont à découvert et nos projectiles
font bientôt rage au-dessus de la tête de leurs
servants Nos pièces , au contraire , sous leur
revêtement rustique , sont (fHticilement répé-
rables et continuent sans être atteintes leur
magnifique , besogné .

On voit très bien à travers les flammei
des artilleurs allemandes allemands accou *
rant vers les canons pour remplacer les ser *
vants tombés et ,... tomber à leur tour .
Tout à coup , à trois cents mètres environ
au dessous de notre petite forteresse , de
grandes masses d'ombres mouvantes surgij *
sent . C'est l' infanterie allemande qui s'ap-
p'rète à l'attaque . Eacore quelques obus et
là-bas , la batterie démolie est réduite au si
lence .

Il ne reste plus à l'ennemi qu' à tenter la
chance de l'assaut . Les larges baïonnettes
prussiennes luisent et se fixent aux fusils ;
dans la nuit , G:J moment redevenue calme ,
on entend très nettement leur cliquetis .

Un ordre guttural : « Vorwaerts ! » En
avant !

Très calm :, comme s' il s' agissait d' un
cinjple commandement eor-le champ de tir ,
notre capitaine , entre deux bouifées , pronon
ce : « Feu à volonté a quatre cenî3 mètres !»
Un salve crepite ; on dirait qu'on déchire
une large toi io et toat un rasig dos ombres
qui grimpai ;' i s'écroule ... Deuxième salve ,
troisième . . . Les Bociib » ripostent , mais leur
tir de bas en taut t„.i intliieace . Qaelqies
uns df s nôtres sont toaahés ruais légèrement
Cependant , ob tiném - Dt , héroïquement il
faut bien le dire , lc3 t,inta?et;ns allemand»
persistent daui leur actenaioa . Notre feu les
coacho par rargSe» cl us cSiiviiers , derrière ,
l' épée et le rt volve : a j paûig, ghpisssent
toujours ieuïs « Voiw : 1 a

Enfin aprèî uua L.;uv:i:e eaive qui • en
descend encoit nue ci..qQiCiïaiaa , ils finis
sant par recuunaiirïi i'ntho de leur effort .

Le demi tour est ovitunaé .. et no a s tirons
maintenant tuï des iuyurdj qii disparais
sent derrière lci arb.i-d .

Eacce une aUsqao : ' auî . ée .
Noua avoua deux œo \& et huit blessés .
Les Allemands ont plus de deux cents

hommes hors de combat et une batterie dé
truite .

Là bas une immense lueur rouge . . C'est
l' incendie allumé par 75 qui se propage dans
la forêt . Les Boches seront obligés de l'a
bandonner . — H. F.

Un Concert sous la Mitrailla
A vingt kilomètres de Reims — Un régi

ment de territoriaux dans la ville .
Le bombardement allemand. — ' Musiv
qne et canonnade . — La marche dans
la nuit .

Paris , 23 novembre . — J' arrive des envi
rons de Reims où l'ennemi tient toujours et
continue sa canonnade effrénée .

Avant que j'aie mis quelque clarté & mes
notes , j m' empresse de vous adresser me»
impressions sur une journée particulièrement
tragique — du moins je l'ai jugée telle —
celle du jeudi 12 novembre .

Je venais d'arriver à X. .., petite bourgade
située à une vingtaine de kilomètres de
Reims , lorsque soudain le bruit du canon se
fit entendre . D'abord , à intervalles irrégu
liers , puis de plus en plus rapprochés et en
fin sans solution de continuité . La petite
ville avait été minutieusement répérée et les
obus allemands faisaient rage sur la place
et dans les rues.



r Comme lout it monde la (. osition éîant in
tenable , j' ai passé une partie de la journée
dans a ne cave d'où je ne suis sorti que veri
4 heures de l'après midi pour assister à un
spectacle inouï , /ou , merveilleux ; à un con
cert donné par la musique d'un régiment
d' infanterie . Un concert , dites vous , et je
vois votre étonnement . Oui , un concert com
me je n'ai jamais entendu , et dont je garde
rai le souvenir impérissable .? ¿_¿ -V

Voici danf quelles circonstances , il lut
donné :

Pendant que le canon allemand tonnait ,
un régiment du centre , uniquement composé
de territoriaux , lit son entrée dans la petite
ville . La plupart de nos hommes n'avait ja
mais entendu le canon et sans qu' ils eussent
peur , on percevait nettement un petit flotte
ment dans lenrs lignes .

