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umi iiiim
De la « Frapce de Bordeaux » :
Un bruit étrange commence à courir :

\\ serait question d'une tentaîive de mé
diation pour négocier la paix . Ce seraient
les Etats Unis el l' Italie qui en prendraient
l' initiative . Il est aisé de découvrir qui se
cacherait derrière leur proposition

Le moment où l'on négocierait serait ,
en effet , absolument favorable à l'Alle
magne . Elle occupe encore la Belgique
et une notable partie de notre territoire .
L' invasion russe a à peine pénétré sur
le sien . Elle a encore une apparence de
succès ; — pour combien de temps ?
Les mois qui viennent sont gros de me
naces pour elle . A l' est , ses troupes bat
tues ne peuvent - plus arrêter l invasion ,
A l'ouest , elle a engagé les quaire cin
quièmes de ses forces Elles y sont im
mobilisées , et elle ne peut plus les , dé
gager . Si elle ne les porte pas sur la
frontière de Pologne, nul espoir de bar
rer la route à la puissante marée russe ;
si elle les y porte , elle perd tout ce
qu'elle occupe en France , et bientôt
après la Belgique .

Pour brusquer la fortune et hâter la
victoire , elle a jeté du premier coup sur
le terrain de la lutte toutes ses ressour
ces en hommes ; elle est déjà réduite à
armer les vieux et les adolescen's . La
Russie a encore d' inépuisables réserves ,
et l'Angleterre se fait une armée .

. L'Allemagne a manqué son coup ;
elle ne peut ni atteindre Paris ni mena
cer Londres . La paix , pour elle , en ce
moment , serait une bonne fortune ines
pérée .

. **«

Pour nous , ce serait de la folie aiguë .
J ' ai horreur de la guerre et j'ai toujours
été pacifiste . Mais si l'on veut la paix
pour l' Europe , il faut vouloir la guerre
à l' heure présente . Comment on a réussi
à former sur notre frontière une nation
ramenée à l' état sauvage et profondément
imbibée , dans son foi orgueil , de l' idée
qu' elle a la mission de conquérir le
monde , je n'ai pas à l' expliquer , mais
on sait que cela est. Elle est mal partie ,
elle a manqué son coup ; elle le voit ;
elle ne demande qu' à renoncer à sa ten
tative actuelle , pour la recommencer
dans de meilleures condition?. Son or
gueil n'est pas abattu ; ses ambitions ne
sont pas changées .

Poser les armes , tant qu' on n aura ni
brisé le militarisme prussien ni guéri la
folie allemande , ce n'est pas obtenir la
paix ; c'est préparer une guerre pire .
Assurément , il est douloureux , quand on
songe aux horreurs du présent conflit ,
de repousser un moyen d'y mettre un
terme , ou du moins de le suspendre ;
mais je suis sûr que nos héroïques sol
dats eux mêmes refuseraient avec indi
gnation une telle fin de leurs épreuves
et de leurs périls . Ils ont la pleine et
haùte conscience de la grande cause pour
laquelle ils s' exposent à la mort ; ils ne
voudraient ni la deserter ni la trahir . Ils
ne se laisseront arracher le sabre et le
fusil que quand le monstre sera mis
hors d'état de nuire et la civilisation
moderne sauvée . >

11 est peu probable que de grandes
puissances se mettent en mouvement
pour préparer des négociations , sans les
suggestions de l' un , au moins , des in
téressés ; et dans le cas actuel , je 1 ai
montré , il ne peut s' agir que de I Alle
magne . Au surplus , sitôt que la ruée sur
Paris eut été manquée , elle a laissé voir ,
par plus d' un symptôme , son regret
d'avoir engagé le conflit et son désir de
le terminer . On prête au belliqueux

kronprinz , l' un des instigateurs de la
guerre actuelle , ce mot significatif:

« Cette guerre est stupide ». Mais
l'Allemagne a déjà renié ses secrets dé
sirs de paix : elie ne peut les avoeer ;
ce serait avouer qu'elle désespère du ré
sultat final. Et , si les Seniatives de mé
diation se produisent il faut s'attendre à
ce qu'elle crie bien haut qu'elle n' y est
pour rien , à ce qu'elle essaye d'en rt jeter
sur nous la première pensée , et avec ses
vieilles habitudes de mensonge , qu'elle
dise à ses crédules Teutons : « Vous
voyez , les alliés demandent grâce , »

Il importe que , de notre côté , on ne
laisse place à aucune équivoque sur ce
point , et que le monde entier voie claire
ment lequel des deux adversaires redoute
la continuation du combat . L' Allemagne
a seule voulu la guerre et les efforts
qu'elle multiplie pour effacer celte évi-
deoee sont ridicules . Aucun ne l'est plus
que le discours du chancelier au Reichs
tag . Qu' un si haut personnage affiche à
la lace du monde de teis mensonges , on
a peine à le croire ; soit qu' il accuse la
Russie , comme s' il s' imaginait qu'ors peut
oublier l' impudent ulumatum de l' Au
triche à la Serbie , le plus impudent
peut être qu' on ait jamais adresse à un
État indépendant ; soi ! qu' il réédite
cette fausseté , que l'Angleterre voulait
entrer dans le conflit avant, la violation
de la neutralité belge : fausseîé démen
tie par le refus formel de nos voisins de
promettre leur concours , comme il résul
te d' une déclamation à notre ambassadeur
et d' une « éponse de celui-ci publiées par
le gouvernement britannique . Mais , à
cet égard , les dénégations allemandes
sont confondues et font hausser les épau
les au monde. entier . L'Allemagne a voulu
la guerre ; elle aura la paix quand les
cosaques seront à Berlin .

CAMILLE PELL ETAN
—

Lettre de Paris
Décembre 1914 .

Avez- vous remarqué que , ' peu à peu ,
nous intervertissons les rôles avec Ber
lin ?

Au début de la Guerre , la capitale de
l' orgueilleuse Allemagne affectait de vi
vre normalement : ses théâtres étaient
restées ouverts , les restaurants de nuit
le restaient également et les berlinois
avaient un petit air de dire : « Nos
troupes font une simple promenade mi
litaire ».

Aujourd'hui , on nous apprend par les
dépêches d'agences que Berlin sent la
misère, que peu à peu , les théâtres se
sont fermés , que les restaurants de
manquent de clientèle , que dans les rues
il y a beaucoup moins de monde et en
fin que l' insolence des journaux alle
mands a diminué dans de notables pro
portions .

