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LIjS I M
De la « France de Bordeaux : »
Plus les événements se déroulent , plus

il me semble que se précise la physio
nomie que le kaiser laissera dans l' his
toire Ou connaissait sa prétention de
savoir , et s ^« in   *_ la - es de langage . On
aperçoit maintenant sa véritable et sinis
tre ligure . Une implacable fatalité pèse
sur lui . On a dit qu' il avait le mauvais
œil . Dans , quelles proportions démesu
rées , on le voit peu à peu . Il semble
qu' une écrasante d stince de destruction ,
de mas-- acre et d' écroulement soit
attachée à son infi-tuation d' impérial
cabotin . C' est l' homme qui porte mal
heur . •

11 a commencé par la Turquie , qu' il
a accablée de son amitié et de sa protec
tion . Il s' esi empare de son gouverne
ment , a formé ses oflicieis , organisé et
dirigé ses armées . Aussi'ôi . la Turquie a
été perdue . Ce pouvoir militaire formi
dable qui . au seizième et au dix-sep
tième siècle , fa-sait trembler l' Europe ;
cet empira qui survivait à toutes les
hostilités et a toutes les menaces ; cette
puis-arce , reste d' un si grand passé ,
deux a trois fois sauvée des plus terribles
attaques , à Sébastupol , à Berlin , a sou

* i
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La domination ottomane a été refoulée
en " Asie , «reculant de quatre siècles . On
ne lui a lai-té qu' un lambeau de posses
sion europeenne .

C'était encore trop . La mortelle ami
tié du kaiser s' acharnait , implacable ,
sur les derniers débris de l' empire turc .
Elle les a res-ains pour les détruire . Au
jourd'hui , par l' Arménie . par Bassorah ,
ce qui en subsiste tombe en morceaux
et l'on ptu prevoir le moment où le
nom de Turquie aura disparu de la carte
du globe .

«"a
La politique de Bismarck a légué à

l'Allemagne une autre amie , l'Autriche .
Où en est -elle aujourd'hui ? Malheureuse
Autriche , frappée par les destinée de
« inups de tonnerre redoublés , en Lom-
bcudie , en Boheme , chassée d' Italie ,
vhassée d' Allemagne ! Et voilà qu' il
l achève 1 \ 1 équilibre plus instable
que celui de cet empire incohérent , bi
garré de races ennemies , ne formant une
patrie pour aucune . Elle vivait de l'ami-
tie de l' Europe effrayée à la pensée des
bouleversements que pouvait entraîner
la liquidation de cet assemblage politi
que discordant et tout artiticiel . et il la
jette dans de colo sales aventures de
guerre , forcément mor elles pour elle !
On dit qu'elle demande grâce : trop
lard ! la fatalité la tien et ne la lâche
ra pas II lui faudra aller jusqu'au bout
de ses malheurs . L' immence flot russe
la submerge ; toutes les races qu'elle
opprimait frémissent et se soulèvent ;
quand viendra la paix , l'empire autri
chien aura vécu Ce que n'aura pas
fait Napoléon , après tant de victoires
éclatantes , l'aminé de l'Allemagne l' aura
fait . Le mauvais œil du kaiser aura été
plus redoutable et plus destructeur que
l' épée du plus grand homme de guerre
de i'hi>toire .

Guillaume II a eu l' odieux caprice de
violer la - leutralité belge et d'entrer en
France par le pays wallon ; au premier
moment , son armée à pénétré sur notre
territoire jusqu' à Creil . Bien des inva
sions sont en rées dans des pays ennemis
pendant les guerres modernes Sous la
Revolution et sous l' Empire , nos armées
ont occupé •« Belgique , la Hollande ,
l'Aliemagi-e , la Pru - se , l'Au riche , l' Ita

i -*, i'K-p-igne . Depuis , el ! es ont é!é en
Russie e * suit revenues en Italie . Les
armées allemandes , elles-mêmes, ont te
nu , en 1870 , une grande partie de notre

territoire Assurément il y a eu des ra
vages , des combats féroces , de sinistres
mises à sac . Mais l' histoire modernS
n'avait pas vu ce que fut , cette fois , le
passage des hordes allemandes .

C'est à pe'ne si les souvenirs des
temps barbares en donnaient l'idée . In
cendies , destructions de villes et de vil
lages , tueries iefames , éventrements de
fnîmes et de \ ieillard ; mutilations d' en
fants , hideuse accumulation d' horreurs
sans nom et sans exemple voilà ce qui
marque les conquêtes passagères du
kaiser .

Sa fatale destinée de des:ruction sévit
même sur son cher peuple allemand . Il
est quelque peu vagabond , l' impérial
Touohatout . li a attiré sur son pays les
armées de quatre peuples , à l' ouest
comme à l' est . Toujours en mouvement ,
il court d' une frontière à l' au ire , à tra
vers son vaste empire . Partout où il pa
rait , la mort l' accompagne : elle fait
partie de son crrtège ; il provoque de
prodigieuses boucheries ; il envoie ses
troupes en masses compactes sous le feu
de notre artillerie ; de hideux , de pro
digieux amoncellements de cadavres alle
mands , comme l' histoire des guerres
n'en a peut-être jamais connu , indiquent
que le kaiser a passé par là . Le sol
qu' il a honoré de ses regards se change
en ossuaire blanchi d' innombrables mil
liers de squelettes

Un jour , if est à Nancy où il va faire-
une entrée triomphale . Il envoie des
masses d' infanterie lui ouvrir la route .
Elles ne la lui c uvrent pas , mais elles
la jonchent d' un entassement de corpshumains . Il court d' un trait à la fron -
ticie ue Poiogne ; il y apporte ia deba-
cle , et ce sont les balles russes qui mas
sacrent les siens . D' un bond , il est reve
nu en Flandre , pour voir ses hommes
faire à leurs camarades , dans les inon
dations de l' Yser , un pont de chair alle
mande

Et il n'en] est qu'au commencement .
Laissons le continuer . L' imagiuation
aura peine à concevoir l' horreur sans
mesure des désastres qu' il prépare .

CAMILLE PELLETAN

L'Espionnage Allfimaiid
en BELGIQUE

Avant le commencement de la guerre ,
le pays privilégié pour l'espionnage
allemand était certes la Belgique . Un j
bureau central , dépendant directement j
du Nachrichten (bureau de fétat-major ]
allemand), fonctionnait à Bruxelles , sous j
la direction d' un officier retraité . Il
avait au dessous de lui Jes bureaux se
condaires à Anvers , La Panne , Liège ,
Ostende , Charleroi , Chimay . En dehors
de ces bureaux , tous les consuls alle
mands é'aient chargés de fournir d'abon
dants renseignements sur les ressources
commerciales, agricoles , industrielles ,
qui pouvaient être de quelque utilité
pour l' armée . De nombreux commer
çants , industriels et agriculteurs complé
taient le personnel fixe qui , en grande
partie , est resté dans le pays lors de
l' invasion et a facilité considérablement
la marche des armées allemandes .

