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UNE GRANDE AHK
Ces ', une frêle chose , une petite fille

de vingt ans qua la capricieuse fortune ,
qui se joue de nos destinées , voulut
grande-duchesse de Luxembourg , sans
s'inquiéter de savoir si , dans cette
jeune âme , pourraient fleurir les qua
lités qui font la résistance invincible à
la force brutale . l' inébranlable aflirma-
t on , devant le s baïonnettes , de la sou
veraineté du droit . Elle aime son peu
ple , cette pe'i;e Heine , parce qu' il est
bon . et elle en est aimée parce qu' il re
trouve , au < œor de ‘-a souveraine , l' écho
de ses propres sentiments de justice et
d' humaine solidarité . Us sont fiers l'un
de l' autre , ce peuple et cette enfant , car
l' homme ne d-m^nde qu' à espérer , à
croire én la bonne volonté de ceux qui
ont assumé la clnrge , pour le conduire ,
de l'aider . Rien de ces grands rêves
ambitieux , de part ou d'autre . On n' a
ni le goût , ni les moyens de dominer .
On ne veut point donner de chaînes . On
n'accepterait point d' en recevoir . Parmi
les nations en armes , on vit ignoré et
content , la douceur , d' un sourire aux
lèvres , et , dans le cœur , la tranquillité
d' une paix assurée Car tout cet édifice
d'ordre heureux repose moins sur la
force armée de soixante gardes civiques ,
que sur la foi des traités . Hors des ten
tatives de violence qu'amène l'accumu
lation du nombre , l'es prit humain arrive
à se régler , à se modérer dans la satis
faction des médiocres désirs qu' évoque
un horizon prcch^in .
Le bonheur que la main n' atteint pas n' est qu'un rèv«.

De combien de misères se sont payés
les plus beaux rêves Je l' humani é dou
loureuse ! Que de vains efforts pour un
iuéal qui recule à mesure qu' on se croit
plus près de le saisir ! Quels flots de
sang pour ce qu' on appelle une belle
place dans l' his'oire !

Sans d'autre garantie que la foi jurée ,
mais sûr de pouvoir compter sur les
solennels serments des « hautes parties
contractantes >, le peuple luxembour
geois a vécu dans la confiance qu'en
une parole donnée résidait une puissance
supérieure à celle du canon . Point d' en
nemis , cela va sans dire . Beaucoup de
sympathie pour la Belgique , pour la
France vers qui l'attirait , avec la com
munauté de langage , un noble concours
de généreuses esperances Ii y avait bien
l'Allemagne , dangereuse par son hypo
crisie , par ses ar ifices de mensonges ,
par ses préparations de traîtrise , mais
Guillaume Il ne se donnait -il pour un
modèle de chevalerie ? De quel droit le
supposer capable de forfaire à l' hon
neur ?

Le « Kaiser », cependant , n'aimait
pas beaucoup que , sous prétexte qu' on
ne. peut efiayer personne , on se permit
de n'avoir pas peur de lui . Ce mal
heureux ne connaît , dans le monde ,
que deux états d'àme : l arbitraire du
fort , rabaissement des moindres . Les
libres maaifeitcitions du petit peuple du
Luxemnoourg , en faveur de l' amitié fran
çaise , lui paraissaient une offense à la
« <"o!ossa!e » Germanie . Il n'y a pas
beaucoup plus d' un an , le général Pic-
quarl et son éiat-mijor . reçus avec de
grands honneurs par la toute charmante
Grande Duchesse et sa cour , eurent oc
casion d'apprendre au retour , qu' à Ber
lin des hommes bardés de fer avaient
froncé le sourcil

Di'jà le sort en était jeté . Guillaume
Il ne savait pas encore quel prétexte lui
serait bon . mais sa résolution était prise
d' en finir d' un seul coup , avec ce qui
subsistait de dignité , d' indépeadance sur
le continent . Lorsqu'on affronte la Fran
ce , l ' Angleterre , la Russie , on n ' est pas
pour se " laisser arrêter par la neutralité
du Luxembourg . Lorsqu' on ne veut plus
rien connaître de tout ce qui constitue
des conditions de paix honorables pour
tous , quel respect pourrait-on garder
d'engagements solennels qui ne sont re
présentés , sous la menace du fer , que
par un « chiffon de papier » ? Donc , sans

sions de pure forme destinées à sauver,
au moins , quelques lambeaux d'appa
rence à l' egard de la Belgique , l'Alle
magne se saisit du grand duché en vertu
du seul titre qu'elle reconnaisse : le
droit du plus fort .

Un coup de pied dans une taupinière ,
un haussement d' épaule à l' évocation
des serments protecteurs de la neutra
lité . Peuples réjouissez- vous d'être foulés
aux pieds . De votre faiblesse même vous
apportez un concours à la grandeur du
nom allemand :

Il n' y a plus qu' un obstacle . La force
morale de l' âme luxembourgeoise simul
tanément manifestée dans ses citoyens
et dans sa Grande-Duchesse , encore
enfant , prêts à s' honorer , dans l'histoire ,
par la haute affirmation d' une foi inchan
gée dans la noblesse de la Patrie . C'est
le cœur , c' est la volonté , c'est l' esprit
de sacrifice qui la font , cette patrie , dans
la force de. son droit imprescriptible ,
quelles qu'en soient les limites , rappro
chées ou lointaines . Point de discours .
Point de manifestations exubérantes . Ce

n'est pas l' heure des paroles L'amour
de la patrie veut des actes . Et les actes
jaillissent du cœur vaillant de la petite
souveraine et de la froide résolution des

hommes qui ne peuvent opposer aucune
résistance effective à la force brutale

mais dont l'âme ne fléchira pas.
Tout à l'heure , la Belgique et son

roi , dans une improvisation d'héroïsme ,
comme il ne s'en est jamais vu dans les
fastes de l'humanité , va se lever pour
la défense éperdue du sol sacré des
ancêtres contre la sauvagerie des enva
hisse».* Elle fera des prodiges de vertu

•guerrifcio , et plus elle sera faible, plus
elle manifestera sa grandeur . Mais ,
dans cette énorme rencontre de la plus
haute civilisation et de la plus basse
barbarie , cela même ne satisfait pas
encore les exigences de la destinée . 11
faut , pour la beauté de l'histoire , que
toutes les hautes puissances de l' âme
humaine se dressent à la fois devant la

brute déchaînée. Et tandis que le roi
Albert et son peuple vont marcher au
combat sans vouloir rien connaître de

l' inégalité des forces qui s' affrontent ,
une timide jeune fille , à la tête d' un
peuple silencieusément résolu , va main
tenir , au plus haut de la conscience
humaine , par la simple vertu du mot
le plus redoutable aux malfaiteurs de la
plus haute envergure , la supérieure
évocation de noire unique sauvegarde :
Le Droit .

