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L'Europe Ju Kaiser
Je n' ai pas te plaisir de connaître M.

rroelslra , socialiste hollandais , honoré
ie la bienveillance du sous-secrétaire
l'État aux affaires é'r'-în gères de l' empe
reur allemand . Sur s-s manifestations
jeil noises je le croira is tiès naïf ou
iftreusement retors . Je me demande mê
me si les deux qualités sont aussi ex
îlusives qu' on pourrait croire , car la
laïvet ^ vient souvent d un simple défaut,
le pénétration qui peut conduire un
10m m e à jugpr les autres sur lui-même ,
ït à penser qu' il suffira d' un amasfde
uses grossières pour les tromper .,Ce n est
erlainement pas là l' étal d'esprit du
hef politique hollandais qui promène
ion socialisme dans les offices impériaux
ie Berlin . J' avouerai pourtant que les
îxplications qu' il vien ' de donner , après
jn ' rop silence , n'ont point désarmé des
uspicions dont je ne puis me défendre
1 son endroit .

La rencontre du socialiste révolution
naire et du ministre de Guillaume II n a
pu paraître à personne 1 < tV t d' un sim
ple hasard . Les deux personnages avaient
gravité jusquR-là dans des sphères dis ,
métralement opposées . Qui aurait cru
ju'il leur fût jamais donné de recher
cher entre eux , familièrement une com
munauté d' intérêts ? Quand la « . ocial-
lémocratïe » allemands se mit au ser
vice du « Kaiser », il était fort naturel
iue la pensée lui vînt d'entraîner dans
son orbite les ordinations populaire
ivec lesquelles elle avait, entretenu jus-
jue-là les meilleurs rapports surtout
lans les pays neutres , où , comme en
Hollande , Guillaume II croyait pouvoir
îompler sur de puissants appuis . La
mission des socialistes allemands n est»
îlle pas de faire , pour le militarisme im
périal , l' offce de rabatteur ?

Jusqu' ici , il ne- paraît pas qu' ils aient
pu exercer en Suisse une action appré-
siable . En revanche , pour des raisons
qui ne sont pas éclaircies , ils ont obtenu
le concours des chefs du socialisme ita
lien , qui tentent persévéramment de faire
obstacle , dans toute la péninsule , au
mouvement anli-autrichien . Leur clien
tèle ne parait pâs devoir les suivre . Mais
l'obstination violente des chefs dans une
attitude qui les met en opposition for
melle avec la tr^di ion constante des sen
timents nationaux , permet de supposer
qu' ils se dépenseront jusqu'au bout en
suprême eiïo . ts pour arréîér le cours d une
politique impliquant une rupture avec
leurs amis allemands .

La situation de la Hollande n offre rien
de comparable . L' iialio est une grande
puissance , maîtresse de son action et
libre de choisir son heure , seion que des
événements , chargés d imprévu , lui
pourraient apporter la chance do décision
dont elle est le seul juge . La question
d ' une initiative hollandaise ne s' est ja
mais posée . 11 pedt se faire que le cas
eût été tel si le gouvernement de La
Haye avsi 1 fait surveiller militairement
sa frontière , quand il a vu que les sol
dats allemands commençaient à s' en
approcher . U a voulu pouvoir garder le
bénéfice du doute , et comme il a fermé
les yeux , il croit pouvoir dire : « Je n' ai
rien vu », sans forfaire à la vérité .

Ce dangereux écueil artistemeut esqui
vé , le gouvernement hollandais ne s' est
pas départi de la correction qui lui était
imposée . H est maître de ses sentiments ,
et si nous avons le droit de juger sa
façon de comprendre ses devoirs de neu
tre , il garde , d'auire part , la charge de
sa liberté , avec toutes les responsabilités
qui s' ensuivent . Son voisin a leœand se
présente à ses ' yeux avec une puissance
démesurée . Il £ le droit de se trouver
très faible en comparaison . Et si ce
point de vue vient à dominer tous les
autres , il pourra quelque jour sa trouver
entraîner fort loin dans la voie des con
cessions , au bout de laquelle s'ouvre l'a
bîme de l' anéantissement .

La politique des fortifications de
Flessingue fut un grand pas dans cette
direction .

Qnand j ai affirmé — « étant sur ne
mon fait » — que les dispositions du ca
binet hollandais , au début de la guerre ,
ne nous étaient pas favorables . je n'ai
fait que constater un éîat de ah osas qui ,
dans les chance'hries , ne pouvait p3s
être contesté . Une lettre de.VSme Hooge
veen , correspondant du « De   T yd que
nous avons publiée , nous montre au
nioment'de la grande rupture , un per
sonnage hollandais , sans doute revêtu
d' un caractère officiel ( et que pour cette
raison elle ne nomme pas) annonçant à
ses compatriotes que « la Hollande sera
probablement forcée de suivre l' Allema
gne , et qu' il faudra se résigner à quitter
la Francs ».

Cela es < assez clair . Puis le temps a
marché , les sympathies des neutres , d' a
bord hésitantes chez quelques-uns , se
sont successivement prononcées en fa
veur des alliés , à mesure que ceux ci
affirmaient leur puissancesur les champs
de bataille et que la « culture » alle
mande , osant excuser la violation du
droit des neutres , réclamait cyniquement
un privilège de domination . Le peuple
hollandais , qui a gardé le cuite du droit
a été meurtri dans sa conscience par ie
spectacle de la Belgique odieusement ra
vagée , et les savantes manœuvres de
Guillaume II , pour se concilier l' opi
nion des pays neutres , sont . " venues
échouer , de toutes paris , contre l' indigna
lion des peuples révoltés . C'est de quoi
dans une communication au journal du
parti socialiste , ie « Volk », M. Troels-
tra lui - même montre un embarras qui se

Lis. slco cÀjpiioa.ioijs uo / ju te prin
cipal mérite n'est pas la cLrlé .

Idéaliste professionnel , le chef socia
liste n'avait pas prévu le sursaut d' opi
nion qui s'accentue , chaque jour , dans
les pays neutres , en faveur des puissaa
ces qui combattent pour l' indépendance
des peuples , contre une volonté de con
quête mondiale où tous les hommes qui
ont au cœur une énergie de dignité ne
peuvent voir qu'une formidable menace
pour tout développement de liberté . La
grandeur même de l' entreprise fait (, 1a
noblesse de la résistance . Quelles que
soient les difficultés de sa situatu n,"et
en quelques fâcheux détours que la poli
tique de ses dirigeants l'ait engagé , le
peuple hollandais ne peut rester insen
sible à l' éveil des sentiments qui , par
tout , se font jour dans les milieux de
haule civilisation , au premier rang des
quels ,'a place une assez belle i'histoire .
De là l' enuui de M. Troelstra lorsqu' il
se présente pour balbutier des explica
tions qui sont , depuis longtemps , super
flues .