Le personnel ambulant é ait repré
senté par les voyageurs de commerce ,
des infirmières , des domestiques de tou
tes sortes , des photographes , des col-
por'eurs , des marchands ambulants .
Les uns accep aient des besognes de
toute nature avec d-s rémunéra ions in
fimes , d'autres offraient des marchandi
ses à très bas prix , mais presque tous
vivaient cependant largement . Du res
te , le moindre renseignement , depuis
quelques années surtout , était grassement
payé .

Par;out se développaient les posies de
T. S. F. , de pigeons voyageurs , les uns
ouvertement , les autres secre s

Comment s'étonnera t-on , du reste ,
d'enire dire que , même en France, en
ce moment , il existe sur le front des ar
mées des appareils de télégraphie saos
fil . que l' on ne peut repérer , quand on
pense que , d'après des renseignements

parus dans la < Nature » , il y a deux
ou trois ans , les nu il'cures antennes ré
ceptrices ne sont pas celles qui , très
apparentes , s'élèvent dans les airs , mais
le modeste « tuyau de poê'e en cuivre »,
dont sont pourvus la plupart des appa
reils de chauffage à leu continu .

Les oflioiersKlIeiunnds , sous»piétex'e
de touriog , iinniaient vraiment les
provinces c -t de la ije'gique . lis pas
saient méme [a fry :, ière et rectifiaient
sans se gêner dei ■ - optes . d' un mauvais
tirage d'atlleurs.de io >- carie su 8().(j00e.

A l'automne ( i.; vn . r , des libraires
bruxellois ont achf té, pour !c compte
de l' état major aile ; o ? • d 38.000 exem
plaires de la earte - u ! t. H).000 ;-. L"s . of
ficiers de l' armée d' -nva>ion lurent munis
de ces caries ,

Plus fort encore , sous prétexte d'opé "
ra'ions géodésiqu?;, l' et»i-ïmjor alle
mand a construit , n ierrain belge deux
observatoires .

Quant, à la valeur des forteresses , à
leurs approvisionne :!/: :. s en vivres et en
munitions , de Pave .i n.ème de quelques
Allemands eux-mêi.ies , l' etat-major était
tenu mieux au cou int ce ces questions
que la plupart de. ; èt éraux belges , grâ
ce surtout , semble -: il , aux tenanciers
des cantines et des cèbarets qui se trou
vaient dans le vois :' age immédiat de ces
forteresses

Quelques mois . a n la guerre parais
sait en France et en Belgique un ouvra
ge presque officiel i ni a-st longuement la
question de la neu;faliié de la Belgique .
Parlant de l' espion âge en France , cet
ouvrage s'exprimait ainsi : « Les gros
industriels allemands achètent des iles
Str dos rûtPS . diK '/ rr '■• ivrc n» fprtrjp*
dans le voisinage de nos forts et de nos
ouvrages d'art . On se souvient du tapage
provoqué par l' annonce de l' achat du
bois de la Lanière , près rie Maubeuge,par
une societé allemande ( Krupp)»

On était loin de soupçonner le but
véritable de ces a bat - ; mais depuis , la
prise tle Maabeuge eî ceile d'Auvers ont
démontré que le - acquisitions des Alle
mands , Jeurs exploitations indus rielles
n'eurent d'autre but le plus souvent que
de créer les plateformes qui devaient
servir à écraser les places fortes .

De même l' achat des iles sur le litto
ral était destiné , d'après certaines révé
lations , a favoriser le débarquement d' un
corps d'opérations qui devait prendre à
revers nos armées de campagne au sud
de Paris , en cas de neutralitede l' Angle 1
terre . — Capitaine L. ..

— .» ■—_@,,__'»-- —

Nouvelle h Matin
Loadres , — Le eTeitjjraaf». d Amsterdam

apprend de Lecluso , samedi , qu' une violente
action a commencé sur leiront . Les canons
tonnent sans cesse depuis ce matin . La nuit
dernière , de nombreuses troupes alleman .
des sont arrivées è Bruges . Leur destination
est injonuue . A Biankenberghe * Heyst,
Kuockn ei plusieurs autres villages , les Alle
mands ont mis des troupes en garnison . La
nuit dernière , le mauvais temps a lait ex
ploser des mines posées sur la côte . La ru
meur court ici que les Allemands se sont
retirés de Morsleade à Roulers à cause de
leur échec à Ypres et sur l' Yser .

Pétrograd . — La bataille de Lodz est à sa
dernière période . Ceux des corps d' armée
sllemands qui ont pu rester réunis en dépit
des coups terribles qui leur eont portés livr«nt
encore une bataille désespérée et combattent
avac l'énergie du désespoir ; mais l' étreinte
russe se referme sur eux .

Pétrograd . — Les autorités militairei es '
timent que la déSaiie des forces adversss
constitue un véritable désastre pour celles-
ci , Le rôs'fat d' nniiif »<st «ealiynent une
aifuire de temys . L' unique «jnesiion est de
« avoir combien t' Allemaid » réussiront a
échapper . 0 : tomes f çoos , le gros de l'ai"
mé# alltmando est absolument perdu .

Londres . — On mande du Caire au «Ti
mes » : Djemal Pacha , ministre de ta marine
est nommé commfndait de l'expédition con
tre l' Egypte . fe i cette nouvelle est exacte ,
elle prouve que les Tur.-s ne fout pas une
simple démonstration contre le canal de Suez .

Paris . — Voici le communiqué officiel du
29 uovembre ( 23 heures ) : Calme sur tout le
front , siuf dans l' Argoniie , où les attaques
allemandes n'ont pas eu plus de succès que
précédemment .

Amsterdam . — Un télégramme officiel de
Berlin annonce que l' empereur Guillaume est
actuellement sur le front de bataille oriental

DEPECHES DE LA JOUÉ
fAil » S<ÏIVICE SS'HlîAI,

One chasse aa Tasbe
Une jolie ruse <le nos m'tiUnurs . — Batteries
poslic/irs — Citasse ilans les airs — Tauhe
et avion anglais — Un peu de ferraille noir"
cie . c'est tout ce qui r.. sle du Tauôe .

Auikns , £6 novembre . — C'est , sous Tau
be gri -t et glacée de novembre , le réveil
d' un f.amoemeat d'artillerie que nos troupiers
out i!idu«:ri»as ! m»Dt installé à la lisière de
la îorôr de X. . Tout aien our , les viliagei
dévastés p ;r le bombardement < t lineen ' ie ,
les ferme - saccagées et brûlées . n'offrent
piuï qua des raines béante », toitures à jour ,
pans de mura branlants qui s'effritent au
vent it qui ne peuvent servir d' abri contre
le froid et la ploie .

