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Llflfl pour les Morts
Lorsque la guerre sera finie , tandis

que tous travaillerons à faire du chaos
des ruines amoncelées surgir uoe France
nouvelle , épurée par les souffrances ,
belle d' espoir et de volonté , sûrement
la gratitude publique voudra , dans tou
tes les villes . ériger des monuments en
mémoire ds ceux qui auront donné leur
vie a la patrie française et dont le fécond
sacrifice 'au. a rouvert , devant la grande
nation , les portes de l' avenir .

Même hommage a é'é rendu aux
morts de 1870 et de 1871 ; et ce fut
justice , car s' ils n'ont pu , ceux-là , re
pousser l' invasion , du moins . ont-ils , de
l' effroyable désastre où le pays faillit
s' engloutir tout entier , sauvé ce qui pou
vait ê're sauvé , le bien le plus précieux :
l' honneur .

Aussi, pendant de bien longues an
nées , les toutes françaises sont elles al-
lees , les mains pleines de fleurs , célé
brer le culte du souvenir devant ces stè

les funéraires au sommet desquelles
brûlait la flamme sacrée

Ils seront de deuil aussi les las de

pierres dédiés par la piété nationale aux
morts de 1914 car nous pleurons , oh !
de toutes nos larmes , tant de jeunes
existences tragiquement fauchées ; mais
à ce deuil , quel rayonnement se mêlera !

Honneur au courage malheureux 1
disent les austères monuments de l'An
née terrible Gloire à l'héroïsme victo
rieux 1 crierout les monuments de 1914 .

— Et les petits , que l' on conduira de
vant les uns et devant les autres , ea

pelerinage , après avoir respectueusement
salué ceux d'autrefois , entoureront de
tumultueux enthousiasmes , ceux d'au

jourd'hui .
Certes ! ce sera bien , ces hommages

collectifs décernés aux enfants d'une

même cité , d' une même province ; mais
nous voudrions plus et mieux ; nous
voudrions que les noms , tous les noms
de ces fils admirables de la France fus
sent conservés .

L' idée ne nous appartient pas : elle
nous est proposée par un lecteur — il
a voulu, trop modestement demeurer in
connu — de notre journal ; nous la
trouvons belle et désirons lui donner la

plus large publicité .
Ce que notre correspondant demande ,

c' est que , dès à présent , dans chaque
commune , soit dressée et tenue soigneu
sement à jour la liste de ceux qui sont
partis et ne sont point revenus , pour
cire , celle liste , à la fin des hostilités ,
gravée sur une plaque de marbre qui .
occupera la place d' honneur dans la
grande salle de la maison commune .

Assurément , nos vaillants , ceux qui
sent tombés déjà , ceux qui tomberont
encore , n'ont point espéré que , hors du
cercle étroit de leur famille , on se sou
viendrait d'eux ; c' est sans ambition de
gloire personnelle — et par là leur sa
crilice , tout d'abnégation , est plus beau
encore — qu' ils font si noblement leur
devoir ; et de même que tous les soldats
d'un régiment se sentent decorés quand
la croix de la Légion d' honneur est at
tachée à la cravate du drapeau , ils se
croiront suffisamment magnifiés par le
monument consacré à la gloire de tous .

Mais nous estimons que ce serait se
montrer ingrats envers eux que de lais
ser tomber à l'oubli leurs noms . —

Vous vous rappelez cette scène si im
pressionnante de « l'Aiglon », quand , sur
le champ de bataille de Wagram , le
duc de Reichstadt voit se dresser autour

de lui les fantômes de la grande bataille .
Aux morts sort s de la tombe . il deman

de comment ils s'appellent ; et ils répon
dent : Jean ... Paul .. Pierre . , — Et
c' est , en effet , l' immense cohue des
porteurs d' uniformes , la multitude des
humbles , des ignorés , l' anonyme chair
à canon .

Eh bien ! la République se doit a
elle même , doit à son principe , doit à
son idee de recueillir les noms de tous
ces Jean , de tous ces Paul , de tous ces
Pierre et de les inscrire iceffaçablement
au grand mur de l' histoire . Oui , la mo

tion est belle ; et il faut que , sans plus
attendre , partout les maires et les secré
taires de mairie se mettent à l'œuvre et

commencent à dresser ce qui sera le Livre
d'or , aux trente six mille pages , de la
patrie française . Que pas un de ceux
qui donnent leur sang pour la Fradce
ne soit oublié 1

Ainsi se trouvera constituée la nou

velle noblesse , la noblesse républicaine ;
de façon à ce que , pour succéder aux
descendants , de plus en plus rares , des
croisades il y ait les descendants des
héros de 1914 . Il faut que les noms
de ces héros demeurent là , sous nos yeux
imp érissables,et nous sommes bien sûrs ,
de répondre aus sentiments de la nation
entière en de mandant pour ces morts qui
étaient , qui sont le Peuple lui-même,
l' immortalité du marbre .

LUCIEN VICTOR- MEUNIER

h IMlllllF ÂlleiMllf
EST VAINCU

Que de fois on a répété aux Français :
« C' est l' instituteur allemand qui a
vaincu la France , en 1870 », Les Fran
çais , qui ont une forte propension à ad
mirer l'étranger même quand ils le dé
testent , admettaient volontiers cette as
sertion .

Or , en 1914 , la France , par l' incom
parable bataille de la Marne , a arrêté ,
puis refoulé l'Allemagne . L'instituteur
allemand , que fait il en tout cela ? S' il
a plus de seize ans et moins de soixante ,
il combat contre nous . Et, tout en com
battant , il prend des notes sur son car
net .

Nous avons vu que de vulgaires sol
dais allemands enregistrent leurs im
pressions . Un instituteur allemand , pé
dant par profession en même temps que
par nature , doit posséder un carnet mo
dèle .

Justement , voici qu'on nous fait lire le
carnet trouvé dans la poche de Wilhem
Tofall , instituteur à Lippsringe .

Le bourg de Bad- Lippsringe est une
station thermale, aux eaux calcaires et

très azotées , â quelques kilomètres de
l' antique cité de Paderborn où Charle
magne tint son premier Champ-de-Mai
chez les Sayons , Illustre souvenir qu'é
voque Tofall dans son journal intime !
Charlemagne est pour lui l'empereur de
la plus grande Allemagne . Comment les
pangermanistes hésiteraient-ils à s'an
nexer le vieil empereur à la barbe fleu
rie °> Ils s'appiêtent même à s'annexer
Napoléon , à cause de ses yeux bleus et
de son nom évidemment germanique
« Bonipert ».

i***

Dès les premières lignes, Tofall triom
phe . Il écrit , le 29 juillet : « Dans tout
le pays , l'opinion est extrêmement fa
vorable à la guerre ».

