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Cfiversioi sipincatiïe
d'un Journal Suisse

Les « Nouvelles Bâloises » (« Basler
Nachrichten ») comptaient au premier
rang des organes les plus dévoués à
l'Allemagne .

Aux colonnes de ce journal suisse se
répercutaient les mensonges de l'Agence
Wolff, comme une fanfare aux meilleurs
échos des montagnes voisines .

Feuilletez la collection des « Nouvel
les Bàloises ! » Dans les plus récents
numéros , vous apprendrez que les Alle
mands ont remporté , chaque jour , d' é
clatantes victoires sur l'Yser et même
en Alsace ; que l' armée française arra
che de vive force des familles alsacien
nes à leurs loyers , pour les transplanter
toutes saignantes dans le Midi ; qu'en
raison de ces faits , la sympathie pour
la France tombe « au-dessous de zéro » ;
que les Français se conduisent partout
comme des Vandales (sans doute parti
culièrement à Louvain , à Reims et à
Ypres) ; que l' explorateur Sven Hedin
a parlé au nom de l'éternelle justice ,
quand il a loué la générosité chevale
resque de l'Allemagne à l' égard des
blessés français et la politique profon
dément pacifique de l'empereur Guil
laume II .

**.
Or, voici que , soudain , dans les « Nou

velles Bàloises .» parait un grand article
destiné à faire connaître , à la Suisse et
au monde , combien il faut admirer les
Français ; leur loyale et habile diploma
tie ; leur ur animité héroïque en face de
l' ennemi ; le patriotisme éclairé de leurs
hommes d' État ; enfin la différence capi
tale , toute en leur faveur , qui existe
entre la guerre de 1870 et celle de 1914 .

Voilà certes la plus imprévue des
métamorphoses et la plus absolue des
conversions .

Traduisons les passages principaux
de cet article qu' un bon Suisse , de bon
ne foi , semble avoir écrit au beau milieu
du chemin de Damas : « Une entente par
faite règne entre les alliés . Sur le théâ
tre occidental de la guerre , tout se su
bordonne au commandement supérieur
français . 11 existe indéniablement une
liaison tactique comp ète avec l'armée
russe Chaque membre de la coalition
accomplit méthodiquement sa mission .
L'édifice , dont les bases furent posées
par Edouard VII , les hommes d' État
russes et les hommes d' État français ,
fait ses preuves pendant la guerre . Mê
me si l' intervention de la Turquie n'est
pas complètement compensée par la
participation du Japon , comment ne pas
considérer comme un triomphe diploma
tique la neutralité de l' Italie ! La
France y a tellement confiance qu'elle a
envoyé ses alpins dans les Vosges .

En présence de l' invasion ennemie ,
plus de partis ; du socialiste au roya
liste , les Français n'envisagent qu'un
but : vaincre . La différence entre 1870
et 1914 est frappante .

Lorsque la Belgique et une grande
partie de la France furent inondées d'en
nemis , les couches les plus profondes du
peuple comprirent vraiment pourquoi
ses fils se baitaient . La France a mon
tré alors un spectacle comme jamais en
core elle n' en avait offert , m^me |en
1792 , où les députés se combattaient et
où les généraux se disputaient . La con
viction que le salut de la France est
dans l' union , est ancrée dans le peuple ;
la confiance dans les chefs est absolue .
Lorsque il fut question de sacrifier Pa
ris , il n' y eut qu' une voix pour dire :
« Si Joffre le trouve bien , tout est
bien ».
, Le peuple sait à peine qui commande
ses différentes armées , personne ne fait

de « réclame » pour un général , Pour
qui connait le caractère national français
il est clair qu' il a fallu une volonté de
fer pour obtenir une telle discipline .
Quand vit-on jamais semblable Jdiscipli-
ne et pareille volonté ? Un seul nom fi
gure au premier plan : « Joffre ». Et
on remarque nettement que le nom ' du
généralissime n'est pas admis en avant
par la volonté, mais bien par la fonc
tion du titulaire . Pour le patriote fran
çais , tous ces symptômes présagent une
issue favorable de la guerre .

Il ne nous appartient pas de tirer de
conclusion formelle ; mais quelques
points s' imposent d'eux-mêmes , par
ticulièrement à l'observateur suisse . La
France d'aujourd'hui a déjà démon
tré, jusqu'à présent , qu'elle est une puis
sance forte .

. »La République £ montré qu'elle peut
préparer et diriger une terrible guerre ,
aussi bien , sinon mieux , qu'avant elle ,
la dynastie . On a souvent dit qu'en
France chaque guerre serait fatale à la
République , parce que celle-ci serait ren
versée par le peuple en cas de défaite,
par le général victorieux en cas de suc
cès. Jusqu' à présent, les événements
démontrent la fausseté de ce lieu com *
mun en matière de politique La France
s'est unie sous l' égide de la République
et elle est partie en guerre sous un mi
litaire qui n'est pas un politicien . Dès
à présent , l'honneur des armes républi
caines est assuré, et , quelque forme que
puissent prendre les événements
futurs , les hommes de la troisième répu
blique ont opposé à l'Empire allemand
un adversaire taillé à sa mesuré .»

Les « Nouvelles Bàloises » vont-elles
continuer dans cette nouvelle et admira *
ble voie ? Y seront-elles suivies par
certains autres journaux suisses , gagnés
à la cause allemande ?

Hélas ? une hirondelle ne fait pas le
printemps . Saluons pourtant cette mes *
sagère qui porte , attachée à ses ailes ,
tant de vérite et tant de légitime espoir .

La Suisse entière finira par se rendre
à l'évidence .

En s'y rendant , elle servira la cause
de la civilisation entière, dont la France
est l' avant-garde dans la lutte contre la
barbarie .

Elle servira aussi sa propre cause , et
se montrera soucieuse de ses intérêss es
sentiels .

Sa grande industrie , qui est l' industrie
hôtelière , n'a-t-elle pas pour clients prin
cipaux les Alliés , c'est-àdire les Anglais
et les Français ?

A lire les «Nouvelles Bàloises » et les
autres feuilles suisses inféodées à l'Aile 1
magne , Anglais et Français se disaient
qu'eux aussi avaient des montagnes et
des lacs ,

La Suisse débarrassée de l'odieuse
épidémie pangermaniste , redeviendra un
centre de délicieuse attraction .