Il faut voir comme nos canonniers ont im
provisé leur pe.iie cité protégée , au nord con
tre les vues des Allemands par un mouve *
nient - î * terrain d' un relief a»sez prononcé
au mii:et ' ue cette morra plaine . Les puis
santes ramures d f » arbres dénudés assurent
encore un couvert a»*ez épais et dispumur
lent aux <. b«rvatioos du Tauhe les liulles
de branchages dont les chênes et les hè-
ties ort fourni les matériaux Dans ie brouil
lard qui onate tous ; ts contours et qui pou
à peu se dissipe , tort s' anime et t'agi'.e le
loûg d;s ruelles iraeées au milieu des bara
ques décorée » de noms exp-ct-iis et dési
gnées imr da piîîorfsquoa cocce
la « Terrvur des Boetïes*» la « Cure <3 a Boa
Air » la « l<Vrtae des lùpins » l- « îusîua *
reet du Coaro à Pattea » ( Servant I pu-d
pour les profanes ).

Les sorvéca vont puiser de l'eau , et pré
parer la soupe qui mijote à l' abri , sur les
fourneaux des cuisines roulantes ; des écu .
ries 'i - geniensemsat disposées offrent ses
c » y* : v >■ y p""'" ■" r ' o. j r> r -•>(•,

d'où las conducteurs font sortir les attelages
pour les panser et les conduire à l' abreuvoir
tandis que les servants procèdent à l' inspec
tion et Bu nettoiement des 75 ,- soigneusement
cachés sous des tas de paille et sous de gros
ses branches qui rendent le repérage» diffici
le pour les artilleurs allemands dont les bat
teries sont tapies à près de cinq mille mè '
tres .

Depuis plusieurs jour*, avec une régularité
chroiioriiéir ique,lt s deux artilleries échangent,
à heure iixe . des salves de shrapnells . Bien
dirigés par nos otticiers , juchés sur les
échelles observatoires , dérobés à tout regard
curieux , nos douze canons arrosent copieu-
pieusement chaque jour les batteries alle
mandes dont le tir incertain s' égare au mi
lieu de la vaste plaine .

Mais ce matin , tous nos hommes paraissent
joyeux ; des plaisanteries s' échangent , en ter
mes énigmatiques

« Eh ! là , le bleu , dit un grand canon
nier sec et halé par trois mois de plein air
à un gros garçon rougeaud , un peu gauche
eiicor :, qui vient de rappliquer avec les
recrues de la classe 1914 , si tu veux rigoler ,
la va# voir quelque chose de cLouute . »
Et ies ulic eos , d' un t»ir euieadu , i ;» pipe aux
oeai *, n gardtnt la bailleur voisina où ion
peut distinguer , au milieu du brouillard qui
s'éclaireit peu à peu , une batterie « lourde »,
dont les gueules s'allongent confusement
derrière un epaulement de fortune .
— Peases-iu.dit un artilicier , que les marmi
tes des Biches vont trouver de l' emploi ?...

Tout à coup , sur l' horizon , un point uoir
apparaît , qui bientôt grossit à vue d'œil , au
milieu d ua ronflement significatif

Sur un coup de siillet , toute activité s' ar
rête comme par enchatement ; chacun se terre
daos les huttes de feuillage , on s' immobilise
entre les urnres , tandis que les oflicier » exa
minent l'avion ennemi et le suivent de leur
lorgnette . N

En quelques minutes , le Taube survole la
position de trè haut , pour ne pas offrir une
cible trop commode aux mousquetons des
artilleurs et aux iusils d' un bataillon de ligne
placé en soutien à quelque distance . Les
observateurs qui le montent ne peuvent dé
couvrir le campement dissimulé parmi les
arbres mais ils distinguent les silhouettes
des grosses pièces qui se profilent sur la
hauteur . LejTaube décrit une sorte de 8 :
c' est le signai convenu pour repérer une po-
siiion e !, soudain ; i -i bas. les batteries aile»
rsades ou vient ie leu . llapiiesnent réglé ,
giâce aux indications du Taube, le tir se
poursuit avec précision , et les shrapnells
encadreui la batterie lourde qui demeure
silencieuse

Un second coup de sifflet a ramené autour
des 75 les servants du groupe français qui
répond-saas tarder au feu des batteries alle
mandes . Et tandis que nos obus s'abattent
sur les positions ennemies soigneusement
repérées par des observations antérieures ,
les Allemands continuent à arroser de leurs
projectiles la batterie lourde toujours muette .

C' est que la batterie kurde est postiche ;
nos canonniers l'ont figurée avec quelques
madriers disposés sur des roues de charret
tes brisées , et c' est sui ces mannequins

que s actiarne le tir des Aliemands toujours
contrùié par lo Taube qui , la-heut , surveille
la cîm e des projc c' iks . Dass la brume, les
observateurs uc peuvent décerner nos 75 ,
iuvîîîbles:;oa » des rueuba de puitle et de
branchages . »-t dont ies rapiies éclairs sem
blent , à distance , illuminer le front de la
fausse balte.ie .

Tout à leur besogne, nos servants assis
sur leurs petits sièges , derrière ies boucliers
qui le ,? p'o.ègent , oublient le Tu be et la
bonne kree qui jouent aux Bach.j , quand
soudain , uo craquïiue ;: : duchiren ! l' air au-
dessus de I ; a : » tô'vis... I! ' ux aviou-j anglais ,
arborant le pviilou di Seiet Georges , sur-
ge.eetU mop ceaêni ; lis eont mu nia de cii-
treiileu :. $ . il ie crépitement tee s dis tia-
gae au edliea de ia e.--noruia.k et donnent la
chasse à l' avion aiemand .

Le Tiuhe n es pas de force à af\onter une
fuite ioéeo ;: : kdt éperdumeni , mais son
vol s aiaegai : i ; . ei ceeeaué . Le grand
oiseau pa;:.i !.< le:cé ; i ; tccguo et se sou
tient av c peiee .

On le VO.Î po . riant de:ccu ire vers le
iclngs dee lignes . :;i n ... L iaelant est
propice ; eue ea ..' ques brèees i ..laicaions ,
J-os 75 ee e , lié kur objcijlil' er concen
trent leur ku e;: i avioa qui ciire niainte-
h --n une cible eutlie-eaiïieîu i i i pour
le i , i kee resaoï ;'e Bus canons île cimpa-
gea . Tout s. coèp , il s' ab ,it broequement ,
enveloppé d'nnc rpirde de flamme. Un de
nvs obus a pu l ' a ; teindcc , et vers le soir,
q:::.ed ie fe . e oee é . entre les deux ligaes
ue.uueuant siieeei ube«, u-ae patrouille de
ckajeas , s'aïeêie devaet un eraas ac ferrail
les mioraies . ' es tout ce qui reste ou Tau-
be efi roulé ; ce au luiiiea tic ces débris , nos
c&vaiiefs découvrent ies rentes carbonisés
d 'S r ' e , - a,.!- ' i Y r-'ii
le montaient . — L. P.

