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« Race le lires •
Si vous voulez vous convaincre de la

fatalité de ce'te guerre , lisez la lettre
de M. le professeur à l'Université de
Berlin , Adolf Lasson , à l' un de ses amis
hollandais . On nous dit que M. Lasson
est célèbre , et , plus il le sera , plus s'en
accroîtra la force de la démonstration ,
qu serait néant s' il s' agissait d'un vul
gaire pet-de-loup . Pour moi , je le tiens
volontiers pour un de ces ordinaires sa
vants d'outre-Rhin qui ont accumulé,
classé , étiqueté un très grand nombre
de connaissances , avec le seul défaut dé
n'en pouvoir tirer parti par quelques-
unes de ces généralisations supérieures
qui sont la marque des grands es
prits .

C'est un • savant » , n' en doutez pas ,
au sens le plus germanique du mot ,
devant qui les foules s' abahissent pour
s' incliner de confiance . Je ne sais pas
ce qu' il enseigne . Nous ' sommes sûrs ,
pourtant , que ce n'est pas la modestie ,
car il se tient pour une des puissances
naturelles du monde , sociales môme ,
aussi , car il joint à ses titres celui de
« conseiller intime » où chacun connaît

la marque officielle de l' impérial collier .
Pour mettre à sa place un homme de
cette importance , dans l'ordre de l' uni
vers , il faut des soins de méthode qui
réclament une haute candeur du peuple
qui s'honore dé ce phénomène . Il im
porte surtout de laisser là tout scrupule,
et de parler « objectivement », comme
si le Lasson qui va juger à la fois Las
son , et le milieu dont il est le produit ,
n'était pas Lasson lui-même , porteur du
verbe de l' Évangile annoncé , non plus
du haut de la croix , comme l'autre ,
mais sous l'accumulation de toutes les
croix du • Kaiser . »

Je l'avoue sincèrement , lorsqu' il me
fut donné de lire les deux productions
du grand homme berlinois , je crus d'a
bord à quelque mystification . Je redou
tais de faire tort au patriotisme de quel
que bon érudit d'Allemagne , en mettant
à son compte l' insolente sévérité d'affir
mations qui , en d'autres pays , appelle
raient sur lui la charitable attention des

maîtres de la psychiatrie. Tout bien
considéré , cependant , je me vis contraint
de reconnaître que l'authenticité des
pièces était établie et que l' homme , en
sa contrée , passait pour sain d'esprit , à
ce point même qu' il était tenu pour un
rare exemplaire d' humanité . Ce dernier
point , je ne le contestais pas. L'unique
différence qui me séparait de ses con
citoyens étant que ceux-ci se mon
traient résolus à considérer l' homme

comme l' expression normale de la
pensée et de la volonté de son pays,
tandis que je ne pouvais me défendre
de voir là un cas tout spécial de téra
tologie .

Comme il arrive souvent en ces dé

bats , je découvre , maintenant , que nous
avions simultanément raison , les Alle
mands et moi-même , dans notre juge
ment du professeur Lasson . Il n' est pas
discutable que cet étonnant produit de
la science berlinoise exprime tout jus
tement l' Allemagne , et tous les hommes
capables de penser par eux-mêmes n'hé
siteront pas à reconnaître , avec moi .
qu'on n' y peut voir qu'une de ces mons
truosités célèbres aux grands musées
d'anatomie . Dans la section des acépha
les , capables de proférer (ts sons arti
culés la créature a droit à un bocal
d' honneur . Car il est sincère , cet « homo
docens ». C'est ce qui fait sa beauté .
Il enseigne , non . comme il a tort de le
croire par les paroles qu' il profère mais
p-rce . qu' il est un merveilleux exem
plaire de ce dont la Nature , en ses
aberrations , peut accoucher .

Entre nous , je peux bien vous confier
q ue les quatre-vingt-treize intellectuels
^e marque ne sont pas autre chose que

de très lourds farceurs . Ils ont fait , tout
bêtement , ce qu'on leur a donné l'ordre
de faire , s'en excusant entre eux — ils
s'en excuseront même , quelque jour,
auprès de nous — sous prétexte que le
patriotisme commandait cette gymnas
tique d'amoralitê allemande.

lis ont signé, les yeux clos , parce
que le « Kaiser » n'aurait pas admis une
hésitation de sa domesticité savante ;
mais s' ils ont consenti , par pure platitu
de, à essayer de duper autrui , leurs
moyens personnels ne leur permettent
pas de se duper eux-mêmes . Ils men
tent , sans doute , autant qu'on peut men
tir , mais par ordre , et avec des formules
où l'on découvre de pâles velléités de
réticences « Herr Professor * Lasson

est d' une autre catégorie . Comme on dit
en argot de Paris , c' est celui qui croit
que « c'est arrivé •. La sincérité qui
s'atteste par la folle extravagance f de
propos , devant lesquels l' esprit le moins
critique eût hésité , dénonce assez haute
ment une simplicité d'esprit tout élémen
taire pour qu'on ne puisse élever de
doutes sur une qualité de conscience
qui trouve son explication dans une in
suffisance intellectuelle dont il 'est peu
d'exemples parmi nous . .

La « Revue hollandaise » d'Amster

dam , qui a publié la lettre de M. Las
son , ne nous dit malheureusement pas à
qui elle est adressée . 11 s'agit probable
ment d' un professeur hollandais qui au
ra cru pouvoir solliciter de "son ami
berlino s quelque effort d'impartialité .
De quel entrain le malheureux se voit
ramené . Il a pensé sagement qu' il n'y
avait d'autre réponse à faire que de li
vrer la pièce à la publicité sans aucune
parole de commentaire . Il est trop aisé
de la résumer en quelques citations .