Le colonel s'en aperçut aussitôt et décida
de les aguerrir .

Il commanda un concert militaire sur la
place publique .

C'est à ce concert que j'ai pu assister , ca
ché dans l'encoignure d' un mur.
fÎ¿Quel beau ! quel magnifique spectacle I
Les musiciens au centre de la petite place
las hommes autour . Les cuivres sonnant des
marches militaires , « Sambre-et . Meuse », qui
faisait courir un petit frisson à fleur de
peau . La « Marseillais#», que chacun écouta ,
au port d' arme , la main au képi , comme un
salut au drapeau . Et ce qui était plus beau
que tout , c' était l' étrange tableau que for
mait ces hommes d'un certain âge , employés ,
commis , ouvriers , patrons hier , soldats au
jourd'hui .

Oh ! le flottement avait disparu ; les tor
ses se cambraient , les jarrets se roidissaient
les visages reflétaient une autre physiono
mie . On eût dit que l' impatience d' aller en
avant gagnait déjà les auditeurs de ce con
cert particulier

Et cependant les obus pleuvaient dr C ; ils
ils tombaient à gauche ou à droite ; le canon
mettait ses notes lourdes et de temps à au *
tre le fracas d' un immeuble qui s'effondrait '
indiquait que l' enn mi n'avait nullement
l' intention de s'arrêter .

Mais qu'importe , maintenant la partie est
gagnée et ce sont des lazzis , des mots qui
fussent , qui éclatent . Ces hommes viennent
de gagner une première victoire sur eux--
mêmes . On peut avoir confiance . Ils ne
craignent point les marmites allemandes .

C'est le même soir que le régiment est
parti pour prendre position dans les tranchées
Les hommes blaguaient , déjà , les canons
« boches » et c'est d'un pas cadencé et fier
qu' i.s s' élancèrent sur la route , au clair de
lune , en chantant une vieille rengaine mili '
taire .

Ils étaient très rassurés et certainement ils
auraient été les premiers à protester si
quelqu' un avait pu penser qu' ils connurent , si
ce n' est la peur , du moins l'émotion inhé *
rente aux premiers coups de feu . Ch. M.

CAt.END?iiSf '

Aipnrd'hui Jeudi 26 Novembre 329e jour de l' an
Delphin . : demain , St-Séverin Soleil , lev . 7 b. 17
•ouc-er, 15 h. 59 . Lune P. L. le 2 décembre .

Brevets de capaôité . — Les candidats
au brevet élémentaire ou supérieur , qui ont
obtenus un de ces diplômes à Montpellier en
1914 ou « antérieurement » sont priés de le
retirer à l' Inspection académique ou de le de
mander par correspondance affranchie à"M .
l' inspecteur d'Académie .

Pour les Héros de la Cité
NON, ILS NE MOURRONT PAS !

Dans un article que nous avons lu avant
hier , en première colonne du « Journal de
Cette », Lucien Victor ^Meunier , s'emploie
avec ardeur à réclamer ce qu' il appelle heu
reusement « De l' immortalité pour les
Morts ». Il désire , (intention louable et gé
néreuse), que soit gravée dans l « marbre et
scellée dans le mur , des diverses Mairies de
France , la liste des enfants glorieux de cha
que commune , morts pour avoir barré de
leur poitrine l'assaut furieux «t criminel
des Barbares se ruant sur le sol aimé de la
Patrie .

Personne ne pourra s'empêcher d' applau-
— dir à la noblesse des sentiments qui ont

guidé Victor Meunier , tout le monde recon-
naitra avec nous , que son désir doit devenir
réalité et qu' il y aura , plus tard , dans ces
« palmarès » dressés dans chaque commu
ne pour perpétuer , dans la dureté et l' éclat
du marbre , le nom des citoyens morts au
champ d'honjaur , un » sorte de répertoire
de l' héroisme local qui glorifiera justement
les morts et qui inclinera les cœurs émus
des vivants à la reconnaissance .