Une fois de plus , l' intérêt bien enten
du apparaît d'accord avec le strict devoir .

Emile HINZELIN .

NOTRE DEVOIR
Le succès . à la guerre telle qu'elle se

fait aujourd'hui , est assuré à celui des
adversaires qui gardera le plus longtemps
la confiance et la force d'âme , la faculté
de supporter la souffrance , à celui qui
sera capable de « tenir » le plus longtemps

Nous « tiendrons », disait M. Millerand ,
en reprenant possession du ministère de
la Guerre , et , en effet , il n'y a pas d'au
tre mot d'ordre .

A l'armée , les grands chefs s'en ins
pirent avec une résolution inébranlable .
Tous leurs actes , les rares paroles qu' ils
prononcent , la conduite générale de la
guerre prouvent que « tenir » est leur
unique préoccupation .

Elle doit aussi être la nôtre au Par
lement , dans les assemblées petites ou
grandes , dans la presse, dans les milieux
où s'exerce une action , si minime soi '-
elle , sur l'opinion .

Donc tout ce qui contribue à diminuer
chez nous confiance et force d'âme , tout
ce qui détourne les esprits de celte préoc
cupation qui doit res'or dominante , est
nuisible à la Défense nationale . Il n' im
porte pas , à l' heure actuelle , j'ai le cou
rage de le dire paice qie je n'ai pas
l'ombre d'ambition politique , d'analyser
notre souffrance , d'en étaler les motifs ,
de l'exacerber par des récriminations ,
du reste presque toujours stériles , d'exer
cer notre esprit critique et de dénigre
ment aux dépens de l'esprit de sacrifice ,
le seul qui vaut en la période cruelle
ment tragique que nous vivons . Il impor
te , au contraire , de montrer , de rappeler
sans cesse quel sort nous serait réservé
demain si l'ennemi triomphait . En 1870 ,
la France , même vaincue , comprenait
qu'elle ne jouait pas sa dernière partie .
Aujourd'hui , c'est bien une question de
vie ou de mort qui se pose devant la na
tion , pour tous les Français . Donc ,
maintenons intacte l' union qui s'est faite
entre nous, dès la déclaration de guerre ,
sans distinction de partis , de religions
ni de provinces ; affirmons la meme
solidarité bien démocratique , le même
sentiment de justice et de fraternité les
uns à l' égard des autres .

Il n'y a qu' un ennemi : l'Allemand ;
pas un acte qui ne puisse ressusciter les
vieilles querelles . Tel est l' impérieux
devoir du gouvernement , c'est aussi le
nôtre , ne l'oublions pas.

Ah ! certes , nous ne pensons pas que
tout est pour le mieux et qu' il n'y aura
pas , un jour , à demander des comptes
sévères ; mais rheijrdes comptes viendra plus tard

Il y a mieux 7T* f'en pleine batail
le , qu'à recherclkVavec une passion
mauvaise conseillère ,' toutes les raisons
de mécontentement ou de colère , qu'à
scruter les erreurs , les fautes commises ;
à préparer des représailles ; à saper
l'autorité de ceux qui ont la responsa
bilité terrible du pouvoir ; à faciliter in
consciemment les entreprises , les menées
de ceux qui espèrent nous décourager ,
parce qu' ils nous connaissent mal . 1l faut
réconforter par l' exemple , par les récits
d'héroïsme , par les grands spectacles
qui réveillent l'enthousiasme ; par l'exal
tation de la gloire et des vertus militai
res et de la sublimité du sacrifice , il faut
convaincre l'ennemi pour le découra '
ger lui-même, que nous sommes incapa '
bles de faiblir , et que la France" veut
vaiucre parce qu'elle veut vivre .

La Convention nationale avec Carnot ,
sut , de 1792 à 1794 . par des moyens ,
les seuls peut-être qui convenaient alors
opposer , à l'Europe coalisée , un sum
mum d'énergie . Gambetta , en 1870-71 ,
réalisa le même effort . « Il n'y a que
cela, disait-il , qui vaille la peine de vi
vre »,

Programme saisissant de défense na
tionale : organiser à l' intérieur le meil
leur régime d'eïistence en vue de la
guerre prolongée, conserver ainsi et ren
forcer la patience , la force d'âme néces
saire , augmenter , quels que soit les sa
crifices , la puissance d'action de l'armée
combattante .

Le reste , jusqu'après la victoire , est
secondaire . Rappelons-nous une autre pa
role . celle de Dantoa : « Il est temps de
détourner toute la torce de vos pensées
toute l'énergie , toute la grandeur de vo
tre caractère, vers un seul but : la
guerre ! » H GALLI .

Député de Paris .

Les Compagnies de l'Est et du Nord
acceptent les transport! commerciaux sur
leur» réseaux pour le Tréport , Abancourt ,
Beauvais , Creil , Chantilly , Crépy en Valois ,
Daumartin , Aulnay , Baudy , Château-Thierry ,
Châlons , Vitry le François , Bar le Duc , Gon
drecourt , Neufchâteau , Toul , Nancy , Blain
ville , Pont St Vincent , Mirecourt , Epinal ,
Remiremont , PlomLières , Faymont, Lures,
Bas-Evette , Giromagny , jusqu'à Gray .

En p. v. 50 k. pour toutes marchandises ,
et à raison d'une expédition par jour de 2
wagons maximum d'un même expéditeur à
un même destinaire de diverses marchandises
entr'autres : fûts vides , vins, vins en wagons-
réservoirs , wagons-réservoirs vides , etc.
Pour les autres transports autorisation préa
lable .

DÉPÊCHES M LA JQUR KËE
PAR SERVICE «SPEClAi,

Nouvelles du Matin
Rotterdam — Hier , un violent combat a

eu lieu oans le district d'Ypres .
De nouvelles troupes allemandes ont atta

qué avec une grande témérité .
Le massacre qui en a été fait a été épou

vantable .
On évalue à trois corps d'armée les en 1

forts reçus par les Allemands .
Amsterdam — On mande d'Aardenburg

qu'un violent bombardement continue sans
cesse depuis hier midi .

La flotte anglaise bombarde encore les
positions allemandes .

Le Havre — Le steamer anglais « Malachi
te o faisant route vers le Havre , venant de
Liverpool , a été coulé par un sous marin al *
ltmand à quelques milles au nord ouest de
La Heve .

