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À OT;TTE , aux 'bureaux du Journal

1870 immortalisa nosporos , 1914 les vengera . Voici
deux poésies d ' Albert Delpit qui datent l' année
terrible , mais qui portent un soulfle patriotique tout
à fait d' actualité . Nous ne résistons pas au plaisir d' en
offrir la reproduction à nos lecteurs et nous dédions
«A ceux qui sont au front -) la deuxième pièce de vers .

LE VOLONTAIRE

— Chère f e mm - je vienr. te dire ln gros mystère :
Ce maiin je me suis engagé volontaire .
- Tu pars ? Voyons , voyons , je ne comprends pas bien ...

Tu paru ?
- Oui .

— Quand ?
— Demain . Je ne t' en disais rien ,

Parce que je voulais reculer ta souffrance ;
Mais .

— Et pourquoi pars-tu ?
— Pour défendre la France ,

Parbleu )

— Non , j'entends mal ce que tu dis , je crois :
Tu pari . . comme soldat ? Mais qui t'y force ?

— Moi . .

— Mais moi , mais ton enfant ? nous quitter ? et sans cause ?
— Tu te trompes : je pars , et c' est pour quelque chose !
Je pars pour accomplir notre devoir à tous !
Vois-tu , le temps . n' est plus de ne songer qu' à nous :
Au-dessus de l' amour des enfants et des femmes ,
Il est un mot sacré qui fait vibrer nos âmes :
Un mot que nous avons bafoué trop longtemps ,
Mais qu'il faut relever , s'il en est enéor temps !
— Je ne te comprends pas.

— Écoute , ma chérie :
Je viens de découvrir que j'aimais ma patrie !...
Ma foi , c' est vrai , j' étais incrédule et railleur ;
C'est mon pays vaincu qui m' a rendu meilleur ,
C'est pourquoi j' ai pleuré dans le fond de moi même,
Comme si je perdais un des êtres que j'aime :
Je m' étais endormi ne croyant plus à rien . . .
Au réveil , js me suis relevé citoyen !
— Des mots que tout cela ! des phrases de poète !
Quelque rhéteur obscur t'aura monté la tête !
Ta patrie est ici ; c' est ton enfant , c'est moi !
Lu reste ? que me fait le reste , excepté toi ?
Pourquoi donc vouloir faire une tâche plus grande
Que celle que la loi du peuple se demande
N'es tu pas marié , n' es tu pas père enfin ?
Raste ! tu dois rester ! .

— Oh ! c'est trop à la fin !
Et tu ne comprends pas ! Que veux -tu que je dise
Alors ? Mais c'est à nous que l' invasion brise ,
A nous dont elle vient menacer le foyer ,
D'ê:re une légion qui se lève en entier !
Comment ! le prolétaire irait pour les défendre ,
Lui qui n'a riea à perdre , eux dont on peut tout prendre !
Comment ! étant époux , je suis moins citoyen ,
Et la France en danger , je ne luis dois plus rten !
Tiens ! écoute une voix qui parle haut à l'âme !
Entends lu le canon qui tonne ? Oh 1 pauvre femme ,
Pauvre mère ! Il en est qui tombent aujourd'hui ,
Qui , le pays mourant , se sont levés pour lui ,
Pour payer da leur sang ta détense et la nôtre ,
Et js n'oserais pas me battre comme un autre !
Et je resterais là , bras croisés , sans rien voir ,
Quand il n'en est pas. un qui n' ait fait son devoir !
Car tu le veux ainsi , toi l' une dos meilleures ,
Car tu me vois remplir mon devoir et tu pleures !
Et tu ne m'as pas mis le fusil dans la main !
Et quand , après cinq mois de jours sans lendemain,
Quand la France est deLout tout entière enliévrée,
Je me lève à mon tour pour la cause sacrée
Qui de chacun de nous eût dû faire un martyr ,
Tu dis que je suis fou de songer à partir !
Mais tu ne sens donc pas quel courant nous entraine ?
Mais tu ne sens donc pas quo l'heure est souveraine ,
Et qu' il faut à présent oublier un passé
Que tout le sang d'un peuple aura vite effacé !
Toi , Française , au moment où la tempête monte ,
Tu te mets froidement du parti de la honte !
Des mots , patriotisme , honneur !... En vérité ,
C' est avec ces mois là qu'on fait l' humanité ,
Et si je dois mourir en défendant ma cause ,
Je serai mort au moins pour sauver quelque chose !
Mais tu baisses la tête et tu comprends aussi ...
— Oui , j' étais lâche ... Tiens ! va te battre 1

— Merci !

A ceux qui sont au front.

L'ORPHELIN

La mère est accoudée à la table de chêne ;
A ses pieds , l' enfant tient son écheveau de laine.
Et joue en souriant d' un sourire charmant .
Un peintre esquisserait ce tableau-là gaîment :
La mère est jeune , elle a la beauté qui rayonne ,
Lorsque les yeux sont doux , et lorsque l' âme est bonne .
Elle est seule à présent , car son mari se bat ,
Et voilà deux cents jours que dure le combat !
Hier encore elle a pu lire une chère lettre ,
Alors elle s' est dit : Il reviendra peut-être 1 ...
Il reviendra , c'est sûr , car mon cœur me l'a dit !...

Hélas ! voyez le so ' Î qui vient , un soir maudit !

On remet à la mère une dépêche ... Elle ouvre ...
Pourquoi ce deuil ? pourquoi ce voile qui la couvre T
Elle dit à l'enfant qu'elle tient dans ses bras :
« Lorsque tu seras grand , tu ne te battras pas ! »

Mère , tu comprends mal la tâche qui t' incombe :
Parle au fils au berceau du père dans la tombe !
Fais pendant quatorze ans bondir ce jeune cœur ,
Sans cesse , en lui disant ce qu'a fait le vainqueur !
Pour qu' il rêve à son tour une horrible victoire,
Deroule devant lui notre sanglante histoire !
Dans cet âme que Dieu fit naître pdbr aimer ,
C' est la haine contre eux qu'il faut faire germer ?
Parle lui du passé , parie lui de la honte ,
Et qu' il veuiile eflacer tout ce qu'on lui raconte ,
Pour qu'il ne reste rien de leurs crimes anciens ,
Par le sang du maudit et par le sang des siens !
La mère d'aujourd'hui doit s' inspirer de Rome :
Ils l' ont fait orphelin ? A toi d'en faire un homme !

