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l/AijMtm trait
(Une nouvelle de Sir Conan Doyle)

Le célèbre romancier anglais Sir Conan
Doyle publia an début de l'année dernière ,
alors que la guerre n'était «nvisagée que
pour un avenir assez lointain , une nouvelle
intitulée : Danger .

Cette nouvelle souleva une émotion pro
fonde en Angleterre , comme l'avait produite
la représentation de « An english man's
home » d' Henry Arthur Jones quelques
année» avant où l' auteur démontrait l' iusuf
fisanee de l'armée anglai»e devant une in
vasion .

Quant à Sir Conan Doyle sa nouvelle avait
pour objet d'avertir son pays du danger
que peut Hi faire courir une flottille de
souc-marins hardi », puissants , bien appro
visionné» et décidés à couler sans rémission
tous les navires porteurs de vivres ravitail
lant les Iles Britanniques .

Que nos lecteurs jugent si le romancier
fut prophète :

La guerre a été déclarée entre le
Royaume-Uni et le petit royaume de
Norlande . L' immense flolte britannique
bloque le port de Blankenberg en Nor-
lande qui ne peut opposer aux innom
brables bateaux de guerre anglais que
deux vaisseaux de ligne , quatre croiseurs
vingt torpilleurs et huit sous-marins . Le
roi de Norlande prend avis de l'amiral
en chef : il faut accepter l' ultimatum
anglais , la partie est trop inégale , im
possible de lutter . L'amiral , avant que
soit prise la décision suprême d'abaisser
son pavillon devant les couleurs anglai
ses , supplie le roi d'entendre un de ses
officiers , le capitaine Sirius qui a un
plan à lui présenter , plan désespéré . il
est vrai , mais dont la réussite serait la
ruine de l'Angleterre et la victoire assu
rée à la petite flotte .

Le capitaine Siiius dans le plus grand
détail , expose au Roi son projet qui est
accueilli favorablement . Le Roi voit une
chance de tenir tMe à la formidable puis
sance qui se dresse devant lui . Les deux
Chambres de Norlande reçoivent l'aver
tissement que le pays doit tenir ferme
devant les attaques anglaises . La guerre
est ouverte .

Le capitaine Sirius laisse la faible flotte
norlandaise . à l' exception des sous- ma
rins dans le port de Blankerberg, dé
fendu par des mines , des chaînes et des
épaves , puis il prend avec lui les huit
sous marins , sur lesquels quatre soni de
modèle ancien , et quatre du type le plus
récen ', ayant un rayon d'action consi
dérable , dix jours environne combusti
bles et de vivres , et un armement de
torpilles en nombre , complété par un
canon à tir rapide , monté sur un affut à
éclipse pendant les plongées .

Une base est choisie mystérieusement
au loin de Blankenberg , pour le réarme
ment , les réparations , le réapprovision
nement de la petite flotille . Dans une
paisible petite villa de la côte, loin des
ports , l'arsenal fait un dépôt de tout le
matériel nécessaire qui permettra la
flotille de réparer ses avaries , de se mu
nir de nouveaux projectiles et de faire le
plein d'essence . Quatre des sous - marins
du vieux modèle ont pour mission de
garder cette base , en demeurant invisi
bles , submergés le jour , émergeant la
nuit .

Les quatre sous marins du dernier
modèle sont divisés en deux flotilles .
L' uoesous les ordres du capitaine Miiiam ,
opère dans la Manche ; l' autre va , sous
le commandement du capitaine Sirius ,
prendre position à l' embouchure de la
Tamise. La télégraphie sans fil assure la
communication entre toutes les flotilles ;
et les opérations commencent .

De grands cargos arrivent sans tnéfiaa
ce prêts à entrer à Tamise , chargés de
vivres , graines , viandes , légumes", liqui
des. pour le grand port anglais qui doit
les distribuer dans tout le pays . Un à
un , impitoyablement , le capitaine Sirius ,
les torpil e ou les mitraille , sans daigner
s'attaquer aux dreadnoughts , aux torpil
leurs , aux croiseurs , qui sillonnent la
mer à sa poursuite .

