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LE LIVRE JAOM
Notre - Livre Jaune arrive bon der

nier . Tous les intéressés se sont expli
qués sur les origines de la guerre . Après
un retard, inexplicable , d'environ deux
mois , la diplomatie française éprouve
enfin le besoin de parler . Chacun sait
que les recueils de documents diploma
tiques n' aiment point à livrer tous leurs
secrets . Ici , la chance a voulu que nous
n'ayons rien à cacher . Nul parti , nul
cabinet ne peut avoir intérêt à tromper
le public , en un si.jet où les faits par
lent si haut qu' ils peuvent se passer de
commen aires . Il en résulte que les piè
ces qui nous sont offertes doivent vrai
ment constituer (ce qui n' arrive pas
toujours) une exposition sincère de la
vérité . Il n' est pas aussi indifférent d' avoir
raison que le croient les prétendus maî
tres du monde fût ce contre eux .
Ui e bonne cause peut 'soutenir un faible
defenseur , comme une mauvaise peut
devenir trop lourde à porter pour les
plus robutes épaules . C' est ce qui fait
que tous les intellectuels et tous les
socialistes domestiqués le Guillaume II
n'arrivent pas à le justifier au tribunal
du monde civilisé , tandis que pour
gagner tous les esprits indépendants
nous n'avons qu' à établir ce qui est.

Dejà , l' historique des événements qui
conduisirent a. la déclaration de guerre
est entré dans L histoire . Nous l'avons
connu d'assez près pour n'avoir pas
besoin de le revivre . « Livre Jaune »
peut confirmer les Français dans ce qu' ils
savaient déjà , tant par le « Livre Bleu »,
que par la lecture quotidienne des jour
naux . Aux étiangers d' y rechercher les
documents authentiques sur lesquels
pourra se fonder leur opinion définitive

Il éclate aujourd'hui que la prépara
tion militaire de l'entreprise panger-
manique a été poussée jusqu'au dernier
point de perfection , dans tous les do
maines , tandis que ses adversaires , frap
pés d' aveuglement , refusaient de se ren
dre à l' évidence des faits . Cette question
nous échappe aujourd'hui , puisqu'elle
ne pourrait conduire qu'a de stériles
débats sans amener les résultats efficaces
auxquels nous devons , d' abord , nous
attacher . Dans l'ordre des informations
diplomatiques , à mesure que se révèle ,
avec une nouvelle clarté , la prémédita
tion du mauvais coup allemand', à me
sure que les intentions de Guillaume II
se précisent , jusqu'au jour où M. Jules
Cambon , notre ambassadeur à Berlin ,
avertit le quai d'Orsay que <a guerre
est prochaine et « qu' il f ut tenir notre
poudre sèche ,» la nécessité apparait de
nous demander , lorsque l'occasion sera
favorable , quel a été l' effet d'une infor
mation si catégorique sur les acte§ du
gouvernement . Un tel débat ne peut
s'ouvrir à cette heure . J indique la ques
tion parcs qu' il est inévitable qu'elle se
pose quelque jour. Mais , n'y eût -il pas
de censure, l' idée ne peut venir à per
sonne de l' aborder aujourd'hui , même
indirectement . En Angleterre , sans doute
on ne s'en ferait pas faute . Je crois que
notre méthode est meilleure ; ne s'ex
pliquer que lorsqu'on peut tout dire ,
et qu'on dispose de toutes les infor
mations .

Il n' y aurait donc , aujourd'hui , si je
disposais de l' espace nécessaire , qu' à
suivre , au jour le jour , les indications
du " Livre Jaune » ce qui aboutirait à
faire passer de nouveau sous les yeux
de mes lecteurs une longue suite d' évè
nements qu' ils connaissent déjà . Mieux
vaut certainement s' en tenir aux parties
de nouveauté qui ne sont pas nombreu
ses . mais n' en projettent pas moins une
pleine lumière sur un problème capital :
celui de la prémédita'ion

Des préparatifs militaires du « Kaiser»,
pour lesquels il avait obtenu jusqu'à

la complicité de ses socialistes , amis pré
tendus de la paix , nous n'avons rien à
dire : le tableau en est depuis long
temps sous nos yeux .

En surexcitant à tout propos le chau
vinisme extravagant qui tient lieu d' o
pinion publique en Allemagne , en com
mémorant les souvenirs de 1813 , de
1 8 i 4 on disposait les esprits à se laisser
entraîner dans l' aventure de guerre qui
devait mettre tou les peuples sous la
domination du « Kaiser ». De ce côté ,
Guillaume II était assuré d' un trop fa
cile sucoès . Un rapport officiel et secret
dont nous eûmes communication « en
mars 1913 », insistait sur la nécessité
de préparer la gt erre sans éveiller la
méfiance , de façon «à ce qu'un déchaî
nement parût une délivrance »... « Il
faut pénétrer dans le peuple l' idée que
nos armements sont une réponse aux
armements et à la politique française »
Il faut l' habituer à penser « qu' une
guerre offensive de notre part est une
nécessité pour comba trc les provocations
de l'adversaire . » Dès cette date , les
pouvoirs publics , en France , étaient donc
avertis . On étudiait , dans ce document ,
les moyens de provoquer des soulève
ments en Egypte , à Tunis , à Alger , au
Maroc , et l' on posait ce principe que
« les petits Etats doivent être contraints
de suivre l'Allemagne ou d'être domp-
.tés . • Pour le début : « Un ultimatum
à brève échéance devait être suivi im -
médiatement par l' invasion » On ne
pouvait hésiter puisque « les provinces
de l' ancien Empire allemand , « le comté
de Bourgogne et une belle partie de la
Lorraine sont encore aux mains des
Francs et que des milliers de frères
allemands des provinces balsiques gé
missent sous le joug slave . »

« Au mois de mai 1 y 1 3 », M. Jules
Cambon , renouvelant l' avertissement
antérieur , nous fit savoir que le général
de Moltke , chef de l'état-major général ,
avait prononcé , dans un milieu allemand ,
les paroles suivantes : « Il faut laisser
de côté les lieux communs sur la
responsabilité de l'agresseur ... Il faut
devancer notre principal adversaire , et
dès qu' il y aura neuf chances sur dix
d'avoir la guerre , nous devrons la com
mencer sans plus attendre , pour écraser
brutalement toute résistance . »

* Six mois plus tard , le 22 novem
bre 1913 », notre ambassadeur à Berlin
adressait à son ministre une lettre déci
sive , dont l' importance est telle que je
crois devoir la reproduire ici dans son
texte intégral :
Monsieur Jules Cambon, ambassadeur de

la République française à Berlin , à Mon
sieur Stephen Pichon , ministre des affaires
étrangères .