ALBERT DKLPIT .

Leur (Irapsaune psse pas lesforts
et lsur îloiie est Mue

De la « France do Bordeaux » :

Un foui petit à côié de la guerre , —
si petit qu'il eu t pas^é inaperçu et qu' il
m'a fallu le hasard d' un arrêt devant

la vitrine d' un magasin pour qu' il me
soit donné de constater son existence .

Le grand drame q.ii se joue de l' orient
à l'occident de l' Europe a fait naître
une idée dans la - cervelle féconde d'.un

commerçant inventif, — à moins que
ce ne soit dans ci-lle d' un inventeur

commerçant , — et ceUe idée a pris
corps en un jeu . ds salon fort simple
quant au matériel qu' il exige ., assez
compliqué quant a sa règle .

C'est le Jeu de la Guerre . Tel est son
nom.

Il était écrit , ce nom , en grandes let
tres qui attirèrent aussi'ôt mon regard .
Rien de ce qui touche à la guerre ne
peut nous laisser nidifièrent n'est -ce
pas ?

Je regardais donc à travers la glace
de la vitrine et le nez collé au verre , je
vis une carte du théâtre des hostilités .

Les grandes villes étaient seules mar
quées et une multitude de lignes que la
légende m' apprit être des routes les
reliaient . Sur ces lignes , par endroits
des étoiles bleues , des forts .

Un petit drapeau planté sur un pion
symbolisait chacune des nations bell gé
rantes . 11 s' agissait ^ pour jouer , de faire
avancer ou reculer ces drapeaux , le long
des < routes », suivit un certain nom
bre de règles qui me parurent , à pre
mière et rapide lecture , rappeler quel
que peu celles du jeu de dames et cel
les aussi de notre vieux jeu de l'Oie ,
« renouvelé des Grecs ».

Parmi ces règles , j' ai retenu celle-ci
que , seul , le drapeau allemand n'avait
pas le droit de dépasser les « forts».

L' heure est-elle bien aux jeux ? J' en
doute ; pourtant s' il en est un de mise
aujourd'hui , c'est le Jeu de la Guerre .
Je lui souhaite donc succès et vogue ,
dans le petit monde des bambins pour
lequel il a été inventé .

Qui sait si , durant les longs mois d'hi
ver , leurs journées pluvieuses et leurs
veillees sous les lampes , des enfants , en
faisant avancer, sur la carte , les petits
drapeaux , n'attendront pas plus patiem
ment leur papa qui sera la bas , à la guerre
— celle qui , hélas ! n' est pas un jeu ...

Si je n'ai pas encore vu jouer au Jeu de
la Guerre , — ce doit être d'ailleurs une
nouveauté, — j'ai pu , par contre , assister
l'autre matin , a un grand combat naval .

C'était sur les eaux tranquilles d' un
bassin de Jardin-Publie .

Huit garçonnets, laiaé n'avaii pas
douzeans , entouraient le minuscule océan
au milieu duquel se presse , écueil mena
çant le tuyau du jet d' eau . Des enfants ri
ches dont les bonnes , vigilantes , bavar
daient entre elles a quelques mètres de là ;
et aussi deux pauvres petits frères .

Ceux-là possédaient de superbes jouets
des petites merveilles de mécanique :
navires auxquels rien ne manquait , pas
un canon , pas un cordage , pas un hau
ban , — cuirassés , croiseurs et torpilleurs
dont les hélices battaient l' eau , rageu
sement et qui voguaient d' un bord à
l'autre du bassin .

Les deux ... pauvres petits frères , cou
chés à plat ventre , poussaient de leur
mieux , dans le sillage des riches vais
seaux en miniature , irois bouts de bois
sur lesquels une brindille et un lambeau
de journal jouaient les rôles du mât et
de la voile . .

C'était un grand combat naval .
Les cuirassés , les croiseurs , les torpil

leurs formaient la flotte franco-britanni-

que ; les trois bouts ' de bois représen
taient les navires allemands .

La défaite fut pour ces derniers . Il ne
resta plus que trois petites épaves llottant
sur l'eau du bassin .

Et les deux pauvres, ne protestèrent
pas oevant leurs humbles jouets anéan
tis , puisque leurs bateaux c' etaient les
Allemands . — P. F.

PAR SERVICE SPECIAL

Ce Jurai ne doit pas être cris
Tous les soirs , vers 5 heures , nous

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

La réclamer à nos vtndeurs on au

burp<iu du jourmil .

Nouvelîes du latin

Nord de la France . — (Sous toutes résef
ves) — L?s Allemands auraient dû de nou .
veau quitter Dixmude . Cette ville a été bonr
bardée jusqu' à DU que les briques mêmes de
ses maisons aient été toutes cassées en deux

Madrid . — Le « Poebio Vasco » annonce

qu' un second mortier allemand de 420 a fait
explosion semant la mort parmi les soldats
dont les corps furent horriblement déchi
quetés

Bordeaux — MM . Viviani et Delcassé ont

presenté ù la signature du président de la
Bépublique un décret qui rapporte toutes les
décorations accordée B aux sujets allemands
dans l' ordre <Ie la Légion d' honneîr mais
en exceptant de cttie mesure les Alsaciens
Lorrains ,

Paris — Voici le communiqué officiel du
18 novembre , à 23 heures :

La journée a éîé marquée par une canon '
nade très violente et presque ininterrompue
sor tout notre front nord .

Dans la région de Saint Mihiel , les AUe '
mands ont fait sauter la partie ouest de
ChauvoBcourt , qu' il avaient minée .

Sur le reste rtu front , rien à signaler .
Londres — Le burct'i d? ici p-psss non '

«unique ia rota suivan e.
La 3e division a eu à subir , hier , une for 1

te attaque de l'infanterie et de l'artillerie
ennemu'p . Le choc principal a été supporté
par deux bataillons C.o cette division que le
bombardement a forcés d' évacuer leurs tran

chées , mais après une brillante contre atta
que , ils les ont reconquises repoussant en
suite i'enaemi en désordre à 450 mè res en
viron au uélà des tranchées .

Le même jour , uce autre attaque a été di-
rigee contre une brigade de ia 2s division .

L à encore les Allemands ont été repoussés
avec de grandes pertes .