Le premier principe de M. Lasson se
formule ainsi : « Un étranger est un en
nemi jusqu'à preuve du contraire ».
D'où découle ce qui suit : « Ou bien on
considère l'Allemagne comme la création
politique la plus parfaite que l'histoire
ait connue , ou bien on approuve sa des
truction , son extermination ». J'auiais
cru que la généralité des hommes incli
naient à chercher une position intermé
diaire . Si l'Allemagne est la |perfection ,
phénomène inconnu jusqu'ici de notre
humanité , nous ne lui demandons que
de le prouver en laissant à chacun sa
place au soleil , en dépit de défauts aux
quels sa supériorité lui ordonne de com
patir . Quant à nous , pourquoi serions-
nous obligés de choisir entre l'adoration
de l'Allemagne et sa destruction . Il nous
suffirait très bien de la tolérer , pour
en être toléré à notre tour . Ainsi pour
rait s'établir , entre les peuples , une riva
lité de progrès heureux pour l' espèce
humaine,

Mais une pareille vue est tout à fait
étrangère à notre professeur . Ecoutez-le :
« Un homme qui n'est point Allemand
ne sait rien de l' Allemagne ». Alors ,
que fait il sur la terre , puisque l'Allema
gne est la fin suprême de la création ?
• Nous sommes moralement et intellec

tuellement supérieurs à tous : hors de
pair . Il en est de même de nos organisa
tions et de nos institutions ». Il existe

des hommes qui cherchent en Dieu la
réalisation de l'absolu , M. Lasson Ta
trouvée en lui-même et en ses conci

toyens . C'est ce qui leur impose la strie
te obligation de régir l' univers , Guillau
me Il est « les délices du genre humain »
« Il a toujours protégé la paix , le droit
et l' honneur , bien qu' il lui eût été possi
ble , par sa puissance ,   tout anéantir .»
L'idéal des peuples est ainsi de vivre sous
la loi d' un homme qui peut « tout anéan
tir », à sa fantaisie , mais qui , par la
simple bonté de son âme. leur permet ,
toutef(is, d'exister . Le ciel tasse qu' il
soit d'humeur paisible , lui et sa descen
dance !

Si le maitre est divin , ses agents, corn
me les saints du paradis , participent na
turellement de ses dons . « M. de Beth-

mann-Hollweg est le plus éminent des j
hommes actuellement vivants , » Vous de

vinez ce que peut être l'armée allemande .
Rien de moins que « l' image réduite de
l' intelligence et de moralité du peuple i

allemand ». Elle n' a commis aucun acte

regrettable . < Nous n'avons dit le pro
fesseur , à nous excuser de rien . »

Et de l'autre côté de la barricade ,
que voit -on ? « Les brutes russes, les
mercenaires anglais et les fanatiques
belges ». Voilà la malédiction de l' huma '
nité « Les Français . soni encore ceux
qui se rapprochant le plus de nous .» Si
ce compliment à reboim;, accompagné
de la suggestion que nous pouvons enco
re « être sauvés », a pour but . de nous
séparer de nos frèrer d'armes , je crains
fort que l'habileté diplomatique de l'Alle
magne ne soit pas à la hauteur de ses
autres perfections .

« L' Allemagne au-dessus de tout » : on
l'a chanté d ' abord . M. Lasson veut bien

métaphysiquer ce thème , tendis que son
empereur , délices des hommes , le traduit
en détonations d ' artillerie . Cependantque
pouvoas -nous faire , nous , peuples d' im
perfections misérables , devant une « race
de maitres , un peuple de seigneurs ?»
Quand Jacob luttait avecs l ' ange , l' issue
de la lutte était écrite au livre des Des
tinées , aujourd'hui continué par M.
Lasson . Si la leçon pouvait nous servir ,
je vois bien ce que nous , Français , nous
devrions faire . Nous irions , tout droit ,
demander pardon à Guillaume II , dont
la bienveillance , peut-être , pourrait se
contenter d' un bon tas d'or , accompagné
d'une convenable étendue de terre,avec
quelques précautions contre un facheux
retour de notre esprit d'indépendance .
Moyennant quoi , la Belgique deviendrait
allemande , tandis que l'Angleterre serait
anéantie , ainsi que la Russie , que M.
Lasson ne veut plus avoir a pour voisine ».
Il remplacera , sans iloute , les peuples
slaves par quelque océan .
; N'en faisons point mystère Ce specta*
cle ne nous sera point donné , parce
que nous raisonnons tout autrement .
Tout ce que nous dit si remarquablement
M. Lasson , nous voyons bi n qu' il le
pense et le veut réaliser . par le moyen
de son empereur .. de son chancelier et
de son armée . Pour ma part , je n'en
avaisjamais douté depuis l87l.Au moins,
en avons-nous l' aveu , et de cet aveu ,
notre pensée , notre volonté sont de tirer
les conséquences . La première de toutes
est qu' à nos yeux l existe une très re
grettable incompatibilité entre le devoir
de tout conquérir , de tout dominer , que
la haute conscience de sa perfection
impose à l'Allemagne , et notre désir , très
formel (peut-être légitime), de vivre et
de prospérer dans les conditions de digni
té auxquelles les nations indépendantes ,
jusqu' à ce jour , s' étaient accoutumées .

Je vois bien que la suprême perfec -
tion du peuple allemand le met dans la I
nécessité de changer la face du monde , f
puisqu'au lieu de s' accomoder aux con -
ditions de la vie terrestre , comme nous -
mêmes , il a prononcé que la planète et |
ses habitants doivent désormais s'accomo-

der à lui . Cependant , à ne considérer
que l'apparerce extérieure , nous sommes
des hommes aussi , et il nous ' semble
que nous avons le droit de-xivre au même
titre que tous autres . Alors , une pensée
nous vient .

Si tous ces gens , qui puissent eux-
mêmes le droit supérieurde nous mettre
à merci , n'étaient que des malades , dé
lirant d' une hypertrophie de la person
nalité ? Si c' était tout simplement de
ces fous chez qui le délire développe une
surexcitation de forces redoutables au

reste de l' humanité ? Je soumets la ques
tion à mon bon ami le docteur Magnan ,
de Sainte-Anne . Je suis sûr que sa
science doit avoir &n nom pour un état
d'espr it qui ne peut pas être normal ,
puisqu'il est en contradiction absolue avec
l'ordre de vie dans lequel les nations ont
pu , jusqu' à ce jour , subsister , se déve
lopper .

D'ailleurs, il n' importe guère . Voilà
un peuple dont la loi de perfection est
de nous assommer . Qu' il ne s'étonne
pas si la loi de notre imperfection est de
le lui rendre . Il a déjà pu voir que nous
nous y employons de notre mieux . Ce
n'est qu' un commencement .

G. CLÉMENCEAL
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bE Journal ne doit as êîre cfi
Nouvelles du latin

Londres . — Trois aéroplanes anglais , partis
du territoire français , ont bombardé l'usine
des Zeppelins de Friedrichaffen . Ils ont
atteint leur but et causé de graves domma
ges .

Paria . — Voici le communiqué officiel du
24 novembre, à 23 heures :

Journée relativement calme .
Canonnades intermittentes sur la front .
Quelques attaques dans l'Argonne, toutes

repoussées , d'ailleurs .