Le capitaine du sous marin allemand don
na à l' équipage du « Ma'achite » 10 minutes
pour quitter le bord Quelques instants
après, le navire prenait feu .

Le sous marin disparut . L'équipage du
navire anglais put regagner le Havre . Tous
les hommes sont sains et saufs .

Pétrograd — Communiqué de l' état major
de l' armée du Caucase :

Dans la direction d' Erzeroum , nos troupes
ont continué leur poursuite contre le gros
des forces turques , leur enlevant de nombreux
prisonniers et un certain nombre de cais
sons chargés de munitions du guerre .

Paris — Voici le communiqué olficiel du
26 novembre (23 heures) :En Belgique , calme complet .

Au centre canonnades sans attaque d'in •
fanlerie , ?

Rien à signaler en Argonne . f
Petit engag#ment à l' est de Verdun . ?
Pétrograd — Voici le communiqué du

grand état major :
Dans la bataille de Lodz, qui continue , et

dont t'avantage reste acquis à nos troupes ,
les efforts Allemands tendent à faciliter la
retraite d « ceux de leurs corps qui , ayant
pénétré dans la direction de Brezin , reçu *
lent maintenant dans des conditions très
défavorables pour eux .

Sur le front autrichien , notre action se
poursuit avec succès .

Dans les combats du 25 novembre , nous
avons fait prisonnier » 8.000 hommes de trou
pes , dont deux régiments avec leurs cor *
mandants et leurs officiers .

A travers le brouillard
En éclaireurs ...— Comme on se rencontre

Une bonne capture . — Trois prison '
niers et pas un coup de feu .

Paris 24 novembre . — La nature voudrait
elle imposer aux combattants une trêve qu'ils
acceptent , d'ailleurs , avec plus de résigna '
tion que de joie ? Voudrait elle , au moins
pour un moment , apaiser le carnage qui l'af
flige ?

On le croirait à voir les lourdes écharpes
de brouillard qu' elle accroche depuis trois
jonrs a x arbres des forêts , les voiles de
brume qu'elle tend sur les fleuves , les riviè
res , les ruisseaux .

L'Argonne tout entière parait enlinceulée .
Du proroontoire de Clermont , sous la chap-
pelle de Sainte Anne , le regard suit les méan
dres capricieux de l' Aire , découvre les mai '
ions hautes de Varennes agrippées au flano
d' une colline , avec les ombrages du château
et la Tour de l' Horloge et devine , vers l' Est
au delà d'Auzéville et d * Dracourt les ouvra
ges avancés de Verdun .

Aujourd'hui , tout cet admirable panora *
ma s'anéantit derrière un opaque rideau de
pluie . .

Le canon qui , jusqu' ici n'avait pas cessé
de tonner ne gronde qu'à de longs intervalles
Comme les meilleures jumelles seraient im
puissantes à percer cette ouate humide , les
officiers pointeurs , de part et d'autre , ont
renoncé à gaspiller des munitions .

Aucuns fusillade non plus ,
C'est le calme qui suit la tempête . .. et qui

en précède une autre ,.
Cependant , à la faveur de cette demi obs°

curité . les éclaireurs (c' est bien le mot qui
convient ) tâcnent d'aller , par ruse , surpren
dre l'ennemi .

On m'a conté hier , au coin d'un grand feu
rlair que je fus heureux de trouver dans une
ferme â ... au retour de mon excursion en
auto un épisode caractéristique de cette
guerre dans le brouillard .

C'était vers le N. .., un petit hameeu
de charbonniers , en pléwie forêt d'Argonne .

Inemployée et maussade la journée avait
paru interminable dans les tranchées où nos
alpins se terraient , sous leurs pèlerines de
pluie .

On soupçonnait les avants postes allemands
de n' être pas très éloigné*, sur la gauche ,
dans le vallon dela   Bies m

Vers six h .rare», abia.que le soir épais-
sifuait ombre moiï ' itû , l' ordre parvint
d'envoyer quatre hommes pour
essayer de découvrir la posi'ion ennemie et
éviter toute sarnrite pendant la nuit . Le
caporal L. .., da Nice , s' offrit avec trois cama
rades .

D' abord , l' arme au poing , sur les herbes
glissantes , ils allèrent , debeut , s'abritant
derrière les larges troucs des sapins . Puis ,
quand la petite patrouille eut parcouru envi
ron deux cents mètres , le caporal fit jun si
gne et les quatre hommes s' aplatirent contr»
terre .. Ils rampaient maintenant...

Jamais Peaux-Rouges ne furent plus habi
les , plus silencieux . Souples comme des
serpents , ils se coulaient derrière les maigres
buissons , évitant de froisser les feuilles et de
faire s' ébouler les pierres .

L'obscurité se faisait de plus en plus noi
re .. A dix mètres on na distinguait plus
rien ; oa avancait dans la nuit ...

Soudain un craquement . Là , à cinq ou
six pas , une touffe de chênes nains a remué .
Les doigts se crispent sur les gâchettes ...
Immobiles maintenant leur souffle , nos qua-
tres braves , collés au sol , attendent .

Et voici que , de derrière les buissons ,
une tête surgit , puis deux , puis trois , les
Boches !

^ Ceux la n'ont rien va , rien entendu. . ils
avancent , prudemment , aussi , avec confi
ance .

Sans s' être concerté ?, les quatre petits
français se sont compris...

Tapis contre terre , l'œil ardent , ils lais
sent passer les trois Allemands envoyés géclaireurs eux aussi , sans doute . "

Puis , soudain , d'un même élan , comme si
chiciin d'eux avait choisi son homme ils
bondissent sur leurs adversaires qu'ils pren
nent à la gorge et maîtrisent avant qu'au
cun ait eu le t ' mps de pousser un cri .

Le caporal est un peu dépité . Il a été
moins lest » que ses hommes et n'a pas son
Boche . Gouailleur, ii dit entre ses dents :
« Eh bien ! Et moi I Je rentre bredouillle ,
alors ! » Et les autres rient ...

Les Allemands commencent à peine à
ievenir de leur surprise . Désarmés en un
clin d'œil , ils n'ont même pas essayé de
résister .

Triomphalement ils sont emmenés dans
la tranchée française où nos éclaireurs racon
tent leur équipée .

Pour un peu les camarades applaudiraient .
Le lieutenant félicite chaudement le capo

ral L. .. et ses compagnons et fait un rapport
au capitaine .

