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CojMsnt ils itiit
La s ' éne se passe à Zurich . Un jeune

Français de 17 ans , que les événements
avaient surpris à Fribourg en Brisgau ,
vient d'arriver dans la ville suisse , ac
compagné par le bon bourgeois Badois ,
qui lui avait donné l' hospitalité pendaut
les trois derniers mois Son père , accou
ru do Paris , l'attend à la gare . Longues
effusions . Puis tout à coup ' le père s'a
percevant du morne désespoir que révè
lent les traits tirés et le regard vague
et sombre de son fils , interroge celui-
ci ;

— Pourquoi est tu donc si triste ?
— A mon tour de vous demander,

répond le jeune homme , pourquoi vous
paraissez si satisfait ?

— Mais d'abord parce que je te re
trouve enfin et puis parce que nos affai
res vont bien .

— Quelles affaires ?
— La guerre , parbleu .
— Ah ! non , elle est trop forte celle-

là . Combien de défaites vous faudra -t
il encore pour briser votre optimisme ?

— Des défaites ; mais , je n'en con
nais qu' une , celle de Charleroi . Depuis
lors nous sommes constamment vain

queurs .
— Voyons , je n' y suis plus. Nancy

n'est-il pas pris 1
— Non ,

— Et Toul , et Verdun , et Belfort ?
— Non ! non ! non 1
— Vous vous trompez , ou par pitié

vous voulez m' induire en erreur . J' ai
lu le récit détaillé de la prises par les

—iliemands , de toutes ces places fortes ,
7i y a . déjà piuoicurs semaines . Depuis
lors les journaux allemands apportent
tous les jours d a s détails sur leur occu
pation . On m'a montré des lettres de
soldats qui portaient le timbre de la
poste allemande de Nancy et de Belfort .

— Eh bien ! on t'a odieusement

trompé . Toutes nos villes de l'est n'ont
pas cessé un instant d'être français Tu
pourras t'en convaincre , puisque c'est
par Belfort que nous rentrerons à
Paris .

— A Paris ? pas possible .
— El pourquoi donc ?
— Puisque depuis six semaines Paris

est investi et bombardé par les Alle
mands .

— Mais , mon pauvre enfant , d'où sors-
tu donc ? Les Allemands ont été de fait
un instant , mettons quarante-huit heu .
res , à Compiègne ; mais ils en sont
loin maintenant et on se bat en Bel
gique .

— Cela me paraît bien extraordinaire,
puisque Dunkerque et Calais sont alle
mands On a publié dans les illustrés de
là bas les photographies de ces villes
maritimes occupees par les soldats du
kaiser .

— Et on a menti une fois de plus .
— Voyons , papa , ce que vous me di

tes là n' es ' pas sérieux . A notre époque
d' informations rapides et minutieuses on
ne peut tout de même pas lancer des
canards de cejte dimension .

— Tu ne eux pas me croire . Eh bien !
attends voir un instant .

Et le Parisien quelque peu vexé du
scepticisme de son fils , se précipite sur
le kiosque d' une marchande de journaux
et il en rapporte une collection de nu
méros de la « Gazette de Lausanne » et
du « Journal de Genève », qu' il remet
au jeune homme .

— Tiens , lui dit-il , lis . Pendant ce
temps je vais aller acheter quelques
sandwichs .

L'exilé s' est assis sur un banc de la
salle d'attente et fiévreusement il par
court les journaux . Ses traits se déten
dent , un bon sourire erre maintenant
sur ses lèvres et dans son œil* s'allume
de la fierté . Après s'être rempli l' âme de
confiance , il s'approche du Badois , dont
il a été l' hô.e pendant les premières se
maines de la guerre :

— Voyez donc , s' écrie t il joyeuse
ment.

L' Allemaud jette à peine les yeux sur
les feuilles suisses :

— Mensonge que tout celà , grogne-
t-il en haussant les épaules . La vérité ,
la voici . Et il agite , comme un drapeau ,
le numéro de la « Gazette de Francfort »

qu' il vient de dévorer avidement .
— La vérité , où est-elle ? se demande

de nouveau anxieusement le jeune
Français , retombé dans le doute .

Il la connaît depuis cinq jours , puis
qu' il est de retour à Paris et qu' il a pu
se convaincre que la capitale française
n'a jamais été assiégée . Et il faut l'en
tendre exprimer son indignation contre
les fameuses nouvelles qu'impudemment
les Boches répandent dans leur pays pour
soutenir la confiance ébranlée de h

population civile . Car cette histoire est
ebsolument authentique . Je n'y ai pas
ajouté le moindre détail qui ne soit d'une
rigoureuse exactitude . La conversation
que j' ai rapportée a eu lieu à Zurich la
semaine dernière .

Les Allemands mentent donc effronte *

ment. Battus , ils imaginent de chiméri
ques victoires , parce qu' ils savent que le
peuple , qu'ils ont bercé de vains espoirs ,
ne supporterait pas la vérité , ils redou
tent une réaction qui sera d'autant plus
lormidable qu'on mettra plus de temps
à la retarder . Coûte que coûte il faut
maintenir l' illusion du succès . Alors quoi ,
on défend l' entrée en Allemagne des
journaux étrangers , on lance les nouvel
les les plus rassuran'es à la douzaine et
à la grosse , défense est faite aux bles
sés de parler , les lettres des soldats sont
timbrées de bureaux de postes inexis
tant ?. Les bourgeois de Berlin et de
Francfort croient dur comme fer qu'il ne
reste plus pierre sur pierre à Verdun , à
Belfort , à Varsovie . Pour eux Paris est
en flammes et si les troupes allemandes
n'y ont pas encore pénétré c'est unique '
ment parce que le choléra y fait d'é
pouvantables ravages dans la population
civile . Des canons de marine , placés sur
la je'ée de Calais menacent les côtes
anglaises . Quant à la Russie , battue et
humiliée , elle s'apprête à demander
grâce .

Et , dans toutes les brasseries , les bu
veurs de bière entonnent à la nouvelle

de chaque nouvelle victoire le « Deuts
chland ueber ailes » !

Tout cela est fort bien mais gare au
réveil qui suivra cette ivresse patriotique !
Déjà l' angoissante vérité filtre à travers
les mailles du filet officieux . Si Belfort

est pris , comment se fait -il qu' on se batte
tout près de Mulhouse ? Si Paris est
assiégé , il est bien extraordinaire que
des combats se livrent encore à Reims ,
dans l'Argonne et au couronné de
Nancy , Si les Allemands occupent
Calais et bunkerque , comment les alliés
peuvent ils se maintenir à Ypres et à
Armentiéres ? Et puis , les réfugiés de
Kœnigsberg , de Breslau et de Posen ar
rivent par milliers à Berlin . Pourquoi
ont-ils quitté la Prusse Orientale et la
Pologne allemande , si les troupes du
Tsar n'ont pas franchi la frontière ?