Ce qui l'embarrasse surtout , comme
j'ai eu l' occasion de le faire remarquer ,
c'est l' inconcevable silence où son pa
triotisme s'est enfermé , lorsque M Zim
mermann lui faisant entrevoir la proehai
ne aonexion économique de la Hollande
à l' Empire allemand — inévitablement
suivie , en dépit des réserves de forme ,
de l'annexion politique à brève 'échéan
ce . M. Troeistra s' excuse sur son trep
de simplicité . « J' avais cru , allègue-t -il
que mes compatriotes auraient compris
< sans commentaires » la portée des dé
clarations de M. Zimmermann disant que
l' Allemagne respecterait l' indépendance
« politique » de la Hollande , mais qu' el
le « ne pouvait rien lui garantir au
point de vue économique . » Excuse pi
toyable ! L' exemple du. « Zullverein »
n' es - il pas assez instructif ? Que reste
t -il . aujourd'hui , de l' indépendance de la
Bavière , de la Saxe ou du Wuriembefg'i

Que M. Troelstra ait pu croire sincère
ment qu' une pareille question n'appelait
ni remarques ni commentaires , c'est ce
qu' aucun homme de bon sens ne sau '
rait admettre sans lui faire injure grave
ment. Quoi ! le représentant d' un souve
rain , qui se considère déjà comme ayani
vaincu la monde , ose lui dire qu' il ne
donne même pas le choix à la Hollande
sur son indépendance économique , mais
que , par bienveillance pure , il voudra
bien sauver lesapparences d' une souve
raineté politique , et ce farouche patriote
ne trouve pas un mot à dire . Il accepte ,
pn silennf nii'nn disnosn ainsi de sa na '

lue et q!-nd Ï " donnc rp re entissant
exemple de sou «> '- sien — lui , le prédr
cate'ir des sublimes révolu t-o.-s sociales
que l e s hommes de ce lfmp * ne verront
pas — il rsille fnisêrabletr."nt le manr
que d e perspicacité de ia presse hollan
daise qui n'a pas compns IVl.-qnence de
sa mutité .

Q i'il se rassure . Personne n'a pu s'y
méprendre . Tout le monde a clairement
vu pourquoi il étsit re*!é s.'<ns couleur et
sans voix devant le redoutable fantôme
de Majesté au nom duquel jvirM ? l' impé-
r a fonctionnaire . Nous savons très bien
encore pourquoi le ch4ff socbl-sie hollan
dais , dûment impêrialisè , se ùonne- au
jourd'hui tant de peine o r insinuer
dans l' esprit de ses compatriotes ce qu' il
n' a pas le courage d'affirmer . Le pauvre
homme s'essouffle et sue à marier des
opinions contradictoires pour amener in
sidieusement l' esprit de ses compatriotes
aux solutions si peu plon-uses qu'il
n'ose pas lui-même , les recommander ou
vertement .

Qu'est ce que cette affreuse bouillie des
« courants d'irapêri s 1 i « m e a I ; e D a n d », prin
cipalement dirigés contre l'Angleterre » ,
qui sont ceux « des élémen's modérés
réunis autour du chancelier de l' Empire »
« des cercles commerciaux maritimes et
industriels », « d' importants milieux poli
tiques » surtout « des partis ce gauche »,
du crimioaliste von Liszt (.-- ui réclame
avec l' union douanière l' union militaire)
et du Kaiser lui -même parlant pa ;' la
bouche de M. Zimmermann ?

•« La créatioa d'une fédérnc des Etats
de i'Europe cen'ra««*, diïlgâè contre l'Angle •
terre , est considérée comme 1 « but à pour
•ai»r<îi La Hollande y « e>aU évi.îi muent in
corporée.. Loîii de ntî> réjoatr des r!?«]prations
de M. Zlmmera'apn . comopo cnrNioa criti
ques bittnvt idarvifs geasb'eot vouloir l' inférer
de ma première lettre , le projet de rappro
chement économique avec les Paya Bas est
pour moi le point noir des propres que m a
tenus le ministre al emand . J' ai protesté
déjà , il y a dix ans , contre le caractère impé
rialiste 'd'un pareil rapprochement .»

Ains   par Troelstra , sans compren
dre que , puisqu' il a protesté il y a dix
ans contre cette monstruosité . il a perdo
une bien remarquable occasion de rap
peler ce souvenir au représentant de la
chancellerie impériale . Et que vaut au
jourd'hui sa réserve tardive , quand il in
sinue que la France ( préalablement vain
cue je suppose) devrait se joindre à ce
« Bund », qui comprend bien entendu , les
Etats scandinaves , au si bien que la
Belgique, annexée ou mise sous l' influ
ence de la Hollande , qui moyennant se
cadeau , n'aurait plus qu' à se rendre
â merci ?

Et ce serait le meilltur , faut-il croire ,
car M. Troelstra brandit sur nom la me
nace supérieure « l' un second . courant
d'opinions réactionnaire absolutiste qui a
pour lui « les hautes sphères allemandes ,
l' etat - major général et i'ertourage du
Kronprinz » . Celui-ci « préconise l' allian
ce des trois empereurs , allemand , autri
chien et russe ». 1l se prépare en Polo
gne , à coups de canon , tandis que j' écris
ces lignes Manifes ement , il n'a pas la
sympathie de M. Troelstra , tandis que
l' autre , qui est « impérialiste modernisé '
lui parait , sans doute , le dernier mot
de la destinée .

Comment un homme qui se dit ex
pert « en matières de question ? interna
tionales » ose t-il se Lire l' interprète de
telles aberrations , c' est ce qu' il serait im
possible de concevoir , s' il n' apparaissait
d' évidence que cet étal d' esprit se fonde
sur l' assurance inébranlable d'une victoi
re finale de Guillaume II 11 y a pour
tant, une autre hypothèse qu' un « socia '
liste » ne devrait pas si aisément élimi
ner , c' est le triomphe du droit , grâce
aux peuples , grâce aux hommes qui
dans l'éternel combat de la liberté contre
l'oppression , ne commencent pas par
comp'er leurs ennemis .

Ceux-là , monsieur le socialiste , ont au
cours de l' histoire , une assez belle tra
dition de succès . Regardez nous faire , avec
nos bons alliés : vous apprendrez alors
Domment elle se peut continuer . Et puis
que, vous n'avez pas craint de parler de
la France , à qui votre socialisme doit
peut être quelque chose , sachez que si

toute ;; I ■ natir i s du monde se réunis
saieti ' conire < ' le il se nourrit qn'e'is
fût é?.r ée , rnais qi?e , si on p - t ?» ; a
vaincre , personne n'est d« laiHe à l'as
servir . Gardez pour vous votre offre de
confédération lemar.de , et quan'S notre
victoire vous ' ( ra   avide la souniissi -'-n
cous vous souquerons ee qui vos ;' iKSïr
que aujourd ' hui : le sentiment, d l' in
dépendance . G. (J rfMENCEA Ii
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ioiivttlifcs do latin
Paris . — Voici le coœmuaiqBé oOIciel du

10 décembre , à 23 heures : Situauou géné
rale sacs modilication Hier , nos aviateurs
ont 80 nouveau lancé , avec suecè ", seiza
bombes sur la gare, et les hangars d'àvia' ion
d -; Fribourg en Brisgaa Malgré 'jee vivo
canonnade , ils sont rentrés «ans aceîdppt .