Il semble cependant qu'il est trop tôt pour
faire pénétrer dans le marbre une liste de
morts qui n'est pas close encore , hélas .!,
et pour que les artistes fouillent de leurs ci
seaux patients , la matière où ils écriront les
noms vénérés des héros Cettois , artisans de
la gloire Française .

C'est là une œuvre «t un effort réservé au
temps de paix après la victoire définitive .

Nous sommes sûrs que l' heure venue , la
municipalité de Cette , saura prendre les me
sures nécessaires , celles que lui dicteront
son fervent patriotisme et son souci vigilant ,
attentif de notre réputation . « Nous pou
vons dire », parce que nous savons ses sen
timents , — que longtemps avant les invita
tions de M Meunier , elle avait songé à ho
norer , comme il convient , les fils de Cette ,
qui ont versé leu : sang pour protéger la
France envahie et la libérer de la souillure
teutonne .

Du reste , il importe seulement dë se rap
peler avec quelle éloquence , M , Maurice
Laurens , notre Maire , a , par deux fois , aux
séances du Conseil municipal , salué la mé
moire de ' nos . admirables soldats, — avec
quelle émotion il a dit la grandeur de leur
lâche , la beauté de leur sacrifice , — avec
quelle force il s'est engagé à ne pas laisser
tomber dans l' oubli , les noms de nos chers
et héroiques Cettois , pour être certains que
nos compatriotes morts sous les plis du dra
peau , ne cesseront de vivre parmi nous .

Ils ne seront pas oubliés ! (Monsieur le
Maire en a donné l'assurance , sur leur tom
be en notre nom ). Ils ne seront pas oubliés !

- et toutes lf s initiatives seront prises qui
tendront , à faire impérissable le souvenir
des héros qui , partis de Cette , ont donné
leur vie pour conserver la liberté au doux
pays de France . — Un Patriote Cettois .

* LE LIVRE D' OR

Deux frères d'armes Cettois
tués à l' ennemi

La triste nouvelle de la mort au champ
d'honneur de notre brave concitoyen et ami
Eocontre , secrétaire de la Chambre de Com
merce , n' ayant pas encore été confirmée of
ficie lement , un de ses amis intimes a eu la
généreuse pensée de demander conlirmation
et quelques détails circonstanciés au chef de
la Cie du 281e à laquelle appartenait le si
estimé jeune homme comme sergent .

Voici la jolie page que vient de répondre
son camarade Sudris , adjudant et les ligues
élogieuses qu'a tenu à y joindre— son chef
direct le capitaine Jocteur-Montrozier :

Monsieur ,
Le capitaine m'ayant communiqué la let

tre par laquelle vous demandez des rensei '
gnements sur notre camarade Encontre , je
m' empresse de vous satisfaire . Nous avious
jugé mes camarades et moi , qu' il était tou
jours temps d' annoncer une si mauvaise
nouvelle à sa famille , il valait mieux qu' elle
l' apprit officiellement , mais , puisque vous y
tenez , voici dans quelles .conditions a été
tué votre ami .

Encontre faisait partie d'une section qui ,
le 26 octobre avait reçu l'ordre de se porter en
avant , il fût blessé d' abord à l' epaule et
c'est en se relevant qu' il fut atteint mortel *
lement à la tête . Votre ami n'a pas eu le
temps d'exprimer ses dernières volontés , la
mort ayant été foudroyante .

Le capitaine Jocteur Monrozier a fait re
lever son corps . Sss papiers ont été expé
diés à sa famille et il dort, « on dernier som
meil dans un petit cimetière construit à cet
effet , côte à côte avec un de ses grands amis
son pays l' adjudant chef Dallest .

Toutes les précautions ont été prists pour
que les familles 'puissent retrouver plus tard '
si elles le désirent , l«s corps de nos deux
amis .

Encontre était aimé de ses ch«f*, de ses
camarades et des ses subordonnés , il a^ait
conquis en peu de temps les galons de ser '
gsnt . Il était brave et courageux , faisant
son devoir simplement . Il est mort glorieu
sement sur le champ de bataille frappé une
balle allemande .

Nous l'avon » tous regretté , car c'était un
ami , et un chef sur qui l'on pouvait compter
dans les moments les plus critiques .