Londres , 24 novembre . — (Ofiiciei). —
La présence du sous marin allemand U-18
a été signalée , dans la matinée , sur le litto
ral septentrional de l'Ecosse .

Le capitaine d'un navire de guerre britan
nique rapporte que , à midi 20, il a éperon
ne ce sous-marin , lequel disparut . A 1 h. 20 ,
le U-18 réapparaissait à la surface aiborant
le drapeau blanc.

Peu après , le sous-marin sombrait juste
au moment où il était accosté par le contre-
torpilleur Garry , lequel sauva trois officiers
et vingt-trois marins . Un seul marin alle
mand s'est noye .

Pétrograd . (Communiqué du 22 novembre
de l'état-major de l' armée du Caucase). —
Dans la direction de Erzeroum , les avant-
postes russes ont continué à repousser l'en
nemi après avoir bousculé i ne colonne tur
que. Us ont capturé des caissons et un train
de munitions .

Au sud de Karskilissa et à Larschker ,
des engagements on au lieu qui ont été favo
rables pour nos troupes dans diverses direc-
tioas coiiifa dtii Kurdes renforcés- par des
troupes régulières .

Le » Turcs ont été défaits à Azerbridjan ,
dans la région du col Kbanessour , ainsi que
dans les cols conduisant de Dilman vers Zo-
tour .

Londres , — On télégraphie du Caire : « L. s
Turcs s'emparent de l' Université de Bey
routh et de la Faculté française de médecine
dirigées par les Pères Jésuites .

Sur les hauts de Meuse
L'offensive Allemande contre les Eparges —
Sur les côtes . — Nos « 75» attendent — L'as
saut ennemi . Les prussiens perdent cinq cents
hommes .

Bar le Dux , 22 novembre . — Le 6 novem
bre , notre infanterie emportait d'assaut Saint
Rémy . Cette offensive heureuse achevait da
nous rendre maitres du versant occidental
des Hauts de Meuse . Au fur et à mesure de
notre avance , nous nous retranchions avec
soin à Hendicourt , à Hattonchatel , à Htr
beuville . Le 10 , notre artillerie avait occupé
les Eparges . Ce village , situé à 20 kilomè
tres au sud est de Verdun , offrait pour nous
un valeur stratégique non pas tant par lui
même (il compte à peine cent habitants) que
par sa position , qui domine une partie de
la Woëvre .

L' snnemi se rendait compte du parti à t!'
rer des Eparges , alors que déjà nos troupes
y étaient installées . De Wadon ville , huit
jours durant , les batteries prussienne tes-
talent da bombarder no* lignes . Nos ouvra
ges mai repérés , ne subissaient aucun dom
mage . L'ordre de notre commandement était
de rester sur une défensive aîuoU.' \

A la canonnade inoftensi^s des Pr assiens.
nos 75 n'avaient pas répondu . Ce silence
persistant avait il fait croire à l' advwsaire
que nous manquions de munition ou qae
notre infanterie n'était appuyée par aucun
canon ?

Toujours est -il que le 21 à l'aube , d' épaisse»
colonnes débouchaient sur la route de Fres
nes en-Woëvre . Nos avants postes recevaient
l'ordre de s » replier aussitôt sur Eparges
sans opposer de résistance .

Arrivés à trois kilomètres à l'est du vil
lage , les Allemands prenaient leurs forma
tions d'attaque en masses profondes . Des
hauteurs , nous voyons nettement ce mouve
ment. Appuyés comme nous étions par les
batteries alpine;, nous étions sûrs d'un beau
travail . Nos artilleurs avaient apporté leurs
pièces , prêt ? à faire feu au premier signal .

Dans les tranchées , nos , fantassins lais
saient approcher l' ennemi . Nous entendions
monter de la vallée les cris des ennemis , les
« hoch ! hoch ! » qu' ils entraînaient à l' as -
saut . Le moment était venu .

— Feux de salve ! Par compagnie !
Feu !

Les fusils crépitèrent . Au même instant ,
un grondement ébranla les hauteurs , tandis
que les ci êtes se couronnaient de flocon»
blancs . C'étaient nos batteries qui
entraient en action . L'odeur de la poudre ,
le bruit des obus éclatant dans la plaine , le
craquement de la lisière des bois sur les
quels s 'abat une pluie de fer.

.Lets 0rï6Oj;r. I ï) C n nÎJ ères

L'.: eô;.d : c - p -— c zo'onai
ci -.' • r"; t ;;  ver.-' U • g rp:-y ';.

i - (3 d ho £3 : ïî i ^ à ï ■. --.o lit p-P
eusses las cs;:avren , oiUs œo . ! : a !{ i .;r pressè'
ifSo pentes . La marche aiksaiBfo. s' opérait
commD À la PARACIE, CIAN :; HO ordre impres '
sionsant .

— Mitrailleurs... FSH !

C'éïait le tout du uso-iina à A mesure
qug les assaillants parvenaient à boaae por
tée , ils étaient fauchés &vc œé ho5e . Une
colonne après l'autre s'efïosdra . L < s corps
s'&oioBselaiettt jusqu'à hauieur
Cattp foin , l'eaaemi devait recaler . Privée de
ses ou'iciera , la troupe sans direction , 8'eofu-
yait maintenaOt scr !a di Fresses en-
Wcëvre . .

Nous restions maîtres des Eparg.». Dans
cette folie attaque l' adversaire avait perdu
près de cinq cents hommes .

Le tirailleur et son âne
Paris 22 novembre . — Dspuis quelques

jours les nouvelles qui nous parviennent de
Belgique indiquent un ralentissement dans
les attaques allemandes ; ralentissement , af
firme les uns , dû aux partes sérieuses que
nos troupes firent subir à l'ennemi , dû , di
sent les autres , à la pénurie , pour ne pas
dir# au manque total , des projectiles chez
les Allemands . Le » deux versions manquent
d'autant moins de fondement qu'il doit doit
y avoir de l'une et de' l'antre . Qaoiqu'il en
soit , nous profitons de ce répit pour renvo
yer nos hommes exténués par un combat qui
dure depuis près d'un mois et nos troupes
noires , chez lesquelles le mauvais temps ris
que da faire autant de victimes , sinon plus
que la mitraiiia ennemie .

C est ainsi qu'aujourd'hui est débarqué à
Paris un tirailleur sénégalais . légèrement
blessé au bras gauche et. . son ane . Oui j'ai
bien dit son Ane . . Et cet âne a une histoi-
queje   saurai résister au plaisir de vous
conter

Vous savez qu'au début de l' invasion de
l'héroïque petite Belgique par les Teutons
des réquisitions d' argent et de chevaux furent
laites par l'envahisseur . Elles furent , parait
il , insuffisantes et l'ennemi dut réquisition
ner pour le transport da ses services de ra-
vitaiilsment , jusqu' aux ânee .

