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 C r*KTTF;, aux harvaiur du Journal

Nous en reparlerons
dans trois mois

La guerre sera-t elle longue ? Je m'ob
stine à ne pas le croire L' Allemand
n'est crâneur que tant qu' il se croit
victorieux . Dès qu' il perd pied il de
vient une pauvre loque humaine dont
on fait ce qu' on veut .

• Je l'ai trop pratiqué en Alsace-Lor
raine et à Berlin pour ne pas . être
convaincu qu' il s' aplatira le jour où il
connaîtra j}la vérité ! A l' heure actuelle
les habitants de l' Empire ne savent de
la guerre que ce que leur raconte l' agen
ce Wolff et comme celle-ci met encore
un reste de pudeur dans ses récits
mensongers . les grands journaux berli
nois donnent la première place aux
communiqués de l' état major autrichien
qui , lui , ment sans aucune pudeur . Oa
a pavoisé et illuminé en Allemagne à la
nouvelle de la prise de Belgrade , com
me si cet évènement annonçait la fin
prochaine de la guerre

Les autorités s'attachent d'ailleurs à
maintenir aux villes allemandes leur
physionomie habituelle . Tous les théâ
tres sont ouverts , défense est faite aux
parents des soldats tués de porter le
deuil . 11 faut , coûte que coûte , que la
confiance soit maintenue ; car, on sait ,
dans les milieui gouvernementaux , que
le jour où elle disparaîtra , la popula
tion qui , depuis tant d'années , vit dans
le fol espoir de faciles et fructueuses
conquêtes , retombera brusquement à
plat et sera prêle à toutes les capitu ¬
lations

J' ai eu l'occasion de parcourir bon
nombre de lettres et de carnets de notes
de soldats allemands . J' y ai trouvé l' écho
des plus extraordinaires « informations ».
Paris était pris ou investi , seule la
crainte du choléra et de la typhoïde em
pêchait les troupes victorieuses lu kaiser
de l'occuper définitivement . Aux con
tingent de l'Argonne on annonçait que
Calais et Dunkerque étaient pris , à ceux
des Flandres que Verdun et Belfort
avaient capitulé Partout le mensonge
pour soutenir le courage et l' endurance
de troupes qui, si elles étaient bien ren
seignées , fléchiraient immédiatement .
Les journaux n'ont-ls pas rapporté que
la gare d' Ostende por.ait l'inscription
étrange de « Kales » pour faire suppôser
aux recrues , venues d' Allemagne , qu' el
les débarquaient dans Calais ?

C' e t encore aux mêmes procédés de
duperie que recourent les officiers alle
mands quand , pour contraindre leurs
houmes à la résistance désespérée , ils
leur affirment que les Français massa
crent les prisonniers et empoisonnent les
blessés . Ils connaissent évidemment la
mentalité fruste des combattants que
quatre mois de luîtes inutiles ont com
plètemenl vannés et découragés . Placés
entre les tortures qu' on leur prédit s' ils
déposent les armes et la menace des re
volvers de leurs chefs, les soldats mar
chent au feu ; mais c' est sans enthou
siasme .

Que demain ils apprennent qu'on n'a
cessé de les tromper et ce qui leur reste
d'ardeur disparaitra tout à coup . C'est
surtout dans la population civile de l' Al
lemagne que la réacûon se produira
Déjà les raids de quelques aviateurs des
troupes alliees à Dusseldorf à Fried
riohshafer et à Fnbourg en Brisgau , ont
provoqué partout de l'autre côté du Rhin
une surprise effarée . Le gouvernement
a tellement redouté l'affollement qui
pourrait produire sur les Berlinois l' arri
vée en ma? S3 des réfugiés de Poîmanie
et de Stlésie . qu' il a enlisé le flot de
l' émigration dans les provinces du nord .
Jusqu' ici les Allemands faisaient la gueç -
re chez les autres et n'eussent été l'arrêt
de l' industrie , la rareté du numéraire
et la disette de pain blanc , personne ne
se fût douté que l' Empire était en
guerre .

Le jour où le territoire germanique
sera seulement en partie , envahi , toute
4ette belle assurance fera place au plus

morne désespoir . L Allemand manque de
mesure , il ne supporte ni la prospérité
qni le grise , ni l' adversité qui l'ahat .
Quand il triomphe , sa joie est exhubé-
rante , quand il est battu , il se lamente
comme un enfant . Il ne conçoit pas plus
la modestie et la pitié dans la victoire que
la dignité dans la défaite .

Or c'est ce fâcheux moral très impor
tant que n' escomptent pas assez ceux
qui prétendent que la guerre sera très
longue . Qu'un fléchissement sérieux des
troupes allemandes s'accuse sur le théâ
tre oriental des opérations , oG que l' offen
sive des alliés sur l'autre front donne
des résultats appréciables , l' opinion pu
blique s' affolera aussitôt en Allemagne .
Déjà la réserve des déclarations du chan
celier à la séance du Reichstag du 2 dé
cembre a produit un effet déprimant sur
la presse berlinoise . On en retrouve
l' écho dans les commentaires désabusés
qui sont donnés de la nomination de M.
Bulow à l'ambassade de Rome . J' ai enco '
re retrouvé dans quelques articles de jour
naux allemands des traces d' inquiétude
au sujet de la possibilité d' une capitula 1
tion anticipée de l' Autriche . On crâne
encore , mais comme le ton des vantards
pangermanistes a change !

La peur se glisse sournoisement dans
ces esprits qui , hier encore . s'abandon
naient aux rêves glorieux . Ils chantent
encore victoire . mais ils le font comme
ces froussards , qui le soir , dans une fo
rêt déserte ti r llent pour effrayer les bri
gands . Et ils ont raison d'agir de la sorte
car , plus leurs mensonges ont endormi
le peuple dans le sentiment d' une sécu
rité absolue , plus cruel , plus terrible sera
le réveil . L'Allemagne avait la foi du
charbonnier dans l' invincibilité de son
armée . Qurnd elle saura que les légions
innombrables du kaiser ne sont plus en
état d' endiguer le flot de l' invasion , elle
connaitra des heures d'affreux désespoir .
Comme elle n'avait pas envisagé la pos
sibilité de l'épreuve , elle ne sera pas ca
pable de civilement la supporter .

Et puis un autre phénomène va se pro
duire . La Prusse avait réussi à imposer
le respect de son hégémonie aux Etats
confédérés , parce que partout , depuis
un demi - siècle , elle avait triomphé .
Quand il sera démontré que la science
militaire prussienne n'est pas infaillible ,
les Sudistes se ressaisiront On avait
tort d'escompter les rivalités des races
allemandes au moment où la victoire ac
compagnait leurs étendards coalisés ; ces
rivalités s'accuseront de plus en plus
dès que la défaite se dressera menaçan
te devant le peuple déçu .