Se rappelle-t -on le mot prononcé par
un prisonnier allemand : « C'est une
guerre d'officiers ». Ce prisonnier-là
flattait l'opinion de la France : il voulait
des gâteries ». Tofall , qui écrit pour lui
seul , et qui compte bien entrer à Paris
en vainqueur , ne cache rien de la vérité .
C'est une guerre populaire : une guerre
d' instituteurs .

Il n'exprime qu'un regret : « Pour
quoi la mobilisation ne s'est elle pas
faite encore plus tôt Le régime de la
meuace de guerre permettait de tout en
treprendre » . L'attaque brusquée tarde
trop .

Après avoir été acclamé ' par toutes les
villes allemandes , ivres d'enthousiasme
belliqueux , le régiment du réserviste
Tofall pénéira eu Belgique . Les gens
s'enfuient, bouleversés par l' épouvante .
Dieu merci ! les maisons restent . Noire

maître d'école est passé maître en fait
de pillage . Vocation naturelle ! Tradition
ancestrale ! Souci constant d'imiter les

supérieurs 1 1l couche ceci sur son jour
nal :

Tout le vin trouvé a été bu en conscien
ce . Un sort analogue était réservé aux ci j
gares Quant aux poules , elles ont , en criant
un peu , suivi leur destinée . elles sont en
trées dans nos marmitei par une harmonie j

préétablie . J ai mangé hir r une soupe corn '
me je n'en mangerai plus de ma vie ; c' était
un consommé , résulut iFsiit" trentaine de
poules . de canards et d' oies .

A l' occasion . _ toujour-j par harmonie
préalable , l'humanité a le sort de la
volaille ou des cigares . Nous lisons ces
simples lignes sur Visé :

On a réuni touâ les Be gts qu'on a pu
trouver . On en a fatillé un sur trois , puis
on a mis le feu à la ville .

Le bruit court qu' un civil a tiré sur
le général von SchmeUau , commandant
de brigade . ,

Mieux vaut , déclare sentencieusement
mailre Tofall ne pas laisser pierre sur pier
re dans de pareilles cités , et massacrer sani
distinction innocents ou coupables .

En roulant ces nobles pensées . Tofall
traverse Louvain et Malires . Enfin ,   ar
rive en France 1 Ses principales étapes '
sont Valenclenne", Péronne , Compiègne , '
Noyon ; son principal ' 3oin est de tirer
sur les fenêtres où apparaissent des •
femmes et des enfants , afin d' inspirer à ■
la population une salutaire terreur . " j

u a 2

Sa halte à Soissons doit être marquée :
d' un caillou noir . 11 apprend soudain , ï
avec une inexprimable stupéfaction , que
la bataille de la Marne ne facilitera pas
trop l' entrée du grand empereur Guil-
laume Il à Paris . !

Ordre de creuser en hâte des tranchées .

L'artillerie française fait rage . L'apothéo 1 |
se rêvée par Tofall tombe dans le soixan- i
te-quinzième dessous : f

Il faut s'enterrer . Mauvaise chose . Il fait |
noir et froid . La terre de France est dur». \
Pendant toute la journée du 26 septembre , f
dans la tranchée , nous Bubisfon» un feu ef J
froyable . A onze heures iu soir , ce n' était I
ps3 «ncora fini . Lo £7 , U. 28 , le 29 ; même «
supplice . f

Une énorme joie attendait Tofall , le
1er octobre 11 est nommé sergent . Cet î
avancement se célèbre verre en main , ou
pour parler plus proprement , bouteille au
poing ,

Hélàs h il y a donc de belles fêtes
sans lendemain le 2 octobre , un coup j
de canon raya l' instituteur du nombre I
des vivants , et priva l'Allemagne d' un
chef d'oeuvre de magistrale sincérite . j

Tofali eut une suprême vision d'oies , |
de canards et de poules qui s'envolaient j
dans l' éternité . L'obus avait brisé le pot j
à soupe grasse . Tofall restilua son âme j
au vieux Dieu de Guillaume IL f

Amis de France . ne soyons pas injus * j
tes pour Tofall . 11 nous a rendus un ser - |
vice . Grâce à lui , nous savons exacte- 5
ment ce que l' instituteur allemand ensei - i
gne aux jeunes générations , par l' édu- j
cation scolaire et postscolaire , voire en |
prêchant d'exemple. Daigne la terre de |
France , qui lui a été si dure , ne pas lui î
être trop lourde

Emile HINZEL1N I

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le » communiqués officiels

du ministère de la marine du 20 novembre .

Plusieurs navires anglais maintiennent le
« Kœnigsberg » embouteillé dans la rivière
Rufidji , en Afrique Orientale allemande *

Le « Lèipzig » et le « Dresden « nt ral
lié le « Sobarahorst » k Gasisenau » et le

« Nurnborg »
Cette division n'a pas quitté lu cô'e du

Chili

Quelques unes de ces unités ont voulu
charbonner à Valparaiso, mais cette faculté
ne leur a pas été accordée .

Londres — Selon la « Daily Télégraph »
il est probable que le « Gœbsn < à la suite
de l' engagement naval qui a eu lieu dans la
msr Noire , avec la flotte russe est hors k de
combat pour quelque temps .

Paris — Le « Temps » annonce que tout
le personnel législatif de la Chambre est ren
tré hier matin au Palais Bourbon .

Pétrograd — On annonce que le blocus
de Przemysl , qui a été repris par les Russes
avec una grande énergie , touche rapide *
ment à sa fin.

Pétrograd — Voici 1 « communiqué de
l'état major général russe :

Les efforts de l' armée allemende tendent à
enfoncer notre front entre la Vistule et la
Warta .

L'offensive que nous avons prise le 19 no
vembre a été couronnée de succès partiels .

Au nord ouest de Lodz , nous nous som
mes emparés d' une batterie lourde et de plus
de dix mitrailleuses et nous avons fait plu *
« isurs centaines de prisonniers .

Les combats opiniâtres engagés sur le
front Czenitoehowa à Cracovie se déroulent

no;g avons fait prisonniers 3.000 Autri *
chiens .

Iliicis de laliilll
-â K- NV›.I

j PAR SEUTÎCE SPÉCIAL 1,4

Ge Journal ne doit pas être ? crié
| "--«s les soirs , ç«r§ 5 heureh , nous

publierons une 2 m • EàHion portant U
! Communiqué Officiel de 3 heures
; î'a rScuiwei' à nos vendeurs ou au

bureau (Ui journal .

Sur la Meuse

Nous réoccupons Chauvoncourt . — Duel
d'artillerie . — L'obusier des Paroches .