C'est ainsi q.î'un jour , nue section séné
galaise opérait vers Yp?es réassit & - s'empa
rer d' un coavoi dans lequel deux voitures
étaient attelées avec des bourricots .

L' un d' eux étant malade , blessé, en outre ,
par une ba le égarée . f at abandonné . .. Mais
Mahomet Youlof — c'était i-3 nom de notre
tirailleur — veillait Il laissa passsr sa sec
tion eï sa pme, et , seui , en oayi ennemi ,
en dépit des o-jjbûohes et das périls ; il se
mit à la recherche du petit àaa qu'il retrou
va bientôt , broat&nt p&tsibieu   a ' quelques
rares herbage -, à l' orés d' ua boi s. Notre ti
railleur prit son protégé et eprè* l avoir dû
ment eoigué , réintégra » 03 ii r;-iô3 <ù il le con
serva pendaat. nouf jours . « 0123 dans les
tranchées , le -.i -railleur 6î soa âue iivoat bon
ne ligure . L ; -330^0 * e iaèii ' amusée
bieniôt , eosiiuo les oî'i'Jera , i-aour du
tuaiikuf . pour ioa « p;;ni » codais iî l' as
p Ile , aiopîa ¢..3 p.ïii â-.«o c-t pjir ane
peine , mê&.s iâgèîe , à août; bfave tirail-
I.;ur k; 1. '-J I mai.'-e do n

lia jour , citait la ss-.ontiieô en sor
tant d'uae trauebéa poas rSiUtf-r é»as une
autre , UK rJ&!o da b e s tV > - illï car ,,j

MahoB53d f'ù iiatsé bj'u-i g:'as!io a'ora que
bsaaco.fp d ,> ;i.'3 KaiKii ;' : L-.-rsb.-v?f:ï . COTÏ-

par UEO |r OtseLlQZ ■; 1 ;i g
iut indemoe . .. et resia au ci ? i.'cara-
gaD , aux côté de son maître , jsjsqu'an mo
ment où celui ci , qui s'était évanoui , revint
à lui et put ss trainer, aidé de son fidèle ami ,
jusqu' à ia plua proche tranchée .

N esi « lie pas jolie 1 b 1 3 i 0 i f s du tirailleur
et de son àae , et vraiment ne commente-t
elle pas mieux que n' importe quel apologue
la fameuse maxime : Un bienfait n'est ja
mais perdu — L. P.

Au Camp de Darmstadt
La « Franfurter Zeitung », dans son nu

méro du 18 novembre , donne , sur les pri
sonniers internés à Darmstadt ( Hesse ) qael-
ques détails qui intéresseront certainement
nos lecteurs .

Le camp ou Lager ipronoacez lagr) a été
établi sur le champ de manoeuvres de Darms-
tadt.et sa construction a coûté ua million et
demi de francs . Il est partagé par des gril
lages en fil de fer en 5 sections , pouvant
renfermer chacune 2 000 hommes ; une pa
lissade en planches U clôture , elle-même en
tourée d' un parapet en terre de 4 mètres de
haut . La surveillance est assurée , à l'exté
rieur , par un escadron de cavalerie , et à
1 intérieur , par une compagnie territoriale .

8.400 prisonniers de guerre , dont 3.000 ci
vils , reconnaissables à un brassard jaune



s'y trouvent actuellement rassemblés par '
bataillons de 2 000 hommes , subdivisés en '

4 compagnies à 3 sections de 20 escouades
chacune . Les bataillon » et compagnies sont
commandés par des officiers et sous officiers
allemands , les sections et escouades par des '
adjudants et sous-olficiers français . (

le logement est constitué par des bara
ques en bois. Le couchage ee compose d une l
paillasse et d' une couverture Le service di
vin a lieu chaque semaine , en français

Les prisonniers peuvent recevoir lettres et
paquets et envoyer des lettres , le tout sousj
le contrôle de la censure militaire . « Il est
interdit de leur faire parvenir des victuail
les , cigares , livres et journaux français ; l'ar
gent qui leur est adressé est remis à un of
ficier allemand qui en a la gestion pour le
compte de l' intéressé et fait faire en ville les
achats que ce dernier désire . »

L' ordinaire est plutôt maigre , et il est in
terdit de l améliorer par des achats indivi
duels : au réveil , demi-litre de café d' orge
grillé (8 grammes par homme ); à midi , sou
pe de légume ; le soir , café avec fromage ,!
ou soupe ; tous le# deux jours , 180 gr. de "
viande , et tons les jours , 500 gr. de pain .

Le journal allemand recommande l ' envoi !
de vêtements et ettats chauds aux prisonniers |
francais , empioyés à des travaux à l'exté -a
rieur . I
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L'œuvre des vêtements chauds au
Cours Secondaire . — Lïs cours secon

daires de notre ville n' ont pas chômé de
puis l' organisation de l' œuvre du tricot de
laine . Personnel , elèves et anciennes élèves
travaillent avec ardeur pour nos soldats en
campagne .

108 paires de chaussettes , 32 bons chan
dails , 44 cache nez , 35 pa#se-montagnes et
16 paires de gants ont pu être expédiés au
Comité pour nos soldats en campagne .

Le personnel offre en outre 36 paires de
chaussettes pour l'un des hôpitaux de la
ville .

Aux obsèques du général Durand .
— Voic?, l' émouvant discours que M. Lau
rens maire , a prononcé dimanche matin aux
obsèques du général Durand :

pMessieurs , Je viens à mon tour au nom
de la ville de Cette , saluer la dépouille d'uu
de tes plus illustres enfants .

C' est le cœur attristé que j'adresse à sa
veuve et à s » famille nos plus vives condo
léances dans la cruelle épreuve qu'elles su
bissent en ce moment .

Le général Georges Durand vient de ter 1
miner prématurément sa belle carrière , à
l' heure où nous espérions la voir se diriger
vers l'avenir le plus brillant .

Il était de ceux qui honorent une cité
et nons étions orgueilleux de le savoir au
poste decombat qu il occupait . Nous qui
i'avioDs connu lora de ses premières armes ,
nous qui connaissions son caractère, exem
ple de courage et d' honneur , nous savions
ce qu' on pouvait attendre de lui , nous savions
que son épée mise au service de la France
serait toujours victorieuse si , sur sa route ,
elle n' était brisée .