L'inquiétude va donc en croissant , On
n'a plus une foi inébranlable dans la sin
cérité des communiqués officiels . La colè
re commence a gronder dans la foule
déçue . Un grand journal a déjà été frap
pé , parce qu' il rendait le chancelier res
ponsable des déconvenues prochaines .
Plus les journaux ont mis d'audace à
mentir et plus leurs lecteurs éprouvent
d'angoisses au premier soupçon d' incré
dulité . L'Allemagne populaire , celle qu'on
avait affolée d'orgueil et d'ambition et à
laquelle depuis quelques semaines on
annonçait journellement que la chimère
de la domination universelle était en

train de se réaliser , voit brusquement
se dresser devant <lle le spectre de la
débâcle . Elle n'a pas encore perdu tous
ses espoirs ; car elle ne peut pas admet
tre que l'on l'ait si longtemps et si ou
trageusement trompée ; mais le doute est
entré dans son âme et cela suffit à lui

enlever son entrain . Elle est mal armée

pour l' épreuve , parce qu'on ne lui avait
promis que de faciles triomphes .

Aussi gare à la casse quand les tragi
ques réalités remplaceront pour elle les

folles illusions ! Quand le 2 décembre
prochain , le Reichstag se réunira de
nouveau , il sera difficile de lui cacher
entièrement les événements des dernières

semaines . Quel abattement régnera alors
dans les couloirs ! Et puis quelle séance
orageuse suivra les mornes confidences
des députés atterrés ! Je voudrais bien
pouvoir y assister à celte séance, et j' en
aurais encore le droit ; mais il y a gros
à parier que je ne sortirais pas vivant du
palais de la Simonstrasse . Mes collègues
seraient trop heureux de pouvoir passer
leur rage sur un de ceux qui leur ont
toujours prédit ce qui leur arrive aujour-
d' hui .

Faute de mieux ils gémiront , pleure
ront , accuseront tout l' univers d' ingratitu
de et finiront par demander une paix
« honorable », à moins que , par de nou
veaux mensonges, l'é'at-major général
de l'armée , ne fasse renaitre chez eux la
décevante confiance .

Abbé WETTERLÉ

Le Très Hit Seigneur
de la Guerre

On nous a donné, ces jours-ci , le tex
te de l'ordre du jour adressé , après la
visite de l'empereur , par le général von
Kluck à son armée .

Voici ce beau morceeu de littérature
militaire :

• L'empereur a bien voulu honorer
hier , pour la seconde fois , de sa pré
sence , la première armée , et lui expri
mer ses plus vifs éloges pour la Menue
des troupes, leur grande valeur et leur
héroisme . L'empereur a visité hier le
champ de bataille a , jiaprès s' être fait
montrer l'emplacement des premières
batteries, a observé os ' ranchées enne
mies de la vallée de l'Aisne . Une parade
fut exécutée par le régiment de grena
diers Prince-Charles , et un Jdiscours
adressé à ce même régiment pour le féli
citer de sa tenue magnifique a mis fin à
la visite du très haut seigneur de la
guerre (en allemand : « Aller hoechster
kriegsherr » .

Pendant la visite , le service des trans
ports a fort bien fonctionné . L'empereur
m'a ordonné de porter à la connaissance
de l'armée les félicitations qu'il adresse
au 1er corps pour l' excellente impres
sion qu'il lui a faite . »

Allons ! Voilà qui va bien . Le très
haut seigneur de la guerre est content ,
il trouve que tout est en bon ordre , et ,
pour donner une preuve sensible|de sa
satisfaction, il fait défiler devant lui , au
pas de parade , le régiment des grena
diers Prince-Charles et prononce un dis
cours ,

C'est , en 7érité , le moins qu'il pou
vait faire

Le régiment a , sans doute , éprouvé
un juste sen iment de fierté d'avoir été
choisi pour faire un supplément de ma
nœuvre devant !e très haut seigneur de
la guerre , et , par la correction de son
attitude , il a tenu à montrer combien
il était sensib e à l' honneur qui lui avait
été réservé . Peut etre les grenadiers eus
sent-ils mieux aimé se reposer , ou pré
parer leur soupe T- un coq fut -il le plus
brillant de la basse-cour, a toujours pré
féré un grain de millet à la perle la
plus précieuse — mais on ne leur a pas
demandé leur opinion , et d'ailleurs le
très haut seigneur de la guerre n'a jamais
douté que son éloquence ne fut un suffi
sant réconfort , et une fois de plus il
parla .

Il parla pour exalter le souvenir de
son inoubliable grand - père , pour rappe
ler au bon vieux Dieu les devoirs qu'il
avait à remplir envers l'Allemagne, mère
de toutes les vertus , et pour supplier
ses héros de faire une digne résistance à
l' ennemi s' ils ne voulaient pas être man
gés par la France . l'Angleterre et la
Russie

Les grenadiers, toujours au port d'ar
mes , écoutent en silence les paroles en
flammées qui tombent des lèvres du très
haut seigneur de la guerre , et , du plus
profond de leur cœur , s'associent à sa
prière, et supplient , à leur tour, l' Éter

nel de leur donner l'occasion d'envoyer
à leurs vertueuses familles allemandes

un butin qu' ils trouvaient légitime de
prélever sur les familles françaises souil
lées de tous les vices .

Pendant la visite impériale , ajoute l' or
dre du jour de von Kluck , le service des
transpons a fort bien fonctionne . Voilà
qui va bien aussi . ét les grenadiers au
raient bien fait d' insister respectueuse
ment auprès du très haut seigneur de la
guerre pour qu' il daignât consentir à
prolonger son séjour sur le front ; peut-
être sa présence aurait-elle du même
coup , prolongé le bon lonctionnement de
l' intendance et les soldats auraieut -ils
eu au're chose à se mettre sous la dent

que des betteraves crues .
Enfin le très haut seigneur des ar

mées s'est fait montrer l' emplacement
des premières batteries , et a observé , de
loin, les tranchées françaises de la vallée
de l' Aisne . Mais au lieu de visiter un

champ de bataille où il ne se passait

rien , et d examiner, à travers sa lorgnet
te , les campagnes dépouillées , Temps
reur aurait dû se faire conduire sur le

bords de l'Yser eu dans le bourg de Dix
mnude , il y aurait sans doute trouvé un
spectacle moios plaisant que celui que
lui avait soigneusement préparé von
Kluck ; il aurait assisié à un défilé qui
n'avrait guère ressemble à celui des gre
nadiers du régîment Prince-Charles , et
il se serait rendu co.npie que tout sei
gneur de la guerre qu' il est , il n' est pas
le seigneur de la victoire . De la coupe
aux lèvres il y'a loin , sireîplus loin que
de Berlin à Paris , même quand on passe
par la Belgique .