Que vient-on lui dire à cette généreuse
enfant '? Les soldats allemands vont fran

chir le pont qui marque sa frontière .
Elle accourt , toute seule , puisqu'elle n'a
pas de soldats , et son automobile , mise
en travers pour barrer la route , signifie
qu' il y a sur l' étroite ligne qui sépare
la force du droit , une volonté qu' il fau
dra vaincre pour passer outre . La digne
troupe de la haute culture militarisée se
précipite sur l' enfant sans défense , la
brutalise , l' arrête , l' entraîne à son pa
lais , où elle est prisonnière , tandis que
les soldats s'emparent da sa ville , se
rendent maures des services publics ,
installent , en tout lieu , leur répugnante
maîtrise .

Cependant , elle se tait , immobile
dans son implacable protestation , et com
me Guillaume II n'en peut rien faire ,
il va honteusement l'enfermer dansje ne
sais quel château bavarois . Sans aucune
parole , elle subit tous les outrages où .
se complaît l' indignité de l' empereur
allemand , mais elle ne se rend pas , et
l'on n'obtiendra point d' elle une signa
ture qui soit , pour si peu que ce puisse
être , un assentiment de complicité . Et
tout son peuple s' exprime en elle , car
l' invincible résistance de la passivité
désarmée est le mot d' ordre de tous les

citoyens , comme de l' héroïque Grande-
Duchesse , à qui , pour suprême outrage ,
Guillaume Il essaya d' infliger l' injure
d' une de ses honteuses décorations . Ni
douceur , ni violence n'ont prise sur
cette jeune âme de fer. Ni menaces ni
singeries d'aménités ne peuvent émouvoir
le peuple luxembourgeois , Il a dit qu' il

rail rien des fa'alités de Poompation en
nemie , si on ne loi rendait pas l' admi
rable enfant dont il ne veut reconnaître

que la seule autorité .' Et le tout-puis
sant Kaiser qui jette les millions
d' hommes aux champs de carnage , est
obligé de céder à la voloôte de ceux
qu' il croyait avoir vaincus sans combat .

La Grande Duchesse revienï en son

palais , d'âme indomptée , de cœur plus
iier et de volonté plus résolue que ' j a *
mais . Elle 'a unirône, un petit trône ,
vrai , et elle sait que , de là , sa voix sera
entendue , non seulement de son peuple ,
mais de toute l' Europe et - de tous les
continents civilisés . Elle en gravit les
marches raidie dans la fier'è d' une pro
testation de conscience qui fera date dans
l'histoire des hommes . Ecoutez-la :

Nous sommes émus jusqu' au plus profond
de l' âme par les terribles péripéties de l' ef
froyable guerre entre des peuples qui non
avoisinent . Malheureusement nous n' avons

pas encore . après cent jours de lutte , entans
da un mot de paix Nous ne pouvons qu' ai
der à atténuer le malheur , lâche dans laquel
le tout le pays me soutient . Je l' en remercie
profondément .

La neutralité du Luxembourg a été violée
Moi et mon gouver nemaat nous avons pro
testé aussitôt , et avisé de notia situation les
puissances garanties de la convention de
Londres . Nos droits ont été méconnus , mais
seront maintenus .

Le Luxembourg ne s * considère nullement
commi délié de ses obligations de neutralité
et les remplira encore dans l'avenir avec
loyauté . Notre protestation subsiste intégra
le. La population l' est montrée correcte et
pleine de tact vis-à-vis des troupes qui ont
passé par notre territoire . Je t' en remercie .

On ne pourra toutefois pas nous reprocher
d' avoir manqué volontairement à nos obli '
gâtions internationales . Jusqu e ces temps
lisiiiiëiS , iô LtuXiiGQfcjGiïî' £3 , CuQiiiiâi itiiié "
pendant , était heureux et a rempli , à l' int4 '
rieur comme à l'extérieur , tous ses devoirs .
Il avait montré qu' il était capable et digne
de vivre . Il veut et doit continuer à vivre .

Les merveilles d' héroïsme de,noi voisins
augmentent la grandeur de leur pays . On y
appréciera les efforts que nous faisons pour
oonserver notre modeste foyer qui cache le
bonheur de nos enfants . ( Bravos enthousias
tes ). Dieu protège notre chère patrie 1

Lecteur , recueillez ces paroles inoublia
bles . Il n' y a dans toute l' antiquité , aux
heures les plus tragiques , une plus belle
revendication du droit opprinié . Nos droits
ont été méconnus , mais ils seront main

tenus ». Suprême audace d' un cœur qui
ne connait pas la crainte . et qui prend
les hommes à témoin d' une violence

contre laquelle toute civilisation doit s' in
surger . « Je maintiendrai » : c'est le mot
attendu , sous l' œil même de l' ennemi ,
défié jusque dans le refus de le connaitre
assez pour prononcer son nom,|["Et la
belle hardiesse de réclamer une place
d' honneur aux côtés du peuple belge,
magnifiquement glorifié , qu'en dire
lorsqu'elle s' achève dans l'émouvant ap
pel au « modeste foyer qui cache le bon
heur de nos enfants ». Il n'est point de
victoire au dessus d' un tel acte d' une en '

fant qui porte sans fléchir le poids de
tout un peuple , et jette aux puissances
dn mal le tranquille défi d' une âme sans
peur . J oserais presque dire que nos amis
luxembourgeois pourront bénir plus tard
la défaite d' un jour qui ,- dais le plus
beau des annales humaines , le ^ place
au premier rang .

Par une heureuse rencontre , au mo
ment mêma où la Grande Duchesse de

Luxembourg réclamaii pour elle et pour
son peuple , l' inviolabilité du droii mé
connu des déclarations inconsidérées de

M. l'ambassadeur allemand à Washing
ton , M. le comte von Bernstorff , relati
vement au droit qu'aurait le « Kaiser » de
porter la guerre sur les côtes du Cana
da au mépris de la doctrine de Monroc ,
produisirent ure très vive émotion dans
toute l' étendue des Etats Unis . Aussitôt

sa faute constatée , l' agent du pangerma
nisme d'en chercher la réparation , en
offrant de la part de son maitre des
assurances formelles au sujet du res
pect du territoire américain . sous la
forme qui serait jugée la meilleure .