— Sur la roule de Lhauvoncourt —
Bataille dans les rues. — /Vous

couchons sur nos positions .
Bar le-Duc . — Au lendemain de la bi-

taiile de la Marne , l' offensive de nos trou
pes obligeait la gauche allemande à se re
plier vers la Meuse . Tandis que le deuxième
armAs , alors dirigée par le kronprinz cher
chait un refuge en Argonne , la première ar
mée ( prince héritier de Bavière) allait se
tapir dans les défenses naturelles qui s'éten
dent de Montmédy à Toul .

Tout l' effort de l'ennemi , aussitôt r. formé ,
allait tendre à maintenir sa liaison entre

l'Aisne et la Mense . Toutes ies attaques me
nées par la droite française se portaient con
tre cettte liaison , le long de la vallée d'Aire ,
couloir naturel entre les Hauts et la forêt .

Saint Mihiel , ville morte , abandonnée par
presque toualeshabitants , était le pivot de l' àc-
t on : un mois durant des combats sanglants
se déroulaient jusque dans ses rue».

De Verdun , les sorties successives de nos
troupes amenaient peu à peu le nettoyage
de la région suu-eai ie ia ville ; lu téùàùlé
et le mordant de nos fantassins nous valaient

bientôt la conquête difficile d'Hendicourt ,
d'Hatton-Châtel , d'Herbeuville , Nous étions
désormais accrochés sur les côtes de Meuse .

Cependant, sur les hauteurs qui font face
à Saint-Mihiei , l' artiilerie adverse avait pu
t : maintenir en bonne place . La chute du
Camp des Romains avait permis aux Bava
rois de se fortitier en toute tranquillité
sur la rive droite Sur la rive

gauche , ils avaient de même réparé un bas
tion démantelé , en avant des Paroches , ti
rant habilement parti de sa situation straté
gique .

Nous nous trouvions dans cette nécessité

étrange de faire le siège de nos propres forts
Fin octobre , une action énergique des tirail
leurs marocains, soutenue par de la grosse
artillerie , nous rendait maîtres de la pres
qu' île des Romains . Novembre n' allait point
s' écouler sans qu'à son tour ia région des Pa
roches tombât entre nos mains .

Le 16 au soir , les batteries lourdes , qui de
Kœur la Petite , avaient soutenu notre assaut

contre les Romains , prenaient position à Fres-
n«s au Mont sur la rive gauche de la rivière
è 9 kilomètres à l'ouest de Saint Miàiel . L'ob

jectif de l'attaque était la prise de Chauvon
court , lortement occupée par l' infanterie ba
varoise . Celle ci logeait confortablement de *
puis trois semaines dans Us anciennes caser
nes françaises .

Mais avant l' entrée en action de nos fan *
tassins , i ! nous fallait détruire les obusiers
allemands des Paroches . La place de l'artil
lerie a lverne avait été repérée avec soin . En
pleine nuit , nous ouvrons le feu . Un avion
français survole les positions prussiennes et
guide notre tir à l' aide de fusées . Les obus
pleu /»nt sur 1 s batteries bavaroises . Les
Prussien », surpris par ce bombardement su
bit , incapables de savoir d' où viennent les
projectiles , tentent de faire défiler leurs obu *
siera . Mais le poids des 280 s' oppose à na
déplacement rapide. Pendant ce temps , nos
shrapneUs éu'atent.jjtuant canonniers et ser
vants . Un de nos 77 , qui s'est rapproché sur
la route , à moins de 3 kilomètres des Pa
roches , réussit à faire sauter du premier
coup la réserve de munitions des Bavarois .

.Quand le jour sa lève , nous avons envoyé
quatre cents projectiles sur l'annemi , qui
nous a répondu à ptine trente fois . Il est
six heures . Notre infanterie , massée dans la
presqu' ile des Romains , franchit rapidement
la Meuse sur un pont de bateaux .

Tandis que notre cavalerie sa porte sur la
route de Fresne , menaçant l'ouest de Chau
voncourt , nos fantassins , descendant le cours
de la rivière , s' apprêtent à attaquer le villa
ge par le sud. Mais nos colonnes ne tardent
pas à être signalées . Un grondement se fait
entendre dans la direction des Paroches et
un obus vient tomber h notre gauche , sur un
bois , Nous nous apprêtons à recevoir la bor
dée réglementaire qui suit le coup d'essai ,
mais a canonnade se réduit à un unique pro
jectile toutes les 30 secondes . Un seul obu
sier , endommagé sans doute , est tout ce qui
reste des batteries ennemies .

A 10 heures , notre infanterie eat en vue
de Chauvoncourt . Les Bavarois qui depuis
une demi heure sont aux pris is "avec nos

dragons è l'ouest du village , marchent à no *
tre rencontre en masses serrées .

Iis avancent par bonds , font cent mètres
eu courant tête bahsée puis se coucuent
tirent une dizaine ds salves , se relèvent et
ainsi de suite . Et pour pro'éger leur avance,
le d-jrnier 280 des Parochw nous envoie
touUs les trerte secondes son ' obus inoffen
sif et solitaire . Nos colonnei qui se sont dé
ployées , se sont arrêtées à l' abri d' un che
min creux . Ds là posément , nos hommes
saluant chaque bond des ennemis , leur cau
sant des pertes sensibles . Le » Allemands
qui craigaent sans doute ds nous aborder à
l'arme blanche , out fait halte à leur tour ,
derrière un valoaneminî De là . ils exécu
tent uns de.Ti-heure   diira n un tir plongeant
sans grand eflet .

La latts menace de s' éterniser dans uno
fusillade , lorsque noue cavalerie qui s'est
formée en bataille à notre gauche , reçoit
l' ordre de donner . Dragons et chass«urs ,
la lance en avant, chargent alors en fourra
geurs . Dans . eur éiaa , ils entrent en plein
dans les lignes de i'iafaaierie ennemie .
Craignant d eire coup;:e , celle-ci se replie
après une courte ' résistance . Nos cavaliers
poursuivent les Bavarois , les obligeant à
rentrer précipitamment dans Chauvoncourt .
L'obusier des Paroches qui tire en aveugle
ses deux coups par minute , envoie trois
projectiles en plein sur les rangs allemands .
Cï'te aide si précieuse , qui seme la pani
que chez les adversaires , permet à notre
infanteïio de franchir sans uucune perte les
trois kilomètres qui nous séparent du village .

A ' l'entree de Chauvoncourt , nos dragons ,
qui ont mis pied à temi , sont en train de
taire le siège des premières maisons . De
H-r-rjorA if»a !» In'iHiid-j cénite . Par
les fenêtres , du haut dss toits , les Bavarois
nous tirent dessus . Mais nos compagnies se
succèdent ; entraînées par leurs chefs , nos
troupes se lancent à travers le viilage . Des
portes sont enfoncées à coups de crosse.
Une bataille s' engage daas ies rues , dan»
les cours , dans les escaliers . Nous parve
nons à la première eassrne , l' ancien quartier
de cavalerie,

Dans une lutte de ce genre , on combat
par troupes dispersées , souvent sans direc
tion précise : les nôtres ne tardent pas à
avoir l'avantage .