Berlin , 22 novembre 1913 .
Je tiens d'une source absolument tûre la

relation d'une conversation que l'tmpereur
aurait eue avec le roi des Belges , en pré
sence du chel d'état-major général de Molt
ke , il y a une quinzaine de jours , conversa
tion qui aurait , parait il , vivement Irappé
le roi Albert . Je ne suis nullement surpris
de « on impression , qui répond à celle que
moi-mème , je ressens depuis quelque temps :
« l' hostilité contre nous s'accentua et l'em
pereur a cessé d'être partisan de la paix . »

L' interlocuteur de l' empereur d'Allemagie
pensait jusqu' ici , comme tout le monde , que
Guillaume 11 , dont l' influence personnelle
s'était exercée dans bien des circonstances
critiques au profit du maintien de la paix ,
était toujours dans les mêmes dispositions
d'esprit . « Cette fois , il l'aurait trouvé com
plètement changé : l'empereur d'Allemagne
n'est plus à ses yeux le champion de la paix
contre les tendances belliqueuses de certains
partis allemands . Guillaume II en est venu
à penser que la guerre avec la France est
inévitable et qu' il faudra en venir là un
jour ou l'autre . Il croit " naturellement à la
supériorité écrasante de l'armée allemande et
à son succès certain .

Le général de Moltke parla exactement
comme son souverain . Lui aussi , « il déclara
la guerre nécessaire et inévitable », mais il
se montra plus assuré encore du succès ,
« car , dit il au roi , cette fois , il faut en finir
et Votre Majesté ne peut se douter de l'en
thousiasme irrésistible qui , ce jour-là , en
traînera le peuple allemand tout entier ».

Le roi des Belges protesta que c' était tra
vestir les intentions du gouvernement fran
çais que les traduire de la sorte et se laisser
abuser sur les sentiments de la nation fran
çaise par les manifestations de quelques es
prits exaltés ou d' intrigants sans conscience . I

L'empereur et son chec d' état major n' en
persistèrent pas moins c' ans leur manière
de voir .

Au couis de cette conversation , l'empereur
était , du reste , apparu nnrmené et irritable .
A mesure que les années r. appesantissent sur
Guillaume II , les traditions familiales , les
sentiments rétrogrades de i a cour et , surtout ,
l' impatience des militaires prennent plus
d'ampleur sur son esprit . eut-être éprouve
t -il on ne sait quelle jalou -'te de la popularité
acquise par son fils , qui flatte les passions
des pangermanistes et ne trouve pas la si
tuation de l'Empire , dans le monde , égale à
sa puissance . Peut-être auïsi la réplique de
la France à la dernière angaentation de l' ar
mée hllemande , dont l'objet était d' établir
sans conteste la supériorité germanique , est-
elle pour quelque chose tii > s ces amertumes ,
car , quoi qu'on dise , on sent qu' on ne peut
aller guère plus loin .

On peut se demander , ce qu' il y a au fond
de cette conversation . L' empereur et son
chef d' état-major général ont pu avoir pour
objectif d' impressionner le roi des Belges
et de le disposer à ne point opposer de ré
sistance au cas où un conflit avec nous se
produirait . Peut être aussi voudrait -on la
Belgique moins hostile à certaines ambitions
qui se manifestent ici à propos du Congo
belge ; mais cette dernière aypothèse ne me
parait pas concorder avec l' intervention du
général de Mohke .

Au reste , l'empereur Guillaume est moins
maitre de ces impatiences qu'on ne la croit
communément . Je l' ai vu plus d' une fois lais
ser échapper le fond de fa pensée . Quel
qu' ait été son objec if dans la conversation
qui ma été rapportée , la confidence n'en a
pas moins le caractère le plus grave . Elle
correspond à la précarité de la situation gé
nérale et à l'état d'une certaine partie de
l'opinion en France et en Allemagne .

S' il m' étais permis de conclure , je dirais
qu' il est bon de tenir compte de ce fait nou
veau que l'empereur se familiarise avec un
ordre d' idées qui lui répugnait autrefois et
que , pour lui emprunter nus locution qu'il
aime à employer ' nous devons tenir notre
poudre sèche . — Jules Caaâdon .

Ainsi , mars 1913 , mai 1913 , novem
bre 1913 , voilà les trois dates des som
mations suprêmes , dont je ne puis sup 1
poser que nous n'ayons donné tout aus "
sitôt connaissance à nos alliés et à nous .
Nous avons été pleinement avertis 16
mois , 14 mois , 8 mois avant la déclara
tion de guerre ...

Il n'était pas besoin de ces documents
irréfutab.es pour établir uue prémédita
tion démontrée par quarante ans de
mélhodique préparation . 11 n' en faut pas
moins prévoir , à brève échéance , le fatal
aboutissement d' une longue suite d' inces
sants efforts conduits avec une remar
quable obstination vers le but unique
d' une conquête européenne qui doit ou
vrir à l'Allemagne les portes del'univer *
domination . Tout le reste n'est que le
développement logique d' une entreprise
dont on ne sait si l' on doit admirer le
plus la folie dans la conception , ou le
sang-froid dans l'exécution .

Si nous avions le loisir de considérer
ces choses du point de vue purement
objectif, nous pourrions nous livrer à une
curieuse étude d' un phénomène de psy
chologie nationale pour lequel je ne dé
couvre pas de précédent . Mais puisque
nous en sommes les premières victimes ,
force nous est d'envisager le problème
d' un tout autre côté . La puits? nce de
volonté , capable de rassembler , d'orga
niser , de développer la plus grande
somme de moyens de violence dont il soit
fait mention dans l' histoire , a voulu pour
amener les catastrophes présentes . la
concordance d' une non moins stupéfiante
accumulation d'erreurs et de fautes chez
ceux qui ont pu vivre un demi-siècle
sous la menace du coup de massue sans
se hausser à la résolution de mettre de
leur côté toutes les chances de succès .

