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lié È Comanaeaen
Il y a toujours dans les discours des

ministres anglais une idée intéressante ,
un détail inédit qui fixe l' attention . Ils
n'ont pas recours aux périodes caden
cées , aux phrases sonores et ambitieuses ,
ils ne visent pas à l' effet , mais ils
n'arrivent tout naturellement stfns effort

Ils excellent tous dans ce genre d élo
quence , et à ce point de vue les hom
mes de guerre comme lord Kitchener
ressemblent aus diplomates comme M.
Asquiîh et sir Edward Grey ou aux
financiers comme M. Lloyd George . Un
air de famille existe entre ces orateurs ;
leurs qualités dominantes soit la clarté
et la precision , et l'on peut leur faire
à tous ce même compliment qu'on ne
cherche pas ce qu' ils ont dit après qu' ils
ont parlé .

Parmi toutes ces déclarations impor
tantes dont les hommes d' État de la
Grande-Bretagne n'ont pas été avares
depuis quelque temps , il en est une
que je retiens et qui vient à son heure ,
c' est celle par laquelle lord Kitchener a
annoncé que le général J offre avait la
direction de toutes les armées alliées .

Ce n' est pas pour nous tout à fait
une nouveauté , car nous nous en dou
tions , mais le fait n'avait jamais été
énoncé avec cette netteté . Nous igno
rions si notre généralissime avait la res
ponsabilité entière des opérations ou
s' il la partageait avec le maréchal French
et le roi Albert , si ces trois chefs , tout
en se consultant fréquemment , avaient
conservé l' indépendance complète de
leurs mouvements ou s' ils avaient
délégué l'autori'é suprême à l' un d'en
tre eux .

11 n' y a plus là-dessus le moindre
doute et lord Kiichener , d' un mot , a
établi ce point d' histoire .

Nous sommes enétit d'affirmer d'autre
part que ce pouvoir donné au général
Joffre , si étendu qu' il soit , ne peut
peser sur aucun de ceux qui partagent
avec lui l' honneur d'organiser la victoire
tant il est exercé avec tact et intelli
gence . Il y a un art de faire accepter
ses décisions sans imposer sa volonté ,
de suivre sa pensée sans négliger les
avis de ceux qui vous entourent , et cet
art , notre Joffre le possède au suprême
degré .

tl le pousse à ce point qu' il n' a ja
mais l'air de subordonner les desseins
des autres aux siens et qu' il laisse à ses
collaborateurs la conscience de ne pas
seulement avoir à exécuter les plans
qu' il a conçus .

11 ne trace lui-même que les lignes
génerales ; chacun de ceux qui sont sous
ses ordres garde l' initiative suffisante
pour s' inspirer des circonstances et tirer
parti de tous les avantages que la fortune
lui présente . C'est à ce mélange de
direction supérieure et de responsabili
tés particulières que nous devons les
beaux succès que nous avons rempoités .

On comprend que ce rôle qui consiste
à donner l' impulsion à des millions
d' hommes ne puisse pas être divisé , et
lorsque nous voyons Guillaume , par
exemple , réunir un conseil de famille
pour savoir ce qu' il doit faire de res
armées , nous pouvons prédire presqu' à
coup sûr que de cette délibération ne
sortira pas une idée de génie . Un géné
ralissime doit pouvoir se décider pres
que instantanément , car les évènements
n'attendent pas toujours ; celui qui
tâtonne , qui hésite , est à moitié perdu .
Napoléon a dû beaucoup de ses victoi
res à la soudaineté de ses résolutions et
au sentiment de sa puissance . 11 savait
que , s'il se trompait , personne n'aurait
le droit de lui adresser des reproches , et
cette certitude fit souvent sa force .

Le général Joffre est inverti du com
mandement sipréme par la confiance
de tous les alliés . li peut temporiser ou
aller de l' avant . Ses ordres ne seront
pas discutés et tout le monde sera per
suadé qu'ils nous mèneront au triom
phe final

Les faits sont là d'ailleurs qui prou
vent avec quelle exactitude les prévisions
de notre généralissime se réalisent .

Après avoir dirigé la plus merveilleu
se retraite que l' histoire ait enregistrée ,
quand il a dit que les Allemands n' iraient
pas plus loin , nous nous sommes arrê
tés et nos ennemis ont été taillés en
pièces ; ce fut la bataille de la Marne .

Quand Guillaume a essayé de recom
mencer son offensive par le nord , notre
Joffre l' a laissé s'avancer jusqu' à Ypres ,
mais il a marqué son intention de ne
pas lui laisser dépasser cette ville , et
ce fut la bataille des Flandres .

Quand on a deux victoires comme
celles-là à son actif, on peut être sûr
de soi , et ceux qui sont sous les ordres
d' un tel homme n'ont rien à craindre .

Cette impression , nous l' avons à peu
près depuis le commencement de la
guerre . Dès le début nous avons senti
d' un bout à l' autre du pays un tel en
thousiasme qu' il n' y a pas eu dans notre
cœur de place pour la moindre inquié
tude .

Oh peuple qui sa levait ainsi tout en
tier pour la défens - du droit et de la li
berté ne pouvait être vaincu . Et puis ,
nous n'étions pas seuls . Les Allemands
s'étaient imaginé qu' ils auraient le nom
bre contre nous , et par un juste retour
des choses d' ici bas , il arrivait que le
nombre allait être pour nous , peut-être
pas tout de suite , mais dans un avenir
prochain . Nous avions déjà de notre
côté la force morale ; nous étions sûrs
d'avoir la force materielle . Si avec ces
deux éléments , nous n' étions pas vain
queurs , ce serait à désespérer de tout .

L'expérience nous a montré que nous
avions encore un atout dans notre jeu ,
la science du généralissime . On aurait
pu penser qu'avec une arrmée comme
celle qui travaille en ce moment contre
les AUemands armée composée de Fran
çais , de Belges d' Anglais , armée qui évo
lue sur un front de 600 kilomètres . il
y aurait parfois du désordre . de fausses
manœuvres .

Eh bien 1 non ! tous ces régiments
ont marché sans se tromper , sans jamais
se gêner . Il y a eu dans tous les mou
vements une coordination extraordinaire
et ce qui se faisait à droite correspon *
dait toujours à ce qui se faisait à gau
che. Rien n'a été livré au hasard ; le
même esprit à animé tous ces corps . Les
uns n'ort pas tenté de se faire valoir
aux dépens des autres ; tous les combat *
tants de cette lutte gigantesque ont ou
blié leur personnalité pour tendre toute
leur énergie et tout leur dévouement
vers le but unique .