Les Bavarois , sitôt hors de vue de leurs
officiers , s' enluient ou se rendent . A la fin
du jour , nous sommes maîtres de la partie
ouest de Chauvoncourt .

La nuit seule arrête la luile . Le clairon
sonne le rassemblement . Le soir du 17 no
vembre , nous coucherons sur nos positions ,
dans une caserne française reconquise . Nous
envoyons sur l' arrière 200 prieopaiers faits
pendant l'attaque *

Les Allemands n'occupent plus sur la riv
gauche de la rieuse que quelques maitoi
en ruines . Avant peu , ie dernier casque à
pointe aura repassé sur la droite de la ri
vière . R. T.

Bar-lo Duc , 19 novembre . — Le 18 , à 5
heures du matiu , une detonation . sourde se
faisait entendre à l'extremité de la grande
rue de Chauvoncourt , eu même temps qu' une
pluie de terro , das pierres et de débris de
toute Eorte tombait sar le villaga . Trois
maisons , vides heureinsment , venaieat de
ganter

Notre commandement donna aussitôt l'or

dre c' évacuer la partis ie la ville occupée
par 3 nos troupes . La précaution n' était pas
inutile . Sur une éîeadue do deux hecïa-
rea , l' canc-mi avait miné lo eud ouest de
Chauvoueourt . A 8 heures du matin tout un
quartier sautait , y compris une caserne . Nos
troupes s'étaient retirées dès 5 h. 30;on ne
compte aucune victime militaire . Mai » parmi
la population civile, plusieurs personnes qui
ava'ent refusé d'abandonner leurs demeures ,
ont dû périr dans l'-ixp!o»:aa . — R. T.

L' S MOUFLES

Dans la note publiée , dénombrant les en
vois faits par le ministère de la guerre
aux troupes du front de bataille , on aura
remarqué ceci : « 904.000 paires de gants
ou moufies».— Le mot est à nouligaer .

Certes ! nous ne voulons point médire des
gants , voire des mitaines tricotées , qui ren
dent de considérables service s ; mais com
bien les moufles semblent mieux adaptées
aux circonstances !

La moufle se fait essenliellemeut en peau
de mouton , les poiis étant mis à l' intérieur ;
seul , le pouce eat séparé ; les quatre au
tres doigts s' y trouvent réunis comme dans
un manchon Et c'est bien d' un manchon .
qu' il s' agit , en effet , le plus commode , le
plus pratique de tous .

Mettre ou enlever des gants , c°la demande
toujours un certain temps ; il faut , les gants
ôtés , avoir soin de les serrer dans sa po
che , et cela n'est pas toujours facile . Avec
les moufles , rien de pareil ; les moufles



pendent sur la poitrine aux deux bouts
d'une simple ficelle posée sur le cou . Rien
de plus aisé que le geste de retirer ses
mains de l' abri où elies ont chaud , pour
empoigner l » fusil , et celui de les relour-
rsr , laleite passée . Le moufle est incontes
tablement l' idéal du g^nt militaire

Aussi ne saurions nous trop engager nos
vaillantes Françaises , toujours prè'es à tra
vaiiler pour les défenseurs de la patrie , à
s' odoener à la fabrication de ces moufles

bieniaisantes qui entretiendront dans les
doigts de nos soldats cette chaieur et cette
souplesse si nécessaires quand on fait le coup
de feu .
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Présent V; demain , St-Céciio . Soieii , iev . 7 . Ib
couc'nr, 16 h. 03 . Lune P. Q. le 24novembre .

Nouveaux trains sur le SVfidi . —
La Commission de réseau du Midi a décidé

■ d'apporter , à partir du 23 Novembre pio
cbain , ie » améliorations suivantes sur la ligne
de Bordeaux à Cette :

L' arrivée à Toulouse du même train par
tant de Cette à minuit sera avancée à 4 h.

29 de manière à ie mettre en cornapondan-
ce avec le train se dirigeant sur Paris , via
Montauban , à 5 li . 11 .

Le train partant de Bordeaux à 7 h. 10
sera prolongé ue Toulouse à Cette , ou il arri
vera à 17 h. 01 st correspondra avec ie
train P. L M. partent pour Tarascon à
17 h. 25 .

Un nouveau traia partira ue Cette à 13
h. 18 et arrivera à 19 h. 1 5 à MouiauLan où

il correspondra avec ie train express P. 0 .
partant pour Paris à 19 h. 30 .

Entin ie train partant de Montauban pour
Toulouse à 6 h. 45 sera rendu express et
suivi d'un train omnibus à 6 b. 56 .

Tous ces trains comporteront des voitures
de toutes classes . •

Pour plus amples renseignements , voir l' af
fiche speciale .

Exemptés et reformés des ciasses
1887 à 1 909. — Conseil de révision . —
L'examen des reformés et exemptés des
classes 1887 à 1909 inclus , des réfugiés des
régions envahies et étrangers appartenant
aux mêmes classes , aura heu dans le dépar
tement de l'Hérault à partir du 25 novembre .

Les exemptés et réformes de Cette , seront
examinés le s 22 et 23 décembre , de 8 heures
à 14. heures , à la Préfecture de Montpellier .
Les Cettois sont au nombre de 1200 .

Lettre d un marin Cettois . — Si

les lettres de nos braves petits soldats sont
accueillies avec laveur ici , nous pensons
que celle d' un jeunn mathsrin sera aussi
agréable à nos lecteurs . C est que ces jeunes
et vieux loups de mer portent bien haut le
drapeau français et leur cœur est aussi bien
place que celui de lturs camarades de l' ar
mée de terre . S ils n'ont la déprimante tian-
ché» et les canonnades quotidiennes , sui '
vies des charges à ia baïonnette , ils ont la
mauvais temps , l' isolement sur l'océan et
les dangers anonymes autant que nom
breux que comporte la navigation .

Le petit cettois qui écrit demande des
nouvelles , des journaux locaux pour savoir
ce que sont devenus ses copains à la fron
tière , mais quelques rares feuilles de jour
naux constituent tout son courrier , et il en
accuse la censure , la poste etc. ; «Si vous
saviez dit-il , combien en pays étranger , je
serais heureux d' avoir de vos nouvelles , mais

bast , patience . Je vais bien , il doit eu être
de même pour vous . Ii se plaint du manque
de papier , cur à bord impossible d' eu don '
ner à tous et il met 4 joui , pour en trouver
une feuille , lorsque le Waideck-Rousseau ,
sur lequel il navigue , va dans un psiit port
grec , qu' il ne conuait pas , pour se ravitail
ler .