On sait maintenant que l' ennemi n'est pas
loin ... On redoublera de vigilance cette nuit .
— H F.

Visions de Guerre
De Dunkerque à Poperinghe , — Trois bom

bes sans mal . — Chasse aux Taubes .
Un duel d artillerie . — « Ils sont
beaucoup en colère . vous savez ! »

Poperinghe, 23 novembre . — Je vous écria
de la Flandre belge , de ce tout petit coin de
la Banque où les AlUmuods n' ont pu encore
mettre le pied .

Parti ce matin de Daokarqae , j'ai succes
sivement traversé la pittoresque ville d'Haze
brouîk et les coqueis villages de Caestre ,
Go Jewacrseide , Aneelo — où est la frontière
fraaeo-belge — et suis arrivé vers midi à
Poperinghe . Jo trouve la cité presque en
fête . Un spectacle imprévu vient de lui être
offert . Uu Taube a sjrvolé le pays , laissant
choir une bombe qui s' est écrasée dans une
prairie . Aussi , petits eî grands , sont -ils tous
sur le pas de leur porte , le nez en l'air et
explorant en tous sens l' horizon .

Notre train vient d' antrer en gare et de
stopper . Un mouvement se produit dans la
foule ; une rumeur circule ; des ronflement»
sonores se font entendre dans le ciel .' Deux
taubes viennent à nouveau d'apparaître au
fond de razar . D3S mitrailleuses les bombar
dent , mais ils passent outre et soudain , cla
que sec un bruit de tonnerre : deux bombes
sont tombées , l' une sar une voiture d' ambu
lance isolée dans une terre , l'autre sur un
mur près du « Locomotive Estaminet » non
loin de la voie . Il n'y a fort heureusement que
dégâts matériels .

Seulement , l'amusement semble devenir
dangereux et comme , avec l' insouciance de
leur âge , des enfants continuent à jouer sur
la place, les parents les font vivement ren
trer dans les maisons . A deux heures de
l'après-midi , nouvelle apparition d'un avion
ennemi Cette fois , c'en est trop . Du champ
d aviation tout proche , deux aéroplanes s'élè
vent : l' un français et l' autre anglais Après
avoir décrit dans le ciel de gracieuses cour
bes pour gagner de la hauteur , ils s'élancent
à la poursuite du corbeau allemand .

Que je suis loin maintenant de nos mee
tings du parc Borély . Ici , pas de looping the
loop, pas de virages sur l' aile , pas d'acroba



tie , mais le grandiose et sublime spectacle
d'une chasse à mort à travers l' espace infi
ni . d' un match émouvant , dont un peu du
sort de la patrie est l'enjeu .

Le cœur serré , je suis avec attention les
mouvements des trois gigantesques oiseaux
qui s'entrecroisent sans cesse et passent si
piès les uns des aut;e». qu'on croirait à cha
que instant qu' ils vont se télescoper Le bruit
iec des mitrailleuses retentit par moment ,
puis le boche gagne le large et disparait
bientôt, sans avoir été descendu .

Enfin , il a regagné son aire , sans avoir
pu emporter sa proie : pas le moindre clo
cher démoli , pas le plus petit enfant assas
siné .

Pendant ce temps , tout là bas , vers Ypres
un furieux duel d' artillerie se déroule . Les
éclats de nos 75 et de nos pièces de 120
déchirent l'air , tandis que plus au loin , ré
pond sourdement le canon allemand . Il . n'y
a ni répit , ni accalmie et l' écho répétant
chaque coup on se croirait au milieu d' un
formidable et ininterrompu roulement de
tambour .

Près de nous , de nombreuses familles de
réfugiés belges attendent un convoi à desli
nation de Dunkerque : sur des ballots , ren
fermant quelques harde », les femmes har
rassées se sont assises . Au bruit de la mi
traille , des bébés apeurés pleurent . Le visa '
ge souriant , un brave homme , se détachant
da groupe , s' avance vers moi et me dit de
cet accend inimitable , que vous avez tous
entendu dans « Le Mariage de Mlle Beule-
maa » :

«Nous n'avons pas peur , vous savez , nous
avons l' habitude . Çi ! c'est parce que les
Allemands, ils sont beaucaup en colère , vous
« avez . Guillaume , il leur a dit : «Passez !»
Et ils peuvent pas. Alors , pour montrer
qu' ils bisquent , vous savez , ils font beau
coup de bruit . Mais c' ètre rien . Nous , nous
faisons pas tant de tapage , mais plus de mal .
E ; pour deux cents blessés que nous avons
nous , ils sont eux quatre cents morts , vous
savez . Aussi , avant bientôt , nous retourne
rons en Belgique , godfordom !»

Mais , le soir tombe ; de nombreuses autos
arrivent , conduisant à notre train des bles
sé » à évacuer . Couverts de bone et de sang ,
ils nous arrivent malgré tout , pleins de
bonne humeur et de vaillance . Quelle admi
rable race que la nôtre !

iisiim
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L'appel des réservistes et terri '
toriaux . — 11 a été publié avant hier ,
une note ainsi conçue : « Par ordre du mi '
nistre du la Guerre , tous les hommes réser-
visteé et territoriaux ( classe 1893 à 1910 in *
clus ) de tous corps ou service », et de toutes
divisions , renvoyés ou pas encore appelés ,
doivent rejoindre leurs dépôts immédiate *
ment et san» délai . Ne doivent par consé
quent rester dans leurs foyers que les hom
mes en possession d' un titre de sursis , con
gé ou convalescence , ou de permissions ré
gulières t .

Présentée Ious cette forme , la note a   d -
né lieu à de multiples erreurs d' interpréta
tion . Des milliers de réservistes et territo '
riaux , laissant là famille et travail , se sont
présentés dans les bureaux de recrutement
où on n' a pu que les éconduire . La note
officielle mérite des commentaires ; le» voici .

1 . Tous les hommes réservistes et terri
toriaux , des classes 1893 à 1910 inclus ,
vont être appelés à rejoindre leurs dépôts .
Cet appel sera fait inviduellement ou par af
fiches . lis n'ont donc pas à se déranger avant
d' avoir reçu leurs feuilles , ou avant le pla-
çardage da» affiches ;

2 . Les hommes en sursis régulier ou eu
congé , doivent rejoindre leurs dépôts à l' ex
piration des dits sursis ou congés ;

3 Les mobilisés qui ont été renvoyés pro
visoirement dans leurs foyers doivent re
joindre leur » corps sur convocation indivi
duelle du bureau de recrutement .