Fort bien , s' écrient, tout d' une voix ,
les journaux . Quelle forme l' empereur
allemand pourra -t il trouver, qui soit la
plus rassurante pour nous ? La forme du
traité de Berlin qui garantissait la Bosnie
et l' Herzégovine à l'empire ottoman ?

Ou la forme du traité signé par toutes
les grandes puissances , Prusse comprise
qui établissait la neutralité perpétuelle
de la Belgique et du Luxembourg  

A ces indiscrèles questions Guillaume
II n'a pas répondu . Il a bitn fait . Le
roi des Belges , la Grande Duchesse de
Luxembourg avaient dit et fait ce qu' il
fallait pour attester la confiance qu' on
pouvait mettre en sa signature .

G. CLÉMENCEA U

Ce M e doit m M crié
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Nouvelles du Satie
Pétrograd . — Entre la Vistule et la War

, nos avant gardes en face des Allemands ,
qui ont pris l'offensive , *e replient dans la
direction de Bzoura . L'ennemi a réussi à

prendre pied dans la région de Lentchitza et
Orloff et a lancé sas avant gardes vers
Pieuntek .

Ea Prusse orientale , nos troupes conti
nuent à progresser , tout en combattant , vers
le front de Gumbinnen , Angerbourg , que
l' ennsmi défend .

Dans les tranchées que nous avons enle
vées , près de Varschlagen , l ' ennemi a aban
donné plus de 300 tués .

Parmi les olfisiers faits prisonniers en cet
endroit , se trouvait un officier , appartenant
à l' artillerie , qui avait été envoyé dans l' in
fanterie en raison du manque d'officiers .

Sur le front des lacs de Mazorie , nos trou
pes ont atteint les barrières de fils do fer de
ia position ennemies et forcent ces barriè
res .

Sur le front de Tchenstokhowo et de Cra

covie , nous avons attaqué des forces enne
mies importantes , dont nous avons mis en
déroute les détachements opérant à Lodo-
witz .

Ea Galicie , nous occupons successivement
les cols à travers les Karpathes .

Sur la mer Noire , notre flotte a bombar
dé les casernes et la station radiotélégraphi *
que de Trebizonde .

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

Journée particulièrement calme . Rien à si
gnaler

Londres — Les Allemands ont évacué la

rive gauche du canal de l' Yser .
11 « ont été chatses de leurs positions avan

rées , autour de Dixmude , par la canonnade
des alliés et ils ont abandonné laurs avant

postes dans les fermes du côté de Nieuport .
Paris — Une dépêche de Rome au « Cor-

riere della Sera » dit qu'on parle dans les
ceicles politiques de l'envoi de troupes japo
naises en Pologne et en Egypte .

Autour de Bixschofe
LES ALLIES DETRUISANT

UN REGIMENT ALLEMAND

Le. . corps de réserve jouait décidement
de malheur . Le 13 novembre , un incendie

provoqué par une patrouille française obli
geait les Allemands à abandonner la lisière
d'Houthulst . Tandis que le 14 , nous nous ins
tallons dans les tranchées évacuées , l' adver
saire se repliait au fond des bois . Il n' allait
guère s' y trouver en sûreté : un autre en
nemi l'attendait . Après le feu , l' élément liqui
de se mettait de la partie . Le 15 , en effet ,
de nouvelles inondations ayant été tendues
en amont de Dixmude , l' eau gagnait l' ouest
de la forêt , enlisant canons et équipages .

Dans !a suit , les Allemands tentaient un
effort dans la directioa de Bixechoote . Mais
sur ce poinMin se heurtaient à leurs propres
ouvrages remis en étal et défendus par notre
infanterie . Il ne restait au. . corps bloqué
de toutes parts , qu' un seul parti à prendre :
celui de ia retraite sur la route da l'est ,
vers Rouiers

La cavalerie alliée s' est massée sous Ypres
prête a raccompagner vigoureusement l' en
nemi dans son recul . Or , nos éclaireurs , le
matin du 16 , signalaient d' importants mou
vements au sud est des bois d' IIouthulst .
Das masses étaient en marche vers le sud ,
le long de la voie ferrée . Notre état major
ne doute point qu' il se trouve en présente
d' un nouvelle armée . Mais nos avions con |
firment qu' il s'agit bien du. .corps : celui ci
vient de sortir de la forêt , et quoique privé
de son artillerie , il fonce sur nos lignes dans
une offensive invraisemblable .

Aussitôt , dragons et lanciers qui s' ache
minaient déjà sur 'a chausséede Roulers pour
couper l' ennemi dans sa retraite , reviennent
au galop . Les guides belges ont déjà pris
position au sud de Langhemarcq . La cava
lerie anglo - rançaise les y ont rejoint . L'en
droit est admirable . Route et voie ferrée pa
rallèles sont bordées à droite et à gauche
par un bois épais .
Nos escadrons ont tôt fait de s' y dissimuler .

La teinte terne des uniformes britanniques se
fond avec la couleur des fueilles jaunies . Quand
aux manteaux jadis bleus de nos dragons,

les intempérie » leur ont donné un reflet nau-
tre qui s' hartuonie assez bien avec le ter
rain environnait

Il est onze heures . Rien ne trouble le fi-
lence des taillis . A peine parfois un cheval
qui s' ébroue , mais le bruit du mors ou de
l' étrier se perd sans écho . Quatre milie ca
valiers eont pourtant cachés là , avec leurs
lances , leurs carabines , leurs mitrailleurea .

La route de Laoghemarcq est couverte de
colonnes ennemies . Elles dcbeucheat du vil

lage, s'acheminant par le canal de Furnes .
Elles approchent de ? bois . Elles s' y enga
gent sans mélianco . Des hussards de la mort ,
des uhlans ; par petits groupes ils avancent
poussent leur chevaux à quelques mètres
dans les taillis , mais on entend rien , on ne
voit rien . Puis vi nueat des cyclistes . A son
tour , i'infanierie arrive . Sans méfiance , elle
s'engage dans la forêt . Une compagnie , deux
compagnies , un régiment . Les cavaliers al
liés , tapis sous les futaies attendent . On va
laisser couler tout ce flot humain et quand
la dernière arrière gsrde du ... corps aura
passé, alors on se ruera sur l' ennemi , on le
mitraillera , on le sabrer », on anéautira 10.000
hommes d'un seul coup . .

Un incident infime a parfois décidé du sort
d' une batàille . Cette fois , un cheval effrayé
allait sauver une partie de l' armée allemande .
Comme un peloton de uhlans passait sur le
chemin , voilà soudain ia moature de l' offi
cier qui prend peur à !a chuta d' une bran
che , fait un écart sur la droite , s' emballe et
après cinq minutes de galop sur un sentier
vient se jeter en plein dans la clairière où
étaient maesés les guides belges . Les 12
cavaliers prussiens , d instinct , ont suivi les
traces de leurs cheis et les voilà tombant
à leur tour dans nos lignes .