Mais la jolie page qu'écrit le petit marin ,
lorsqu' il narre les événements des premiers
jours de novembre dans l'Adriatique ! Nous
lui laissons la parole :

Puisque ma lettre au sujet de notre atta
que par les sous marins t'a plu je puis t'en
raconter autant cette fois-ci .

Voici succintement ce qui s' est passé les 2 et
3 Novembre . Le 2 , cous montons toute i'ea-
cadre et nous jusqu' à la hauteur de l' île
de Lissa L'escadre reste cachée derrière

l' ile et nous allons 'devant occuper la ville .
On prend 3 otag .- s , dont le maire , et l'on
pose nos conditions à la garnison : Reddi

tion d» la troupe ( LOO hommes environ ),
avant 13 h. faute de quoi la ville serait
bombardée . Pendant que le temps s' écoule
on brûle rtesx maisons do la mari no Autri

chienne , on coupe les communications télé
graphiques avec la terre et on bombarde
le phare qui est assez éloigné de la ville
( comme le nôtre à St-Clair) ; à 13 h. la
garnison n'ayant donné aucune réponse
nous nous disposions ( ie Waldeck Rousseau ,
lEgard , le Quinet , le Renan et 10 torpil
leurs) à commencer lo bombardement lors
que l'escadre Autrichienne Sût signalée . Nous
abandonnons Lissa et cherchons à prendre
contact avec l'ennrmi . « L'Amiral Spaum »
et 12 torpilleurs ( bateaux Autriciiieiif ) eiaut
en vue à l' horizon , nous fonçons des«u3 à
tou e vitesse (24 nœuds ) et ies Autrichiens
nous tournent ie dus bravement . Nous les

pouisuivocs et tombons sur 6 gros cuiras
sés types « Vcenbiis Unitis », nous n'éîicns
plus de taille pour nous battre contre eux ,
mais nous sommes revenus à petite ailure
dans l' espoir que nous donnant la chasse ,
ils tombent à leur tour sur notre armie

navale . Ma>heimu«ment ils n'ont pas csé
et ils ont luitsé aller nos 3 croiseurs sans

même essayer de nous faire du mal , ils en
avaient ie temps pourtant et je ne puis dire
qu'une chose c'est que notre commandant
à leur place , ne nous aurait pas iaissé partir .
La nuit fut calme , mais le lendemain il fal
lut rejoindre noire poste de blocus et en
passant devant Cattaio nous lûmes attaqués
encore une fois par des sous mar.us . C' est
au «Rouen » que revient l'honneur de les
avoir aperçus et signales , mais c'cat à nous
que revient c lui d' en avoir coulé un encore
ce jour là , car s' étant trop approché de nous
il fut canardé comme une vulgaire pipe
dans une baraque de foire .

Je crois que notre «Waideck-Rousseau »
est en passe d# devenir la terreur et le ba
teau fantôme des tous marins Autrichiens ,
car voilà deux fois qu' ils nous attaquent et
deux fois qu' on leur en coule un . Nous allons
par ir nous ravitailler avec :n cargo boat
dans les parages grecs . Peut être même y
resterons nous un jour ou deux . Ja suis
obligé de te quitter , en t'embrassant , etc. .
J. N. ., à bord du Waldeck Rousseau

Un Cettois dans les tranchées . —

Michel Sellier , Averino , dit ie Capouchin ,
écrit du Nord h fa {« mille à la Pointe Cour
te une intéressante lettre dont nous extra

yons quelques passages :
... Noua progressons toujours , voilà 3 jours

les Allemands étaient à 2 kilomètres et au

jourd'hui ils ont reculé à 3 kilom. 500 . Je
vais vous en conter uue bien bonne qui vient
de se passer chez nous au — Notre lieute "
tenant , un pirce sans rire , ayant trouvé en
route un phonographe et quelques disques ,
nous otlre de temps à autre un concert gra
tuit , mais ce sont toujours les mêmes airs
Comme nous ies coûîjai,s»ions beaucoup il
{ Û5 l' idée d' en faire profiter nos voisins At-
bcoehes , car pour ceux-là ils étaient nouveaux
et dans la nuit , tranquillement , il s'en fut à
30 mètres des tranchées ailemsndeft placer
sou phonographe . Dans l' obscurité et le cal '
me de !a nuit des doux côtés des tranchées
on entendit un3 belle voix de ténor chanter

« Amis , amis , secondez ma vaillance » de
Gcdlaume-Teil .

Les BocheJ larïst estomaqués, mais na
bougèrent pas. Chasigement de prograa *
mo : cette fois c' était le lamento de la Tosca

auquei succéda a:a en traînante polka . Sur
cet air badin nos voisins sortent de leurs

trous et parlest s danser . Ah ! mes f mis
quelle tor.rnée , nous leur avons envoyé . Per *
ïonno u'est aiié rechercher ie phonographe,
mais i ), avait une gs.rùe tombée au poste
d honneur

Vous ie voyez s' il y a deu choses bien iris-
tes à ia guerre , on en voit qui sont plutôt
drôle s , aussi je vous conseille s.o prendre
comme nous la vie comme elie vient . Rien

ne manque ici au fcoidat français . Sur toute
j la ligue du { eu nous sommes bien nourris ,et
I nous touchons vin , rhum , café , etc. rien ne

manque , dis à papa qu' il fasse mettre ces li
gnes sur le journal de M. Sotiano . surtout
l' h'moire du phonographe qui est véridiqua ,
ça ferait piaitir aux amis de Cette .

Je   ne';;ço plus de lettre , mais j' espère
que lus miennes vous sont parvenus », je m'ar
me de patience et comme le courage est gé
néral nous leur ferons faire ie looping the 1
loop .

... Avant hier 56 allemands et un officier
se sont rendus , »s ont été reçus avec les
hosacers ae ia guerre... Hi-rr est passe un
cettois , se rendant ans traichés*, c' est le jeu
ne h ère de Moite . Ea courant il m' a serré
Sa main et m'a dit : « Quau mangeaen un
court bouilboun », i'après midi j'ai vu passer
aussi Pontic l'employé d' octroi , mats coura
ge , nous reviendrons tous car les genéraux
épargnent les hommes et nom n' avons pres
que pas de morts ... Je vous embrasse bien
fort , Michel Sellier .

Le temps . — La terre a mis sa robe
bianche ! comme dit la chanson : Hier matin

le ciel était couleur de neige , et vers 2 heu
res de i'après midi , la chute blanche a com
mencé . Les flocons sont tombés eu assez gran
de abondance hier après midi et cette nuit .
Ce matin , une rouche ASTez épaisse recou 1
vre lo sol ; la pluie a. ja.U , ie degel s'effectue
assez rapidement . Les trottoirs ont été dé .
blayes et des sentiers pratiqué» avec beau "
coup de hâte de sorte que la circulation na
pas été très génée . Ajoutons qu' il y avait
longtemps qu'on n'avait vu neig« e a noveiir
bre dans nos pays .