Pét?ograd — Communiqué do Pétat-ma-
j.or générai . Le 9 décembre , 03 r,e
aucun cha-îgement Hf illtant . Des teatatives
pailkIie ? de l' enaensi pour passer à l'offcs-
sive ont amené dans ia région da C o;:hanow
et de Prassyfz ainsi qaa dass ceîia de Pe-
trokow et quelques autres districts de notru
front des engagements dont i'issue a été
fawocabid e, as Russe ».

Duns Sa rég'on des cols de Wyozkow et
de Beskid , le 8 décembre , an cou rs ci e l'at
taque d'one position fortifiée des Autrichieni
nous nous sommes emparés de 4 canons et
de nombreux chariots et cous avons ïeit
^as he «:>00 5 *.

Pari?. — Les envoyés spéciaux des jour
nau *. anglais qui se trouvent en Franco et
en B « g'.qne sont unacimes h t.fgir.ler une
avalsa générale des forces alliées ? ur ia
presque totuidé du froc f. GeUe avance , écit
le corresnoadant du « Daily Express », est
lente , mais le terrain gagné par une - lutte
persistante et méthodique est considérable .

Londres — (Officiel ) Le croiseur alle
mand « Nurnbarg » a été couié le 8 décem
bre . La poursuite du croiseur « Dresdeu »
continue .

Rome . — On apprend de Berlin que la
disgrâce de De Molîke est complète et qu' il
est définitivement éioigné de toute fonction
officie ) 1 «.

Londres . — Suivaat une correspoadaaca
privée émanant d'ua officier de la marina
royale britannique, la Hotte anglais* se se
rait emparée de Moka , sur la Mer Rcug-J .

Pétrograd . — Le bruit court à Petrograd
que des aviateurs russes ont jeté des bom
bes sur les forts de Breslau , Oa s'a pas
d'autrea détai s.

Nich . — Pendant les combats u « 3 au 7
décatubre , l'armée serbe a coinplètemeai
défait i'fiiie drolie ausfro hangroi - e. C.tih .-,.
ci a été repons.îée en desordre sav Kotoa-
boura . Les Serbes ont fait pîi«ou -.. rs pies
de 17.0QU soidats et 83 oiii iera , pat 14
canons montsgne , 27 caoon-» <1 .5 ea;np .i-
gae , 42 mitrailleuses . 8 obafciers de saor-U-
gne , 59 caissoai . de nombreux co.-..vois et io
drapeau du 2e i-égiment de hoovedï ,

Tokio . — Répondant à une tu; - t-oa qui
lui était posée à!-i D.èie japonaise , ie bat-on
Kato a dit que l' aUimbtun du Japon à
l'Allemagne n'ii.Miiqnaif pa? que Kiao Tcheou
serait restitué à 'a China uprès la campagne .
Aucune promes-.e n' a été laite à ea sujet à
une prissaDce • qaelronqun .

u Frlnotisme Beige
Réfugiés dans des wagons . — Les petits s' amu

sent , les grands espèrent . L'amour
de la France . — La vaillance des
troupes alliées . — Un crime nions ■
trueux . — Le Grand Roi .

le 6 déeooibre .
Les grandes e ' nobles leçons d' abnégatioa-

de dévouement patnetiqae , de fierté sa'io-
nate et d' héïoï<me que j'ai reçues aujour-
d' hui , dans ce!t r gara de triage d e 011
jai pu approcher de près de nombreux sol
dats ou réfugié* bclg s !

D;S wagons ont été amenés sur nas voies
de gacage et là , vivent depuis près» d aa œo;s ,
vingt-cioq faanlles belges qui , chas ées de
leur pays que dévastaient lets hordes teùtoa-
nes . eo-it venues demander esile à la aaiioa-
sœur , à l'alliée indissolublement o:.;ie désor
mais dans le malheur , à la Franco pour ia-
queila la Belgique a tout sacrifé .

Pêle-mêle dans des oompar-iaiej'.s deve
nus chambra , cuisina ou salon , enfants et
pannts sont là eacs une piaiaia , presque
sans un regret . lis ont quitté , pour la pie-
part , la riante plage d 'Osteado , la coquette
station balnéaire ; iis ont abandoasé le nid
familial où règnaient l' harmonie , la propreté
le confort . Au milieu de ltur faite rapide,
tous ces réfugiés n'ont pu emporter que quel
ques hardes et uiêcae le nécessaire leur fait
défaut - Et pourtant , cbtz eux , pas de décou
ragement , pa ' de vaine* récriminations , pas
la moindre dêlaillance .

Le c;i ; nts jourBt g - i -' m 'H eitïe eux et
cette vie oo;ivetie das e v a e on ", te long
<? eï voie " seseele I s sm-e-ee beeuooup . Ce
n'est pes le nefij eh-œio ee ier eeéeauique
que Tôt tire avec une ficeU» ; c' est le vrai
coavo 5 !e prend eo , p , -, rtimant , la mschine
qui si-Oe très tort , L* tamée qui s' échappe de
toufe-î le ? io3oaoiv » !f. Aue-o , guette joie
poer * ux d' --eci ! aèF ies m ireheponl s , d'ou
vrir k ? r-.or ', '. ère "., e" e eonvi ? le ioeç; des cou *
loir -', et ïierroe ? de ceier de-! roms de Éta
lions Us e-ens b.;mbia de cinq
eas à p  a m'.-:.r èreer. ser-oer , lorsqu' il hur
le de ton t-** le fovea de ses p«ti3 poamons :
« Berln ! Ue eiè - ie d'arêt I ïoal ie monde
descend ».

Pendant es teeeps , iee tuataans et les
graaci'ciièïe* vaquent an sois " du ménage, en
suivaut d ' na  ogard atteotiî ci atieadri !- «
jeux des iaat pstiis iaadis qaa le « vie.ix
graïvd * pères et les jeanes gens viennent con
verser avec Doa-», Chez tous je retrouve ie
mémo seaticaret pe'riotiqee la  mêrne fierté .

nus i.'.qiic .-, kuvc Z voi*«", son ; a ia guerre
et nots m éproavon» âo l'orgaeil , car ils
test leurs devotrs de B-iees d' abord . Ce q;ii
arrive , se pocv> it êire autrement , car oa a
voulu violer oee trait ;- Et pour noua , sa
vez vous , la parcle doeeêe est eaeréa . C'est
qoe no -w avoue de l beanuar- nous , et notre
roi a biee fait de résilier aux barbares . Les
vandales ont tout détroit ; ii >? oat répandu
le nsng de nos filles , de nos femtnas , de tous
lea innoeenit ; ils ont souillé notre terri
toire ; ils ont piétiné les coros de ooj blessés
et de nos morts .