Bien plus , il semblerait même que les
armées qui défendent notre sol et celui
de la Belgique ne font qu' un avec celles
de la Russie . On a vu les Russes se jeter
sur la Prusse à un moment où leur mo
bilisation n' était pas terminée , afin d'at
tirer vers eux une partie de ces efectifs
sous l' énormité desquels le Kaiser se
proposait de nous submerger . De même
nous ne laisserions sans doute pas partir
à cette heure ces troupes qui sont en
face de nous, si elles s'avisaient d'aller
porter secours aux Austro-Allemands écra
sés en Pologne .

Cette guerre , en somme , sera remar
quable per l' unité du commandement
chez les Alliés , autant que par l' incohé
rence des Allemands . G. VEIL .

ENCORE UN !
Après les intellectuels , sont venus ,

successivement; le professeur Lasson et
M. Maximilien Harden ; et après M.
Maximilien Harden , voici maintenant M.
le docteur Ostwald qui ouvre son cœur
et nous fait part de ses sentiments .

M. Ostwald est chimiste de profession
laujéat du prix Nobel et inventeur d' un
nouveau volapuk qu'on appelle, parait l ,
t ido ». Il parcourt , en ce moment , la
Suède , où il fait le commis-voyageur en
germanisme , et le « Temps • nous a
donné , ces jours-ci , le compte - rendu
d' une conversation que le chimiste s alle

mand eut avec deux journalistes de
Stockholm .

Les déclarations faites par M. Ostwald
no le cèdent pas en extravagance , à cel
les faites par les autres grands pontifes
du pangermanisme intégral ; et tous ces
philosophes , ces savants , ces publicistes
qui , en temps ordinaire , se vantent de
passer les doctrines ao crible de leur in
faillible critique , « d m e ! lent comme un
axiome indiscutable que l'Allemagne est
appelée à gouverner le monde , et , par
l'excellence de ses méthodes , elle ; méri
te d' être mise à la tête des -nations .

Voire ! dirait Panurge , car ce qui
vient par le fifre , s' en va par le tam
bour . Cette suprématie rêvée par l'Alle
magne à la suite de *?es victoires de
1870 , que deviendra t île le jour où les
puissances alliées auront terminé de lui
administrer la correct o , i qu' elle est en
train de recevoir ?

Quand on part du principe que la For
ce crée le Droit , et de celui , plus faux
encore , que la Force crée aussi la Guer
re , il faut nécessairement s'arranger à
rester toujours le plus fort ; autrement ,
le Droit et le Génie passe à celui qui a
flanque la pile . Mais qui peut se vanter
de rester indéfiniment le plus fort ? Et
M , Ostwald , qui est chimiste , ne sait -il
pas qu' il y a des infiniment petits qui
viennent, subitement déranger l'existence
des infiniment puissants ? N'est-ce pas
la consolation des humbles , des infirmes
de se dire que , moralement du moins ,
ils peuvent valoir mieu:,. que les colosses
et les géants ?

Et cette odieuse mégalomanie , cette
outrecuidance boursoufle qui , en Alle
magne , gouvernent les ao déao
tent -elles pas déjà une infériorité et une
moindre valeur morale ? Avons-nous ,
dans la vie , 1 habitude de juger les hom
mes d'après le cas qu' ils font d'eux-mê
mes , et la vantardise sans mesure et
sans goût est elle vraiment l' indice d' un
esprit supérieur "?

Certes , les Allemands ont fait des ef
forts depuis quarante aos . et nes efforts
ont eté parfois couronnés de succès , mais
ils avaient , en venie , des progrès a fai
re , ei ils ne sont p>s , d' ailleurs , les
seuls qui , au monde , aient travaillé ; je
crois que le Japon , sous ce rapport , vaut
bien l'Allemagne . Or , le Japon prétend-
il gouverner le monde , et ses savants,
ses professeurs , ses ingénieurs se van
tent ils d' être les premiers de l' univers ?
Aucun peuple de la terre n'a plus le
droit aujourd'hui de se réserver le mono
pole de la science , de l' intelligence et
du mérite . La lumière jail.it de tous les
côtés , et c' est de tous les côtés aussi que
surgissent les nouveautés capables d'à-
meliorer l' humaiue condition . Ce n'est
donc que par i'elï'et d' une intolérable in
fatuation , dont M Osiwald vient encore
de nous donner une preuve , que les Al
lemands prétendant se réserver l'omnis
cience et la compétence universelle .

Et quand M. Ostwald dit qu' il est ve
nu en Suède « pour décider des person
na ' ités de marque à visiter l'Allemagne
et à se rendre compte que , même pen
dant la tourmente actuelle , les Allemands
continuent à poursuivre dans tous les do
maines , les travaux intellectuels », je
donnerai à ces personnalités de marque
que veut enirainer M Ostwald , le con
seil de sa presser , car déjà je commence
à croire que , d'ici quelques jours , les
grands intellectnals allemands auront au
tre chose à faire qu' à poursuivre , dans
tous les domaines , les travaux intellec
tuels , et que leur idéalisme transcenden
tal pourrait bien se borner à rechercher
un refuge contre les colères qu' ils au
ront soulevées par leur ' pédantisme et
leur insupportable orgueil-

Anselme LAUGEL .
Ancien Député d1Alsace- Lorraine .

Ce Journal ne Huit pas être crié
Tous les soirs , vers 5 heures , nous

publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

DEPECHES ■ « JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAL,

Nouvelles du latin
Paris .— Voici le communiqué officiel du

2 décembre (23 heures) : En Belgique , vio
lent bombardement de Lampernisse , à
l'ouest de Dixmude . En Argonne , l'ennemi
a fait sauter à la mine le saillant nord ouest
du bois de la Grurie . Dans l'ensemble , nous
affirmons et développons nos progrès sur
cette partie du front . En Alsace , nos troupes
ont enlevé Aspach le-Haut et Aspach-le Bas ,
al sud est de Thann . Sur le reste du front ,
rien à sigoaïer .

Pétrograd . — Voici le communiqué du
grand état major : Le 1er décembre , on a
constaté une accalmie relative sur tous les
fronts . Dans la région de Bovitch , l'action a
continué , mais avec moins d' intensité . Dans
la nui ' du 1er au 2 décembre , vers minuit ,
l'ennemi marchant en colonnes compactes
a opéré une attaque fougueuse contre nos
positions au nord de Lodz ; mais elie a été
repoussée . Dans la région au sud de Cra
covie, nos troupes ont fait leur entrée à
Velitchko .

Berne . — On annonce que l' incident des
aéroplanes anglais volant en S&isse n' aura
pas de suites . Dans les couloirs du Palais
Fédéral on racontait , que les trois aviateurs
organisèrent leur raid très noblement et très
humainement .