Paris , au contraire , peu à peu se - ré
veille d' une douloureuse torpeur et la
vie y est presque normale . Les théâtres
vont rouvrir les portes qu' ils auraient
peut-êlie , aussi bien fait de laisser fer
mées . En effet , lorsque nos fils et nos
frères sont à la frontière et font de leur
poitrine le mur qui nous sert d'abri , il
n' était pas tout à fait utile d'aller au
théâtre : Mais ceux qui défendent celte
idée nous disent que Paris a un public
très nombreux d'étrangers que la guerre
ne touche pas et que ce public permet
tra de vivre à toute une catégorie de
gens dont les divertissements parisiens
sont le gagne-pain .

Tous les cinémas sont ouverts et
malheureusement pour les gens curieux ,
ils ne donnent pas encore de vues de la
guerre , se contentant bien malgré eux ,
de donner des drames tout à fait horri
bles , peut-être , mais qui intéressent beau
coup moins la population que la vue de
la plus simple des tranchées .

Enfin , on nous annonce des concerts
aux programmes desquels , M. Sainl-
Saens ne voudrait plus voir de musique
allemande . C'est peut-être un peu exces

sif et l idée de supprimer B-ethoven ,
Scheumanu et Wacrnr. pour ' es reospla
cer par la musique de l'Après-Micli
d'un Faune » ou par une grande page
des « Barbares » e< jno idée difficile à
lancer . L' en du.î.e' ou l'a dit ,
n'a pas de patrie rl ceùî-li ne sont pas
des « 96 ».

L animation des rues augmente égale -
ment de jour en jose- e» cependant . >1
faut constater que depuis , la circulaire
de M. Milierand, on rencontre beaucoup
moins de soldats et Davantage de eonva-
lescents ou de braves bless'is .,

Vous connaissez le mot ilue' l' on prête
à Paul Hervieu . Il rencontre ; au boule
vard ua jeune iponisieùr vôlu en soldat
et portant un brassard marqué d' un A ,
Ce jeune homme arrête Paul lïervieu et
lui dit : « Cher MaiUe, ' vous „ préparez ,
je suppose, des pagesg'auperbes de la
guerre et vous les préparez devant vos
chenets » - r, s

Paul Hervieu ne relève pas l' insolen 
ce et continue la 'i onversation ,. à , cause
d'une iieice personne qui élait présente .
Puis, au moment d. paffur , iigrnd le
bras du aonsieuij, f '-garde a \ ec une mi
na ahurie la lettre A. - et , dit « Tiens , je
ne savais pas que embusqué s'écrivait
avec on A ' . -

CoHime depuis le d' bul de la guerre
on ne parle plus de Tristan Bernard , on
n'a pas pu lui prêter ce mot . -

Les journaux contrauent à reparaître
et de nouvelles feuilles illustrées ont
pris naissance, tandis que d'autres mou
raient tout d'gu-! r8S qui
avaient jusqu'à quatre-vingts ans d'âge . .

En tout cas , le communiqué de trois
heures continue à faire recette et la
physionomie des boulevards , au moment
où les camelots sorteft en bande , je di ¬
rai même en meute , avec leur papier
tout frais et qui noircit les .doigts , est
quotidiennement- pittoresque .

La bourse ayant réouvert ses portes ,
les feuilles financières et économiques
reparaissent aussi . L' une d'elles affiche
même le nom devenu presque parisien ,
d' un turc de la pi js belle eau . On se
demande comment il se fait que cet allié
de la Koultur peut-être le gérant d' une
publication et naturellement , on est en
clin à se méfier des nouvelles extraoj-
dinasrement tendancieuses qu' il nous
donne . Ce sont là , du reste , des turque
ries sans importance .

- a**

Une pierre qui est tombée dans une
mare en éclaboussant énormésient de
monde a été jetée par Maurice Barrés ,
qui a abandonné à de bonnes oeuvres ses
émoluments de député . C' est un geste
superbe qui vaudra à notre considérable
confrère de 1 '« Écho de Paris » les plus
grandes inimitiés , mais qui lui vaudra
l' admiratior de tous les braves gens. Car ,
non seulement , i i fut généreux , mais
encore il fit connaître au gros publie qui
ne la connaissait pas l' Œuvre des Inva
lides des la Guerre qui consiste à créer
des a'eliers spéciaux pour ceux de nos
soldats qui mutilés, ne pourront plus
exercer leur métier . Et comme tout
Paris est extraordinairemenl porté à la
chanté , en ce moment , l'œuvre sur la *
quelle le père de Colette Baudruche a
attiié l'attention , ne pourra qu' y trouver
son compte . r

Vous savez n'est-ce pas , que l' on pré
pare le « Noël du soldat» tant pour les
troupiers de France que pour ceux de
Belgique , qui n' ont , hélas , plus person
ne pour penser à eux .

Ailleurs , des œuvrer charitables se sont
grou pées pour donner aux enfants de tous
les réfugiés des jouets et c' est là un
geste qui a également sa valeur .

Enfin , il ' paraît . que le ' général Joffre ,
lui-même , a été emu à l'idée que Noël
était une grande féte en Allemagne et
il a décidé d'essayer , dans la mesure du
possible , de renvoyer vers leurs foyers
le plus grand nombre de boches .

La France entière souscrit d' avance â
ce geste-là .

A. de GOBART
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Pp- F Î '-- — Vcsfri te eosRmoRiqtié ofiicsel da
8 bre : Ea Birlfieua , un 3 vioîe.rste rt '
teoae e -t Si; Èloi ,' y d sad d.Ypres ,
o. repoiméo . Lo iuUe est loujoa^s très vi '
ve dans ks forêts et à l'est fie i'Argonce .
Aucbb autre incident notable.

Loodrcs — Le « Daily Mail » rapporte ,
d' epsèfî une dépêche de la « Centrai News »
datée de dimanebe , qaa lo généra ! Joffre
aurait tUt ïa semaine deiaiére : «' Noas ao *
roua s faire un cadeau de Noël à notre paya

• si les chose continuent d'aller bien ». . Le
« DaiSy Mail » sjouie : « Le général Joîfre a
l'habitude de faire encore plus q:a'i ! ne dil .

Rome — Bien qu'il ait peu d'espoir dass
le KBccès de ea démarche , le Pape exhorte
les pays belligérante à se mettre d'accord
pour f;';s,ieadt:e les hostilité» pendant la Noël

Londre? — Le correspondant - da « Daity
Mail » à Copenhsg&e s&ëgrapbie qae la ra'd
exécn p par les avitsic«r fmcç&is à Fribourg
en t ) J J a cnsë b?nsacaup d'e 3
In d ! â:ic . Les aviàt» y s
jcièrcRt 4 bomba» sac ua fmpor b
e.hç>œ.:,iit rte voiea fanée ?-, qui lis
do»iï:' ■ gées

teffua — Liœpretsion est éaorœe à ta ssi-
te d«t révé<atio&8 de M. 6;olUti . Lo «Seeolo »
les isppeUe une réponse écïataaie dîtcl«
rations de M de BethiBfnn H'isiwcg , Le
« Carrière » dit que cela explique ta cond'.ii-
fe de l 'Autriche envers {' Italie , eî qne l' ave
nir réserve d'autres surprises

Paris — Le « Temps » publie la dépêche
suivante de Gopsahagce . Les Allemands
ont occupé la ville de Lodz .