Slttss H 6SV nee eke ; e , savez vous , qu' ils
a 'eat pu uoas s' `Îra. eer : ia violation de
notre varole , t' e iens e. et e de torlailure . Et
de ce le. , pei ;> c-oidut de Fraue», noes sommes
fiers pour reve-e race , car noire devoir était
tout tracé : « t' â.isse platôt notre paya qae
noire honaeu >.' »

Et , à tnesiu ,! que ec vi jilard me parle,
sa taiî:0 te eeeeesse ; dans se ? yeux passent
des Haïmes ; ra vois se fait pics forte , plus
vibree-e et pieequedsos in cri qu' il clame
85 i;erté pour roa r-eye . Lts jenaes gens
en - , ee ;eeii - et des ieïaiea vieu "
tes.;, iî ..:eec.e ;- 1 t;r-s pee-pières au souvenir
de ie e e , . rie eueire , eii -: fioricasa .

L' t-. a d' eee , ..- vea : de:ee-n : at ses regard »
e.e .:, ï - u e é-i : i :■*<, puèï ge"3d'pôre ,
te ulii! ; es e ei oat lui : seeiçe , parce
(  qui :-> e muet Leen l. ; Fic.L,..e . Et tui aussi ,
 æ t'   p   . [ ee-ejeie u : e :. lie a rio .   ap-
pieedre des elei.-Mees e la UEh e d ;-, ee noble
P y e et q es a i a r. oas u de coas ache
ter à îoai des eoc : -   : t ivj oies . lorsque
uou ."! fé eroa -- la la de  a ga.>ae . »

Ai ; I les brves g. ce I ei.s je eu moi mê
me an détournait ie téta peur cacher à mon
tour mon émo -. ion .

RI a t s voie : oe cspsrî qr<i t'avrieee et se
diïiee vers g c j c uq vail
lant epperteneat à p-eïE n te aei,-ée Beige ,
ie caporal G o C i a débat
des ho e -:, le -, e e cesa d'ène e u ï te brêche
Àyîit't r.iu fjee soin de la
fi cetiè . e , ii l ;:;. v : u Cil bute .. i , ; r r sa
femme et se îi'îetie , avput de rcloaroer à
son polleux pode de tombat .

Je peex eouvereer ue.iqee '! ioeteots avec
iei et dèi It-.s preaiere mois , ii ne ree cache
P i. ; .i be confiance qu' il a dans le
ii,jeeèj iia*=e ;.

— I ; faut voir , cae dit -Il , la beene hu-
mear et le coeeege q-.si rògneM au sein des
tr oope e DMas pour èire co - tuia ainsi de la
vc-c-i ' L -.-ï  banca conservent nié -.
tue te.: piee Ad !» mê!ê eet e c train cn-
aeilie , cet'.ft u.e;:sab:e gsii-eei ea fout des
peeer-eea ho : de pee À. e ! voir vos pè
tes ehaf-i'Sfcrs cheeger à ! -e b ïeeeet'e avec
i'-er ; d e-m pîeble fevie ,,; 1-' "e r-peci';oî.e grea-
e.ee..e c:, . ta fe-e et t'oc. eoeapreud
ta e ; s ee:eee ie - ieeee ti:.e d,:veet leur
teurehe iïe-é.e eib'e l' ee.foi aeit pris de pa-
îVi-pee .

L:s Aegiele , eux eu fi |.- nt œoetre de
beueeosp de eràa.rjeet de s-*ng L-o5d . Cer-
taiiiS corps d' tdi.deedrfe eet edoeié 'a coutu
me de isoii'er à l ' Orseat au ' chant do la
« îîerseUiaiee » et :eea Ede -t p!uï saisissant
que cette cours?, b.aeeDei e aa canon des
solides garé d Eeos . e , chautaut à pleine voix
votre hymne eetionel .

Et sîo-i Boîgts , ég : » kmeiai , savent se dis
tinguer auprès la leurs umis . A Pervyse ,
un caporal — le boxeur d'Osteude bien con-
iu Houtekiot — seul avec vingt hommes e 1

T   ia 5 /i ' ,; ee-w . nO'iS
e - è / é : c-::; ' e 2 'Je U ' e':-?, ■■ oriant le
Csjmmumqué Oul-sle ! 'ie 3 heures

•r eiedee ;.'..-' e ;>■; J on. au

h-UÏC.-'.'l d '! î -;':':-?:--,'.

s;s idtiretj E3 e-iî idt cira crié



deux mitrailleuse , a tenu en échec pendant
22 heures trois compagnies allemandes . Sur
l'Yser , le 7e régiment d' infanterie a résisté
durant 24 heures à quatre régiments alle
mand », qui l' assaillaient de tous côtf's avec
une rage folle . Le caporal Houtckiot , comnue
le drapeau du 7e de ligne , ont été décorég
de l'ordre du roi Albert , savez vous , et c'é
tait justice .

— Votre pays a bien souffert , lui dis -je ?
— Oh ! oui . C' est atroce . me répond-il la

voix plus sourde.Qie d' horreurs accumulées
et comme il faudra qu' ils nous le payent
cher ! J'ai vu , tenez , une toute jeune femme
qui est devenue folle de douleur . Encore en
couches , la malheureuse a été jetée hors de
son lit ; elle a dû prendre dans ses bras sa
mignonne fillette à peine âgée de deux jours
et traînée dans la rue , elle a été contrainte
d' assister à l' exécution do son mari .

Comme elle gémissait , atrocement torturée
les barbaras lui arrachèrent son enfant des
bras et l' assommèrent sur le sol. Peut on
rêver horreur plus grande crime plus mons
trueux .

— Dire que tout cela ne vous serait pas
arrivé si votre roi .

Mais je peux terminer ma phrase . Le bra
ve caporal m interrompt soudain par ces
mots jaillis en éclats de fanfare :

— Et notre honneur ?... Non , vous ne
pensez pas ce que vous dites , car , comme
nous , vous savez que notre roi a bien fait .

Et quand il prononce ces mots : « Notre
Roi » Ir voix du vaillant Belge prend une
iuion-iion plus douce . Il semble qu' il com '
men.e une prière , qu'il invoque presque Dieu

N Jtre Roi !... répète t il . Ah ! si vous le
connaissiez ; si vous saviez l' être exquis que
nous avons trouvé en lui , qui est pour nous
non pas seulement un père prévoyant , mais
un fière . évoué , secourable , s' intéressant au
moindre de nos actes , s' occupant sans cesie
de nos besoins , prévoyant nos moindres dé
sirs .

Cent fois je l'ai vu dans les tranchées , à
toute heure du jour et de la nuit , narcou
rant nos abris sous la mitraille , interrogeant
chacun ds nous , se penchant sur les blessés
pour leur donner un peu de réconfort exhor
tant les combattants à faire leur devoir et
nous offrant à tous le sublime exemple de
la bravoure et du courage absolu .