Ajoutons , en outre , que les hommes qui
se trouvent dan » une situation irrégulière et
tout spécialement , (ceux des régions envahis )
doivent faire de suite une déclaration de ré
sidence au commissariat du police , à la gen
darmerie .

Aux réfugiés belges . — L'office à Paris
du ministère belge des chemins de fer , de la
marine , des postes et télégraphe», nous com
munique la note suivante .-

« Avis des postes belges aux réfugiés :
« Les personnes ayant habité la partie en

vahie de la Belgique et qui ont fixé provisoi
rement leur domicile à l'étranger peuvent
obtenir la réexpédition à leur domicile actuel
de la correspondance qui n'a pu parvenir à
leur adresse en Belgique .

« Elle sont priées d' adresser une demande à
cet effet au chef du service des Poste à l'armée
belge à Adinkerke (Belgique) en lui indiquant
exactement leur ancienne adresse et leur nou
veau domicile . »

Cinéma Pathé . — 1 5 quai de Bosc.—
Ce soir , vendredi , spectacle à 8 heure» et 1 /2 .

Pour faciliter le spectateur , il y aura un
petit entr'acte ver» 9 heures et 1 /2 . Le pro
gramme de cette semaine est superbe . « Les
Filles Rivales », de M. Daniel Riche est une
comédie sentimentale , très-fine et très émou
vante .

« Nick Winter et l' homme au Masque »
est une scène policière à sensations .

Enfin les actualités de la guerre compren
nent une vue on ne peut plus artistique :
« De la Mobilisation à la Victoire de la
Marne ». Ainsi que l'a dit hier un corres
pondant du c Journal de Celte » que nous
remercions , c'est-une merveille de documen
tation que tout le Monde voudra voir .

A. A. anciens élèves du Collège
de Cette . — Le Comité de Direction a
l' honneur de rappeler à Messieurs les mem
bres de l'association que l' Assembl e Géné
rale annuelle de l'A . sera tenue , le samedi ,
28 novembre , à 6 heures du soir , dans la
salle du fond du Grand Café . En voici l' or
dre du jour :

1 # Compte-Rendu des travaux de 1914 ;
2 ' Exposition de la situation financière ; 3°
Renouvellement partiel du Comité ; 4° Pro
positions diverses .

Le Comité "espère que tous les camarades
te feront un devoir d'assister à cette réunion ,
étant donné la situation actuelle .

Il y sera pris des décisions très importan
tes , notamment en ce qui concerae les se
cours aux blessés . — Le secrétaire générai
Jules Carrière .

Dortj divers . — 5me versement des
patrons et matelots de 14 bateaux pêcheurs
de l' art traînant : 58 fr. 50 pour les blessés .
— M. Salbat : 5 fr. pour les réfugiés . —
2me versement des cheminots catholiques
des chemins de fer pour le linge du soldat :
55 francs .

Un cettois décoré . — Nous avons
appris avec plaisir que le soldat Lucien
Coste , du 36e régiment d' infanterie coloniale ,
frère de M. Joseph Coste , l'artiste peintre
bien connu, vient d' être décoré de la mé
daille militaire pour son héroïque conduite
dans les incessants combats qui se déroulent
autour de Saint-Mihiel . Nous félicitons cha
leureusement ce brave qui est , croyons nous ,
le premier cettois , depuis le début des hos
tilités , qui reçoit une médaille si enviée .

Le Théâtre et la Guerre
M. Gheusi , directeur de l' Opéra-Comique

est capitaine attaché à l'Etat-Major du géné
ral Galliéni .

Philippe Gaubert , chef des ' Concerts du
Conservatoire est mobilisé à Verdun .

Le célèbre ténor Beyle , de l' Opéra Comi
que , est mobilisé à Lyon où il surveille les
voies .

Dominique Bonnaud , le spirituel chanson
nier , est attaché au Cabinet de M. Mir-
man , préfet de Meurthe-et-Moselle .

Le baryton Bourdon , blessé lors de la ré
sistance d'Anvers a été évacué sur la Hol
lande . Il est actuellement à La llaÿe où il
vient Je signer un engagement .

Jacques Bousquet , revuiste et collabora
teur de Rip , a été blessé à Ypres .

Valentin Garry , l'artiste bien connu des
habitués du Cinéma Pathé eit » ur le front
avec le 1er génie .

La princesse Ghika (ex-Liane |de Pougy)
a organisé une ambulance de 30 lits dans
sa villa de Saint Germain .

La basse Legros est sur le front où , com
me maréchal des-logis pointeur , il manie
très adroitement le 75 .

Mme Felia Litvinne , la célèbre cantatrice ,
est à Nice où elle chante pour les blessés .
Elle a déjà récolté plus de 20.000 francs .

Fernand Masson , chef d'orchestre de l' Opé
ra-Comique , est artilleur volontaire au 30e
régiment d'artillerie .

Le célèbre ténor Salignac , de l'Opéra Co
mique , est brancardier volontaire .

Gaston Severin , de l'Oiéon , sert au 13e
d' artillerie-.

Mme Marguerite Carré , de l'Opéra-Comi-
que, est infirmière à Paris .

Le trial Saint Georges , ancien étudiant en
médecine , a été dès les premiers jours mo
bilisé comme infirmier major . Entre deux
pansements il débite aux malades des mono
logues de son crû .

Mme Audhrée Mégard , la célèbre comé
dienne est infirmière à la gare de la Cour
nsuse . -

Le compositeur Tiersot est capitaine à la
place de Paris .

Marcel Valère , de la Comédie-Française est
caporal à la 22e section d'infirmiers .

Le ténor Marcelin , une des plus belles
voix de l Opéra-Comique, est sur le front .

Henri Garrigue , du théâtre Réjane , nommé
sous-lieutenant et décoré sur le ^ champ de
bataille a été tué d'une balle en plein cœur .

Le iénor Collard , mobilisé depuis . le pre
mier jour , est en Argonne où son entrain et
son mépris du danger font l'admiration de
tous .

Georges Perrier , le réputé comédien , est
au 13e d'artillerie .

Le célèbre Muratore est infirmier volonlai
re et vient sur sa demande de mojter sur
le front .

Maurice Renaud , le grand artiste de ( l' O
péra , malgré ses 50 ans s'est engagé ; cité à
l'ordre du jour après une action d'éclat , il
vient d'être nommé caporal .