Deux cents lances entouient aussitôt les
uhlans menacent leurs poitrines : « Le si
lence . ou la mort ! » Mais ceux là appartien
nent à la garde. Leur lieutenant ayant tiré
son révolver , les hommes arment leurs
mousquetons . A peine a t il le temps de lâ
cher quelques coups de teu qua le peloton
tombe jusqu' au dernier uhlan sous les sa
bres des Belges .

Mais le crépitement da la fusillade a don
né l' alerte aux colonnes en marche . Déjà,
des commandements brefs se font entendre .

Notre embuscade est découverte . gLe corps
fait demi tour . Les cavaliers alliés alors , qui
voient leur proie leur échapper , se lancent
sur l' infanterie ennemie . Mais il est trop
tard : celle ci bat en retraite en bon ordre ,
sous la protection de ces mitrailleuses .

L'avant garde des hussards et le régiment
d' infanterie qui formaient la tète de l' armée
sont les seules troupes engagées aans les bois
Ceux là paieront pour les autres . Dragons ,
lanciers , guides sortent des taillis sur la
droite et la gauche du chemin , se ruent sur
la colonne , la sabrent , l'enfoncent la dislo
quent . Des fisils se lèvent : les Allemands
veulent se rendre . 'Mais rieu n' arrête les lan
ces des uliiés : a Pas de prisonniers ! crient
les guide *. A mort les inceudiaires de Rou
lera ! ».

L'ennemi , débordé est impeissaai à oppo
ser une rùsistaaae inuti:e Q teîques fantassins
essaient dn fuir sur les ta ! ut du chemin de
fer. Les lanciers les pourruivanî et les sa
brent . L acharnement dfs nôtres es ? toi qu'un
quart d' hure plus tari ii ne reste plus rien
du régiment prussien . Le sol est rouge de
sang , couvert de cadavres . Roulers est ven
gé . — C. A.

COMMENT DE OFFICIERS AUTRICHIENS
JUGENT LEURS ENNEMIS

Voici l' opinion impartiale émise par un
journal militaire autrichien la « Danzers
Armeezeitung », journal exclusivement rédigé
par des olliciers autrichiens , sous le titre de
« Guerre de soldats ou guerie da presse ?».
Cet article s' élève vivement contre le ton d'une
partie de la presse autrichienne et [ pourrait
s appliquer aussi bien à la presse autrichien
ne et pourrait s'appliquer aussi bien à la
presse allemande . Je vais vous citer quel
ques-uns des passages les plu * intéressants :

« De quel ton parle t on da l'armée ser
be ! Depuis des semaines les Serbes sont dé
moralisés , l'artillerie serbe se mutine , la
Serbie n'a pojnt de vivres et point de mu
nitions , les soldats serbes s' estiment heureux
d' être faits prisonniers par noue ; à l' intérieur
il y a ia révolution . Et pendant que nos



journaux pub.ient ces récits fantaisistes ,
plusieurs corps d' armée luttent jour et nuit
contre les ligne» serbes ; nous luttons héroï
quement contre un adversaire qu'on ne peut
presque pas surpasser en indomptable éner
gie , £et des torrent » du sang le plus noble
sont dépensés pour chaque pouce de terrain ..

« Le ton avec lequel on parle des Belges
est le même . Les Belges ne sont que de»
francs-tireurs , et parce qu'ils n'ont pas vou
lu céder leur neutralité ou parce qu' ils se
se sont battus .avec les Français et les An
glais pour des raisons politiques , ils sont des
malfaiteurs Mais on ne peut forcer perion-
ne d'aimer et c' était le droit des Belges de
se battre aussi bien à droite qu' à gauche .

Comme soldats , nous sommes forcés de
reconnaitre que les Belges , maigre le carac
tère notoirement peu militaire de leur pays ,
se sont relativement très bien battus . Nous
devons même les admirer d'être restés fidè
les à leurs devoir , vis à-vis de la France et
de l'Angleterre à un moment où ils devaient
considérer leur propre cause comme perdue ,

< Non moins désagréable est le ton que
notre presse prend vis à-vts des Russes . Les
« hordei moscovites » sont en réalité des
armées de vaillants et de braves soldats qui
ont lt conviction que la cause du tsar est
sainte et juste . Nous , naturellement , nous
avons la conviction que la cause du tear
n'est ni sainte ni juste , et nous faisons troiler
notre peau au service de cette conviction .

« Mais ce n'est pas une raison pour in
sulter les puissantes armées que nous avons
devant nous ; nous reconnaissons mêmes
que ces armées sont bien dirigées , bien équi
librées , bien armées ; nous ne remarquons
rien des prétendus vols des généraux . En
général , nous avons devant nous un adver
saire honnête et chevaleresque . »
' Ces appréciations font honneur à l'esprit
d'impartialité de l' officier qui les a écrites :
les armées alliées ont été si méconnues et
si méprisées , surtout au début des hostilités ,
que c'est avec joie et orgueil que nous en
registrons cette constatation .

Nos victoires y ont été aussi pour quelque
chose .

CALENDHIEi '

Auj JLrd'bui Vendredi 20 Novembre 323e jour de l' *n
Edmond ; demain , St-Présent V Soleil , lev . 7 L.13
coucuer , 16 f. 0.4 Lune P. Q. le 24norembre .

Lyre Sainte-Cécile . - A l' occasion
de la tête patronale des musiciens et en
raison des tristes événements présents , le
Conseil d'administration de la Lyre Sainte-
Cécile a décidé de célébrer une messe de
requiem, qui sera dite dimanche procuain
22 novembre , à 7 heures 1 [ 2 , en l' église du
Sacré Cœur, pour le repos de l' âme des sol
dats morts pour la Patrie , et en particulier
pour celles des Cettois et des membres de
la Lyre tués à l'ennemi .

Des chants de circonstance seront exécutés
au cours de cette solennité qui sera clôturée
par une absoute solennelle .

En voici le programme :
« Le Crucifix » de Pergolèse , duo pour

soprano et baryton , exécuté par Mlle J.
Falgueireites et M. J. Granier ; « Piéta
Signore », de Stradella , air d'église pour
violon et violoncelle , par MM . Périat et
Morell ; « Pi Jésu > de H. Euzet , solo de
baryton , par M. J. Granier ; < De Pro
fundis », chœi>r .

