
SAMEDI5 DECEMBRE 1914 Le Numéro i g Centimes 9m' ANNEE — N - 284

t s ? si I  K  \ i n1
î /K\ î /rvSÇin / _ μ.e.'**   -\ | A Ê- '  +5    - 1 / f' i Q,

1  f 1 | t j : : ■ ||' I 9 | » j ,μ_  í .    j f tv i,'› ››  ~m.@ Q ë.  J f. j f, 1 I \ ^ *■ | * j QjQiJ v/ vLlJïE.j <// Vjs l.j
SEMAPHORE DE CETTE & PETIT CETTOIS REDUIS

'» ORGANE QUOTIDIEN D' INFORMATIONS »»,*«.. »*
ABONNEMENTS :

Un *a 6 ntis S ntis
Cette , Hérault et Hmitrtphas 18 fr. 9 lr . 5 fr.
A.ntres départeDûe»ts 23 fr. 1 1 fr. 6 fr.

Etr&ig«r . port «m sis
O r s'abenBt dans tous le» bureaux £•« pestas

Les abonnement* partent des l * r et 1à de chaque mois

REDACTION , ADMINISTRATION & IMPRIMERIE
9, Quai de Bose , 9 — CETTE

Le JOVRNAL ME CITTI pmrmît tous les jours , excepté le Dimanche, et est désigné pour reeeeeir les
annoncei lègales et judiciaires

ANNONCES :

Annonces ( 4 ' page ) la ligne 0 fr. 50 I Fin chronique locale , la ligue 1 fr.
Réclames 13 ' pajel — O fr. 75 En chronique locale , — 1 fr. 50

Iniités à forfait pour lia armorees (e icmpue duré »
La PUbliCiTé EST RERUE à Pari ? Agtn < e Haras , Anrnce John Jonc.* et C 1 ', etc.

h '""ette , au , c bureaux du Jourrai <.;<

La Paix h moindre effort
En Amérique aussi , on a beaucoup

parlé de paix . L' opinion américaine ne
s' est pas formée du premier mouvement
sur le grand conllit européen qui a ga
gné l' Asie , et pourrait apporter au
Nouveau Monde , selon l' issue , des ga

ranties de paix ou des menaces d'enva
hissement . Avec une remarquable pers
picacité , M. le sénateur Lodge a très
nettement résumé la question . « L' Europe
ne reverra jamais •, a - 1 - f prononcé ,
« l' état dechoses antérieur à la guerre . .»
Ou l' Allemagne dictera les termes de
la paix , ou ce sera les alliés Si l'Alle
magne mène à bien son entreprise , de
conquête , elle dominera l' Europe , et
« 'étendra , plus lard , cette domination ,
si elle peut , au reste du monde . »
Cette dernière considération est assez
suggestive pour éveiller les réflexions
d' un peuple qui a fait sienne la doctrine
de Monroë , interdisant l' ingérence euro
péenne dans les affaires du continent
américain N' est -ce pas hier , encore ,
que l'Allemagne , ayant paru revendi
quer le droit théorique de porter la
guerre jusque dans les por s du Canada ,
l'émotion fut telle , aux Eta;s-Unis , que
le « Kaiser » s'empressa d'écarter de son
esprit une idée jugée si deplaisante pour
un peuple qu' il voulait atni . Il y eut à
ce sujet un échange d informations de
presse qui ne laissa probablement pas
de provoquer , des deux parts , d' utiles
méditations .

De fait , l' opinion des? Américains , au
tant que j ' en puis juger ; s' est assez vi
vement accentuée dans ces derniers
temps, aussi bien sur h point de droit
qui e st au fond du conflit que sur les
conséquences de politique mondiale qui
en dérivent . Ce serait une grande erreur
de croire que le peuple américain puisse
en venir , en dehors de toute cause di
recte , à manifester de mauvais senti
ments envers la nation allemande ou son
gouvernement . Toutefois , de New-York
à San Francisco , et de Boton à la
Nouvelle Orléans , l' esprit public est trop
indépendant , pour qu'aucune hèsi'ation
se fasse jour dans l' expression d un libre
jugement qu'aucune sorte de pression
ne saurait déformer . Les Américains
sont un peuple épris de toutes les ma
nifestations de la puissance humaine . Ils
tiennent leurs milliardaires pour des
rois , et , à certains égards , ils n' ont peut-
être pas tort . Guillaume II peut faire
tuer beaucoup plus d' hommes que M.
Rockfeller , mais celui ci . peut en faire
vivre plus que son impérial confrère
En Europe , les citoyens de la • libre
Amérique ne dédaignent point la société
des souverains héréditaires qui , très sou
vent , leur font l'hommage de belles
photographies accompagnées d'augustes
signatures . Cela laisse intacte, des
deux par s , toute liberté. A chacun ses
affaires A chacun la libre appréciation
du droit et des intérêts qui y sont atta
chés .

C'est ce qui fait que tant d' hommes ,
des plus respectés , de la Grande Répu
blique , se prononcent avec un si remar
quable ensemble , contre la dangereuse
politique de l' omnipotence brutile incar
née dans le militarisme allemand . « Le
peuple américain , écrit le professeur Ladd
de l'Université de Yale , commence à
découvrir qu' il s' agit d' un combat mortel
entre deux grands principes politiques
inconciliables . » N'est ce pas dire d'a
vance de quel côté la conscience améri
caine doit pencher ? « C'est la lutte de
deux théories incompatibles de la vie et
de la civilisation , proclame le docteur
Eliot , de l' Université de Harvard . »

Et M. Choate d'expliquer que l'avenir
de l'Allemagne ne peut être que dans la
guerre , landis que le premier intérêt de
l' Empire briiannique se trouve dans l' é
tablissement de la paix parmi les naf
lions . Toutes considérations qui condui
sent logiquement à cette conclusion de
M. Roosevelt : « Une paix qui consacre
le militarisme , une paix qui laisse sans
réparation le tort fait à la Belgique , et j
qui ne fait rien pour en prévenir le re

tour . « n est pas une paix véritable • .
Cj n'est donc pas « de paix » yraiment
qu' il s'agit , comme on l'a si bien fait re
marquer de l' autre côlé de l'Atlantique ,
mais d' un simple t bavardage de paix •,
dont il n' y a pas lieu de s'occuper sé
rieusement .

