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Déjà Fatigués?
Qu'est-ce-à dire ? On nous parle de

paix ? Oui de paix . Non pas l'Allemagne
directement . Elle se borne à nous faire
des grâces de balourdise pour nous dé
tacher de nos alliés . / vant de consom
mer notre ruine , on ne nous demande
rien que de renoncer à l' honneur . Nous
ne serons pas vaincus . Noi s nousserons
livrés nous-mêmes . Peul-être nous ad
mettra-t on , par bienveillance extrême ,
au benéfice de la domesticité .

C' est pour aboutir à cela que lâ fleur
de notre jeunesse aurait rougi de son
plus beau sang les plaines de Belgique
et de France ! C'est pour abou'.ir à cela
que le peuple français , reprenant la
tradition des grands ancêtres , aura été
aux so.nbres fauchées des champs de
bataille ses immortelles phalanges de
héros souriant qui ayant voulu donner
leur vie a la Fnnce se trouveraient avoir
fait le suprême sacrifice au profit de
l'Allemagne . Qui serions nous . ceux qui
resteraient , si , les ayant envoyés au
combat pour le salut de la patrie , nous
osions proposer aux soldats glorieux dont
la. mort n'aurait pas voulu , de réparer
une cneur d' héroïsme en noua accoiu-
modant à l' ignonimie qui nous ferait
tomber du plus haut rêve aux plus bas
ses profondeurs d' une lin de lâcheté . Je
n'en dirai pas davantage ! Ce serait
faire injure à notre histoire que d'ac
cepter la conversation sur des thèmes
que nul Fiançais ne pourrait discuter
sans toucher le fond du déshonneur .

Mais si nous nous interdisons de ré
pondre aux prétendus « pacificateurs »
qui n'osent encore risquer que d'obli
ques paroles , se réservant de pousser
plus loin l'aventure si quelque signe de
défaillance pouvait leur révéler , chez
nous , une laibleste de cœur dont la
seule supposition nous indigne , quelle
meilleure occasion de les questionner ?
Est-ce donc vous, superbes champions
du pangermanisme dominateur, que nous
avons vu partir hier à la conquête du
monde , qui oubliez déjà après trois mois
de guerre , la grandeur d' un dessein de
conquête devant lequel pâlissent les
faibles rêveries d'Alexandre , de César ,
de Napoléon . Hier , si débordants d' or
gueil , aujourd'hui si doux , seriez-vous
deja fatigués f

Avez-vous donc oublié que vous êtes
Se plus grand peuple de la planète , le
peuple elu de Dieu pour donner des
maîtres à la terre , et que tous vos pen
seurs ont annoncé au monde la réalisa
tion d ' uns entreprise de suprématie com
me les misérables troupeaux qui s'attri
buent improprement le titre de nations
c'en avaient jamais contemplé Ce n'était
rien de moins , disiez-vous , qu' une ré
volution du globe terres re . par l'ordre
particulier d' un Dieu qui est spéciale
ment le vôtre , qu' il vous appartenai-
d' accomplir pour l' universel ébahisset
ment des humains . Est ce que j' exagère?
Est -ce que chacun n' a pas lu les décla
rations retentissantes de vos intellectuels
identifiant votre « culture » avec le mi
litarisme qui doit l' imposer aux hommes
de tos s les continents ? Est -ce que vos
Lasson , vos Ostwald n'ont pas « scienti
fiquement » déterminé votre droit à l' hé
gémonie . Est-ce que ce cernier même ,
lauréat du p ix Nobel pour la chimie ,
n' a pas confié sur ce point , au journal
suédois . Dagen », des pensées trop
compréhensives pour qu' il soit possible ,
sous une forme quelconque , de les re
lire ;', ou même simplement de les atté
nuer . Ne nous at - il pas révelé le subli
me de votre rôle dans l' évolution de
l ' humanité * N'avons nous pas lu ceci :

Je croie , abstraction faite des raisons de
ait qui ont été les causes de la guerre , que

la cause la plus profonde réside dans la
crainte qu'ont nos ennemis de la force inouïe
avec laquelle l'Allemagne a su jusqu' ici réa
liser sa grande pensée organisatrice , pensée
que l'Allemagne se propose précisément , par
cette guerre , de réaliser dans une plus forte
mesure qu'auparavant . On parle du milita
risme allemand ; il se pourrait , en eflet ,
que l' hostilité que rencontre l' Allemagne
dans le monde lût fondée sur le développe
ment du militarisme allemand ; mais a c'est
justement ce militarisme qui constitue l'une
des expressions les plus puissantes de la
force organisatrice de l'Allemagne . Or , l'Al
lemagne , grâce à sa faculté d'organisation ,
a atteint une étape de civilisation plus
élevée que les autres peuples . La guerre un
jour les fera participer sous la forme de
cette organisation , à une civilisation plus
élevée .

Parmi nos ennemis . les Russes , en som
me , en sont encore à la periode de la hor
de , alors que les Français et les Anglais
ont atteint le degré de développement cultu
rel que nous-mêmes avons quitté , il y a
plus rte cinquante ans. Cette étape est celie
de l' individualisme . Mais au-dessus de cette
étape , se trouve l'étape de l' organisation .
Voilà où en est l'Allemagne aujourd'hui .

Vous me demandez ce que veut .. l' Allema
gne ? Eh bien ! l'Allemagne veut organiser
l' Europe , car l'Europe jusqu' ici n' a pas •,été
organisée . »

H n'y a donc pas d'équivoque possi
ble . L'AI emagne est bien une forme
d humanité supérieure qui «a atteint une
étape de civilisation plus élevée que les
autres peuples » et qui doit , « par l'ac
tion de militarisme », amener les hom
mes « à une civilisation plus élevée »
dont elle a apporté , dans nos :villes et
dans nos campagnes , l' incomparable té
moignage de ses massacres et de ses in
cendies . Eh bien quoi ? vous êtes en
chemin , monsieur le civilisateur . Quand
ûài uppûiîc à u Ounde , en - vertu d uns
mission providentielle en tous lieux pro
clamée , le bienfait d' une reviviscence
heureuse . par le sang et le feu Peut-on
s'arrêter tout à coup et tenter d' accom
plir ,. par les voies doucereuses d' une
paix fourrée , une œuvre que le seul mi
litarisme allemand — vous le dites , vous
même — a le moyen de réaliser .