K c3 troupes noires
Saint Pol , 27 noveoebre . — On a maintes

fois vanté nos braves tirailleurs sénégalais ,
dont ie loyalisme est à toute épreuve et qui
ont déjà moG'ïéieur vuUlaace sur nos champs
de bataille coloniaux , Avec eux , les chefs
sont tiauqaiiiee , car ils savent qu' il * peu *
vent compter sur une obéissance absolue sur
le respect des ordres otcunés et sur un dé *
vouement de tous les instante .

J'ai pu , ces temps derniers , en gare de
Saint Pol , constater que chez eux la consi
gne est scrupuleusement -observée . C'était à
l' arrivée d' un train transportant sur le front
un fort contingent de Sénégalais . Sitôt le
convoi arrêté , des tirailleurs furent mis en
faction pour empêcher les soldats de se ren *
dre au buffet ou de traverser les voies . Un
tirailleur , assoiffé sans doute , voulut forcer
la consigne , mais le factionnaire , son cama *
rade pourtant , se mit en travers du quai et
lui enjoignit d' avoir à retourner dans son
vagon . Une discussion s' éle a et à bout d' ar *
gU '.nerJs , ie Seuegale.w de garde administra
au réca'ciuant nue' monumentale gilfle .

U,i. caporal — indigène également — vou
lut prendie fart et cause pour le gif , lé . Le
factionnaire se faena et comue le gradé le
bousculait , il lui traversa ia jambe — le
pantalon seul heureusement ~ avec sa baïon
nette . Puis « aisianant la dit caporal , par le
bras , il le conduisit au comaiandaat du dé
tachement . Celui ci écouta 1e brava négro
qui lui expliquait soa cas avec, force gestes ,
et s'indignait de- voir des hommes vouloir
enfreindre les ordres donnés . Comme le dé
linquant vertement admonesté voulait répli
quer , le commandant à son tour lui octro *
ya une gilhe et renvoya dins un vagon
avec une bonne, petite punition .

Le factionnaire s' en vint au galop rejoindre
son poste et quelle ne fut pas sa fureur de
constater qu' un autre caporal — un Français
celui la — cherchait encore à traverser la
voie . li, lo retint vivement et , comma il pro
testait , il lui colla , comme à l'autre , un ma
gistral soufflet Le caporal cette lois com *
prit et n' insista plus .

Alors , heureux et fier , son fusil sur l'épau
le , le Sénégalais reprit sa faction et so mit
à arpenter le trottoir , con sans murmurer
entre se ? dents : « Ma commandant avoir
douai consigne ; moi plcaôt mourir que lais
ser vi jier oidro r-c > »

Si nos troupei sénégalaises! continuent à
sj couvrir de gloire , il est ds nouveaux ve
nus dans noire armée , devant lesquels cous
devons nous incliner aussi bien bas , car ils
sont braves parmi les biaves . Nous voulons
parler des goumiers qui , si loyaiemeut , nous
ont apporte leur courage , leur valeur et leur
via .

Parmi tes Luis u urines q .. e * 1 on oeut com-
ter a leur acdi , il eu es <: nu qui detubie méri
ter une laeauûii spéciale .

C é ait à Fojqà-sco art , p:ès de Rocroi .
Les eunemu , solidement retranches , mitrail
laient nos troupes et nous pouvions tenter



m i '. & lire l' Iïhl cr'ance de
q-ji i oi » -'  i opposé , Pas d'aero-

D&r » à ccîîh d p < ' i ; on à ca mo>neat-là ;
îBvcy.-r c ce ps'ic.:i:e , ii n' y fallait pas
I0i>!-;ç-r Que i «i. je ?

Le commandant roiléc hissait au moyen à
employçr , qocca un gen nier se présenta à
iB :

« Mon commandant , dit il , neuf de mes
jamararlet et moi . nous veoops vous offrir
le faire c !, t' 6 reconnaissance . Accordez-nous
cette lavecr . je vous prie . »

Interloqué de cette c tire , l' officier consentit
it les dix goatii ' r « pariirent . A 1 abri d' un bois
ils a p proe ti éi eut des lignes ennemies , alors ,
se d rCO : e ■" , lis îoncèrent a u galop
jusqu'au boH même d * s trancb es .

Puk d » n * une volte face rapide , ils tour-
nèreo ' le do ? aux Allemands ahuris et re
vinrent à toi'ïe alîure vers nos lignes , Leur
départ fut saiue de centaines coups de leu ;
les mitrailleuses se mirent de la partie
i ais eux , droits sur leurs étriers , laissant

tournoyer au-dessus de leur tè'e leur lon
gue carabine , leur burnous éearlate s' enfiant
80U3 la brise , activant de la voix et du
geste leurs montures agiles et nerveuses , ces
dix braves faisaient songer à quelque fan
tastique chevauchée de cavaliers d'outre-
tomba , contre lesquels balles et obus étaient
impuissants

Et e'est au milieu du fracas de la mitrail
le que , tous les dix , ces héros d' épopée
arrivèrent dans un galop d'enfer , leurs che
vaux blancs d'écume , leurs figures ruisse
lantes et noircies par la poudre , leurs bur
nous transpercés par les balles, jusqu' à
ùotre commandant , auquel ils dirent, sim
plement : *

— Chef, ils scat ... un régisses:* !

.. vif S ^ W.

yniv.Nj. n ': uy   g  g ;          *

A# lurdhui Lundi MO Novembre 333« de i an
Lucii . : dema.ii , St-Eloi . Soleil , tev . 7 i -. 2»
COUO'IT, 15 ti . 50 . Lune P. L. ia 2 décembre .

La Petite SHonnaie . — Un de nos
eonirères aoronçîit samedi qu' ahn ^ de
pallier à la cénurie de petite monnaie à
Agde la Banque de France allait envoyer uoe
certaine somme en petites pièces d'argent
et de bronze .

Complétons ce renseignement en disant
que c'est aujourd'hui lundi que ce'ta monnaie
a été apportée à Agde . G est à la suite de
l' intervention de la Chambre de Commerce
de Béziers que cette excellente décision a été
prise.

Nous croyons devoir appeler l' attention de
" nos honoraires membres Je l'assemblée lo
cale aiin d'obtenir pour notre ville ies mêmes
avantages que pour Agde , car la pénuiie de
petite monnaie sa fait sentir à Cette depuis
longtemps .

La question h sacre
On COÏTS ëcrM : E'<r J'sî m la vWto d'un

de mes bons amis qui mobilisé depuis un
mois apeine a été b « evé au premier combat .
Évacué « cr r.n hôpital de la région , et sur
le point de rejoindre son dépôt, il n' a pas
voulu remonter sur le front sans venir me
serrer la ma'r

Cet emi étant rmployé dans une grande
raffinerie de suc ; e , j ai pu sans presque le
lui demander obltoir de lui quelques ren *
seignements sur cçite question du sucre
qui intéressa si frtement les ménagères .

Je vais i or a mou possible pour me rappe
ler tous les d-é-a i « qu' il m' a donnés et pour
cela je U cède la parole .

D abord y e rez vous bien de ceci , m' a -t il '
dit , c' est quo cui-ucie on n'en a amais manqué
ou n' eu ie pas et ou n' en manquera
probab erotnt jamais .