Anselme LAUGEL .

Ancien député d'Alsace - Lorraine

Tau ? les soirs , vers 5 heures , nous
publierons une 2rae Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer 'à nos vendeurs ou au

bureau du journal .
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Paris , 23 novembre , 1 h , matin . — Voi -|
ci le communiqué officiel du 22 novembre , ;
à 23 heures : Dans la journée du 22 , violent
bombardement d'Ypres , qui a détruit les hal
les et l'hôtel de ville .

Assez forte canonnade dans la r'gion de
Soissons et de Vailly .

Sur le reate du frout , rien à signaler .
PiSfrrgraf?. — (Communiqua du grand état-

major). Les combats continuent entre ia .
Vistulï et la Warta et sur le front Cz?ns-

tochowa; Cracovie .
Eu Prusse Orientale , il n' y a eu , durant

la journée du 20 novembre , que des fusilla
des peu importantes .

E n Galicie occidentale , les troupes russes
avancent toujours .

Pétrograd . — L'arrêt de leur otlensive
dans la région de Plock constitue nn échee
grave pour les Allemand ?, car ils avaient en
ligne au moins cinq corps d'armée et cinq
divisioûs de cavalerie .

Une contre offensive allemande , faite dans
le but d'arrêter la marche de no * alliés sur

la ligne Czenstochwa - Uracovie , a également
échoué .

La bataillle continue cependant très achar
née entre la Vistule et la Wartha , ainsi que
sur le front Czenstochowa-Cracovie .

Parie . — Le gouverneur allemand de Bru
xelles , le général Von der Goliz . a fait appe
ler le directeur de la Banque Nationale pour
l' inviter à mettre des billets belges de 2 et
5 marks en circulation . Le conseil d' admi
nistration de la Banque Nationale s' y est re
fusé et , pour ne pas obéir aux ordres alle
mands , tout le personnel a été licencié.

Sur la ligne de lYser
Un train blindé mitraillé . — Les pontonniers

allemands . . - Canonnade sur tout le

front . — Des niasses à l' ouest de
Dixmude . Le train blindé. —

Un projecteur troue la nuit .

Boulogne , 20 novembre . — La première
rupture des digues de Nieuport avait sub
mergé la région comprise entre l' Yser et la
voie ferrée de Dixmude . Bientôt de nouvel

les inondations ayant été tendues , le lac
allait s'étendrj au nord de Bixschoote , jus
qu'à la lisière de la forêt d'Houthulst . L'of
fensive ennemie se trouvait arrêtée par une
petite mer extérieure de quelques pieds da
profondeur , longue de 20 kilomètres et large
de cinq.

Devant cet obstacle imprévu , l'état-major
allemand semblait renoncer à forcer nos li

gnes de l' Yser . - Son effort allait se porter
plus au sud , sur la partie inondée du canal
de Furnes . La deuxième de novembre , la
garle prussienne se ruait contre Ypres dans
un assaut furieux .

On sait l' héroïque conduite de nos fusi
liers marins et de nos contingents d'Afrique ,
comment les baïonnettes des nôtres opposèrent
un mur infranchissable aux troupes d' élite du
kaiser . De leur côté , guides belges et lan
ciers anglais ne restaient point inactifs : au
nord de Bixschoote ils arrêtaient le XVIe
corps de réserve ennemi , sabrant jusqu' au
dernier homme le régiment qui formait ia
tête des colonnes .

Après cette série d'échecs sanglants , l' ad
versaire n'avait plus qu' à battre en retraite
vers l' intérieur de la Belgique . On parlait dé
jà de l'évacuation de Roulers et de Bruges .

La garnison de Gand , disait on , se prépa

rait à regagner le Rhin . Mais c'était mal
connaitre l' immensité de l'orgueil militaire
prussien .

Le 16 novembre , à 7 heures , une caaon-
nade soudaine éclatai !, à l'est de Nieuport .
C' était les batteries ennemies de Schoore qui
tiraient à toute volée contre nos postes de
Ramscappelle . Ce bombardement insolite
était il effectué pour préparer une tentative
de passage le long de la chaussée que ses
remblais avaient mis à l' abri de l' inondation
La chose était peu probable , car la folie de
l' adversaire ne pouvait aller jusquà s' enga
gsr en masses compactes au milieu du lao ,
sur une rouies tjnùiio uû Uuo auto mi *
traiileuse suffisait à arrêter une armée .

A 9 heures , la bruit du ranon se faisait en
tendre vers l'est . L' artilierio allemande ton
nait bientôt sur la iouie la ligne de Nieu *
port ' à Dixmude . Tandis que nos avions sur
volaient les lignes prussienne*, des équipes
de fusiliers marina montés sur d ss bachots
glissaient au dessuj ce la plaine inondée .
Mais leurs iovastigaliaas resta vaines toutes
la matinée . Aucun mouvement d' infanterie
au nord de 1 Yeer .

Les -fantassins allemands restaient res-
talent tapie au cantonnement , sur la rive
droite du caïui . Seuls ies mortiers prussiens
canonnaient sans arrêi et sans résultat , d'ail
leurs : ies obus tombaient daus l'eau , faisant
jaillir des colonnes liquides , mais n'arrivaient
point à atteindre nos ligaes bien dissimu
lées ù l' abri des tranchées . N OJ 75 cepen '
dant , s' aventurant sur les chaussées , parve
naient à se rapprochar de l' eanemi , tirant
des bordées efîicaees , et sitôt menacés d' un
repérage dangereux , ils défilaient hors d'at
teinte . A midi . un avion anglais , à l'aide
do bombes , tuait tous les servants d'une
batterie allemande postée au nord de Ratte *
vaile .