Allez-vous rayer, d' un trait la savante
préparation militaire de quarante années
qui vous demanda tant d' efforts , tant
de méthode , tant de persévérance — en
quoi , certainement vous nous avez sur
passés " Hier , votre militarisme, disiez-
vous , n'était que la garantie suprême de
la paix dont votre épée assurait le main
tien . Aujourd'hui , vous nous annoncez
que cette bienfaisante épée ne peut don
ner la paix au monde que rougie du
sang des hordes russes et des troupeaux
de Français et d'Anglais arriérés . Vous
avez commencé . Faites donc , au lieu de
recourir maintenant aux jésuitiques ten
tations d' une diplomatie de paix , trop
ingénument perfide pour avoir la plus
minime chance de dissocier des puissan
ces alliées qui ont accepté le combat dans
les conditions mêmes où vous le leur
avez imposé , et qui , jusqu'au bout , s' en
tiendront à la nécessite d' un total règle
ment de comptes . Vous avez prig , de
vant l'histoire , rengagement de nous
civiliser , par le 1er . C'est donc le 1er
qui doit répondre . Alors pourquoi l' ou
trage de ces déclarations de méprisante
indulgence envers notre pays ? Par quel
acte , par quelle parole avons^ nous méri
té qu'on essayât de séparer notre cause
de celle de nos camarades de combat ,
avec qui nous souffrons , avec qui nous
luttons , avec qui nous vaincrons ?

Qu'est ce que ces dépêches tendancieu
ses nous annonçant que le ministre des
Etats-Unis en Hollande interrogé , à son
arrivée à New-York , sur la question de
savoir s' il préparait , dans le mystère de
ses pensées , je ne sais quel projet de
médiation , aurait répondu que ses ins
tructions lui commandaient le silence
comme s' il avait réellement quelque
chose à cacher . Qu'est-ce que ces ¿avan
ces fâcheuses de la «Neue Freie Presse »
à M. Ceillaux . qui ont fait censurer le
« Temps » dans des circonstances que
je me permets de trouver regrettables
pour le gouvernement ? Les éloges com
promettants du journal autrichien à M'a
dresse de notre missionnaire au Brésil ,
en qui l' on voudrait voir , « l' instrument
de transactions futures ». ont-ils fait
croire , demande notre confrère , que nc-

tre provision de patnotmne soit , épui
sée ? » Nous serions - trop loin de
compte ,

Qu'est-ce encore à l' heure où le chef
du gouvernement hongroi -, le comte Tis
za , le petit Bismarck tart?re , notre enne
mi mortel , va conférer avec son vérita
ble maitre au quartier " gé-iéral de Guil
laume II , que ces désirs do paix mani
festés , dit -on , tant par le comte Appo-
nyi que par des députés du parti de Kos
suth . Le comte Apponyi n'a-t -il pas tou
jours été un des plus intraitables parti
sans de l'alliance allemande ? Quel jour
nal , plus que le sien , s'est répandu en
fastueux mensonges sur les prétendues
victoires du Kaiser ? Puisque nous som
mes vaincus . pourquoi ne, pas attendre
que nous demandions la paix ?

Et quelle plus étonnan e chose que
cet article du « Giornale t' Itaiia », l' or
gane de M. Sonnino triplicien par excel
lence , le nouveau ministre des affaires
étrangères d' Italie ( dont " i'autorité chez
nous aurait vraiment besop d'être rafrai-
chie), en vue de nous disposer à la
paix allemande par le retour au « statu
quo »?

Guillaume II en est il donc , dès à
présent , réduit à ce point de misère
qu' il puisse apr^s trois mois de guerre
renoncer au rêve éblouissant des Lasson .
des Ostwald , pour se contenter de re
mettre sa griffe sanglante sur la gorge
de l'Alsace-Lorraine ?

L' organe de M. Sonnino déclare que
« les événements ne suivent pas le cours
espéré par les deux empires qui sont
partis en guerre », « ce qui permet de
conclure , observe la « Guette de Lau
sanne ». que « la déception austro-alle-
mande est désormais un fait acquis ».
Les armées de la Triple-Entente sont-elles
d'autre part , en état d' imposer la paix à
Berlin ? La « Giornale d' Italia » ne le
croit pas , et s' il l'avait cru , je suppose
que sa politique se fût ressentie de cette
croyance . «Lu France , écrit-il , avec une
hardiesse un peu déconcertante , serait
heureuse de retourner au « statu quo
ante » .

A quel signe a -t il pu reconnaitre un
tel état d'esprit , notre excellent confrère
italien ? Il ne nous le dit pas , et serait
bien embarrassé de nous le dire . « La
Gazette de Lausanne » se demande où le
« Giornale » puise ses renseignements . Ce
n'est certainement pas en France , nous
pouvons l' assurer . L'Autriche rend la
Serbie (qu'elle ne possède pas encore),
l'Allemagne lâche la Belgique, en retour
de quoi nous abandonnons l'Alsace-Lor -
raine . Nous n'avons point de réponse à
de telles sottises . M. Maximilien Harden
proclame que « l'Allemagne a voulu la
guerre ». Nous avons fait tout ce que
permettait l' honneur pour la prévenir ,
mais au point où nous en sommes , nous
ne sommes plus libres de nous arrêter ,
César a passé le Rubicon . L' épée rougie ,
on ne peut plus ramasser le fourreau .

La « Gazette de Lauzanne » elle'même
que sa bienveillance envers nous ne dé
tourne pas de certains doutes à l' égard
de la puissance offensive que la France ,
l'Angleterre et la Russie sont en état de
fournir , n'en reconnait pas moins la va
nité de tels propos .

L' état d'esprit des belligérants , dit ce jour.
nal , ne permet donc aucunement de prendre
au sérieux le balion d'essai pacifique lancé
par le journal romain . On peut même se
demander s' il serait bon , pour la paixfitu '
re de l'Europe , que la guerre finit sans
avoir donné-aucun résultat . Si la paix se
conclut sur les bases du « statu quo , la
guerre , la chose est certaine , éclatera de
nouveau dans quelques années . Puisque l' hor
rible fléau est déchainé , il convient qu' il
donne des indications nettes , des solutions ,
quelles qu'elles soient .

Voilà qui est nettement parler . Si la
France , si l' Angleterre . si la Russie ne
sont pas en état de se défendre contre le
Moloch prussien . eh bien qu'elles soient
donc dévorées et que les moindres Etats ,
pour lesquels elles auront combattu en
soutenant leur propre cause , connaissent
à leur tour , la félicité de l' anéantissement
Si nous sommes vainqueurs , par la ver
tu de sacrifices dont la mesure est enco
re impossible à déterminer , nous aurons
glorieusement racheté de grandes fautes ,

nous aurons sauvé l' Europe d'un cataclys
me de domination tel qu'aucun continent
de la terre n'en fut jamais menacé . Peut-
être l' héroîsme tranquille , dont nous
aurons donné l' exemple, pourra-t -il deve
nir le solide fondement de ce régime
d' « individualisme » — odieux à M. Ost
wald et à son Allemagne — que nous dé
nommons liberté .