Mai * au debut des hostilités , il y a eu af
falement en France et chose qui ne s'expli
que pas dans uoe région aussi éloignée du
théâtre de la guerre c'est surtout dans le
Midi que la peur de la diète a été la plus
forte .

11 s'est produit alors ce qui se produit
toujours pn pareil cas , c'e*t à dire la hausse
des denrées , mais ose hausse qui devenait
tellement ii.qoié'snie que cmains Préfets
et beaucoup Û * D ir - 8 ont du , pour l' enra
yer , prendre des u;rê:#s imposant de » prix
maximum , ct-B jo fsis pas si nous au *
rions pu mange i' auU'e ch->3e que du pain .

La guerre s éiù pour certains coca nier
çant l' occasion do vivre heureux comme des
coqs en pâte et pour eux l'âge d'or semble
revenu . Embusqués derrière le Moratorium
ils ne payent personne et cherchent h ven
dre deux fois plus cher des produits qu' iis
avaieat en magasins et dont ils ont laissé
retourner les traites .

Je connais dans le Midi des épiciers qui
avaient en œegasiss des vieux stocks de
marchandises dont à vil prix ils ne pouvaient
même pas te débarasser , et bien toutes ces
marchandises ont été écoulées au prix fort .
Depuis le sièae de Paris on n'avait jamais
constaté en France une parei lia peur de fa *
mine

L'augnicnÎL-iioLi du sucre est due aux
mêmes, cuusvs . toujours i'atio foient ( xploité
par des coruoj errant » qu' on a laissé faire et
qui du jour eu ksdiesaia augmentaient d' en
ou deux sous r kt o i-e sucre qu ;:a avaient en
magasin bieo avau *. la dtciar&Uoa oe guerre .

Au début des hos'tlius il y a tien eu un
peu Je i eiar.i uut.s :f s livraisons , mai * ee
retard n' es ; pas un ? raison r.ïi puisse justi
fier une hausse ccaae ce.le qui s' est pro
duite , dans tous ita cas ect.ueiiement le su
cre ne manque pas et si vous voulez bien
prendre la peine d'aber à la gare cu si une
Commission Muuic:pale veut aiier s' y ren
seigner ou nous répondra , comme on l' a
déjà réponds dans d'autres viiics,que jamais
la gare do Cette n' avr.i ? ; eçu au'eot de wa
gons de sueie que depois quelque temp^i Or ,
comme voie; me cetiiiUz que Jeu commerçants
ûe notre viiie eu son ' di pourvus , on pour
rait gtàce à une euqcéte habile , savoir où
es : pas>ce cfte dnirce , qee l'on cach ^ san8
doute afiu d'ai'c.'.-tuer la ha'itse sous peu .

Passons inainuûttL-t aux prix ' des sucres
m'a dit mon ami .

Comme tous les habitants des pays chauds
le Méridional consomme , beaucoup de sucre

c" •-*! qui fait que daa ? vos rSgioas la
quantité passe avant la qualité .

ÏMr s vos régions on vous vend d:?ux qua '
lilcs d a sucre , 1 * : ia suarf» du Mtài ou su
cre aggloméré qui vaisse des grumeaux in
dissolubles au fond ce la tasse , mais dont le
bon marché vous permet do satisfaire à l' ex
cès votre goût pour les sucreries ; 2 Le su
cre raffiné de Ire qualité et plus connu sous
le nom de sucre d« Paris . Caldi-ci est plus
cb?r nauis sa dusolation e -t complète , de
plus , iaciant davantage il eu faut moios et
devieat de ce fait motlieyr marché . G est gé
néralement celui qui est employé dans les
grands établissemtnîs et dans beaucoup de
familles .

Ea septembre et octobre les entrepositai '
res et les épiciers du Midi avaient encore
des sucres qui cô:és 78 fr , les 100 kilos pris
à Paris par wagon de 5000 kilos pouvaient
revenir tous frais compris à S4 fr. 50 les
100 kilos rendus Cette ; or ces sucres - ont été
vendus dans certaine s villes jusqu' à 115 et
même 120 fr. les 100 kilos .

Il y a donc des épiciers qui ont gagnés 6
et 7 sou * par kilo de sucre , soit un bénéfice
net de plus do 1,500 kaac» par wagon .

Mais ne croyez vous pas , lui ai je dit , que
la difficulté de transport ou de fabrication
ait pu faire augmenter le prix de revient et
par cela môme le prix de vente 1

Non , m' u t il répondu etjainaii un événe
ment quelconque ce pourra justifier une
semblable hausse . Que les prix   a légère
mont augmenté , et qu' en raison de certains
risque * ils augmentent encore un peu , c'est
biea possible , mais soyez assuré , et ça je
vous le certilie , que môme en janvier ou fa-
vrier 'les eacrea te lte qualité ne dépasse '
roci pas la côte da 95 à Dâ i» les 100 k , pris
è. l' aria .

Pour le moment il y a une chose certaine ,
c' est que celui qui veud le sucre de Paris ou
sucre raffiné 1 îr 05 le k. ne peut pas man
ger de l' argcal , il y gjgae , peu sans doute ,
tcuU il y V-i-ue il l<i chose vaut d autant
pl-i /i la ■: > être siguaieu que de tout
temps dans l' épicerie , ii u été admis que le
sacre ne devait . rien rapporter . Dans tous
les cas des bénéfices comme ceux que cer
tains réa iisepi n'ont jamais été envisages sur
uaa denrée do première nécessité comme le
su^.ro .

J' avais hâSe de renseigner les lecteurs du
« Journal de Cette », maintenant comme de
la discussion jaillit la lumière , je suis tou
jours prêt ù reeounaitue que je n' ai peut
être pas awez huèienieat rapporté les ien *
seigaeœ'Ui.s de mou utoi , mais pour cela
je tiens à ce que l'on ma montre des factu
res me prouvant que le prix d' achat justifie
le prix de veute et que le sucre qui nous
est vendu 21 sous le kiîog revient à l' épicier
23 rous car je ne suppose pas que ces mes
sieurs aient la prétemion de vouloir gagner
plus d' un sou par kilog sur une deniee qui
est in Jispensable et qui serait deja taxee
par le i pouvoirs publics , si uous habitioas
la Surthe — H. U.

Le secours alimentaire en gare
— On dirait que «a j.-opulaùoa veut stygma;
tis.T les » nouy.-ur:s malfaisants qui otit osé
deccier Mme Lehma?.ifl et son œuvre . Voici
les sonaeriptions qui lui out ete remises

Anonyme , 20 ir . — M. Maurin , 20 lr .
M Pabre , chapelier , 5 fr\ ; M. Cavaillon-
Bi-: rcard , 5 fr. ; ua anonyme ,, reris au « Joui *
ne de Cette » i lr . ; 5 kilos sucre M. Miget .

Merci doublement : Pour ies blesses et
pour toutes ces braves femmes .