En ce moment le récit des ruines ac
cumulées par les troupes allemandes en
Belgique et dans le Nord de la France
remplit encore d'orgueil les âmes des
barbares ; mais dès que les armées al
liées menaceront à leur tour les villes
germaniques , le spectre des représailles
hantera le cerveau apeuré des Badois et
des Bavarois . L'avenir nous réserve donc
d'agréables et prochaines surprises . Le
monde sera tout étonné de la transfor
mation subite et complète qui s'opérera
dans l' âme des partisans de la « plus
grande Allemagne » . Nous allons bientôt
voir apparaitre de petits bonhommes
pleurnichards . qui piteusement deman
deront qu'on les épargne . Et ils gémiront
avec tant d' humilité et ils se montreront
si accomodants et si prometteurs qu' il
ne manquera pas de bonnes âmes pour
plaider la cause de la pitié et du par
don .

Vous ne voulez pas y croire ? Fort bien
dans trois mois, jour par jour , nous en
reparlerons.

Abbé WETTERLÊ
Ancien député d'Alsace - Lorraine .

Toui les soirs , vers 5 heures , nu s
publierons une 2me Édition portant U
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au

bureau du journal .

Ce Journal ne doit lias être cnê

Ce pe nous apprend
le Discours m inancsuer
Notre ami We 1 e r h a consacré dans

la « France de Demain » un excellent
article au chancelier Bethmann-Hollweg
remis en vedette pat la récente séance
du Reichstag . M. Wetierlé a fait , dans
cet article , un portrait peu flatteur —
mais sans doute très ressemblant — du
premier fonctionnaire de l' Empire alle
mand , et dit , entre autres choses , que
Bethmann-llollweg se laissait tirer tan
tôt à « hue », tan ôt à • dia », sans
jamais rien perdre de sa sénérité philoso
phique , et il ajoute textuellement :
« J' imagine que ce ' homme inconsistant
devait , dès que les bureaux étaient fer
més , se plonger dans la lecture de Sénè
que et de Tacite , pour oublier les sou
cis d'une charge dont le poids l'acca
blait » .

Nous voilà donc persuadés que Beth-
mann-Hollweg est un latiniste de pre
mier ordre , toujours disposé à puiser
dans l' étude des auteurs classiques un
réconfort souvent nécessaire , et à de
mander à l' histoire d^ Rome des conso
lations que les tribu ations du pouvoir
rendaient cuisantes . En méditant sur la
disgrâce qui   frep le précepteur de Néron
Bethmann-Hollweg pouvait l'aire de tristes
réflexions sur l' inconstance de ia fortune
et sur l' ingratitude des empereurs qui
n' hésitent pas à sacrifier sans pitié les
ministres qu' ils rendent responsables de
leurs propres erreurs .

Bethmann-Hollweg aurait donc pu
apparaître , daus i uiatuiie , co;«iai£ ua
chancelier imprudent et docile , un phi
losophe désabusé et un martyr sans
auréole et saus éclat . Par contre , on
aurait reconnu , grâce à Wetterlé que
l' étude attentive de l' antiquité romaine
avait fait de lui un latiniste remarquable .
C' était , au moins , quelque chose .

Or voilà que ce dernier titre ' lui-même
peut maintenant lui être contesté , car
Bethmann-Hollweg, « horresco referens »,
ne sait même pas le latin .

En lisant , dans le « Temps », le dis
cours « in extenso » qu'il a prononcé ,
le i décembre , au Reichstag , je trouve ,
en effet , la phrase suivante : < En An
gleterre , dit -il s' était peu à peu accré
ditée , comme un dogme indiscutable ,
l' opinion qu' à la Grande Bretagne appar
tenait le rôle « d'arbitrus mundi ».

« Arbitrus mundi 1 ! » J ' en demeurai
confondu . Moi qui ne suis pas un grand
latiniste , qui ne lis très couramment ni
Tacite ni Sénèque , et qui ai bien des hé
sitations quand je corrige les versions de
mon jeune neveu . peu brillant élève de
rhétorique , je me cabre , et je me dis
que , de mon temps , et sans doute aussi
du temps de Cicéron , on disait « arbiter»,
d' où le mot français : arbitre ; Puis n' a
yant en mes faibles lumières qu' une
confiance limitée , j' interrogeai mon jeune
neuveu lui même qui daigna etre de
mon avis , et m'apporta son dictionnaire
latin-français que je me mis à feuilleter
anxieusement : je trouvai , en effet , « ar-
biter » qui , entre autres significations,
possède celle de maître , régulateur sou
verain — c'était bien le sens que vou
lait donner Bethmann-Hollweg à son mot
« d'arbitrus » — je trouvai encore « ar
bitrium », mais pas « d'arbitrus ».
« Arbitrus » n'est donc qu' un affreux
barbarisme , et Bethmann-Hollweg serait ,
en France , refusé à son baccalauréat , s' il
s' y présentait .

Quelle honte I
Mais aussi pourquoi Bethmann Holl-

weg veut il parler latin ? Est ce p?>ce
que le latin dans les mois brave l' hon
nêteté ? Mais dans ce cas , vraiment ,
l'allemand aurait dû lui suffire , car il
faut avoir une fameuse dose de malhon
nêteté pour reprocher à l'Angleterre de
vouloir se faire l' arbitre du monde, quand
l'Allemagne , par la voix de tous ses pro
fesseurs , se vante d' imposer à l' univers
en'ier , la supériorité de ses institutions .

Il est vrai que le chancelier, avant de
faire son barbarisme , avait soi levé une
tempête d'applaudissemen's en déclarant

solennellement qu' il fallait que le monde
apprenne que personne ne peut impuné
ment courber un cheveu d' un Allemand .
Ce n'est là , évidemment , qu' une figure
bonne pour impressioiner , tout au plus ,
des garçons-perruquiers , et- c'c¿i oour
cela , sans doute , que le Reichstag a
applaudi à tout rompre . Mais qui donc ,

je me le demande , a envie de courLer
les cheveux d'un AMemand ! Quelle ré
pugnante opération ! Ce n'est pas , en
vérité , de leurs cheveux qu' il s' agit , mais
te leurs têtes , et nous les courberons
sans f. i • la diilineion e '. ire ! s ■. heve-
Jucs , les pommadées et !?s chay.ee .