Pétrograd — ( Communiqué de l' état major
de la mutine ) — Le 17 novembre , yne esca "
dre allemande , composée de deux croiseurs
de plunieurs vapeurs et de dix torpilleurs , a
paru devant Libau . Les Allemands ont bom
bardé de nouveau la ville , provoquant plu
sieurs incendies .

Le même jour , de grand matin , la flotte
russe de la Mar Noire , qui croisait , s'est
approchée d' un fort turc de Trebizondo et
a canoané le fort et les caseraesÿprovoquaut
sur la côte un violent incendie .

Petrograd — Depuis quatre jours , une
grande bataille se livre autour de So'àau , où
elle sévit avec un acharnement saas exemple

Les troupes russes avancent irieistibie
ment ii ) ns l' intérieur ds l'Allemagne . Les
Prussiens ont deja pefdu dix bouches à feu
de gros calibre en parfait état .

La Bataille des Flandres
SUR LA LIGNE DE L'YSER

Boulogne , 16 novembre . — La rupture
des digues en avant de Nieuport avait con
verti en un vaste sac la région comprise eu
tre l' Yïer et la voie ferrée de D' xmude . L'i

nondation , qui arrêtai li msrcho en avant
de l'ennemi . n'allait psseropô her les contre
attaques des alliés . No » trovpes , éprouvées
par les furieux assauts des Alloisunds , se
reformaient sans tarder à l'abri de ce rem

part imprévu Puis , utiiisant les chaussées
que leurs remblaie mettaient hors de l' attein
te des eaux , nous reprenions sans tarder
l' offensive : Indiens , Belge ?, fusiliers fran
çais , rivalisaient d'entrain et d' audace . Rams-
cappelle , Schoorbakk «, Tervaete étalent suc
cessivement réoccipé* par les alliés . Le 2
novembre , à la suita d' une marche vigoareu *
sement menée sur Saint George?, nous reje
tions le 1 le cofps sur la rive droile du ca
nal . Malgré les efforts inouïs 6t les sacri i '
ces sanglants de l' ennemi , nous conservions
intacte notre l gne de défense .

Seul , un point sur la rUe gauche de l'Y
ser restait aux mains des Allemands : à deux

kilomètres au sud est de Saint Georges , le
terain offre une légère ondulation qui domi
ne de quelques mètres la plaine . A l'abri des
eaux , cette bande de terre formait au sud du
canal une sorte de presqu' île reliée à la rive
droite par un pont de bateaux . Des mitrail
leuses en défendaient l' accès . Le chemin de
Rumscappelle à Schoorbakke nous permet
tait d' appioaher à 1 kilomètre de la position
De Schoore , l'artillerie allemande tenait sous
son feu terrains inondés et chaussées .

Maigre les difficultés de l' approche notre
commandtment avait décidé doccuper la
presqu' île .

La première semaine de novembre , d'im
portants mouvements vers Ypres , détour
naient vers le canal de Furnes une partie de
noJ forcos Puis , les sombais autour de Dix-
mude nous obligeant à amener des renforts
sur ce point , retardaient notre contre-atta-
bue sur Saint-George ?.. Le 14 novembre en-
lin , nous étions en état de faire une tenta
tive coniro ia presqu'île .

Dès !e bv çr du joa ?, avions amis et en-
nais « urvois'.'at ia piaine . A 8 heures , un
fort duel d'urtiilsrio s'engageait . De Pervyse ,
bien dissimulée , nos 75 canotaient Saboore
qa'oeotipaicav les balîories ai'îmasdcj . Mal *
gré les six kUouaètvsa qui séparaient du
but , les obus h-asçe's tombaient jasto . A 9
heures , un de nos aères acnonçait que ce
qui restait du village était la proie des flam
mes. A 10 heures îortement endommagés ,
les 77 prussieas se taisaient pois se retiraient
vers le nord .

Notre infanierie fllaiL pouvoir entrer en
Oîtion . Le long de la chausuce de Saint-
Georges , nos colo&ues s ' acheminent . Nos
batteries , qui ont bombardé Schoora , na peu
vent rien contre la pcesqa'i'e : la distance
est trop grande et lViat des chemins au nord
de Pervyee empêche totalement le passage
des chevaux . Seules , les mitrailleuses bel
ges , traînées par lec chiens , ont pu accom
pagner les troupes alliées . Un avion anglais
éclaire notre marche . Il survole ia position
ennemie, laisse tomber des bombes , mais
doit se retirer devaut trois « Taubes f ve
nant du nord et qui lui donnent la chasse .

Nos colonnes se lorment en iiie indienne
espacée : bien leur ca prend , car déjà les
mitrailleuses prussiennes crepuori !. Coite for-
matiou épaese nous pt ; mal d'avancer saas
trop da pertes sous lo : eu de l'ennemi .

Mais d' autre part le front interminable
que nous présenîons nous obligera tout à
l ' heure , au moment de l'assaut , à ne lancer
nos sections que l'uni après l' autre , au fur
et à mesure de leur arrivée stu le terrain
du combat .

Le tir allemand est j us te : les Prussiens ,
bien à l' abri , nous visent avec facilité . Nos
silhouettes , sa découpant au-dessus de la
piaine inondée , offrent une cible admirable
ù l 'adversaire . Il n' y a plus a hésiter . No»
troupes quittent la roate , et entrent résolu
ment dans l' eau boueuse jusqu' aux genoux .

Dans cette position , nous nous défilons ,
protégés par le remblai de la route .

Les alliés parviennent aiusi à un kilomè
tre de la presqu' ile . La fusiliade Lit rage .
La chaussée nous protège jusqu' à la tailla ,
mais le buste reste expoié aux balles prussien
nés . L'ordre de «nattre genou à terre est don
né . Nous voità dans L' eau jusqu' au ventre .
Les mitrailleuses belges entrent en action .
mais les tranchées eauemies sont bien amé

nagées et nos « moulins à caié» ne peuvent
leur causer un grand mal .

Décidément , il -n'y a que la baionnette
pour nous tirer de li , Il souffle un vent
froid . Tout, plutôt que ce bain prolongé et
qui nous glace

Un kilomètre de plaine inondée nous sé
pare de la presqaiie . En avant 1 Ce sont les
pantalons rouges qui mènent l'attaque au
jourd'hui . Derrière , de l' infanterie belge ,
puis les réginenïs écossais . Le clairon sonne
la charge ! Sous le feu des Allemands , nous
quittons l'abri du remblai , nous franchis
sons la chaussée . Dans notre course , l'eau
nous éclabousse . Plus un fil de sec. Mais on
n'y penso guère . La position à enlever - est
Il en fac-î da nous . L' étendue liquide qui
nous sépare de ia pre»qa'ile diminue rapide
ment. Il faut faire vite , car ij tir eauemi
ebt violent . Mais déjà les iigaards oat pris
pied sur lo terrain sec.