Qui veut sassocier - à une œuvre
patriotique ? L'abbé- Nicolas , noire bra
vo compatriote , dont la cruelle histoire con
tée et popularisée par le « Matin » defraye
encore les conversations de France est v^nn
nous demander dintéresser quelques bonnes
âmes àune petite œavre qui lui est chère .

Il s'agit ue 8 des soldats blessés au cours
du combat d Etrepigcy avec lesquels il s' est
trouvé sur les lieux le la bataille , qu il sou
lagea et avec lesquels il est resté en corres
pondance . Or parmi ces 8 blessés qui vont
mieux et vont incessamment retourner au
front , il en est 4 qui lui ont demandé des
vêlements chauds . Le brave curé voudrait
en envoyer aux 8 , car aucun d'eux n'est riche
et il serait reconnaissant aux personnes qui
lui donnerait qu   elqu chaussettes , caleçons ,
gile's de laine , qu i ; Sera parvenir à ses
atnia . — Prière d udormer ou faire remettre
à l' abbe Niro >«», château Montfort ou au
«Journal de Cette ».

Lettres d'un artilleur Cettois . —
Une petite mère a reçu de son lits au front
depuis longtemps quelques lettres , que la
bonne macuan a communiquées à j une per
sonne plus lettrée , Cette-personne y a trouvé ,
une telle bravoure , une telle f'iaacuise d es
prit , qu' elle a bien voulu noua les commu
niquer pensant que , comme tout ce qui vit à
Celte intéresse tes Cettois .

Nous reproduisons donc à peu près tex
tuellement ces bonnes lettres destinees à ia
mumun , et où ies expressions du tertoir se
retrouvent souvent :

« Bernécouït , 26 sept. — ... Quant à
moi : toujours en bonne santé et terme au
poste . Nous ne passons pas un jour sans
tirer , depuis que nous sommes pai-sés à
Nancy , voilà 8 jours . Nous tirons journeile-
rrent lîO à i(.0 coups par pièce , et tu peux
t' iKi3g;ner le tupige q.e cela fa -t quand tout
le groupe ( 12 crnooH ) marche ensemble .
<( Il y en a pour deveair sourd . » Partout
où nous passons cous trouvons des tran
chées pi = mes d' adimands tues par nous ,
quoique de noite tô-e il y en ait aussi .. .

Aeiudkmt i-t LOUS toa » uouvons à 32 kil.
de Melz et nous faisons toujours pas ie de
l' armée de Lorraine , comme disent les
journaux . Nous avons bntiu la frontière sur
un ( ront do kO   kilo Nous avons commen
cé vers Épinai , puis Btyon , Lunéville ,
Nancy . Toui et à preveni Verdun .

A Nancy , j'étais " à la fameuse B flaire du
Grand - Couionr.é d'où se r les hauteurs l'em
pereur Guillaume asvslan à la bataille .
Api èts 3 joais de cof&baîs il e'wst retiré ce
pouvent ccus faire recuit-t . I ! est j a r i sur
Verdun et nous l' avons suivi , il essaie de
coté , mais il n' y a rien- à faire et nous les
poussons peliî à petit et bientôt ils seront
Lois la frontière sur noire front .

Que sur ia Belgique et au centre or en
f;see auiaot et tous ces cochons seront hors
de France et ce ne sera pas trop tôt , car
dans tous les villages où ils sont passés ils y
mettent le feu . Je ne vois pas l' intérêt qu' ils

ci't à m ' ire Je feu et h tiier sur des pays
abandonnés et sans dôfen e.

Je le dirai qu' à présent jî suis fait au mé
tier . Les premiers jours c' élait dur à pré
sent jenemo tourne plus . Depuis 55 jours de
campagne nous avons couché 10 fois dans
les granges et iout le restant dehors : à la
pluie , au froid , car à présent il gèle la nuit
et le ma ! n nous sommes comme des barres .

Pour manger je me débrouille et je fais
la cuisine pour les servants de la pièce :
quelques pommes de terre , un bif et ça
y est , des fois nous passons la journée sans
remuer les dents , mais on marche quand
même . .

Ton fils qui t'embrasse . — Prosper .

Hommage aux morts pour la
Patrie .-— Hier matin . la Lyre Sainte-Cécile
se rendd en corps nu cimetière de Ramassis
pour déposer une superbe couronne de fleurs
sur le mausolée des. soldats morts pour
la patrie . Notre concit oyen M. 'abbé Maurin
prononça un beau discours patriotique.-

Societé de Secours Mutuels des
Employés de Commerce . — Recette
mensuelle au siège social les 1er et 2 décem
bre de 13 à 14 heures . Versement des co
tisations pour la clinique chirurgicale mu
tualiste 1915 . — Pharmacie de service pour
le mois de décembre : M. Camus , rue Gam
betta .

Capture . — Dans la matinée de samedi 31
chiens errants sur la voie publique non munis
de la mu-eliôre , ont été capturés par les em
ployés du service d'-quamsage .

Accident — Samedi vers 11 heures 30
du matin , un camion attelé d' un cheval et
conduit par M. Guillard , au service de M.
Capestan , liquoris'e , stationnait devant le tcafé
du Louvre pendant que le cocher livrait un
panier de bouteilles .

Le cheval ayant tourné brusquement , le ca
rfiou s est renversé sar ie trotoir où passait à
ce moment Mme Lon <e Takefer , tenant son
lkbe sur les bras . E • a été pioj jiée à terre et
blessés à la jambe g - uche .

Une enquête e>.t oaverte .
T rouvé . - Un sac à main renfermant une

petite somma , une montre en o. , et divers
obj'îla , a élj t rouvé par M. Privat , bourrelier
9 avenus Victor - Hugo . Le lui rcclamer .

Avis. — M. Jean TOUAT informe le pu
blic qu' il a cessé d' ej pioiter l' établissement
appartenant à Nicolas EXPOS1TO , Plan de
la Méditerranée , en règle avec tous ses
fournisseurs

rr Avis rûposition

K Â

Mite failles

Madame LAUG1ER informe le
public qu' elle a repris le fonds
de commerce tabac et bavette
que .Matlam » PRIVAT exploitait

ATi 1 , Boulevard Victor-Hugo
Faire oppoduon à ladite adresse.

i)6r?io3 HU'ïïûû-àL&É&
( IMxloi'iiuuii'e direct )

louis r.»M! 1 riiiati ui-, CE TE
Le vapeur EUGENIE, capitaine HARSAN ,
partira direct pour ALGER le 6 Dé
cembre 1014 .

Pour frets et renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL, Armateur , Quai de la Répu
blique , 11 .— Télép . 0 61 - Cette ,
Vapeur JARLOT partira le 3 Décembre

direct pour

ORAïi - IQSTAGANEM
Pour reuseigneinoijis s adresser chez M.

AxelBUSLK , rue Lazare Cainot . - Télép . 19 .

ÉTAT CIVIL
du -8 Novembre lf14

Naissances .- Raymond Collaro,,quartier de
la Butte Ronde .