A iHcliSi ■■ ,* LA UG h u.

DEPECHES M LA JOIMEEI
PAR SERVICE S.PÉCIAÏ,

Nouvelles du Matin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

11 décembre (23 heures : Dans la région
d'Ypres , une très violente attaque allemande
a été repoussée . Dans cette même région ,
celle de nos tranchées qui avait été signalée
dans le communiqué de 15 heures comme
atteinte par les Allemands a été reprise par
nous , Sur le reste du front , rien à signaler .

Pétrograd . — Voici le communiqué de
l'état major du généralissime : Dans la nuit
et la journée du 10 décembre , l'oflensive
énergique des Allemands dans la direction
de Mtava a été repousiée . Nos troupes ont
repris I'oflensive à leur tour et ont poursuivi
les colonnes enemies qui sur divers points ,
se sont retirées en désordre . Dans la région
au nord de Lowicz l'ennemi , dans la nuit
du 9 au 10 décembre , et pendant toute la
journée suivante , s' c»t livré à des attaques
acharnées , que nous avons repoussées en in-
flig < ant aux Allemands des pertes énormes .
Dans ce laps de temps , les troupes russes
ont repoussé sept attaques successives , au
cours desquelles certaines de nos unités ,
laissant l' ennemi approcher à une courte dis
tance , l'ont ensuite mis en fuite par un l'eu
meurtrier . Dans la regiou aa-eud uo Oracu-
vie , nous avons continué , le 10 décembre ,
notre heureuse offensive , malgré une résis
tance tenace des Allemands . Nous nous som
mes emparés de plusieurs mitrailleuses et
conons allemands et nous avons fait 2.000
prisonniers .

Sur les autres fronts , on ne signale aucu
ne modification importante .

Londres , — Les journaux du soir publient
la dépêche suivante d'Amsterdam : « Selon
un télégramme de la frontière belgo-hollau
daise , les Anglais se seraient emparés du
village de Staden , situé à dix milles au nord-
est d' Ypres .

Londres . — Hier . en s'emparant de Bur-
nach , les troupes anglo-indiennes ont fait
1.100 prisonniers , non compris les blessés .
Elles se sont emparées de neuf canons .
L'ancien vali de Bassorah ne s' est rendu
qu'après une vaillante résistance .

Londres . — On mande d'Athènes au
« Daiiy Telegraph », que dans la journée de
mercredi une canonnière turque atouché une
mine à l' entrée du Bosphore et a coulé ,

Nich — Aujourd hui est le huitième jour
de l' offensive serbe . L'armée autrichienne
fuit au delà de Valjevo , vers Chabatz , dans
la direction de Belgrade .

« Des combats acharnés ont lieu avec des
succès importants pour l'armée serbe . Pen
dant ces neuf jours , les Serbes ont fait plus
de 20.000 priionniers , de sorte que le nom
bre total des prisonniers autrichiens en Ser
bie , dès le commencement de la guerre , dé
passe 3J.000 dont 200 officiers environs .

Âux premières lignes
De l' envoyé spécial de « Paris Telégrammes »

Entre la mei et Ypres , un calme relatif a
succédé à la sanglante bataille que depuis
un mois , l' armée du Duc de "Wurtemberg
nous livrait désespérément sur les rives de
l' Yser .

Pour ceux ci , la faiblesse   bombardement
par l' artillerie ennemie et le peu d' activité
de son infanterie auraient pour but de dis '
traire l'attention des alliés sur les troupes
allemandes en retraite . La grosse bataille
qu'on annonce depuis plusieurs jours et lei
concentrations de troupes vers Ypres ne se
raient qu'un bluff destiné à favoriser cette
retraite .

Pour ceux là , les bruits de défaites qui
viennent de Pologne ont arrêté les allemands
mais cette hésitation n'a été que momenta
née . lls se sont ressaisis et avant de se rési
gner à la retraite , il ? sont décidés à tenter
un effort suprême sur un point indéterminé
supposé entre la Lys et l' Yser .

Pour essayer de me rendre compte , je suis
retourné sur le front .

Lorsque par la route qui longe le canal de
Dunkerque à Ostende , on arrive à Wulpen ,
on découvre sur la gauche Nieuport , dont le
clocher domine les maisons en bordure du
canal et l'on distingue nettement le gazomè
tre de l' usine à gaz.

On est surpris . Quoi , c' est là ce.tte ville
tant bombardée ? Mais on approche , on fran
chit les ponts et les tableaux que nous ca
chaient les petites maisons aux toits rouges ,

nous apparait dans toute son honneur . Nieu-
port n'est plus qu' un amas de ruines ' Quels
ravages ! Quelle désolation !

Par cette grise et froide matinée d'autom
ne , j'avais obtenu d'autant plus facilement un
laissez passer que le calme persistait . 11 y
avait bien par là une batterie de nos 75 qui
troublait un peu cette tranquillité , mais les
obus passaient par dessus la villa nour aller
chercher quelque batterie aUemande terrée
dans les dunes du côté de Westende. Il n' y
cvait donc tucun danger .

Sur le seuil d' une maison , dont il ne reste
que les murs , des fantassins en « négligé »
préparaient la popote . Le poêle , épargaé
par es obus ronflait joyeusement et dans la
grande marmite le fricot mijotait . On causa .

J' appris le long da la côte , h Westende ,
à Mariakerke à Middclkerque , il n' y a plus
que quelques rares postes et qu'on ne ren *
contre plus de patrouilles . Que les tranchées
aiieman es opposées à la tôte du Pont de
vant Nieuport sont encore occupées , mais
qn'oti a l' impression que les effectifs ont été
réduits et qu' il y a trois jours qu'on n' a pas
entendu un coup de fusil .

J'appris 6ncore que la flotte anglaise avait
de nouveau bombardé hier malin l' entrée du
canni maritime à Zsebrugge et que les sous ,
marias siiemaiiUs — qui tvaitiii oio tavoyés
pour remplacer ceux détruits la semaine
dernière par les croiseurs anglais — se trou
vaient immobilisés à l' intérieur du port , par
suite de la destruction de l' usine électrique
qui faisait fonctionner la formidable porte
des écluses

Enfin , que ce n' est pas par ici que les
troupes dont on annonce la concentration à
Bruges ont été envoyées et que ce n'est pas
non plus par ici que la bataille semble de
voir reprendre .

Poussons en avant , allons du côté de Per-
vyse .

Par une route affreusement défoncée , où
notre auto roule avec beaucoup de peine et
risque continuellement de s' embourber , nous
nous dirigeons vers Rampscapellen , en lon
geant la voie du chemin de fer.