Des hommes tombent . Oa avance quand
même . Les Belges parviennent a leur tour .
Les sections se succèdent l' une après l' antre
Cette fois , çà y est. Les Allemands quittent
leurs t.aachéet ; en bon ordre c abord , puis
ie trouble se met dans leurs rangs . C'est
bieuiOï ia débandade . Let mitrailleurs
ennemis sont cloués par nos baïon
nettes fur leurs mitrailleuses Sur
ie pont da bateaux , les Prussiens se préci
pitent en cohue , se pressent , se bousculent ,
s'écrasent . On les voit se frapper à coups
de crosse pour passer plus vite , s'entruiner
par grappes humaines et tomber dans le
canal

Les « Lebel « ont beau jeu . Les Anglais
qui viennent de s' emparer d une mitrailleuse
allemande , l' ont retournée main enant con
tre sis anciens propriétaires . Sur le troupeau
en fuite , c'est une pluie de mitrailia . L' Yser
est remplie de cadavres . Sur la position ,
l' effectif d' un régiment ennemi est resté :
des morts , des blessés , des éclopés qui atten
dent qu'on les fasse prisonniers , et qui les
bras eu l'air , tremblant de peur, burlent
sans discontinuer : « Vive la France »



    . ___     _.   " '       "

Tandis que les Beiges finissent d'occuper
la presqu' île , des Français s'apprêtent à pour *
suivre les Prussiens sur la rive droite , mais

à ce moment le pont se rompt , entraînant
dans l' eau une centaine d'Allemands . Cet ac
cident permet aux fuyards qui ont franchi
l' Y«er , d'échapper à nos coupa . D'ailleurs ,
nous ignorons la situation en face de nojs .
On sonne le rassemblement Toute l' affaire
nous coûte à peine une cinquantaine de bles
sés . Les pertes prussiennes sont vingt fois
supérieures . Au soir du 14 novembre , pas
en pouce de terrain fur la gauche du Canal
n'était au pouvoir de l' ennemi . — C " A.

INGENIEUSE BONTE

Sur le quai d' une de nos gares de la gran
de banlieue pariiienne où s' arrêtent de nom
breux convois militaires , conduisant des
iégzmenis qui se déplacent ou des blessés
qu'on évacue , dit le « Petit Var», une jeune
femme longe le train . portant deux corbeilles .
Dans l' une s'entassent des piles de mou
choirs soigneusement pliés , l'autre est vide .
Dsvant chaque vsgon , sous les regards
curieux des soldats , elle s'arrête :

— Qui veut un mouchoir ? Voulez -vous un
mouchoir 1

— Un mouchoir propre 1 Ah ! mais ouf ...
La cofbeilla pleine est olferte , tt vite les

piles de mouchoirs s' éparpillent aux mains
des soldats .

— Combien ? crie-ton de toutes parts '
— Rien , c'«st un échange . donnez les vô '

tres , ils vous embarrasseraient .
— Bravo ! bravo ! crient les soldats qui

ont compris . Vive !a gentille blanchisseuse !
Et l'on voit tomber dans la corbeille vide

de pauvres mouchoirs qui depuis longtemps
ont ignoré toute lasiva .

Devant tous les vagons , la même scène se
répète avec le même succès . Bientôt les pi
les de mouchoirs propres ont disparu de la
première corbeille , tandis que l' antre s' «st
remplie de mouchoirs qui ont fait campa
gne .

Et l'excellente femme s'en va souriante ,
heureuse de la joi qu' elle laissa derrière
elle . Rentrée chez elle , une rapide lessive
est faite . Le = mouchoirs sont lavés , séchés ,
repassés et pliés en piles dans la corbeille
prêts à défiler devant le premier train de
soldats qui va passer .

La première corbeille étant ainsi garnie
une première fois , soit avec des mouchoirs
neufs , soit avec des mouchoirs recueillis
dans le voisinage , les mouchoirs sales reçus
en échange serviront après le lessivage , à la
garnir ensuite .

Et voilà comment beaucoup de bien peut
être fait avec un peu d'argent et de bonté
ingénieuse .

Le Tirailleur endiablé
On a vanté a maintes reprises l'énergie et

l' endurance des tirailleurs algériens . Quoi que
l' on écrive à ce sujet , rien ne saurait être hors
la vérité . Une seule chose afflige le tirailleur
sur le champ de bataille . Ce n' est ni le fracas
des obus ni la pluie de la mitrailla ni la pré
sence du danger . C' est tout simplement d être
blessé et de ne pouvoir continuer la lutte .

Et , lorsqu api ès !e combat , un tirailleur
frappé par une balle , est conduit à l' hopital ,
il ne demande qu'une chose : « Mol , pouvoir
bientôt sortir ? »

Un médecin-major de l' hôpital de X. ..,
racontait récemment :

« J' ai eu dans mon service , il y a quelques
jours un giaod diable de tirailleur qui portait
au talon une affreuse blessure . Il avait un écla
tement complet du r alcaneum et nous nous
demandions avec anxiété si nous pourrions lui
conserver le pied .

« Dès le pr.emier jour , le brave Algérien me
dit : « Ça , pas être long , n'est -ce pas ? moi
vite panser et mois repartir B Et nous eûmes
toutes les peines du monde à le faire sa cou
cher.

« Depuis , chaque matin , le blessé ne cesse
de réclamer son exeat . Il vient à la salle de

pansement en marchant , Dieu sait comment ,
sur la pointe des pieds et il me dit invariable
ment : « Tu vois , toubib ! moi bien marcher
aujourd'hui . Toi pouvoir me renvoyer contre
boches afin venger blessure à moi ! Et il faut
voir l' air désappointé de ce vai'lant lorsque
je lui réponds : « Pas encore Sidi . Nous ver
rons demain . » Il me lance un regard de re
proche , où se mêlent la supplication et la
courroux ; mais dociIe < il retourne vers sa
chambre tout en marmottant entre ses dents

des mot3 que je ne puis comprendre ».
N' est ce pas là un exemple qui prouve que

nous avons bien placé notre confiance en fai
sant appel aux troupes algériennes qui sau
ront défendre jusqu' à la mort le drapeau
français . —

CALENDBIE;}'

Auj urd'hui Jeudi 19 Novembre 322e jour de l'an
Eudes ; demain , St-Elisab . Soleil , lev . 7 05 ,
c»ucaer, 16 h. 07 . Lune P. Q. le 24noTembre .