Qu'on nous en croie , nous avons trop
fortement conscience de l' incomparable
grandeur des questions qui se débattent
à coups de canon dans nos plaines dévas
tées , pour que notre vue puisse s'en dé
tacher un seul instant , Nous savons ce
que nous voulons et nous le voulons

d une volonté qui ne peut finir que par
rotre propre fin. Nulle fanfaronnade ne
peut venir de nous . L'Allemagne nous
accule à la nécessité pour sauver notre
France , de délivrer l' Europe d' un tel
cauchemar . Avec nos bons alliés , dont
aucune flatterie dont aucune menace , ne
pourra nous jamais séparer , nous accom
plirons la grande tâche , préférant ne
pas être plutôt que de vivre asservis .
Nous n'avons pas cherché un si belle
page d' histoire Qu'on nous la laisse vivre
et que. sans plus de bavardages , neutres
et combattants fassent chacun leur desti
née

G. CLEMENCEAU

PAU SERVICE

Nouvelles du Matin
Paris , — Le combat le long de la côte "

belge a recommencé . Le bruit des gros ca
nons s' entend encore au loin et on suppose
que la flotte anglaise est encore en action .
Dans la région de Gand , de nombreux et im
portants mouvements de troupes se succè
dent , semblant indiquer une nouvelle atta
que allemande sur l'Yser .

Boulogne . — Arras semble avoir été de
nouveau ehoisi comme objectif d' une nouvelle
attaque allemande . On dit , à Boulogne , que
l'ennemi a concentré 700,000 hommes dan ?
cette région . Il faudrait , dans le cas , s'al-
tendre à an nouvel effort de leur part sur
la ligne Arras-Lille .

Pétrograd . — En Prusse Orientale , le '
Russes progressent . — Dans la région de
S' rH-f“\V !" 1 %•t - i .% nrntin ';< ;i ot i rn avec
les trois corps d'armée allemand » cernés et
des renforts allemands venus du côté de Le-
czyca . Les pertes de l' ennemi , surtout en
prisonniers , sont énormes . Enfin , pour ce qui
est l' aile droite allemande , composée de
corps allemands et autrichiens , les représen
tants des nations neutres estimeet qu'elle « st
perdue . Cracovie , porte de la frontière alle
mande la plus vulnérable étant si menacée ,
il est. naturel qu'on signale que des renforts
évalués à 30.000 hommes se dirig nt en toute
hâte de Breslau vers cette ville . O G croit que
l' ennemi va rappeler Quelques uns de ses
corps opérant en France et en Belgique .

Pétrograd . — Les Turcs ayant abandonné
sans combat leurs fortes positions de Kop-
pikof , fuient en désordre vers Erzeroum , vie
torieusement poursuivis par les Russes .

Paris . — Voici le communiqué olticiel à la
presse du 30 novembre , à 23 heures : Rien
à signaler en dehors de quelques attaques
de l' tnnemi au nord d'Arras , sans résultat .

Bordeaux . — A Beine ( Marne), notre artil
lerie lourde en tirant sur ce village qui se
trouve d«ns les lignes ennemies a fait fuir
l' état-major d' une division qui y cantonnait .

Londres . — Le correspondant du «Times »
à Boulogne dit avoir de bonnes nouvelles
d'Arras .

Un violent duel d' artillerie
A I'ouest de Reims — Les canons allemands

aneantissent deux batteries ftançai "
ses ... en bois — Les nôtres détruisent
une batterie, lourde ennemie et en ré.
duisent deux autres au silence .

Paris 28 novembre . — Les Allemands en
voudraient ils»aux journalistes ? Avaient ils
seulement l' intention de prouver a nos con
frère des pays neutres qui traversaient Reims
que leur barbarie n' a pas renonce à sacca
ger la malheureuse ville ?

Toujours est il , que pendant les quelques
heures que ces derniers cootacrèrent à la
visite de l'admirable cité, aujourd'hui si
douloureusement atteinte les obus ne cessé
rent d'éclater , heureusement sans grand
dommage .

11 e»t vrai que , pendant ce temps là , notre
artillerie , sans avoir l'avantage de la présen
ce et du précieux témoignage de nos contrè -'
res faisait de son côté , de la merveilleuse be
sogne . Elle ce bombardait pas des cathédra
les , ne détruisant pas des monuments dignes
de toutes les admirations et de tous les res
pects , non , elle s'attaquait directement crâ
nement aux énormes engins de mort de
l'ennemi et les anéantissait .

Si , en rase campagne , le petit soldat fran
çais triomphe par son entrain et son mor
dant , de la lourdeur physique et morale du
fantassin teuton , notre légère et rapide ar
tillerie affirme aussi son indiscutable supé
riorité sur les monstrueuse » gueules à feu
dont 8'énorgueillissaient jusqu' à la présente
guerre les écrivains militaires d' au dejà du
Rhin .

Vers Hermonville , Saint Thierry , Pouillon ,
où ils s' étaient emparés de batteries et de
bastions désaffectés , les Allemands avaient

■ eu beau ériger leurs monumentales pièces
dont les seules prouesses étaient les sacrilè
ges commis contre Reims , ils n'ont pas

réussi à intimider le moine du monde notre
alerte 75 et nos canons plus puissants , mai »
tout aussi maniables et rapides .

Les deux récents duels engagés l' ont prou
vé éloquemment .

Pour éviter toute tentative de l'ennemi
contre la Vesle nos batteries occupaient sur
la rive droite de la rivière les hauteurs da
Muizon et de Jonchery .

Elles protégeaient en même temps les deux
ponts sur la Vesle et le canal de l'Aiane à
la Marne ainsi que la ligne ferrée vers Eper
nay . L' une de ces batteries , sur les côteaux
boisés qui se dressent à l'ouest de Chàlons-
sur- Vesle était si habilement diusioiiuée que ,
durant tout ie coïnbat auquel elle prit part ,
les Allemands ne parvinrent pas à la repérer .
Dans un rayon de cinq ces '» autour d' elle,
il no tomba pas un obus . Par contre deux
demi-battfrius ins'f'Iéîs de, chaque côté
d'elle, au dé'à de ce périmèfro , furect cri
blées de projectiles et réduites en miettes .

Je me hâte de vous dire que les canon »
en étaient constitués par de grosses poutres
de bois grossièrement ar rondief», montée»
sur de ? roues de paysans trouvées sur ia
route .