M. Raynaldo Ilahn , compositeur de musi
que , s' est engagé et va monter sur le front
avec les jeunes soldats de 20 ans de son
régiment .

Théodore Mathieu , chef d'orchestre , est
en Alsace dans l' artillerie .

La célèbre basse Arnal (un cettois ) est
dans l'artillorie de forteresse sous olficier .

La basse Bouxmann est attaché comme of
ficier interprête à l' état-major général de
l'armée belge .

Alexand e , de la Comédie Française , est
automobiliste attaché à l'état major d'un
corps d' armée de l' Est .

Mme Robinne , de la Comédie Française ,
est infirmière à Paris . (à suivre). — H. B.

La Cettoise . Préparation militaire
( classes 1915 et 1916).— Cette société effec
tuera demain dimanche , 29 courant , une
marche d'entraînement , obligatoire pour
tous les membres actifs . Départ du Stand à
6 h. 112 précises .

L'après midi au Stand de la société , de
1 h. à 4 h. li2 , exercices de tir aux armes
de guerre aux distances 50 , 100 et 250 mètres

Afiu de pousser activement la préparation
militaire des classes 1915 et 1916, la société
s'est mis en mesure de pouvoir faire séance
de tir tous les jours , à partir de 1 h. de
l'après midi »

L'action des femmes pendant la
guerre . — L' Union française pour le suffra
ge d?s femmes prépare actuellement un re
cueil sur l' action des femmes pendant la guer
re . Les groupements de l' Union établissent
dès maintenant , dan» toutes les régions de la
France , une enquête pour savoir quels sont
les services que les femmes ont pu rendre an
point de vue national .

Soit en remplaçant les hommes mobilisé»
dans les organisations publiques et privées ,
soit en fondant des œuvres de sesours et
d'assistance , soit en participant aux servi
ces de santé aux commissions et aux comi
tés locaux fondés de toutes parts .

L'Union française signalera aussi lésa ctes
d'héroïsme accomplis par les femmes .

Eafin , pour éclairer les femmes du mon
de entier sur les atrocités commises par l'en
nemi , elle signalera les attentats des barba 1
res sur les femmes et les enfants .

Tous les Français et les Françaises vou
dront certainement contribuer à cette en
quête en envoyant à Mme Bérard , présidente
du Groupe régional de l' U F S F , 1 , rue de
la Monnaie , Montpellier , les faits parvenus
à leur connaissance .

Cinéma Gaumont. — Continuation
du grand succès de Guignol et des actuali*
tés de la guerre . Les prix d'entrée sont pres
que les mêmes qu' avec tickets et on n'a pas
l'ennui de se procurer plutôt tel chocolat
qu'un autre . Ce soir représentation à 8 heu
res et demie trè» précises .

Les Goumiers . — Cq matin sont arri
vés par la Marsa 60 goumiers venant d'Al
gérie . lis ont longé vers 11 heures nos quais
drapeau en tête , et ont été accueilli » par les
applaudissements du public massé le long
du parcours .

Les goumiers se reposent dan » les maga '
sins Gourguet pour 48 heures . .'iiesCJ

Chez Pathé . — Il n'y aura bientôt
plus dans les cités de France , grandes ou
petites , que des hommes trop jeunes ou
trop vieux pour la guerre , les impotents , les ,
femmes et les enfants . Cela formera encore
une population très dense qui a le devoir
de faire vivre tous les métiers . Or , c'est
un métier d'organiser un spectacle sain , sé
rieux , réconfortant . Le Cinéma , comme oc
l' entend maintenant est de eette catégorie A
ce titre seul sachant que les prescriptions
seraient strictement observées , — je suis
allé passer deux heures hier soir chez ePathé
quai de Bosc ». J'en sers absolument salis '
fait sous tous les rapports . Un drame très
moral s'est déroulé sur l' écran . Mes yeux
ont été émerveillés par des «Rapides en Suè '
de» pris sur le vif . que d' eau mes amis ! et
quels bouillonnements , quels remous ! Très
beau film

Niok Winther nous révèle ses coups les
plus extraordinaires . Quant à la guerre 1914
en outre des vues de Senlig bombardé avec
ses ruines fumantes il y a une carte sur
l'écran —une carte relief dont la combinaison
est un pur chef-d'œuvre . 11 faut voir cette
carte animée. — J.

Accident mortel . — Avant hier , M.
Casimir Eugène Pradelles , époux Gazaix , 33
ans , homme d'équipe au chemin de fer , a
été tamponné entrer deux wagons . Transpor
té à l Hopice , il y succombait peu après
son arrivée .

Voirie . — Procès verbal a été dressé aa
conducteur de l'auto 34 A-5 pour infraction à
l'arrêté concernant le Pont-Régy et Tivoli .

Trouvé . Un porte-monnaie renfermant
une pet te somme par M. Louis Bouillon , b
rue de l' Esplanade . L» lui réclamer .

ÊTÂTCSVIL
du 26 Novembre 1914

Naissances : OdettiCocabens , rus de l'Es
planade 25 . — Andr  ch , rue de l'Hospice
37 .

Décès : Marie Trez% /6 ans , née à Gaëta ,(Italie) épouse Roma  / Dominique Galano
pêcheur , né à Cetara ( Italie ) époux Foriellino .
Paul Baecinelli , marin , 24 ans , né à Cagnaro
( Corse) célibataire .

Quand i Allemagne aura vaincu ..,
L' OPINION DUN PROFESSEUR SUEDOIS

SUR LES CONDITIONS DE PAIX
Stockholm , 27 novembre . — Le professeur

Pontus Fahlb»ck , professeur d'économie po
litique à l'Université Suédoise de Lund , et
ancien député au Parlement , avait publié ,
peu après le début de la guerre , dans une
revue suédoise , un article dont on remarqua
la tendance germanophile .

Il vient d'en Taire paraitre un nouveau
dans le Statsvotenskaplug Tidskrift , dans
lequel il dit

De même que l'Allemagne était menacée
dans son existence et a dû tirer l' épée , il
s'agissait , pour l'Autriche , non seulement de
punir la peuple qui s était rendu coupable
du meurtre de son prince , mais , iavent tout ,
de frapper la propagande slave , par laquelle
la Serbie prétendait miner lentement l'État
autrichien .