" S mf la mU de flnl
BelEorf , 5 décembre*. — Lss ordres de no

tre commandement faisaient dépeadre noire
ofiennive en Aisaca des résultats obtenus
dans Ses Flandres . Néanmoins , ia résorité
da nos Bouveiies positions conquises dans la
Hante - Doiler r ' nou * im posait l' initiaUve d'an
moavpmeot

Le 3 au matin , cotre colonne de gauche
quittait Burbach , marchant dans la direction
de Bornbaapt . Quatre kilomètres à peine
nous séparaient ,,do la gare de ce BOm , mats
sar ce court trajet il nous fallait noua assu
rer la possession du bourg de Gew-uheim .
La neige était tombée avec abondance la
vsiHe . Comme nous arrivons an carrefour de
la rouie de Rodern , nous apercevoDs sur le
toi les trace» fr&tshes d*uu passage de cava-
Ifiîie . Parmi ' es empreintes des rabots , on
distingue les raies nettes laissées par quatre
roues . Uco mitraitleus-j Rceompsg.;e . ea:ts
doute , le peloton . La piste nous raèee dans
la direction d'un pent bois .

A tout hasard , Roire colonne ?e
tfsndîH qu' une icisca part en ave ;.'; reco ",-
Et;i>.rt -.s iasjjicièfo ^ La précaKt :"
u i J 0 A peine notre avant gard ;-: j.vrvie £ ->
eUe â i,i iiûière , que des coups fiw I cî écia-
tent , biftfaaitS cinq da uoa hommes . En sa
cuu d'cei ! le b&U es ; maê . Notre pea
à peu- se resserre . Nûïu ,; allons d o d n a f réso
lument i'ae - aut , lorsqu'uu ohlan ce préesn-e '
en pai'ieœefiiairs . Los cinquaule eir/aiicrs
qui cootposent la petite troupa demardenî è
se rendre . Ce que nous avions pris pour une
mitrailleuseeet toui simplement une provisloù
de eâbics destinés à amener l'énergie . d' une
usine électrique voisine jusqu'aux fs d'un
ouvrage de Bisrnhapt . Prisoaniers et maté
riel prennent aussitôt , sous bonne eecoïte, le
chemia de l'arrière ..

Parmi les uhlans se trouve un Alsacien
qui s'offre à nous conduire . Il nous apprend
que tiewenbeim n' a pour toute garnison
qu'une viûgtaiae d' hommes .

Noua arrivons à l'entrée du village . Nous
déiaeiïoca un parlementaire pour expliquer
à . la troupe ennemie qu « toute résistance *hi
itsEUlo A peiee noire sous olfioxer, por
teur eu taotoB blanc , s'est -il montré , qa'il
tombe frappé à caoit .

Celte traitrise enflamme le courage de
nos . hommes. La sonnerie entraînante des
claUoa.i résonne daES es coin d'Atsace qui
va redaveair français . Chaeseurs - p:oa et
zouavee se précipitent dans la vi'h , v , arri
vent sur la place où 56 sont reîrr <- h£a des
Allemand ». Ceux cl , qui appartie' Dent à bd
régiment fessois , se défendent avec ccbsr-
nement . EeSin , un caporal de la Signe par *
vient à poer une cartouche de dynaaite fi
l'ansie de la ferme qui ieur sert de forîeros •
se . U a ' de mur s'écroule . Une do BOÏ
sect o niait , s ' arme p.rêk.Uae &a ! ve coa -
ebo les derniers défenseurs de (Je *
wen H!ti.

Ta s ue notre colonne de gauche • Ii *
vrait ces engagements , notre colonne da droi *
te venant de Sulzbach , avait occupé , saas
coup férir , le bourg de Barnlaript , Le ba '
iailion de Landsturm qui nous était opposé ,
n' avait point attendu l'attaque des nôtres .
Il s' était retiré sur la gare de Burnhanpt

proprçsec.î -d :;- e , aiilasve' d ' un kilomètre .
LA 'inv.nterle ennemie sétait fortifiés avec
l' eîde -d' aïs ïeîiforê de cavalerie .

E ; f it-D de Gcwsnheim , notre eo *
Iokko de gaurha se préparais à marcher sur
la sfeiioB de Barnbaopt , où devait s'opérait
ia loaotioa avec nos troupes venues de Sulz
bach , lorsque sue estafette apporta l'ordre
do rester l'arma au pied sur la route . Nous
alitons assisîer à un tir foudroyant de 75 .
De notre position , nous apercevions à l'œil
aa la gare et ses occupants . Ceux ci s' étaient
fortifiés le long de la voie . Les cavaliers ,
ayaat rameau leurs chevaux en arrière ,
sétaieat posiés dans les wagons de mar '
chandisee ,

L'infauterie adverse , protégée par le rem
blai , nous aUeadait appuyée à chacune de
ses ailes par une mitrailleuse . L'ennemi se
préparait à repousser l' assaut de nos fantas *
siiiîê . .

Mais à defx hsur-ea , un premier obus tom
balt à csai mitres ea s vaut de la gare . Bien'
tôt un sacond projectile atteignait en plein
lss - Mti&ant principal , arrachant littéralement
te toit Le tir était au point . Ce fut alors
use pluie de mitraille , crevant les murs , la *
bouranf remblai , réduisant en miettes les
ws.goa» Tout le travail avait demandé cinq
©iiîBtea A la place occupée par les Aile
cjaads , ii ne restait plus maintenant que des
pierres écroulées , des rails , tordus , des sque
lettes ;a wagons . Deux cents cadavres gi *
saisnt pèle mêle , affreusement mutilés .

Tranquillement , l 'arme sur l'épaule , nos
dsgs colonnes firent alors leur jonction de *
van! îa dation de Barnhanpt . Un nouveau
vlllfge annexé était redevenu français . Une
nouvelle étape était conquise sur la route

i.Vî U iOi £43 . Ix. T.

les fantassins
reprennent quatre 75

Amiens , 8 décembre . — Nos .troupes char
gii's do défendre ia ligne Àrras-Béthune
avaiïGt livré en . moins de huit jours trois
violents combats . Nos fantassins avaient suc
cessivement enkvé a l'ennemi Lievin , Petit-
Vimy et . Verœailes . Loccupation de ce dej *
mer village pAr notre infanterie obligeait les
Allemands à quitter Aîx Noalette que notre
marcha en avant isolait déjà du front adver
se . Comme au matin da 2 , une de nos pa
trouilles s' approchait d'Aix , elle constatai !
y - e la positioa était abandonnée et les ou-
vrpges en parti* détruits . L'ennemi avait
profité da lh r . ait pour se retirer par le che-
mia cie Loos .