Le plan du capitaine Sirius est d' affa
mer et de ruiner une grande nation in

sulaire , qui tire sa richesse , sa force , sa
vie , de l'extérieur . Et , pendant que le
capitaine Miriam fait la même besogne
destructive sur la côte ouest , le capitaine
Sirius coule les plus beaux paquebots
et transports qui essaient de franchir le
détroit .

Bientôt l'alarme est donnée sur toute
les côtes anglaises . La T S. F. prévient
les navires au large du danger qu' ils
courent . Aucun paquebot ne se risque
dans ces eaux où les attend un péril de
mort , et l'Angleterre qui n'a que pour
peu de semaines de vivres sur toute
l'étendue de son territoire , voit monter
les prix des subsistances sans arrêt et
d'une manière fabuleuse . Le commerce
est littéralemm nt stoppé , ses plus beaux
navires jonchent de leurs ruineuses épa
ves le fond de la mer. Les banques , les
compagnies d'assurance, les particuliers
essuient des pertes incalculable .

Les nouvelles glorieuses de la prise de
Blankenberg et de la destruction d' une
flotte de deux navires par une flotte de
trente vaisseaux , ne suffit pas à satisfaire
l'opinion publique affolée et , surtout à
remplir les estomacs vides . La mortalité
augmente , les enfants en bas âge et les
vieillards périssen ' par milliers , les mères
douloureusement frappées s' insurgent et
des luttes sanglantes mettent aux prises
les pouvoirs de l'ordre et ces malheureu
ses révoltées contre une guerre qui leur
enlève leurs enfants et leurs vieux pa
rents .

De temps en temps , sur un yacht ou
sur un bateau de pêche , les seuls avec
les navires de guerre qu' il laisse passer ,
le capitaine Sirius saisit des journaux .
Il connaît ainsi l'effet produit par sa cam
pagne , dtns laquelle il ne rencontre d'ail
leurs aucun danger véritable , sauf un
aéroplane qui essaie sans résultat de lui
lancer une bombe . Un seul des sous-
marins dont le capitaine , pour économi
ser ses torpilles , est venu à la surface
mitrailler un steamer , est coulé d' un
coup de canon . Le steamer prudent s'était
armé .

La flottille revient à sa base , se répare ,
reprend des munitions des vivres , du
ombustibleetretournebloquer les grands
ports du Royaume-Uni .

Mais la toute-puissante Angleterre , à
bout de ressources , et en face de l' im
minence d'une telle désorganisation , a
demandé grâce . Le capitaine Sirius , en
route vers son poste de surveillance, et
prêt à couler sans rémission les rares
transports assez hardis pour tenter le
ravitaillement de la grande île , rencon
tre un navire ami , le seul qui eût échap
pé au désastre de la flotte de Blanker-
berg , et qui lui apprend la signature d' un
armistice .

C'est fini , la paix est signée à l' avan
tage de la petite Norlande qui a été
assez habile pour réduire en dix jours à
l' impuissance complète sa gigantesque
adversaire .

« Tel est le dénouement de ce ré.ât
mouvementé , plein d'épisodes maritimes
émouvants et colorés , et qui a obtenu le
succès habituel des brillantes publications
d' un auteur favori du public anglais .

« Pourtant cette nouvelle semble avoir
une autre portée et un autre but que la
simple distractions des lecteurs , et les
éditeurs la fit suivre d' une consultation
d'expens navals qui donnèrent leur opi
nion sur la vraisemblance de la narration
et sur le degré de possibilité de la fiction
présentée par l'auteur ». Voici cet avis :

— L'amiral lord Charles Beresford
a affirmé que si l'on a fait quelque chose
pour remédier au danger d' un blocus
affamant l'Angleterre , la sécurité ne sera
vraiment assurée que par l'établissement
de greniers et de magasins .