Notre chauffeur fait des prodiges pour évi
ter les trous d'obus qui jalonnent cette route
— des trous en cone profonds et dangereux ,
que l' on n' a pas encore eu le temps de com
bler — et il affronte réïolDraeat la boue des
accotements où les roues s'enfoncent et pati
nent , mais dont notre val ureuse « Austin »
a raison .

On ie rend compte de l' intensité formi
dable du bombardement qu'a gubi cette ma-
Iheurfu'je région , A droite et a g sache de
la route , ce ne sont q"3 dea ruiuei et les
champ -- oat été îabo rrej profond ; arnt par
les projectiUs .

A l'angle de ce qui fat la pLce oe Ramps '
c : » p ! e sur un ; an de mur é .: roGk t' ensei
gne d'ua esta"'iiot eeï renié : 1 . Ou y : t ; « A
l'Espérance » et iei soiJais y o:.i. :: cro::hé
un petit drapeau qui claque g-iiami-nt au vent
et semble répeter « Espérance »

G est i ecdioit où il se réunissent lorsque
les obas leur en laissent la loisir , comme ce
matin et alors , on parle du pays : C' est un
moment très doux où l' on échange des pro
pos plein d' espoirs .

Oa me confirme ici que le calme persiste
et qu' aucune activité ne règne de l'autre cô
té . L' on m'indique à quelques kilomètres plus
loin la ferme Oosthot d'où nous pourrons
découvrir toutes la région .

Pour arriver , nous devons laisser notre
eutoet prendre un petit chemin qui traverse
la voie ferrée . La ferme est à 300 mèttes en
avant , nous sommes cette fois tout à fait en
première ligne . Da chaque côté de la voie ,
derrière !e parapet sur laquelle elle court de
Nieuport à Dixmude , nos fantassins sont
terrés dans leurs tranchées très confortable '
ment installées ' où i?s se chauffent par grou
pes , bien à l' abri , pendant que d'autres der
rière les créneaux en tôle blindée , établis
parallèlement à la voie, à hauteur d'homme
surveillent le terrain avant.

Un officier d' artillerie très aimable que
nous r. ncontrons veut bien nous offrir après
avoir vu notre sauf-conduit de nous servir
de cieerone .

La ferme Oortbot était très importante
elle a beaucoup souffert du bombardement
et seul , un corps de bâtiment reste debout .
On y lit encore l' année de sa construction
« 1721 »

C'est dans le grenier de cotte aile que no
tre guide a établi son observatoire et un



pr,= e i/ léphonique par leqivl il reste en
cc ^ - ion avec Sc8 b literies dissimu
lés sa m i ère .

Noas y arrivons per un escalier à moitié
déuoU , mais nous sommes largement récom-
peiiî - i d a do ? peines . Par les trous de la
toiiir .', nous decouvrons ' ouïe la campagne
environnante : elle est d' un calme impres-
gio;n::u:t .

Li - bas , à gauche , c'est Westende , plus bas
Midd > kerqae . Devant nous dos villages :
S vos dont le grand moulin tourne éperdu -
il .M :, Soh-ore un gros bourg au seuil du ■
q :: i. à la jumelie, nou decouvrons une bat
ter! a'kmande mal dissimulée sons des
b : ; - eu ; ges . Les maisons semblent pleines
d v ; :, toalv » les cheminées fument . Qaelle
d tî - niCi ave ; ia spectac e que cous avons
d>n\ère nous , celte campagne désolée où tout
n' e t plus que ruines et silence ...

L Y?er fait un arc de cercle qui vient à
gaudie de Nieuport- pour s' appuyer à notre
Qfo.u sur Dixmude . Il a débordé et s' est
rêpaadu jusqu' au chemin de fer , ruinant
pour de nombreuses années celte région si
fertile

Brusquement , une violente détonation sui
vie bien ô ; d' une seconde déchira l' air et les
obus aiiemacds sifflèrent au dessus de nos
tê;es . Déjà flegmaîiquement , le lieutenant
prévenait par téléphone sa batterie qui ne
taiJj pas à répondre — ayant exactement
rênes é l' ennemi — avec une impressionnants
justesse et les allemands — jugeant leur po-
aùiou critique - s' empressèrent de disparaître
der.'ièie leviHsga oùnos obusles poursuivirent
pendant quelques minutes . Puis le canon se

Nous allions quitter la ferme et prendre
coag.i de l'aimable oUicier , lorsq -je sur notro
droite , une nouvelle canonnade violente et
nourrie éclata

L' ennemi bombardait ma'atenant à l'ouest
aa i)ix!uud2 le petit village de Lampernisse
et les obus et schrapnelis tombaient drû .

De notre observatoire pendant plus d' une
heure , cous asiis àmes à cette inutile destruc
tion d' un tout petit village n'ollrant aucun
intérêt stratégique .

t Les obus , les brisants , ' es schrapnelis
o.iïbiieat si nombreux qu'on avait par ins
tant P'impression , tant les eoups étaient rap-
ebrs , que lea canons allemands tiraient par
gai *': » Les coups se succédaient avec une
rapidité ioouïe Dans le lointain des termes
brû aient et on voyait lorsque la fumée se
dissipai ', les flammes courir entre les soli
ves . Dcs bêtes affolées fuyaient éperdues .

Dans leur rage impuissante , nos ennemis
s'accrochent desespérément à nos lignes . lis
se « entent perdus et se battent en désespérés
voulact laisser derrière eux le plus de rava
ges possibii-3 .

Miis leurs efforts sont stériles et nous an
aurons raison — comme noire 75 et les fa
meux Rimaiiho eurent raisoa de leurs canons
avant la lin de cette journée lorsque no
tre g néralisBime auia jugé que le moment
sera venu de declaneber nos' forces trépi-
,:-n mtes dans une manœuvre libératrice .

Jean DERGOTEL .
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À j ïurd'bui Sameedi VZ Décembre 345e jour de l' an
Daniel : demain , St-Const . Soleil , lev . 7 b. 36
couc'r. 15 h. 5'2 Lune N.L le 17 décembre .

Les prochaines assises . — Par dé
cision de M. le président de la Cour , la da
te d e s as'Ffs du ler trimestre 1915 , a été
fixée au 2o janvier proch-i ;: Elles seront
pr^uiéts par M - A'cangel , conseiller à la
Coi>r o*sisté de MM . Bouquet et Bianc du
(. oitet , également conseillers .