Notre Roi !... Mais c' est un héros , à l' âme
fièrement trempée , et qui ne peut être éga
lé dans toute la Belgique par personne , hor
mis la Reine , cette digne compagne du plus
magnanime des Souverains et qui , elle se
fait douce et secourable au chevet des ma
lheureuses victimes de cette guerre , ne con
naissant point la différence entre officiers et
soldats , amis ou ennemis , mais apportant à
tous ses trésors de tendresses et de dévoue
ment. Et tous , croyez le , dans notre Flandre
tant aimée , nous serions heureux de mourir
s' il le fallait , pour Notra Roi comme pour
Dieu .

Je m'en voudrais d'ajouter un mot de
plus à ce panegyrique si juste du couple ro *
yalj qui fait l'admiration da monde entier et
dont la gloire si pure se transmettra de siè '
cle« en sièclei . — J. d. C.

CALENDRIER
Ai j i rd'hui Vendredi 10 Décembre 344e jour de l' an
Daniel : demain , St-Const , Soleil , lev . 7 b. 36
coucticr, 15 b. 52 . Lune N.L. le 17 décembre .

Bureau de recrutement de Mont
pellier . — (Avis aux jeunes soldats). —
Les jeunes soldats du contingent sont préve
nus qu' ils seront admis gratuitement dans
les trains surprésenta on de leur ordre   d' -
pel pour les parcours de leur résidence au
lieu de convocation .

Ils devront conserver cet ordre d'appel et
le remettre à leur arrivée au corps .

Auxréformés-exemptés . — Lesréfor-
més exemptés qui ont fourni un certificat
justificatif ne sont pas tenus d' après l'arrêté
ministériel du 16 septembre , de se présenter.
11 tera statué sur leur cas en dehors d'eux
et d'après les certificats . C ' est la loi , mais
les prophètes conseillent aux intéressés de se
présenter tout de même .

Livre d'Or . - La famille a été avisée
du décés au champ d'honneur d' un brave
petit Cettois . Charles Berlandier , 26 ans ,
tué aux environs de Dieuze où il a été en
seveli . Charles Beîlandier était à 1 aimée
d'Argonne depuis les premiers jours d'aciït ,
car la mobilisation le prit employé chez M
G. Chevalier .

Nous offrons à son brave père retraité du
P. L. M. nos respectueuses condoléances .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , vendredi , spectacle à 8 heures 12 .
En dehors de « L' Infamie d' un autre », chef
d'oeuvre en couleurs , qui a tant de succèr ,
de même que les actualités de la guerre ; il
convient de citer :

« La Pêche à la Senne » c'est le genre
du bouliech sur nos plages ; « Le dévoue
ment de l' Indien » grand drame américain
joué par des indigenes ; et enfin un film an
glais romanesque et émouvant a pour titre
c Le Nid des Roches Noires ». Dans l'en
semble ce programme est très beau et très
fin. Les prix d' entrée sont à la portée de
toutes les bourses depuis 0 fr. 20 jusqu'à 1
franc .

Interdiction du Commerce avec
les pays annemis. — La Chambre du
Commerce d'Epinal fait connaître que des
voyageurs parcourent actuellement le Midi de
la France pour le placement d' articles pro
venant de l'étranger, et particulièrement de
l'Allemagne . Ces articles qui font concurrence
à ceux des Vosges auraientété accumulés en
Suisse avant la guerre . Le Ministre du Com
merce rappelle à ce sujet que le décret du 27
septembre s'oppose à tout commerce même
indirect avec les pays étrangers .

Vétérans des Armées de terre et
de mer ( 1870 1871 ), 78e Section ,
( ette . — Réunion générale . dimanche pro
chain 13 courant , à dix heures du matin

* rès précipes au Siège de la Société : Salle
u Grand C^fé . Ordre du jour : Renouvel-
ment du Bureau ; Versement des cotisations

^ es 3e et 4e trimestres ; Souscription par laSocié!é aux œuvres militaires ; Questions di
verses . — Le président J. Bergnes .

Autour de la Guerre
M. André Hesse , député de la Charente-Ia

lérieure , a déposé à la Chambre pour être
appelé le 22 décembre un projet de résolu
tion tendant à ce que les membres du Par
lement abandonnent , à partir du ler janvier
1915 , le cinquième de leur traitement légis
latif en faveur des victim e s de la guerre .

M. Gaston Treigaier , député de la Creu
se a annoncé son intention de saisir la Cham
bre d'uue proposition analogue .

*

* *

M. Herriot , lénateur du Rhône et maire
de Lyon , s'est employé pour que « toutes »
les femmes des mobilisés touchent l'alloca
tion que la loi leur accorde comme un~droit
dit il . — A Cette , une pauvre femme pleu
rait hier parce qu' on lui a supprimé l'allo
cation sans mo if . Son mari est au feu et
elle vend pour quelques sous au marché .

De plus , grâce à M Herriot « toutes »
les femmes des mobilisés touchent encore ,
de la viande , des pommes de terre et du
charbon . Il est épatant le Maire des Gônes ,

Dans une sous-préfecture de l' Ouest delà
France , un fabricant de ; cuves en ciment
armé qui est Président de la Commission de
ravitaillement se sert pour une course de
l'automobile d' un chef de service militaire .

Au retour « Monsieur le Président », qui
touche 18 francs par jour , veut crâner Il
allonge un pourboire royal au chauffeur ,
celui-îi refuse . L.'ofQcier qui a vu le coup
glisse à l' oreille du Président : « Rengainez
votre thune , mon chauffeur a 60.000 francs
de rentes , et cent sous c'est ce qu' il fcdonne
tous les matins au territorial qui lui cire
ses moletières ».

M. Rochereau , député de la Vendée , vient
d' adresser au Ministre de l' Intérieur une let
tre dans laquelle il signale les inégalités ,
les abus et les injustices dont souffrent dans
son département des femmes de mobili és ,
des mères de familles resté - s dans le dénue
ment le plus complet .

M. Emmanuel Brousse , député des Pyré
nées Orientales , a avisé le Président de la
Chambre qu'au projet dis résolution de MM .
André Hesse et Treignier il . ajoutait l'amen-»
demeut suivant : Une retenue du cinquième
sera prélevée sur les traitements - indemni
tés et lemises au-de sus de 5000 francs des
fonctionnaires de l'État , des départements
et des communes .

Le groupe des députés des départements
envahis va demander que cette retenue soit
du tiers .

On commence à les frapper au porte-mon
naie , y en a bon !

«
» o

La villa que Mlle Nelly Berry , du Palais
Royal , possède au Vésinet a été cambriolée
pendant son absence . Tableaux , objets d' arts
argenterie , linge , meubles anciens tout a été
emporté

Comme le Kronprinz et sa bande de démé
Dageurs n'ont pas été signalés dans la région
la police ne voit pas quels seraient les mys
térieux cambrioleu s capables de faire un
travail aussi soigné que celui que l'ait habi
tuellement le fils de Guillaume .