Qu'on me permette de le dire , ce phé
nomène n'est pas moins déconcertant
que l' autre . Peut être l'est il davantage ,
car s' il est de l'homme de tenter éternel
lement la maitrise d'autrui . notre loi
naturelle oppose à cette irrépressible fa
talité une véritable réaction de défense
concertée . Le miracle , c'est qu'à tant
de préméditation d' une part ont pu ré
pondre tant d' imprévision systématique
chez trois grands peuples dont les an   -
les ne sont en rien inférieures à celles
de l'Allemagne . Ce sera là le prodige sur
lequel s'arrêtera la médita ( on des his
toriens . i

Pour nf considérer que ce qui est de
nous, nos soldats sont en train de rache .

ter si merveilleusement , des fautes qui
ne sont pas les leurs , que la flamme de
l'énergie française n'en paraitra peut-
être que plus pure et plus belle . Au
prix de combien de ruines , de misères ,
de désespérances 1 Comment le pourrions
nous oublier , quand dix départements
de Fr»rce sont encore sous le pied alle
mand ? S' il me parait bon da rappeler
ces cho-es , c' est que je voudrais faire
comprendreà tous que le salut de la

patrie est dans l'abandon des vieille
routines de laisser faire qui nous ont coû
té tant de maux . pour amener nos diri
geants aux belles initiatives d'aodace et
de dévouement dont d humbles enfants
du peuple , que ne connaîtra pas l' his
toire , donnent au monde le miraculeux
spectacle pour la gloire du sang fran
çais . G CLÉMENCEA V .

Ce Journal ne doit pas être crié

PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matio
Paris . — Voici le communiqué officiel du

4 décembre (23 heures) : Sur l' ensemble du
front , aucun incident notable . A notre aile
droite , nous avons progressé dans la direc
tion et près d'Aitkirch . On rend compte que
dans la journée du 2 nous avons fait 991
prisonniers dans la seule région du Nord

Londres . — Le correspondant du <x Daily
Mail » dans le nord est de la France annon
ce que, mercredi dernier , avant l'aube , une
importante force allemande tenta de traver
ser l'Yser sur une flotille de grands radeaux
contenant chacun 60 hommes et plusieurs mi
trailleuses , Mais cette flottille fut découverte
par les alliés qui la détruisirent sou » une
pluie d'obus . Un grand nombre d'Allemands
furent tués ou noyés .

londres . — Le correspondant du « Ti
mes i en arrière du centre des lignes fran
çaises télégraphie que , sur tout le front de
l'Argonne , la supériorité d s canons lourds
a eti la caractéristique principale des combats
du mois dernier .

Loches . — On iilégraphie de Pî'.rc&r-îd
au « Times » : Aucune modification notable
des positions des armées russes et alleman
des opérant en Pologne n'est signalée . Les
Allemands paraissent maintenir ea leur poi
session la région centrale à l'ouest de Lowicz .
Chaque adversaire remporte des victoires
locales . D' tmportfots renforts de l ouest ont
été lancés par les Allemands contre le centre
gauche russe La situation reste d' un extrê
me intérêt , mais il est évident que les Rus
ses ont pris les mesures nécessaires . Près de
Cracovie , les Russes ont fait de grands npro
grès et sont arrivés à quelques milles de la
frontière silésienne . La nouvelle la plus im
portante est la réoccupation de Strikow , qui
redonne aux Russes la possession du che
min de fer de Lodz .

Copenhague . — Suivant les journaux de
Berlin , des aviateurs allemands ont jeté des
bombes sur Breslau .

Sur le Canal de Lille
Nous prenons (offensive au sud dCYpres , —

La guerre des canaux . — Grand'garde
bavaroise — Le bois silencieux — La
contre attaque ennemie est brisée .

Boulogne , 2 décembre . — Les opérations
militaires qui se déroulent en Belgique , d' oc
tobre à la fin novembre , porteront sans dou
te plus t 1 r d le nom de « guerre des canaux »
La possession des fossés d' eau qui s' éten *
dent sans interruption de Nieuport à Lille ,
était l'enjeu des furieux assauts menés par
l' ennemi contre notre aille gauche . Les deux
mois d'olfetsive allemande furent vains . De
Nieuport à Dixmude , nous somme restés
maitres de l'Yser . De Dixmude à Ypres , nous
nous sommes maintenus sur le canal de
Furnes Cette ligne de défense naturelle es
prolonge plus au sud par le canal de Lille ,
qui emprunte sur une longueur de 8ix kilo
mètres le lit de la Lys .

Les opérations de cavalerie de la premiè '
re partie de la campagne des Flandres
avaient eu pour objectif ce fossé Ypres Lille .
Dans cette région , la bataille depuis deux
mois était restée indécise .

La rupture des digues avait renforcé l' obs
tacle derrière lequel s' abritait l'armée belge
Fortifiés sur notre extrême gauche l' inonda
tion , nous allions pouvoir reporter plus au
sud notre attention et nos renforts . La pro

longation nécessaire de notre défensive allait
nous amener à une offensive partielle contre
le canal de Lille , encore aux mains des Alle
mands .

C'est ainsi que le 29 nos troupes recevaient
l'ordre de marcher résolument sur Wyts *
chaete . Le moment avait été choisi avec soin
Une partie do la garde prusienne , en effet ,
terriblement éprouvée par les derniers com
bats venait d'être ramenée sur l'arrière
pour se réformer . Wytschaete , grand'garde
des troupes ennemies campées sur le canal
de Lille , n' était défendu que par des unités
du lie corps d' armée bavarois .

L' action débutait dès 1 aube par une vio
lente canonnade Les batteries anglaises
avaient pris position à D. ,. Malgré les six
kilomètres qui les séparent de l adversaire,
les pièces de nos alliés , pointées juste , réus
sissaient à sérieusement endommager les
ouvreges de l ' infanterie allemande . Un avion

allié , malgré la présence de deux l'aube . ne
cessait da aurvoler les lignes allemandes .

A 9 heures , il informait notro comman
dement que Wytschaete était en feu : la
position était devenue intenable pour les Ba
varois qui évacuaient le village et se reti
raient un kilomètre à l'est , dans la direction
d' Hollebeke .