Groupez vos envois . — (Note du mi
nistère de la guerre). — La nombre des pa
quets et cbarg ments à destination des ar
mées croit chaque jour dans de fortes pro
portions .

Le seul bureau central militaire qui en re
cevait 96.0(0 le 20 novembre , c' est-à-dire il
y a quinze jours , en avait à trier , à la date
d'hier , plus de 300 . 0C0 , tics dépôts des
corps on reçoivent chaque jourun nombre plus
considérable encore .

Cet accrcisssmeut , qui pourrait devenir
îice entrave à la bonne exécution des distri
butions po;taiss , s' txpiique par l'approche
de Noël et du Jour de î'An et aussi par ce
fait que les membres d' une même famille
adres-ent des paquets séparés au même sol
dat . On ne saurait trop insister pour que
dans les familles une entente s' établit , au
tant que possible , afin de grouper les en
vois et d'en restreindre en conséquence le
nombre .

Nos soldats recevront aicsi plus rapide
ment ces envois si naturels et si réconfor
tants pour les troupes aa front

Le petit drapeau belge . — Sur
l' initiative du Comité Franico-Bilge , la vente
dr petit drapeau beige aura lieu le 20 dé
< tiïi?i / e dans toutes les communes d » France .
Le Comité espère trouver ainri les ressour
ce dont ii a besoin pour subvenir à tant de
p'essantes mifères , Bon bul est également de
rîr.dre à rhé.oï-œe de la Natioa Belge un
h ,> aircage éclatant auquel la Fraccu entière
s' a»rociera daas un même sentiment d' admi
ration enthousiaste et de profonde recon-
nai . junee

Le Comité ne doute pas que cet appel ne
mu.oiïi ; e un écho d'ardenle sympathie . Les
pi;ivoiîEcs sollicitées seront heureuses de
mettre leur géoéîosité au service d' une ou
vre , si iûconteatfblement noble et utile . Ain-
:-i s'aWesleia une fois de plus , celte magni
fique unité-nationale qui de toutes les âmes
Irunçaises fait une seule àtne enthousiaste
et vibiante : l'àme môme de la France .

Poissons de Rivière . Tout ce qui
touche à la pèche , même en rivière , doit
nous intéresser à Cette .

Au programme de cette semaine au « Ciné
ma Pathé » il y a un ruban très instructif
qui s' appelle e la ; êche à la Senne ». La
senne est un filet qui sert à emprisonner le
peitson . C'estunpeu notre pêche à la traine
( Lou Jiouliech ).

Oui , c'est le bouliech en rivière . Le filet
est tenu de façon à décrire la plus large

courbe possible dans le courant . Ensuita
chaque boul . est tiré jusque sur ia bîrge em
pri ■■ ornant ainsi tout le poisson surpris .
L' écran nous révèle toutesces jolies scènes et
fait passer en revue les poissons do toutes
soites que la nature a destinés à l'eau douce .
C' est ua riche aquarium , qui pass ? devant
nos yeux et: laisse un souvenir vivant de
reflets argentés . C'est à voir . — J.

L'œuvre d' alimentation en gare .
— Mme Lehmann a reçu 06 fr. du dépôt du
Midi j osr cette œuvre . — Merci .

Ce que pense un marin. — Il y a
loog'emps que la saina population cettoise
a fait justice des détracteurs , ( il y en a eu ,
malheureusement ), de ia bonne Mme Leh "
mann dont le courage et ie dévouement civi
ques méritent tous les éloges .

Néanmoins il nous plait , pour confondre
ces gens et les faire se terrer , de publier la
lettre que vient de lui adresser un soldat
cettois qui connait la bonne maman depuis
longtemps

Puisse cette leçon être un exemple :
Eq rade de Bizerte , 7 déc . 1914

Je viens d'apprendre , en lisaut le «Jour
nnl de Cette », qua vous avez été calomniée ,
par certaines personnes qui n' ont pas osé
sigaer leurs médisances , alors que voutf ac
complissez une couvre hautement humain '
taire .

Vraiment , il faut que ces gens-là n'aient
poiet connu la Madame Lehmann qui jadis
il y a de ceia une douzaine d'annees , vous
en souvient-il , donnait des conseils au petit
François .

Oti , chère Madame . permettez . moi de
vous offrir ma respectueuse admiration pour
la ià'he entreprise ; alors que beaucoup
songeaient avec raison a leurs enfants , leurs
maiis , leurs frères , ieurs parents , vous , qui
avez vos deux fils , ce cher Marcel et ce bra
ve René , ainsi que M , votre gendre , à l'ar
mée , vous avez songé à ces pauvres blessés
qui passaient en gare de notre chère ville
de C : lte . Vous vous êtes dévouée , aban
donnant votre intérieur à toute heure de jour
et do nuit pour apporter un réconfort moral
et matériel à to_s cjux qui ont été frappés
en défendant le sol sacré de notre chère
France .

Commsnt na pas admirer votre courage et
et votre ubuégaiion ! Comment ne point
s'incliner devant cette simplicité qui en im *
po-u au cours gî le plus intrépide ?

Je ne sau et ne veux point connaitre ,
quelles sont les personnes qui ont médit
do vous ou do votre œuvre ; mais moi per
sonnelicmcnt , je ne puis que m' inciiner de
vant celle qui eût l' initiative d' une telle idée .

J aurais voulu pouvoir participer à ce que
vous uvez créé ; me trouvant actuellement
en Tunisie , je ne puis que vous adresser la
modeste soiimo de 10 fr. que veuillez trouver
ci joint .

Avec mes hommages les plus respectueux
Veuillez agréer chère Madame l' assurance

de ma considération ,
Vive Cette ! Vive la France !
F. Frayssines ( Direction du Port de Sidi -

Abdallah ). (Tunisie)

Les Artistes et la Guerre
André Alerme , du théâtre Fémina , cité à

l'ordre du jour est proposé pour la médaille
militaire ; Levadé , grand priï de Rome ,
garde les voies ; Monvay , de la Scala , est
sous ofiicier dansles tranchéesprès de Reims ;
Yvonue Ducos , est infirmière à Marseille .

Le ténor Tharaud est à Suippes ou ses
contre uts remplissent les tranchées ; la basse
Aquistapace , de l'Opéra Comique, est sous-
ofticier dans l' Argonne ; Corpact , de l'Opéra ,
est au lie territorial ; Boulogne , de I Opéra ,
chante pour les blessés ; Regina Badet , est
infirmière volontairo .