Il est bon de remarquer que ce « ba
vardage de paix • arrive aux jEtals-Unis
de Francfort , par l' entremise d' un mil
lionnaire américain d' origine . allemande
un certain M. Jacob Schitf, qui , *« dans
l' intérêt de l' humanité », tel que Guil
laume II peut le comprendre , se « propose
d'arrêter l'effusion du sang . même s' il
en doit résulter des catastrophes pires ,
résultant d' une paix bâclée . Tout cela
est assez clair . L'entreprise inspirée de
Berlin est de susciter en Amérique un
mouvement en faveur d'une « médiation »
dont M. Wilson prendrait l' initiative,
pour sauver le « Kaiser » de la catastro
phe où l'entraine sa grande tentative
manquée d' universelle domination ,' Pas
plus que l'opinion américaine , M , le pré
sident Wilson , dont la haute réputation
de prudence et de loyauté est fortement
établie parmi nous , ne saurait se laisser
surprendre par une manœuvre si mani
festement desiinee à priver la Belgique ,
l'Angleterre , la Russie , la France , des
justes fruits d' une victoire au benélke de
laquelle elles ne sauraient renoncer, sans
mettre , à nouveau , leur existence mê
me en danger dans un avenir prochain .

Jusque dans son élément asiatique , le
conflit actuel est d' Europe exclusive
ment L'Allemagne et les alliés ont un
puissant intérêt moral à faire que l'opi
nion américaine leur soit favorablement
disposée . Les deux parties sont donc ad
mises à plaider librement leur cause de
vant ce haut tribunal dont le verdict fi
nal sera d'autant plus autorisé qu'aucun
intérêt direct du nouveau continent n'y
parait engagé . De là à cette interven
tion « pac.ficajrice », dont l' initiative
cachée remonterait jusqu'aux savantes
intrigues du Francforlois Jacob Sehiff $et
de ses amis , il y a la même difference
qu'entre le jour et la nuit .

Quand la Grande République était en
proie à la formidable guerre civile qui la
mit au bord de la ruine , les Sudistes
réussirent à s'assurer l' appui (je pour
rais dire la complicité) hd'hommes d'É
tat alors tout-puissants en Europe . Sa ,
diplomatie employa tout son art jà con
server , à accroitre auprès des puissan
ces européennes l' autorité que le gou
vernement de Richmond lui disputait
avec une inlassable persévérance . Cepen
dant quelle fut la constante réponse de
Lincoln , et de son secrétaire d État Se-
ward , à toute tentative de médiation plus
ou moins habilement déguisée de prétex
les humanitaires ? Invariablement celle-
ci : • Le conflit est d' iniérêt purement
américain . L'Europe n'a ni raison ni
droit d' y intervenir . » N'est-ce pas le
même argument, retourné , que nous
pourrions invoquer , aujourd'hui , si les
circonstances nous permettaient de soup
çonner une influence allemande dans les
projets d' intervention qui tendraient à
nous imposerela paix du moindre effort?»

« La paix du moindre effort », voilà
bien , en effet , le danger contre lequel
nous devons dès à présent nous mettre
en garde , de quelque côté qu' il puisse
venir .

Car aussitôt que Guillaume II ne pour
ra plus cacher au peuple allemand les
échecs de sa strategie militaire , ce sera
l' heure , pour sa stratégie diplomatique,
d'entrer en jeu . Qu' at il voulu ? Mettre
définitivement la main sur l' Europe . Le
coup manqué , quel autre dessein peut
se présenter à son esprit que de garder
en mains le maximum de ses moyens
d'offensive , pour les disposer d' une façon
plus décisive en vue de la prochaine
occasion de recommencer ? C'est là pré
cisément ce que nous ne pouvons pas
permettre , c'est là ce que nous serions
criminels envers nous-mêmes de laisser
faire , si les suggestions inconsidérées de
quelques Puissance amies pouvaient nous
y inviter .

Cette guerre , M. Maximilien Harden ,
dans un accès de cynique franchise , pro

clame avec orgueil — appuyé par l' évi
dence des laits — que l'Allemagne l'a
délibérément voulue , et les intellectuels
duKa iser nous la donnent pour la plus
vaste conception d'entreprise mondiale
dont un peuple puisse se vanter . Cette
guerre , ni l'Angleterre , ni la France , ni
la I i : s ie>. ni la ISdgique ne l' avaient pré
parée . Les faits le montrent suffisamment
Cette guerre , venue après que nous
eûmes tout fait pour l' éviter , nous l'avons
acceptée courageusement au prix de
risques effroyables , mais avec la résolu
tion , que rien ne pourra briser , d' en
poursuivre les dernières conséquences
jusqu'au bout . Là est le point décisif sur
lequel nulle sollicitation , d'où qu'elle
arrive , ne pourra nous faire céder

Au Guildhall , M. Asquith , M. Balfour
lord Rosebery l'ont dit excellemment :
« Jamais nous ne remettrons l' épée au
fourreau , a dit M. Asquith , jusqu'à ce
que i ? Belgique ait tout recouvré de ce
quelle a perdu — et plus que tout —
jusqu'à ce que la France soit justement
garantie contre toute menace d'agression
jusqu' à ce que les droits des petites na
tionalités de l' Europe reposent sur un
fondement inébranlable , et jusqu'à ce
que la damnation militaire de la Prusse
soit totalement et finalement anéantie .»
Et aus-itôt : « Arrive que pourra », lui
fut-il répondu , par M. Balfour , si je
me souviens bien , « pas de faiblesse , pas
d' hésitation , pas de trève bâclée qui lais *
serait nos enfants sous la menace tou
jours vivante , du militarisme allemand .»

Voilà notre programme . Nous n'en
avons pas , nous ne pouvons pas en avoir
d'autre . Pour s'épargner toute déception ,
que les éventuels médiateurs ne perdent
point de vue cet état d'esprit . Après d' in
calculables sacrifices , nous ne pouvons
moins faire que d'assurer l'avenir . C'est
à quoi nous sommes résolus .

Ce que la longue préparation militaire
de Guillaume II , ce que les plus violents
efforts de ses armées n'ont pas pu faire
— «nous vaincre , nous écraser , nous
anéantir — nous ne l' accomplirons pas ,
contre nous même , de notre volonté . Il
a voulu le combat de vie et de mort, il l'a
obtenu .

AHendre de nous que nous nous ar
rêtions dans la bataille , quand nous
avons en mains toutes les forces de vic
toire , afin de lui fournir une meilleure
chance de succès , qu' il ne se leurre pas
de cette folle pensée . La paix des armes
alliées triomphantes , c'est l'heureuse ré - i
génération de l'Europe , c'est la vie de
civilisation recouvrée, assurée . La paix
du moindre effort , la paix de lâcheté ,
c' est le suicide après le déshonneur . Ce I
n' est pas pour cela que nos hommes
les plus fiers , les meilleurs , combattent
et tombent à chaque heure du jour. éni -
vrés d' espérance . Ce n'est pas pour cela
que le plus beau sang de l' Europe est J
prodigué . G. CLÉMENCEA (J . ,

mesures militaires en Autriche
en prévision

d'un Conflit avec l' Italie
Turin , 2 décembre — La « Gazetta del

Popolo » reçoit de Rome :
Le <k Messagero » reçoit de Trieste que ,

en prévision d' un conflit avec l' Italie , les au
torités militaires de Vienne et de Trieste
vont prendre de nouvelles mesures militai
res .