Ce duel d artillerie s'était prolongé durant
toute i'après midi sur tout le front, et sans
résultat appréciable ni d' un côté ni de l'au
tre , lorsqu' une nouvelle d' iaipoi ance par
venait vers 5 heures du soir au quartier des
aîliés . A la faveur de la canonnade , une
colonne ennemie s' était glissée à l' ouest de
Dixmude , traînant après elle un équipage
insolite . Ua de nos avions , envoyé aussitôt
confirmait la présence d'un millier d' hom
mes à cet endroit . Les équipages étaient
constitués par un matériel considérable de
pontonnerie ; la colonne était une colonne
de génie prussien et sa présence ne tendait
à rien moins qu' à jeter un pont au-dessus
de la plaine inondée . Mais l' éveil avait été
donné et déjà un train blindée belge arri
vait de Furnes à toute vapeur. La ligne
ferrée se trouvait passer en fa^e même de
la chaussée où le génie allemand s'était mis
à l'ouvrage . La nuit venait . Les batteries
ennemies _ tonnaient toujours , avec le but
évidant d'étoutîer le bruit des marteaux des
pontonuiers . Quand la canonnade s' inter
rompait un instant , on entendait distincte
ment de nos lignes le choc du pilon sur les'
piles de bois .

Parvenu à deux kilomètres de Dixmude
le mécanicien du convoi belge avait renver
sé la vapeur . Le train maintenant glissait
silencieusement vers l' ennemi .

Soudain , un projecteur .troue le brouil
lard , éclairant sur la rive opposéele régiment
prussien . En même temps une pluie de
schrappnels s'abat sur l'adversaire . Les pon
tonniers massés sur leur chaussée étroite ,
ne peuvent fuir vers le Nord ayant le lac à
dos. Ils veulent se défiler vers l'Est , mais
la voie est parallèleet letrain les pourchasse
Les mitrailleuses belges pivotent, suivant
les Prussiens dans leur fuite . Les projecti
les ricochent sur l'eau , s'enfoncent dans le



sol mou des remblais , atteignent les hom
mes au.sl C'est i affaire d' un qua -t d'heure .
Qs&nd. le projecteur éclaire à nouveau , plus
une ombre ne se dresse sur la rive opposée :
tous les pontonniers ont péri , mitraillés ou
noyés — C A '

La misère des - Français
en territoire envahi

D' Amsterdam . Voici un extrait de l' Agen
da du correspondant du « Berline Taheblaitt »

Pendant que des automobiles de la Croix
Rouges distribuaient a . nos soldats du tabac
du chocolat , des journaux et autres cadeaux
envoyés d'Allemagne , je montais sur une
petite colline de l' Aisne , au sommet de la
quelle se trouve une église gardées des gen
darmes allemands .

Là on pouvait voir le plus terrible specta
cle do la misère humaine : plus de trois
cents Français étaient entassés dans un
étroit espace , femmes vieillards , enfants , pe
tits bébés et agonisants , étaient pèle mêle de
bout , assis , couchés à quatre pattres oi à
genoux . Un vieil ecclésiastique aux cheveux
blancs paraissait protéger ce sanctuaire ; de
ses lèvres convulsivement serrées , les paro
les de consolation ne parvenaient pas à sor
tir.

Midi sonna à l' horloge de l' église ; les gens
se levèrent hésitants et quitièrent la noiie
nef de l' église pour aller s' assoir au soleil
autour d' une gigantesque marmite , dans
laquelle une vache entière cuisait . De leurs
mains tremblantes , ils présentèrent leurs ga
melles pour les faire remplir . Rien apparem '
ment ne semblait plus intéresser ces pauvres
créatures ; l' une après l'autre , elles vinrent
recevoir leur pitance , et plus d' une fois les
gendarmes allemands durent intervenir
quand une femme , croyait la pitance de sa
voisine plus grosse que la sienne ; une vieil
le très vieille ( emme , ne prend que des
pommes de terre , elle ne s'approehe pas du
chaudron contenant la soupe bouillante et la
viande , et comme je lui dis d' a ler. prendre
sa ration , elle me répond faiblement : Je la
laisse pour les enfants .

&.K SALSNORsj;;:!

Aujourd'hui Lundi 23 Novembre 3263 jour de l' an
Clément : demain , St-Flora . Soleil , lev . 7 K 13
coucaer , 16 h. 02 . Lune P. L. le 2 décembre.

P. L. M. — La Compagnie des Chemins
de Fer P.L   informe que dans le but ( de
faciliter les relations sur divers embranche

ments , les trains ci après ont été mis en
correspondance .

Le train se dirigaant vers Alais , qui doit
quitter l'Ardoise à 6 h. 05 attendra à cette
gare l'arrivée du train venant de Lyon (heu
re de départ de Lyon 22 h. 17 ).

Le train se dirigeant vers Uzès ' qui doit
quitter Nozières à 7 h. attendra à cette gare
l' arrivée du train venant de Nimes (heure
de départ de Nimes 6 h. 10).

Les trains se dirigeant vers le Vigan qui
doivent quitter Quissac à 7 h. 57 et 19 h.
57 attendront à ceite gare l'arrivée des trains
venant" d'A'sis (heures de départ d'Alais
6 h. 51 et 18 h. 51 ).

Les trains se dirigeant vers Alais qui doi
vent quitter Sommières à 9 h. 27 et 21 h.
27 attendront à cette gare l'arrivée des
trains venant de Lunel ( heures ' de départ
de Lunel 9 h. 15 et 21 h. 15).

Les trains se diiigeant vers le Grau du
Roi qui doivent quitier Nimes à 8 h. 36 et
20 h. 36 attendront à cette gare l'arrivée
des trains venant de Lyon , par la rive droi
te ( heures de départ de Lyon 22 h. 17 et
10 h. 17).

Le train se dirigeant vers Arles ' qui doit
quitter Lunel à 15 h. 35 attendra à cette
gare l' arrivée du train express venant de
Cette ( heure de départ de Cette 14 h. 23).

Les obsèques du général Durand .
— Maigre le mauvais temps , de très nom
breux cettois avait tenu à ' accompagner à sa
dernière demeure le général Georges Du
rand , commandant de la 69me brigade à la
Rochelle , mort des suites d'une glorieuse
blessure reçue à Craonne le 16 septembre .
Les honneurs militaires avaient déjà été
rendus avec beaucoup de pompe à la Ro
chelle . Aussi , dans notre ville , la cérémo
nie a-t elle été des plus simples .