Londres . — Le correspondant du « Mor-
ning Post » déclare que les troupes alleman
des combattent désespéremment , dans des
conditions désavantageuse » ; mais qu'elles
paraissent avoir à leur disposition d'autres
approvisionnements de munitions . Il arrive
qua toute une batterie tire à schrapnell » sur
un seul officiel qui se montre .

Les renforts de Wiêlun ayant été défaita
1 ; f'asc droit allemand manque de soutien et
est très exposé . Ce désavantage n'est pas
compensé entièrement par es solides retran
chements que l' ennemi a construits .

Dans les Bois d Âpremont
Sous la neige — A Ca/fût des Boches . —

Des èclaireuus qui n ' apportent aucune
lumière . — Une attaque allemande
repoussée par les Alpins .

Paris ,- 30 Dovembre . — Depuis lagtraù
treuse atlairt de Chauvoncourt et des caser
nes minée s qui n' a pas produit l'effet qu' ils
en espéraient , les Allemands semblent avoir
renoncé à étendre le précaire point d' appui
que constituent sur la rive droite de la Meuse
leurs retranchements de Saint-Mihiei .

La neige, la brume épaisse et froide qui ,
depuis quelques jours , voilent la région , ajou
tent encore au calme de la situation .!

Les cannonades se font rares ; le fort du
camp des Romains sur lequel l' ennemi pa
raissait devoir compter beaucoup à en juger
par les pertes qu' il avait consenties pour
l'acquérir ne lui est que d'un faible secours
et n' a facilité en rien ses attaques dernières
prononcées contre les bois d'Apremont .

Les futaies sont presque impénétrable » aux
bois et les fusées incendiaires font long feu
à travers les branches mouillées et sur le
givre de la neige .

Cettes , les notres palissent austi de cette
température , mais leur ingéniosite ne se
contente pas de la subir , elle essaie d'en ti
rer parti ; c' est ainsi qu'avec de la neige
pétrie nos alpins ont dressé devant leurs
tranchées , des espèces de talus qui , en dur
cissant , font bientôt des petits remparts d' une
grande solidité .

A l' abri de ces mâchicoulis , ils reçoivent
avec tous les honneurs dus à leur rang les
rôdeurs bochee qui s' aventurent à leur portée

dis les rôdeurs , car , vous le pensez
bien , à travers les sentes gelées et l' unifor
mité blanche du paysage une attaque en nom
bre est impossible .

Les assaillants g'exposeraient à tomber
dans des embuscades à chacune de leurs
tentatives . Les Allemands se contentent donc
d' envoyer patrouilles chargées de les éclai
rer sur nos positions , précaution qui fait
honneur à leur prudence mais ne doit pas
leur procurer beaucoup de renseignements ,
car , la plupart du temps , ces patrouilles sont
anéanties ou capturées .

A cette chasse à l' affût , nos vaillants pe
tits alpins prennent même un véritable plai
sir

Très souvent , par groupes de dix ou dou
ze , ils s'égaillent à travers bois et se tapis
sent dans la neige . li n'y a plus qu'à at
tendre .

Bientôt trois , quatre ou cinq Allemands
surgissent de derrière les sapins ou les chê
nes .

On les laiste avancer puis , sans qu' ils
puissent deviner d' où un coup de feu éclate . .
puis un autre , dans une autre direction , puis
un troisième , d'un autre côté . Se croyant
cernés par une troupe nombreuse contre
qui toute résitance serait vaine , les Boches
lèvent les mains . Poudrés et la barbe fleurie
comme des papas Noël , nos soldats sortent

de leurs trous et s'emparent de leur gibier â
deux pr ttes qu' ils ramènent triomphalement
dans la tranchée , à quelques vingts mètres
à peine .

Pendant ce temps , la compagnie alleman
de. tapie dans ses terriers attend ie résul
tat de la reconnaissance . .

« Ce n' est même pius une chasse , me di *
sait en riant le sous lieutenant qui me décri
vait ce passe temps insoupçonné , c'est du
braaonnage 1 »

li y a deux jours cependant , laseés sans
doute de ne pius voir revenir leurs êciaireurs
les Allemands ont essayé do pésétrer en
assez giand nombre dans la forêt d'Apre »
mont , dn côïé de Varcé ville , avoe pour ob
jectif ia route qui , traversant la forêt , mène
du village d'Apremont à Saint ' Mihiel .

Nos « éoureiis » ( c' est ainsi que les al
pins ont baptisé ceux des leurs qui , geimpôs
daus les branches , surveillent les environs
comme les vigies au hiat des mâis ) avaient
signalé l'arrivée des casques à pointe .

Sur la lisière qui borde la route trois mi
trailleuses avaient été postées . On avait fait
autour de chacune un petit bâtis de bran
chages que la neigi ea bientôt recouvert .
Quand les -Bâchei furent parvenus en face ,
à environ trois cents mètrea , les servants
commencèreuts à moudre ISUÏ calé .

lis ne mirent pas iong : eaip3 à netleyer la
place .

La f usillade fit le reste .
A l'abri derrière leurs petits murs de gla *

ce , nos chasseurs canardaient à 1 aise . Sur
les assaillants , les ba!ks pleuvai;nt même du
haut des arbres .

Force fut bientôt à l ' enneEai de rebrousser
chemin vers Saint M:hiel , après avoir aban
donné une trentaine de morts et plus de
cinquante bidBttJa . — il F.

Pourquoi les âllemands
veuleat prendre Calais

Nous devons prendre Calais coùXe que coûte
Nous ne devons point nous soucier ' des per
les. .. — Si l'Angleterre connaissait la réa~
lité du danger, ses enrôlements seraient
poussés encore plus rapidement .
Londres , 'I décembre . — Le Daily Mail

reçoit le récit suivant d une conversation de
table tenue entre des officiers allemands en
Belgique et un gentleman flamand qui vient
d'arriver à Lonures , et qui u eu l'occasion
de causer avec les envahisseurs :

Les Allemands sont maintenant arrivés ,
au nombre d' une soixantaine , dans tous les
villages des Flandres, mettant des sentinel
les à chaque route conduisant en Hollande ,
et très souvent , giimpaut aux arbres qui sont
sur les rives du Canal Léopold pour voir à
travers leurs lorgnettes si les Anglais n'arri
vent pas par la Hollande . Ceci est devenu
une obsession .

Je dois reconnaître que , généralement ,
parlant , jusqu' ici les Allemands se conduisi
rent plutôt bien . Cependant il pleut de lus
en plus des proclamations . Tous les pigeons
doivent être renfermés , mainteaaiii:. Ceux
qui connaissent l' amour du peuple l'Umani
pour ces pigeons doivent s' imaginer la ran
cune que eet-e mesure dracouienue a soulevé .