Aussitôt Perdre est donné à nos troupes
cif: 6 '  adpH i les tranchées évacuées .
L' opérai ioa oïfre pas mal de difficultés, car
iifmu rem * • en état - les galeries que
Fadvïceirt ois de faire sauter avant
t. '* :.s  co S-'ss compter t'ensevelliasement
fi -- carîau'c - - mis dont la mort remonte

à ptnair-îîri? joars et .qai rendant les
foisés inhsl > ' «,

La saadaée ua 3 est employée à manier
f''r;33emenl p.»las et piocdas . A midi les
dégâ' " O " ' réparés . Nos hommes se prépa
rc . d i. t *au;qudiemGnt dans" leurs
bût-v dem j e j un repas bien gagné ,
lor. i% 15 le grondement du canon se
{ ait entendre tout proche . En même temps
le. ) obus eomasencent à pleuvoir, Mais cette
fois , ce n' est pas .le bruit caractéristique des
marmites allemandes . C est là bel et bien le
silEiemeoÊ aigu des projectiles français . C est
aassi Lut effet foudroyant : on ne peut se
méprendre aux troua énormes qa ils creu *
sent ea tombant . Ce sont des 75 qui tirent
sur nous .

U ïo émotion iofense s'e t emparée des nô
tres . Sommes - nous l'objet d'une d' une mépri-
ee î Sont ee nos artilleurs qui , croyant Aix-
NouleUe encore occupés par les Boches , nous
sosmstk'nxà us bombardement ? D' au bout
de, la ifgoi * " , tre , le téléphone a joué.
Personne p cs que cette canonnade veut
être. L ; cvii «b me répond que ses batte
ries de Fout e o t ea position sur la route de
Vimy et en train de tirer dans la direction
de Freaasy . Il apparaît impossible que ce soit
les nôtres qui canonnent Et pourtant ces
csaoas eont des 75 .

Le eolonet est arrivé dans la tranchée prln-
C Ml '1 1 Ç

Me » enfaut«, a-t il dit , on tire sur nous
A cêk vous êtes . habitués depuis longtemps
et le brait de la mitraille ne peut vous faire
pour. Mais aujourd'hui on tire sur -nous des
pièose françaises ' et des projectiles français .
Comment cale ne fait -il , je l' ignore . Où et
comment l'cnnemi.s'tst -il emparé ce ces ca
nons avec lesquels il noas bombarde en ce
momes,'. ? Je n' en sais rien . Mais ce qu' il
y a de certain , c ' est . qu' une de mes batte
ries est entre les mains des Allemands et
qu' ils ont retourné cette batterie contre nous .
Vous savez ce que cela veut dire ? Il « nous
ont pris nos 75 . Nous irons le leur reprendre



A ces mâles paroles , nos lignard » oublient
la faim , la fatigue . Trois cents volontaires
sont demandés . Tous s'offrent à aller de l'a
vant. L'op ration aura lieu à la tombée de
la nuit . D' ici là . nos avions auront repéré la
place exacte occupée par les artilleurs enne
mis . L'après midi s' achève à attendre au fond
des tranchées , tandis qu'au dessus des têtes
le bombardement fait lage . La fin du jour
n'arrête pas la cannonade

La compagnie sort des tranchées . Bientôt ,
une reconnaissance a découvert en arrière de
ce point la position d' où les Allemands nous
mitraillent sans interruption . Nous avançons
à quatre mètres les uns des autres ,
noua aplatissant avec ensemble à terre , cha
que fois qu' une fusée lumineuse menace de
révéler notre présence .

Nous sommes en plein pays noir . A cha '
que instant on butb dans un coron aban '
donné , on menace de tomber dans une puits
de mine , on donne du nez contre un mon *
ticule de scories .

Notre marctie s' opère pourtant avec pré '
cision . Plusieurs volontaires sont du pays et
en connaissent tous les recoins . A mesure
que la troupe approche de la Fosse Calonne ,
le grondement des 75 s' amplifie . La nuit
noire nous favorise . A cinq cents mètres des
batteries , ut bruit de voix . Nous donnons
en plein dans une troupe d' infanterie enne
mie , en train de creuser des tranchées a cet
endroit , un sentier contournant les fantas
sin » allemands , débouche en plein sur l'ar
tillerie adverse .

Rampant à terre , notre compagnie avance
peu à peu . Un cliquetis de baïonnettes , un
élernuement suffirait à révéler notre préeen '
ce . Trois cents mètres , cent mètres . Nous
nous levons soudain et avec des grands cris
nous nous précipitons sur la batterie . Avant
que les officiers ennemis aient eu le temps-
de crier un commandant quelconque les ar
tilleurs allemands sont égorgés sur leurs
pièces . L' infanterie adverse , qui se trouve à
500 mètres de là . se prépare à nous attaquer
Nous ne lui en laissons pas le temps . Un de
nos 75 , chargé à mitraille , leur tire dessus
à bout portant .

Nous sommes rentrés en possession de la
batterie française . Mais comment l'amener
avec nous ! Impossible de trouver les atte *
lages . Les chevaux se sont ils enfuis , ou bien
sont ils dans les lignes d'arrière ? L'heure
presse . Des renforts allemands arrivent de
tout côté . A peine avons nous le temps de
mettra hors d'usage les culasses et de faire
sauter les caissons . Déjà il faut nous reti
rer . Dans la nuit , nous nous hâtons par le
le même chemin .

Il naus a fallu laisser là bas quatre 75 , si
audacieusement reconquis ; mais du moins ,
si demain nous sommes encore canonnés ,
nous avons la consolation de penser que ce
ne sera point par des canons français . — C. A.

LE OALENDBJS ''*

Auj u.rrt'uui Mercredi 9 Décembre 342e jour de l' an
Leocal i : demain , Vilère . Soleil, lev . 7 u. 34
coucuer, 15 b. 53 . Lune N.L. le 17 décembre .

Place de Cette . — La lieutenant colo
nel , commandant d'armes de la place a pris
la décision suivante :

A partir du 8 décembre courant , un poste
composé de : 4 hommes et un caporal sera
fourni par le dépôt du 121e territorial au
phare du Môle Saint-Louis .

Ce poste prendra la garde après la soupe
du soir qui sera mangée à 17 heures . Ce
poste descendra la garde au lever du soleil .