Nous retenons une telle intention , ajoute
l'information , parce que les nouveaux corps
d' armée formés avec les récentes recrues
sont destinées à marcher éventuellement con
tre l'armée italienne . On prévoit pareille
ment des travaux de fortifications . Ainsi
près de la station balnéaire de Sistiane , non
loin de Monfalcone , on prévoit un emplace
ment pour l' artillerie . En attendant , tous les
employés de l' État à Trieste oot reçu l' ordre ,
ces jours ci , de se tenir prêts à abandonner
la ville . La flotte autrichienne montre , elle
aussi , de l' activité par de fréquentes explo
rations faite * par des submersibles dans fle »
eaux dalmates .

Une autre note annonce pesuite que la
compagnie de wagons-lits de Vienne a licen
cié tous ceux de ses ambulants de nationalité
italienne qui n'avaient pas demandé la natu
ralisation autrichienne . Et , comme cette in
jonction portait la conséquence obligatoire
d'être pris par la levée militaire , il semble
que les employés italiens , dans leur presque
totalité , ont préf-ré le licenciement .

I DÉPÊCHES ds LA J0 URNÉE
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i Ce Journal ne doit pas être crie
roa ; les soirs , vers 5 heures , nous

publierons une 2me Édition nonant h
Communiqué Officiel de 3 heures

La rêciamer a nos vendeurs ou au
bureau du jourwil .
j 11 m «■ ■! .1111111 mu nu»

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

du 3 décembre , à 23 heures :
Les seules nouvelles intéressantes se rap

portent à notre droite et à la journée du 2 .
Sur la rive droite de la Moselle , nous avons
occupé Lesmenil et le Signal de Xon . Dans
les Vosges , nos troupes ont enlevé la Tête de
Faux , au sud du village du Bonhomme , qui
domine la crête frontière et servait d'obser
vatoire aux Allemands . En Alsace , la situa
tion de Burnhaupt a été occupée et nous nous
installons sur la ligne Aspach , pont d' As
pach , Burnhaupt .

Rotterdam . — Le nouveau bombardement
d' Osiende et de Z ebrugge nar les navires
alliés , dans la journée d hier , a amené une
suspension dans les travaux de montage
des sous marins allemands .

Londres . — La correspondant du « Daily
Mail » écrit : Après une des plus longue ac
calmies qui se soient produites durant cette
guerre , l' artillerie allemande a recommencé
le feu sur Ramtsapelle et Pervyse .

Rome — Suivant certains bruits , la batail
le de Lodz serait terminée . Cette informa
tion se trouve en partie confirmée par un
télégramme venu de Berlin et qui annonce
qun les rtmx corps d' armée allemands qui
se trouvaient cernés seraient parvenus à se
dégager Cette opération ne se serait pas
effectuée toutefois sans des pertes énormes ,
d' ailleurs avouées par la dépêche berlinoise .
Trois cent mille Allemands auraient été mis
hors de combat , tant tués que blessés ou
taits prisonniers .

Sofia — L'« Agence des Balkans » reçoit
de Bucarest la dépêche suivante :

Les dernières nouvelles parvenues ici de
la Bukovine annoncent que les armées rus
ses avancent dans cette région avec une ra
pidité foudroyante . Après avoir occupé la
ville de Czernowitz , ils ont cerné le fort de
Franzenthal pour couper toute possibilité de
retraite aux troupes autrichiennes qui s' y
sont réfugiéas .

Londres — Da Pétrograd au « Times » :
Les écrivains militaires russes croient qua

les Allemands font des efforts désespérés
ponr renforcer leurs armées en Pologne . Eu
attendant , les Allemands tiennent avec ré
solution les positions où ila se sont retran
chés . •

Une Batterie allemande
est anéantie

Repérage impossible . — Le Mont Haut .
Au bout du fil. — Tirez sur nous.

Epernay , ler décembre . — Le /G novem
bre au soir , tes obusiers allemands qui bom
bardaient Reims chaque jour à intervalles
réguliers , se taisiient brusquerueat . Cette
nuit là , les hauteurs de Berru et do; Nogent-
l' Abesse restaient silencieuses . Pius de mu
sées , plus de projectiles sifflant dans l' air
pour éclater avec un bruit de fei r.iiile , illu
minant le ciel . Dana Reims , on parlait déjà
d'une rettaite prussieone sur Relihei Il n' en
était rien cependant .

Nos avions , en effet , survolant à l'aube
du 27 les lignes adverses , constataient que
l' infanterie ennemie n'avait point bougé rte
« es tranchées . Les équipages , concentrés au
nord de Saint Hilaire-le Petit , étaient tou
jours .à leur place . Aucun mouvement de
troupes pouvant fair . prévoir un abandon de
la Suippes . De Cormontreuil , un escadron
de dragons opérait une reconnaissance vers
Berru , sans pouvoir attirer l'attention de l' ar
tillerie allemande . Ou les Prussiens étaient
à court de munitions , ou bien , repérés juste
par nos batteries de la Vesle , avaient -ils chan
gé de place ? Nous n'allons pas tarder à être
fixé .

A 10 heures du matin , le grondement des
obusiers se faisait à nouveau entendre . Les
obuf tombaient sur Sillery , obligeant nos
troupes occupant ce point à interrompre leurs
travaux de terrassement . C' était l'artillerie
adverse qui , avec une admirable mobilité ,
avait réussi durant la nuit à déplacer une
purtie de ses pièces à 15 kilomètres au sud-
est de sa position première

Dès la reprise de la canonnade , un de nos
aviateurs recevait l'ordre d' explorer le Mont
Haut . Mais chaque fois que notre avion était
en vue , les obusiers se taisaient avec un
ensemble parfait . Admirablement dissimu
lés , ils semblaient d' un repérage impossible .
Trois tentatives ne nos aéros restaient in

fructueuses et chique fois , sous le (eu d' une
auto mitrailleuse , il l^ur f ! lliit se retirer ,
le réservoir crevé ou un hauban coupé par
les balles .

11 était midi . Nos fat}ta«?!us postés en
avant de la Vcslos devau:nt évacuer une
partie de leurs tranchées sur lecçuelbs pleu
vaient les projectiles ennemies . No -? batte
ries restaient inutiles , recevant 1 3 s coups
eans pouvoir les rendre . C' est alors que no
tre commandant fit appsl à deux vo'ontaires
qui munis d' un téléphone portatif Rappro
cheraient des lignes ennemis trouveraien
nue cachette quelconque et de là , pourraien
guider le tir de nos canons . Tous les hom
mes s'offrent . On choisit deux maréchau
des logis .