La levée du corps a été faite à la gare des
voyageurs par le curé de Saint Pierre . De
nombreuses couronnes , la plupart venant de
la Rochelle , étaient portées , à la tête du cor
tège par les mousses de l' école navale . Puis ,
venaient les draps d'honneur de la Lyre
Sainte-Cécile , de l'Association Amicale des
Anciens Élèves du Collège . de la Société des
Employés du Commerce etc Les cordons
du poêle étaient tenus par M. Maurice Lau
rens , maire , M. Joseph Coste , M. Jules
Roques et M. Jules Carrière . Le deuil était
conduit par MM . Cassan , Rieu et Pelisson ,
accompagnés de M. le lieutenant colonel
Ducloux , et M. le commandant Campagne ,
délégués de la Placa .

Remarqué parmi le nombreux cortège , M.
le lieutenant de vaisseau Villeneuve , un ca

pitaine du 40me de Nimes dont le général
Durand avait été le chef ; les officiers du
96me en garnison à Cette ; M. Payan , lieu
tenant de gendarmerie : M. Piétri , commis
saire central ; des délégations de douaniers ,
de la gendarmerie , de la police etc. La plu
part des notabilités de notre ville étaient pré
senter , et toutes les classes de la population
cettoise ont pris part à cette cérémonie,
pour rendre un suprême hommage à l' un
de nos plus glorieux enfants .

Au champ du repos , deux beaux discours
sont proconées l' un par M J. Coste , prési-
d < nt r e I Association amicale des anciens élè

ves du Collège, et l'autre par M. Laurens ,
maire . Voici celui de M. Coste :

Messieurs , mes chers Camarades , L'heure
de gloire que nous vivons , féconde en cou
rages superbes , fertile en dévoûments subli-
blimes , est au si une heure de douleur car
les sacrifices qu'elle exige apportent bien
souvent dans le succès une part de tristesse
et de deuil .

Dans ce heurt formidable des peuples , on
ne peut oublier , en effet, combien la Mort ,

compuce de nos Ambitions comme de nos
Haines . cherche , dans sa redoutable chevau
chée , à nous agripper pour nous entraîner
ensuite dans son tourbillon macabre , nous
frappant de sa large (aux comme autant d' é
pis murs , moisson formidable qui nous atteint
presque tous dans nos plus tendres aflee
tions .

Oh ! combien alors de destinées trop tôt
fauchées , tombees au chîmp d'hoDncur face
à l'ennemi , provoquant ainsi tant de larmes
emères , déchaînant ainsi tant de douleurs
profondes I .

Certes — si le trépas , le plus souvent
tramé dans l'or de la Victoire a quelque droit
malgré notre affliction , d'insuffler en
nous comme un air vivifiant de fierté légitt
me ; le cœur — en revanche — a de ces fai
blesses humaines auxquelles hélas ! il obeit
— faiblesses que la souffrance augmente en
core et c'est pourquoi , à la perte d' un être
cher sur lequel s' irradie toute notre tendres
se , s' attachent de si lourds regrets , de si
dures peines que notre route s'en trouve
tout assombrie jusqu' à ce que le Temps , ce
grand consolateur des Ames nous apporte
plus tard dans le nimbe atténué du Passé ,
la douceur attristée d'un souvenir bien cher.

En attendant ce calme réparateur que les
années peu à peu font éclore , la réalité bru
tale nous convie aujourd'hui à rendre un
hommage à la mémoire de l' un des nôtres ,
au général Georges Durand dont l' existence
toute fleurie d' abnégation et de dévoûment
s' est trouvée soudainement tranchée par
l' Implacable faucheuse , au moment où cette
Vie nous apparaissait comme l' expression
d' un grand caractère . comme le gage'du plus
précieux des réconforts .

C' est , en effet , sur tout le front de bataille
que l' infernale Destinée l' a marqué de sa
main fatale à l' issue d'un de ces combats

sanglants que jalonnait largement sa bra
voure téméraire pour en assurer l « succès
final et voilà comment le général Durand ,
d' un regard implacablement froid défiant le
danger l'envisageait avec une sorte d' obsti
nation si courageuse et si patiente qu' il en
fûlunedes premièreset malheurtuses victimes ,
abattu par des éclats de mitraille dont les
déchirures terribles devaient plus tard mor
tellement l'étreindre pour le jeterplus tôt dans
une longue et douloureuse agonie . - ■■■;

Si un pareil héroïsme pour de pareils ac
tes ne nous étonne plus parce que prodigué
partout avec largesse , nous ne devons pas
ignorer aussi à quelle source miraculeuse
d'énergie , il a pu souvent se régénérer parce
que jaillie d'une âme française , d' une de ces
âmes , grandie dens le suprême effort , totale
ment éprise de l'idéal chevaleresque que
cette armée de France — la nôtre puisque
pétrie de notre chair vivifiée par notre sang
— sait infuser dans les veines de ceux qui
désirent lui appartenir .

Georges Durand était surtout de ceux-là :
c'est alors pourquoi , contre ces hordes igno
bles autant qu' avilies d'une soldatesque bar
bare , résolument il s'est levé obeiseant non
seulement aux devoirs sacr s de sa charge
mais encore à un sentiment indéfinissable de

joie immense pour l'accomplissement de cet e
Œuvre purifiante qu est la défense légitime
de nos clochers , de nos familles , de nos fo
yers envahis — de ce qui constitue enfin ce
faisceau de liens indissolubles qui nous atta
chent à la Vie et nous font aimer comme

notre bien propre ce qui les engerbe tous
en une seule étreinte c'est-à-dire notre
si noble et si belle Patrie .

Oui ! il n' ignorait ni les graves dangers
ni les cruelles horreurs dont s'émaille une

guerre mais il savait aussi que , ce faisant ,
c' était pour le maintien intact du génie de
notre langue si claire et pourtant si ouvrée ,
de la fierté de notre race si grande et pour
tant si loyale, de la beauté de notre art si
majestueux et pourtant si délicat contre la
lourdeur grossière , encombrante et stupide
de ces fauves dégénérés d Attila .

Et c' était pour tout cela qu' il luttait le
sourire aux lèvres , l'énergie froide et résolue
dans le coup d' œil ; depuis longtemos déjà
rompu aux surprises des combats dont il
avait rapporté , des brousses tropicales , les
méthodes à la lois prudentes et hardies ,
toujours le premier à braver le péril car il
savait ainsi entrainer les hommes , les élec
triser du geste comme de la voix , se donnant
continuellement en exemple , merveilleux et
digne continuateur des épopées héroïques des
premiers jours de l'ancienne Hsllade I

Hélas ! toute cette activité , vibrante n' est
plus qu'un peu de chair clouée dans un cer
cueil , tout ce cœur pétri d' affcction chaude
et sincère n' est plus qu' un sujet malheureux
de larmes et de regrets à l' heure même où
par une ironie décevante et cruelle la vie
semblait encore lui sourire avec tout son
éclatant cortège d'honneurs et de gloire car
il allait bientôt recevoir la récompense su
prême d' une laborieuse et toujours brillante
carrière .