Veuillez , Monsieur être auprès de la fa
mille Encontre , l' interprète des sous officiers
de la 21me Cie du 281me qui lui expriment
leurs plus vifs sentiments de condoleances .

SUDRIE , adjudant , 21meCie
281e d' infanterie .

■>*»
Cher Monsieur ,

Je ne puis m'empècher de joindre un mot à
la lettre de l'adjudant Sudrie au sujet de
mon malheureux sergent Encontre que je
pleure encore . J'avais , dès mon arrivée à la
Cie , jugé la droiture et ' la bravoure de ce
jeune homme , c'est sur ma proposition qu'il
tut nommé successivement caporal et ser
gent .

Le 26 octobre Encontre entrainant ses
hommes , les aidant à franchir la tranchée
pour se porter en avant , montra un exem
ple magnifique et avec un entrain admirable
se porta en avant. Il fut touché une premiè
re lois à l' épaule . Au moment où son ami
l'adjudant chef Dallest , de Cette , qui se trou
vait à sa hauteur voulut lui porter secours ,
tous deux furent frappés côte à côte à la
tête : l' adjudant chef Dalleat dans l'œil , En
contre à la tempe.

Le soir , à la faveur de la nuit . nous pûmes
aller reprendre son corps . La 21me Cie a
fait tout son devoir pour donner h ces iiéros
une tombe digne d' eux . Ils sont enterrés en
semble , dans un petit cimetière improvisé
clo3 de barrière . Chacun de mes sous offi
ciers est plié dans un linceul , de façon à ce
que toute erreur soit impossible si sa famille
veut reprendre son corps .

Veuillez , cher Monsieur , croire à mes sen
timents de condoléances pour la perte qui
vous frappe et qui frappe ces malheureuses
familles . Puisse l' assurance que je vous don
ne qu'ils sont morts en héros être une légè
re consolation . — JOCTEUR MONROZIER ,
capitaine , 281e infanterie , 21e Cie .

Les bénéfices de la guerre . — Un
grand journal parisien raconte qu' un grand
banquier, qui est aussi un des plus gros
importateurs de blé fait en ce moment
quelques opérations qui ne doivent pas
manquer d'agrément . -

Eu voici une , entre beaucoup d'autres :
Il avait passé un marché avec la municipa
lité d'un grand port de l'ouest pour « vingt
mille tonnes » de blé à 20 francs le sac ,
chaque - sac étant grevé d' un droit de douane
de 7 francs . Survint la guerre , le banquier
déclare à la municipalité cjue l'on se trouve
en face d' un cas de force majeure et résilie
son marché . Mais en homme pratique et
habile il ajoute qu' il peut le reprendre sur
les bases suivantes : il fournira les 20.000
tonnes de blé à 23 fr. 50 le sac mais il
s' emploiera à faire supprimer les droits de
douane . Marché conclu , et il obtint facile
ment , en raison des circonstances et de son
influence , la suppression des droits . Résultat :
700.000 francs de bénéfices pour lui , 700.000
francs d' économies pour la grande ville de
l'ouest et. .. 1.400.000 francs de perte pour
l'État .

Multipliez ces petites opérations par 15 ou
20 villes et vous conviendrez avec moi qu' il
y a des gens qui . auraient tort de se plain
dre de la guerre .

Voici un autre cas :
Dans une charmante petite ville baignée

par les flots Lleus méditerranéens le prix
du sucre atteint actuellement des hauteurs
vertigineuses . Cette ville n'étant pas dans
la Sarthe , ses habitants doivent subir le
despotisme des fournisseurs du crû ou su
crer leur café avec de l'amidon .

Mais les limonadiers de cette charmante
petite ville baignée etc. , etc. .. estimant avec
juste raison que payer plus longtemps ta
sucre 4 sous de plus le kilo serait pousser
un peu trop loin le culte de la poire , vien
nent dans une réunion de leur syndicat de

prendre une résolution qui pour être tar
ti ve n' en est pas moins pratique . A l'ave
nir le syndicat commandera lui même en
gros tout le sucre nécessairs à la consom
mation de ses membres .

De cette manière le» limonadiers ne seront
plus exploités par leurs fournisseurs et ils
pourront comme psr le passé n » pas trop
mesurer le sucre a leurs clients .