Kno ' out
A X. , un détachement de territoriaux es

corte un groupe de prisonniers allemands .
Un de ceux ci , profitant d'un 1 relachement
de surveillance , se sauve dans un bois pour
suivi par quatre hommes et un caporal .

Un sapeur-aviateur , de loin a vu le coup ,
il so cache et lorsque le fugitif arrive à sa
hauteur , il se dresse devant lui pour lui
barrer la route .

L' allemand est costaud , grand , large ' d'é
paules et voyant que le Français est seul il
lui allonge un direct du droit capable d'as
sommer un bœuf . Mais le sapeur a su pa
rer la coup , comme par hasard , et d' un cro
chet du droit à la machoire il étend l' Alle
mand à ses pieds .

Le sapeur aviateur sur . lequel le Boche
était tombé ; c' était Georges Carpentier notre
boxeur national . Il y a des gens qui n'ont
pas de chance .

Les Allemands ayant voulu rendre respon
sable de prétendues atrocités un général
Russe qu' ils venaient de faire prisonnier ,
lui déclarèrent qu' il serait fusillé . Prévenu
du fait , le gouvernement russe fit immédia '
tement savoir à l'état-major allemand que
s' il était fait quoi que ce soit au général ,
cent officiers allemands prisonniers seraient
attachés à la queue de cent chevaux de co
saques et trainés au galop sur un parcours
ds 2» verstes et retour soit 50 kilomètres .

L' État-major allemand comprit . Le général
Russe — le général Martos pour préciser —
non seulement ne fut pas fusillé , mais il est
traité depuis avec beaucoup d' égards .

Bravo pour le Petit Père .
«

a «

Dans un tramway parisien quelques da
mes parlent chiffons . Quel est la couleur qui
se portera le plus demande l' une d'elle ?
chacune donne son avis. Arrivé à la station
de sa correspondance un jeune lieutenant
d' un régiment colonial qui a écouté tout ce
bavardage se lève . Il est blessé au front et
au bras droit En passant devant ces dames ,
il salue , puis avant de descendre il se retour
ne et g'adressant à la plus bavarde il lui dit :
La couleur qui se portera le plus cet hiver ,
Madame , c' est le noir .

Le Moratorium
Un proprétaire de Paris qui a parmi ses

locataires un sénateur et un député certifie
que ce furent le ' deux premiers qui refusè *
rent de payer leur loyer lors du décret mi
nistériel .

Les parlementaires n' oDt rependant pas
cessé de toucher leur indemnité et si grands
que puissent être les sacrifices qu' ils ont
consentis en faveur d'oeuvres d'assistance
ils devraient être en état de payer leur lo
yer . .

Mais alors s' ils étaient dans ma situation ,
ils seraient capables d'exiger de l'argent de
leur proprio . — H ' B.

La Cettoise . — Préparation militaire .
( Classe 1915-1916). — Dimanche 13 courant
la société effectuera une nouvelle marche
militaire d' eotrainement avec manœuvres .
Rendez voua de tous les membres au Stand
à 5 h. 314 .

Sur le terrain M. Boute , soldat au 121e
rég territorial , fera un cours pratique de
démonstrations topographiques .

L' sprès midi au Stand de la société , de 1 h ,
à 4 h. 112 séances de tir aux armes de guer
re aux distances , 20 . 50 , 100 et 250 mètres .

Chambre de Commerce . — Séance
du 9 décembre 1.9 /4 . — La Chambre de Com
merce s'ejt réunie mercredi 9 décembre sous
la présidence de M. J. Prats président .

Pénurie de monnaie divisionnaire .
— En présence de la difficulté qu' éprouve le
commerce local par suite de la pénurie de
la petite monnaie , la Chambre a exa
miné les moyens de - rémédier à la situa
tion . Elle a écarté le système de l' émission
de petits billets de 2 fr , 1 fr. et 0 fr. 50
qui représente de multiples inconvénients ,
iatamment pour l' échange avec l'extérieur .
Elle s'est assurée que la Banque de France
va mettre de la petite monnaie en circula '
tion dans une large mesure , en attendant
que , par d'autres moyens dont la Chambre
poursuit l'étude , le public puisse être inces
samment appelé à bénéficier d' une distribu
tion plus abondante de monnaie divisionnai '
re et de monnaie de billon .

Réparation du réseau téléphoni
que. — La Chambre a décidé de signaler
à l'Administration dei Postes et Télégraphas
la vive déception éprouvée par le public
commerçant en constatant que la petite
quantité de neige qui est tombée avait pu
occasionner des dégâts aussi importants au
réseau téléphonique urbiin . Après les leçons
de l'expérience il semblait impossible que
l'on n ait pas pris les mesures nécessaires
pour parer à ces sortes d' accidents c' est ce
qui a eu lieu cependant , puisque les instal
lations n'ont pas pu résister à une charge
de neige bien inférieure à celle qui occasion
na les premiers dégâts . Pourquoi n'a t'on
pas établi les ligaes dans les mêmes condr
tions de solidité que celles des pays froids ?
L' interruption de service dura , la première
fois , qua're mcis : N'est-il p?s à craindre
que celle-ci dure autant au moment où le
manque de personnel rend - le téléphone
d' autant plus indispensable ?

La Chambre compte que l' administration
comprendra la nécessité de donner satisfac-
t ou au c8mmerce de toute urgence .

Chenal dans l' Etang . — L' État infor
me la Chambre qu' il na peut prendre à sa
chirge la moitié de la dépense du bassin
d' évolution prévu à l'entrée du chenal dans
l' Etang , comme il lui avait é é demandé . La
Chambre décide , en conséquence d' en ajouter
le montant à sa contribution primitive . Ce
supplément sera largement retrouvé dans
les économies réalisées par la suppression
de l' Écluse régulatrice des courants dont
le Conseil supérieur des ponts et Chaussées a
rejeté le projet .

Responsabilité des Cies de che
min defer en temps de guerre . — La
Chambre estimant que le droit commun suf
fisait à garantir les expéditeurs et à sauve
garder les droits des Cie même pendant l' é
tat de guerre , a décidé , conformément à
l' avis des Offices de Transports de Lyon et
de Toulouse , de demander le retrait du décret
du ltr novembre 1914 dont l'effet est de
restreindre les droits du public et de suspeu-
dre les effets da la loi de 1905 sur la ma
tière .

Un petit Cettois écrit à son père l' in
téressante lettre que voici :

Décembre 1914 — Cher papa ,
Les paquets parviennent mreux que les

lettres . J'en ai reçu en tout 4 Je te remercie
beaucoup de l' idée que tu as eu de joindre
des cigarettes dans les paquets , j' en suis
bien content car maintenant ce3t assez diffi
cile d'en trouver Partout où nous passons
on ne voit que des villages entièrement brû
lés tu comprends qu'on n' y trouve pas grand
chose . Encore que certains villages où les
Boches ont laissé leurs traces commencent
à se repeupler . Les émigrés reviennent pour
voir ce qui reste de leur habitation et ceux
qui ont le bonheur de retrouver leur maison
debout , recommencent leurs travaux comme
ils peuvent , ce qui fait que dans ces villages
on trouve ce que l' on veut . Seulement il n'y
en a guère .