Après la cérémonie , les membres actifs
de la Lyre se rendront en corps sans leurs
instruments au cimetière de Ramassis pour
déposer une couronce sur le mausolée des
soldats et marins .

Au cimetière M. l'abbé Maurin , de Cette ,
aumônier militaire , prendra la parole et
donnera l'absoute sur la tombe des défen
seurs de la Patrie .

Joli geste d' Hellènes . - C' est avec un
grand plaisir que nous avons reçu la lettre
suivante et que nous la livrons à la
publicité :

» La maison Domerc et Estève de notre
place vous informe que , d'ordre et pour
compte de ia Société Hellénique de vins et
spiritueux d' Athènes , que nous avons l' horr
neur de représenter en France , aous venons
de verser autre les mains du Général Com
mandant le 16e corps d'Armée une somme
d# « cinq mille frs» pour la caisse de Secours
des blessés Français .

» Cette marque de sympathie pour notre
Pays , de 1a part d' Hellènes qui comptent
dans notre région de nombreux amis , mérite
à notre avis d'être signalée .

« Cordialement à vous . Domerc et Estève ».

Les allocations S.V.P. - On nous
écrit :

M. Emmanuel Brousse , député des Pyré
nées Orientales , vient d'ajouter son nom à
la liste déjà longue de ceux des députés
que soulèvent les fantaisies dérisoires des
Commissions Cantonales .

Dans un bel élan de eolidarité , dit-il , le
Parlement dans la séance historique du 4
août décida qu'une allocation journalière de
1 fr. 25 pour la femme et de 0 fr. 50 par
enfant serait donnée à ia famille de chaque
mobilisé nécessiteux . Il n'eût pas été hu
main de laisser partir les mobilisés peu
fortunés en leur laissant la préoccupation
lancinante d' abandonner derrière eux , dans
le dénûment et la misère une femme et des
enfants .

Voilà le principe , il est inattaquable .
Son application a été rendue d'autant plus
facile que le Parlement n'a fixé aucune
limitation , aucun pourcentage pour l'attribu
tion des allocations .

Mais , voilà , il s' est trouvé des fonction
naires qui , soit par excès de zèle soit par
manque de doigté ont voulu apporter des
innovations dans l' interprétation d'une loi
que le législateur avait faite claire .

M. le Ministre de l' Intérieur a de suite
donné aux Préfets , aux Commissions Canto
nales et aux Commissions d'appel un certain
nombre d' indications sous formes de circu
laires .

Ces indications n'ont elles pas été assez
nettes , assez précises , les textes législatif»
n étaient-ils pas assez formels demande -
M. Brousse . Nous ne lavons . Toujours est-

il qu il y a , en ce moment , presque dans
toutes les communes un concert ininterrompu
de récriminations au sujet Je la répartition
des allocations , et chose vraiment regretta
ble c' est précisément envers les plus néces
siteux que l' on t' est montré le plus impi
toyable .

A Cette peut-être plus qu' ailleurs les injus
tices ont été tellement criarde» que les
réclamations sont arrivées en grand nombre
à la préfecture . M. le Préfet qui depuis les
dernières élections législatives a beaucoup
de raisons pour ne pas aimer Cette , et ne
serait-ce que pour punir les Cettois d'avoir
élu un ligurant comme député , M. le Préfet ,
dis-je , s'est contenté sans quelquefois même
y jeter un coup d'œil de passer ce volumi
neux courrier à la Commission d' appel .
Celle ci s' intéressant probablement aux opé
rations militaires , et occupée sans doute à
planter avec symétrie de petits drapeaux
sur une carte , s'est contentée d'approuver
la décision des fonctionnaires de Cette .

Si , à l'appui de ce que j'avance , je devais
citer tous les cas intéressants je ne pourrais
y arriver qu'en faisant paraitre la liste en
lloman-feuilleton . Ce qui est certain c' est
que dans bien des cas — comme le constate
M. Brousse - les Commissions Cantonales et

les Commissions d'appel se sont souvent
laissées prendre aux apparences et qu' une
grande partie de leurs décisions demandent
à être revisées .

On l' a peut-être compris en haut lieu , car
de nouvelles enquêtes sont faites . Espérons
que cette lois elles seront condui.es avec
plus de flair et surtout plus d' impartialité .

Dans tous les cas il serait de la plus
élémentaire justice do permettre , a ceux
qui ne sont pas admis à jouir des bienfaits
de la loi , de se défendre devant quelqu' un .

Que diable , s' il me plaisait demain d adres
ser au Ministre de l' Intérieur les noms de

certains fonctionnaires de Cette qui . bien
que payés par la République ne se gênent
plus pour aller à la messe , je suis certain
que M. Malvy ne les frapperait pas sans
les entendre . J'en appelle au témoignage de
M le Contrôleur qui étant un gros lonction-
naire de la Cantonale doit plus que moi con
naître les règlements .

Et bien , ce que notre démocratie leur
accorde , nous sommes en droit de l'exiger
d' eux . Attendons les nouvelles enquêtes . —
H. B.

Cinéma Cettois ( 15 Quai de Bosc). —
Ce soir Vendredi grand spectacle à 8 h. 30

très précises .

Payer , Impossible ! Saisissez ! —
Décidement le pelit commerce s'émeut des
mesures annoncées sur les échéances , Voici
aujourd'hui ce que nous écrit un detaillant
de nos amis :

Hein ! Quoi ! Payer plusieurs centaines ou
plusieurs milliers de francs de mandat» après
cinq mois de misère !

Payer l'arrièré lorsque ma caisse est vide
et que j' achète presque au jour le jour au
comptant !

Payer en décembre et janvier , dans ces
mois de famine , dans deux mois morts , des
mandats que soigneusement , j'avais éoheloo-
nés le long de trois des mois les plus prospè
res de l'année pour mon commerce : août ,
septembre et octobre !

Payer ces anciennes charges ! Payer mes
charges habituelles : loyer elevé d'un maga
sin , patente assez forte etc 1 Payer au comp
tant le peu de marchandises que je débile !
Vivre !

Payer tout celà sous menace de saisie ,
quand la recette de ma boutique est de 3 à 5
francs par jour , au lieu de 40 a 30 ! quand
pour vivre , pour simplement , me maintenir ,
je suis oblige d'aller en journée , ou , à côté
de mon commerce habituel , de m' occuper
de quelque vague brocante 1

Payer 'I Mais quand ï Avec quoi ? Je n'ai
pas le - sou 1

Je ne suis pas seul . Mon voisin de gauche
est à mon enseigne ; celui d' en face n'est
pas plus fortuné ; une de mes connaissances
du Jardin des Fleurs est aussi mal que moi
dans ses affaires ; un autre de mes amis ,
boutiquier dans la Grand'Rue , me conte
qu' il n'étrenne pas tous les jours .