Contre le commerce allemand . —
Sur instruction du Parquet de Montpellier ,
plus de cent caisses d'allumeurs automati
ques , de provenance allemande ont été sai
sies à la doyane de Cette et placées sous sé
questre .
Dans notre ville également aété saisie une gran
de quantité da bois , d'alcool d' industrie , des
engrais , ainsi qu'une somme de 25.000 francs
due par un commerçant cettois à une mai '
son allemande .

Dons généreux . — Souscription men *
suelle des agents de la Cie P. L. M. tous
services réunis pour : l'œuvre Lheman 50 fr
Hôpital du Collège , 100 fr ; Hôpital Victor
Hugo , 100 fr ; Hopital Saint Joseph , 100 fr ;
Hopital Saint Charles , 100 ; pour les réhr
giés belges 150 fr.

La souscription a également produit la
somme de 116,35 pour secours aux agents du
P. L. M. mobilisés et combattant total 716 fr
35 . Le maire a transmis toutes cc-s sommes
à leurs destinations .

La Prud'homie porte à la connaissance
des titulaires de postes de pêche (canal et
étang) que les emplacements qui jusqu' à ce
jour , n 'ont pas été occupés sont considérés
vacants de droit .

Avis de la Marine . — 11 a été rer

cueilli dans les canaux de Cette , une poutre
en sapin sans marque , de 9 m. 50 de long
surO m. 40 et 0 m. 25 .

Convoi de blessés . — Un convoi da

blessés et malades est arrivé cet après midi
vers 1 heure en gare de notre vitlo lu oiù
été répartis entre les divers hôpitaux : les
plus dangereusemsnt atteints ont été con
duits à l' hôpital de la Croix Rouga . Ua péni
ble accident s' était produit eu route : un
blessé , tombant d'un wagon , s' etait tué sur
le coup . A l'arrivée du train à Cette ,' le ca
davre aété transporté à la Morgue .

[ Hommage à nos morts
Le Conseil Municipal s' est réunis hier

soir à 8 h. 30 en séance publique .
M. Laurens , maire , en ouvrant la séance

a rendu un vibrant hommage aux cettois
morts au champ d' honneur depuis la def
bière séance . 1 s'est exprimé eu ces termes :

« Messieurs , Avant d' aborder l' ordre du
jour , rendons l'hommage qui est du à ceux
de nos concitoyens qui depuis notre derniè
re réuuion sont tombés au champ d' hon
neur .

Ce sera notre triste devoir pendant la du
rée da la guerre afin que dans les procès-
verbaux de l' assemblée communale , nos des
cendant» puissent retrouver les noms do
ces vaillants Cettois .

Ils revivront ici dan's un rayon d' éternel
le gloire , ces nota honorés qu' il nous faut
conserver pieusement .

Cités à l'ordre du jour de la ville natale ,
ils seront le symbole de l' héroisma de cette
époque où la France a voulu rester la Fran
ce et où chaque Français du Midi comme
duNord a pour elle sicriiié généreusement
6a vie :

Doucet Marcel M. F. , soldat au 8lme in .

lanterie , Montpellier ; Janaid Jose ( h Albert ,
soldat au 81me infunteris , Montpellier ; Es-
parraguerà , soldat au 163me infanterie . Nice ;
SaleUa Abel Alphonse , soldat au l4lma
tl'inlanteria Marseille ; Cabrol Frédéric sol
dat au 81 me infanterie , Montpellier ; Melet
Alphonse . soldat au 59me infauterie , Foix ;
Trilles Paul René Dieudonné , soldat au 44me
colonial , Perpignan ; Higounet Jacques , sol '
dat au yGine inianterie , Béziers ; Aldouffe
Jean François , soldat au 7me colonial , Bor
deaux ; Souchon Antonin , soldat au ler
régiment zouaves . SfDenis ; Rouquette Jo '
seph , soldat au 4me rég . colonial Toulon ;
Garguilo Pierre , soldat au 163me infanterie
Nice ; Géric , Joseph Etienne , soldat au 14e
bataillon chasseurs , Grenoble ; Aibres Hubert
soldat aa 4 me rég - zouaves , Rosny ; Brun
Jean Amédée , soldat au 819 d' infanterie Mont
pellier ; Rouget Marius Soldat au 4me colo
nial , Marseille :

Caumet , soldat au 81me d' infanterie ,
Montpellier ; Martin Jacques Albert , lieute-
uant au 81me infanterie Montpellier ;

Himbaut Charles , soldat au 4me colonial ,
Marseille ; Thomas , soldat au 4me colonial ,
Marseille ; Rcques Jean dit Calzan , soldat au
81me infanterie , Montpellier ; Avalonne Diégo
soldat au 81me infanterie , Montpellier ; Tissier
Adrien Camille Georges , sergent au 81me in
fanterie Montpellier ; Dallest Gabriel Paul ,
adjudant-chef au 8ime infanterie , Montpellier
Sache Jean , soldat au 8lme infanterie . Mont
pellier ; Carrère Jean , adjudant au 296me
infanterie , Béziers ; Fonquernie , soldat au ,
4m« colonial , Marseille ; Encontre , Jean
Eugène , sergent au 8lme infanterie , Mont
pellier .

lis sont aujourd'hui disparus en laissant
des veuves des orphelins et des parents épio-
rés à qui nous dirons la bien faible conso
lation de nos condoléances . Ils représen
taient la jeunesse , la force et l'avenir de
notre cité . En eux nous mettions toutes nos

espérances .
Cétait eux qui devaient , dans la voie

tracée par leurs ûinés , continuer les tradi
tions si attachantes de notre vie locale .

Autant de jeunesses fauchées . autant de
forces perdues . Car dans les sanglantes ba
tailles où se joue sa destinée le Pays avait
encore besoin de leur dévouement et de

leur énergie .
Mais iis sont tombés face à l' ennemi et

leur exemple ne sera pas -perdu .
En opposant à l' envahisseur 1 iufranchis -

sable barrière de leur poitrine , en vendajt
chèrement leur vie , ils ont rendu à la Patrie
ie service le plus noble et le plus grand .