Les « gros papas » allemands (c'est un des
nombreux noms pittoresques dont nos sol
dats baptisent les obus de l'ennemi ) roulaient
dans l' air avec un fracas de locomotive sur
des railt mal assujettis . lis ouvraient dans
le sol des crevasses immenses ,.., et troi »
fois sur cinq , n'éclataient pas.

Notre 75 , lui , jetait son « bonbon » avec
un bruit net , rapide et le n bonbon » allait
«'éparpiller en gerbe meurtrière sur les ser
vant» boches , aux •,: lisières de » bois de Mar-
ziliy et de Pouillon

Notre ; 1^0 le secondait admirablement .
Piu » imposant d'allure , il a la même élé
gance vocale ( si j'ose m'exprimer ainsi ); sa
détonation est , elle pussi , vibrante et claire
et le résultat est tout aussi t.rritiant .

A deux reprises l' ennemi essaya de soute
nir la conversation ; mais la deuxième lui fut
funeste. Vers Pouillon , une batterie compîète
d'artillerie lourde fut anéantie et celles de
Chenav , plss obstinée , durent , une heure
après , se contraindre au silence .

Le Gavroche Parisien
Le petit mécano de Montmartre — Voffi-

ctea espion — Fouillez le — Je vou -
lais vous faire sauter — On ne me
l'a fait pas à moi .

Paris , 27 novembre . — C' est un engagé
volontaire . 11 a actuellement dix neuf ans. ..
11 est né , tout ià haut , au toœmct de butte
qui d i » parait , à l' ombre du Sacré Cœur .
Quand la guerre ci éclatait , il était a mécano
tiana une grande maison d' automobiles . i ! a
tout quitté . 11 est parti pour le front où
après avoir fait pendant quelques jours le
coup de feu dans les tranché :», il a réussi
à être « second » d' un général . Par « second»
entendez deuxieme . Le conducteur est lui ,
un des maîtres du volant .

C' est dans cejte petite rituation que notre
Montmartrois vient de se signaler à l'atten
tion publique. .

Là bas , on connait sa valeur et il y avait
déjà quelques jours , seul en moto , il a réus '
si à aller jusque sur le front même , et en
trois voyages , il a pu ramiener , dans nos li
gnes , trois ofhcierg blessés . Aujourd'hui , if
vient de sauver son général et les officier»
faisant partie de l' état major .

Voici dans quelles circonstances .
Un officier allemand fait prisonnier , sou »

prétexte de déclarations importantes qu ' il ne
pouvait faire qu'au général , fut conduit au
quartier . 11 était entouré de quatre homme»
baïonnette au canon et attendait de pénétrer
sous la tente , lorsque survint e petit méca
no ... Sa voiture était là , et il  la couvait du
regard Son moteur était à point , tout prêt
à ronfler ... Il allait et venait , lorsque sou
dain son attention fut attiré par l' officier
prisonnier ... '

Celui ci , droit et hautain , semble très
lointain . 11 attendait patiemment, la main
droite enfouie dans une poche ...



— On dirait un amputé .. lança Gavroche .
Le lazzi n' était pas parti que vivement

l'homme retirait sa main alors qu'un terrible
regard s'abaissait sur l' intrus .

Ni le geste , ni la physionomie de l'homme
ne furent perdus .

Quelques secondes plus ta ; d le général sor
tait entouré de quelques officiers . Immédia
tement l'interrogatoire commença . L' officier
était au « Garde à vous » » et répondait ' net
tement aux questions posées par le général
français . Un officier d' état-major prenait des
notes. .. Soudain , au moment où le général
se penchait vers le papier que tenait en
mains l'officier , le prisonnier porta la main
à la poche , où il l'avait tantôt .

Mais il n'eut point le temps de la retirer ,
le mécano était sur lui, l' étreignait . Deux of
ficiers à leur tour se précipitèrent ; l' homme
tentait de se débattre , mais il était figé, lea
bras au corps , encerclé par les robustes
muscles du Parisien .

— Fouillez-le, dit celui-ci .
Ce fut fait en une seconde et , dans la po

che , on trouva un cylindre de métal ressem
blant à un porte-or de grand modèle ..
C'était une bombe.

— Je le savais , ajouta le Mécano ...
— Tant pis , se contenta de dire l'espion ,

j'ai perdu ...
— Que vouliez-vous faire de ça, question

na à son tour le général .
— Vous faire sai ter. ..
Le lendemain , l'officier allemand était exé

cuté , mais ce qui est le plus joli c'est la ré
ponse que fit le héros de cette anecdote ab
solument authentique au général qui , après
l'avoir felicité lui demandait :

— Mais comment savais tu qu'il avait
une bombe

— Je l'avais deviné , je l' ai senti quand le
« Boche » m'a regarde ... et , plus senten
cieusement : Oh , ils ne me l'a font pas à moi ,
les « Pruscos »..

Le général se contenta de sourire . — L. F.

CAUKDR1I : ,

Aujourd'hui Mardi Jer Décembre 334e jour de l' an
Eloi . : demain , St-Aurélie . Soleil , lev . 7 b. 24
caucaer, 15 h. 55 . Lune D.Q. le 10 décembre .

Morts pour la Patrie . — Est tombé
au champ d' honneur M. François Durand ,
lieutenant de réserve aux chasseurs alpins ,
tué à Ypres , le 14 novembre . Ce brave , âgé
de 32ans , laisse une veuve et un jeune enfant .

On annonce en outre la mort du fusilier
marin Louis Bernard , mortellement frappé
le 15 novembre à Dixmude : sa bravoure
lui valut d' être cité à l' ordre du jour. Nos
condoléances bien sincères aux familles de
ces deux victimes du devoir .

Nos Cettois au feu . — Nous appre
nons avec plaisir que le jeune Jean Barbo-
losi , à peine remis de ses blessures , est
reparti sur le front et vient d'être promu
sergent major sur le champ de bataille , en
récompense de sa bravoure . Nos félicitations
à notre valeureux compatriote .

Les Réfugiés belges à Cette . —
Cet après-midi entre 5 et 7 heures , sont ar
rivé* par la ligne de Bordeaux un train de
réfugiés belges comportant 1.300 réfugiés des
deux sexes dont 350 enfants destinés à l' Hé
rault .

Sur ce nombre 200 réfugiés dont une qua
rantaine d'eniants seront hospitalisés à Cette .

Pour la Croix-Rouge . — On nous
écrit : Depuis le début des hostilités , le pu
blic réclame contre la lenteur du service
des postes qui reste quelquefois des semai
nes entières pour remettre nos lettres aux
soldats qui sont sur le front .