Pour l' Allemagne, l'heure du destin aurait
sonné au plus tard dans trois ans. Elle eût
été forcée , alors , de défendre , comme au
jourd'hui , son unité et sa position dans le
monde . Les trois pouvoirs alliés contre l'Al
lemagne avaient complètement isolé l'empire .
La guerre était donc , pour l'Allemagne , pres
que une nécessité . Elle était justifiée par
les lois même du devoir qui incombe à
chaque E f at , mais ce qui est vrai pour l'Al
lemagne et pour l'Autriche ne l'est point
pour ses adversaires .

Les diplomates et la presse de la Triple
Entente ont affirmé bien souvent que l' Alle
magne menaçiit la paix de * es voisins L' his
toire de ces quarante dernières années prou
ve le contraire .

Au fond de leurs cœurs , les peuple» de
France , de Russie et Angleterre , ne croient
pas à la véracité de ces accusations . Les
diverses races de l' Autriche Hongrie ont sa
lué la guerre avec la Strbie comme une
guerre de libération . En Allemagne, la nation
tout entière s'est levée avec une unanimité
et un enthousiasme sans exemple dans l'his
toire . Il n'en est pas de même des ennemis
de l' Allemagne . Sans doute les querelles des
partis se sont tues , les soldats ont combattu
vaillamment , mais nulle part on n'a trouvé
le même enthousiasme et le même esprit de
sacrifice .

D' aprè» tout ce que nous savons de la
France , il ne manque point dans ce pays de
gens pour préférer la paix à la guerre . il
en est aussi de-même en Angleterre , ainsi que
le prouve l'attitude de Morley , de Burns
et de Trevelyan . En Russie , l'opinion publi
que ne peut se manifester librement , les dif
férences de sentiment populaire en Allemna *
gne et dans le» pays alliés contre elle per
mettent de trancher , en toute sûreté, la ques
tion de lavoir qui a tort et qui a raison dans
cette guerre . Ces différence» décideront
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aussi de l issue finale de cette lutte mon '
diale .

On doit espérer que la guerre sera courte
et que la guerre sera courte et que le vain
queur se contentera d'une paix qui n'inflige
ra pas à la France de trop cruelles blessure »
En effet , la vitalité de la France n'est pas
trèa forte , et le monde ne saurait faire le sa
crifice de ce peuple . La Belgique , elle aussi
quoi qu' elle ait , à mon avis , commis des fau
te » et «e soit placée entre l' 6nc!ume et le
marteau , mérite quelque rsympalhie , mai »
aucune pitié n'est due à la Serbie , la Russie
et l'Angleterre .

La Serbie doit recevoir un châtiment exem
plaire , et elle pourra le supporter ; de même
la Russie et l'Angleterre . C'est pays ont un
excédent de vitalité . Si cruels que soient
leurs revers ils pourront toujours se rele
ver Personne ne pourrait éprouver de la
compassion pour la Russie , qui est un État
conquérant dans l'ancien sens du mot , et
une constante source de danger pour le»
voisins .

1 1 est encore plus difficile d'éprouver de
la sj mpathie pour l'Angleterre . Son égoïste
politique d'affaires et les intrigues de sir
Edward Grey ont placé ce pays parmi les en
nemis de l'Allemagne , alors qu'il aurait pu
observer , tout aussi b ea que l'Italie , une
stricte neutralité .

Les prisonniers allemands
à Gibraltar

Algésiras , 27 novembre . — On signale
l'arrivée 4 Tarifa d'un grand nombre d'Alle
mands qui ont pour mission de délivrer les
prisonniers allemands que les Anglais retien
nent à Gibraltar . Les autorités de| Gibraltar
multiplient les mesures de précaution .

Le choléra en Hollande
Amsterdam , 27 novembre . — Quelques

cas suspects de choléra se sont produits . Les
autorités sanitaires prennent toutes les me
sures possibles dans le but d'empêcher une
aggravation de la maladie .

Récit du Lieutenant Syppe
Paris , 27 novembre . — Un de nos _confrè

re» da l ' «Écho de Paris » a pu causer hier
avec un des officiers aviateurs- britanniques
qui ont pris part au raid opéré sur les ate
liers de construction des « Zeppelins » de
Friedrischafen , le lieutenant Syppe .

On ne dirait jamais que cet excellent of
ficier , qui n'en est pas à son coup d'essai ,
puitqu'il a coopéré également , le 8 octobre ,
à la destruction du « Zeppelin » de Dussel
dorf , vient d'accomplir une aussi pénible et
dangereuse épreuve, Sa physionomie respire
la santé et la vigueur .

Les aviateurs anglais de la marine britan
nique , s'ils sont à la peine , ne mènent pas
une vie aussi pénible que s'ils étaient sur le
front ; ils sont également libres de faire ce
qui leur plait .

L'amirauté anglaise se fie à leur initiative
elle leur demande simplement de l'avertir
des ' coups qu' ils complotent de porter à l'en
nemi . Il faut avouer que cette façon de pro
céder a été jusquà présent des plus préjudi
ciables à l'ennemi . Et la guerre n'est pas
terminée . Ils feront encore parler d>ux , car
ils ont une confiance absolue dans leurs ap
pareils . Ils ne sont heureux qu'à leur bord
en plein vol.

Cependant leur témérité eit réfléchie et ils
ne se lancent jamais à la conquête d' un
nouveau record , sans avoir une chance de
réussite .

Notre confrère , voulant avoir quelques dé
tails sur le fameux raid , a questionné le
lieutenant Syppe .

— Combien avez vous lancé de bombes à
vous trois ?

— Ooze en tout . j
— Et pensez vous qu'elle» aient été effica

ces ?
— Very ( très), me répond laconiquement

mon interlocuteur .
e<Ce n'est pas , comme on l'a déclaré, à

300 mètres de hauteur que ces bombes fu
rent lancée4, mais à quelques mètres seule
ment. Étant donné le» nuages et la brume
assez épaisse , Briggs , Babington et moi nous
nous étions suivis de près depuis notre départ
de France et nous dûmes voler très bas.