Hier j'ai réussi à me procurer un peu de
tout Ce ne fut pas une mausaiie combi '
naiion car j'ai soupé avèc les amis , j'ai
d'abord bu un bon < tall », il y avait long
temps que je n'en avais pas pris et je ne l'ai
trouvé que meilleur . Nous avons mangé
du poulet , des frites , une bonne salade , et
là dessus une bonne crème , nous avons ar p
roêé le tout de via blanc sec , bière , café , et
eau de vie . Tu vois que les bons moments
sont aussi à compter dans la campagne ...
Là dessus j' en ai clanté deux et on est allé
ronfler dans la paille .

Tous les jours je vois le sous-verge Gatto
et je lui porte les journaux . Je suis allé le
voir dans ta chambre , si j'avais un a plu *
mard » comme le sien je marche que la cam
pagne dure : Il a son cabinet de toilette ,
sa bibliothèque « ma chère 1 ». Si tu vois
sa mère dis lui de ma part qu' il peut tenir
le coup . L'autre jour il est passé des troupes
du 44e Colonial , il y avait Juge , de Cette .
Comme cettois j'ai revu aussi Auquier . Il est
maintenant dans une section de munitions
du 55e . C'est un rescapé du 19e , ( Ire , et 3e
batterie ) qui a été touchée durement au com
bat de Dieuze , Mossé aus»i avait mînqué y
passer cette foi s là Ici , à Fleury sur Ain
tout le monde m'appelle « ils sont trop longs »
car on a organisé pour distraire les troupes ,
un concert 3 fois par semaine , et les offi
ciers , les soldats , les civils viennent le soir
pour tuer le temps ettendre une série de
chanteurs . Les femme rigolent comme des
baleines . Elles sont enchantées des soldats
qu' elles ont dars le village , 11 faudrait les
entendre quand elles disent que les Alle
mands étaient chez elles pendant 11 jours .
« Ben fûr qu' ils nous ont tout pris ! mais
ma foi oui ! 1 Ils ont emmené la « gennisse «
qui avait cheu nous ! ! ! Et puis qui fallait
rien dire là ! » Moi je me « paille » quand
je les entends blaguer , et quanc elles disent
à leurs gosses : « Touche le pas , prends le
pas , fais le pas , ou je cogne sur la margou
lette ! »

J'avais oublié de vous dire qu' avec tous
les paquets que j' ai reçus , le cache nez et le
chocolat ne pouvaient rentrer dans mon sac ,
tant il est plein . Alors j'ai eu une idée , j' ai
mangé le cache-nez et je ma suis mis le
chocolat autour du cou . Vous me direz
si j' ai bien fait .

Embrasse tout le monde à la maison ...—
Paul G. ..

Bonafé de l'Opéra — A Fémina Ci
ma , on nous annonce que cet é!abli»ement

avec l' autorisation de la Place , vient de trai
tfr pour deux représentations avec M. Bo
• afé , baryton de l' Opéra de Paris ; le grand
artiste chantera samedi et Jimanche - soir
plusieurs morceaux de son répertoire . Notre
théâtre si aimé des vieux Cet ois , par la b»l '
le voix de M. Bonafé , va revivre se » br liants
succès d' antan .

Cinéma Gaumont . — Ce soir à 8 h.
1 2 précises continuation du grand succès :
« Une affaire énigmatique , Actualités récen
tes de la guerre et la Marseillaise » .Tous ces
films qui sont de la maison Gaumont , sont les
précurseurs des g andes semaines que nous
préparons pour les 17 , 24 , et 31 rourant et
qui auront le succès habituel de nos grands
spectrcles . Gaumoat donne toujours beau
coup plus beau qu' ailleurs et ne fait pas
payer plus cher ; la public , par son affluen
ce , nous prouve qu' il apprécie au plus haut
point ces avantages .

Cartes postales militaires
EN VENTE PAPETERIE Ed SOTTANO

Prix : deux pour 0 Oâ centimes .

~~ ÊTATVCIV7L
du 10 Décembre 1914

Naissances : Roger Viala , quai de la llépn
blique 14 . — Joseph Gargini , rue de l' hospice
77 .

Décès : Jean Congé , négociant , 76 ans , né à
Saint Christol ( Hérault ) veuf Fiat .

Dernières Nouvelles
La supériorité de notre artillerie

Bordeaux 11 décembre . — Sur tout notre
front , sauf en Belgique où l'ennemi s'est de
nouveau calmé , nous avons continué notre
offensive lente , mais toujours progressive .
Sur presque toutes nos lignes nos troupes ont
conquis de nouvelles positions tout en conso
lidant leur gaim précédents .

Il semble qu'on doive ces succès répétés à
notre ariilierie lourde dont on signale encore
les prouesses et la supériorité sur celle des
Allemands . Elle fait la grosse besogne de dé
molition des taupinères qu « ses énormes obus
éven'rent en en chassaut les habitants que
noire infanterie et nos 75 cueillent à la sortie .

C' est un travail lent , il est vrai , mais soi
gné et proprement fait . Il prépare l'action
plus générale qui se produira quand le ter
rain sera déblayé et que l' ennemi , sorti de
son gîte , devra se battre au grand air de la
p'aine .

En Alsace
Delemont , Il décembre . — De nouveaux

renseignements parvenus d'Alsace appren
nent que le combat livré vendredi autour de
Biesel et de Moos fut acharné ; il dura huit
heures . A p!u»ieurs reprises eurent lieu des
charges à la baïonnette . Les Français per
dirent 215 hommes et les Allemands 720 .
Finalement les Allemands abandonnèrent
Moos où les Français entrèrent samedi ma
tin mais n'y séjournèrent seulement que
quelques heures et se retirèrent , ne voulant
pas , pour raison d'opportunités, occuper ce
village actuellement . Ils se sont bornés à
garder les villages de Biesel , Largiizen ,
Hirzbach et Aspach tombés en leur pouvoir
au cours des derniers combats .

Cette semaine les Français travaillent à
perfectionner l'organisation défensive des
points d'appui conquis récemment dans la
région d'Aspach , Ammertzwiller et Nieder-
land . De nombreux blessés allemands ont
été dirigés sur Saint-Louis et Léopold-shohe .
La direction des chemins de fer badois n'a
pas encore rétabli le trafic sur la ligne de
Bâle à Lorrach , complètement accaparée
par les convois militaires .

La Vie à Belfort
Belfort , 10 décembre . — Malgré la guerre ,

le coût de la vie , à Belfort n'a pour ainsi
dire pas renchéri , gràce à ce que la munici
palité a su prendre des mesures sages et
énergiques pour empêcher la hausse artifi
cielle des denrées .