Les fournisseurs prétendent que le sucre
se fait de plus en plus rare au point qu' ils
en sont très souvent dépourvus . Ce qu' ils ne
disent pas ,- mais ce que certains chuchotent ,
c'est que quelques-uns de ces fournisseurs
soit disant dépourvus , ont emmagasiné des
milliers de kilos de sucre dans leurs villas
(à Cette nous appellerions ça des baraquettes )
afin de pouvoir faire la hausse selon que
les circonstances seront plus ou moins fa
vorables .

Tout le monde estime qu'une petite en
quête s' imposerait . ;

Je ne connais pas le nom de cette char
mante petite ville , baignée , etc. , etc . mais
ce que je sais bien , jc'est que si nous étions
en 1 793 il n'y aurait pas assez de Danton
pour demander l'exécution de ces affameurs
du peuple , mais qjf cs ne sommes plus en
1793 . — H. B. .

Le Théâtre de la guerre 1914
chez Pathé frères . — Hier 4 il m'a été
accordé la faveur d' tUsister à la répétition du
film d'actualités de la guerre que la direc
tion du Cinéma Patljié passait devant la cen
sure militaire .

Je suis sorti émerveillé . Je ne crois pas que
l'on puisse arriver à Têaluer une merveille
cinématographique comme celle qui figure
au programme qui d,ébute ce soir et qui doit
certainement révolutionner Cette et les Het-
tois .

Cette merveille deLiocumentation artisti
que nous montre joiff jour la marche des
armées en présence fet tous les mouvements
de troupes depuis lai jour de   mobilisation
jusqu'à la fin septembre .

Si , comme je l'espère l'art doit l'emporter
sur le vulgaire , le Cinéma Pathé doit refuser
du monde à toutes les représentations . H. B.

Cinéma GaSmont . — Guignol et les
actualités de la guerre ont obtenu en matinée
le plus grand succès . Ce soir représentation à
8 h. 30 très précises . Une bonne part de la
recette brute est ver . ée aux^pauvres et aux
blessés .

Brebis recueili ies . — Deux brebis éga
rées ont été recueilli )4 par le cocher de M.
Tallian , rue Carraus - ne 31 . Les lui réclamer.

Avis. — M. Kleaûthèi Zissi , coupeur au
Tailleur Riche , croit devoir , en raison des
bruits tendancieux qâ on fait courir sur son
origine , informer qu i est né à Volo(Grèce ).—
Pour plus amples rens îignemeutss'y adresser .
DUFFOURS, Commissionnaire p. Mont-
pellier-CeUe-MarseillÉ . — S'ad . : 11 . quai de
Bose , Bar Moderne , le Caso , droguiste , rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c* la colis jusqu'à 5 k.

ÊTATPcivil
du 25 JNjàûmbre 1914

Naissances : MarciWGarguilo , rue Ilùiel-de-
Ville 39 . — Margueriiii Giraffan , rue de l'Hos
pice . — Élise Malzieu ( rue de l' Hospice .

Décès : Ro-e Valadijr , accoucheuse, 82 ans ,
née à Cette , épouse Vvarès . — Louis Fiat , 46
ans , journalier , né à Cette , époux Lautier . —
Antoine Ferrari , journalier , 78 ans , né à Anzo
(Italie ) veuf Beouckeiioogho .

Dernières Nouvelles
Officiers et Soldats

Sur le champ de bataille . — Un sale type .
Le passage difficile . — Le courage d un
capitaine . — \e salut aux blessés . —
Leur réponse . '

Paris , £6 novembre . — On vient de me
citer un fait qui se passe de commentaires
et que je vous. vArpJa immédiatement , car
il établit la merveilleuse communion d' âme*
et d' ellorts qui existe entre no » officiers et
nos soldats .

Déjà , j' ai eu l'occasion d'indiquer le dé
vouement , l' abnégation ou le courage de tel
ou tel homme ou sous officier demeurant sous
la mitrailL- pour sauver son chef blessé ou
encore allant sous les balles pour \amasser
et ramener daas nos lignes le cadavre de ce
lai qui sut se montrer un compagnon , un
ami .