Ne récriminons pas trop contre un servi
ce surchargé de besogne et que nous som
mes les premiers à entraver , en adressant
journellement et quelquefois sans raison, des
millions de lettres ou de cartes à nos fils , à
nos frères ou à nos amis mobilisés .

Cette fureur épistolaire s'est déclarée chez
les Français du jour où le Gouvernement a
accordé la gratuité de   correspondance Ren
tre la Nation et les armées en campagne .
Sans vouloir discuter cette faveur , il m'est
permis de reconnaitre que si elle a certains
avantages , elle a également ses inconvénients
mais enfin puisqu'elle existe inclinons nous .
Ce que je vais proposer me ferait sûrement
lapider par la foule , si mon idée n' intéres
sait nos soldats blessés , et , dans ce cas , je
suis certain d' êt e approuvé par la majorité
des Français .

Tout le monde est d'accord pour recon-
naitre que la Croix-Rouge Française , ainsi
qne les diverses Sociétés de Secours aux
blessés , ont dans toute la France , installé
des hôpitaux irréprochables qui rendent de
puis le début de la guerre , des services que
nous ne saurions jamais assez reconnaitre .

Mais il ne faut pas oublier qu'un blessé
hospitalisé nécessite une dépense journalière
de quatre francs environ , de sorte que pour
couvrir les dépenses de tous ces hôpitaux , il
faut de l'argent , beaucoup d'argent môme .

Afin de faciliter la tâche aux héroiques
femmes qui , tous les jours , sans jamais se
lasser se dévouent pour sauver nos enfants ,
le Gouvernement a frappé de nouveaux tim-
bres-poste de 0 fr 15 et qui rapportent à la
Croix-Rouge les cicq centimes supplémen
taires , dix centimes restant toujours acquis
à l'État.

Mais étant donné que la correspondance
est gratuite avec les armées, ces timbres ne
sont généralement employés que pour l'ai
franchissement des lettres échangées entre
particuliers ou commerçants , de sorte que si
nous tenons compte de l' indifférence des uns
et du peu de lettres commerciales qui s' é
changent actuellement entre les autres nous
constatons avec regret que le résultat obte
nu est loin de celui que l'on était en droit
d'espérer ; or , nous sommes tous intéressés à
ce que noS seldats continuent à recevoir dans
les hôpitaux de la Croix-Rouge , non seule
ment les soins indispensables , mais encore
ces petites faveurs supplémentaires à côté ,
qu'on leur prodigue journellement , et puis
que l'argent peut manquer , voici un moyen
qui doit permettre d'en trouver .

L'E'at devrait frapper un nouveau timbre
.de cinq centimes portant simplement cette
inscription « Croix Rouge Françaisa 1914 »
et ce timbre devrait être rendu obligatoire
pour l' affranchissement des lettres ou des
cartes qui ; ont adressées aux soldats par les
civils ; nos soldats continueraient bien enten
dre à bénéficier de la franchise postale . .

La vente de ce timbre serait réservée au
profit de la roix Rouge , et le bénéfice serait
énorme si l' ou songe que nous adressons jour
nellement plus d' un million de lettres ou de
caries aux soldats qui sont sur le front .

On pourra me répondre que la correspon
dance diminuera peut être ? Je no le crois
pas , dans tous les cas , elle ne diminuerait
jamais de la moitié , or , si nous admettons
même cette diminution (ce qui est impossible)
cela ferait toujours « Cinq cent mille » lettres
qui tousles jours rapporteraient à un sou cha
cune « 25 000 francs » à la Croix Rouge soit
a 750.000 francs par mois ».

Cela n' empêcherait pas de laisser en circu
lation le timbre de quinze centimes pour l'af
franchissement des correspondances commer
ciales ou privées .

Je ne suis pas assez autorisé pour soumet
tre mon projet au Gouvernement , mais si lé
Comité de la Croix Rouge de Cette le trouve
intéressant . il pourrait le signaler au Comité
Central de Paris qui verrait s'il y a possibilité
de le mettre en pratique . — H. B.

L' adjudant-chef Dallest
tombé au champ d' honneur

Cette jolie et si fine figure cettoise , le di
seur si aimable de :, os « fêtes de charité »
cet estimable et estimé garçon , a été on le
sait , frappé d' une balle à i'œil alors qu' il se
courait sur le champ de bataille son cama
rade notre brave Encontre .

Son père affligé , notsa tan ami Dallest , a
voulu avoir , après la cruelle séparation , quel
que chose de son enfant en parlant de lui
et il a écrit au capitaine de la compagnie .

Et voici les lignes émues qui retracent ,
par ce témoin impartial , la conduite de l' ad
judant Dallest depuis le debut de la campa-
pague jusqu' au moment où la balle meur
trière est venue briser cette jeune existence .

23 novembre 1914
Oui , cher monsieur Dalleet , j'avais voué

à votre fiis une grande affection . J' avais de
suite compris toute sa loyauté , sa droiture
et son ardeur pour la cause que nous ser
vons tous . 11 avait très vite acquis sur ses
hommes un ascendant moral immense et tous
l' aimaient comme un chef doit être aimé .'

Aussi le 26 octobre , quand l'ordre vint de
sortir de !a tranchée et de se porter en avant
votre fils , le premier , franchit le talus de
sa tranchée et appelant ses hommes les en ;
leva jusqu' à 150 mètres en avant. Malheureu
sement des coups de feu terribles sortirent
des maisons qu' on croyait inoccupées et tous
mes braves enfants jurent fusillés à leur
place de combat . Votre fila était à côté d' un
de ses amis , un cettois , le sergent Encontre .
Encontre lut frappé d' une balle à l'épaule ,
votre fils ee porta à son secours pour le
panser et c' est alors que tous deux furent
frappés à la tête , votre pauvre fils dans i'œil
et Encontre dans la lète , a u dessus de l'oreiLe .

Mbis je puis vous dire que votre cher fiis
a pensé à vous au dernier moment , car j'ai
trouvé dans ses papiers une carte d'électeur
sur laquelle était écrite très rapidement au
crayon une phrase à peu prts ainsi conçue :
«A grand'mère , à vous mon père , ma mè
re , mon beau frère , et ma sœur , ma dernière

-pensée est pour vous »
Il est probable que cette belle nature a pris

avant de s' élancer , le temps d'écrire ces
quelques lignes sur le premier papier venu
qu' il aura trouvé dans son carnet .

Votre fils était tellement aimé par ses
troupiers que son corps a été transporté la
nuit suivante un peu en arrière , Là , dans
une maison , nous avons pu lui faire une
bière et l'enterrer avec tous les honneurs que
comportait une fin si glorieuse . Un prêtre
soldat dans ma compagnie a béni sa dépouil
le mortelle et nous avona dit sur sa tombe
une petite prière .