Consigne particulière de ce poste : Toute
nacelle ou barque de pèche sortant du port
la nuit doit se faire reconnaître par le chef
de poste et lui exhiber son rôle d'équipage
et son permis de mobilisation -

Dans le ces où une embarcation sortant
du port la nuit , ne se contormerait pas à
cette obligation , le chef de poste la hélerait
pour la sommer d'accoster ; si l'embarcation
n'obtempérait pas à cette sommation , il
ferait tirer un coup de fusil à blanc ; si
malgré ce double avertissement l' embarcation
poursuivait sa route vers le large , il ferait
ouvrir le\feu de salve sur elle .

Assistance aux Vieillards . — Le
Maire de la ville de Cette a l' honneur d' in
former les bénéficiaires de la loi du 14
juillet 1905 , que le paiement des allocations
du mois de novembre 1914 aura lieu à la
mairie ( salle de la Justice de Paix ) le ven
dredi 11 décembre de 9 h à 11 h. du ma
tin et de 2 h. à 4 h. du so'r .

Mort pour la Patrie . — Nous appre
nons avec tristesse la mort du soldat Alphon
se D'Orso , appartenant au 96e d' infanterie ,
8e compagnie . Ce b;ave , âgé de 25 ans , a
succombe à Neu-Ulm ( Bavière ), le 7 no
vembre , des suites de blessures reçues à
Luneviiie , le 22 août Alphonse d'Orso , em
ployé à la librairie de Mme Veuve Pigeaire ,
était un excellent garçon très serviable et
sympathiquement connu . Il laisse une veuve
et un eniant , à qui nous présentons nos
bien sincères sentiments de condoléances .

L' instruction par le Cinéma . — La
guerre que nous subissons sera pour les
Français une leçon qui leur sera prolitable
et il est certain qu'une transformation géné
rale va se produire en France après la vic
toire finale des alliés .

Comme toutes les branches du Commerce
et de l' Industrie le Cinéma va évoluer vers
d' autres cimes , aussi . le Théâtre Pathé tou
jours soucieux d' innover en matière artistique
va sûrerient réaliser le réve de la iLigue
de l'Enseignement . œuvre de paix par ex
cellence , celle de 1 Enseignement par le
Cinéma .

Si mes renseignements sont exacts la di
rection du Cinéma Pathé va présenter au pu
blic Cettois une série de films instructifs
du plus haut intérêt utilisant ainsi le Ciné
ma au profit de l' instruction populaire , c'est-
à-dire l'enseignement par l' image animée
qui frappe davantage l' imagination en ( rete
nant l' intérêt , en permettant de   e rendre
compte de la succession et du développe
ment des faits et des phénomènes , bien
mieux que la plus belle description parlée .

Si noua ajoutons que ces films seront pas
lés par le maitre opérateur Pinaud c' est J

plus qu il n en faut pour attirer chez Pathé
la foule de ceux qui recherchent les specta
cles intéressants . - II . B.

Les congés du nouvel an dans
les Ecoles — M. le prefet de l' Hérault
nous adresse la communication suivante :

J'ai l' honneur de vous communiquer ci '
dessous le texte d' un télégramme que vient
de me faire parvenir M. le ministre de l' ins
tructiou publique :

Vu l' effort demandé aux instituteurs et
institutrices depuis le . début de la guerre ,
vous autorise à donner congé aux écoles pu "
bliques du 24 décembre au 3 janvier ,,

Dons . — Versement d'un groupe de sous
officiers et 2 matelots des douanes : 68 fr , à
répartir , moitié à l'œuvre Lehmann , moitié a
à M. le commandant Barilion pour secours
de route aux blessés .

— Personnel du service des Ponts et chaus
sées du port : 197 lr . 75 pour diverses des
tinations .

— Versement des patrons et matelots de
15 bateaux pêcheurs de l'art trainant : 48 fr
pour les blessés .

— Versement des élèves de l'école Saint
Jean de garçons 7 fr. Cette somme a été éco
nomisée par eux en se privant de leurs bon 1
bons et sucreries .

Secours alimentaires en gare . —
Mme Lehmann a reçu pour cette œuvre :
du personnel des Ponts et Chaussées et ,du
port 27 fr 75 ; de Mlle Savary , bureau de ta '
bac , une boite cigarettes et 2 bouteilles vins
fia .

Classe 1916 . — Formation des Ta
bleaux de Recensement . — Le Maire de la
Ville de Cette a l' honneur d' inviter les jeunes
gens nés en 1896 et susceptibles d' être por
tés sur les tableaux de recensement de la
c' ane 1916 , de se présenter sans délai à la
Mairie ( Bureau Militaire ) à l' effet de se faire
inscrire sur les dits tableaux .

Les jeunes gens qui ne sont pus nés à Ceite
mais qui y sont domiciliés avec leurs pa
rents , sont également tenus de se faire ins
crire , munis d' un extrait de naissance .

Il croit devoir leur rappeler qu' ils ont tout
intérêt à remplir cette formalité car ceux qui
seraient omis volontairement seront passibles
des peines édictées par la loi (1 mois à 1
an de prison ).

Cette , le 8 Décembre 1914 , — Le Maire ,
Maurice Laurens .

N. B. — La pré*eQte affiche tient lieu de
coovocation .

Paiement des fournitures réquisi
tionnées . — Le .Maire a l'honneur d' invi
ter ses administrés qui ont des réquisitions
de fournitures de vouloir bien les apporter
à la Mairie (Bureau des Élections ) pour pou
voir obtenir le paiement de . l' autorité Mili
taire .

Cinéma Gaumont . — Demain jeudi à
3 h. en matinée et à 8 h. 1j2 très précises
en soirée , changement complet de spectacle .

On donnera : Une affaire énigmatique ,
grand drame policier . — Les Frères Ennemis
drame sentimental . — La Marseillaise ( ia
vraie de Oaumont , c'rst tout dire) et divers
autres films très intéressants .

Prix avec tickets de réduction : Réservées
0 fr. 70 , Premières 0 fr. 35 , Secondes Otr.20 .

A propos des embusqués
Dans le «Journal de Cette» de lundi un

père de famille me demande de provoquer
une réunion publique ou privée dans laquel
le tous ceux qui ont des fils , des frères ou
des pères sur le front viendraient signaler
les embusqués ou'il y a à Cette ou ailleurs
et provoquer , si possible , le passage dans
le service armé de tout les hommes portés
sur la liste dressée à cette réunion .