Voici maintenant la relation authentique
d' un geste brave et commis par un otficier
et la réponse n car_8,t;j»-fut une , de ses hom
mes.

C' était dans l Est , il y a quelques jours , le
combat était athaïué dans les environs de
Saint Mihiel . Les troupes allemande don
naient avec fureur pour nous déloger d' un
point ' stratégique que nous occupions ; les
assauts succedaient aux assauts .

Nos troupes d'avant étaient exténuées et
il devenait de toute nécessité de leur adres
ser de8»renforts . Ce fut la compagnie du ca
pitaine   S. — un Méridional , entre paren
thèses — qui fut choisie .

Dès l'ordre transmis , le.- hommes se mi
rent en route , le capitaine en tête .

Je dois vous indiquer que ce commandant
de compagnie passait en temps normal pour
un dur a cuire , sévère et rude ; une seule
qualité lui était reconnue : il était juste ,
mais au règimeut on ne regarde pas de si
près , le capitaine S. .. était catalogué . par
les soldats « un sale type ».

C' était donc ce sale type, qui , sous les
balles devant ses nommes , crânement, me
nait sa compagnie au feu .

Arrivé à un point dangereux , balayé per
la mitraille , le capitaire s' arrêta et attendit
que l' unaprès l'autre , tous ses hommes aient
paisé.à l'abri d' un petit obstacle pour lui-
même , le dernier , passer à son tour . L'opé
ration avait duré quelques minutes seule
ment , mais quelques minutes . C'est miracle
que le capitaine S. .. c'ait pas été tué Re .
prenant la direction de sa petite colonne , il
se dirigea ve>-8 le point à soutenir , Il allait
arriver , lorsque soudain les nôtres curent
un mouvement de recul ; notre avant était
débordé . La compagnie S. .. suivit son chef
et se porta vivement sur l'ennemi en pre *

nant une vigoureuse offensive . Pendant vingt
minutes , elle tint ainsi les Allemands vingt
fois plus nombreux

Le capitaine avait déja été blessé deux
fois , il demeurait à sa poate . Soudain ,
près de lui , un homme tombe le genou fra
cassé ; il souffre horriblement . S' il reste là ,
il est mort ... Le capitaine se baisse , prend
1 homme et , sous les balles le transporte à
l' abri . Puis , simplement , il revient pour , à
son tour . tomber grièvement atteini par une
balle . Oa veut l' emporter , il refuse et oa
doit le laisser là . Eafia,des reaforts arrivent
l'ennemi est repoussé Oa secoart lei bles '
sés . Le capitaine S... est mis sur un bran
card ponr être transporté en arrière ' Avec
effort il se dresse sur son séant et au mo
ment où le cortège traverse la compagnie
décimée, l'officier ,, la main au képi , salue
ses hommes tombés à s*s côtés .

Et alors se passe ce petit fait : Les blessés ,
à leur tour , péniblement , se relèvent et ten
tant un dernier port d' arme, saluent leur
officier ; l' un d' eux crie : Vive le capitaine
S. .. et , comme un écho , des voix plus ou
moins affaiblies répètent : Vive le capitai
ne S. — L. P.

Le Bombardement
des < Zeppelins

Belfort . — La lettre suivante que nous re-
cavonf dj Belfort donne de nouveaux détails
sur l'attaque des hanga;s de Friedrischshafen
par des avions anglais :

Samedi , un peu avant midi , trois avia
teurs anglais , pilotant des biplans Bristol ,
blindés , sont partis de Belfort avec la
mission de tenter de détruire les ateliers
aéronautiques Zeppelin, à Friedrichshafen .
Il emportaient avec eux une provision d' es
sence et d'huile suffisante pour effectuer 600
à 700 kilomètres sans escale , ainsi qu' un cer
tain nombre de bombes de gros calibre . |

Les trois avions , qui ont des dimensions
extraordinaires , se sont élevés assez rapide
ment et ont disparu dans la brume, du côté
de l'est . On juge si l'on était anxieux dans
les cercles militaires renseignés de connaî
tre les résultats de ce raid audacieux . Quant
au public ; il ignorait la destination des avia
teurs . On croyait qu'Us faisaient comme la
veille (des vols d' essai et qu' ils étendaient
quelque peu le champ de leurs évolutions,
poussant-jusque sur les lignes allemandes en
Alsace, sur Altkirch ou Dannemarie , Mulhou
se peut-être . Aussi manifestait-on une sur
prise plutôt inquiète le ne pas les voir re
venir .