Décès : Fidè'e Denjean , 79 ans , née à Auzat
( Ariège) veuve Giniès . — Antoine Lapara , 78
ans , journalier , né à Loupian ( Hérault ), veuf
Millau .

Du 29 novembre 1914 .
iXaissanccs : Néant .
Décès : Marie B-ngo ', 48 ans , né à Moussey

(Vosge >) ceiibittakt .

Avis de Décès
L i s Famille -) DpRAND , SEKIS , SIAU et

FEUBAL , ont la cicaleur de vous faire part
de la porte cruelle qu'ils viennent de faire en
la personne de

Monsieur François DURAND
lieutenant de réserve au 7e Bataillon de
Chasseurs Alpins , tué à Ypres le 14 Novem
bre 19:4 , à l' âge de 32 ans.

Ou ne leçoit pas.

La Guerre contre la Turquie
VLOLFNCES TURQUES EN SYRIE

Paris , 30 nov - nù>re .— Le « Teiupn) reçoit
de sont ce syrienne une communication dont
voici un exilait :

Un bruit annonce le débarquement des
matins français à Djonni , Djebail , Batroul ,
Tripoli , Caïffa et .Pdl'a . Il y a quelques
jours , avant d'abandonner cette dernière
ville , les autorités militaires ont fait une
ràile de eus les médicaments , fhaussures ,
etc. , pendant que la so:datesque se livrait
au pillage des magasins .

Un grand négociant dont toutes les mar
chandises avaient été piLées par les soldats
est mort de désespoir .

Les étudiants de l'Université des Pères
Jésuites ont été évacués sur la ligne d 'Alep ,
de Damas et de la montagne . Le chemin de
fer do Damas appartenant à une Compagnie
frauçii e a vu son personnel remplacé par
des Allemands et ie - Turcs fabe main - basse
sur la caisse . On fouille toutes les personnes
autorisées à s'embarquer et on leur laisse
au maximum 200 fr. Le reste de leur argent
est confisqué à titre d'impôt de guerre .

A Jalïa , gouvernée ptr un kaïoiakao de
25 ans , on tmp - k nne les notables Euro
péens L' un d' îux re»ta 24 heures au se
cret , mais fat élargi sur les protestations
du consul américain .

Un Égyptien fait une description émou
vante de ' léiat déplorable dans lequel se.
trouve cette ville depuis la déclaration de
guerre . Par suite des vexations dont la
population est l' objet , Jalfa , autrefois si la
borieuse et si industrielle , semble être une
ville morte . La mobilisation lui a enlevé
toute sa popula" ion va'i.ie . Des réquisitions
l'ont privee des commodités les plus néces
saires à la vie

Récit d'ua Soldat allemand
Ameterdam , 30 novembre . — Le corres

pondant du « Tyd » a ea uee fort intéres
sante conversation avec un soldat allemand
qui prit part à la bataille de Dixmuûe et
qu' il résume aiiui :

« D manche soir , nous sortions de nos
tranchées derrièr Dixmude pour marcher au
nombre de   2.0 daus la direction du nord ,
en soutien d une division de cavalerie .

« Depuis 2 heures , par un temps épouvan -'
table , nous avanç ons péniblement sous la
rafale et lorsque nous obliquions vers ia gau
che , nous avions croise des centaines de
soldats qui se dirigeaient vers Leke et Cor-
temarcke . lis étaient dans un état elkoyable .
Depuis plusieurs jours ces malheureux ,
trempes jusqu'aux os , geie » et tout trem-
blan-z de lièvre , eiaient sous le feu décimant
des allies avec de Peau jusqu'aux mollets

« L'artillerie allemande eu raison des dan
gers d' enlisement dans ces marécages , avait
dû se porter tiès en arrière . Les piuies tor
rentielles de ces jours derniers avaient en
core» étendu ks inondations et tontes les
tranchees avaient été nivelees par l' eau .

« l e feu de l' artulerie alliée é ait prodi
gieusement repéré sur ces malheureux pour
qui la mort était uue délivrance .

N JUs devions aLer preudre leur place et
occuper le » positions qu' iis avaions aû éva
cuer , vu leur épuisement . Ce mouvement
ne pouvait s' opérer qu' a la laveur de la
nuit et à l'aube , muis les allies , uvec uae
audace inouïe , étaient paiveaus , à l'aida
do radeaux , à se poster avec des mitrail
leuses devant nos anciennes positions , ks
nous laissèrent arriver eu nombre , et à
bonne portee ouvrirent un fea très meur
trier . Nous peidimes 50 0[0 de notre
effectif .

« La cavalerie qui nous accompagnait tenta
une charge , mats le » coevaux tombaent
dans nos tranchees recouvertes d'eau ou
butaient contre des obstacles .

« Au prix de mihe uifticultés elle avan
çait , lorsqu' un feu terrible de mitrailleuses
vint de nouveau causar des ravages cans
ses raug '. Nous cnieudions les hurlements
de douleur de nos canonmers , le cnquetis
des sabres de nos cavaliers et le bruit
assourdissant des mitrailleuses ennemies .
Nous dûmes charger b<ïjnceite au canon
et en d. pit tle tout , nous avaacious . Notre
division d ariiPeï ie hu lonemeat éprouves .
Les trois mitrailleuses que nous avions pri
ses n' étaient qu' une bien faible compensa
tion de nos pertes .
La terreur des habiUats

durant la bomiiardeiiîeït
Turin , 30 novembre . — La Stampa reçoit

de Romansborn :
Je me suis rendu à Romatishom , localité

éloignée de peu de distance , sur le lac de
Constance , de ' Friedrikschaltn , où j' ai pu
faire une rapide enquête sur i'attaque de
l' escadrille des aviateuis anglais et français
cortre les chantiers Zeppelin .

La population était , encore ce matin , tou
te bouleverses par le tragique spectacle au
quel elle lut contrainte d a-s.sier hier .

Les projectiles tombaient du ciel , quelques
uns tombaient duos l' eau tranquille du lac
de Constance , soulevant des enormes vagues
d' écume . Le bruit de l' artillerie et des mi
trailleuses en même temps que les coups des
bombe faisait un vacarme épouvantable .

Les aéroplanes arrives sur Friedrikscha-
fen étaient au nombre de trois , ils apparu .
rent vers uue heure l' après midi accueillis
par le feu de nombreuses mitrailleuses et
par le tir d' une compagnie d' infanterie .

Un de ces aéroplanes recula immédiate
ment. Son aviateur fut legèrement atteint
les deux autres volèrent sur le chantier à
une beu tur de 300 m -jl, es et une vnesse de
Î20 koometi es

Toute la popula , ion sel ait réfugiée dans
les caves , Lesavia'euis lat.ç reut bu t bom
bes que quès unes tombèrent près du hangar ,
une atteint le chantier . Les dègats furent im
portants : qiielqu < s machines oéiieates furent
détruites et le travail de l' usine en sera certai
nement retardé .