Telle est la page mais quelle page .! qu' il
a imprimée tout au long en lettres de sang
dans le livre d'or de l'histoire .

Tel est le souvenir mais quel souvenir I
profond , aimable , affectueux qu' il a laissé
parmi ses anciens condisciples qui lui
vouaient une amitié sincère , qu' il a laissé
ausssi parmi ees cadets dont je suis qui se
vivifieront à l' image de cette vie de droitu *
re, de courage et d'abnégation .

C'est ainsi que , remplis du sentiment pieux
d'une véritable affliction , nous lui apportons
ici l' hommage mérité de notre admiration
mêlée à nos regrets ; et puisque mes fonc
tions éphémères de Président de l' Associa
tions des Anciens Élèves du Collège m' impo
sent le douloureux privilège d'associer pu
bliquement notre peine à celles plus fortes
encore qui déchirent bien des cœurs meur
tris , je ne puis le faire qu'avec foi , qu'avec
sincérité , qu'avec reconnaissance en priant
tous ceux qu'atteignent cei tristesses J'y
voir et l'expression de notre sympathie et
l'espoir d' une aube nouvelle , après l'œuvre
accomplie , car l'Association qui est pour
nous encore une grande et noble famille voit
tous les jours grandir le nombre de ses
membres , martyrs de la Patrie qui , sur les
champs de bataille lointains , par le sacrifi
ce de leur vie , comme Georges Durand , ont
scellé de leur sang les diverses étapes de
nos armées glorieuses .

Mais à quoi bon récriminer ? La Mort —
a dit le Poète — n'est elle point comme le
réveil attendu d'une vie nouvelle tandis que
nous les vivants ne paraissons nous pas alors
étroitement ralliés à la haute région invisi
ble des trépassés ?

Soyez donj heureux et fiers cœurs dévoués
qui pleurez l'âme d'élite aujourd'hui disparue
devant les restes mortels de laquelle nous
nous trouvons en ce moment réunis ; que
bien largement soit atténuée la rigueur de
vos peines , a Gloire déjà l'accueille à l'ombre
de ses ailes ! »

Syndicat .des Patrons Limona
diers , Hôteliers et Restaurateurs .
— Appel aux membres de la corporation
syndiqués et non syndiqués . Réunion géné
rale du mardi 24 novembre à 3 heures de
l'après midi , Brasserie Nationale , rue Natio
nale . Tous les membres syndiqués ou non
sont invités à cette réunion . Tous les fa
bricants ou marchands :, de glaces , bières ,
limonades , sont également priés de venir à
cette séance .

Ordre du jour : Compte-rendu de la récep
tion de notre délégation par M. 'le Préfet
au sujet des absinthes et similaires . Ques
tion de la vente de la glace , des bières et
des limonades . Questions diverses . Question
du sucre . — Le secrétaire . ;

A la place . — Ce matin , notre nouveau
commandant de place , M. le lieutenant colo
nel Boutrois de l' Infanterie Coloniale , nom
mé en remplacement de M. le colonel de
gendarmerie Audié , a pris possession de son
poste Nous lui présentons nos meilleurs
souhaits de bienvenue .

Nécrologie . — Cet après midi , se sont
déroulées au milieu d'une nombreuse affluen
ce , les obsèques . de M. Manoah Hebrard ,
âgé de 52 ans , boucher . Le défunt était un
commerçant très sympathiquement connu
dans notre ville , et sa perte attriste de nom
breux amis . Nous prions la famille de bien
vouloir agréer nos sincères sentiments de
condoléances .

A propos du service das immon
dices. — On nous écrit : Depuis notre der
nière réclamation nous avons obtenu qu'au
lieu d'enlever les poubelles dès 7 heures du
matin on commence à 7 htures moins le

quart . Ceci pour nous montrer la toute puis
sance du service public de balayage et se
moquer des justes réclamations des contri '
buables .

Il ne ntus reste donc qu'à prier la Muni
cipalité de donner des ordres pour que l'en
lèvement des poubelles commence en hiver à
7 heures et demie et l'été à 7 heures .

Notre demande n'a rien de déraisonnable

et peut être accordée . Loin de nuire à l'hy
giène elle y aidera puisqu'on n'aura pas à
garder les ordures chez soi 24 heures ou
48 heures de plus . '

Ce que nous demandons se pratique par
tout c est dono à la municipalité , bienveillan
te toujours , que nous adressons notre petite
requête , persuadés qu'elle l'accueillera
Un groupe de contribuables .

Jet de corps durs . — Procès-verbal a
été dressé à une domestique qui , en jetant
une terrine en terre sur la voie publique , a
atteint au visage la j«une Antoinette Blanc ,
rue du Pont Neuf et l' a blessée légérement .

Trouvés . — Une broche avec photogra
phie d'homme par M. Faustin Barutaud , rue
Danton 1 ; la lui réclamer .

— Une petite somme par Mme Viala Mar
guerite , Grande rue Haute 17 . La lui réclamer .

Vapeur NELLY partira le 24 Novembre .
pour

ORAN - MOSTAGANEM
Pour renseignements s'adresser chez M.

Axel USCK, C rue Lazare Carnot . - Télép . 19 .

ÊTATCIVIL
du 22 Novembre 1V14

Naissances : Néant .
Décès : Raoul Lemaitre , cancnuier au 50me

régiment d'artillerie , 29 anr, né à Blandres ,
( Manche ). — Manoah Hebrard , boucher,
52 ans , né à Cette , époux Sanguinède . —
Jeanne Vaillard , 39 ans , née a Cette , veuve
Castanet . — Marie Fau , 75 ans , née à Cour-
tauiy ( Aude) épouse Gily . — Lucien Livaud ,
caporal au 3 me régiment d' infanterie coloniale
27 ans , né à Bazelat ( Creuse). — Marie Dsl-
ppch , 76 ans , née à Cournanel ( Aude ) veuve
Viguouse .

Dernières Nouvelles
La Reprise de Tracy

Paris , 23 novembre .
Expulsés en force de leurs dreniers re

tranchements sur les lisières nord et "nord-
est de la forêt de Laigue , les Allemands se
sont accrochés à la chaine de petits villages
qui commandent la forêt d'Ourscamps .