Je ne connais certes pas tous mes autres
collègues , mais qui ne sait — pauvreté n'est
pas vice , n'est pas incompatible avec probité
et les quelques boutiquiers qui ont pu ra
masser un petit pécule ne rougiront pas de
ce que je vais dire et ne me désavoueront
pas , j'espère - qui ne sait , dis je que , pour
la plus part , nous n'avons pas d' avances ,
noua les détaillants , et que nous comptions
sur notre recette d'août pour payer nos
mandats de septembre et sur notre encaisse
de septembre pour faire lace à nos échéan
ces d'octobre f

On veut bien nous accorder du temps ,
dites vous <

On édictera un autre décret qui nous ac
cordera un mois de plus ou deux ; on nous
exécutera ensuite sans pitié , si nous ne
nous exécutons pas '

Tant que durera la guerre , quelqu'un peut-
il donc me soutenir que nous serons plus
riches et mieux dans nos affaires , dans deux
mois , dans trois ou dans quatre qu' aujour-
d' hui ?

Ne payions nous pas quand nous avions
une clientèle et de l'argent 1

Nous n' avons plus ni l' une ni l' autre .
Nous sommes du peuple ; nous n'existons

que [ ar lui . Le peuple alimente nos caisses .
Où est le peuple ? Où sont ses chantiers ,
ses ateliers , ou ses bureaux ? Où est son
ergent ? Le peu qui entre chez nons en ce
moment nous vient des caisses de secours ou
des salaires maigres d' une fsmme de ménage
ou d' un enfant, ou d' un écloppe , ou d' un vieil
lard , en échange d' un objet ou d'unp denrée
indispensable . Ce peu d'argent , nous le fai
sons circuler en achetant au comptant .

Nous n'avons pas d' économies . Nous ache
tons au comptant ... Nous avons peine à vi
vre présentement . C'eet la guerre qui nous
pressure . Celà devrait suffire .

Nos enfants , nos frères ou nos clients sont
à 'a frontière . Que l 'on nous dise à quelle
date ils reviendront , à quelle date ils réin
tégreront leur chantier , leur usine ou leur
bureau , à quelle date reprendra le travail, la
vie de tamille , la vie nationale et , un mois
après cette date , nous nous engageon » à pa
yer nos échéances d'août , à payer deux mois
après celles de septembre , et trois mois
après celles d'octobre . Je ne vois pas d'au
tre solution équitable et pratique .

Celf ne peut aller ainsi di'es vous ? Il faut
que les affaires reprennent, et vous n' avez
pas d' aulras moyens de les faire reprendre
que d'essayor ds soutirer de l'argent d'une
caisse vi e 1 Puiserez vous de la sève , de

l'essence , dans le tronc d' un arbre mort ou
moribond ? Si , l' écorce et l' aubier peuvent
vous suffire !

Prenez mors ! Saisissez ! Vendez ! Mais

les fonds de commerce n' ont p*s grande va
1 ur en ce moment . Je crains beaucoup que
vous ne trouviez que déboires et que vou *
n' accumu.iez nos petites ruin-s imméritées
que pour arriver à un résuhat opposé à celui
que vous poursuivez , tout en gênaut consi
dérablement nos fournisseurs .

Vous obtiendrez du moins ce résultat :
Que les villes du nord ruinées n' auront plu»
droit d'être jalouses de celles du midi et
que , comme le disait eu substance , hier , à
cette place, un de nos collègues , vous aurez
tait passer les Allemands partout . — Un
commerçant détaillant .

Sur le moratorium . - Notre estimé

correspondant qui avait indiqué ici son opi
nion , sur ce sujet nous remet la note sui
vante :

Monsieur le Directeur , Je voudrais rassu
rer le «   boutiqui »' qui vous a écrit , au
cas où il se serait réellement laissé impres-
sionnerpar le prétendu précèdent de 1870 .

En eliet , dans ies dix mois de 1871 , qui
ont suivi la hu de la guerre , le tribunal de
Commerce de Cette n' a prononcé que deux
liquidations judiciaires ( la liquidation judi
ciaires avait été etabiie provisoirement par le
décret du 10 stptembre 1870) pour des né
gociants en vius , l' un-de Lette . et l'autre de
Mèze , et une seule laiitite pour un boulan
ger de Cette , qui avait abandonné son domi .
cile et sa famille Ce n' est pas à dire qu il
ne se soit pas produit 'alors d' autres deiail-
lances , mais , eous la pression des aiicons-
tances , le reglement s'en est manifestement
eliectue à l' amiable .

Je vous prie d 'agréer , etc. - X. ..

Fémina Cinéma . - Cette semaiue pro
gramme de premier ordie , tpecial et pa
triotique : Les représentations auront heu
les 21 et 22 novembre .

Il compor te : Actualités ; Faits de Guerre ,
Franco-Auglais ; Quand la terre trembla ,
grand drame angoissant ; L Alibi , grand dra '
me militai.e ; Ne touchez pas au Diapeau ,
grand drame pasrooique .

Vu le longueur et 1 mportance du specta
cle on commencera à 8 il . lfi très precises .

Ces iilins qui ont cau g é cette semaine des
manitestations patriotiques à Marseille , seront
particulièrement apprécies par notre popu
lation .

Arrestation . - Les nommées Agar Marie
Sophie , 42 ans , et Jeanjean Marie , 46 ans ,
touies deux sans uomiciie lixe , ont éte arrê
tées par l' agent Allié sous l' inculpation de
mpndirità en réunion .

Capture . — Dans la matinée d'hier , 32
ch-ens errants , non munis de la muse'.iere ré
glementaire , ont été capturés par le service
de ' i'équari»«age .

CÔïmBÏ É
Mises à jour. - Tenues de livres . - Contrôle
-Expertises ( Leçonsparticulières ). — A. HERR
Comptable-diplômé , 9 , r Caraussane , Cette .
Leçons 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. N ÉGRE agent , 6 ,

quai Commandant-Samary .

Ligne Cetioise de * a>igation à Vapeur
L« vHiieur SAINT-CLAIR paitira

DIRECTEMENT pour OR A N MOSTA
GANEM , le 22 courant .

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

Vapeur NELLY partira le 24 Novembre ,
pour

ORAN - MOSTAGANEM
Pour renseignements -s adresser chez M.

AxelBUSCK , rue Lazare Carnot . - Télép . 19 .