Dans ses nombreuses campagnes colonia *
les , cent fois il avait défié la mort , et la
mort l'avait épargné . Elle avait respecté cet
entraineur d'hommes , ce vaillant qui sem
blait la rechercher et méprisait tous les dan
gers .

Ce fut sur les plateaux de Craonne où il
entrainait ses régiments qu' il tomba frappé
par la mitraillle ennemie . Avant de quitter
le champ de bataille , il eut la joie de voir
ses troupes emportées par son irrésistible
élan , culbuter l'ennemi et décider de la vie
toire . La 69e brigade avait été digne de
son général , digne de l' admiration des chefs
de l' Armée Française .

Mais hélas , l horrible blessure était là , qui
devait l'arracher à sa lâche , enlever à la
France un de ses héros .

Nous savons bien qu' il en est d'autres ,
que dans nos armées chaque jour l' héroïsme
se révèle et déborde . mais la Patrie a besoin
de tous .

Pour chasser l' ennemi qui voulait ravir
notre liberté , Georges Durand a fait le sacri
fice de sa vie

C' est donc encore plus tristement que ncus
accomplissons cette cérémonie car elle réunit
les deuils d' une famille , d'une ville et de la
France entière .

Elle rappelle en même temps que Cette ,
comme tant d' autres villes a 6'é terriblement

éprouvée .
Déjà près de cinquante Ceitois sont morts

en défendant leur pays . Parmi ceux-là , le
général Durand doit prendre la place d' hon
neur à laquelle lui donnaient droit ses étoiles .

Et dans notre champ du repos où , le pre
mier , nous aurons pu accompagner son cer
cueil , il attendra les autres , pour veiller
sur eux dans la mort comme il avait le de
voir de veiller sur ses soldat?.»

Cinéma Pathé. — 15 quai de Bosc.—
Jeudi i6 novembre , grande matinée à 3
heures . Programme uouveau et inédit dont
voici un aperçu :

« Les Fiiles Rivales », comédie sentimen
tale de M. Daniel Riche , de la Société des
auteurs et gens de lettres ; « Nick Winter
et l' ilomme au Masque », scène policière des
plus émouvantes ; « Les Actualités de la
Guerre » ; « Les Rapides de Lerfoisen »,
joli paysage de Norvège ; « Le Turkestan
Russe », etc. , etc. ,

Prix des places depuis quatre sous jusqu'à
1 franc .

Avis aux réfugiés Belges .— Le con-
eul de Belgique nous communique la dépê
che suivante du M nistère des Affaires Étran
gères : Le Havre . Prière aviser réfugiés que
Usine Schneider demande ouvriers tourneurs .
Faites inscrire consulat et prévenir immédia
tement Usine .

Cinéma Gaumont . — Demain jeudi ,
changement complet de spectacle . Matinée à
3 heures soirée à 8 h. 112 très précise».

On donnera : Guignol ou Le Supplice
d'un Comédien , grand film dramatique des

plus poignants , Le Chant du Cygne , comé
die sentimentale . Gaumont Journal , avec les
actualités les plus récentes de la guerre et
divers autres films .

Tout Cette voudra voir ce spectacle incom
parable et collaborer par sa présence à l' œu
vre en ce moment si humanitaire du Ci

Auxiliaires de 1887 à 1904 . —
M. le colonel , commandant le bureau de
recrutement de Montpellier informe le com
mandant de la brigade de gendarmerie de
Cette qu' il lui envoie 300 ordres de convo
cation destinés à des hommes du service au

xiliaire (classe 1387 et 1904 inclus ) qui doi
vent se présenter devant la commission de
réforme de Cette et dont l'adresse lui est
inconnue .

La gendarmerie est chargée de faire re_,
mettre ces convocations aux intéressés après
avoir fait prendre à la mairie l'adresse de
leur résidence actuelle . . ;

En conséquence les auxiliaires des classes
ci-dessus habitant Cette peuvent aller reti
rer leur appel à la gendarmerie ou l' infor
mer de leur adresse .

Les effets du Commerce . — Sur la

proposition du ministre du commerce et du
ministre des finances le conseil a décidé de
soumettre à la signature du président de la
République un décret ayant pour objet de
suspendre , pendant le mois de décembre ,
l' applicat'on des articles 2 et 3 du décret du
27 octobre concernant la présentation et le
recrouvrement des effets de commerce .

Le recouvrement des valeurs . —

Le décret du 27 octobre instituant une pro
cédnre spéciale pour la présentation et le
recouvrement des effets de commerce a
donné lieu à de nombreuses réclamations des
Chambres de Commerce , associations de

commerçants , et ici même nous avons publié
de nombreuses récriminations .

De tout cela il ressortait que le décret du
27 octobre avait été hà'ivement pris , mais
à l'ejamen et à l'application on s' est trouvé
devant de grandes dilliouilés .

Le Gouvernement vient de prendra la sage
décision de rapporter ce décret et d' en sus
pendre les effets jusqu'au 31 décembre 1914 .

Les différents modes dé libérations vont
être examinés et l'échelonnement sera sûre

ment ce qui sera accepté .
Notre opinion ect qu' à situation anormale

il convient d'appliquer des règles anormales
et le plus large crédit doit être offert au
petit commerce par le nouveau décret .

Ainsi le réglement des traites antérieures à
la guerre pourrait , non seulement comme le
demande le Comité Républicain du Commer
ce et de l' Industrie , être réduit à 15 ojo
mensuels mais à 10 0)0 et sans intérêts .

Est ce que lorsqu'on règle une faillite oé
paie des intérêts aux créanciers ?

Remarquons que le Comité Masc'irand
dans sa demande au ministre de rembourse

ments mensuels échelonnés à 15 op ne parle
d'aucun intérêt .

Les grandes banques n' y trouveraient pas
leur compte , c'est possible , mais le petit
commerce et le grand se trouveraient sans
trop grandes charges libérés de leurs enga
gements et la vie normale pourrait repren
dre , car au fond la plupa t des maisons né
demandent le 5 o|o que parce que les ban
ques émettent la prétention de les leur
compter .

Or , voyez l'anomalie : si vous avez des fonds
en dépôt la banque ne paie pas en raison
du moratorium , mais vous payera , avec le
temps , du 1 o]0 d'intérêt , tandis qu'elle
comptera 5 op du jour de l' échéance pour
les traites que vous n' aurez pas réglé parce
qu' elle détenait vos fonds .

Cela fait hurler . Les ministres des finan

ces passés et présent ont trop largement lâché
la bride aux banques , qui sont cause du
moratorium , il n' est que temps de les mettre
à leur place .