Cela tait diie au peuple : « D abord ou dé
fendit au peuple de » Oii>r . Aujourd'hui les
oiseaux ne peuvent plus vol r. liemam ils
empêcheront nos légumes de pousser ».

Deux lieutenants de réserve logésCtiez mon
frère , s' introduisirent comme il suit :

« Monsieur , les nécessités ds ia guerre
nous obligent de vivre près de vous . Nous
tâcherons de vous donner là moins de pei
ne -possible et nous essayerons de rendre
noire présence , que vous ne devez certaine
ment pas aimer, aussi peu apparente que
possible ».

Là dessus , mon frère, lépondit avec la
même politesse : a J e vous remercie de vo
tre bonté , et je tâcherais de faire devenir
une vertu ce qui est une nécessité ». lis per
çurent l' ironie de la manière dont /cela fut
dit , mais comme ils n'étaient pas de mé
chants diables , cette haureuse réponse brisa
la glace .
CALAIS EST UN MOYEN ,

MAIS NON UNE FIN
Hier , mon frère m' invita à dîner avec eux,

et je pus ainsi avoir une longue conversa
tion avec des Allemands instruits , de la plus
haute sociétr . Un des officiers était ingé
nieur , et l'autre , apportenait à la noblesse ,
était docteur en droit — tous deux de Ber
lin .

Après pas mal de bouteilles de via du Rhin
apportées , exprès , la conversation fut ame
née sur la bataille de  Yser ,

Voici , en peu de mots , ce que j'entendis :
Nous devons prendre Calais , si cher que

cola puisse coûter . Ce n' est évidemment pas
facile , nous le penrons bien . Mais cepen
dant il nous le faut ; mais maintenant de
moins quand les nouvelles recrues de la



classe 1914 , prêtes déjà à rejoindre , viendront
sur le front . iï'îis

Nos pertes ? Nou» ne nous en soucions
pas. L'Angleterre n' aura jamais la moitié
des soldats qu' il iaut pour peser avantageu e-
ment dans la balance . Avec le Détroit du
Calais , en vue , les hommes ne sont rien pour
nous . Une Calais pris , — et nous pensons
y arriver par Arras — la guerre en France
et dans lEst restera • purement défensive ,
tous nos efforts étant tournés contre l' Angle
terre .

Calais est moins une fin qu' un moyen , car
il pourra devenir une baie navale , apnro '
visionnant et protègeant une Bérie de sous
marins et de Zeppelins Trois de ces aéro
nais sont déjà abrités à Berchem Sainte
Agathe , près de Bruxelles et un plus grand
nombre à Kempen avec des canons de lani '
che *.

Calais est une place que nous devons pos
séder avant qu' un grand engagement naval
soit envisagé , engagement certainement plus
aléatoire ; cependant nos sous marins mo '
derne » et nos Zeppelins peuvent couler le ba *
teaux de guerre anglais plus lourds et plus
nombreux .

C'est une place qui une lois entre nos
mains arrêtera l' importation des troupes an
glaises sur le continent , car en ce moment
la fière Albion a peur de notre invasion

Ainsi , demandais je , si j' ai bien compris ,
vous devez : primo , prendre Calais et se *
condo , battre la Hotte anglaise avant d'en
vahir le pays ? Alors , lord Kitchener aura
le temps de débarquer un million d'hommes
en France et d en constituer un autre mil '
lion ! 1

« Soyons sérieux , me dit l'oificier aile
mand ; j'admets volontiers qu' il reste un dur
travail à faire ; mais il n' est pas si impossi
ble que vous le peneez ; et si l' Angleterre
connaissait la réalité du danger , ses enrôle
ments auraient été poussés encore un peu
plus »
LES PERTES ALLEMANDES SONT PLUS

GROSSES QU ON NE L' IMAGINE
Peut être , répliquais je , mais pour le mo

ment je doute que vos pertes équivalent le
petit profit — s' il y en a un — gagné sur
l'Yser i

loi , le lieutenant reconnut que la moral
des troupes allemandes allait de mal en pi
re et que les officiera les conduisaient avec
des mitrailleuses dans le dos et dans les
flancs que les pertes et encore de beaucoup ,
sont plus lourdes qu'on se l' imaginait ; que
les soldats blessés étaient transportés à la
nuit dans de grands bateaux à vapeur sur
le canal de Bruges , vers Gand et plus loin ;
que les morts étaient incinérés en grands
tas à Diest ( Au N. E. de Bruxelles )
parce que le moyen ordinaire de brûler dans
les tranchées était loin d'ètre suffisant .

LE CALENDRiE :-"

A uj )ur{fhui Jeudi 3 Décembre 336î jour de l' an
Aurélie . : demain , St-Attale . 8oleil, lev. 7 c. 27
coucuer, 15 h. 55 . Lune D.Q. le 10 décembre.

Pour nos compatriotes morts au
champ d honneur. — Lors des séances
du Conseil municipal , M. le Maire avant d'a
border l' ordre du jour rend un hommage
public à ceux de nos compat.iotes qui ont
été tués à l'ennemi .

A cet effet , M. le Mttire a reçu d' un grou
pe de soldats cettois actuellement sur le
front une 1 ttre de remerciements que nous
sommes heureux de reproduire ci après .

Région dela   Bïis é 27 novembre 1914
Un groupe d'artilleurs , enfants de Cette ,

3me regiment d' artillerie , 58ma division
à Monsieur Laurens , Maire de la ville

de Cette .
Monsieur le Maire , c' est dans fa région de

la Bassée où nous nous trouvons en batterie
depuis le 14 octobre que nous avons eu la
douleur d'apprendre sur'une colonne d'un
de nos journaux qu'on nous a fait parvenir ,
la mort des camarades cettois tombés au
champ d'honneur .

Vous avez vu qu' il était de votre droit et
avec juste raison avant la séance du Conseil
municipal interrompu depuis quelque temps
de rendre hommage à nos compatriotes
morts pour la Patrie .

Vous n'avez pas oublié au reste des com
battants cettois l'expression de vos confian
ces et de vos espoirs ; c'est pour cela , Mon
sieur le Maire , que nous venons vous remer
cier de ces quelques paroles éloquentes qui
nous ont réjoui le cœur .

Nous venons aussi , Monsieur le Maire ,
vous prier de présenter nos plus vives condo
léances aux familles de nos camarades si
malheureusement éprouvées et dites leur que
les artilleurs de Cette font et feront leur de
voir pour venger leur mort jusqu'au dernier
moment .

Recevez , Monsieur le Maire , avec la plus
haute considération de la part de vos admi
nistrés les respects les plus Laffsctueux . —
Un groupe d'enfants de Cette , (suivent les
signatures).