( Hebdomadaire direct )
KOIIÎH C.ï"r 101., rmnl.ur, CE TE

Le vapeur EUGENIE. capitaine HARSAN ,
partira direct pour ALGER le 26 No
vembre 1914 .

Pour frets et renseignements , s'adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai de la Répu
blique , 11 .- Télép . 0 61 - Cette .

fe T AT C V L.
du 19 Novembre 1914

Naissances : Pascal Lorente , rue du Palais
6 . - Georges François Avimens , rue Carraus-
« ana 46 . - Georges Fournur , rue de l'Espla
nade 3 . - Nicolas Buonomo rue Consigne 13 .

Décès : Néaut .

eroieres Movenes

France et Espagne au Maroc
Madrid , 20 novembre — Le gouvernement

espagnol a institué des tribunaux espagnols
dans la zone espagnole du Maroc . En con
séquence , le gouvernement français , prenant
en coneidération les garanties d égalité juri
dique offertes aux étrangers par les tribu
naux , s' eut empressé de renoncer à récla
mer pour ses consuls , ses ressortissants et
ses établissements dans la zone espagnole
de l' Empire chérilien tous les droits et privi
lèges issus du régime des capitulations .

Une déclaration à ce sujet a été signée par
j'ambassadeur de la République à Madrid et
par le ministre d' État . Elle constate en outre
que les traités et conventions de toute nature
en v'gueur entre la France et l'Espagne
s'étendent de plein droit , sauf clauses con
traires , à ' la, zone espagnole de l' Empire
chérifren .

Une déclaration semblable avait été signée
à Madrid le 7 mars 1914 , en ce qui concerne
la zone française du Maroc , aussitôt après
l' établissement d'une juridiction française
dans la dite zone.

En âlsace
Genève , 20 novembre . — Ou , télegraptiie

de Strasbourg qua les autorités militaires al
lemandes ont fait placer des canons sur la
plate forma de la cathédrale do Strasbourg ,

Serait -ce pour obliger les Français à in
fliger à ce monument le même traitement que
les armées ail mandes réservèrent à la ba
silique de Riims ?

Une attaque allemande
Sur le front , 18 novembre . Depuis

quelque temps nous oecupons un point fort
avancé . Les lignes allemandes sont si près
de nous que nous entendons parfois les com
mandements des grades ennemis . Me trou
vant en patrouille une nuit , j' ai même pu
entendre . distintement quelques phrases ger
maniques .

Dans la journée on s'observe . Dès que
quelqu'un risque sa tête au-tSessus du ta
lus . une balle la fait promptement rentrer
dans la tranches . Cela devient un petit jeu
de massacre . Parfois , la partie est ronde
ment menée . C' est quand les partenaires
- Alb mands et Français - sont d' humeur
remuante . Parfois , les Susils se taisaient et on

n' entend plus que les oiseaux qui s' ébattent
devant nous en troupes compactes ...

Comment le dire décemment ? Il est certai

nes nécessites qui nous imposent de vrais
actes de courage . Qu' un prussien trop facé
tieux voit l' un de noua satislaire hors de la

tranchés un besoin pressant ... et pan ! pan !
en est genéralement manqué . Mais tout cela
ne relève pas le confortable de notre logement
primitif .

Lorsqu' il fait beau , les aéros se montrent .
Nous suivons avec enthousiasme les évolu

tions des Français pui , malgre les schrap-
nelis qui leur pieuvent autour , s'en vont bien
loin au dessus des positions enaemies . Lors
qu' un « Taube » est signalé , nous sommes
moins cuiièux

Ces oiseaux noirs lâchent de temps en
temps des bombes qui ne font pas giand
mal , parce qu'elles sont mal pointées . Mais
il vaut mieux ne pas leur donner de repè.e ,
Alors , nous nous enfouissons dans nos abris
où nous nous accroupissons immobiles en
dissimulant le plus posiinie ces fameux pan
talons rouges -- ces pantalons - rouges qui ,
je l' espère , sont maintenant déiininvemtnt
condamnas . Quoi qu' on ait dit et écrit sur ce
jujet , j' aifirme qu il n' y a ritn de plus vi
sible que ce iouge là . Avec de bonnes jumel
les nous reconnaissons nos camarades à des
distances extraordinaires .

11 y a encote de petits bombardements
pour nous distraire . Lee obus éa ataient deci
deià . La premier e ligue n' en souffre que fort
rarement . Ce sont les réserveo qui ecopent .
Uh ! pas énormément ! L'artillerie allemande

• fait beaucoup de vacarme pour de petits ré
sultals . N' empêche que sou chahut est im
pressionnant . Mes nerla n' ont pas encore pu
s' y habituer . J' t me cent fois mieux la chanson
aiguë des balles que ces écroulements de
(« raille

La nuit on se canarde entre patrouilles et
petits postes . Oh ! juste ce qu l faut pour
se tenir éveillés , pour signaler aux vis à vis ,
quo « nous iommqm un peu là ».

Ces jours ci ies coups de fusils avaient été
raies . Un épais biouularti dissimulait les
adversaires . Il va sans due qu' on redoublait
de prudence . Et avec combien de raison !

L'autre nuit , je veiiiais avec quelques ca
marades . Nos yeux ss&ayaient eu vaiu de per
cer la brume . Inutile . On ne voyait pas à
deux mèires . Alors , nous taisions notre souf
fle et nous tendions l'oreille épsrdument .

Les heures passaient , dans leur monoto
nie tragique . Les cris des oiseaux de nuit ,
les miaulements des chats errants , la plainte
lointaine d' un chien nous faisaient parfois
battre le cœur plus violemment .

To t d coup une rumeur monte de l' hori
zon obscur . Esie se precise : « fiourrah 1
hourran !.. » C' est maintenant une clameur

formidable qui s' eUrgu , en traiuee de pou
dre qui se rapproche , se rapproche verti
gineusement . Les « bourras » se tondent en
un immense cri de bête fauve ..

Les Allemands nous attaquent à la baïon
nette ! Ea un clin d' oeil , 1 alerte est donnée .
Chacun à son poste de combat , attend les
commandement *.

Ah ! mes amis ! Ce que les Boches reçu
rent pour leur rhume , lorsque les Lebels
commencèrent à partir 1 Nous tirâmes si
bien que leur élar iut arrête t. e Les hour-
rahs cessèrent . Les assaillants se collèrent au

sol «t tentèrent de riposter à notre feu .
L' artillerie se mêia à la partie . Notre 75

merveilleusement pointé , servait , très peu
en avant de nos tranchées , des plats de choix
aux mangeurs de choucroute . Un instant je
me suis arrêté de tue . pour voir éclater nos
obus . Ma foi , me dis je nos artilleurs doi
vent être bien sûrs de leur tir pour pointer
si prés de nos lignes . Une erreur de llO
mètres , et nous recevons leur ferraille . Mais
nous ne reçumes rien - rien , pas même une
balle allemande . L eJ mitrailleuses crachèrent
à leur tour .