Moratorium . — On nous écrit : — La

Fédération des Unions de commerçants in
dustriels et patentés de Paris vient d'adres
ser à notre gouvernement un vœu qui de
mande que l' Intérêt prévu par le Morato
rium soit abaissé de 5 à 3 0 ( 0 ; q ' e la me
sure résultant du dérret du 28 octobre qui
« permet » les poursuites devant les tribu
naux à partir du 1er décembre soit rapportée
Tant ii l' égard des commerçants « mobilisés
ou non » qu' il ne soit fait aucune dilférenca
pour ceux qui ont suspendu leurs «échéances
depuis le 31 juillet , autorisés par la loi .

J'ai souligné volontairement les mots :
« permet » et « mobilisés ou non » parce-
que le décret du 28 octobre permet , autori-
autorise mais « n'ordonne pas » de poursuites .

Les mots , mobilisés ou non , ont une gran
de portée . Le oemmerçant peut n' être pas
mobilisé , sa clientète peut l' être , on peut di
re qu'elle l'eet . Et nous revenons au point
initial à savoir : que rien depuis le mora-
xatoiium n'est venu améliorer la situation

pénible du petit commerce . Bien au contrai
re , cette situation n'a fait et ne fera qu'empi
rer . Quand nous attrapperon » — après Noël —
les 4 mois de morte saison , durs habituelle *
ment et sûrement excessivement pénible »
cette année , je me demande comment un
boutiquier pourrait régler le moindre arriè-
ré , alors qu' il fera de quoi manger tout jus
te , peut être .

Si donc i ! ne peut pas se libérer présente
ment (ce qu' il peut moins qu' au début) il
le pourra bien moics après . 11 ne faut pas
laisser s' accréditer le soupçon que le Mora
torium fut instauré pour quelques uns et
non pour le commerce pris en général . Je
sais pertinemment que les fournisseurs du
petit commerce ne pourront p^s plus négo
cier leurs valeurs dans l'aven'r que dans le
présent . Le but poursuivi , n' est pas d'ail
leurs , celui la. Tirer l' argent , s' il yen a ,
voilà le mobil . Je n'ai pas besoin de m'ex
pliquer davantage . J' en ai assez dit pour
qu'on devine . Et alors que devient le crédit
tant promis pour après paiement de l'arriè-
ré ? — Un boutiquier .

P. S. — J' ai noté que le Tribunal de
Cette n' avait prononcé que deux liquidations
judiciaires et une faillite dans un cas spécial
Mais ce n'est pas du seul Tribunal de Cette
qu'on m'avait parlé . C' était plus général .
Je n'envie pas 1870 ni ce qui ce qui se pas
»e chez nos ennemis . Nous avons bien assez
de nos peines sans que des sentences et de »
poursuites aillent rempiir de joie nos adver
ses et livrent une soi disant preuve de notre
pénurie à la publicité de leurs journaux . Je
désire de la patience , de l' union et une éner-
ie indomptable pour nous entr'aider tous .

Femina Cinéma . — Les circonstances

imprévues n'ayant pas permis de donner le
programme annoncé la semaine dernière ,
la Direction a l'honneur d' informer le public
que ce même programme sera donné dans
son entier les : Jeudi 26 , Vendredi 27 , Same
di 28 et Dimauche 29 courant .

Tout le monde voudra * voir ces beaux
films si palpitants d' interêt : Actualités de
Guerre , Quand la terre trembla Ne touchez
pas au Drapeau , Le Légionnaire , Grand
drame militaire , remplacera l'Alibi . déjà
passé . Ce film a fait «eourir tout Paris par
ses scènes émouvantes .

(E Aujourd'hui jeudi matinée 2 h 30 soirée
8 h. 30 .

Mort à l'ennemi . —L' administration a

. reçu télégraphiquement avis du décès , au
champ d'honneur, du cettois Lagaillarde ,
soldat au 81e .

La Sarthe est un pays charmant
— On nous écrit : Il y a des pays priviié-;
giés , simple question de latitude peut-être
dans tous les cas la lecture des journaux
nous ferait presque regretter d' être de
l' Hérault .

Voici ce qu'on peut lire sur des journaux
différents .

Le Moniteur de Paris nous apprend que
M. Bordes , préfet de la Sarthe vient d' adres
ser aux Maires de son département :

« Veuillez aviser tous les épiciers de votre
« commune que j' userai imp'toyab'ement
« des moyens que la loi me confère pour
« fermer jusqu'à la fin de la guerre touts
« maison de commerce qui imposerait des
« achats supplémentaires à tout acheteur
« de sucre , l' état actuel du marché des su

cres permettant de satisfaire la clientèle
« dans les conditions normales . »

La Sarthe n'a pas le monopole des épi
ciers dépourvus de scrupules , souhaitons
que les collègues de M. Bordes suivent son
exemple .

Le Ituy Hlas publie l'entrefilet suivant :
« M. Galpin , député de la Sarthe , a absa-

« donné la totalité de ton indemnité parle
mentaire en faveur des blessés .

Dans le Figaro on peut lire celui-ci :
« Nous sommes heureux d' annoncer que

« M. Leret d'Aubigny , député de la Sarthe
« a abandonné la totalité de son indemnité
« en faveur des blessés militaires . »

La Sarthe n' a pas le monopole des dépu
tés , il doit sûrement y en avoir dans les
autres départements ; souhaitons qu' ils imi
tent le geste de leurs collègues Galpin et
Leret d'Aubigny . — H. B.

, Capture . — Dans la matinée d'hier, 31
chiens errants , non munis de la muselière rè
glementaire ont été capturés par les employés
du service d' équarissage .

Entrave à la capture des chiens . —
Procès verbal a été dressé au nommé Oli

ver Rodrigo , 20 ans , sujet espagnol , laitier ,
49 rue Montmorency , pour entrave aux cap
teurs et infraction à la loi du 8 Août 1893 sur
les étrangers .

Trouvés . — Une montre par M. Amar-
deilh , 14 rue Gambetta . La lui réclamer .

— Un porte-monnaie renfermant plusieurs
chapelets par M. Grauby , 22 rue de l'hospice .
Le lui réclamer .

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

fTÂX-CIVIL . .
du 24 Novembre 1914

Naissances : Raymond C' averie , rue Hôtel-
de- Ville 1

Décès : Pierre Claverie , ex - contre - maitre,
63 ans , né à Meilhan ( Lot et Garonne ) époux
Raymond . — Antoine Glaize , charretier , 37
ans , né à Carcassonne ( Aude), époux B?ey-
m«n 1 . — Pierre Di Stéphano , 36 ans , né à
Gaë'a ( Italie ) époux Di Martino .