— L'amiral Sir Compton Domville ,
K.C,B . est d'avis que la nouvelle de Sir
Conan Doyle est une œuvre à la Jules
Verne , représentant les éventualités de
l'avenir . Dans le présent . aucun sous-
marin ne pourrait tenir la mer assez
longtemps pour faire une campagne na *
vale aussi effective

— L'amiral Sir Algernon de Horsey ,
K.C.B. , pense que la situation de l'An

gleterre est relle d' une citadelle au mi
lieu de l'Océan , et dépourvue de moyens
de ravitaillement . Il faudrait donc : 1-
Etablir des greniers de réserve ; 2 - En
courager les fermiers à garder leurs ré
coltes d' une année sur l'autre ; 3 - Ame
ner une augmentation de moitié de la
surface des terres emblavées par des la.
xes . sur les grains importés .

— L'amiral William Hannam Hender
son , pense que les sous-marins peuvent
faire courir de certains risqa s au comr
merce anglais sans arrêter d' une manière
totale le ravitaillement du pays - Et puis
que les sous-marins peuvent inquiéter le
commerce de toutes les nations , une
entente internationale limiterait l' action
de guerre de ces nouveaux corsaires ,

— L'amiral Sir William Kennedy G ,
C.B. , réclame des greniers d'approvi
sionnement sans croire au danger immé
diat présenté aussi dramatiquement dans
la nouvelle de Sir Conan Doyle , et s' op
pose énergiquement à l'opinion expri
mée par presque toutes les autorités con
sultées qui préconisent ia construction
d' un tunnel continental .

— Mr. Arnold White , auteur de « La
Marine et son histoire », félicite Sir Co
nan Doyle d'avoir mis le doigt sur le
point faible de Iles Britanniques , en dé
pit des mesures que certainement pren
drait l'Amirauté pour assurer la défense
des routes marines , autour du pays me
nacé . La brillante nouvelle donne lurieu-
sement à réfléchir et sa publication est
une œuvre de patriote .

Les prisonniers français
au camp de Holzminden

M. Le Normand , fils du secrétaire de
l' inspection académique des Côtes-du
Nord , était professeur au lycée impérial
de Rogasen , dans la Pologne allemande .

Arrêté à Berlin , alors qu' il venait y
chercher un passeport pour rentrer en
France , M. Lenormand fut interné au
camp de Holzminden , province de Bruns
wick .

Voici le récit qu' il lait de la façon dont
sont traités nos malheureux compatrio
tes :

« La nourriture est réellement insuffi
sante , chaque prisonnier ne reçoit en
dehors de sa ration d'environ 400 gram
mes de pain , que de la soupe . Ceux qui
n'ont pas d'argent et ne peuvent acheter
à la cantine en sont réduits à mendier de
baraquements en baraquements

• Les traitements ne sont , en somme,
pas trop mauvais ; tant que l' on n'est
pas de corvée on est bien tranquille et
l' on peut se distraire et s'occuper  sa
fantaisie , mais lors des corvées , les coups
de crosse ne sont que trop fréquents .

♦ Comme punition nous n'avons point
connu le célèbre poteau auquel sont at
tachés les récalcitrants : à Holzminden ,
il n' existe que les arrêts . Un homme aux
arrêts est enfermé de nuit , dans une ba
raque non chauffée ; il na reçoit d'autre
nourriture que les 400 grammes de pain
K réglementaires et il est astreint , par
n' importe quel temps , à six heures de
piquet , auprès de la guérite d' une sen
tinelle , de 8 heures à midi et de 2 à 4
heures .

» Malgré tout le moral de ces pauvres
gens est excellent , tout le monde y est
gai , chante et fait des plaisanteries ,
même dans les circonstances les plus
tristes .

» Quand les fameux communiqués alle
mands annoncent une grande victoire avec
des milliers de prisonniers : t Encore I j
typo qui a laissé tomber la boîte aux zéros »

» Tous ont confiance , tous savent que
cette formidable machine de guerre alle
mande se fatigue , que les rouages ne
marchent plus et que le désastre , s' il n'est
proche , est du moins certain »

Tous les soirs , vers 5 heures , ncas
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireaa du journal .