L'appel de la classe 1915 et des
réformés . — Les jeunes conscrits de la
classe 1915 reconnus bons pour le service
seront dirigés vers leurs dépôts le 20 dé
cembre au plus tard.

En ce qui concerne les exemptés , réformés
et auxiliaires des classes antérieures qui ont

. passé devant le conseil de révision en même
temps que la casse 1915 et qui ont été ver
sés dans le service armé , ils suivront le sort
de cette classe .

Epîin , les réformés des autres classes dont
l' examen médical se poursuit en ce moment
seront appelés , s' ils sont reconnus bons , dans
les trois semaines qui suivront la revision .

P. L. M. — En dehors de la zone des
armées , les marchandises de toute na ure
sout admises en grande et petite vitesse sous
réserve qu'un envoi d'un même destinataire
ne comportera pas plus de 10 vagons par
jour. Ce régime très libéral s' étend à la
presque totalité du réseau P. L. M. Le ré
seau des armées est limité au ? ud par Cor
beil , Melun , Dijon , Arc , Senans , Besançon ,
Delle .

Les gares P. L. M. qui bénéficient de ce
régime peuvent trafiquer dans les mêmes
conditions avec les réseaux d'Orléani , du

Midi et la plus grande partie des réseaux
de l' État .

S' il s'agit d' un envoi devant emprunter la
zone des armées , les bestiaux , céréales , fa
rine», combustibles et vins sont admis au
transport jusqu' à concurrence de 5 vagons ;
les autres marchandises de première néces-
tité , jusqu' à concurrence de 2 vagons . Enfin ,
pour les marchandises de toute nature , la
limitation est fixée à 300 kilos .

Cette Bordeaux et retour . — La
Commission de Réseau du Midi a décidé
d'apporter à partir du 6 Décembre 1914 ( nuit
du 5 au 6 Décembre pour le train partant de
Bordeaux ), les améliorations suivantes sur la
ligne de Bordeaux à Cette .

Un nouveau train à vitesse accélérée parti.
ra de Bordeaux à 22 h. 45 pour arriver à Cet
te à 9 h. 38 Il remplacera , à partir de Béziers
le train qui en part à 8 h. 04 .

Le train à vitesse accélérée partant de Cet
te à 13 h. 18 et arrivant à Toulouse à 17 h. 37
sera prolongé jusqu' à Bordeaux . Il quittera
Toulouse Matabiau à 18 h. 31 pour arriver à
Bordeaux-S' Jean à 23 h. 13 .

Ces nouveaux trains remplaceront , entre
Agea et Toulouse , les trains partant d' Agen
à 0 h. 55-et   Toulouse à 1 heure Ils seront
composés de voitures de toutes classes .

Pour plus amples détails s' adresser aux
Chefs de gare .

Chambre de Commerce de Cette .
— Assurance maritime des risques de guerre .
— Le Ministre des Finances vient d'é'ablir
le texte de la police-type . que les Compa
gnies de Navigation pourront contracter
auprès de l' État , et à laquelle les chargeurs
n'auront qu' à adhérer , sans autre formalité
que la demande adressée aux armateurs au
moment du chargement et le payement de
la prime .

Le texte de cette police se trouve à la
disposition des intéressés dans les Bureaux
du Secrétariat de la Chambre de Commerce .

Collège de Cette . — A la deuxième
répétition des sommes prélevées sur leur
traitement mensuel , les fonctionnaires du
Collège ont versé 50 francs à l' œuvre des
réfugiés belges et 100 francs au Comité du
Secours national . - Ls Trésorier .

Le Conseil de reforme s'est réuni
ce matin à la Mairie pour sa deuxième
séance . Commencé à 8 heures il a suspendu
ses opérations à 11 h. 15 et les a reprises à
1 h. 1)2 pour les terminer à 2 h. 30 sans
incident .
lïl'i Voici le réjultat de ses opérations :
j. . Auxiliaires des classes 1887 à 1901 .

et e Cette , 105 hommes inscrits , sur les
quels 61 se sont présentés . 48 ont été versés
au service armé , 13 ont été maintenus auxi
liaires , les autres bons absents .

De recrutemenst étrangers à Cette mais
habitant Cette : 61 présents sur 81 inscrits .
56 ont été versés eu ^ « vice armé , 5 main
tenus auxiliaires , i0 bons absents .

Les Artistes et la Guerre . — Le
ténor Capitaine , de l'opéra Comique , est in
firmier à Châlons-jur-Marne; Le compositeur
Ancuê Gailiard , lils de l'ancien directeur de
l' Opéra , est à l'État Major de la 5e armée ;
Gémier, est chef de cabinet de M. Nepoty ,
préfet des Ardennes ; Germaine Le Senne,
de l'Opéra , est infirmière au Sanatorium des
Pins , à la Mothe Beuvron ; La cantatrice Li
se Landouzy , de l' Opéra Comique , est infir
mière à Aix les Bains ; Le ténor Franz , de
l' Opéra , est vaguemestre à Nogent-sur-Mar
ne ; Grégoire de l'Odéon a été tué dans l'Ar
gonne il y a 15 jours ; Le ténor Lassalle ,
est dans l'artillerie maréchal des logis four
rier .

Bonafé , de 1 Opéra , blessé à l'ennemi est
soigné à Cette (Hôpital Saint Charles) ; Le
ténor Nuibo a éte blessé et cité à l'oidre du
jour ; Melie Chenal , de 1 Opéra , est infirmiè
re à Paris ; Mme Delna de 1 Opéra est infir
mière à Vichy ; Mme Emma Calvé , chante
en province au profit aes blessés militaires .

Fontaine , de l'Opéra , qui obtint un si gros
succès à Cette a été fusillé en Belgique par
les Allemands ; Van Dyck , le créateur de
« Sigurd », et le plus grand artiste de nos
jours a disparu . On suppose qu' il est prison
nier en Allemagne ou qu' il a é é fusillé à
Anvers ; Alexandre ,   la Comédie Française ,
a été blessé . Il est en traitement en Montlu
çon ; Rousseau , de l'Opéra , a été tué près de
Reims .

Le poêle chansonnier Rodor , M. Coulon de
Cette , à peine remis de sa blessi re vient de
demander à ïemonter sur le front . Pendant
son séjour à l' hôpital il a écrit quelques nou
velles chansons appelées à obtenir le plis
éclatant succès .

Bertin , le célébre imitateur , est sous offi
cier dans le génie ; Falcoanieis fils , lieute
nant de réserve déjà blessé , a été tué dans
la Somme ; Albert Lambert , de la Comédie
Française , estbrancardier ; Dessonnes , de   
Comédie Française, est ambulancier ; Melle
Paule Audral , est infirmière à Trouviile ; Le
ténor Brulfer , garde les voies .