A cette nouvelle , nos dragons , massés jus
qu'alors sous la protection de l' artillerie an
glaise se portent vers l' eonemi , dans l'espoir
de le surprendre dans sa marche Nos ca
valiers arrivent au grand trot devant Wyts-
chaete . Nous rencontrons la médiocre résis
tance d'une arrière garde , qui d' ailleurs met
bas les armes après quelques coups de feu .
Le village eu ruines , et dont une partie de»
maisons brûlent , est évaoué Nous le tra
versons sans encombre . Nous débouchons
sur la route Messines-Ypres . Pas une trou
pe n' est en vue . Nos patrouilles battent la
campagne sans trouver autre chose qu'une
d.zaine de trainards , Ceux-ci , interrogés ,
déclarent que les Bavarois se sont retirés dan »
la direction d'un petit bois , la pente d' un

A la forgnette , nous tentons de feuiller les
taillis . Rien ne paraît . La campagne est si
lencieuse . Ce silence parait bien cacher une
embuscade . Nos dragons reçoivent l'ordre de
rester à la sortie du village , en attendant
l'arrivée de nos liguards . Le télégraphe a
joué d'ailleurs et de D. .. les batteries anglai
ses envoient quelques projectiles sur le bois
mystérieux . Les obus passent au-dessus de
nos têtes et vont tomber en face de nous ,
fauchant des arbres , cassant des branches ,
soulevant la terre . Si les Bavarois sont ca
chés là , ils ne pourraient tarder à se mon
trer . Mais rien ne bronche . Les taillis iu-
bissent un bombardement de dix minutes
sans qu'un seul casque à pointe surgisse .
Décidément il n'y a personne Nous pouvons
avancer .

Les dragons se remettent en marche . Mais
à peine arrivent ils à la lisière que soudain
une fusillade terrible crépite . Feu de salve ,
claquement des mitrailleuses , grondement
des canons de campagne Le bois silencieux
s' est soudain hérissé de fusils . Nous sommes
en terrain découvert . Un éclat d'obus a ren
du inutilisable notre appareil télégraphique .
La situation est périlleuse . Les dragons se
retirent au grand galop vers le village . Là ,
ou mit pied à terre mousqueton au poing et
on s' installe comme on peut derrière les
quelques murs encore debout prêt à tenir
tê e bravement à une ofîensive de l'ennemi .

Celle ci ne se fait guère ai tendre . Enhar
dis par le succès de tout à l' heure , les Bava
rois sortent du bois . I s avancent en colon
nes vers Wystcbaete . Ça va mal . Nous
sommes à peine un millier de cavaliers
pour leB recevoir . Il est deux heures . Sou
dain , une sonnerie française éclate . Ce sont
les lignards . Ils débouchent sur la route .
B ïoiij lie au canon , ils chargeât sur le
tianc ennemi . Les Aiieniacds qui ne pen
saient avoir atlaire qu'au parti de cavalerie ,
sont surpris par cette contre attaque . Ils
veulent se déployer , faire place , mais leur
mouvement ne s'opère pas asstz vite . Déjà ,
nos fantassius ont abordé l'adversaire . Celui-
ci se replie vers les taillis pour s' y refor
mer et s y maintenir . Mais les dragons ont
coupé la roule .

Sous la protection de laura mitrailleuses ,
les Bavarois se retirent à travers champs
dans la directions d Oostaverne . A notre
tour , nous occupons le bois , nous nous y
fortifions avant la nuit . La journée a été du
re . Nous avons une centaine de blessés .
Mais les Allemands ont perdu leur meilleur
point d' appui au sud d'Ypres . C'est pour
nous la possession prochaine du canal de
Lille . — G. A.

Exaspération Allemande
contre l'Angleterre

Milan , 3 déc.-~ Le « Secolo » reçoit de Lille :
Un sujet de traitement des prisonniers dé

guerre , j ai des raisons de croire que les
français sont traités sans excessive dureté ,
mais je suis certain qu' il n' en est pis dé
même pour les Anglais .

Dans l' arméo allemande , se fait un énor
me travail psychologique , guidé par le haut
commandement , et peut être par la volonté



impériale même , pour créer contre les An
glais un véritable état d' exaspération .

Les soldats ne faisent aucun mystère des
nteDtion » du<commandement de tenter , de
Dunkerque ou de Calai », à peine ces places
occupées , un coup contre l'Angleterre . 11s
laissaient entrevoir quelque cho?e d'inédit
qui faisait briller leur yeux d' enthousiasme .

Maintenant sans doute le commandement
allemand s' arrête pour demander à ses trou
pes un supplément d' énergie , un de ces ef
forts musculaires et nerveux qui ne s'obtien
nent dans les individu » qu'avec les inactions
excitantes , et dans les armée» qu'avec la
propagation de la haine .

En vue de cela , systématiquement , et
d'une façon ininterrompue , on créé dans les
troupes allemandes une vraie atmosphère de
rage contre les Anglais , exapérant lame des
soldats avec d' atroces histoires , Il n y en a
pas un parmi eux qui ne croit fermement
que l'Allemagne a été assaillie par l'Angler-
re , cause unique de la guerre européenne .

J' ei entendu maintes fois les Allemands ,
parmi lesquels ceux qui parlent le français ,
attester dans les réunions publiques leur
admiration pour le courage français et leur
vive déférence • pour un peuple qui défend
aussi bien sa terre natale « Le » Français ,
disent ils , lont de bons soldats faisant leur
devoi ; les Anglais sont des mercenaires et
se comportent comme des barbares ».

Les soldats allemands ne se font pas un
scrupule de raconter que chaque fois que les
Anglais ramènent des prisonniers c est tou
jours un petit nombre parce qu ils préfèrent
les tuer . Cette conversation je l' ai entendu
énoncer d' incombrable » fois dans les brasse
r es de Lilfe et un jeune sous officier qui rre
laissa une fois étonné devant cette façon de
comprendre la guerre , ajoute avec iermsle .
< S' il ne dépendait que de moi je ne condui
rais même pas le peu d' hommes que nous
amenons ». *

Dans un salon e coilfure à Bruxelles j'ai
entendu un officier allemand rassurer un
pauvre figaro qui exprimait ses angoisies
sur le sort d'un ami prisonnier de guerre
et ajouter : « Il ne sera certainement pas
maltraité . Si c' était un Anglais je ne pourrais
eo dire autant , on ne leur ménage pas les
coups et les crachats au visage et ils doivent
faire les travaux les plus durs et les plus
humiliants ». .

On peut dire que cette campagne de haine
au moment du plus grand effort sera dune
grande efficacité dans l ' énergie de 1 attaque
allemande ; maïs c'est un péril parce que ,
la guerre (et surtout pour l' Allemagne dans
cette guerre) personne ne sait comment fini
ront les choses . Il ne convient pas d' enga
ger de semblables partie» avec un peuple de
mémoire aussi tenace que le peuple anglais .

Du reste ce courant d'idées ne s est pas
formé spontanément .