Ils partent . Il sa glissent derrière les haies
au fond des chemins creux . Les obus enne
mis siîflent au dessus de leurs têten , vien '
nent labourer le sol à leurs côtés . Au siffle
ment du projectile , ils s' applalissent à terre
laissent passer , se relèvent , repartent . Le
but des deux braves est une ferma abandon
née d'où l' on doit pouvoir découvrir les
obusiers ennemis Uns demi heure pasae ,
une heure .

Là bas , sur la Vesïes , les batteries fraaçai-
ses attendent . Enfin une voix se fait enten
dre au bout du fil . Ce sont eux .

— Nous sommes arrivés. Nous sommes
en face des Boches . Pointez quinze cent mè
tres au nord de la ferme sur le petit bois
marqué sur carte.

Et le commandant d'artillerie suit sur la
carte les indications , trouve le petit bois ,
fait pointer . Nos cauons grondent .

— Trop court , mon commiadant , cent
mèties plus loin .

On rectifie . Cette fois , c'est trop à droite .
Eaiiû, ça y est. L; bai , la yo 'x ss lait en
tendre , joyeuse .

— Ea plein . Un obusier est démonté .
Vous pouvez aller .

Et sur la Vestes , les pièces françaises
tonnent sur toute la ligue . Nos projectiles
tombent juste . Dans le téléphone la voix
gouaille maintenant :

— Qu'est -ce qu' ils prennent les Boches ,
pour leur rhume ! .. Nous les voyons dis
tinctement avec nos lorgnettes ... Votre der
nier obus a tué dix hommes . . Si nous som
mes bien mon commandant , maistrès bien...
Nous sommes cachés dans le grenier de la
ferme ... Uo poste d'observation admirable...
La lucarne donne ji ste sur la position prus
sienne .

Dix ntinu es encore nos batteri s crachent
la mitraille . Soudain à nouv<au , la voix :

— Cessez le feu , mon commandint . Ils
ont changé de place . Ils quittent le bois Ils
se défilent sur la route maintenant Ils vien
nent vers nous ... Nous sauver ? Vous nous
dites de noua sauver , mon commandant...
Mais qui vous donnera le répérage alors ?...
Non , non , nous resSonî .. D ailleurs , nous
sommes dans le grimer : ih na nous ver
ront p-r ;t:c pas. . Attendez une mi
nuta avant de reprendre ... Ils mettent en
batterie a trente mètre de nous .. Je vous
dirai quand i:s serons bien ia taliés .. Alors
on pourra y aller carrémeat !... Partir Oh !
mou commandant , c'est trop tard. .. Les Bo
ches sont dans la cour .. NoU-Î ï MaU ça na
lail rieu ... lis sont cq plicj .. All z vous
pouvez tirer... Tirez sur nous , moa comman
dant ... iiais t i ; z doi.c !

Et de la \ esies , alors , no-j cauoas pointés
ju,ste , tonuen i, soudain . Les proj^c'i (s
tombent ec plein sur la ferma , erèvetv ies
toits, les murs , démontent lesepièc ;s aàe-
m.inae.<, ! o;u . u er I s c-i ' . iSOiij , <: veri ' ;it
les chevaux , taen ies hommei . G est i\.ilii-
da quelques eecondes . I1 ne reste rien que
des pierres écroulées , de la (erraitk tordae ,
des cadavres . La batterie ennemie e détrui
te . - 1 . T.

Le Civet daas la Tranchée
Un oflicier de zouaves légèrement blessé

et de passage , nous a conté une anecdota
qui eut fait le bonheur des lecteurs d'Ar
mand Sylvestse .

Il y a quelques jours aux environs d'Arras
Français et Allemands étaient dans leurs
tranchées à 40 mètres à peine les uns des
autres , lorsqu'un magnifique lièvre , brave
ment entre les deux lignes d'hommes au
gite , ti aversa la zone noire .

Une fusillade partit des rangs des boches,
le lièvre coniinua à défiler . Un zouave épau
le et tire : le lièvre culbute foudroyé .

Jusqu'au soir , l' animal resta sur place
sans qu'aucun des chasseurs se ri<quât à le
ramasser , mais à l' heure des ténèbres et du
dîaer , le zouave qui l' avait tué , profitant de
la diversion produite par une fusillade ha
bilement dirigée sur les ailes de la tranchée
ennemie rampa jusqu'au lièvre et le rapporta.

Le gibier fut dépouillé , découpé, et les
morceaux en furent confiés au cuisinier^
puis nos zouaves pensèrent à en utiliser la



peau pour une plaisanterie qui n était peut-
ètie pas d'un goût exquis , mais à la guerre .

Dans la peau du lièvre . . Comment vais-
je vous dire ça Dans la peau du lièvre
chacun mit du sien , puis la bête fut reportée
avec précaution à l' endroit précis où on
l' avait prise.

Le lendemain , dès l'aube , les zouaves aux
aguets , virent un Prussien qui , prudemment ,
rampait vers le lièvre gisant à terre . Ils se
gardèrent bien de le déranger . L' Allemand
revint à plat ventre à son domicile ; alors ,
se redressant fièrement , il brandit son butin
dans la direction des tranchées françaises ,
cepfEdint que ces camarades poussaient un
« liuch ! » triomphal .

Un eclat de rire retentissant venant des
tranchées françaises répondit à ce cri de
victoire et le vent emporta vers les Alle
mands une délicieuse odeur de civet . Les
boches ont dû trouver le leur faisandé .

Ne trouvez -vous pas que cette histoire ,
malgré tout , dégage un certain parlum de
bravoure à la gauloise ?

 LE CALEND :

Ai jourd'hui Vendredi 4 Décembre 337e jour de l' an
ljurbc . : demain , St-Sabus . Soleil, lev . 7 u.

coucùer, 15 h. 54 . Lune D.Q. le 10 décembre .

Envoyez le Journal aux Cettois
Sur la demande de soldats qui nous ont

écrit ou des familles nous envoyons de nom
breux journaux sur les champs de bataille .
Beaucoup de nos concilii/ens envoient direc
tement aux soldais au j ront leur vieil ami
le " Journal de Cette et dans les tranchées ,
comme en avant-garde nos braves concito
yens se communiquent leur journal. C' est une
joie pour tous, c'est un rayon de soleil qui
va les retrouver avec la lettre de la famille .
Un blessé nous disail : « i'ous n'avez pas
idée combien cela fait plaisir d avoir les
nouvelles du pays et les autres . »

Si bien que dimanche dernier, vers la
Belgique du Xord une quinzaine de Cettois
réunis lurent notre feuille et contents d'ap
prendre les bonnes et même les mauvaises
nouvelles d' amis tombés au champ cihonneur,
battirent un ban pour leur journal. Nous
leur envoyons un merci, mais nous vou
drions faire mieux .

Aussi nous offrons aux familles d' adresser
tous les jours, sous enveloppe comme une
lettre, le " Journal de Celle Elles n'auront
qu' à l' acheter, le lire et nous le remettre ,
nous l'enverrons à condition qu'on nous
fournisse l' adresse exacte et détaillée du
soldat.