« Quand dans une déchirure de la brume,
les célèbres ateliers nou » apparurent , nous
reprimes de la hauteur , mai » tout juste assez
pour passer au-dessus du toit des hangars .
Alors , tandis que lis Allemand » qui avaient
découvert le » avions anglais nous envoyaient
un feu nourri de toutes les armes en leur
possession , canons , mitrailleuses , fusils nous
jetâmes tranquillement nos bombes La vi '
teste des appareils et l'état de l'atmosphère
ne rendirent pas ie feu très meurtrier ; ce
pendant un prerj ectile atteignit le réservoir à
essence du biplan de Briggs qui lut obligé
d'atterrir et qui blessé lui même , a été amené
comme prisonnier parles Allemands .

« Pauvre Briggs ! termine Syppe : il sera
quel jue temps sans pouvoir voler .»

Une Française héroïque
Paris , 27 novembre . — On lira avec émo

tion le récit que fait un jeune Limousin , dans
une lettre adressée à sa famille , de la mort
d'une jeune femme qui , pour épargner le
village menacé de destruction par les Alle
mands , s'est constituée comme otage et a
été fusillee . Le nom de cette héroïque Fran
çaise est connu , dit le « Journal des Débats »;
il sera inscrit dans le Livre d' Or de cette
terrible guerre .

Nous avions fendu une embuscade aux
Allemands et nous n'avions réussi qu'à
prendre un sous officier et à blesser quel
ques ennemis . Pour se venger , les Prussiens
bombardaient le village de X. .., le lende
main , puis ils revinrent chaque jour.

Le jeudi 5 novembre , la compagnie du
sous officier pris arriva dans le village ; on
rassembla tout le monde à l'église , puis un
officier allemand prévint les habitants que le
village serait puni .

« Une femme , dit -il , a trahi mes soldats
en leur disant qu'il n'y avait pas de Français
dans le village , alors qu' il y en avait plein
les maisons , si la femme ne se dénonce pas ,
tout le village sera fusillé . s

Les habitants protestèrent , déclarant que
les soldats français n'étaient pas rentrés
dans les maisons et qu'ils ignoraient leur
présence dans le village .

Ce fut peine perdue. L'officier allemand
persista dans ses menaces ; il voulait fusil
ler un homme et une femme.

C'est alors que Mme Marie Masson , âgée
de 28 ans. sortit des rangs pour s'accus«r |
d'Être l'auteur de la trahison reprochée par
l'officier prussi?n .

e< Les Français n'étaient pas dans les mai - |
sons . mais vous pouvez faire de moi ce que '>
vous voudrez , déclara simplemem cette cou
rageuse femme , car je ne veux pas les trahir »

E<le fut alors saisie par les soldats alle
mands qui s'emparèrent également d un hom
me ; l'église fut évacuée ; le couple fut fu-
silllé en présence de la population , que les
Prussiens jencadraient .

Au premier rang des spectateurs , les
bourreaux avaient fait placer le père et la
mère de l'héroïque jeune femme , qui est
morte en véritable Française , regardant bien
en face les huit fusils braqués sur elle .

Après avoir incendié deux maisons , les
Allemands évacuèrent le village .

Cela me îit mal au ccecr , le lendemain ,
lorsque j'entendis faire le récit de cette jour
née tragique . On me montra le banc sur le
quet les deux condamnés prirent place ; le
mur qui s'élève derrière portait les trace» de
seize balles ; le peloton d'exécution avait
tiré deux fois .

Je garderai toujours , gravé dans ma mé
moire , -le nom de cette martyre assassinée
par des lâches , le 5 novembre 1914 .

Mais , patience , tout cela se payera et ton
tes les innocentes victimes de ces misérable»
seront vengées et bien vengées .
La danse des milliards à Berlin

Amsterdam 27 novembre . — Un télégram
me de Berlin-annonce que le projetde loi con
cernant le deuxième supplément au budget
de 1914 ,' donne pouvoirs au chancelier
allemand de se procurer un crédit de cinq
milliards en bons du Trésor comme garantie .

Deux cents millions de marks seront ré-
sérvés pour des imdemnités aux familles deg
soldats et pour ler nécessiteux pendant la-
guerre .

Paris , 3 h. 15 s.
Effets terribles du bombardement

sur la côte Belge
De Furnes : Le bombardement de la

côt2 belge par l' escadre anglo- française a
causé des dégâts épouvantables sur tout
le lil'oral . Toutes les ' p Liges sont abl-
méts C'est un véritable désastre pour
les allemands car es obus explosifs an
glais détruistnt tout sur leur passage .

On télégraphie d'Amsterdam : Les
belges fuyant la côte arrivent en Hollan
de. Les réfugiés confirment que le quar
tier général naval à Zeebruges a été
détruit .

La Bataille des Flandres
Le pivot de la nouvelle attaque

serait Lille

De Londres : La retraite des troupes
allemandes sur la ligne de Nieuport-
Dixmude se généralise. '

La prochaine attaque se ferait sur une
nouvelle ligne dont Lille eu le pivot .

Le départ de M. Herrick
De Paris : M. Herrick, ambassadeur

des Etats-Unis en France , partira de
main pour l'Amérique . La presse entière
lui consacre des articles-très sympathi
ques . ,
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Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

A ijotre aile gauche .
Dans la journée da 26 novembre le

ralentissement du feu de l'artillerie en
nemi a été partout constaté .

Deux attaques d'infanterie dirigées
contre les têtes des ponts que nous avons
j H s sur la rive droite de VYser au sud

Dixmude ont été facilement repoussées .
Aucune action sur le reste da front,

en Belgique et jusqu'à l' Oise , non plus ,
que sur l'Aisne et en Champagne . Tou
tefois Reims a été bombardée assez vio
lemment pendant la visite de la ville
par les journalistes de pays neutres .

Dafts l'Argonne quelques attaques d' in
fanterie ont aboutit à la perte et à la
reprise de quelques tranchées . Les ef*
feotifs engagés n'ont jamais atteint un
bataillon et le terrain perdu et regagné
n'a jamais dépassé 25 mètres .

Sur les Hauts de Meuse et dans les
Vosges rien à signaler .

Demandez dans tous les Cafés la
GRANDE MARQUE

QUINJ SERUM
Apéritif Hygiénique et Réconfortant

DUFFOURS, Commissionnaire p. Mont-
pellier-Cette-Marseille . — S'ad . : 11 , quai ds
Bosc , Bar Moderne , de Caso , droguiste , rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. le colis jusqu'à 5 k ,'

DirectfiHr-Gérafl s En , Sottako .
n®9i(!s — HisjptfMsris C«rar>woi »

""vii S' rWîrAjri» 4 ' Ct.