Ceux qui n' etaient pas morts . —
Dans une nota oiucieuse que ta presse nimoi-
6e avait pubaée , il y a une quinzaine de

i jour », on annonçait i '.; mort de M. JoBeph
Bèsanger, soldat au be alpins , qui avait été
tué le 19 aout à Vergavitle (Lorraine anne
xée )

Une messe fut même célebrée à Nimes

pour le repos da son âme .
Or voici qu'un de ces derniers jours , M.

Déranger p ? rf recevait une lettre da son fil »
qui était tout simplement prisonnier en Ba '
vière .

On voit par ce nouvel exemple qu' on ne
doit jamais se déssspérer .

Dons divers . — Versement de ia Socié *

té du Pavois d' Or , 1183 francs entre les
hôpitaux tempcïaires.i ' hôpital mixte , 1rs Ré
fugiés et {'œuvre Lhcmann .
- Versement du i eronnei des Contribu '

tioas indirectes 85 ir . pour les blessés
- Versement de M. Pietri , Commissaire

Central , 5 fr. pour les réfugiés .

S. A. G La Cettoise . Préparation
militaire . — En raison du mauvais temps
la marche militaire , annoncéa pour demain
dimanche , ne pourra avoir lieu .

En conséquence , une séance de gymna»'
tique d'appiiextion aura lieu au Stand de ia
Socié o à' 9 h. du matin .

Cérémonie renvoyée . — Le Conseil
dAdministration de ia Lyre Sainte Cécile
informe qu'à cause du mauvais temps la
Messe dù Requiem et ia ceréui'ouie qui de
vaient avoir lieu demain matin , font renvo -

yécs à Dimanche prochain , 29 eourtut .

Cinéma Cettois ( lo Quai de Bosc). -
Ce soir , .«« mecii spectacle à 8 heures 1|2 très
précisas . D-m«in dimapcbe il y aura deux
matinées , la première à 2 heures et la se
conde à 4 heures 1]2 . Enfin , le roir , à
8 heures î|2 rès précises ce sera la der
Dière représentation de ce premier program
me , qui a eu beaucoup de succès jeudi , at * j
tendu que « La Maison du Baigneur# est un i
fii u artistique en cou'.-urs , des plus intéres '
ean'a . Il y a aussi des actualités de la guer
re .

Les tickets Pou!ain sont valables à toutes

les séances . On no paye donc que 2(1 centi
mes aux secondes et 35 aux premières .

Chien recueilli . — Un jeune chien bou -
. ledogue a été recueilli par M mc Cousin « Villa-
Jeanue » colline dea Chabanettes . Le lui récla-
imr.

Capture . — 30 chiens errants sur la voie
publique , non munis de la muselière règle -
mentaire ont été capturés par les employés
du service d'équarissage .

Dscouverte d'un fœtus . — Vendre

di matin , vers 9 heures le jeune Perroné Jo
seph , âgé de 16 aus , d^me-Kimi 24 . rue Pat *
cal , travaillant sur le terrain du Creoz-ït , a

aperçu dans l'étang un bocal hermétique
ment c-os renfermant «n fœ.'us do trois

mois en-iron bii*n6 dans i alcool . Ce fœtus
est déj in .- • ré et partit avo'r v-s h jo"ir
depuis uu temps qu' s * «a iai . os . b e d fixer
même apprnximativern^nt . Une enquête est
ouverte par M. Garrigues commissaire de po
ice du premier arrondiisement .

Trouvé . — Un étui eu cuir renfermant

une paire de lorgnons et un peigne à mousta
che par le jeune Louis Esme, fiis du garde du
Château d'Eau ; ie lui réclamer .

CÔÎSTâBILnt   O^toanl
Mii(#ajour . Tenues de livres . — Contrôle
— Ex pertises ( Leçons particulières). — A. HERR
Comptable-diplômé , 9, r. Caraussane , Cette .
Leçons particulières pour hommes et pour jeunes gens.

Ligne Celïoise de Navigation à Vapeur
L H vapeur SAINT-CLAIR partira

DIFEGTLïENT pour ORAN-MOSTA-
GANEM , ie s2 coaranh

Pour fret et renseignements s'adresser à
M. F. PUECH fils , arma.eur à Cette .

Vapeur NEZI_L_Y parui a ie 24 Novembre ,
pour

QRAN-MOSTAGANEM
Pour reuseigoetueuts » ourtsboer cUeZ M.

Axel JBUSCK rue Lazare Cainot . - Télep . 19 .

( lie li(lo!iK(l;iire direcl )
f.ouis * rmati'ur, €E • TE

Le vapeur tUGENIE, capitaine 1IARSAN ,
partira dhtet pour ALGER le 26 No
vembre 1914 .

Pour frets et renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai de ia Repu
blique , 11 . - Téltp . 0 64 - Cette .

K- g S 'Le b»
du 20 Novembre 1U14

Naissances : Jean Antoine Le Santis , quai
des Moulius . — Dominique Salvator Talano ,
rue G.irenne 9 .

Décès : Jean Négriô , épicier , 56 ans , né à
Carcassoune ( Aude ) époux Ané .

Publication de Mariages : Théodore Ané-
Lauiei , joutnalier , et Victoire Jiautin , domi
cilies à Cette .

— François Riqueime , boulanger , domicilié
à O/ léansville et Sy bille Marie Anne Jeanne
Cornciia l' îolucci , domiciliée à Cette .

MIi k t
L 'j.i fiinille - DALLEST et G A Y , remer-

cunt lis amis tt coundissaocco des marques
do sympathies qui leur ont- été témoignées
à Ioccasion de ia mort de leur lilj , petit îiis
et frère ,

Monsieur Gakiei BâLLEST
ADJUDANT-LHEF AU 281 E

tomba glorieusciiieat au Champ d honneur ,
la l6 Octobre , à l'âge de 26 aui «.

La messe se ra dite Je Lundi 23 , à 8 heures
du matin en l Egiisij Saint-Pierre .

Avis de Décès
Madame La Générale DURAND , Monsieur

et Madame CASSAN , Monsieur et Madame
Emile RIEU et leurs enfants , Madame Veuve
MEGALDY .

Les Familles DURAND , BRUN, CASSAN ,
RIEU , MEGALDY , JANNllN , BOULIECH ,
ADROIT , ALKE LS et PELL1SON , ont I hon
neur do vous faire part de la perte cruelie
qu' ils viennent d' éprouver en la personne de

ion^ieur Georges DURAND
GÉNÉRAL , COMJVIANDA>T LA O9I BRIGADE

D INFANTERIE

OFFICIER DE LA LÉGION D'HONNEUR
l&ur epuux , frèîe , beinu-iièie , gtidre , oncle ,
neveu , cousiu et allie , blessé a Craonne , ie
16 septembre , et décédé , des suites ds ses
blessures , ie 18 covembre , à Lu Rochelle , à
l'âge de 55 ans.