Note bien exacte est prise de l' endroit où
il est enterré en sorte que , si vous le désirez
après la fin de cette terrible guerre , vous
pourrez , avec toutes assurances , faire trans
porter dans votre caveau de famille la dé
pouille de votre fils bien aimé .

Veuillez recevoir , monsieur , mes condo
léances les plus sincères pour la grande per
te que vous avez faite . Puisse être pour
vous une consolation que de savoir qu' il est
mort en vrai soldat Français , pour une Cau
se Sacrée .

Capitaine JOCTEUR MONROZIER
Nécrologie . — Le D r don Luiz Ariz

mendi a quitté notre ville se rendant à
Madrid , pour rendre les derniers devoirs à
son père qui vient de décéder après une
courte maladie dans la capitale espagnole .
Nous offrons nos vives condoléances à notre
ami le sympathique directeur de la station
œnotechnique de Cette .

LŒuvre de la préparation mili
taire de la « Cettoise ». — Voici une
lettre qui est un éclatant témoignage des
grands services que rend l'œuvre de la pré
paration militaire , organisée par la « Cet-
toise » notre vaillante société de Gymnasti
que et de tir , cette lettre est adressée par
l' élève caporal Rouanet , a M. Scheydt , l'hono

rable président de la « Ceitoise j :
Nice , 10 novembre 1914 .

Monsieur le Président de la   Cetloi
Papa m'écrit , de tiiez vous sans doute ,

une carte où il m' assuie encore une lois
qu' il m'a envoyé le certificat d'aptitude mi
litaire que j' avais demandé à votre bonté .
Je vous remercie profondément de cette nou
velle preuve d' attachement à tous les mem
bres de la « Cettoise » et suis heureux de
vous annoncer que j'ai passé au corps ce
brevet militaire que je n' avais pu passer
dans la vie civile .

De cette manière encore une fois les bon
nes leçons de notre dévoué moniteur . M. Mar

votre sage administration ont reçus la
récompense indirecte qu' elles méritaient .

Je serai nommé caporal bientôt sans dou
te mais ce sera sur le front-car je vais par
tir incessamment avec les autres élèves ca-
poraux ou du moins avec la majorité d' entre
eux- En attendant j' instruis les camarades
qui n'ont pas profité d'une bonne prépara
tion comme moi , et souvent lorsque je suis

devant mes hommes je songe au bon temps
où je manœuvrais sous votre « il attentif
dans le grand hangar du bord de la mer.

J' ai montré à quelques supérieurs la photo
du stand en leur expliquant les avantages de
sa position , ils ont tous reconnu la supério
d'une telle situation .

Recevez , cher Président l' assurance d '
toute ma sympathie .

Bien des choses à M. Marly et cordiale
ment à vous — Rouanet .

Lettres d'un artilleur Cettois . —
Voici la 2e lettre de la série du petit Prosper
X . à sa mère :

Ypres , 4 novembre .
Chère maman , ce n' est pas de Verdun

que je t' écris mais de Belgique . Nous avons
embarqué à Montdidier et 14 heures de che
min de fer nous font traverser Amiens , Bou
logne , Calais , Hazebrouck pour débarquer à
Winkerque , I kilomètre de la frontière . La
j' ai trinqué avec les Anglais et je leur envoie
un morceau de mon repertoire pour faire
connaissance . L'ordre est donné d' avancer ,
On marche toute la nuit et on arrive à Ypres
où nous nous mettons de suite en batterie .
Là nous sommes mélangés : à droite les An
glais , à gauche les Belges et les Hindous ,
enfin toutes los troupes alliées ensemble . Le
soir nous envoyons quelques pruneaux et le
silence s' établit . On monte la tente et on se
couche II gèle .

Mais à 1 h. l'avertisseur crie : à vos pos
tes , et nous voilà préts à tirer . Alors com

nce le combat , quelque chose d'affreux , de
teerible . Ce n'est pas un canon , mais 100 à
larfois qui crachent la mitraille de part et
d autre , accompagnés du tap , tap des mi
trailleuses et des feux de salve des fusils .

Depuis le dehut de la guerre je n' avais
pas vu encore de combat aussi acharné ( je
m'arrête un instant , on vient de commander
par 3 , fauchez , je mets à mon poste et c' est
50 obus que nous envoyons par pièce , de
mi heure de ce jeu , repos ) et je continue
ma lettre : c' est un tracas épouvantable , tu
ne pourras jamais t' en faire une idee , on
dirait que la terre est en feu , tout tremble
et en même temps les villages flambent .
Pauvre Belgique, la guerre linio il ne restera
plus une maison debout . ( La chanson re
commence , je m'arrête un instant . . . je
reprends ). Les Ailemaads essaient de repas
ser la fameuse rivière de l' Yser , mais heu-
seusement nous avons supporté le coup
jusqu' à présent . Je ne connais pas le ré
sultat de la batâiiré . Dans ma prochaine je
te dirai ce qu'a donne la bataille d'Ypres
comme résultat •

Couleur des cache-nez et passe-
montagnes . — Le genéral commandant en
chef a avisé le Ministre de ta Guerre qu' un
grand nombre de cache nez ou passe-monta
gnes , envoyés aux soldat ?, sont de couleurs
voyantes ou rayés .

Dans l' intéret de nos soldats il est recom
mande de choisit des cculeurs uniformes , se
rapprochantgle plus possible du gris-bleu et
du gris bleu clair .

Merci ! - Kotre note d'hier au sujet des
vêtements chauds pour les 8 soldats blessés
et guene , auquel s' intéresse l' abbé NicoUs ,
nous a amené déjà deux dons généreux , au
tant par la qualité qt,e par le nombre .
L' un de M. Lyon , collectionneur , l' autre de
Mme G .. Si seulement 3 personnes encore
nous donnaient aussi généreusement , les
vœux du brave curé seraient réalisés . Peut-
être d' ailleurs en a-t -il reçu directement à
Châieau-Montfort . — En attendant merci pour
ces braves soldais

Accident . — Hier matin à 8 h. 30 , le
nommé Dolorenzy Marius , 17 ans , livreur au
service de MM . Cabanel et Lingry , liquoristes
conduisait uu camion attelé d' nn cheval , lors
que ariivé au tournant du Pont National , le
talon de son camion a renversé la demoiselle
Pous Amélie , 15 ans , rue Arago 26 . Dans sa
chûte elle n'a pas été blessée ; après avoir pris
un cordial au « Bar des Jouteurs » elle a été
accompagnée à son domicile par ses conjpa
g0es

Trouvés . — Une paire de ciseaux sur la
voie publique par l' agent Perletti . Les lui ré
clamer .