Autant la compassion improvisé» pour les
français , autant les histoires d' atrocités et
les responsabilités de l' Angleterre font partie
d'un ensemble que tous les soldats réci
tent par cœur comme une leçon et que pour
ma part j'aurai dû entendre une douzaine
de fois dans mon involontaire oisiveté à
Lille .

OALENDBJSH
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Les télégrammes dans la zone
des armées . — Les bureaux des postes
et télégraphes de la zone des aimées qui au
ront pu être ouverts au public recevront les
télégrammes privés sous les seules condi
tions suivantes :

A : Le texte original remis portera bien
lisiblement les nom et adresse de l'expédi "

/ teur ainsi que sa signature et , s il est de
passage. - indication de sa residencede passage
ef celle de son demii-ile habituel . Il sera
revêtu du visa du maire ou du commissaire
de police de la localité de dépôt ou accom
pagné d'un certilicat défini ci-après : L'agent
du télégraphe sera tenu de comparer les
signatures apposées sur le texte original et
sur le certificat et de prendre note exacte
des noms et résidence du maire ou du com
missaire de police ayant délivré le certifi
cat ou donné le visa et la date de ces pie
cei .B : Afin ie n'avoir pas à demander le
visa pour chaque télégramme , les expédi
teurs de télégrammes pourront se pourvoir
à la mairie de leur domicile d'un certificat
sur le vu duquel leurs télégrammes seront
reçus au guichet de tous les bureaux ouverts
au public dans la zone des armées . Ce certi
ficat sera valable pour un mois . Il devra être
présenté au guichet en même temps que le
télégramme à expédier .

Ceux qui n'auront pas besoin d'une auto
risation permanente devront comme précé
demment , demander le visa sur le télégram
me à expédier . Toute dissimulation ou fraude
dans les indications relatives a l'adresse ou
à l' identité de l'expéditeur seront poursui
vies devant la juridiction militaire , confor
mément aux lois et réglemente en vigueur .

Pour la Classe 1 91 5 . — Le Recrute .
jnent nous communique la note suivante .-

« Un grand nombre d » personnes s adres
sent directement au Préfet pour lui demander
de classer son lils appartenant à la classe 1915
parmi les soutiens de famille . Ce n'est pas le
Préfet qui opère ce classement , mais les com
missions cantonales compétentes ».

Au Cinéma Pathé frères . — Excel
lent programme cette semaine au Cinéma
Pathé . Deux drames bien combinés où les
sentiments sont analysés avec subtilité .

L' écran intéres»e ensuite par une fort
belle excurrion dans la vallée de la Joute si
riche en sites merveilleux . Nous voyons aussi
les vendanges très pittoresques à Marïala
et les scènes italiennes sont si vivantes et
le vin précieux coule si bien que , comme le
personnage du Voyage en Chine , on en a
soif et la gorge sèche .

Mais latroce guerre actuelle occupe égale
ment une partie de la soirée par les vues
des pays ravagés par les barbares teutons .
En entrant chez Pathé j'ai remarqué une

innovation dans l' enseigne électrique qui cli
gnote à l' instar des réclames lumineuses de
Paris .

Toujours en progrès no » Cinémas .
Demain nous irons à Gaumont et nous

donnerons des notes exactes de nos
impressions . — J.

Dons . — 2one versement mensuel des
agents du service sédentaire des douanes :

100 fr. , à M. le Maire de Cette pour être
répartis entre les hôpitaux militaires et les
réfugiés belges ; 50 , à l' œuvre de Mme Le!i-
mann ; 20, à l' hôpital de Balaruc . - Au total ,
170 fr.

Fémina-Cinéma . — Nous rappelons
que c'est ce soir que M. Nendès , le réputé
ténor , du théâtre royal de la Monnaie de
Bruxelles , doit faire ses débuts . A voir le
grand nombre de cartes , qui ont été prises
en location , cela fait présumer une bonne
soirée . Aussi nous engageons les retarda
taires , à être rendu de bonne heure au
théâtre , à 8   h.l très précises .

Prix des places aussi bon marché que
partout ailleurs . A voir de l'actualité de la
guerre : « l' État Major Français », « Joftre
décorant les officiers », etc.

Blessé 3 fois , il va y retourner . —
Un de nos concitoyens Henri Audibert , gar
çon brasseur dans la vie civile , fut mobilisé
dans les premiers joura de la guerre et par
tit comme soldat au 81e , vers la fin d'août .
Au cours des combats auxquel il avait pris
part il fut blessé d' un éclat d' obus au pied et
fut évacué sur un hôpital du Centre . Par
faitement soigné il put venir passer quel
ques jours de convalescence ici et repartait
il y a un mois pour le front . Il se battit de
nombreux jours , sans dommages, mais vers
Ypres il fut blessé au coura des sanglantes
journées par une balie à la main , panse som
mairement il continua à se tenir à soi poste .
Mais à la fin de la journée un obus malen
contreux éclata près de lui et il reçut à la
tête une blessure qui obligea à l' évacuer .

Il est actuellement à l'hôpital 101 à Poi
tiers et en parfaite voie de guérison . Notre
brave cettois attend impatiemment le moment
d' y re'ourner . Peut ê:re sa famille et ses
amis pourront le revoir incessamment au
cours d'une petite convalescence que ses
chefs ne manqueront pas de lui accorder .

Réformés et exemptés 1 887 à
1909 . — M. le Préfet vient de rectilier
son arrêté au sujet des réformés et exemptés
des classes 1887 à 1909 , du canton de Cette .
L^s séances du conseil de révision auront
lieu les 22 et 23 décembre 1914 , à 8 h. du
matin , A LA MAIRIE DE CETTE et non à
Ja Préfecture ainsi que le porte l' itinéraire
primitif .

Autour de la Guerre
La Chambre des Communes qui va se réu

nir à Londres aura à se prononcer sur une
proposition de M. Rawlinson tendant à sup
primer pendant la guerre , l' indemnité aux
membres du Parlement , de ramener les trai
tements des Ministres aux taux auxquels ils
étaient en 1906 et de réduire de 40 0(0 I e
traitement de tous les fonctionnaires de i'E\at

S'il était député Français M. Rawlinson se
ferait scalper par ses collègue », à moins
qu'étant député de la Sarthe , il se contenta
n'abandonner sans éclat son traitement en
faveur des blessés militaires .

Un journal de Paris demande quel est l' éta
blissement de crédit qui a contraint au Mo *
ratorium , et s' il est exact , comme on l' a dit ,
que , sauf lui , les autres institutions do cré
dit n' auraient en aucune peine à faire face
aux engagements tacites contractés vis à vis
de leurs déposants 11 demande également
quel usage fut fait avant la guerre de l' ar
gent français .