Afin qu' il parle le soir même , les personnes
qui voudront abonner le petit soldat nous
régleront à raison de 0 f'r. Où le numéro . Le
reste sera fait gracieusement.
, S' il est des familles dont la situation est
trop malheureuse pour acheter le journal,
elles n' auront qu à nous le dire, eu nous re
mettant I adresse du petit soldai et nous lui
enverrons gracieusement le " Journal de
Celte " tous les soirs .

Il faut faire plaisir à ces braves enfants .
Les déclarations de récolte . —

Voici les résultats des déclarations de récol
te pour nos quatre départements grosj pro
ducteurs :

Hérault : Année 1914 : stock , 1.458.659
hect . récolte , 15.354.186 h. — Année 1913 :
stock , 378.548 hect . ; récolte , 10.511.704 hect .

Aude . — Année 1914 ; stock , 1.070.268
hect . ; récolte , 6.782.241 hect . ; — Année
1913 ; stock , 147.949 hect . ; récolte ,
5.506.625 hect .

Gard . Année 1914 : stock , 237.983 hect .
récolte , 3.891,753 hect . — Année 1913 ; steck ,
133.943 hect . ; récolte , 2 571.430 hect .

Pyrénées Orientales . — AnnéeI914 : stock ,
361.602 hect . ; récolte , 3.336.994 hectolït .
— Année 1913 : stock , 35.666 hectolit . ;
récolte , 3.4^5.584 hect .

Le « Journal Officiel », publie les résultats de
quinze autres departements qui donnent les
totaux suivants :

Année 1914 : stock, 3.688.457 hect . ; récol
te , 33.013 419 hectos .

Année 1913 : siock , 1.598.593hect . ; récol
te , 25.427.479 hect .

Appel de la réserve de l'armée
territoriale . — Les bureaux de recrute
ment preparent en ce moment l'appel , en
commençant par la classe de 1892 , d'un
certain nombre d'hommes appartenant à la
réserve de l' armée territoriale , pour rempla
cer , dans la ga de des voies et communica
tions , les hommes qui ont été appelés au dé
but de la mobilisation .

Revision de la classe 1 91 6 . — Les
maires vont recevoir ' incessamment l'ordre
de préparer et établir les tableaux de recen
sement de la classe 1916 dont la revision au
ra lieu dans le courant de lévrier . Il entre
dans les vues du minis r ^ de la guerre d' in
corporer immédiatement la classe 1916 , pour
parer à toute éventualité .

Recensement des chevaux et voi
tures . — L?s propriétaires intéressés sont
invités à se présenter à la mairie de leur
consmQne avant le 1er janvier 1915 , pour lai
re la déclaration : 1 . De tous 1 s chevaux ,
juments etc. , qui sont en leur possession ,
sans aucune distinction ; 2 . De toutes les
voitures automobiles de touristes et motocy
clettes ; 3 . De toutes les voitures suspen
dues ou non .

Fémina'Cinéma — Avec l ' autorisa
tion des autorités , la direction vient d'enga
ger pour 2 représentations seulement , un ar
tiste belge , le fameux ténor Mendès . du
Théâtre Royal de la Monnaie de Bruxelles .
M. Mendès chantera demain soir samedi et
dimanche soir , il se fera entendre dans «La
guerre de 1914d , « Le rêve qui passe », et
plusieurs chants patriotiques Belges , Russes ,
et Français .

Les réfugiés Belges de Cette devant béné
ficier d'une part prise sur le produit de ces
deux séances , tous les cettois , si charitables ,
auront à cœur , tout en passant une agréa
ble soirée , de contribuer à une œuvre aussi
intéressante .

Pour nos blessés . — Le curé de la
paroisse Saint Louis a fait verger en!re les
mains de M. le f- résident de la Croix Rouge
la somme de 300 t'r . recueillie parmi ses pa
roissiens et destinée à l' hôpital auxiliaire
N. 5 . — Merci aux généreux donateurs au
nom de nos blessés . — Le comité .

Aux cettois . — M. le Consul de Belgi '
que très ému des sentiments de solidarité
qu' il a rencontré partout à Cette en faveur
des réfugiés belges , nous a demandé de pu
blier :

Je suis heureux d' adresser publiquement
l'expression de notre reconnaissance à M. le
Maire , à MM les administrateurs et aux
tœurs du Bureau de Bienfaisance , à M. Cas "
tel , à son personnel et à toutes les autorités
pour tout ce qu' elles ont fait en laveur des
malheureux réfugiés belges depuis leur arri
vée à Cette .

Je remercie aussi tout particulièrement les
personnes qui ont accueilli chez elle , avec
tant de cœur et de charité fraternelle , les
réfugiés , il les prie de vouloir bien leur in
diquer qu' il a obtenu de M. la curé de St-
Louis qu' une messe sera réservée tous les
dimanches , si possible , à 9 heures dans sa
paroisse , afin que les familles séparées dans
Cette se retrouvent facilement ce jour là .

M. le Consul ajoute qu' il serait très obligé
aux personnes qui pourraient disposer de
chemises bas , souliers , vêtements quelcon
ques , même ayant servi . pour femmes , enfants
et hommes , de bien vouloir les remettre au
Consu'at de Belgique , 9 quai Inférieur de
1 Esplanade où à M. Castel , au Génie . Il fes
remercie d' avance .

Un Cettoismeurt de ses blessures .
— La famille Brav<t , bien et honorablement
connue ici vient de recevoir de Genève la
pénible lettre que voici :

« Nous avons; le triste devoir de vous in
former que nous recevons ri'Ailemagne le
r enseignement officie suivant : Bravet Louis
àg * de 22 ans , soldat au 140e d' infanterie
6èmp compagnie est décédé le 9 octobre au
Laziret d# Forteresse dune blessure à la
jambe droite .

il a été enseveli à Strasbourg ( Usace ).
Veuillez agréer Monsieur nos profondes sym
pathies . — N. .»

Le « Journal de Cette » offre ses vives con
doléances ô sa famille et salue respectueu
sement c e i e victime du devoir qui fut ap
prenti au journal pendant une année . Il en
tra ensuite au chrmia de fer.

Pour les morts et les blessés . —
Certains quotidiens nous ont depuis long *
temps fait connaitre les conditions que le
Kaiser avait l' intention de nous imposer
après la victoires de ses reitres , et , ma foi ,
je suis obligé de reconnaitre que ce triste
sire n' y va pas avec le dos de la cuilière .

Mais à en juger par les raclées que les
armées alliées lui administrent tous-Ies jours
et si nous jugeons la situation d'après la
tournure que prennent les événements , je
crois que « son vieux Dieu » ne le sauvera
pas du desastre tinal et il y a beaucoup de
càances pour qu' avant trois mois ce soit la
Frauoo qui lui en impose d'autres .