Puis tout se lui . Nous écoutâmes . Plus

rien . Les assaillants avaient pris la poudre
d'escampette , emportant quelques-uns de
leurs morts et tous leurs blesses . Cette der
nière opération leur était rendue facile par
le brouillard .

Nous apprîmes bientôt que l'attaque avait
pour objectif un Iront très vaste . Parto.t
ies Boches avaient recollé les mêmes lau
riers .

Cette nuit là , notre garde ctint terminée ,
nous ne nous reudormîmes plus . Nous nojs
chuchottâmts longuement nos impressions,
et puis , histoire de nous dégourdir les jam
bes . nous allâmes patrouiller en avant des
tranchées . - P. C.

Expulsion du docteur Rifaat
Gené ve 20 novembre . - Suivant un ordre

du Conseil fédéral la police de sûreté a expulsé
le docteur Rifaat , Égyptien , naturalisé Améri
cain , rédacteur de la « Patrie Égyptienne» qui
collabora à la fameuse « Dépêche Suisse » et
publia la brorhure «'.'Angleterre en décaden
ce ». Conduit à Romacshorn , Rifaat gagnera

j'Allemagne .
Un célèbre aviateur allemand
Rome 20 novembre . - On mande du Ber

lin que parmi,les aviateurs allemands qui ont
été tués figure le célèbre Laughtenger , qui
s'adjugea le record du monde de durée en vo
lant 21 heures en circui fermé .

; Dans les Bois de l' irgonne
Genève , 20 novembre .— Nous lisons dans

la < Suisse » : Oa a déjà raconté les singu
lières difficultes de ld lutte dans les foiêts
de l' Argonne , où le terrain se dispuie mètre
par mètre et où les tranchées ennemies se
trouvent fi rspprochées que. les soldats en
arrivent à se battre à coup de pierres , com
me des gamins .

Un lieutenant allemand , qui fut jusqu'à
c«s derniers temps officier d'ordonnance du
vieux feld-maréchal Haeseler , dit dans un
journai de Berlin que les batailles de l'Ar
gonne constituent une nouveauté dans la
tactique . Jusqu' ici les bois étaient utilisé »
pour protéger les soldats qui , face à l'enne
mi , avaient devant eux un champ de tir ab
solument libre . L' innovation consiste à placer
la ligne de défense à la limite des forêts .
C' est pour cela que les Français ne dé
fendirent pas la lisière orientale de la forêt
de l'Argonre et que les troupes allemandes
ne rencontrèrent de résistance qu'après
avoir pénétré de quatre kilomètres à l' in
térieur .

Pour faire comprendre cette tactique , le
lieutenant décrit ' le caractère des forêts de
l' Argonne . différent des bois de haute futaie
allemande et prenant plutôt par leur végéta
tion basse l' aspect de la brousse impénétrable
au regard , même de tout près .

De plus , l' Argonne est traversée par des
gorges dont les pentes presque perpendicu
laires peuvent être entièrement prises sous
le feu de l' ennemi . Et les Français ont su
utiliser habilement cette topographie favora
ble à la défende . Leurs tranchees sont adap
tées au terrain et souvent formées en terr&s-
ses s' étendant sur de longues dislances . En
certains endroits , même les troucs d'arbres
servent de remparts

Des tranchées sont invisibles aux Alle
mands , qui ne les aperçoivent que quand
« lis sont dessus ». Pendant ce temps , les
Français ont préparé leurs positions et à
travers les buissons , aménagé des ouvertu
res parlesquelies ils ouvrent un feu meurtrier
et violen sur i'eunemi lorsque celui-ci veut
avancer . Et il est impossible de ee servir
du canon , soit parce qu'on ne pas répérer les
tranchées ennemies , soit parce qu'on risque de
tirer sur ses propies troupes que l' on ne voit
pas. Il s'ensuit que l'action se termine par une
attaque d infanterie . Et lorsque les Alle
mands ont approché leurs tranchées à peu
de distance de celle des Français , le
dernier mot est à la baïonnette .

l'ons , 3 h. 15 s.

Agitation Anti-Italienne en Albanie
De Durazzo ; Des animanes tores di

rigés par des chejs ailemands , inènent
une violente agitation anti-italienne en
Albanie

Une action Turco-Àutrichienne
contre l' Italie

De Genève : Le Gouverement Otto
man ferait de hâtifs préparatifs de guerre
contre l' Italie , et préparerait une action
coumune d e la flotte cuatro - turque .

Mort d'un Général Allemand
DAmiiidam ; On annonça officielle

ment de Berlin h mort du g nèrai Von
Voigt-Rhetz

Un coup de main de pirates
De Suïgon : En Cochirchim despira'

les ont attaqué des postes fiançais , it
tué un Commissaire du Gouvernement

du Laos et dix indigènes .

Chalutier Allemand capturé
De Flessingue Un torpilleur hollan

dais a capturé dans les eaux hollan
daises un chalutier allemand soapçonni
d'être poseur de mines.

Le succès de l' Emprunt anglais
De Londres : Les souscriptions des

banques pour l'Euiprunt Anglais attei
gnent 750 millions de francs L'emprunt
f .lit un demi pnnt de prime . Lis milieux
financiers estiment qu' il sira couvert com
plètement .

[ Paris - Télégramme).

T ÉDITION
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

A notre aile gauche .
La journée du 19 a été caractérisée

par l'absence presque totale d'attaques
de l' tnfahu-ne ennemie et les attaques de
l 'ariiliem ont été beaucoup moins vio-
lentts que la veille .

Au nord le temps t très mauvais et
il a neigé . Toute la région du canal de
l' Yser àïest de Dixmude est entièrement
envahie par l' inondation .

Devcnt Rempscopdle on a retiré de
leau deux mortiers 165 abandonnés
par tes Allemands .-

Caionncdes assfz intenses au sud

d' Ypres . Au centre pis d'actions impor
tants à signaltr.

En Argonne trois vigoureuses attaques
de infanterie ennemie ont été repous *
sées .

, A notre aile droite les Allemands ont

réoçcupé la partie détruite de Chauvon *
court .

Plus à 1 Est nous|avons fait quelques
progrès .

DIIÎECÎEW-GÉIRAJA* : EN , SDTTAMO'

(npnitli
Mwifî J. S A.„ Cil».»