N' ayant pas de fils mobilisé , ni même
mobilisable , étant moi-même d' une des plus
anciennes classes de la réserve de la territo
riale , j'ai moins que quiconque , qualité pour
provoquer cette réunion , dont l'autorisation
du reste nous serait refusée par l' autorité
militaire

Deuxièmement la loyauté me fait un de
voir de dire à Monsieur C. R. que ma natu
re se refuse à dresser dans l' ombre une liste
de suspects , c est là un travail qui ne saurait
convenir à mon caractère . Le jour où je vou
drais faire un métier de policier je m'habilie-
rai en pgent .

Ensuite il vaut mieux attendre que les
généraux commandant les régions de corps
d'armée aient pu mettre en vigueur les der
nières circulaires ministérielles . Depuis le
début de la mobilisation tous les journaux
sans distinction d'opinion ont mecé contre
les embusqués de toutes sortes une campagne
qui a déjà porté ses fruits . Il faut en félici
ter des hommes tels que Clémenceau . Fery
Brousse , Daudet , Gohier et tant d'autres .

Voici deux faits qui prouveront plus que
n'inporte quelle réunion publique , que les
embusqués sont traqués un peu partout .

Dans une importante garnison des B-ieses-
Aipes un général de brigade a passé lui-
même en revue tou les services et toutes
les casernes de Sa place .

Il a trouvé 248 embusqué# sur lesquels 88
avaient moins de 26 ans et 158 moins de 32
ans. Depuis quelques jours ces 246 hommes
sont montés dans l'Argonne avec 1200 hom
mes du dépôt .

Dans un chef lieu d' arrondissement du
centre de la France , un général de division
voulant se rendre compte du nombre d' em-
bnsqués qu' il y avait dans la garnison a fait
comme celui des Basses Alpes .

Ce travail lui a demandé 2 jours , mais le
résultat ne s' est pas fait attendre . Sar 387
embusqués qu' il a trouvés , 250 sont actuelle
ment sur le front , les autres 37 occupant des
spécialités ont été maintenus provisoire
ment dans leur emploi eu attendant qu'on
ait pu les remplacer .

Vous vojez que les embusqués sont tra ' i
qués un peu partout et ils le j
seront bien davantage d' ici quelques jours , j
car dès la rentrée des Chambres la question J
des embusqués sera portée à la tribune du
Parlement par un groupe de députés qui
veulent sur cette question exiger du minis '
tre de la guerre , la responsabilité des chefs
de dépôt et des commandants de places .

Si après tout ça il en reste encore , c'est
que réellement ces gens-là seront des malin-
mais ce qu' il ne faut pas , comme me le dis
sait encore dimanche un . . . gradé du recru
tement. c'est d' adresser, comme certains le

font , des lettres enony nes sur X. ou sur Y.
A Montpellier c'est par centaines que le re
crutement en reçoit tous hs jours , quant au
ministre de la guerre , le « courrier anonyme »
se chiffre journellement par milliers de
lettres . Inutile d'ajouts ' qu' eu général ces
lettres ne sont pas < ue3 E es sont quelque
fois signées de noms . d' emprunt », cest une
autre forme de l'anonv nst , mais l Enquête ,
n'est pas longue à du non rer l' ia.snite < te
dénonciations .

Si j' avais à me plainlre d' un abus ou
d'une inégalité j' irai trouver le général en
chef et si je n obteuais pas satisfaction , j' a '
dresserai icimême dan * le «Journal de Cette »
une lettre ouverte à M. " Millerand ministre
de la guerre , lettre signée do mon nom et
dans laquelle je lui signalerai ce qui me
parait illégal .

C' est le moyen que jo conseille à Monsieur
C. R. , il est préférable à celui de ia réunion
publique . — H. B.

Pour les blessés de l'abbé Nico
las . — Voici , la liste complémentaire des
dons qui nous ont été faits pour permettre à
l' abbé Nicolas d' envoyer des paquetages de
vêtements chaud » aux 8'solda s dont un lieu
tenant , qui ont vécu la pénible odyssée du
curé de Vaumoise . à travers les lignes aile '
mandes de l' Aisne .

De M. Simon Ilaïm : 0 plastrons imper
méables , 6 cache-nez ; de Mme E4pié , 4 pai '
res mouffles et 8 ft . ■; • h? .»?. Favrichon , 8
paires chaussetto3 , 1 tricot , 1 caleçon , 1 pai
re bretelles . 12 boutom de chemises ; de
M. Salbat . 3 tricots ; de M. Cavaillon Ber
nard , 8 servieties . 6 mouchoirs ; de Mlle
Jeanne Fournier , 1 gilet laine ; de M. Alraœ ,
2 chemises flanelle : de M_j Portals . 4 cein
tures flanelle 2 pai . moulflea;des Magasins Mo
dernes , 4 caleçone : de divers anonymes , 2
plastrons imperméables ,' 2 cache-nez , tabac ,
papisrs-à ' cigarettes , 1 tricot laine , etc.

Le brave abbé Nicolas est aux aages et va
expédier le copieu*x ballot à ses petits soldats
qui seront enchantés des Cettois qui leur ont
offert ces vêtements . Comme on l'a vu par
les précédentes listes et celle ci dessus il y a
pour tous les bleesés qui vont retourner au
front de quoi se vêtir . En attendant que le
digne curé de Vanmoise le fasse lui même
nous adressons nos vife remerciements aux
généreux donateurs .

Au dernier moment nous recevons la visi
te de l'abbé Nicolas q'-i nous communique
une lettre lui annonçant le décés d' un de ses
petits soldats à l' hôpital du Raincy où il
était soigné . De ses pro;égé8 , il n'en reste
donc que 7 , ls se répartiront ce qui était des
tiné au malheureux disparu .

P. S. '— De plus M. Simon Ilaïm a bien
voulu nous faire parvenir 1 douzaine de pai
res de chaussettes et 12 tricots de dame »
pour les réfugiés belges . Nou * les avons fait
remettre à M. le Conaul de Belgique . s

Fémina Cinéma . Demain jeudi ,
début du nouveau programme , matinée à
3 heures , soirée à 8 h. jj ?. — Derniers faits
de guerre . — La chance^ de Werner , roman
d'amour . — Actualités . — Dans la tour
mente de la guerre oc le fils de la mer ,
grand drame .

Grande baisse de. prix , sauf à la 2e mati
née du dimanch . Réseilvées 0 fr. 75 , Pre
mières , 0 fr. 50 , Secondes , 0 fr. 30 , Par
terre * ou Troisièmes , 0 fr. 20 . — Le seul
Cinéma où l'on n' est pas obligé d'acheter du
chocolat , ou de »e procurer des bons de
réduction .