Or le Kaiser Boche et Moche a uu vieux
compte à régler avec M. Delcaisé et comm
notre Ministre des Affaires Étrangères est
seul qualifié pour traiter au nom de la Na
tion nous pouvons dormir tranquille , Guil
laume l'apache payera tout et avec intérêt
encore .

Il est pourtant une chose dont on, n' a pas
encore parlé officiellement et dont il faudrait
pourtant te préoccuper .

Que compte t on faire après la guerre ,
pour les veuves d'officiers et de soldats morts
au champs d honneur , ainsi que pour ceux
qui auront perdu un ou plusieurs membres
sur les champs de bataille ']

Quelqu' un , ja ne sais plus . qui , a bien
proposé de fonder des écoles ou on appren
drait un nouveau métier aux invalides , mais
cette idéa est tellement drôle qu'il vaut
mieux ne pas s' y arrêter .

Pour moi , comme pour beaucoup de per
sonres , la révision de tous les bureaux de
tabacs et recettes buralistes s' impose car il
nesarait pas admissible qu' après la guerre
ces avantages soient encore accordés & un
illustre inconnu . sous prétexte qu' il a mené
campagne en faveur du député Boireau ou
qu' il a autrefois soutenu sans succès , la can
didature de Tartempion .

On doit , au contraire , réserver ces faveurs
aux veuves de ceux qui sont tombés « ur les
champs de bataille ou à ceux que le s bles
sures reçues dans cent combats mettent
dans l' impossibilité de gagner laur vie .

Si nous nous en rapportons à la statisti
que officielle et aux chiffres indiscutables
fournis par le Ministère de la Guerre nous
sommes obligés de reconnaître que malgré
le perfectionnement de l' outillage meurtrier
la proportion des tués et des blessés dans
les batailles modernes va toujours en dimi
nuant .

Le « Journal de Cette » d'avant hier nous
a fait connaitre que cette proportion était de
6 0[0 sous le grand Frédéric , de 3 0 ( 0 sous
Napoléon , elle fut de 2 0|Q en 1870 et de
lj2 0(0 seulement en Maudchourie .

Dans la guerre actuelle notre bon 75
modifiera sûrement cette moyenne ma's
comme ce sont les Boches qui en seront vis
times , nous dsvon ^ malgré le plus noir pes
simisme admettre que de notre cô é la pro
portion de tués ou de blessés invalides n'at
tendra jamais le chiffre de 50 000 hommes

Or je crois inutile de vous certifier que les
bureaux de tabacs et les recettes buralistes
en France dépassent ce chiffre , - on pourra
donc satisfaire tout le monde .

Le moyen que ja propose est très simple ,
et bien je parie cinq'louH ( que je n'ai pas du
reste ) que ce n'est pas celui qui sera emplo
yé ! — H. B.

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , vendredi , spectacle à 8 heures et
1|2 .

Dans les actualités de la guerre on voit ,
cette semaine , les champs de bataille de l'Oi
se , et de la Vallée de la Marne . C' est très in
téressant .

La vedette de ce programme intitulée :
« Les Yeux du Cœur » mérite d' être vue

C'est un drame , bien charpenté , émouvant
au possible , et admirablement interprété
par les meilleurs artistes des théâtres pari
siens .

Très jolies tassi « Les vendanges à Mar -
saia ».

D.ans l' ensemble le programme es ; supé
rieur .

Lettre d'un artilleur cettois . — Voi
ci la 4e et de/oière lettre de la série , Sespé-
rons que nous aurons l' occa»ion de la conti
nuer , car ces lettres simplettes sont vrai
ment intéressantes :

Chère maman , tu me dis dans ta derniè
re lettre qu' il y a eu un grand combat sur
l' Yser , mais actuellement encore nous y som
mes et voilà déjà 14 jours . Le combat dure
encore , nuit et jour les pouiions sont pri
ses et reprises cent fois et chaque fuis ce
sont des compagnies ou des batteries qui y
passent . Sur notre droite du côté de Saint-
Nicolas il y doit y avoir 20000 allemands
tués , je n' exagère pas

Ce n'est plus la guerre à découvert , c'est
la guerre d'embuscade , partout où l'on pas
se on ne voit que tranchées et épaulements ,
nous principalement pour nos canons nous
faisons des tranchées de 1 m. 50 de profon
deur sur 4 mètres de long , et toujours la
nuit . Quand nous changeons d' emplacement
c'est à recommencer , je m'emploierai à Cet
te à remuer la terre , car j'y suis habitué .

J' ai fini par perdre le sommeil , j'y fais
plus attention . Je te dirai qu' il y a uu mois
que je n'ai pas posé les souliers . On s'habi
tue à tout , par force , voilà 18 jours que
nous couchons dans les tranchées (ou soua
la tente

Quant aux marins je ne sais s' ils ont eu
des combats sur mer , nous ne savons rien
ici et tu me diras si X. .. est toujours sur
la « République i>

Tu peux m' envoyer le tricot , les chaus
settes et un cache nez , ça fera bien dans le
tableau

Ton lils qui t'adore , Pro^oer .

Moratorium — Ou nous écrit :
Uii nouveau d cret v.eut d'annuler les ar

cles de celui du 28 octobre qui nous inté
ressaient . C'est bu1 ii . Mai * nous lisons aujour
ri'hiii dans les journaux qu' une reunion dts
Prérideuts des Chambres d e Commerce a pro
posé au Ministre des Finances la solution
suivante , que nous jugeons absolument im-
pojaibla à réaliser par b petit commerce .

Si un décret couionne cette étonnante pro
position , il faudra encore y revenir . C' est
toujours la manière forte qu' on veut emplo
yer pour ruiner le petit commerce an profit
des grosses entre j>ri«t « financières et com-
rcu-reUk *, et , difons-ie carrément , uu béné
fice ( tes magasins à succursales multiples ,
ouvertement déclarés ou cachés sous des
noms supposés . Oa voudrait proliter du
le mous de 1m guerre pour éréinter detioilivo
tciui le ùéluiilaut , fiLS appel , au bruit du
caron . Nous ne pouvons acc pltr ce rô!e de
guillotinés par persuasion .

Voici ia proposition qui a été faite : Lfa
échéances de lin juil et , et suivantes seront
prorogées de 6 mois . Voici le résultat :
l' échéance du 31 jall-et sera payable fin jan
vier ; ceile d' août à fin février ; celle - de sep
tembre à lia mars et celle d' octobre à fin
avril. Voici les conséquences : Janvier ,
février , mars et même avril sont des mois
de pleine morte saison poor l' Épicerie, la
boucherie , la charcuterie , les coiffeurs , cha
peliers , cordonniers , tailleurs , la mercerie ,
booneterie , chemiserie , lingerie , nouveautés
pour dames , etc. Nous en appelons à tous
ces commerçants , s' ils ne sont représentants
avoues ou nou des grands magasins . Nous
demandons des réponses à tous les intéres
sés .