Fraga , des Concerts Pacra , à été blessé à
Gerbevillers ; Eugenion , maitre de ballet à
l' Olympia est à Laval ; Dulleuve , la joyeux
troupier , est prisonnier à Magdebourg ; le
chansonnier Bertal , blessé à l'ennemi est
hospitalisé , à Toulouse .

Bérardi , régisseur de la Scala , est dans
l'artillerie à Angoulème ; le chansonnier
Bénech , est major au 97e territorial : Mlle
Paulette Gratia , des Bouffes Parisieus , est
infirmière à la Courneuve .

Notre ami Coussiuet , chef machiniste à
Cette est chargé de l' orgunisfiiion telephoni-
que pour le quartier général de l' armée ,
service du généralissime ; George !, de l' Eldo
rado , est artilleur au fort de Vincennes ;
Chevalier , est prisonnier à Magdebourg ;
Yvonne Ducos , est kilirmlère à Marseille ;
Gerbault , de la Comédie - Française , est à
Ypres clans l' artillerie .

Charley , des Chadey-LiH , a été tué à
Yprei» ; Silvain , de la Comédie Française , est
à Marseille ; Dona , de l'Eldorado , est dans
l'artillerie ; Delamarre , est à l'armée de
Lorraine ; Menotti , est dans l' artillerie qui
combat en Belgique .

Serjui ?, est dans la coloniale à Verdun ;
le compositeur Vincent Scotto, est dans
l'artillerie à Altkirch ; Domergue , directeur
du Vaudeville de Bruxelles , est brancar
dier à Aix-les Bains ; Sacha Guitry , est à
Monte-Carlo ; Charles Pallot , directeur de la
Pie , qui chante , pilote l'automobile d'un
chef de corps d'armée. — P. B — A suivre .

Cinéma Gaumont . Succès colossal
de « Fille de Prince» en matinée . Ce soir à
8 h. 112 très précises même programme .
Prix d' entrée avec bon ? de réduction 0.70
aux réservées ; 0.35 aux premières et 0,20
aux secondes

Naïveté . — On nous écrit :
Hier est passé en gare de Cette quelques

trains d' indouc allant rejoindre sur le front ,
les enfants de la France qui défendent notre
sol.

Certains de ces soldats voulant s'approvi
sionner en gare n'oat pu le (aire que grâce
k la bonne volonté des marchandes placées
dans la cour de la gare qui ont accepté la
monnaie anglaise dont ces soldats étaient por
teurs .

Lorsque ces bonnes femmes se sont adres
sées aux divers Comptoirs de la Ville pour
faire l' échange de la monnaie anglaise contre
de la menoaie française , les dits Comptoirs
ou Baaques s' y sont formellement re
fusés .

Ne serait il pas logique que , puisque les
Auglais et les Français versent leur sang
pour la même cause , l'argent des nations
alliées ait un cours normal chez nous ?

Il me paraît que la confusion du sang sur
les champs de bataille est autrement sérieu
se que celle de la monnaie . Alors 'I — J. M.

Les B oques qui n'acceptent pas même les
billets d' Algérie ; accepter l' échange sans
bénéfice ! Les banques qui veulent des inté
rêts sur des traites qu'elles n'ont ni présen
tées , ni avancées , s'occuper que nos enfants
versent leur sang avec les anglais , ah 1 ouat .
Notre correspondant ne les connaît guère .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 h. 112 .

Deuxième du nouveau programme qui s' est
déroulé , après midi , devant une salle combla
Il a- eu beaucoup de succès attendu que « Le «
Joies du Cœar » et (- Jusqu' ou va la Haine»,
sont deux drames on ne peut plus pathéti
ques .

De nombreuses autres vues accompagnent
ces deux chefs d'œuvre

Enfin les Actualités de la Guerre , sont
très iatéressantea Nous rappelons qu' aller
au Cinema c' est faire œuvre de charité et
de patriotisme .

Charité par les fonds qui sont versés au
Bureau de Bientaisance , patriotisme par les
secours , aux blessés prélevé s sur ia recette
brute .

Lettres d' un artilleur cettois . —
Voici la 3 - lettre de la série commencée
a v ant hier :

Ypres , 12 novembre .
Chère Maman , Aujourd'hui j' ai le bonheur

d' écrire à l' encre J'ai' pris possession d' une
maison boutgto'se et j' y fais la cuisine avec
un camarade , tandis que les autres se mouil-
lot , car il pleut à torrents .

Tous les jours c'est à peu près le même
travail. Avant hier , ce fut une nuit terrible ,
il pleuvait , il g-lait et nous étions perdus .
Nous ro<?8 » omr es aiiêles à temps . un peu
plus nous étions prisonniers . Dans la journée
je fus dans une ferme abandonnée , j' y ai
troavé un petit cochon , des ponles u en
avant la cuisine , car > oilà 3 jours que les
vivres u'arrivaient r-as , on ?e rattrappait sur
les pommes do ter ; e pour remplacer le pain ,
système débrouil'e .

Hier , nous étions posle avancé et en al
lant faire une tranchée pour la pièce j'ai
trouvé un allemand couché dans une tran
chée . Il était blessé au pied ; je l' ai pris sur
mon dos et l' ai porté dans une ferme , j'ai
attrapé une vache et j' ai tiré une pleine ga
melle de lait . Il a avalé ça , tu penses , car
il y avait 2 jours qu' il n' avait pas mangé .
Là dessus j' y ai dopeé une cigarette et voilà
mon Aiboche content comme Pierrot d' être
prisonnier . Car ces gens-là , sont exténués
et sont très fatigués de la guerre . Voilà
déjà 3 mois et demi que je me bats et je ne
sais quand cela :ioira , mais Guillaume aussi
doU èire fatigué et en Allemagne ils doivent
s'bn apercevoir car dans leurs rangs il y a
des enfants de 16 a 17 ans et des vieux de
45 à 50 Nous en prenons tous les jours et
ils sont plus que contents d' être pri
sonniers Ja m' arrête , la soupe est prête -et
j' ai 2 kilomètres pour y arriver ...

Ton fils qui t' embrasse . - Prosper .
Fémina-Cinéma . — Jeune Indienne et

Aventures de Corcoran sont de véritables
chefs d'œuvre que tout Cette voudra voir
Spectacle ce soir à 8 h. 30 très précises .

Le vapeur LANGUEDOC partira
peur ALGER , Vendredi 4 décembre .

Le vapeur FLANDRE partira pour
ORAN , Samedi 5 décembre .