C' est leur tenacité , c' est leur courage qui
nous a sauvés jusau'ici . lis ont droit à notre
reconnaissance .

Aussi , Messieurs , dans la douleur de leurs
parents , dans notre propre douleur , soyons
tiers de nos en fan s , car leur belle mort
fut la rançon de la victoire .»

Ce beau discours a été écoulé au milieu

d'une émotion profonde , et les conseillers
se sont levés pour entendre la doulou tute ,
mais glorieuse énumération de Dos morts

En outre , à la lin de la séance , M. le
Maire a adressé un salut affectueux aux huit
conseillers municipaux qui sont sous les
drapeaux et exprimé l' espoir de les voir
revenir , sains et saufs , après la victoire , et
reprendre leur place au sein de l' assemblée
communale . j

Un Général cettois mort pour la
Pairie . — A la liste des cittoia morts au

chfmp d'honneur , lue hier soir au conseil
municipal par M. le Maire , cous avons h
tristesse d' ajouter aujourd'hui un nouveau
nom , celui du général Durand , un cettois
très syapathiquement connu dans notre
ville .

Le général Durand , commandant la 69e
brîgcde à La Rochelle , âgé de 55 aus , offi
ciel- cie la Légion d'honneur , est mort hier
matin ,- à sept heures , des suites d' une bles-
ture causée par un éclat d'obus au genou
gauche, à la bataille de Craonne le 1(3 sep
tembre .

Il avait été évacué le 21 septembre à La
Rochelle pour y être soigné

Les obsèques de ce glorieux soldat auront
lieu vendredi à neuf heures et demie à La

Rochelle . Le corps (eera conduit à la gare
pour être inhumé à Cette , sa ville natale .

Ce brillant ofticier de carrière , général dès
le début de la guerre , s' était signalé par sa
bravoure et son sang froid , sur les champs
de bataille où il entrainait magnifiquement
ses hommes . Encore une mort à venger , en
core une perte douloureuse qui attriste notre
cité , mais qui témoigne aussi de l'héroïsme
de ses enfants et nous honore .

A li famille du général Durand , le héros
de Craonne , mort au champ d' honneur .
nous présentons respectueusement nos con
doléances émuea .

Secours alimentaires en gare . —
Mme L-hmcnn , la dévouée organisatrice dé
l'œuvre du S°courg alimentaire un gare a
reçu les dons ci après : 50 francs das agents
du P. L. M. ; 32 francs des habitants de la
Pointe Court ? ; et 183 francs des Jouteurs
Ceitois ( Pavois d' Or )

Cinéma Cettois ( 15 Quai de Bosc). —
Ce soir , Jeudi , il y aura spectacle à 8 h.

et demie très précises , la représentation
devant se terminer à 10 heures , sur l' ordre
de l'Autorité Militaire .

Trouvé par Mme Garoutte , 12 , rue de
la Consigne, un mouchoir conteuant une
certaine somme : le lui réclamer .

CO'MPTABM
Mises à jour. - Tenues de livres . — Contrôle
— Expertises (Leçons particulières ). — A. HERR
Comptable-diplômé , 9 , r Caraussaae , Cette .
Lrçons particulières pour hommes et pour jeunes gens.

S té G ' e de Transports Maritimes
Le vapeur LANGUEDOC partira

samedi 21 courant pour ALGER .
S'adresser à M. G M. NÉGRE agent , 6 ,

quai Commandant-Samsry .

Ligne Cettoise de Navigation à Vapeur
Le vapeur SAINT-CLAIR partira

DIRECTEMENT pour OltAN-MOSTA-
GANEM , le 22 courant .

Pour fret et renseignements s' adress&r à
M. F. P UECH fils , armaîenr à Cette .

—

£ ' FAT - Cl VIL
du 18 Novembre 1)1 i

Naissances : Néant .

Décès : Philippe Bressac , journalier , 49 ans ,
ni à Cette . époux Fabi-egc-tte . — Paul Albert
Quennenchen , soldat au 29 régiment , 28 ans ,
né à Acheux-en-Vima* (Somme) célibataire .
Marguerite GaUtier, 43 ans , né à Cette , épouse
Chevallier . — Louise Vialiet , 28 ans , née à
Paris ( Ssine) célibataire . — Clauline Bouis ,
56 ans , née à Cette , épouse Brunet . — Ua
enfant . ""

Dernières louvelles
Ce que coûtera

la Guerre Européenne
Paris , 19 novembre . — Un officier du

grand État-Major allemand le capitaine Han-
ike . a publié récemment un ouvrage oû il
évaluait approximativement ce que coûterait
la guerre européenne .

Ea supposant une guerre da donzî mois
et en tablant sur une armée de trois millions

d' hommes , la reîtra prussien " stimail à 12
maiks par jour le prix d' entretien d'un sol
dat en campagne , kCiil un total journalier ûe
43.000.000 de francs ou 16.500.000.000 de

francs au bout d' un an. Ce total , déjà co
quet . le statisticien l'Outre-Rhin le ramenait
à 14 milliards tout ronds .

Eo ce servaat des mêmes bases , voici les

résultats auxquels on arrive pour les puis
sances en guerre :
France 8.000 000 de soldats 14 milliards

Allemagne 3 000.000 » 14 —
Russie 6 000.000 » 28 —
Autriche . 2.000.000 » 9 —

Angleterre (armée et flotte ) 15 —
Turquie ... ( année et flotte) 5 —

On atteint le total de 85 milliards .
Entin , le capitaine Hancke évalue les dé

penses pour les trois premiers mois de la
mobilisation , au chiffre de 21 milliards 250
millions Les « kriegspiel » du kaiser coû
tent cher. le peuple allemand doit commen
cer à s' en apercevoir — L. C.

Les Fusilliers Marins
Dunkerque , 19 novembre . — Une fois de

plus les marins se sont couverts de gloire
dans la défense de Dixmude . Une journée
entière ils luttèrent contre un ennemi supé
rieur m nombre , doat les forçes s'augmen
taient sbns cesse de renforts considérable
et où au premier rang figurait la Garde
prussienne .