CHRONIQUE V INICOLE
Marché de Nîmes du 23 Novembre 1914
Peu d'affaires portant toujours sur de , pe

tits lots et pour la satisfaction des besoins
immédiats .

Noire commission officielle a maintenu les
prix de la dernière semaine : 14 à 18 francs
pour les vins de 1913 ; 10 à 15 francs pour
ceux de 1914 .

Marché de Montpellier du 24 Novembre 1914
Bien que le Commerce en général persis

te à se couvrir au fur et à mesure des de
mandes qu'il reçoit , il semblerait tout de
même qu'il y a un peu plus d' élasticité dans
les affaires et que , par ci , par là , quelques
maisons , des mieux placées , ont pu acheter
aux conditions normales des caves de 3 et
4 . ( 00 hectolitres .

D'autre part on sent une amélioration dont
la situation générale résultant de celle qui
vient d'être apportée dans les transports .

l,es prix se maintiennent sans aucune ten
dance et c'est vraiment tout ce qui est à dé
sirer pour ceux qui le vendent , qui l'adhè-
sent et qui le consomment .

Celle, te 25 Novembre 1914

La dernière semaine a été mauvaise pour
les transports et vraiment rien ne l'ut plus
intempestif , ni plus prématuré , que cette
chute de neige — de 12 à centimètres —
qui est tombée sur preique tout notre dépar
tement et celui du Gard .

Cependant on fait ce qu'on { eut et il sem
blerait même que les transactions prennent
un peu plus d'activité .

Mais il faut reconnaitre tout de même que
cette année les commerçants n'achètent pas
les vins , sans les gouter , ni sans les regar
der . Plus que jamais ils ouvrent l'œil et hu
mectent leur palais .

Certes il y a de bons vins , mais aussi
combien de mauvais .

C'est ce qui explique le jndicieux écart de
prix établi sur des vins qui tout en étant
droit de goût différencient énormément e :
sur le degré et sur la couleur ; mais , en ou
tre , il est des vjns , ni bons ni mauvais que
l'on paie de 9 à 10 francs l' hectolitre , alors
que l'on ferait mieux de les transformer en
olcool .

En vins d'Algérie les arrivages sont espa
cer et de peu d' importance .

Pris quai Cette , on les tient toujouri de
18 à 21 . Il s'agit^bien entendu J* vins  d e
bonne qualité ,

Dernières Nouvelles
ComméDt j' ai quitté Lille

Lausanne , 25 novembre . — La Gazette de
Lausanne publie le récit d' un habitant de
Lille qui du évacuer la ville le ;9 octobre :

Le 9 octobre , comme je sortais avec ma
femme , un ordre passait de bouche en bou
che : tous les hommes de dix huit à qua
rante-huit ans doivent quitter la ville sui
le champ . Nous avions déjà eu des alertes ;
aussi suis-je allé chercher une confirmation
officielle . C' était vrai et le temps pressait ;
une seule route restait libre et cela pour un
temps indéterminé .

Vite je prends quelque argent , un peu de
linge , deux sandwichs , je dis adieu à ma
femme toute chagrine et me voici sur la
route . Une grande animation règne en ville .
De toutes les maisons sortent des hommes

fuyant leur foyer . Sur le pas des portes,
les femmes et les enfants pleurent .

L' émotion est poignante . En effet , où al
lions-nous ? Qu'adviendra-t il de ceux qui
restaient ? Et combien de temps durera la
séparation Passerions nous seulement ?
Emmener les siens était impossible , car le
départ ne pouvait s'effectuer qu'à pied . J' ii
bien vu dans notre colonne quelques fem
mes et quelques enfants , mais la pupart du
rent s' arrêter en route dans des fermes ;
très peu dépassèrent le vingtième kilomètre .

Quant à tous , pas d' arrêt tant que nous
n'eûmes pas franchi la zone dangereuse . No
tre colonne , forte d'environ 50.000 hommeï ,
était précédée d un peloton de gendarmes à
cheval . Juiqu'à la lin du jour , nous avons
marché à vive allure ; puis le pas se ralentit
d'autant que le son du canon se rapprochait .
Par moments , c' était émotionnant . A trois
ou quatre kilomètres , on se battait ferune . Le
canon ne cessait de gronder et parfois nous
pouvions voir ks obus éclater au loin .

Tout à coup , notre colonne s'arrête , un
ordre nous est jeté : « A gauche et à droite
dans le fossé 1 » Sans discuter , on obéit avec
une rapidité étonnante ei tout le monde at
tend , tendant l'oreilie , Q jelques minutes pas
sent , puis nous percevons le trot de la ca
valerie . Quelques uns sont pris de panique
et fuyent à travers champ . Avec deux amis ,
nous ne bougeons pas et avons bientôt le
mot de l'énigme . Dans les ténèbres passe
une petite troupe de « goumiers » arabes .
C'est tout . L » colonne se reforme «t l'exode
recommence .

La marche devient pénible , les arrêts sont
fréquents . On sent que nous sommes dans
une mauvaise passe . Défense est faite de
causer , de fumer , de faire du bruit . Nou
velle alerte , suivie cette fois de panique ac
compagnée de quelques accidents vers les
deux tiers de la colonne Puis le calme re
naît .

Enfin , vers onze heures , après [avoir fait
au moins quarante kilomètres , nous attei
gnons une ville où nous pourrions sans ris
que passer la nuit . Seulement il n'y a pas da
chambre , pas davantage de lits . Pour 3
francs , une chaise dans un café ; pour rien
une place sur un banc d'école . Après une
journée comme celle que nous venions
d'avoir . cela n'avait rien de réconfor ant ;
aussi les plus valides dont j' étais se décident-
ils à reprendra la route . Nous avons abattu
péniblement ainsi encore vingt kilomètres .
A deux reprises , cédant à la fatigue , mon
petit groupe a etsayé de se coucher au pied
de meulss de paille , mais la nuit est froi
de , la rosée abondante , nous claquions de»
dénts . Aussi , chaque fois nous sommes re
partis . Nous arrivons dans un pays minier
où nous avons la chance de trouver un caba

relier mineur . Collation chaude et repos .
Une heure après une cariole nous transpor
tait 17 kilomètres plus loin . Là bifti ck aux
pommes et café .