Avis aux Epieiers détaillants et Cafe
tiers . - LA MAISON St-ANTONIN .
rue des Hôtes , 8 b:s , a reçu un grand arri
vage de sucre des raffineries St Louis , de
Marseille .
Cristallisé , extra blanc , le kilog 1 fr.
Raffiné , en pains de 2 k. , le kilo 1 fr. 05 .
Raifiné , en boite de 5 k ( 240 moïc ) le k. 1 fr. 10

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc . —
Jeudi , i () décembre , maîinee à 3 heures ,
dtbuts du nouveau programme , dans lequel
figure un film sensationnel , à grand succès :
« L' Infamie d' un autre », cinéma-drame en
4 parties de M. de Morlhon . Ce chef d'œuvre
est interprété par la fleur des artistes pa-
ristens : M. Jean Dax et Mme Mas;ard , de
l'Odéon La vue est en couleurs ; mais , en
couleurs naturelles , d' après la photographie .
En un mot c'est une merveille sous tous les
rapports .

Capture — Dans la matinée de mardi , 23
chiens errants sur la voie publique non muni
de la muselière , ont été capturés par les em
ployés du serviced'équarijsage .

Trouvé . — Une bourse renfermant une
petite somme par Mlle [ister Perronnet , rue
Nationale : la lui réclamer .

ON DEMANDE WRifSf
de Bosc , chez Ramon MARTI .

Le vapeur PELA VO partira pour
LONDRES de Cette ;< H deceœbre .

Pour renseignements s' adresser : Frisch
et DOUMET , rue Lazare-t_,.i ! not.

-s*"

ÊTÂT-Civii
du 8 Décembre 1714

Naissances : Léon La ; orihe , rue Biudin 5 .
Décès : Eugène Griès , >6 ans , solda ' au 91 e

régiment d' infanterie , no a >'atis . — Victor
Finiels , employé au P. L. M. , 40 ans , né à
Frontignan , célibataire .

-»» —

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 7 Décembre 1914
Récolte 1913 : de 16 à 18 francs . — Ré

colte 1914 : de 10 à 15 francs , selon degré ,
mérite et qualités

Les vins de 1914rjui se font au dessous de
ces prix sont de i qualités secondaires ou
vendus à des conditions spéciales .

Marché de Montpellier du 8 Décembre 1914
Les affaires se raréfient chaque jour da

vantage , ce dont personne n'aura lieu de
s'étonner . Nous suivons ici la cote de   Nim e
laquelle , il fau bien le dire une fois pour
toutes , ne «'applique qu'aux bons vins, dits
complets, c'est à-dire de 8 à 11 degrès , de
jolie couleur et droits de goût .

Tout le reste devrait prendre le chemin
de la distillerie ; maiheureusement ce che
min n' i xiete pas. Dins les distilleries , il y
a bien encore les appareils . mais il n'y a
plus de bouilleurs et pas même souvent le
patron u istil ateur

Cette, le 9 Décembre 1914
Ici comme ailleurs affaires très réduites

en vins de pay «.
Ko vin » d' Algérie peu d'arrivages cette se

maine . On maintient les prix de 18 à 20
francs , paiement comptant .

îereières nouvelles
La Charge des Cyclistes

Paris , 9 décembre . — Les grandes che
vauchées no sont pas mortes , mais , de io »
jours , elles s'eflectuent souvent à bicyclette .

Dans la forêt d' Apremont , il y a quelque
temps , nos lignards étaient aux prises avec
des Allemands qui avaient reçu des renforts
importants . Nos soldats tenaient bon , bien
que leur leur situation pût paraître dange-
reus , lorsque soudain , dans un nuage de
poussière , sur la route qui dévale à travers
la plaine , voici les cyclistes français qui ar
rivent . C' est comme une trombe . Ai ns i que
des cavaliers , les cyclistes chargent à toute
allure , ils se précipitent sur le flanc de la
colonne boche , mettent pied à terre , aban
donnent leurs machines et se battent en fan
tassins . chargeant à la baïonnette .

Les Boches n' insistèrent pas et »e retirè-
reut en laissant entre nos mains de» prison
niers.

Quant aux bicyclettes , nos soldats , il faut
le reconnître , ne les retrouvèrent pas en très
bon état . Elles étaient pour la plupart faus
sées ou brisées ; mais , comme disait un des
cyclistes le soir au cantonnement , non sans
quelque orgueil à un cavalier :

— N js chevaux , à nous , çà se répare .
La grand chef de cette bande de vandales

et d' incendiaires était un oberleutenant , qui ,
étant donné ? on grade s' était réservé l' église
11 y pénétra à la tête de dix énergumènes ,
qui , sur son ordre , s'empressèrent de briser les
confessionnaux , de détruire l'orgue , puis
après avoir saccagé le maitre autel , de mettre
le feu à l' église .

Un seul soldat wartembergeois . catholi
que , ayant refusé d' exécuter les ordres de
r on chef , fut arrêté , ligotté et fu»iilé le len
demain . . .

Mais l'oberleutenant ne tarda pas à rece
voir le châtiment de son crime . Pendant qu'il
était avec ses hommes occupé a accumuler la
série de ses forfaits , nos , alpin » avaient ten
té une contre attaque . Une balle française
traversa une verrière et coupa trois doigts
de   main droite de l' officier ,

Finalement nous demeurâmes maitres du
champ * de bataille où l'ennemi laissa 6 morts
et 65 blessés ,

Malheureurement le village ét ait détruit
et il ne restait plus que quelques murs bran
lant * et noir - i *. Seuls , quatre immeubles
étaient demeurés à peu près debouts . lis
avaient été protégés parce qu' ils contonaient
des blessés allemands .

Et , ce détail ajoute encore à la beauté des
sentiments de nos hommes , car , dès qu' ils
furent les maitres , leur premier soin fut de
sortir , un à un , ces malheureux effrayés par
le » flammes et le bruit de la fusillade et de
les transporter en lieu sûr , où , immédiate
ment , nos médecins leur prodiguèrent les
loins que nécessitait leur état .

Cette belle , magnifique réponse de nos
troupes , n' est elle pas symptomatique 'J

Aussi , m' en voudrais je de ne point citer
la réflexion d' un blessé allemand , qui venait
de vivre ces minutes angoissantes et pleines
d'anxiété .

« Au fond , il est heureux que les Fran
çais aient été vainqueurs .. C' est une chan 1
ce de plus que nous avons d'en sortir . »

Ce blessé est au ancien négociant de la
rue Richer , qui a quitté Paris quelques jours
avant la mob-lisation et sa réflexion même
établit nettement qui connait bien l'âme fran
çaise .

Ces faits . d'une rigoureuse exactitude , ont
fait l' objet d' un rapport spécial qui vient
grossir le réquisitoire que le monde civilisé
ne manquera pas d' élever contre l'Allema
gne moderne où le banditisme , la lâcheté et
la trahison paraissent devoir être érigés en
règles directrices .