Une autre bombe tomba sur la ville et pé
nétra dans une maison tuant un homme et
emportant 'e bras gauche à une femme . Les
éclats blessèrent légèrement d'autres person *
nés .

Les bombes tombant sur la terre produisi
rent des trous larges de deux mètres et pro
fonds d'un mctre .

Le feu de l'tntillerie eut quelques succès .
Un ehrapnell atteignit le réservoir d' esseneç
d'un aéroplane l'obligeant à atterrir en vol
plané , pies du parc du chantier . Une scène
tr»g'quo se dérouia alors : l'aviaieur , lieu
tenant de la marine ae glaise nemme - Bnggs ,
qui avait la tête ensarghiriée eat' uee gtave
blessure , sauta de faetop'aue et preraut son
révolver lira quelques eeupv , e?s ; : yaa de se
défendre ou de vendre chéritient sa vie .
Les soldats réussirent à i'appréh-jider et à
le désarmer .

La sitoaticn à Mulhouse
Bàle , 30 novembre . Un coi aboi ateur du

« Boraenblatt für.den deutschen Buehhantlei »
(Revue tu marche de la librairie), donne
les détails très intéressants sur ce qu'est
aujourd'hui la vie mulboutienne :

« Tandis que , dans les antres villes , l' état
des atlaires s' améliore pHif à petit , nous ne
saurions , perdus que nous sommes dans
notre co'n fud-occidenlal , donner les ose-
mes bonnes nouvelles . Ici , uous vivons par
mi des difficultes de tout gecre ; les envois
urgents , nous devons les faire arriver sous
simple bande postale et , *' il s' agit de pa
quets , il faut que nous allions les chercher
Eous - mêmes dans le grand duché de Bade .
Comme le voyage prend à peu près une
journée , vous devinez qu'on ne l' entreprend

pas t on C' îaqae jour augmente la
difficulté d'obtenir un passeport , auquel la
photographie doit è're codée . LVag< du
téléphone n'oit pins possible , ce qui , à vrai
dire , ne saurait entraver beaucoup des affai
res qui sont dej'i nulles , ou à peu près . Qjel-
ques banqu-s lotit des diffijo-ccs pour nous
payer notre avoir , ce q-îi s' explique pir la
fait qae, la sucea;,s.ile taultio isienoe de la
Banque d' Em.d e a fermé t »* poiies .

« Avec cela , une grande émigration s'est
manifestée surtout parmi ia classe instruite
de ia population . Comme Belfort n' est éloi
gné que de 40 kilomètres f- que Thann , à
mi-chemin , setiouve occupé depuis des
semaines par les Français , beaucoup de Mu
lhousiens absents préfèrent ajourner leur
retour .

Le raid de Friedrichshafen
Belfort , 3 ) novembre . — Nous avons an

noncé que les trois aviateurs anglais qui ont
accompli le raid de Belfort à Friedrichshafen
avaient été cités à l' ordre du jour de la
place ; voici ea quels termes s' exprime le gé
nérai Thé eue ? :

a Le général de division gouverneur de
Belfort , commandant supérieur de la défense
cite à l' ordre de la place :

h 1 " Le lieutenant de vaisseau John Tre-
mayee Babbins» on , F'ight Commander Royal
naval air service ; 2 r le lieutenant de vais
seau Sidoey Vincent Sippe , Flight lieute
nant Royal naval air service tout fait preu
ve d' un courage et d' une endurance remar
quables ea aiiaut par la vo'e des airs bom
barder les aie ters de cou truction de diri
geables allemands à Frieericl.uhakD ) ;

<■< 3° L ' ingénieur lieutenant Edward Fea-
therstoeii Briggs , Squ'-droa coasander Royal
naval service (a é'é blessa et fait prisonnier
tandis que volaut très bas ii tentait brave-
vement de détruire en aéroplane les han
gars à dirigeables allemands à Friedrichsha-
ta )

En lutncha
BRUITS D' ABDICATION

Genève . — 30 novembre . — Une dépêche
de Prague au « Journal de Genève » dit
que le biuit court dans : es milieux politiques
de Pragi e et de Vienne que l' empereur
François Joseph abdiquerait le 2 décembre ,
jour du 60e anniversaire de son avènement
au trône . en faveur de l' archiduc Charles-
François Joseph Le correspondant ajoute
que les hauts fonctionnaires qui répandent
ce bruit assureui que le nouvel empereur
fera la-paix avec la Ru sie , se fera couron
ner roi de Bohême , et réalisera tous les vœux
des Tchèque *. Mais en Bohême on n'accueille
ce bruit que froidement , les populations
ayant souvent déjà été leurrées par Vienne .
On dit que l'approche des Russes fait redou
ter au gouvernement une révolution eu Bo
hême .

Paiis , 3 h. 15 s.
Les Alliés reprennent

une viaoareuse offensive
De Londies : L::$ uHits franco-anglais

ont coinmenc '' une trèi vgoureuse ( jftn-
sive . Ils o h t occnaé au s d d' Ypres
' /'(- îeurs . tranchiez évacuées par les
alh'ivmd*.

Une grande activité tôgne, purtni les
troupes ali.m-i.ndts dans ks Flandres
occidentales

Les vaisseaux allemands coulés
De Pdrograd : Le croistar allemand

coulé près de Liban ss:ai : le « Hertah».
Un confit ne que le enir-u: sè allemand

le « K r Wtiii6.ni an i Grosse » a é!é
torpille et coûte d-ifs ki m&r Bu itque .

Les menées Turques en Egypte
restent vaines

Rome : L' s journaux italiens disent
que toutiS les tentatives frites par les
turcs pour soulever l'Egypte ont complè
tement échoué .

La victoire Russe en Pologne
Petrogrud .- Le correspondant du

« Titne\ i tf-égrophie que l'armée du
yéhïta Ilind-i bui g nttth'e ueoiréie rom
pue t u . rois b ouç ns d' ing-ue force ,

xh'ai is- i éléyratnme)

2 « r r ty-'-s f" * s a ,-ra. reifit t , y 6 8 Ni f J
EL y S 8 U . :

Paris , 4 hein es 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

ï ijotre aile gauche .
En Be giq<te t' ennemi est resté sur la

défensive , la canionmde a été faible et
nous avons fait des progrès sur quelques
pointS

En France autour di F»y nous tenons
$<.l')em<:nt h ,s points que nous avions
occupe le 28

Daus la icqion de Soi$>ons ca'>onmdes
coi - re a ie viie

Ei Argonne plusiaUs . -n laques sur
hagnfelle ont rte tepoussfes par nos
troupes.

Brouillard lès épais sur Ls H.uls de
Meuse

Ea Wœvie l'ennemi à bombardé te
bois d' Apremanl mais sans aucun limi
tât. Dans Us Vosges rien à signaler .

La Prise de tzernowiiz
Une dépêche o i c i e i e de Pétrcgrad

annonce que Czernowitz a été rèoccupé
par les russes .
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