Impossible de rester dans cet endroit où
nous étions « indésirables ». Nous repranons
donc la marche et d étape en étape , nous
sommes arrivés ici , le 13 dans la soirée..,

La situation et l' opinion
publique en Italie

Rome , 25 novembre . — L'opinion publi
que est vivement alarmée par les nouvelle»
reçues de Tripolitaine . Malgré le » assurances
données par la Turquie , de » mouvements in
surrectionnels se sont produits parmi les A
rabe», contre la domination italienne . On
craint que l' insurrection prenne un caractère
plus grave . Ou prépare des renforts .

D' autre part , la neutralité de l'Albanie est
menacée pur les Turcs .

On s'accorde a reconnaitre que le gouver-
ment aurait dû prévoir cette répercussion
fatale de l'entrée en campagne de la Turquie
sur le monde musulman , et d'aucuns ajou
tent que l' Italie a été jouée par l'Allema
gne .

11 faudra donc tôt ou tard sortir du régi
me de la neutralité , et le plus tôt sera le
mieux .

D'autre part , les nouvelles de Trieste et
du Trentin sont désespérées . La misère rè
gne dans le Trentin . Les campagnes sont
désertes . La main d'oeuvre manque . Les au
torités autrichiennes ont enrôlé les hommes
les moins aptes à porter les armes . Les
conscrits sont soumis à une instruction mi

litaire intensive , et leur équipement est des
plus défectueux .

On habille les hommes avec les unifor
mes ayant appartenu à des blessés , troués ,
et même tach s de sang . La discipline est
terrinle . On a perfectionné le système des
punitions Les officiers autrichiens soumet
tent les soldats à des épreuves presque bar
bari s .

On cite le fait d'un militaire italien frappé
à coups de bâton , d'un autre suspendu par
les aisselles jusqu' à extinction des forces .

A Vérone , ces atrocités ont été connues et
ont soulevé une vive émotion .

Des protestations sont parvenues aux au
torités italiennes par l' intermédiaire des fa
mille». Il est certain que ces faits suffisent
à contrebalancer l' influence de la propagande
allemande en Italie .

Colajanni a fait une conférence sur la si
tuation et sur l' état des Balkans . Il a con
clu , s'appuyant sur la doctrine de Mazzini ,
que l'appui de l' Italie était nécessaire aux
nations balkaniques contre leur ennemi na
turel : les Allemands , parce que celle ci ne
devait pai être l'humble vasia'e de l 'Autri

che. Il a terminé en réclamant pour la na *
tion italienne le droit de secourir ses frères
de Trentin et de Trieste , et il a estimé que
l'attitude du gouvernement , contraire à ces
aspirations , constituait un véritable mépris
df » intérêts du pays .

La majeure partie de l'opinion publique
réclame une intervention armée contre l' Au
triche . On s' attend à de très vifs débats à la
Chambre des députés .

Ils croient malgré tout
i à la victoire finale

^Stockholm , 25 novembre . — Une section
de l' Association pangermaniste «Alldeutscher
Verband » a tenu récemment un grand mee
ting à Hambourg . Trois des orateurs ont
insisté sur le fait que la guerre serait plus
longue qu' on ne l'avait pensé tout d' abord
et qu'on ne pouvait espérer signer la paix à
la Noël .

Le professeur d'histoire M. Bucholz , de
l'Université de Posen , a exposé en un long
discours les raisocs de croire en la victoire
finale des armées allemandes . Nous espérons
a-t il dit en concluant , que lorsque le mo
ment de signer la paix sera venu , nos di
plomates poseront des conditions qui corres
pondent au calibre de nos mortiers de 420 .
( Applaudissements )

L'assemblée vota ensuite un ordre du
jour demandant au gouvernement de prendre
des mesures très rigoureuses à l'égard des
prisonniers de guerre .

Paris , 3 h. 15 s.

M. Poincaré à Paris
Di Paris : M. Poincar?, Président de

la République , est arrivé ce matin à
Pa ", Il a été reçu par M. Ribot , mi
nistre des Finances , et M. Malvy , mi
nistre de l' intérieur .

A l' Institut Catholique
De Paris :

L'Institut Ca'.e a lenu à 3 heu
res sa séance annuelle de rentrée sons la

présidence des urchevètjues et   é L ues .

Remorqueurs mitrailleurs
Douze remorqueurs mitrailleurs avec

chacun un équipage de trente fusiiiers
marins sont arrivés hier à Paris pour
(aire du chai bon Us ont participé à de
récents combats .

Un professeur Germanophile
hué à Genève

Genève : (Ja professeur de droit ger
manique à CUnivcrsité Claparède ayant
exprimé dei sentiments contre les beiges
a eté l'objet d une manifestation hostile ,
très violente , de la part des étudiants .
Tous lts cours ont été iuspendas .

Un régiment allemand anéanti
De Genève : Au cours d'une attaque

menée hier au Four-de - Paris par les
troupes frarçaises , an régiment allemand
a été completement anéanti

Les succès russes
De Pétrograd : Sur le front Tchens -

lochaw Cracovie , la bataille se poursuit
avec succès pour les russes qui ont fait
6,000 prisonniers .

Le bombardement

de la cote belge
Artillerie allemande anéantie

à Ostende

De Lécluse : D' Ostende à la frontière
hollandaise , le bombardement de la cote
belge continue avec la plus grande vio
lence

Blankenbe'ghe et Weyst ont été dé
truits . La population est en fuite .

L'artillerie allemande qui se trouvait à
Ostende a été anéantie .

( Paris- Télégramme).

2ïrToTnôN
Paiis , 4 heurts 30 .

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

A ) otre aile gaucfye .
De la mer du Nord à Ypres aucune

attaque d'infanterie .
Entre Longemarck et Zomebecke nous

avons gagné du terrain
Aux abords de la Bassée les troupes

indiennes ont repris à l'enttemi tes tran
chées qui teur ava en été enlevées la
veille au soir .

De La B issi'e à Soissons calme à
peu près complet . Nous avons légère
ment progressé près de Bcry au-Bac et
en Argonne .

A Ntlhencourt (Nord-Oufsi de Ver
dun) une attaque allemande a été repous
sée . Une suspension d'arme demandée
par l' ennemi lui a été refusée .

Dans la région de Pont-à-Mousson
notre artillerie a pu bombarder Arnaville .

Aucun incident dans les Vosges .
Succès russes confirmés

Les succès russes sont confirmés par
une dépêche de Pélrograd .

Directeng-Géira.a )> ; En , Sottamo .

'«Wt. — - Kœpriraiîsrif i,a Co/Mpugro® , -
ts A. '