Notre avancée les an déloge cependant et
libère de plus en plus cette partie de la rive
gauche de l'Oise . C'est ainsi qu' il y a quel
ques jours , trois compagnies d' infanterie
bavaroise durent abandonner Tracy la-Mont ,
Bemauval et enlin Tracy-le-Val .

Mais ce dernier village occupe une posi
tion assez avantageuse sur ia route de Sem
pigny à Vic-sur-Aisne , une des lignes les
plus importantes reliant les deux grandes
vallées de l' Oise et de l'Aisna . Aussi , l'enne
mi a -t-il tenté , mardi dernier , de venir le
ravir à nouveau . Son artillerie s'abritait
dans le bois de la Montagne au nord-ouest
de la route et bombardait abondamment la
petite localité .

L'élégant clocher romain qui faisait son
orgueil s'est écroulé sous les obus .

Nos tranchées s'étageaient sur les pentes
boisées de Bernauval à Puisaleine , cependant
que deux batteries de 93 , solidement instal
lées sur les côteaux qui dominent Tracy-le-
Mont répondaient énergiquement aux canons
allemands .

C'est aux tirailleurs algériens qu'incombait
la responsabili'é de la position .

Aux agnets dans leurs fosses de terre , le
fusil au poing , la chéchia capuchonnée de
bleu , nos hraves turcos attendaient le mo
ment de charger . Au petit matin , en silence
dès que les premiers coups de canon tradui *
sirent l' intention qu'avait l'ennemi de tester
un nouvel effort sur le village , ils avaient éva
cué pour venir s'abriter dans les tranchées
fortifiées et protégées par des haies de fil de
fer barbelé . au cours des dernières opéra
tions .

Le duel d'artillerie ne fut pas long .

f 11 avait été convenu qne nos pièces fein
draient rapidement d'avoir été réduites au
silence, afin que les Bivarois , se dinmqmrit
bientôt de leuri retranchements au pied dn
bois de la Moniagae , s'avaoçîiseot en con -
fiance vers Tt-tuy le Val .

Et la rue eut un plein succès .
Dès que le canon se fut tu, 'en . rang } ser

rés , les Boches surgirent des taillis et mar
chèrent sur le village . "3*

En avant , nous avions depuis la veille ,
abandonné quatre tranchées "ju'ils trouvèrent
vides . Par les petites rues montantes . ils pu
rent atteindre la grand'place , au centre ; une
section da tirailleurs seulement , avait été
laissée disséminée dans cinq ou six [ mai
sons . <, v/i

Par les fenêtres , elle tira quelques Pcoups
de feu afin que les Allemands puissent pren
dre le chaoge et ne pas croire le village tota
lement évacué , ce qui eut éveillé leurs soup
çons .

Tout à coup , alors que les Boches cher
chaient des yeux leurs assaillants , derrière
les volets clos , des champs, à cent mètres à
peine , une rutn- ur monta .

On entendit : e En avant ! Chargez ! »
Sur le coin de bleu les ruelles découpaient
vers la campa'gne , on vit luire les Iaïon-
nettes . Et ce fut la ruse ... Tête baissée, la
meurtrière aiguille d'acier au bout du canon ,
le pantalon bouffant au vent , les tirailleurs
avançaient .

Sur un ordre guttural , les Allemands s'a
genouillèrent . Un officier commanda le feu et
les fusils crépitèrent . Les premiers de nos
vaillants furent frappés et tombèrent . Mais
l'élan était donné , irrésistible ...

Voyant leurs salves impuissantes , les Alle
mands tentèrent le corps à corps : mais l' es
crime à la baïonnette ne leur est pas favo
rable . A ce jeu , les Français sont des mai-
tres et nos tirailleurs des virtuoses .

La résistance fut brève . Déjà , transpercés ,
embrochés , plus de cent cadavres allemands
touchaient fa place . Dans les rues , la mêlée
continuait sanglante . Mais ce fut bientôt la
fuite . Les Boches couraient vers la campa
gne en hurlant avec terreur : « Turco 1 Tnr-
co ! m comme ils eussent crié : Au démon »

A 9 heures du matin , il n'en restait plus
dans Tracy-le-Val ni à cinq kilomètres à la
ronde . sauf les cinquante Bivarois et qua
tre officiers que nos tirailleurs avaient laits
prisonniers . J. B. M.

Les Allemands à Mulhouse
Paris , 23 novembre . — Un de nos con

frères a pu se rendre à Mulhouse , au cours
de l' occupation allemande , entre les deux
attaques qui ont mis la ville alsacienne en
tre les mains des armées françaises . Il a
noté les impressions suivantes , qui présen
tent un vif intérêt :

La séjour à Mulhouse est lugubre . On ne
sort jamais avec ls certitude de rentrer .
On comprend bien qu'après l'accueil fait aux
Français , les Allemands soient hors d'eux .
Ils avaient l' intention de brûler la ville de

fond en comble et il paraît que oa n' est que
par suite de l' intervention du prince Max de
Saxe , que le projet a été « remis à plus
tard » C' est néanmoins le régime de la ter
reur . On tiraille par les rues à tout bout de
champ . Au premier coup da feu tous ces
hommes sortent dans la rue et tirent sur les
maisons même qui leur donnent asile . C'est
à n'y rien comprendre . Mais la chose la
plus atroce que j' aie vécue s'est passée le
surlendemain de mon arrivée . Après une
nuit fort agitée , après l'alarme sonnée dans
la cour même de notre maison-(1000 hom
mes étaient parqués dans las écoles voisines )

. une fusillade nourrie ss fait entendre du eôté
de Burtzwiller , suivis d' une lueur d' incen
die . Le matin de bonne heure, je vais à
bicyclette voir da quoi il retourne et je suis
le témoin de la destruction systématique de
Biirtzwiller .

Toujours sous prétexte qu'on avait tiré sur
eux ( l'enquête du maire de Mulhouse a ré
vélé que c' etait un dragon qui avait tué son
cheval blessé da trois coups de révolver),
ils ont fait sortir tout le monde ( il était en
tre trois et quatre heures du matin ), et les
malheureux etaient en chemise ou à demi
vêtus) et , froidement, ils ont mis le feu aux
maisons, une à une .