Jusque tard dans la nuit , leur sort resta
incertain . Le général gouverneur et ses offi
ciers attendaient avec impatience . Enfin on
entendit le ronflement des moteurs ; ce fut
un soulagement . Mais une question se posait :
les trois avions étaien-ils entrés ?

On fut bientôt renseigné ; un des appa
reils manquait à i'appel ; que lui était il arri
vé f Les pilotes interrogés répondirent qu' ils
avaient accompli tous trois sans incident
leur voyage à Friedrichafen , où sans tarder
ils commencèrent à lancer des bombes sur
les usines Zeppelin . Ils virent l' un d'eux
s'éloigner , mais ils n'ont pas pu se rendre
compte de ce qui lui était arrivé . 11 a dû at
terrir dan » la contrée .

Les aviateurs croient avoir réussi dans
leur mission . Toutefois , ils ne peuvent don
ner aucundétail précis , il leura semblé voir sau
ter des bâtiments . Ils se déclarent du reste
prêts à recommencer si les résultats ne sont
pas satisfaisants :

Dimanc he matin il y a eu une revue en
bur honneur au Champ de Mars. Devant
les troupes , le gouverneur de Belfont , le gé
néral de division Thévenet , les a chaude '
ment félicités ; il a mis en relief l'audace
d'un pareil exploit . j Il a embrassé 1 RS deux
aviateurs anglais et leur a épinglé sur la poi
trine la croix de la Légion d'honaeur .

De nombreux militaires et toute la popula
tion civile encore à Belfort ont vivement
applaudi , en criant : « Vive l'Angleterre !
Vive la France ! » Les pilotes , nullement
émus , saluaient modestement , le sourire
aux lèvres .

Les biplans Bristol paraissent être de
puissants engins , admirablement équilibrés
et équipés : ils sont spécialement construits
pour la guerre aérienne.

Ils vont rester stationnés à Beliort , d'où
ils évolueront vers l'Allemagne . On peut
donc prévoir que souvent encore on enten
dra parler d'eux . Ils vont s'apprêter pour
faire de nouvelles reconnaissances et de nou
velles tentatives en pays allemand .

Le raid de Friedrichshafen constituait
d' ailleurs un vol d' expérience du plus puis
sant intérêt . Le trajet parcouru , y compris
les évolutions d' une durée de huit à dix mi
nules au-dessus de Friedrichshafen est de
480 kilomètres en quatre heures , soit du
120 à l' heure ou à peu près . Les appareils
anglais du type nouveau employé sont ar
més de façon à ne redouter aucune rencon
tre aérienne , attendu qu'ils peuvent forcer
de vitesse n' importe quel appareil existant
et effectuer un tir de précision d'une efficaci
té redoutable . Il est probable qu'on entendra
reparler au cours de la guerre de ces vérita
bles torpilleurs aériens qui joueront un
grand rôle dès que l' état major allemand
songera à sortir l'escadre des « Zeppelins »
dont on il a tant été parlé .

Les Allemands sont découragés
Ils sa rendentsans combattre

Paris 26 novembre . — Oa mande de Tro
yes . 17 novembre : Nous avons reçu d' un
notaire de l' Aube , actuellement sur le front
dans le Nord , deux lettres intéressantes don
nant la mesure du découragement qui existé
chez de nombreux allemands . En voici les
principaux fragments :

6 novembre 1914 .
Quelle , journée que celle d'aujourd'hui !

Après un bombardement effroyable , qui du
ra sept heures , nous tuant malheureuse
ment plusieurs hommes , nous avons en la
très grande joie de voir arriver de
tous côtés des Allemands sans armes qui
viennent se jeter dans nos bras , nous dire
qu'ils en ont assez dj cette guerre idiote .