Que j'y coure
Une souscription ouverte dans les écoles

laïques , lycées et Collège du département de
la Sarthe a produit en quelques ; jours 12.000
francs . Cette somme ajoutée à celle déjà re
cueillie dans les écoles libres sera employée
.à l' achat de 400 000 kil. de pommes de
terre qui seront offerts aux habitants des dé
partements avant souf /ert de l' invasion .

Dans ce même département un Comité de
. secours vient de se former au Mans dans le
but de combattre le chômage et secourir
aussi les Français malheureux et sans tra *
vail habitant le département .

— Comment il y a un département en
France où l'on pense aux Français ? mais où
est il N. D. D. que j' y coure .

Un ami m' inlorme que le « Matin » an
nonce la mort d'un automobiliste militaire
qui à Bayonne , a été déchiqueté par les
éclats d' un obus tiré par l'artillerie lourde
allemande . Voilà comment meurent ceux que
la foule appelle les embusqués ajoute le ré
dacteur de ce journal .

*

4 * *

Le « Matin » a sans doute des raisons pour
défendre les embusqués , mais c'est pousser
un peu trop loin l'exagération que de vouloir
nous faire croire qu'un canon allemand peut
à quinze cent» kilomètres tuer un automo
biliste qui tranquillement se ballade à Ba
yonne .

Si ce chauffeur s'était trouvé dans le Nord
ou dans la zone dergereuf e des opérations ,
je comprendrais que l'on relate l' incident ,
en eppuyant surtout sur les dangers que
courent ces Français qui tous les jours ex
posent leur vie aussi bien que ceux qui sont
dans les tranchées , mais que pour défendre
les embusqués , le « Matin > semble nous fait
re cioire qu'un jeune chauffeur de 26 ans
ayant 25000 francs de rente , a été tué à Ba
yonne , à Perpignan où à Cette par un obus
allemand c'est nous prendre pour des naïfs .

J'avais déjà remis ceKe note au journal
lorsqu'on m' a communiqué le « Matin ». Ce
n'est pas à Bayonne que le fait est arrivé
mais à Arras zote dangereuse dans laquel-
les automobilistes miliiaires sont exposés à
trouver la mort à chaque ikslant .

Mais pourquoi diable le « Matin » fait i (
intervenir l'embuBcomanie , personne n'a ja
mais dit que les embusqués étaient sur le
front . — H. B.

Cinéma Gaumont . — Ce soir , à 8 h.
1|2 précises , représentation . Demain diman
che , deux matinées à 2 h. et à 4 h. 112,
soirée à 8 h. i|2 . Il y aura foule pour voir
et revoir le film incomparable « Fille de

Prince ». Une bonne part de la recette brute
est versée aux pauvres et aux blessés . Les
bons de réduction ne sont pas valables à la
matinée de 4 h. 1 2

Dons pour les blessés . — Cinéma
Gaumont : 32 fr. ; 3e versement du person
nel de l' école pratiqpe de commerce et
d' industrie : 53 l'r , ; Personnel de la police
municipale : 23 tr. 50 ; Agents du service
sédentaire des douanes : 100 lr., dont 50 fr.
pour les réfugiés et 50 fr. pour les blessés ;
Personnel de l' inscription maritime du quar
tier de Cette : 48 fr. 30 ; Patrons et matelots
de 14 bateaux pêcheurs de l'art traînant :
42 fr. ; Patron et matelots d'un bateau pê
cheur de la courantille 6 fr.

Tous ces dons remis au Maire ont été
versés selon les désirs des donateurs .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 heures et 1[2 .
En plus du programme , il y aura , ce soir un
petit concert de charité , au profit de Mlles
Langlais , artistes lyriques , retenues à Cette
par la guerre . Elles chanteront , après l' en
tracte , ies meilleurs chants patriotiques tels
que : « La Brabançonne », « La Parisienne »
« Les trois couleurs », « Salut à la France »
et a La Marseillaise »

Demaic , dimanche , il y aura deux mati
nées à 2 h. et à 4 h. Ii2 . A cette soirée il
y aura de nouveau un petit concert organisé
par Mlles Langlais , avant leur départ

Malgré tous ces suppléments , la direction
maintient les prix ordinaires des places , de
puis quatre sous aux secondes jusqu' à un
franc aux réservées .

Lettre d' un musicien . — Novembre
1914 . — (-Voici la cordiale lettre d'un petit
musicien qu'on nous communique) :

Mon vieux Poteaux .
Tu ne devines pa ? le motif qui me pousse à

t' écriie , aujourd ui, u ou plutôt cela n te
vient pas à 1 idée , eh bien , c' est que c'est
aujourd'hui Sainte Cécile , patronne des mu
siciens et comme tout feivent musicien
je l' ai fêtée . Je vois d'ici la Saint- Cé
cile dans le civil , combien ils doivent être
p. u nombreux ceux qui la fêteront , mais je
tiens à te faire savoir que nous auties nous
la fêterons dignement . Nous avons envoyé 4
de nos musiciens a Amiens avec une voitu
re , ils s' en vont chercher quelques bonnes
bouteilles et un peu de provisions , en plus
l'oidinaire du régiment nous a donné 3 oies
pour 38 musiciens et il y a un joli morceau
pour chacun . Tout s' est passé comme prévu .
Ensuite devant l'ennemi, nous donnons un
petit concert à nos officiers et à nos vail
lants soldats , nous sommes salués par une
salve d'artillerie et une courte fusillade et
c'est au son de la « Marseillaise » que nous
terminons notre petit cencert . Tu vois que
malgré la crise que nous traversons nous
fêtons dignement notre patronne et cela ne
nous empêche pas de donner un éternel
adieu a nos camarades morts au service de
la patrie . Je te prie ie croire que si j' en
reviens je n'oublieiai jamais cette manifes
tation musicale . Tu peux la raconter à tous
les musiciens qui sont à Cette .

Là où nous sommes je puis t' assurer qu' il
y fait Iroid , il y a quelques jours que no'is
avons eu la neige et maintenant elle est gelée
On consta e pour beaucoup de choses qu'on
n' est plus à Celte , mais nous sommes tou
jours contents car nous avons espoir en la
victoire finale . Les boches sont battus de
partout, gïâce à nos armées alliées et je
ne pense pas que les femmes de ces sales
teutons couvent les gosses comme une pou
le ses poussins , en conséquence la victoire
finale arrivera bientôt « es pas malérous ».
Tu n'oublieras pas de donner lebonjour etc.