Mardi , la canonnade fit rage jusqu'à midi ,
vers 1 heure elle diminua sensiblement .
Alors en masses serrées et profondes , 3
colonnes d' infanterie allemande ouvrirent le
feu sur nos tranchées. L'une d' elles , opérant
un mouvement tournant vers le nord ouest
traversa la route de Kevem et essaya de
de tourner le moulin . Debordés par le nom
bre . les Belge *, après avoir répondu au feu
terrible dirigé contre eus , se replièrent jus
qu' à l'entrée des faubourgs . Ils furent aussi
i ôt suivis dans leur retraite par les Sénéga
lais qui , en agissant ainsi , crurent obéir à
un ordre donne .

Ce mouvement découvrit les fusiliers ma

rins qui n'avaient pas bronché et tenaient
toujours bon sur la route de Clerkem . Pen
dant qu'une partie des forces ennemies s'a
vançait sur lrs routes de Keyem et d'Eisen
devenues libres , les autres se portaient au
pas gymnastique vers le cimetière .

Les fusilliers marin qui faisaient face à
la garde prussienne allaient être pris et me
nacés d'enveloppement . Au nombre de 150 ,
ils s'élancèrent sur les Allemands qu' ils
chargèrent " à la baïonnette , mais sub
mergé* par le nombre , ils durent regagner
leurs tranchées

CD fut pour ces braves une heure critique
extrêmement douloureuse . On les gomma
de se rendre . Alors , comme s' ils se fussent
donné le mot , tous répondirent comme Cam
bronne à Waterloo .

Pendant plusieurs heures ils tinrent en
échec un ennemi qui leur était au moins 4 fois
supérieur , chargeant ses rangs et les défon
çant chaque foi * qu' il s' approchait de trop
près . Vers le soir , ils durent sa retirer vers
la ville , alors qu' il en était temps encore , car
leur unique moyen de retraite , un poat re
liant les faubourg » a la campagne , allait être
détruit . Ce pont ils le passèrent eous une
avalanche de balles et de mitraille , mar *
chant à reculons , fai ant un pas en arrière et
dix en avant , si grands , si beaux , si héroï '
ques que les officiers allemands ne purent
se défendre de les admirer .

Dens les rues de Dixmude , le combat
rccommgnça avec ua acharnement , une vio
lence inotïs . D 33 pierres écroulées , les fusi
liers firent des tarricades qua les Allemands
durent prendre d'assaut .

Ch ' qua rutlle devint une embuscads , cha
que ruine un fortin dont il leur fallut faire lo
tiège .

A la faveur de l'obscurité les tnjrins se

glissèrent comme des chats à travers les dé
combres et firent un ffroyable carnage

Le lendemain , le jour éclaira le tableau
de guerre le plus sombre , le plus sinistre qui
sa puisse imaginer . Una boue sanglante était
partout sur la terre , sur les ruines , dans les
rues et le long des fossés . La veille , les Al
lemands étaient certaini de passer l'Yjer.ils
n'osèrent pas. Leurs terribles adversaires ,
noirs de poudre , le béret enfoncé jusqu' aux
yeux , étaient de l' autre côté de la rive , qui
les attendaient , toujours prêts à recommen
cer cette luttte de géants , tirant sur eux , les
défiant .

Ils ne répondirent pas. Ils préférèrent en
terrer leurs morts . Il y a de cela 3 jours .
Depuis ils continuent .

Les Allemands avouent
EXTRAITS DE LETTRES TROUVEES

SUR DES BLESSES
i i I ) non mbre . — L«a extraits sur

vant d' une lettre trouvée sur des blessés al *

lemands et rapportée du front par un otfi *
cier anglais . forment un frappant contraste
avec les communiqués officiels par lesquels
l'état major allemand surexcitait les esprits
depuis l' ouverture des hostilités . Cette lettre
accuse d'une façon complète et non déguisée
les terribles pertes subies par leurs troupes
en campagne :

LETTRE D'UN LIEUTENANT
DU263 REG1MENTD ARTILLERIE LEGERE

Durant ces ciaq dernières semaines nous
avons enduré de « colossales » fatigues , ré
sultant du manque do sommeil et de com
bats désespérés .

Ls Xe corps a été constamment en mouve
ment depuis les premiers jours de la can.-
pagne . Ma batterie , spécialement , est tou
jours en avant avec la Garde .

Nos clievaux sont pour la plupart com
plètement exténués et hors d'usage ; nous
montons maiatsnant les chevaux belges et
français . Il y a d-g moments où ils ne peu
vent plus avancer . 1ls se couctient de fatigue
ajoutez à cala les nombreuses blessures qu' ils
reçoivent ...

De cinq heures du matin à 8 heures du
soir , nous sommes sous le feu de l'ennemi
sans pouvoir boire ni manger . J' étais moi
même si fatigué que je ne pouvais même
plus quitter mon cheval .

notre batterie fut littéralement

criblée d' obus et de balles , Nous ne pou
vions laire le moindre mouvement der
rière Dos canons sans courir le risque
d être blessé .

Le Xi corps et La Garde ont le plus souf
fert . Souhaitons qu'une bataille décisive ait
bientôt iteu et que finissent ainsi ces masses
de carnagj — même an bivouac nos troupes
ns sont pas en sûreté .

— Un avidteur a jaté quatre bombes . Trois
d'entre elles furent effectives et le résul *
tat fut de 20 chevaux tués , 10 blessés , 4 hom
mes tués , 8 blesses . Nous ne recevons plus
de lettres , l' auto postale du Xe corps a été
complètement brûlée .

— Dans le Xe corps quelques compagnies
d'infanterie qui étaient parties avec 250 hom
mes ont actuellement leur effectif réduit à
70 .

Des officiers de la Garde qui avaient com
battu à nos côtés , me disaient hier que quel
ques compagnies du régiment d '« Augusta »
étaient commandées par des volontaires d'un
an , parce qu' il n'y a plus d'officiers .

La situation à Bruxelles
L'«Avanti» reçoit de son correspondant par

ticulier :

Un avocat belge qui a réussi à fuir de
Bruxelles , il y a quelques jours , a fait au
correspondant de l' «Avanti», le tableau de la
situation actuelle dans la capitale belge :

Bruxelles est toujours tranquille . Quand ,
fatigué de la terrible inaction à laquelle
j' etais contraint , j' ai réussi à fuir , le pain
cotnmençait à manquer , Pendant trois jours
de suite , la pepulation a dû se contenter de
pain noir . Cette situation n'est pas près de
changer .

On avait annoncé l'arrivée d' un vapeur
d'Amérique , chargé de blé , mais à Bruxelles ,
on n'a pas vu encore arriver quoi que ce soit .