Ils viennent par paquets de dix , vingt . Je
viens d'en voir passer quarante-deux , dont
un officier et un sous-officier . Ce dernier
vient d'être renvoyé , il nous promet de ra
mener le compagnie tout entière . Si vous
voyiez nos hommes exténués par vingt trois
jours de tranchées 1 Ils ne pensent plus à
leurs fatigues , ils ne veulent pas profiter .

de la journée de repos qui leur est offerte ,
ils restent sur le front pour recevoir les en
nemis d'hier , qui sont reçus comme des amis
et non comme des prisonnier3 .

Nous ne voulons voir en eux que desfmal-
heureux et non des làohes . car il feut bi-n
le dire , ils trahissent leur Patrie , jamais deg
Franç*i «, même à la dernière extrémité , ne
se rendirent comme ils le font , ils sont bien
Allemands , Prussiens .
j Aajouri'bui , à midi , un morceau de pa

pier attaché à un caillou , est jeté dans nos
tranchées par les Allemands qui.se trouvent
de l'autre côté de la voie ferrée , à cinq ou
six mètres ; il porte ces mots :

« Ne tirez pas , nous allons nous rendre».
Quelques instants après , un homme sans

armes s'avance en rampant et se laisse glis
ser près de nous , il fait aussitôt signe à ses
camarades qui suivent son exemple et , tous
joyeux , nous serrent les mains , en disant :

« Nous contents , nous vie sauve »,
Conduits à la brigade , ils donnent des ren

gnements précieux sur leurs positions ;
mais avant de quitter nos rangs , l' un d'eux
adjudant , nous dit que quatre de ses camara
des sont blessés dans une tranchée , avec un
homme il retourne quatre fois^successives à
tranchée et ramène les blesés . °

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

Un gros effort allemand se prépare .
— Le choc est imminent .

Notre envoyé spécial nou s télégraphie
de Furnes : Je vous confirme un très
important mouvement de troupes alle
mandes dans les Flandres, notamment
une grande quantité de cavalerie .

Les habitants de Louvain , de Tongres ,
d i Tirlemont et de Saint- Trond reçoi
vent l'ordre d'éclairer les ftnêtres des
étages et de rester chez eux à partir de
8 heures du soir .

De nombreux trains venus d'Allema
gne amènent vers l' Yser des troupes
d'infanterie composées de jeunes hommes.

Un gros effort est préparé pour essayer
de percer les lignes des alliés Le choc
est imminent .

La Grande ïictoire Rosse
en POLOGNE

La retraite générale allemande . —
En déroute , sur plusieurs points .
— Un corps d'armée capturé .

De Pétrograd : L'armée russe a rem
porté une grande victoire en ' Pologne .
Les forces commandées par le général
Hinderburg sont en pleine retraite . Toute
ta ligne se retire ; sur plusieurs points ,
la retraite prend l'allure d' une débâcle .

Les russes ont capturé un corps d'ar
mée entier .

M. Herrick , serait nommé
Président du Sénat Américain

De Washington : M ■ Herrick , l'am
bassadeur des Etats Unis en France, dont
le président Wilson vient de faire un si
vif éloge , pour son attitude à Paris ,
pendant les événements de la guerre ,
serait nommé président do Sénat amé
ricain

( Paris - Télégramme).

2 " ÉDITION
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

A qotre aile gauche .
La journée da 25 n'a été marquée par

aucun fait important . Dans le Nord la
canonnade a diminué d' intensité , zt au
cune a'iaque d'infanterie n' a été dirigée
sur nos lignes qui ont progressé sur cer
tains points .

Dans la région d' Arras , le bombarde
ment continue sur la ville et les faubougs

Sar L' Aisne lennemi a tenté une alla
que contre le village de Missy , Cette at
taque a complètement échoué avec des
pertes sérieuses poûr les Allemands .

Nous avons réalisé quelques progrés
dans la région Ouest de-Souain .

Dans l'Argonne en Wœvre , en Lor
reine et dans les Vosges calme a peu près
complet sur tout le front . La neige tom
be abondamment surtout dans la partie
la plus élevée des Vosges .

La Victoire Russe
De Petrograd :
Dans la - victoire de Pologne en pus

du corps capturé , les Russes ont détruit
un 2me corps d'armé ennemi .

36 trains bondés de prisonniers Alle
mand se dirigent vers la Russie .

Demandez dans tous les Cafés la

GRANDE MARQUE
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