Je t'embrasse comme un frère . • François
Cassagne , Musicien 140e d Infanterie .

Douanes . — Dans uneréunion un grou
pe de 50 officiers a décidé de prélever le 2 0,0
deleurs appointementseu laveur des blessés .

Les sommes recueillies s' élèvent a 68 fr.
dont 34 fr. versés à l'œuvre Lhémann et
34 fr. à M. le commandant Barrillon pour
argent de poche aux soldats rejoignant le
Iront .

Trouvés . — Un sac à main par M m* Puig
rue Louis B'anc 1 : le lui réclamer .

— Un fichu en laine par Mme Juge , rue
Louis-Blanc 41 : le lui réclamer .
- Une fourrure blanche par Mlle Nougaret

21 rue Ilôtel-de Ville : la lui réclamer .
Un porte-monnaie contenant une petite

somme par M. Brousse , 11 rue des Ecoles : le
jui réclamer .

Étude de M e A CI PAREDE,D
huissier , Giand'Rup , n * 1 , à Cette

Vente an Entières Pulpes
à suite de Décès

Le Public est prévenu que le
MERCREDI NEUF DECEMBBE
1914 , à neuf heures et demie du
matin , heures et jours suivants au
besoin , sur la Place Publique de
la Mairie de Cette , il sera procédé
par le ministère del'huissier sous
signé , commis Si cet effet , à laven-
te , aux enchères publiques de :
J)Wers meubles et Objets Mobiliers
consistant en :

Buffet noyer, Secrétaire noyer
Table ronde , Chaises , Lit
noyer , Commode noyer, Ta
ble à toilette , Grande ar
moire à linge noyer , Glaces ,
Fauteuils, Pendule, Linge ,
Draps de lits , Couvertures ,
Sommiers , Matelas , Vais
selles , etc.
Le tout dépendant de la suc

cession de Mile   Amynt Cheva
lier , quand vivait rentière à
Ceite y décédée .

La dite vente autorisée
par ordonnance rendue , le 21
novembre 1914 , par M. le Pré
sidant du tribunal civil de Mont
pellier, enregistrée .

Cette vente sera faite u comp
tant et il sera perçu 6 a op en
sus du prix d'adjudication le tout
à peine de revente sur folle en
chère .

L' Huissier chargé de la vente ,
A. CLAPAREDE signé .

ÉTAT-CIVIL.
du 4 Décembre 1914

Naissances : Paulette I<oird , Pointe courte
99 .

Décès : Maurice Duchaussoy , 22 ans , soldat
au 1.0m <! régiment d' infanterie , né à Villers
S ' Mareuil ( Somme) «éiib i'aire .

Dernières Nouvelles
L'exemple du devoir eo Angleterre

Londres , 5 décembre . —Une des choses
qui frappent le plus , c'est le constant effort
des classes dirigeantes pour donner l'exemple
du devoir . Les Mus du peuple aux Communes
et les pairs de la Chambre-Haute sont pres
que tous représentés par des membres de
leur famille à l'armée , et beaucoup de dépu
tés et de lords se trouvent sous les drapeaux
Lord Cougleton vient d' être tué . Il était le
chef de cette famille Parnell qui a donné à
l' Irlande un orateur illustre . Le petit fils de
Tennyson est revenu de France blessé . Il a
été dirigé sur l' ile de Wright dont son père
lord Lionel Tennyson , lils du . poète , est le
gouverneur . Ses deux frères le remplacent a
l armée

Ces exemples venus de haut se confon
dent avec d autres — innombrables — de
plus humble origine . M. Asquith et M. Bo *
nar Law , c' est-à dire le chef du gouverne
ment et l « chef de l' opposition , ont signé une
circulaire qu!on reçoit en ce moment dans
toutes les maisons . Cette circulaire demande
aux propriétaires ou tenanciers s' ils ont chez
eux des hommes valides ,, entre dix-huit et
trente huit ans , disposés à s' enrôler . Une
ae« premières réponses reçues a été . celle
d'une mère : « Je n'ai plus qu'un fils à la
maison . Il a dix huit ans. Lei cinq autres
sont à la guerre . Si le roi a besoin de lui , je
le donnerai . Mais je voudrais bien le garder
encore un peu .»

Voilà . Encore un peu ... Car , comme les
autres , il appartient à son pays .

L'autre jour , on a trouve en France , sur
le cadavre d' un soldat anglais , une photo
graphie de la famille royale . La photographie
portait à un de ses angles unr éraflure cau
sée par la balie meurtrière . Expédiée à Bu
ckingham Palace , elle fut montrée au roi
qui , à sa vue , eut une minute de profonde
émotion .

Sur cette photographie se trouvait le por
trait de la princesse Mary , l' unique tille du
roi , la toute jeune princesse dont la sollici
tude pour h s soldats est de tous les instants .
La princesse Mary a eu une idée charmante
celle d'envoyer aux marins qui prennent
part à la guerre et aussi aux soldats , bien
entendu , les cadeaux de Noël Chaque hom
me recevra un souvenir d' elle . DdS milliers
d' ouvriers et d'ouvrières sont occupés à la
fabrication des objets . Mais voici . L'œuvre
qui s' appelle le « Piincess Mary's Fund »
et dont le duc de Devonshire est le porte-
parole , a recueilli de si nombreuses sous
criptions que le chiffae prévu — deux mil
lions cinq cent mille francs — est dépassé .
Alors , la princesse Mary a dit : « Rien de
plus simple ! Nous alloua continuer à accep
ter des dons , ce qui nous permettra non seu
lement d'envoyer un souvenir à ceux qui se
battent , mais aussi à ceux qui attendent que
leur tour vienne . » Et c'est ainsi que , cette
année , tous les maries et tous les soldats
de son père recevront un cadeau de Noël .

L' Allemagne veut un débouché
sur la Manche

Copenhague 5 décembre . Dans la revue
rhénane «Aachener Runschau », un des chefs
dn centre catholique allemand , M. Erzberger ,
député au Reichstag , publie un long article
où il déclare que l'Allemagne doit avoir un
débouché sur la Manche , et qu'elle ne saurait
t outfi r plus longtemps à sa frontière occi "
dentale un état neutre indépendant .