Le ténor Jolberi est dans i'Argonne ; An
dré Laporte , prix de Rome , est sur le front
cycliste de l' artillerie ; le baryton Dezair ,
est » ous-olficier dans l' artillerie lourde ;
Janaur , ie baryton , est dans les cuirassiers
dans l'armée de Lorraine ; Jean Ayma , est
dans l' État Major à Paris .

Lestelly , de l' Opéra , garde les voies ; le
ténor Faesin , a eté blesse à Dixmude ; Mme s
Mazarin , de i Opéra , est ambulancière sur
le front ; Oudard , est au Camp de Chùions ;
son fière , le Capitaine ■ Ou ard qui avait
épousé Mlle Kossa , la falcou , a été tué à
l'ennemi .

Mayol a transformé ea ambulance sa riche
villa de Toulon ; le ténor Rousselière , de
l' Opéra , est à Latour vlaubourg ; ia basse
YaUier de l' Opéra., est à Londres où il chnnte
pour les blessés ; Cécile Sorel , de la Comé

.die Frarç'ise , est infirmière à Paris ; Jac
ques Fenoux , de la Comédie Fracçaise , est
brancardier .

Walther , jeune premier , est lieutenant de
réserve dans les dragons en Lorraine ; Ray
mond , régisseur général , est dans un fort à
Besançon ; Paul Paray , prix de Rome , est
prisonnier do guerre .

Le baryton Gilles a été blessé , il est en
traitement à Brest ; Grisoiet , metteur en
scène de la maison Gaumont est au 22e terri
torial ; Bloïtdhio , du Nouveau Cirque , est
sargent à Dunkerque .

Baldous , est caporal infirmier sur le front
dans le 2e zouaves ; Paul Cuchenaere , des
Concerta Colonae , e&t prisonnier à Zaasea ;
Marc lle'y , le chansonnier , déjà blessé decx
fois est reparti pour le front ; Jauvin , du
Triaaoa Lyrique , t»î brancardier volontaire
à Paris ; le baryton Colonne est dans l' in
tendance ; le baryton Castrix est territorial
à Moulpeliit-r : la basse Aud'ger est dans
lartillerie ; Zidner , eit eor le front ; Roger
Moraud , du Vaudeville , a été tué dans une
charge à la baïonnette .

Le ténor liobaud Conrad est dans l' infan
terie ; Creèté , jeune ptemier est sous officier
de spahis ; Mlle B-ïtbe Boyer eat infirmière
à Marseille; Mile Forcade , chanteuse légère ,
est infirmière à Bordeaux ; le baryton Closset
de l'artillerie Belge , a eté blessé à Dixmude ;
Mignan , prix de llome , vient de monter sur
le front ; le chansonnier Emile Gibert est
interprète attaché au 2e hussards anglais ;
Gaston Girbat , des Bouffes Parisiens , a été
blessé .

Max Linder , da chez Pathé Frères , est
sous officier dans les dragons; Mme Worms-
Barella , de la Comédie Française , est infir
mière à Monte Carlo ; Max Dearly est à
Londres où il chante pour les blessés , en
attendant l'appel de sa classe ; le ténor
Martel est dans les infirmiers militaires ; la

basse Laffont est dans l' infanterie ; le bary
ton Albert de l' Opéra Comique , chaLte pouj
les blessés ; Marié de l' isle , de l' Opéra-Co-
mique est infirmière volontaire ; le baryton
Richaud , sous'offtcier dans la coloniale a été
tué a Ypres . — H B. — ( A suivre ).

Convoi de blessés . — Un convoi de
ent cinquante militaires malades et blessés
est arrivé ce matin en gare de notre ville lis
ont été répartis entre les diverses ambulan
ces .

Hyménée. — Madi dernier a eu lieu
dans notre ville le mariage de M Lncien Rossi
maitre d hotel , mobilisé EMarseille , avec Mile
Jeanne Bertha ', l'aimable cantatrice . Nous
présentons nos meilleurs vœux de bonheur
aux jeunes epoux .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc .—
Ce soir , samedi , spectacle a 8 heures 30 .
Demain , dimanche , il y aura deux matinées à
2 heures et à 4 heures 1|2 . Enfin le soir à
8 heures l|2, ce sera la dernière représen
tation de ce superbe programme qui a attiré
beaucoup de monde depuis jeudi . La carte
animée du théâtre de la guerre est ua vrai
chet d'œuvre , digne d'être vu .

La ' Direction a l' honneur d' informer le
public qu' elle a décidé, à la demande géné
rale , de lemplacar la soirée du vendredi par
celle du Mardi Donc Ji partir de cette se
maine , il y aura spectacle le mardi , le jeudi ,
le samedi , le dimanche , et les jours de
fête . C'est donc le matdi que débutera le
nouveau programme de chaque semaine . En
conséquence , mardi prochain 15 décembre ,
il y aura spectacle avec le nouveau pro
gramme

Dernier avis. — Les cettois qui veu
lent assiiter , tout en aidant nos blessés à une
manifestation grandiose n'ont qu' à «e rendre
ce soir au « Fémina Cinéma » il leur sera
donné le plaisir d'entendre un de nos meil
leurs chanteurs M. Bonafé baryton â l' Opéra
qui se trouvant en traitement dans notre ville
a bien voulu prêter son concours à une œu
vre si humanitaire . Ils verront en plus un
programme cinématographique très artistique
et choisi .

Cinéma Gaumont. — Ce soir à 8 h. 112
soirée , demain dimanche trois repiésenta-
tions , deux matinées et une soirée . Tous les
retardataires voudront voir << l' Affaire Énig
matique avant qu'elie ne disparaisse de l' écran .
Les Actualités de a Guerre que nous donnous
sont des plus vivantes , ce scut des films
pris sur le vif et artistiques en même temps ,
et ne constituent pas comme ailleurs de
véritables casse tête chinois .

— Ce soir , samedi . et demain soir diman
che , on entendra daas leurs œi vres , Les
chansonniers A de Minou et La Felibresse
Arlette .

Le Public Cettois , ama eur des flnes chan
sons , ne sacrifiera pas sa sécurité personnel
le i l' attrait d' un goût doiteux qu'on lui
offre ailleurs . '

Vol de charbon . — Procès verbal a été
dressé à la nommée A , 73 ans , domiciliée à
Cette pour vol de charbon .

Tapage injurieux . — Procès verbal a
été dresse aux nommees R. B. 30 ans , Grand
rue Hante , et A. C. , 34 ans , rue du Prado ,
pour tapage injurieux sur la place de la Pois '
soBnerie .