Si nous avions oublié des professions ,
prière de se déclarer Eh bien ! aucun de 6
ces concurrents ne pourra payer . A ce proi-
jet rous opposons ia dél br-rntiou de la Fédé
ration de coœmerçanis et industriels , savoir :
15 o /o en janvier ; 15 o/o en février ; i 5 o /o
eu mars : 15 c / o ea avril ; 20 o o en mai ; 20 ojo
en juin. Sans intérêts ou tout au moins à
3 o'o comme l' ollrent les Baoques à leurs
déposants . Puisqu on ne peut pas réserver
(çà se voit de reste ) ces 3 à 4 échéances pour
après les hostilités , c'est la seule solution
poss'ble pour eu terminer sans nouveaux
d' ciets En outre nous n' admettons pas qu'on
suppose des commerçant * d'être de mau-
va'se foi , à priori . L p s lois sont pour l' universa
lité des citoyens et non pour quelques bre
bis galeuses Nous protestons contre des
arrière pensées injurieuses et des enquêtes
aussi curieuses que blessantes . Il y a des
véreux partout tn haut coume en bas de
l' échelle acoiale . Le petit commerce rejette
ces soupç '.m s avec mépris , d' où qu i!g vien
nent . Un boutiquier .

La « Cettoise ». Preparation Mili
taire ( Classe 1915 et 1910) ~~ D meaehe ,
6 courant , la Société effectuera :

1° Le matin , une marche et manœuvre »
militaires . Départ du Stand : B heures 1 /2
précises .

i » L'après midi de 1 heure à 4 heures 1 /2 ,
des exercices de tirs aux armes de guerre et
à toutes les distances . Ainsi que nous l'avons
déjà annoncé , ces derniers ont lieu réguliè
rement toutes les après midi ,

Mutuelle des Charretiers . — ïtéli
nion générale le samedi 5 décembre à 8 h. 1 [2
au siège de la mutuelle . Café du C°ntre 1er
étage . — Le président .

Cinéma Gaumont . Ce soir à 8 h. 30
précises continuation du programme sensa *
tionel avec « Fille de prince » Prix d' entrée
avec bom de réduction ; Réservée '», 0 70 ;
Premières , 0.35 ; Secondes , 0.20 ; Meilleur
marché que partout ai'leurs et sans l'ennui
d' avoir à acheter du chocolat d' une marque
imposée .

Le vapeur FLANDRE partira pour
ORAN , Samedi 5 décembre .

Pour frêt et renseignements s' adresser chez
MM . G. et M. Nègre , agents , quai Com-
mandaot-Samary , 6 .

«i-

êTAT-CIVIL
du 3 Décembre 1914

Naissances : Néant .
Décès : Jean Balard , tonnelier , 28 ans , né

à Curvtlie ( Tarn ) époux Combachive . — Lu
cien Quarez , soldat au 72,ne régiment d' infan
terie , 25 an », né à Lebucquiére (Pas de Calais
célibataire . — Daniel Sbara , journalier , 71
ans , né à Bonifati ( Italie ) époux Liparoti . —
Jean Bouny, charpentier de marine , 75 ans ,
né àCette veuf Richard .

Dernières Nouvelles
Gloire soit rendue

aux Armées Françaises
Londres , 4 décembre . — Dans un éditorial

du « Daily Mail », M. Lovat Fraser gio.ilie
les brillâmes qualités des armées alliées :

Nous bavardons en Angleterre , dit il , de
toutes choses qui s'élèvent en dehors de la
guerre , mais je crois que nous ne pensons
pas assez à la guerre elle-même . Nous som
mes prêts à discuter sur l' énorme suite des
inégaiités de l' impot ; sur la honte du foot
ball , sur la censure , sur les espions qui in
fectent notre cote , ou bi a n sur le prix de la
bonne bière . Ces questions sont évidemment
intéressantes , mais ont une importance iimi
tée .

Ce qu' il nous faut faire , c'est battre les
Allemands . C' est la seule chose qui doive
nous intéresser

Je crois qu'en ce moment nous faisons de
la bonne besogne , et je ne suis pas en , cela ,
le moins du monde abusé par un optimisme
exagéré .

Quand je dis « nous » je ne veux point di
re simpitment le corps anglais . de terre et
de mer. Je parie des 686 0uO.'JC0 .d' hommes
qui formeni les six puissances atliees contre
les 143.0tj0.000 compris entre I alliance : Al
lemagne , Autriche Hongrie , Turquie .

Très près de la moitié du monde entier
est en guerre contre l'Allemagne et ses du
pes .

Très justement , nous devons attacher tou
te notre attention aux actions de notre ar
mée des Flandres et de notre grande flotte ,
mais nous devons aussi nous rappeler que
sur terre , nous ne jouons actuellement qu' un
role efiacé dans la lutte gigantesque .

Nous combattons en Flandres et dans le
Nord de la France sur un iront de cinquante
milLes et peui-ètre considérablement moins .

Je crois que le p'us encouuageant aspect
du pays , en ce moment est le succès obtenu
par la France — une nouvelle France , si-
leucieuse , résolue , infatigable impertubable .

Depuis le jour où ie géneral Jolire se re '
tourna et lit face au feu , au sud de la Mar
ne, le iront français n' a jarnaU été brisé . Cha
que trou a été rempli . Les pertes ont été
souvent très lourdes , mais hs morts ou bles
sés ont toujours été remplaces .

La ligue des allies s' est étendue lentement
jusqu' à la mer ; les Français ont eu de nou
veaux renforts de tioupes traiches , prêts à
prendre place dans le mouvement , autsi ioin
qu'Arras , et même plus loin .

Les ailles , sur leur gauche , étaient dure
ment pietsés ; de nouvelles troupes françai
ses arrivèrent et aujourd hui nous lisons
qu' elles se battent brillamment autour d' Y
pres .

EIcs se sont battues défetpé ; érigent à
Reims et en Argonne ; ils ont résisté à la
tentative teutonne pour déboucher à travers
ia >leuse , vers Saint Mihiel .

Il y a quelques semaines , ils étaient à une
douzaine de milles à peine des forts situés au
sud de Metz .

Actuellement , ils administrent avec quié
tude des portions de Haute Alsace .

Rappelez vous que les Français parlent
très peu de leur succès . Rappelez-vous que
las Français ont subi la dévastation de leur
territoire sans murmure .

Rippelez -vous aussi , qu' ils tiennent , com
me les Russes , sur un grand front , tandis
que nous n' en occupons qu' une faible partie .
Souvenez-vous des innombrables rencontres ,
toujours féroces , auxquelles ont pris part les
troupés françaises durant ces derniers mois ,
et dont le nonde n' a point entendu parler .