— Une paire de souliers d' en'ant par Mlle
Niel , 6 rue du Pont Neuf .

— Une chèvre par M. Car bonne , Grande rue
Haute 104 . La lui réclamer .

Par M. Lèques Alexis , rue Issanka 6 , un
carnet avec pièces d' identé . Le lui réclamer .

Vapeur JARLOT partira le 3 Décembre
direct pour

ORAN - MOSTAGANEM
Pour renseignements s adresser chez M.

Axel BUSCK , rue Lazare Carnot . - Télep . 19 .
—

ÊTAT " CI VI L
du 30 Novembre lyf4

Naissances : Henriette Barnouin , rue Daniel
6 . — Françoise Giordano , Grande Rue Haute
111 . — Ferdinant Laffont , rue Pons de l' Hé
rault .

Décès : Néant .

Dernières Nouvelles
Ce qui se passe à Berlin

Genève , 1er décembre . — La « Tribune
de Genève » a reçu d' un Genevois qui habite
Berlin , 1rs indications suivantes sur la vie
dans la capitale des Boches .

la semaine dernière , les Anglais domici
liés à Berlin eurent , à leur réveil , une sur
prise désagréable . De bon matin , des sar
gents de ville vinrent sonner à lu porte de
tous les appartements habités par des sujets
de Sa Majesté britannique et le * prièrent de
les suivre à la préfecture de police .

Dans le courant d' une bremeuee matinée
d' automne , quatre ou cinq cents sujets an
glais se tiouvèrent donc réunis dans la cour
de la préîecture de police .

Les plus jeunes avaient dii-sept uns et les
plus vieux cinquante cinq. Chacun était ar
rivé muni de son « bag », cette valise tradi
tionnelle que le vrai Londonien prend , pa-
i aît -il , tous les matins , au moment de se
rendre à son bureau , et qui fait presque
partie de sa physionomie . Les journaux ber

linois racontent à cette occasion que les
visages des prisonniers exprimaient des
sentiments divers , l' énergie , la résignation ,
selon les caractères ou les tempéraments .

Plus d' un avait dû dire adieu à ses affai '
res , et les hommes mariés regrettaient déjà
le home f iailiai Mais tous se soumettaient à
l' inévitabl , avec le souci que les Anglais ont
de conserver leur dignité personnelle et ie
faire honneur à leur « respectability ».

Vers midi , un train spécial emmena les pri
sonniers au camp de concentration de Ruble-
ben . Ce camp e t bien connu des berlinois .
Il est situé à la lisière de la forêt de Grüne -
wald , à douze kilomètres environ du centre
de la ville . En temps ordinaire , il sert de
champ de courses pendant la belle saison .

Tandis que les fils d'Albion fixés en Alle
magne se trouvent désormais en détention
administrative, les Français jouissent encore
d' une certaine liberté d' action . Â vrai dire ,
ils sont tenus de se présenter régulièrement
au poste de police de leur quartier, mais à
seule fin de faire acte de présence, tout sim

plement . Les étrangers en question — il ne
s'agit que de nationaux appartenant à une
nation en guerre avec l'Allemagne — îont
reçus par un brigadier de police , à qui ils
présentent un bulletin que l' employé doit
viser . Il reste encore un registre à feuilleter ,
une inscription à faire , et les réglements
sont satisfaits .

Tandis que les nationaux des puissances
ennemies sont surveillés , ceux des pays neu
tres n'ont absolument rien à craindre .

Somme toute , malgré le drame formidable
qui se déroule au delà des frontières , la vie
n' a pas trop changé à Berlin , et à peine „a
t-elle renchéri . Le correspondant d'un jour
nal anglais , qui avait réussi â franchir sub
repticeinent ie cordon militaire , racontait
dernièrement à ses lecteurs qu' on ne remar
que la guerre qu' aux senteurs plus péné
trantes que les automobiles exhalent ici .
Peu - être avait il raisoj . Du reste , en aucun
lieu et sous aucun ciel , un chauffeur ne
pourrait à:re confondu avec le personnage
décoré du titre de « chef Jes odeurs suaves »
dans l« chef-d'œuvre de Montesquiou .

Une autre fait qui caractérise aussi l'épo
que tragique dans laquelle nous vivons , c'est
le besoin incessant que chacun a d'apaiser
sa faim de nouvelle ; et d' étancher sa soif
de certitude et d espoir . Plus quejjamais les
journaux sont le pain quotidien indispensa
ble ; ils doivent calmer les appétits les plus ,
dérégiés , et pour les soifs immodérées , ils
coulent h pleins bords , cascades de dépè
ches , torrents de récits de relations , où ,
comme Cyrano , chaque lecteur « s'abreuve
en buvant largement à même le grand fleu
ve » .

Jusqu' à présent , sauf la « Gazïtte de la
Croix », ils n'ont pas réduit leur format ni
rien changé dans leurs habitudes . Peut-être
le nombre des pages consacrées aux annon
ces a t il seul diminué . En outre , ce qui
manque désormais , cu sont les cartes météo
rologiques avec courbes isobariques et flèches
des vents . Depuis que les Anglais ont coupé
les câbles allemands , beaucoup de commu
nications télégraphiques sont supprimées , et
le Berlinois doit renoncer désormais au
plaisir de savoir « quel temps il fait ailleurs ».
Mais deux fois par jour , il reçoit son journal ,
régulièrement : à 8 heures , l' édition du
matin , et à 6 heures , celle du soir . Dan »
l' intervalle , le « Journal de Midi » et le « Ber
lin », 8 heures du soir , apportent un supplé
ment de nourriture intellectuelle et nationale .

Scènes d' horreur
Le Havre , ler décembre . — Le correspon

dant du journal hollandais le «Tie» qui a
assisté aux combats de l'Yser écrit !

C'est un spectacle horrible que l'inciné
ration des cadavres de soldats allemands .
au cours de leurs dernières semaines , leurs
pertes ont été etfrayantes . Ils ont , dans la
mesure du possible , transporté les cadavres
de leurs soldats du front à l' intérieur du pays
pour les faire incinérer . Ils n' ont pas le
temps de les enterrer . Mais en différents en
droits , en présence des troupes alliées , des
monceaux de cpdavres deviennent la proie
des banimes . Il faut avoir entendu raconter
ces horreurs par des témoins occulaires On
en est secoué de frisson .