Toute la partie de Burlzwiller située au
nord de la ioute de l'Arneth a été détruite .
Puis , au hasard , ils ont pris six des   habitan
qu' ils ont fusillés . Je les ai vus couchés là ,
c'était affreux ! Et ils ont eu ia main si mal
heureuse I Ce sont les gens les plus honnê
tes du pays qu'ils ont mis à mort . I1 y
avait là , entre autres , un M N. .., qui a deux
fils à l'armée allemande , et ils l'ont tué

avec son troisième fils . Un autre, un anabap
tiste , qui se serait plutôt fait mettre en pri
son que de toucher une arme à feu , a été
tué an présence de sa femme à qui , pour
corser la plaisanterie , en a ensuite enjoint
da rentrer chnz elle tandis que sa
maison flambait . Mais ce n'est pas tout . Ils
ont brûlé l' usine B. . dont le patron est
dans leur * rangs . Quant à la belle filature
de laines K. . qu'on voyait du pont de la
Doller , et qui était construite selon les rè-
gies les plus modernes , il a fallu cinq hen-
res de patients efforts avant qu' elle prit feu .
Ils sont arrives pourtant à la détruire tota
lement . Voici 1.200 ouvriers et ouvrières

sur le pavé . L'usine était entourée d' un cor
don de troupes et de toute la police afin
d' empêcher que le feu ne fût éteint ,

Mais bientôt ce lut la défaite allemande

dans toute sa gloire . Quel spectacle ! Tous
ils avaient retrouvé une merveilleuse agilité
et ils couraient à toute vitesse vers le Rhin ,
par toutes les routes possibles , Ils couraient
sans leurs fusils , l'air hagard ... De temps
à autre , six superbes chevaux d'artillerie
passaient , trainaut un avant-train , mais les
artilleurs avaient oublié leur pièce .

Cela parait invraisemblable , et il faut
l'avoir vu pour bien le croire . Détail carac
téristique : tous les officiers fuyaient à pied ,
près de leur monture , jusqu'au général , qui
a passé le fossé à pied tenant un révolver
à la main et rasant les murs des maisons .

Ils semblaient avoir peur de leurs propres
hommes et ils ent rai on .

Puis , le soir, c'est l'arrivée des Français .
Je n'avais pas assisté à la première occupa
tion . C'était la première fois que je voyais
nos troupes à Mulhouse ... Il y a des émo
tions qu'on se peut rendre par des mots .

Ce rêve a duré quatre jours .
Et voilà qu'un matin , plus rien l[Les Fran

çais sont partis , abandonnant les superbes

travaux de fort'fcations qu' ils avaient exé
cutés .

Ils étaient rappelés dans le Nord où ils
étaient plus nécessaires que chez nous .

Nous restions seuls de nouveau .. J
( Quand les premiers casque à pointe ont
reparu , le sentiment fut si horrible que nous
sommes partis pour Bâle A Mulhouse,
maintenant , tout attroupement de trois per
sonnes est immédia'ement fusillé . Pauvre
ville ! Dans quel état la retrouverons-nom ?

Les Allemamdîs avouent avoir perdu
la moitié de leurs troupes^

Londres , 23 novembre . — On lit dan » le
« Times » : Après la récente revue des trou
pes allemandes sur le cuamp de bataille de
France où le kaiser dit à ses grenadiers qu' il
garde toujours l'espoir d'être victorieux , le
général von Lochow a tenu le discours sui
vant aux jeunes recrues dont beaucoup n'ont
pas plus de 17 ans : ;

« Vous autres , jeunes gens qui avez ' ré
cemment gagné le front , vous devez vous
inspirer de l'exemple donné par vos aînés .
Il est vrai que depuis le début de la bataille
jusqu'à présent , plus d' un tiers et peut-être
la moitié d' entre eux sont restés sur lé
chimp de bataille . Mais nulle part ils n'ont
failli à leur devoir , même devant des forces
numériquement supérieures . Avec de telles
troupes j » peux battre l'ennemi . »

Prés d'Ypres les alliés s'emparent
d' uu train de matériel

Amsterdam 23 Novembre . — Les journaux
rapportent qu'un grand nombre de blessés
allemands se dirigent péniblement vers Gand
et Bruges . D' un régiment comprenant trois
mille.s hommes , qui a quitté Gînd il y a quel
ques semaines , il est revenu seulement trois
officiers et sept hommes .

Les alliés se sont emparés mercredi , près
d'Ypres , d'un train de matériel .

La garnison de Bruges ne comprend qu'un
petit nombre d'hommes de l' infanterie de
marine .

Les alliés continuenl à harceler les Alle
mands à Dixmude .

Les Allemands ont arrêté plusieurs habi
tants de Bruges qui s'exprimaient d'une façon
défavorable au sujet de la politique allemande ,

Paris , 3 h. 15 s.

Le Kaiser à Berlin
Di La H'ye : Le . Kahtr sera proba

blement présent à l'ouverture du Reichstag
I i r ïsterait vraisemblablement à Berlin .

Les Allemands envoient des

renforts allemands devant Ypres
Di Lecluse : Des renforts allemands

arrivent devant Ypres-, venant de l'Alle
magne du Sud. L's sapeurs ennemis
essa ient d' arrêter Cinondation vers Dix-
mude.

300 000 Américains se seraient

mis au service de l' Angleterre
De. Gnève : 500 00,0 américains des^

Etats-Unis seraient allés s' enrôler au

Canada dans les rangs de l'armée.

La peur des Russes en Allemagne
Di Rome : 40 000 fugitifs venant de

la Prusse Orientale arrives à Insterburg,
ont été renvoyé dans leur pays . La pani
que s'est déclarée dans la province de
Posen et gagne la Prusse entière .
m. Briand retourne à Bordeaux

De Paris : M . Briand , garde des sceaux
est parti ce matin pour Bordeaux .

Les Boers rebelles battus
De Préloria De Wet , poursuivi par

l' armée a dû traverser la Waal à l'est

et s' est enfui avec 25 de ses partisans vers
Doshis .

Les Turcs envahissent le Liban
Du Caire : Les Turcs ont pris posses

sion du Liban et ont forcé les habitants à
s'enrôler dans leurs rangs

( Paris - Télégramme).

FTTïM
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 bures
( Service du Petit Méridional)

A ) otre aile gauche .
La journée d'hier a été marquée par

de violentes canonnades

L'ennemi a dirigé particulièrement des
coups sur Soissons et Reims . Sur Ypres
dont le clocher , la Cathédrale et de nom
breuses maisons sont incendiées .

Dans l'Argonne journée jtrès chaude
ou l'ennemi a prononcé des attaques
très vives qui ont été repoussées .

En Wcevre et dans les Vosges , la si
tuation reste sans changement .

Demandez dans tous les Cafés la

GRANDE MARQUE

QUINA SERUM
Apéritif Hygiénique et Réconfortant

Bxrectetœïr - Gérant s lu , SOTÏAMC

Cob£*Ç8o«, .