— Procè3 verbal a été dressé aux nommés
S. R. , 15 ans , quai Inférieur de la plafe de
la Mairie , et T. J. , 14 an *, rui Louis-Blanc ,
pour tapage injurieux dans la rue Gambetta ,
hier soir à 7 heures et bris de carreaux à la
propriété d'autrui .

Capture — Dans la matinée d' hier , 26
chiens errants sur la voie publiqus non muni
de la muselière , ont été capturés par las em
ployés du service d' équarnsage .

Trouvés . — Par le jeune Max Fabre ,
f.ls   M. Joseph Fabre , employé à la Mairie
un porte-monnaie renfermant uae certaine
somme qu' il tient à la disposition d » son
propriétaire

— D<s papiers d'identité au nom de An
toine Gros«o ont été Irouvés sur la voie pu
blique . Lea réclamer au commissariat du
premier arrondissement

( Hebdomadaire direct )
Louis CA« I !•:»., » r inat . ur, CE TE

Le vapeur EUGENIE . capitaine HARSAN ,
partira dkret pour ALGER le 17 Dé
cembre 1914 .

Pour frêts et renseignements , s' adresser à
M. L. CASTEL , Armateur , Quai de la Repu
blique , 11 .— Tél^p . 0 61 - Cette .

CTAT.'CivlL
du 11 Décembre 1914

Naissances : Juliette Muuioz , Grande rue
66 .

Décès : Albeit Llsret , droguiste , 69 ans , né
à Céret ( Pyrénées Orientales) époux Bedouil *
lit .

Dernières iioivelles
ta vérité

sur les calomnies Allemandes
. Paris , 12 Décembre . — Du « Temps » ;

On sait que les Allemande , pour justifier
les crimes commis par les troupes impéria
les en Belgique , ont odieusement calomnié
les populations en affirmant notamment que
des femmes belges auraient crevé les yeux
à des toldats allemands blessés . Deux com
missions officielles , l' une civile , l'autre mili

taire , ont été instituées à Berlin pour faire
enquêle sur les cruautés attribuées aux bal-
ligé   au t Ces deux commissions opèrent
séparément .

Eu ce qui concerne la question des yeux
crevés à des blessés allemands , on assure
maintenant que , dans tous les cas , ou ces
faits furent signalés par les journaux ou par
des dénonciations particulièrement, on a
rechtrché et interrogé les témoins . La com
mission civile a déclaré que dans beaucoup ,
de cas , pour ne pas dire dans tous les cas ,
tous les témoins ont avoué ne connaître les
faits que par oui-dire, d'autre se sont récu
sés et n'ont pas comparu . On est arrivé à
la conclusion que la preuve formelle da

l'aveuglement de blessés ou de prisonniers
par des femmes belges n'a pas été fournie
qu e , dan aucun cas , le fait n'a été cons
taté olficiell ment

La légation de Belgique en Italie commu
nique , à ce sujet , la note suivante :

v Les médecins rt les membres de la com
mission d enquê e ont dit que , dans l' état
actuel de surexcitation des esprits , il était
naturel que des faits de brutalité ou de
cruauté fussent commis de part et d'autres
mats qu'en général ces faits auraient été
considérablement exagérés .

La légende des blessés aveuglés a dû spé .
cialement naître de ce qu'un grand nombre
de blessés furent atteints aut yeux par des
éclats de mitraille , de shrapnells qui , en lan
çant leurs débris à hauteur d homme , attei
gnent très souvent les yeux .

Das milliers de corbeaux et de corneilles
s'abattant sur tous les champs de bataille et
cas animaux B'attaquent toujours aux yeux
des tués et des blessés , il semble ainsi que
ce fait peut avoir contribué à établir la lé
gende qui est dans tous les cas , dénuée de
tout fondement comme le constatent les ex
pertises médicales . Dans un hôpital de Franc
fort , 29 blessés , grièvement atteints , étaient
dit on , couchés l' un a côté de l'autre ; tous
avaient les yeux crevés . Dans aucun cas , les
blessures aux yeux n'ont pu être atlribuées
à d'autres quà des éclats d'obus .

Malgré ces constatations , a légende persis
tes , mais on assure que , dans les milieux
officiels , les actes de crua té attribués aux
Belges sont formellement démentis .

La commission civile s' est prononcée à l' u
nanimité affirmativement à ce sujet . La com
mission militaire n'a pas encore fait connai-
tre officiellement son rapport et , pour ce mo
tif , ses déclarations n'ont été faites que sous
toute réserve et à titre d' informations provi
soires , d' un caractère purement privé .

Et dire que le fait des prétendues atrocités
commises par des Belges a été invoqué offi
ciellement par l' Allemagne pour justifier les
abominables représailles exercées sur les
villes et les populations b"lge «.

La cité des espions
Londres 11 décembre . — M. ames Dusm

correspondant du « Daily Mail » donne d' in
téressants détails sur les faits et gestes des
agents secrets du kaiser rouge .

— Tous les espions , les agents secrets les
aventuriers des deux continents , dit il se con -
centrent actuellement à Rotterdam-

La vie , dans cette ville , est comparable à
une lecture des pages d' un sensationnel ro
man .

C' est une ville de secrets et de suspicions ,
d' yeux qui épient et d'oreilles qui écoutent .

Les espions de différentes nationalités se
surveillent les uns et les autre», et la poli
ce secrète hollandaise les surveille tous à
la fois , ce qui n'est parfois pa « très facile .

J' écris ces lignes d' un café polonais ; à la
table voisine , trois Allemands discutent sur
moi dans un souffle et quand je relève la
tète , je n'aperçois des yeux menaçants et de
sombres froncements de sourcils . Un Anglais
à Rotterdam , « habitue bientôt à cet espion
nage systématique .

Après la première semaine il ne tressaille
plus longtemps en trouvant dans sa chambre
à coucher des bouts de cigarettes qu' il n'a
jamais fumés et des porte-cigares dont il
n'a jamais fait usage .

Je suis absolument convaincu que mes
mouvements journaliers sont aussi bien con
nus par quelques agents allemands intéres
sés qu' ils le sont de moi-même .

J' ai rencontré des Allemands de Man
chester . Bradford . Nattingham et Hamps-
tend . Quelques-uns sont venus à moi avec
une familiarité géniale : d'autres m'ont sa
lué d' un guttural juron . Mais tous haïssent
les journaux anglais avec une haine qui
surpasse tout ce qu'on peut imaginer . Et
le côté amusant c' est que ks journaux an
glais sont aussi populaires dan » les rues de
Rotterdam que lès journaux hollandais eux-
mêmss !