Nos héros Sénégalais
Bordeaux , 9 décembre . — Dans un ordre

du jour lu à toutes les troupes du territoire
africain , le général Pineau , commandant su
périeur des troupes de l'Afrique Occidentale
Frauçaise , fait connaître la belle action de
dévouement accomplie par les tirailleurs sé
négalais . Voici ce t rdre du jour :

La conq : ête par les troupes franco anglai
ses du Togo allemand vient d'enrichir les
anna'es des troupes noires de nouveaux
actes de bravoure et de dévouement . L' un
d'eux , entre autres , s' égale aux plus hauts
faits de leur incomparable histoire .

Le 22 août 1914 , avant le combat de hra, r
le lieutenant aogiais Thompson fut mis avec
22 soldats indigènes à la disposition du ca
pitaine Casîaing , commandant la brigade de
marche du Dahomey , qui lui adjoignit , pour
étayer sa troupe moralement éb anlée par
une action précédente , 1 sergent , 2 caporaux
et 14 tirailleurs de son unité .

Dès le début du combat , vers 11 heures ,
la section mixte ainsi constituée se trouva
soumise à la fusillade extrêmement vive de
tranchées solidement établies et renforcées
par des mitrail'euses . Sa belle contenance
n'en fut point altérée . Aussi vers lo h. 30 ,
après l'entrée en ligne de l' artillerie , le lieu - j
tenant Thompson estimant la préparation
suffisante enleva hardiment »a troupe pour
l'attaque à fond .

Malgré le vigoureux appui de toute la
compagnie Castaing , cette courageuse ini
tiative devait avorter sous une rafale de
balles , à cinquante mètres des tranchées
allemandes . Le lieuteeant Thompson tomba
mortellement frappé ; un mouvement de repli
se produisit dans le contingent indigène
anglais ; tout l'espoir de cette brillante oflen-
sive semblait perdu .

Cependant no » tirailleurs sénégalais , fidè
les à une tradition qui a déjà valu à notre
épopée africaine de si éclatant» exploit», le {

refusèrent à îbnluair I ? corpi 1 clni
' nconnu quj leur avjitdmé leur iipitaiai
et   pirvian à s' a ? ro jhar a terrain .

Le cjmbit tirmiii et i'iinui -ri fure ,
on retrouva ét^alcn côte à côïe aiprèi d ?
I officier et d' aa soun officier ialigèn aa
glais , le serg»nt , las danK cipojm , ( l'un
huit f i atteint ), neif tiriilleiri tués et
quatre blessé», dont trois grièvement .

L<i seul tirailleur indemne se retira quand
il vit tous ses camarades tués ou blesséi et
se rallia à la section du lieutenant Ponsot .

Ainsi vient de s'affirmer une foi » de plus
1 ardeur invincible • et le fraternel dévoue
ment des tirailleurs sénégalais .

Ayant versé sans compter leur sang poi f
la grandeur de la France et l' éclat do son
drapeau plus rien ne manquait à leur iso\-oire
Et cependant ils viennent de l' augmenter en
core par l'admiration flatteuse d es officiers
anglais qui les ont vus à l'œuvre et par le
respect imposé aux officier » allemands qu' ils
ont vaincus .

A l'endroit même où on les a trouvés . leur»
tombes entourent celle du lieutenant Thomp .
son. Unis dans la mort ils paraissent encore
veiller sur l'officier étranger qu' ils ne con-
connaissaient pas , mais pour lequel il » ont
fait le sacrifice de leur vie parce leur chef en
avait donné l' ordre .

Paris , 3 h. 15 s.
La Bataille des Flandres

La grandà attaque allemande an
noncée n'aurait pas lieu . — Le»
allemands font un léger recul
pour organiser leur defensive .
Progrès quotidiens des alliés . —
Prochaine offensive générale de
nos troupes .
De Farne < : Des nouvelles particuliè

res disent que la grande attaque alle
mande annonéée par les journaux hollan
dais comme devant se produire ur l' Yser
n'aura pas lieu , car sur tout le territoire
belge , les allemands font un léger recul ,
el préparent des travaux defensijs .

Les troupes alliées font des progrès
quotidiens , petits , mais importants . On
doit s'attendre d'un jour à l'autre à une
ojjensive des alliés sur la ligne entière et
probablement à une grande victoire .

Les habitants de Bruges et de Gand
doivent déposer des seaux d' eau devant
leurs portes et rester chez eux .

Tous les blessés allemands qui se trou
vent sur le littoral belge et dans les Flan-
dres sont dirigés vers l ' Allemagne ,

Les allemands construisent de larges
ponts près de Ynze sur 1 Lys .

La Panique en Hongrie
De Londres : Une panique considéra

ble regne dms le nord de la Hongrie , en
vahie par les russes . Toute la population
est en fuite .

Concentration de
troupes allemandes

D'Amsterdam : Les allemands concen
treraient des troupes entre Liège , Nimat
et Maubeuge ,

Un succès des troupes anglaises
De Fxrn?s : Les troupes anglaises

ont repris Passchendaele .

Le Bombardement de la côt&belge
De Rotterd am : La flotte alliée a repris

le bombardement de ta côte belge .
( Paris- Télégramme )

2 ÉDITION
Patis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 hsures
( Service du Petit Méridional)

De la mer à la Lys dans la journée
du 8 combat d'artillerie. Dans la région
d'Arras et plus au sud rien n' zst à si
gnaler . Toutes les positions gagnées par
nous dans les deux dernières journées
ont été organisées et consolidées .

Dans la région ds l' Aisne combats
d'artillerie où nous avons eu l'avantage.

Dans l'Argonne l' activité de notre ar
tillerie el de notre injanterie nous a va
lu des gains appréciables .

Plusieurs tranchées allemandes ont été
enlevées .

Nous avons progressé sur tout le front
sauf sur un point où l'ennemi a fait sau
tait à li mine une de nos tranchées .

Sur les Hauts de la Meuse n tre artil
lerie a nettement maitrisè l'artillerie en
nemie .

Dans cette région , de même qu'en
Argonne nous avons progressé sur tout
le front et enlevé plusieurs tranchées en *
nemies .

Il en a été de même dans le bois Le-
prêtre .

Dans les Vosges , nous avons repoussé
plusieurs attaques au nord ouest de Senon
nes .

Dans le reste du secteur des Vosges
l 'ennemi n'a pas essayé pendant la jour
née du 8 d'attaquer sérieusement les po
sitions enlevées par nous la semaine der
nière .

Résumé Russe
De Pétrograd : Les Russes ont évacué

Lodz pour des raisons stratégiques-

DïirecteMrr-Gérane s En, Sqttaho.
C«î9®. —- împrmtïis la C0mrçtc§,
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