Et vous prient d « vouloir bien assister à
ses obsèques qui auront lieu , la dimanche,
22 Novembre , à 10 heures du matin .
On se réunira : à la Gare des Voyageurs , Cette

Il ne sera pas envoyé de lettres de faire
part , le présent avis en teaaat lieu .

ieneres ilir es

En ï raoce
LA GUERRE MYSTERIEUSE

Paris 2i novembre . — L'armée allemande
feit tous ses efforts pour nous empêsher
d'avancer et même nous maintenir en Alsace ,
elle fait appel pour cela à toutes sortes de
moyens . Mais nous ne sommes pas en res
te . DÏs quantité dejoldats appartenant à
nos régiments du génie ?e livraient lo 17 no-
vtmbre è uno bepogna mystérieuse . lis sem
blasent pas.rr leur journée s dans ies grands
arbres bordant ia larg - rouie qui «'en va de
Danre-narie 4 Atkiich . Là , armés de p es et de
pioche .», on Us voyait s'agiter , creusant , pio
chant eaos s' ai'rè er.

Piua loin , à d ' ux ou trois cent mètres de
dimatice , quatrs . corps d'armée français
étaient au repos . Devant nous la plains ,
dont \ outes ies hauteurs se couronnaient de
la fumaèe des batteries françaises .

A l'autre bout l' armée allemande en mar
che.

L'action était engagée : shaque division al '
leminde avait près d'elle en bataille , et du
côté de l' eDPeaii.iine batterie d'artillerie . Dans
cet ordre stupide . cuto troupe reçut l'ordre
d 'exécuter une marche de fiauc de 3 000 tnè '
tres environ , sous le feu de ,75 .

Naturellement , rendant la première demi-
lieue , des fuyard saxons et des voitures
abandonnées , partout La garde impériale ,
qui semble être de toutes les batailles , arri
vant en nombre à la rescousse , obligeait les
nôtres à un mouvement de recul .

Tout à coup, planant assez bas sur les
lignes ennemie un balion attire tous les
regards . Trois aéronautes , portant l'uniforme
d'officier de l'infanterie de marine , le mon'
tent . Un immense drapeau tricolore semble
inarguer lVnnemi .

Das ordres sont aussitôt donnés pour que
des « Taubas » anéantissent au plus tôt ce
bai ion et sei conducteurs

La poursuite ailem-nde s' exerçait , furieuse
contre nous q i reculions sans perdre trop
de monda , tandis que notre artillerie faisait
de profonds ravages dins les rangs onnemis
DJux corps saxons s' approchaient des a 'en
to irs du viiiage où nous avions établi nos
batteries , tandis que la cavalerie de la garde
impériale s' ena&geait sur la grande route
où nos fol dats du gé nia avaient fait un bon
travail . Tout à coup , un , deux , dix , vingt ,
cent, mille obus , tombent comme la foudre

sur cette armée qui se croyait déjà conqué '
rante , et mettent le feu aux trbres dont les
troncs avaient été consciencieusement minés

et bourrés de dynamite . Tous éclatent à la
fois , couchtot à terre , blessés , mutilés , le ven
tre ouvert , les cavaliers ae la garde qui
n ont même pu esquisser un mouvement de
retraite .

Tout un corps bavarois d' infanterie est en
avant et le mystérieux ballon , qui a devancé
les lanciers de la garde , semble marcher avec
lui . Mais voilà que trois « Taubes » se sont
élancés pour lui donner la chasse . Elle ne sera
pas longue car les aéronautes n' ont point bou
gé et ne se sont pas défendus . Deux explosions
et l' aérostat tombe entraînant dans sa chute

leg malheureux qui les montaient .
A mi-chemin de cette chute vertigineuse ,

le fond de la nacelle s' est rompu , et c' est alors
une piuie de feu qui s' en échappe , car cette
nacelie était pleine de bombes explosives dout
les effets furent foudroyants .

Quant aux tsois aéronautes ce n'étaient que
des mannequins que I on avait revêtus de
l' uni orme d'ollicie? d' infanterie de marine .

Ce double moyen a semé la panique et l'ef
froi dans les rangs ennemis . C' est lu défoute ,
d'autant que ies allemands sont pris entredeux
feux .

Ce soir-là , ie communiqué officiel annon
çait ■ qu ' un régiment avait été anéanti ,
qu'une attaque de l' ennemi avait été repous
sée , et que nous avions progressé .

AHCône et Genes
Rome , 21 novembre . — Le « Messagero »

annonce que le gouvernement pabliera pro
chainement un d cret suivant lequel Aneôae
cesse d' être considéré comme place fortifiée .

Un décret analogue avait déclaré le 4
août que Gêaes était ville ouverte .

L' héroisme des marias anglais
Londres , 21 novembre . — Au cours d' un '

meeting de femmes tenu à Londres hier
soir , et qui était présidé par elle , lady Jelli-
cœ a tu une lettre de l'amiral sir John Jal-

iicœ , ainsi conçue :
« J' e;père que vous raconterez aux fem

mes da matelots l'esprit maguifiqtie qui
règoe parmi les hommes de la marine aa-
giuise . Chaqua fois que nos hommes ont
eu l' occasion de combattre l' eunemi , ils ont
montré le même oouraga et la même tena
cité que leurs camarades de terre . Rien n'ejt
plus noble que le sang froid qu' ils ont mon
tré dans tous les cau où des naviies ont été

coulés par des mines ou des torpilles .
« La discipline est demeurée parfait ' et

les hommes ont péri , non seulement avec
le plus grand courage , mais aussi en
essayant d' aider leurs camarades plus faibles .

t Je deviens chaque joar plus lier de com
mander des hommes aussi splendides . »

Es Allemagne
LA CRISE ÉCONOMIQUE

Paris , 21 novembre . — Le « Temps » a
recueilii d' une personne , dont la sincérité ,
dit -il , ne psut être mise en doute et qui
vient de rentrer en France , après avoir été
retenue en Allemagne depuis la déclaration
de guerre , des deciaiatious intéressantes au
sujet de l' état d' esprit qui se manifestait , il
y a encore dix jours chez le peuple alle
mand .

« Voici , dit celte personne . la situation
présente . D.;ux minious de sans-travail re
présentés par les principales villes, 1# peut

: commerce en ruine , 42 o\o d' hypothèques
dénoncées pour faute de LoU paiement d' in
térêts , 80 o[o de succursales das grandes
banques en province fermées faute de fonds
réalisables , le gouvernernaat se refusant à
décréier ie moratorium dans l' intérêt des

grandes banquss , d' où ruine et crise pous
sée à l-'extrème sur le marché immobilier .