Les camelots en crient les noms du matin
au soir avec une curieuse sorte de mélodia
et le prix est quelque chose en re quatre
sous et vingt cinq sous , suivant la conscien-
cs du vendeur ou la générosité de l' acheteur .
Il est à remarquer que le service des jour
naux anglais , le plus rapide et le mieux fait ,
est dirigé en Hollande par un Allemand qui
a un arrangement avec le consul d'Alle
magne Il reçoit une centaine de «papiers »
chaque soir . Les paquets do journaux an
glais arrivent un jour en retard , mais les
journaux allemands arrivent quotidienne
ment exactement à la même heure , et c'est
là un exemple de l'organisation teutonne .

Dans la forêt de l'Argonne
Genève , 12 décembre . -- M. Georges Wa -

gnière , directeur du « Journal de Genève »,
lui adresse la très intéressante relation d'une
visite qu' il vient de faire aux tranchées fran '
çaises de l'Argonne .

Dans l' Argonne , entre le bois de la Gru
rie et celui de la Chalade , les tranchées sont
tout près les unes de» autres . Elles sont
disposées de façon à commander les chemin »
les va Ions déboisés , les lieux ouverts où
peuvent se déployer les troupes . Quand
vous lisez dans un cemmuniqué français
ou allemand : «Nous avons avancé en Ar-
gonni î , cela signifie que les Français ou les
Allemands ont fait un bon de 50 , de 109 , de
200 mètres , qu' ils ont à tel endroit franchi
la petite rivière , traversé le vallou , occupé
le chemin , en « emparant par surprise ou
par force d'une ou deux tranchèes ennemies .
À cette heure , et depuis longtemps , ce sont
les Français qui avancent dans l'Argonne .
et le terrain que nous foulons sous nos pieds
était naguère aux Allemands .

Nour pénétrons sons les arbres . C'est la
forêt de novembre , silencieuse , avec son
épais tapis de feuilles mortes . Au milieu des
hêtres dépouillés et des chênes , les sapins
dressent de place en place leurs piliers som
bres . Oa n'entend plus le canon , ni le bruit
de la route où passent les convois militaires .
Un étroit sentier traverse les taillis touffus ,

Paris , 3 h. 15 s. f .;!

Pertes Anglaises insignifiantes
De Londres ; On annonce officielle *

ment que les pertes anglaises au cours
da dernitr combat naval sont de 7 tués
et de i blestés . Aucun offcier anglais n'a
été atteint .

Grande bataille imminente
La chute de Cracovie i

serait prochaine
D.: P'tiogrod : Une autre ba < aille

décisire est préparée en Pologne . Elle
aurait des proportions gigantesques . Les
a'lemands font (gahment des efforts su

rémes autour de Cracotie . Cependant ,
lu chute de la vil e est prochaine .
Le « Dresden » aurait été coulé

De Buenos - Ayres : Le crciseur alle
mand « Dresden » aurait élé coulé à son
tour , huit heures après le « Ntrnberg ».
Les cinq derniers vaisseaux de guerre
allemands qui opéraient dws les océans
dis randonnées dangereuses pour la na
vigation , sont ainsi anéantis .
L'ingérence allemande en Autriche

De Bucarest : L' ingérence militaire
a le mande dans les affaires de la monar
chie austro - hongroise , particulièrement
dans le proiet de la mise en état de siège
de h Honigrif , sous la haute direction du
général Daniei , a provoqué un très vif
mécontentement dans certains milieux
autrichiens .

Le « Gœben » bombarde Batoum
De Petrograd .- Le croiseur allemand

* Gœben provisoirement réparé est sorti
dans la Mer Noire et a bombardé le port
de B 'toum L<s dégâts sont insignifants .

Au Conseil des Ministres
De Paris : Le Conseil des Ministres

s' est réuni ce matin sous la présidence
de M. Poincaré M Viviani a soumis à
la signature du Président de la Républi
que un décrit convoquant ta Chambre et
h Sénat , le 22 décembre , en session ex
traordinaire .

M Ribot d exposé les motifs et les dis
positions du projet de loi sur Us douzièmes
provisoires. Ce projet a été approuvé

Le Gouvernement a décidé de deman
der aux Chambres le vote de six dou
zièmes pour que les services de la Dé
fense Nationale ne soient pas astreints
à vivre au jour le jour, et puissent
prendre toutes les mesures pour conti
nuer la guerre avec l' énergie nécessaire .
La prochaine séance du Conseil aura lieu
Mardi .

{ Par is- Télégramme)

2 ÉDITION
Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel de 3 bâiires
( Service du Petit Méridional)

En Belgique l' ennemi a achevé d'éva
cuer ta rive ouest du canal de l' Yser .

En France , dans la région d'Ams
combats d'artillerie

Dans la région de Nampcel , nos batte
ries ont réduite au silence hs batteries
ennemies .

Dans la région de l'Aisne , notre ar
tillerie lourde a fait laire l'artillerie de
campagne des allemands Une de leur
batterie d'obaders a été complètement
détruite au Nord Est de Vailly .

Dms la région de Perthes et du bois
de Grury combats d'artillerie et quel
ques engagements d' infanterie qui ont
tourné à noire avantage .

Sar les hauts de Meuse l' artillerie en
nemie a été peu active , au contraire la
notre a démoli d^ux Deanouds (à l' ouest
de Vigneulles Halon-Ch atel ) et deux
batteries ennemies , l' une de gros calibre,
l' autre destinée à tirer sur tes avions .

Dans la même région nous avons fait
sauter un blocknus et détruit plusieurs
tranchées

Entre la Meuse et la Moselle rien j
signaler .

Dans les Vosges combat d'artillerie .
Dans la région de Senonnes nous

avons consolidé les positions gagnées la
veille .

— En Russia , dans la région de Mlawa
les violentes attaques des Allemands ont
été repoussées . Les Russes ont repris
'offensive contre les colonnes ennemies

'qui se retirent en désordre .
Dans la région Nord de Lowitz les

attaques acharnées des Allemands ont été
partout repoussées avec de grosses per
tes pour eux .

Dans la région de Cracovie l' offensi
ve russe s'est poursuivie malgré la ré
sistance opiniâtre des ennemis .

En Serbie . — L'a mée serbe qui
avait atteint a Kolubura à franchi
cette rivière entre Valievo dont elle s'est
emparée et le confluent du Ljig .

Au Nord elles ont occupé Lazarevalz .
"Le nombre des prisonniers que les

armées ont fait au cours du dernier com
bat s'élève à environ 18.000 .

BïrsofisoiF Gér^n? ; Kn . Sottaso ,
— jlrprmtne îa