Pour frêt et renseignements s' adresser chez
MM . G. et M. Nègre , agents , quai Com-
mandant-Samary , 6 .

f) me c n ii T n ai

Pons , 4 heures 30 .
Communiqué Officiel de 3 heures

( Service du Petit Méridional)
In Belgique canonnade assez vive

contre Nie/ port et ou Sud d' Ypres .
L' inondation s'trnd au Sudde Dix-

mude
De la Lys à la Somme violent bom

bardement , d 'Aix - NouiHte (à t'Osest de
La s )

Calme sur tout le front de !a Somme à
l'Aisne et en Champagne .

Dans l'Argonne plusieurs attaques de
l' ennemi ont élé repousséeset nous avons
légèrement progressé

En Wœvre , l' artillerie allemanJe à
montré une certaine activité mais avec
des résultais iosignifianls .

En Lorraine et dans les Vosges rien
d' important à signaler .
tes Autrichiens entrent à Belgrade

fk Home : Line dfpêche o)fia ale dit
que les Aut>ichiens sont entr es o Betgrcde ,
capitale de la Serbie .

Train sanitaire . — Un train sanitair
comprenant environ 120 blessés et malades
est arrivé après midi vers 1 heure . Ils ont été
transportés dans les divers hôpitaux de notre
ville.

Pllllliras Î0I1VPM
La Situation militaire

Paris , 3 décembre , — Il semble que de
puis quelque temps notre artillerie lourde
commence à faire des siennes et domine la
voix res obusiers allemands quand . elle ne
les étouffe pas tout à fait , comme hier à
Saint E!oi et dans la région de Craonne .

Le colonel Fayler note dans le « Journal
de Genève » ces particularités qui , dit il ,
« font ressortir la signification de la men
tion toute nouvelle dans le communiqué fran
çais de l'activité de notre artillerie « lourde».
Glissée comme en passant , presque négli-
genmeat , le ? communiqués fraeçais , très
nuancés souvent , ne craignent pas ces peti
tes manœuvres de rhétorique , elle trahit
quatre mois d' un travail intensif dans les
fabriques do canons et de munitions fran
çaises .

« Bien entendu . les résultats de ce travail
n'ont pas été et ne seront pas publiés . C'est
encore une de ces matières sur lesquelles les
états-majors ne multiplient pas leurs confi
dences . Oa croit savoir mammoins qu'un
obusier léger de 105 m /m a été construit ,
qui serait « un vrai bijou ». Les hommes de
guerre ont de ces trouvailles de style . En
outre , une bouche à feu lourde de 220 m / m ,
dont l' efficacité serait très grande , un bijou
encore plus vrai probabl.ment .

Les conséquences de ces constructions
nouvelles sur la suite de la guerre se discer
nent aisément . C est un rétablissement de
l'équilibre entre belligérants au point de vue
des gros calibres . C'est même peut-être une
superiorité en voie d'acquisition par les al
liés , puisque l' artillerie de campagne françar
se , et même anglaise , est supérieure à l' ar
tillerie de campagne allemande .»

On va en juger bientôt si , comme on
continue à i'affirmer , la zone d'Arras va voir
se produire l' attaque allemande , ce qui ne
sera pas une surprise pour nous depuis qu'on
l'annonce

On parle toujours aussi de mouvement
de troupes dans divers sens ayant pour théà
tre la région d'Ypres et les abords de l' Yser .
Peut être s'agit il là simplement de détache
ments de troupes fraiches venant sur le front
relever des troupes fatiguées . Eufin il se
confirme que l' ennemi perfectionne l'organi
sation défensive de ses deuxième et troisiè
me lignes en Belgique ainsi que l' armement
de la place d' Anvers et des travaux ad
jacente destinés à s'oproser contre notre
flanc gauche à une offensive de notre part.
Il n' y a dans tout ceci rien de nouveau et
bieu que les Allemands continuent à laisser
devant nous la plus grosse masse de leurs
forces , le grand intérêt du moment pour
eux comme pour nous est sur le front de
Po'ogae .

Sous le Joug Allemand
Les Barbares . — Soldats comme les autres .

— Le vrai délinquant — Hypocrisie
des manifestes .

Milan , 3 decembre . — Le « Secolo » re
çoit de sou correspondant à Lille .

Je n'ai pas la prétention de tirer des con
clusions générales d' observations faites dans
une zone restreinte et j a n'ai pas les élé
ments pour affirmer ou rejeter ce qui a été
raconté sur las atrocités commises ailleurs .
Mais , si je devais décrire d'après mes obser
vations l' armée allemande ily a un seul vrai ,
un seul grand scélérat : le gouvernement al
lemand .

C est dans la direction politique de la guer
re , dans la spoliation couverte par les lois
dans la fomentation artificielle de la haine
contre les belligérants , particulièrement con
tre les Anglais , c' est dans un systèaia politi
que tendant à faire le plus grand mal posai
ble aux territoires occupés en broyant les
centres de production concurrençant l' indus
trie germanique et cherchaat à graver la ter
reur d'un façon durable dans le cœur du
peuple qu' il faut le trouver le vrai délinquant ,
le destructeur des villes , l' assassin des habi
tants inoffeniifs , le voleur .

Ainsi le soldat ne vole pas , mais le com
mandement déclare les biens « propriété aile - '
mande ». Le soldat , individuellement , ne
sévit pas , mais exécute les sentences de mort
annoncées par les proclamations .

Il n'est pas plus barbare qu'un autre ,
mais son commandement conduit la guerre
en pleine Europe contre les populations las
plus civilisées avec le même implacable mé '
pria de toute humanité que l' on aurait poar
châtier une tribu d' anthropophages

Le bombardement même de Lille est une
preuve de cette méthode . Ici , ont été jetés
environ 3.500 bombes brûlant des quartiers
entiers et tuant uae centaine d' inuocents . Et
la ville n'était couverte que par quelques
bastions de Vauban , gardés par 4.000 hom
mes contre lesquels les Allemands pouvaient
employer à ce moment plusieurs corps d'ar
mee . Le bombardement n'a pas devancé la
reddition ; la cité a capitulé quand les sol '
dats , eurent épuisé leurs munitions .

Un officier allemand m' a soutenu qu'on a
ainsi châtié la ville parce que le maire de
Lille a afîirmé aux parlementaires allemand
que la cité était sans défense , alors qu' il s' y
trouvait des troupes .

D abord , quand le maire a fait cette dé-
claratio.i , il était dans le vrai . Et en second
liou en temps de guerre , l'autorité et la
responsabilité d'un maire , excepté dans les
questions de police et d'admnaistration , est
nulle .

Mais l'armée allemande ne va pas chercher
si loin ses prétextes de destruction . Elle agit
avec la méthode evisée d' un délinquant mo "
derne : commettre ls délit , pui § pour se
mettre a l'abri des crimes se créer un pré
texte juridique .