En Alsace-Lorraine
UN COMMUNIQUÉ SUISSE

Lausanne , 5 décembre . — La « Gazette de
Lausanne » publie ce soir le communiqué
suivant du bureau de la presse de l'état-
major général de l'armée suisse , daté du
2 décembre matin , et qui confirme les in
formations données ces jours derniers par
le (( Nouvelliste» :

« Dans le courant de novembre , une
nouvelle activité des troupes allemandes
et françaises s' est révélée dans la Haute-Al-
sace

« L îs Français ont construit entre Pfetter-
hausen et la frontière française , sur la route
de Rechésy , des batteries qu' ils ont armées
en partie de grosse artillerie . Au sud est de
Pfetterhausen , entre le village et le frontière
suisse , des fossés de tirailleurs avec obta-
cles en lils de 1er ont été établis . Les Alle
mands ont construit des fortitications de
campagne dans l'angle saillant vers notre
territoire à Ottendorf et Liebsdorf et sur
les hauteurs à l' ouest de I I 1. Les artilleries
des deux partis prennent presque tous les
jours les fortifications de campagne de la
ligne de la Larg sous leur feu , sans qu' au
cun d'eux ait entrepris des attaques d' infan
terie de grande importance .

« Depuis ie ler decembre , on remarque
dans ce rayon de plus grands mouvements
de troupes

« Le 2 décembre au matin , on entendait
dans la direction de Biesel un feu inter
mittent d'artillerie et un feu d' infanterie
continu ».

Les Opérations
Bâle ,* 5 décembre . — Aucun renseignement

très précis n'est encore parvenu aujourd'hui
de la frontière sur les opérations actuelle
ment en cours en Alsace .

De violents combats ont eu lieu ces trois
derniers jours dans le Sundgau , ils n'ont
pas encore abouti . L'artillerie française a
tiré sur Altkirch et sur les villages de Bal
lersdorf et Garspach , plusieurs maisons
ont été incendiées . La population de ces
deux dernières localités avait été invitée
il y a plusieurs jours à évacuer les habita
tions .

Une action assez vive a en lieu mercredi
dans le Sundgau . L' artillerie française , pla
cée à Pfetterhausen et à Seppois a ouvert
le feu contre les positions allemandes établies
dans la région de Maos et de Bisel . Les

Allemands ont tiré sans succès sur un aéro
plane français qui survolait le théâtre des
opérations .

Enfin on signale que les Français auraient
pris une sérieure avance et se seraient em
parés de Ferrette .

Le fils du premier ministre belge
tué à l ' ennemi

Rotterdam , 5 décembre . — Le « Nieuwe
Rotterdamsche Courant » apprend que le fils
du premier mipiitre de Belgique , le baron de
Broqueville , engagé volontaire , a été tué .

La contrebande de guerre
Genève , 5 décembre . — M. Jamiî-W .

Gérard , ambassadeur des Etats Unis à Berlin
a déclaré à un rédacteur des « Munchner
Neuester Nachrichteno :

« La livraison du matériel de guerre aux
alliés n'est pas contraire à la déclaration de
neutralité .

» les Etats livreront aussi à l'Allema
gne , au cas où celle-ci leur passerait des
commandes ; mais naturellement le trans
port sera plus difficile et les risques plus
grands .

« L' Allemagne achète en Danemark et en
Suède des chevaux qui sont considérés aussi
comme contrebande de guerre ».

L' ambassadeur a ajouté : « L'Allemagne
semble oublier qu' elle a livré de la contre
bande de guerre au Mexique pendant l' inter
vention américaine >.

Paris , 3 h. 1 5 s.
Les Ministères à Paris

De Bordeaux : Sauf le ministère de
la guerre , tous les services du ministère
des finances et les administrations de
tous les autres ministères rentreront et
resteront à Paris vers le 1 0 décembre .

Des protestations en Turquie
contre la Guerre

De Londres ; Diverses protestations
viennent de la Turquie où la guerre
commence à être mul vue .

Un suprême effort vers Calais
De Ro : terdam : Le Kronprinz prenant

décidément le commandement en chef des
armées de iorest eut actuellement sur
l' Yser où les alemands préparent un
dernier effort pour essayer d' arriver à
Ca'ais avant l'hivernage .
L'offensive russe -menace Gracovie

De Pètrograd ; L'o/jensive Russe sur
- Cracovie prend maintenant la forme
d'une bataille . Les tranchées Russes sont
à 6 kilomètres des jortifications de Cra-
cov ie .

( Parit-Télégramme)
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Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Au Nord de la Lys , nous avons réa
lisé de semibles progrès .

Notre infanterie a a'Jaqai au point da
jour et enlevé d' un seul bond deux lignes
de tranchées . Le gain a été de 500 mètres .

Une partie du hameau de Weidendreft
(à 1 kdomètre au Nord-Ouest de Longe-
mark) est restée entre nos mains .

En avant de Poeselle (à mi - distance
entie Dixmude   Ypres ) nous avons pris ,
sur la rive droite da canal , une maison
de passeur vivement disputée depuis un
mois .

L' ennemi a tenté sans succès de nous
obliger , par une attaque violente de son
artillerie lourde , à évacuer le terrain
conquis .

Dans la région d'Arras et en Cham
pagne , canonnade intermittente de part
et d'autre .

Reims a été bombardé avec une in
tensité particulière .

De notre côté , nous avons détruit
avec notre artillerie lourde plusieurs ou
vrages en terre .

Dans l'Argonne , lutte toujours très
chaude .

Nous avons enlevé plusieurs tranchées
et repoussé toutes les contre-attaques.

En Lorraine et en Alsace rien d' impor *
tant à signaler .

Pour ceux ds la Classe 1887
De Bordeaux : Par décret présidentiel ,

les hommes appartenant à la classe 1887
pas encore appelés sous les drapeaux
restent à la disposition du ministère de
la guerre , jusqu' à la fin des hostilités .
Ceux de il même classe actuellement sous
les drapeaux y resteront jusqu' à la fin
la guerre .

Les Russes à la bataille de Lodz
Une dépêche de Pètrograd annonce que

la bataille de Lodz s'est terminée brillam
ment par la victoire des Russes .

De Rome : Le cardinal Pietro est dé
cédé .

De Londres : Le ministère du Portu
gal est démissionnaire .

Le Journal de la Guerre
Illustré , Historique , Anecdotique

16 Pages — 15 Centimes

DiïectiBif Gèiran? s Ko , Sqttaso ,
Cfjia®. Jlmprm®r® èa

qflsss A, Cw