« Les morts sont rassemblés , placé la face
contre terre et on les recouvre de paille . Une
odeur nauséabonde s' élève alors qui grâce
au vent de la mer , n arrive heureusement
pas dans la direction de nos troupes ; mais
ce qui épouvante , c'est de voir , sous l' action
de la chaleur , les membres des cadavres se
tordre au milieu des llammes . C' est a deve
nir fou .

« On dirait que les morts redeviennent vi
vants . Les bras et les jambes se mettent en
mouvement . Parfois des torses se dressent
et le spectacle terrifie : on peut s' imaginer
que ce sont des blessés et non dos morts que
l' on brûle . C' est ainsi que l'on s' elforce
maintenant d'empêcher par suite de l' impos
sibilité d'enterrer les cadavres , que les
morts qui pourrissent sur les champs de ba
taille ne viennent contaminer les vivants .

« Dans le territoire inondé de l'Yser , des
morts surnagent çà et là . Il ont été entrai-
nés hors des tranchées par les eaux . Ces
corps gonllés offrent un spectacle plein d' hor
reur .»

L' Agitation en Italie
Miian , ler décembre . — Les étudiants

manifestent en faveur de la guerre pour la
libération de Trieste et du Trentin .

A Turin , un miiier de jeunes gens , étu
diants à l'Université . ont tenu une réunion
à la suite de laquelle ils ont voté l'ordre
du jour suivant :

« Les étudiants turinois , envoient un fra
ternel salut aux Italiens de Trieste et du
Trentin , et font des vœux pour que le mou
vement irrédentiste qui dure depuis cinquan
te ans , ait enfin sa réalisation avec la libé
ration de la terre italienne du joug autri
chien ».

Les étudiants turinois ont manifesté
bruyamment et ont dû être dispersé par la
police . Le consulat d'Autriche à Turin a été
gardé militairement .

Une certaine émotion règne en ville .
A Rome , à Milan , à Gènes , à Padoue , des

manifestations ont eu lieu également contre
la neutralité , toujours inspirées par le senti
ment irrédentiste .

Les journaux et les cercles politiques s'oc
oupent beaucoup du déba qui va avoir lieu
à la Chambre italienne au sujet des crédits
demandés pour l'armée.

Le débat prendra une vaste ampleur . Il
est certain que le parti conservateur est par
tisan de la neutralité , mais le « Sccolo « fait
remarquer que le péril de l' isolement , avec
l'obligation d' une neutralité perpétuelle en
Europe , est plus dangereux qie la guerre ,
avec un but élevé : reprise de terres 1 al e a"*
n-'S ; appui donné à la cause de la civilisa
tion et du droit , pour as«urer la paix mon
diale . Le gouvernement sera appelé à choi
sir entre les deux thèses .

Les chefs socialistes protestent contre la
guerre — quelle qu' e.le soit . Mais ils ne
sont pas uuanimement approuvés . On sait
que Mussolini a avec lui de nombreux parti
sans qui se réjouissant de voir i Italie refu
ser à suivre l'aventure des grands empires
du centre , ne peuvent pas admettre une Ita
lie humiliée laissant ses enfants aux mains
de l' étranger , et restant seule , dans l'Europe
en lutte , sans assurer ses droits pour l' ave
nir dans le concert européen par une action
énergique à une heure favorable comme celle
qui va sonner main enant .

On croit que les Crédits pour l' armée se
ront votés à la Chambre des députés . Le
parti de la neutralité paraît convaincu que
son action est sans influence notable .}

Partout , les sympathies pour la Belgique
écrasée , en defendant son indépendance ,
s' affirment avec plus d' ardeur , Et il en ré
sulte une somme réelle d' antipathie à l'égard
des Allemands et des Autrichiens .

Un grand concert au profit des réfugiés
belges a été organisé à Milan , auquel pren
dront part les artistes en renom tels que
Grabbi , Girolnadi , Mario Saœmario , la Ro
sina Storchio , Maria Ferraris , etc. , etc.

En somme , la majorité du pays est contre
la barbaiie austro aJemande , et on voudrait
bien régler un vieux compte avec l'Autriche .

La Hollande et la guerre
Amsterdam , 1 " Décembre . — L'ancien pre

mier ministre Kuyper , ayant publié dans le
« Standard » un article préconisant la neutra
lité absolue de la Hollande dans la presse et
l' opinion comme dans la politique gouverne *
mentale , différents journaux ont discuté sa
thèse .

La principale riposte émane de la plume de
M 11 . Giran , pasteur de l' église wallone
d'Amsterdam , dans une série d' articles du
« Telégraaf ».

L'auteur fait remarquer que si la Hollande
a le droit de rester politiquement neutre , cha
que HollanJais peut et doit en conscience
juger la conduite des belligérants . La neu
tralité morale , qui voudrait paralyser leur
conscience , eit inacceptable .

Pa ris , 3 h. 15 s.
Un nouvel effort allemand

dans les Flandres est imminent
De Furnes : Des officiers allemands ,

en Belgique , ont déclaré qu' un gros etjort
allemand vers . Yptes est immirent . De
nombreuses troupes traversent Gand
dans la direction d' Ypres. Les troupts
qui sont èche.onnêes ie long di C Ystr sont
concentrées devant Ypres et Thielt et
sont remplacées par da fisiucis marins .
« Guerre stupideet non voulue

par l'Allemagne >
dit le Kronprinz

De Londres : Le Kronprinz a déclaré
à un journaliste américain que la guerre
actuelle est ttupide , déraisonnable , et
nullement voulue par l'Allemagne, Il
reconnait qus presque le mondz entier
e*t hostile à l'Allemagne , et dit que cette
hostilité doit être attribuee à ia campa
gne de l'Angleterre .

Le Livre Jaune Français
De Londres : Le * Times » après l' exa

men du livre jaune français dit , en
conclusion , qu' il montre combien la pré
méditation de la guerre agressive contre
la France et l'Angleterre fut longue et
délibérée .

La victoire Russe en Pologne
Pétrograd : Les pertes allemandes

sur le front de la Vktule à la Wartha
sont sans exemple .

{ Paris-Télégramme )

2 " E EDITIO
Pa}is , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique canonnade assez vive
pendant la journée da 50 . Aucune atta
que de l' infanterie allemande .

En France l' tnnemia continué à mon
trer une assez grande activité aa Nord
d'Arrns .

Dans la région de l' Aisne canoinade
intermittente sur tout le Jront .

Dans l ' Argonne les combats conti
nuent sans modifierJ la situation .

En WJœvre et dans les Vosges , rien à
signaler .

En 15 jours : 50.000 prisonniers.
On mande de Petrograd : Dans la

première moitié du mois de novembre
les russes ont fait prisonniers 50,000 sol
dats et 600 officiers austro-hongrois .
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