Elle a acquis de grandes quantités de son
vin rouge qui e*t cédé aux habitants au prix
étonnant de 25 centimes le litre.

Ensuite d' une entente avec les autorité»
militaires , les édiles belfortains ont , en ou
tre , pris l' indispensable précaution de fixer
le prix de certaines denrées de première
néoessité . C' est ainsi que les pommes de ter
re se vendent 10 fr. les 100 kilos , la beurre
pour fondre 1 fr. 40 et le beurre fin 1 fr. 70
à 1 fr. 80 le demi kilo .

Le prix moyeu des principales pâtes ali
mentaires est de 70 à 80 centimes le kilo ,
la douzaine d' oeufs frais se vend 2 fr. 40 et
les œufs de conserve 1 fr. 50 . Le pain blanc
s'obtient aux prix de 1 fr. 15 la miche de
trois kilos . La viande de veau est payée 1 fr.
15 à 1 fr. 20 et le bcpuf de première qualité
de 0 fr. 90 à 1 le demi kilo .

La journée du Généralissime
Paris , 10 décembre . — Du «Figaror , sous

la signature de M. Frantz Reichel ;
« Laver à cinq heures du matin ; petit dé

jeuner ; il se rend à chacun de ses services ,
travaille avec burs chefs , entend ou lit les
rapports , sanctionne les solutions adoptées ;
puis , avant le déjeuner , effectue une prome
nade pédestre au cours de laquelle fleuris-
ritsent ou mûrissent les plans qui règleront
l'action séparée et cependant unie des armées
françaises et des deux armées ailiées ; la
promenade terminée , le général déjeune dans
la vi la tranquille où il loge , et aussitôt se
remet au travail avec ses chefs d'état-major ,
ou seul ; il dîne , et à neuf heures se couche ,
pour prendre un repos de huit heures qu' on
ne doit interrompre que pour des communi-
tions de la plus extrême urgence et auxquel
les seul il peut parer .

« Tous les deux ou trois jours , le géné
ralissime part en tournée d' inspection en
automobile ; tour à tour il va voir chacune
de ces armées , causer avec leurs chefs , s'en-
tietenir avec le soldat . Ses conducteurs sont
deux rois du volant : Boillot et Rigal . L'auto
mobile est un des grands repos du général
Joftre : il aime le eommeil bercé qu' elle
procure ».

L' Ambassadeur d' Allemagne à Rome
Rome , 11 décembre . — Un curieux pro

cès va se dérouler à Rome . L' ambaisadeur
allemand vient de citer le journal humoris
tique « L'Asino » devant les tribunaux .

Ce périodique aura à répondre de csrtai-
nes publications faites contre la militarisme
allemun 1 depuis le début de li guerre .

La défense sera assurée par cinq députés .
Paris , 3 h. 15 s.

Le Kaiser malade
De Copenhague : L'état du Kaiser est

sérieux , m ùs pas alorm int.
Les Socialistes Allemands divisés

D' Amsterdam ; Le parti socialiste alle
mand est actuellement très dicisé Des
discussions sont causéts par l' attitude de
Liebknecht , qui refusa de voler les cré
dits militaires .

De Lecluse : Le roi de Sax? a rendu
visite hier aux troupes ail m mdes mas
sées dans les Flandres .

Le bombardement de la côte Belge
De Furnes : Le ,bombardement de la

côte be ge par l' escadre anglo-française
continue trèi énergiquement .
Renforts de cavalerie en Pologne

D z Paris : 55 000 hommes de cavale
rie allemmie sont partis pour la Po•
logne ,

L' avance Russe vers Cracovie
Di Londres : L'avance russe vers

Cracovie n a pas été arrêtée . Les opé
rations restent exceptionnellement inté
ressantes pour les russes
Les Alliés maîtres de la Situation

De Londres : La presse an g 'aise cons
tate que les alliés sont maîtres de la si
tuation entre l' Yser et la Ly >
Des mines font explosion

à Flessingue
Dégâts considérables

De Flessingue : Des mines flottantes
ont fait explosion dans l' avant port mili
taire hollandais de F e.<singae . Les dégâts
sont considérables . Les autorités navales
ont fait évacuer la zone dangereuse .

( Paru- Télégramme )

2 " ÉDITION
Paris , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

L' ennemi a montré hier quelque acti
vité dans la région dYpres . Il a dirigé,
contre nos lignes , plusieurs attaques dont
trois ont été complètement repoussées

S'ir un point unique les forces alle
mandes ont r '• ussi à atteindre une de nos
tranchas de première ligne . De notre
côté nous avons continué à progresser
dans la direction des lignes ennemies .

Dans la région d'Arras et de Juven-
rourl combats d'artillerie .

Dans l'Argonne nous avons poussé en
avant plusieurs de nos tranchées et re
foulé deax attaques allemandes .

Dans la région de Varennes nous
avons consolidé nos gains des jours pré .
cédents . L'artillerie allemande s'est mon
trée très active mais ne nous a pas in *
fligé de pertes .

Il en a été de même dans les Hauts
de Meuse .

Dans le bois Le Prêtre notre progres
sion s'est poursuivie et accentuée .

Au sud de Thaun nous avons enlevé
la gare d'Aspachs .

Sur le reste du front , et daos les Vos
ges , combats d'artillerie .

Le Conseil des Ministres
de ce matin

De Paris ; Le conseil des ministres
s'est réuni ce matin à l' Élysée sous la
présidence de M. Poinciré . Tous les mi
nis'res étaient présents . Les ministres de
la Guerre et des Afaires Étrangères ont
exposé la situation militaire et la situa
tion diplomatique .

L e ministre de la Justice fait signer
un décret restreignant à 5 o\o les saisies-
arrêts provenant de réquisitions mili
taires . Le ministre des Finances a fait
signer un décru concernant les avances
des comptes - courants des trésoriers gé
néraux .

Le conseil commince l' examen des ques
tions toumises a»x chambres . Il étudiera
demain les douzièmes provisoires .

AUTREFOIS, les Français négligeaient l'étude
l'anglais ;

AUJOURD'HUI , la guerre nous met en. relation avec
des Anglais et nous sommes confus
de notre ignorance ;

DEMAIN , les résultats de la guerre nous obligeront
à connaître l' anglais .

Apprenons-le toul de suite , en l' étudiant dans fa pe
tite brochure que vient d' éditer un réfugié belge.
M. Emile Baume , de Liège .

« POUR PARLER ANGLAIS « de suite
est indispensable pour saisir la prononciation anglaise

se faire comprendre de suite au moyen de fragments
de conversation judicieusement choisis .

En vente , pendant la guerre, à 0 fr. 45 ; franco,
0 fr. 50 , au bureau du JOURNAL DE CETTE.

Direoteatr G&mnfr En . Sottamo .
-* IsiptimiHt Cosufsw#,