« Les journaux suisses , suédois et danois
commencent à pénétrer partout et le psupla
allemand apprend que tes armee» allemandes
ne font nuilem»nt ie siège de Paris et qu'el
les n'occupent ni Dijon , ni Calais , ni le
Havre comme l « prétendent les journaux
officiels .

« L'opinion pubiique se montre fort in
quiète et même mécontente . Aussi le gou
vernement a t il , à toute éventualité , fait '
occuper p#r de forts contingents de troupes
les grands centres ouvriers tels que Berlin ,
Hambourg , Magdebourg , Breslau et surtout
Cologne . Ces troupes , parait il , viendraient
du Nord .

» Les batailles à la frontière ru*se ont

causé des dégâts montant à environ 300
millions de marks , tout au détriment des
hobereaux prussiens , h peu d' exceptions
près . »

Le Général Hiver
Londres , 21 noxetubre . — On lit dans le

« Dasiy Mail » :
« Après un automne doux qui permit aux

« oldats de se baigner dans les rivières , la
neige vient de faire son apparition dans les
Vosges et dans les Flandres .

« Autrefois , les opérations faisaient trève
de novembre à mars , mais cette habitude
perdit la popularité depuis que Washing
ton démontra combien le contraire pouvait
être profitable . A pri eat , hivar nous four
nit une épreuve de plus pour l' endurance,
les ressources , l' habileté de l'organisation ;
c' eat donc un nouveau allié ou ennemi 1

« Il serait rès intéressant de suivre les

effets de l' hiver sur tes armées en cam pagne .
Oa se demande comment vont pouvoir s' ef
fectuer les transports , ie ravitaillement , le
creu*ement des tranchées , les mouvements
de la grotse artiiierie , les reconnaissances
aériennes par le brouillard , la pluie et les
gelées dos mois à venir '?

Personne ne le « ait mais deux choses sont

dès a présent certaines : la première est que
l'armée qui aura le moins souffert du
froid aura le dessus .

La seconde est que les alliés étant plus
rapprochés de leurs bases de ravitaillement

rscevront plus facilement des équipements ,
des couvertures , des médicaments des ali
ments qui leur permîttrout d' adoucir les ri
gueurs de l'hiver .»

UN COMPLOT A CONSTANTINOP LE

Attentat contre le Sultan
Oi nous IHïgrrphie de fur- an s :
Le '(Jjily Nuw » mmo'rce, que le Su.iion

a ele victime à Consl-tn'incple d'une
tentative d'.assassinat .Les duciis mon
qixeht . De nombreuses arrestation ont
été opérées Enver Pacha serait impliqué
dans le complot .

SUR PLACE
— D'un correspondant de guerre spécial—
Doubles tranchées Allemandes .

Hivernerout ils sur place ?— Inten
dance défectueuse . — On dégage .
— fiixmude est aux ai,iés . — Us
voudraient débarquer .

Noire agence parisienne Paris - Télé
gramme ayant em-o, e .spéciultmml son
collaborateur M. Jean Bergctel , nous
télégraphie de P'uns, 5 h. 15 soir :

La situation des amiées btlligcranles
sur l' iser reste sensiblement lu même .

Les Allemands construisent en ce mo
ment des baraquements et de nouvelles
tranchées plus foites , situées derrière
celles de ia première ligne actuelle .

Ces ménagement * p>ur rentre plus
supportables ies in empéries font suppo
ser que l 'étal-major allemand aurait dé
cider de faire hioet ner t'ai mée allemand:
sur ses positions .

Tous les prisonniers ademmds faits
ces derniers jours dans la rtg on da
Noïd   la France , de l ' T er ii de Dix-
mude déclarent , que le service de leur in
tendance est défectueux . L'ordre aurait
été donné de ménager les m<in :' ions et
projectiles pour l' artillerie

Le même rédac eur continu; ses cons
tatations disant que le long de la côte
d : Belgique i-sAUemni U evacuent par
tiellement . Il a appris de source \ ûre
que de nombreux trains de troupe , sur
tout de cavalerie allemande passent par
Bruxelles d' où oa le < embvque vers
l ' Allemagne,. E'.les doivent être dirigées
vers le théâtre oriental de la guerre .

Une vive canonnade a continué ces der
niers el encore hier sur l' Yser Dans
l' après-midi des obus som tombés près
de Coxide .

Jeudi les allemands ont essayé vaine
ment p usie.urs ut ta ,m; s contre Dixnuie
avec de l'artillerie légère mais jurent
repoussés .

Oins la soirée de mercredi l 'artiiierie
française a dèlruit les pièces allemandes
qui se troutaient devant Lcmboertzile .

Aujourd'hui les Allemands bimbzrièit
pour la troisième fois Uixrmide et llims-
ccpel e qui sont toutes dTux complèie-
rasées .

Les états majors des alliés ont donné
ordre de surveiller nuil et jour les côtes
dins la crainte d'un débarquement à la
javeur de la nuit et du brouillard . Des
renseignements disent que Us allemands
sont prè s à Zeeb r ug - s pour un g ' os an-
b irquem-nt de troupes ; aussi mutes les
précautions sont prises La niait L s p o-
jecUurs français fouillent lu mer jusqu'à
l' horizon et le jour des patrouilles de
goumiers el de fantassins belges surveil
lent la côle attentivement , lundis qu'au
large croisent les monito ; ? anglas et
les torpilleurs français .

Le correspondant de guerre special
ajoute que le moral des troupes aUiees est
'excellent et il emporte de ses visites et
renseignements la certitude que les Alle
mands ne passeront p:s vers Calais .

j Para Télégramme).

2 M r fma sa?® « <c-»x n"ME i- r*. T i il P
Lui I i u l'y

Paris , 4 heures 30 .

Communipé Officiel de 3 bures
( Service du Petit Méridional)

"h i)°trc aile gauche .
La journée du 20 novembre a été

dans son ememble analogue aux deux
journées précédentes

En Belgique notre arli leiis a pris à
Nteiipor i l'avantage sur celle de i'znnemi.

D.s Dixwifle au sud d" Ypres canon
nades inlmnitïntts de part el d' autre .

A Albeck deux attaques de l' infante
rie Allemande ont été immédiatement re

poussées .

De la frontière Belge à l0.se rien de
nouneau à signaler .

Dans la région de l' Aisne et en Chfm-
pagns l'avantage pris par nos ba ieras
sur les ba'eries eoneores s' est accentué

et a eoopê.îhé les allemands de continuer
la construction de tranchées commencées .

Dans l' Argonne nous avons fait sauter
des tranchées ennemies . |

Du coté de Verdun et dans les Vosges
nous avons progressé établissant en cer
tains points , nos tranchées à moins de
trentre mètres des positions Allemandes .
■W IH'TJH MN I ^
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