Quand on pense à ces choses et que l'on
réf.echit en comparant avec les résultats ob
tenus , on ne peut que penser que la France
ci mme nous , ne fait que commencer la deu
xième phase de la guerre , et que de gros
événements vont avoir lieu .

Chaque voyageur qui revient de France
parle de l'extraordinaire , quoique tranquille
confiance qui anima la nation entière . Et
c'est un sentiment plein de signilication .

Italie en Cyrénaïpe
Milan 4 Décembre . — D' après lecorrespon

dant de 1 ' « Avanti » à Rome , le gouverne
ment , dans les communications qu' il fera aux
Chambres , annoncera une reprise énergique
des opéiations militaires en Cirénaïque
d' après les plans du général Améglio . De son
côié , le gouverneur ! nt anglais en l' Egypte
prend certaines mesures , de façon à faire
front , feion tn p.an commun , au mouvement
inspire et guidé en Cyrénaïque par des olli '
ciers de l'armée ot'omane . Dans ce but , on
préparerait en Italie une expédition de 50.000
hommes , conformément à la demande faite
par le général Ameglio dans son récent voya
ge en Italie . Le gouverneur de Cyrénaïque
aurait triomphé des incertitudes du cabinet
en le menaçant de donner sa démission au
eours d' un entretien asseg animé qu' il a eu
avec M. Salandra , le ministre de la guerre
et le chef de l'état major , général Cadorna .

La protection du canal de Suez
Paris . 3 décembre . — La Turquie peut

elle s'emparer du o^nal du Suez ? D'après
les rense'goements qui pous font fournis
par l'a Compagnie du canal , une tentative de
ce genre presenterait p u de chances 3e
auccès ,

La partie du territoire égyptien qui sépare
le canal de la frontière turque est un vaste
désert dont la largeur varie entre 110 et 130
kilomètres . A moins de longer la côte médi
terranéenne , région ' rès facile à défendre ,
l'armée assaillante ne rencontrerait aucune
rivière , aucun poste d'eau . Le transport du
matériel de campagne et des vivres exigerait
plusieurs milliers de chamaux , dont 10.000
au moins rien que pour le ravitaillement en
eau potable . Ea outre , la nature du sol ren
drait très difficile , sinon impossible , le dé
placement d' une artillerie tant soft peu lour
de.

En supposant qu'une armée turque par
vint à triompher de ces obstacles naturels ,
elle se heurterait , bien avant d'arriver au
canal , à plusieurs lignes de tranchées forte
ment organisées et couvertes par le feu des
canons à longue portée des forts qui consti
tuent la défense tixe .

Elle sérait en même temps exposée , sans
pouvoir y répondre efficacement, faute d'ar

tillerie de siège , au tir des vaisseaux d e
guerre chargés de la défense mobile du
canal

Il existe enfin , sur plusieurs pointa de
l' isthme , des terrains pouvant ôtre facilement
submergés et dont l'inondation a déjà été
tflectuée ces temps derniers à titre de mesure
préventive .

La protection du canal de Suez est donc
assurée aussi efl cacement que possible ,
même contre les attaques d'une armée ré
gulière d' une force importante . Dans ces con
ditions , il ne semble pas qu' il y ait lieu de
s' inquiéter des contingents turs dont la pré
sence a été signalée dans la région de Sinai .
Il ne peut s' agir que de détachements de
pillards irréguliers et d'une valeur militaire
négligeable .

La Guerre contre la Turquie
DESACCORD TURCO ALLEMAND

Le Caire , 4 décembre . — Le « Mohattan
d'Egypte > publie une lettre d' un officier
turc actuellement en Arménie , déclarant que
la guerre est réprouvée par toutes les clas
ses de la nation , que l' exaspération est à
ion comble dans l' armée , où les Allemands
se sont emparés de toute autorité .

Le même journal reproduit que'ques ap
préciations d'un personnage arrivant de
Constantinop'e , disant que les exigences des
autorités allemandes deviennent intolérables
et que l'opinion accueillit la guerre avec
défiance . Les Turcs savent qu' au moment
du règlement final , l' Allemagne offrira quel
ques provinces turques en compensation
aux vainqueurs .

Paris , 3 h. 15 s.

La Famine provoque des
émeutes en Belgique

Orgies et Pillages
Leclu e : Une émeute provoquée par

la /amine a éclaté dans la population à
IJ'ank tbeighr; le boai gmestre faillit être
• né en ne bopposun ' pis au piilage des
allemands . La vdh; est complètement
mccagèe . Ce ne sok t que d s beuveries
et que des orgies continuelles .

La situation nt identique à Ostende ,
cil les allemands ( xpédient des pianos
par douzaines vers l' Allemagne .
Karl Liebknecht exclus

du Parti Socialiste
De la Haye : Le socialiste allemand

Kvil Liebkutchi , le seul député qui ait
volé au Reiahtog contre les nouveabx
crédits militaires , sera expulsé du Parti
socialiste pour son vote négatif . Après
la gmrre il formera un nouveau parti
socialiste

La bataille de Lodz
De Londres : La bataille de Lodz

continue avec le plus vif acharnement .
Il n'y a encorz aucun résultat décisif . -
La retraite Allemande

dans le Nord
De Paris : L'éventualité de la retraite

allemande dans le Nord est de plus en
phis probable
Un aviateur jette des bombes

sur les usines Krupp
Dégâts importants

De Rotterdam : Un aviateur des ar
mées alliées ayant survolé les usines
Krupp a jeté des bombes sur ia galerie
des canons Les dégâts sont impor
tants .

( Parts- Té léqramme)

2 " E ÉDITION
Paiis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 haures
( Service du Petit Méridional)

En Belgique canorihade intermittente
asHz vive entre la voie ferrée d ' Yprei-
R-miers et la route de Becelaere - Passchen-
duc ie où l' infanterie ennemie a essayé ,
sans aucun succès , de gagner du terrain .

A Vermelle, nous continuons lo r gani-
sation des positions conquhes .

De la Somme à IArgonne , calme sur
tout le front .

En Argonne plusieurs attaques de l' in
fanterie allemande ont été repoussées par
nos troupes notamment à la corne Nord-
Ouest du bois de la Grurie .

Quelques canonnades en Wœvre et en
Lorraine .

En Alsace rien à signaler .

Progrès sur le front Russe
. De Pétrograd : Les Russos ee sont empa

rés de Bartfeld , au delà des Karpathes , et
ont pris 8 officiers , 1200 hommes et 6
mitrailleuses .

Service FRâlCO - AL&ÉRIEI
( Hebdomadaire direct )

Louis CAS TRI., « rmuteur, CE < TE
Le vapeur EUGENIE , capitaine HARSAN,
partira direct pour ALGER le 6 Dé
cembre 1914 .

Pour frets et renseignements , s' adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai de la Répu
blique , 11 .— Télép . 0.64 - Cette . „■
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