Le chômage est toujours général .
Sauf dans les industries alimentaires on ne

constate aucune reprise du travail . Et com
ment pourrait.il en être autrement ?

Lus moyens de transports deviennent tou
jours plus difficiles .

Les chemins de fer ne servent seulement

que pour les transports militaire . La circu
lation sur les canaux est limitée et partiel
le. Mais le moral de la population est tou
jours très élevé .

Les Bruxellois 83 montrent irréductibles .
Chaque jour qui passe les trouve plushos-
tiles aux A ! emands .

Ceux ci ont beau afficher des bulletins de

victoire : le Bruxellois haussa les épaules et
sourit . Personne ne doute de la victoire fi
nale .

Cet état d' âme explique la froide sérénité
de la population en face de l'outrage inoui
iaii à ce pays .

Les bonnes nouvelles se répandent avec
une rapidité extraordinaire .

Les victoires des alliés sur l'Yser sont con
nues à Bruxelles , le soir même . Comment ?
On ne pourrait le dire . Elles soulèvent un
enthousiasme irrésistible , malgré ia présence
menaçante de l'ennemi . On a eu la conflr-
matiou des victoires sur l'Yser quand lb len
demain passèrent les trains de blessés . Il en
passa , en un seul jour , cinquante . Je les ai
compté un à un

Les autorités allemandes vivent dans une

inquiétude perpétuelle , qui se manifeste par
des mesures puériles , inexplicables , telles
que prohibition de bicyclettes , obligation de
déclarer si on posf cie des pigeons , interdic
tion de lire , dans les cafés , d'autres journaux
que les journaux allemands .

A la moindre alarme , on voit les Aile- |
mands faire les préparatifs de départ . L'état-
major qui " au début, s'était installé dans
les locaux ministériels , rue de la Lo% a ,
maintenant , taansporté son siège au Palace-
Hôtel , prèi de la gare du Nord .

Jamais l'Allemagae n' arriverait a s' assimi
ler la populatioa bruxelloise . M ais elle n'au
ra pas même le temps d' eaisyer , conclut
I avocat beige , avec un accent vibrani 4 d'es
pérance .

Atrocités Autrichiennes' ^
La Chanx-de-Fonds , 19 novembre —, Les

Autrichiens ne le cèdent en rien aux Aile -'
mands en atrocités sur les femmes et les
enfants En se retirant da la Gal cie , ils se
sont vengés sur les habitants comme l'in
dique la lettre suivante communiquée au
« National Suisse » par une Russe i

« B. .. est maintenant en Autriche , lis ont
avancé énormément , à marches forcées ,
poursuivant l' ennemi . Mais il écrit -que les
Autrichiens fuyaient si vite qu' il était im
possible de les rejoindre . — Ah ! combien
ces «armées civilisées » se conduisent comme
des barbares ! Je croyais que les journaux
exagéraient , mais B. .., écrit qu'il a vu
dans des villages de Galicie des femmes
auxquelles on avait coupé les seins . Parfois ,
en abandonnant les villages , les Autrichiens
emportent toutes les femmes depuis douze
ans , qui , bien souvent , msurent le long des
routes . B .. éjrit que lui-même a souvent
tiré sur ces brigands . Les plus terribles , ce
sont les Migyirda . Des Slaves soumis à l'Au
triche , on ne peut rien dir.; ; ils sont à
plaindre . Quand ils reculent oa se rendent
prisonniers , les Allemands les tuent par
derrière ...»

Paris , 3 h. 15 s.

L'Emprunt fait 8 points de prime
Dô Londres ; Le nouvel emprunt an

glais pour la guerre dont ia souscription
a commencé aujourd'hui s'annonce com
me un. succès considérabte . Il obtient
dêià 8 points da piime .

Les obsèques de Lord Roberts
. De Londres : Ci m Uin ont été célé

brées les obsèques de lord R>berts à (a
cathédrale Saint - Paul . Le roi Georges V
r assi-tait .

Retraite absolument prochaine
D' Amsterdam : Les aliemmi - prennent

en Belgique de très importantes mesures
défensives qui permettent d'espérer leur
retraite d ; France absolument prochaine .

Excuses Allemandes
D' Amsterdam : Au sujet de I incident

qui s' est produit à la frontière belgo-
hollondaise, le gouvernement allemand
vient d'exprimer au gouvernement des
Pays-Bas ses regrets que les soldats
allemands aient li>è sur un j oste fron
tière de soldats ho landais , car ceux ci
croyaient se trouver en préstnce di con
trebandiers .

Notre Livre Jaune
De Paris : Le livre jaune sur la guerre

actuelle publié p ir le Gouvernement
français paraîtra à la fia du rpou cou
rant .

L' Incident Turco-Américain
De Stuyrne .- Les autorités turques

déclarent avoir tiré par erreur sur le
cuirassé américain « Tenesset qui voulait
rentrer dans ce port pour défendre les
français , anglais et russes

En Italie
De Rome : La prochaine session de ta

Chambre des Députés ouvrira le 5 déc - m-
bre . La presse italienne certifie la neutra
lité italienne ,

Les Russes détruisent

5 navires Turcs
lïAthènus : Au cours du bombardement

dï Trébizohde la flo te russe a détruit
cinq navires tura . Il y a actuellement
ane violente bataille dens la région de
Bntoum .

( Paris Tékrwitd .
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Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
[Service du Petit Méridional)

A ootre aile gauche .
Au Nord la journee d'hier a été mar

quée par une recrade: cei ce d'activité de
l'artillerie ennemie particuiièiement tnire
la mer et la Lys II n ' u a pas eu d'ctla-
que d' infanterie .

Entre I Oise et l'Aisne tes opérations
autour de Tracy le-Val se sont lei mi
nées très favorablement pour nos troupes .
On se rappelle que tous m as fiions
emparés de ce village il y a qadqaes
jours . Avant hier lt$ allemands ont
essayé de le reprendre. Après avoir enUvé
nos premières tranch¿es , ils sont parvenus
jusqu'au carrefour central de cette locultté .

- Mais une vigoureuse riposte de nos
contingents algériens a refoulé l' enne
mi , lui a repris tout le terrain perdu et
fait subir de très fortes pertes .

Dans l' Argonne nous avons maintenu
nos positions .

Sur le resle du front rien à signaler .

Cartes postales militaires
EN VENTE PAPETERIE Ed SOTTANO
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