Ainsi , ils ont fait afficher dans la ville oc .
( upée un manifeste de la dimension d'un pe
tit mouchoir et sur lequel est écrit :

« Quiconque coupera un fil de télégraphie
ou de téléphone sera fusillé . *

Malgré cela on lacéra ce manifeste .
Et quand le coupable d' une de ces fautes

n'est pas trouvé on brûle le pays dans le '
quel la faute s' est commise .

Par suite , si un bambin étourdi , de 8 à 10
ans , passait auprès du manifeste et le lacé '
rait , ou si un soldat de bonne volonté se
prêtait à ce stratagème , le commandant alle
mand brûiait une bourgade ou une cité , et
était parfaitement en règle avec la loi .

Pour donner une idée de la barbarie dont
ont empreintes les dispositions gouverne

mentales allemandes , il suffit de mentionner
un manifeste que j' ai lu dans les rues de
Bruxelles et qui avait été - fait à seule fin
d'humilier une population civile .

Le manifeste déclarait : « Qae le gouver
nement belge ayint tait parvenir aux mi'i
ciens l'ordre de rejoindre l' armée nafiona
le l' autorité allemande poursuivrait qui on '
que répandrait cet ordre ou l'exécuterait »

Seulement le manifeste concluait : Si quel
qu' un réussit à rejoindre l' armée belge , sa
famille sera retenue comme responsable .

Imaginez l'évaluation de cette responsa
bilité , en rapport aux compagnies de la
Landsturm dispersées dans les bourgs des
Flandres .

La prise d'uu village
Paris , 3 décembre . — On communique au

« Temps » la lettre suivante d' un combat
tant . Elle présen e cette particularité dit le
« Temps » qu'elle a été écrite par un illet
tré ; c'est un modeste ouvrier , en effet , qui
l'adresse à sa sœur, femme de chambre .
Mais elle est pleine de mouvement de pitto
resque et de bonne humeur . Nous avons
simplement supprimé quelques incorrections
Nous serions tentés d' ailleurs de nous en ex
cuser :

Figure -toi une nuit très noire . Je suis en
foui dans une tranchée à l' intérieur d' un bos
quet , attendant mon tour d' être sentinelle .
Le voici enfin ; il est cinq heures du matin ;
il fait f oid ; la bise est glaciale ; je claque
des dents derrière la haie où je suis faction
naire ; mais ma couverture de laine et les
tricots de maman out raison de l' intempérie .
Pourtant les oreilles souffrent car il ne 'faut
pas les couvrir ; on n'entendrait pas les pas
des Boches dans la nuit . Dans l'ombre je ne
distingue rien ; nul bruit ne trouble les pe
tits vallons d' en face .

Six heures sonnent au clocher de E. .. Le
brouillard s' épaissit . Aux derniers échos de
l' horloge succède le sifflement bien connu
d'une balle allemande , puis deux , puis trois .
A la première , j' étais à genoux ; à la deu
xième j' étais couché , car elles passaient près
de moi quoiqu'elles ne me fussent pas desti
nées .

C'est l'attaque par les Allemands du vil
lage de E. . à 1.000 mètres devant moi .

Maintenant le canon bache tonne et les
camarades du village ont déjà riposté . Le
concert a commencé : « Zrou ! zrou ! pif !
paf ! crac ! crac ! » En place pour le quadril
le I Ea effet , l'ordre me vient de rejoindre
les camarades Alors , à travers champs pas
de gymnastique et sac au dos ! On court
en silence . Pas un mot ! On a'entend que
l' haleine rapide . Nous piquons droit sur le
cimetière . Nous y voici , accroupi » derrière
le mur.

Mais il fait clair . On va voir les Boches !
Vite à droite et à gauche , on débouche et
d' un bond on est sur la crête . Les voilà I On
se coucha dans la terre mouillée et « pan !
pan ! » on tire sur les casques à pointe .
Ah ! quelle minute ! Quelle musique ! Nou»
les arrêtons à gauche . Alors ils fuient vers
la droite . Ils vont noue tourner et ils sont
nombreux , cinq contre un . Mai » on s' en
aperçoit et voici l'ordre de la retraite . Avant

de partir j'aperçois , grimpé à un arbre , un
Boctie à cent mètres . Pan I Il tombe ! Et en
route pour la retraite ! Vite , vite , il faut
ramper , bondir , car les balles pleuvent :
un camarade est tué raide , puis deux , puis
trois , jusqu'a sept qui resteront là endormi»
pour toujours !

Les Allemands ont occupé le village . Nous
avons cédé sous le nombre . Mais ce ne sera
pas pour longtemps . Déjà le 75 tonne et la
grosse voix du canon de forteresse lait vi
brer le sol. Les obus s'abattent sur le villa "
ge dans un fracas de tuiles . Des gerbes géan
tes de feu et de poussière montent vers le
ciel A droite , à gauche devant , .derrière et
au dessus la mitraille accélère son rythme
triomphant . Et cela dure deux heures .

Puis pour la deuxième fois nois mouton»
à l'assaut . Cette fois on a le cœur content ,
car derrière nous les canoas vomissent tou
jours . En tirailleurs une ligne de soldat»
marche sus à l' ennemi .

Le » Allemands tiennent bon d'abord , mais
bientôt ils fuient , affolés , traversant la S. ..
dans l'eau et la vase et laissant derrière eux
combien de morts et de blessés ! Ça y est !
E. . à nous . Il eut quatre heures de l'après-
midi

Et voilà l'affaire . Voilà nos petites distrac
tions . Voilà notre vie . Elle est dure , mais
c'est la guerre . Faisons là bien pour avoir
une bonne paix .

Paris , 3 h. 15 s.
Le Reichstag vote

les crédits de la guerre
De Berlin : A l' i suite du discours

du chancelier , le R ichuag a vole 250
millions de dores sterling pour h guerre.

Le général De Wet capturé
De Pretoria : On annonce officielle

ment 'a capture du général rebelle
De Wet .

L' Allemagne fait des excuses
au Portugal

De Lisbonne : L' Allemagne a présenté
ses excuses au Portugal , au sujet de
l'invasioi de ÇAngoia .

La bataille des Flandres
Les alliés bombardent Lissewaghe

De Rotterdam : Lts alliés oui vigou
reusement bombardé Lissewaghe, détrui
sant les installations allemandes de T.
S.E. Les troupes allemandes qui étaient
concentrées autour d' Ypres ont été expé
diées a i Nord pour faire face aux atta
ques des alliés .

La victoire Russe
Les Russes occupent Szezerkow

Ds Peiiograd : L attaque aUe</iande
contre Szezerkmv a échoué . La ville est
maintenant occupée par les russes .
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