DEPECHES nu JOURNEE
PAR SERVICE SPEOAL

Ce Journal ne doit pas être cris
Nouvelles du latin

Paris . - Voici le communiqué official du
8 février , à 23 heure* : Dans la nuit du 6 au 7 ,
l' ennemi avait fait exploser trois fourneaux
de mine à La Boiselle , devant les maisons du
village que nous occupons;deux compagnies et
demie avaient été lancées à l'assaut de nos
positions . mais n' avaient pu dépasser lei en
tonnoirs formés par l'explosion , Au cours de
l'après midi du 7 , une contre a taque , exécu
tée par une de nos compagnies a chassé
l'ennemi des ontonnoirs que nous avons.aus
sitôt organisés . Les Allemands ont laissé
deux cents morts sur le terrain . Au nord de
Mesnil-les-Hurlus , dans la nuit du 7 au 8 .
nous nous nommes emparés d'un bois où
l'ennemi était solid ment établi . En Argonne ,
l'action de l' infanterie engagée à Bagatelie
i'ast prolongée pendant la nuit du 7 an 8 .
Les Allemand *, après avoir réussi à progres
Eer , n'occupaient plus , le 8 , au point du
jour , que quelques rares eléments de notre
ligne la plus avancée autour desquels ia
lutte a continué dans la journée .

Londres . — Le correspondant du « Daily
Mail » à Copenhague ce dit en mesure d'aftir-
m«r que l'ambassadeur deî Etats-Unis a an
noncé aujourd'hui à B*rlin qu'une note de
protestation allait être remise au gouverne
ment allemand . Les gouvernements danois ,
suédois , norvégiens , agissent de même .

Amsterdam — Jeudi soir , un aéroplane
anglais planait sur Zsebruge ; et , malgré un
feu concentré, descendit brusquement jus
qu' à environ 100 mètres du sol. Quarante
Allemands , qui revenaient du tribuoai disci
plinaire où ils avaient été punis , s'enfuirent
de tous les côtés , cherchant un abri. Avec un
grand calme . l'aviateur lança ses bombes fur
un sous n*rin amarré au môle . Un® terri
ble explosion s'ensuivit . La sous mario coula
et i'aviateur put heureusement s'échapper .

Paris . -- On mande de Saloaique : M. Ra-
doslavof, Président du Conseil de Bulgarie a
déclaré à certains ministres étrangers que la
Bulgarie n' a pna l' intention d'attaqaer ia Ser
bie , ni la Grâce , ni la Roumanie . On consi
dère que dans l'esprit de son auteur cette dé-
clarat;ou doit contribuer à faire disparaître
les appréhensions qu'on a parfois invoquées
à Bucarest .

Dans l Argonne
Un Champ de Bataille célèbre . — Les Aile '

mands sont découragés . A la
chasse

En Aagonne , février 1915 . — S'il est en
core possible de s'arrêter à Nancy, en justi
fiant d' alfnires de famille ou d'une mission
autre que celle de chroniqueur ou corres
pondant do ,: uerre , il est à peu près impos
sible do deaieurer à Verdun , fonaidable-
ment retrnnché, devenu place forte de pre
mier ordre autour de laquelle l > s Allemand»
tentent vainetnent de prendre pltd .

La forêt d'Argonue commence aux portes
de Verdun , là eu poursuit , depuis cinq mois,
une lutte de toua les instaats . On sait qu' a
près la retraite de la Marne , les troupes du
Ivronprinz tentèrent vaiuement de a'ac rocher
aux defiS-B de ;s célèbre forêt qui vit fondre ,
en 1792 , les armées coalisées de l' Autriche
et de ia Prusse .

La canonnade de Vaimy aonna le glas des
vieilles armées de l'Europe féodale , défaites
par les jeunes troupes à peine exercées de
ivéilermaua .

Depuis la mi-septembre , nous travaillons
à débusquer de l'Argonre les troupes alle
mandes qui n'occupent plus qu'uu tiers de
la forêt et ne s' y maintiennent qu' au prix
de lourds sacrifices . Seule la chûto de Ver
dun pouvait donner de l' importance aux opé
rations de l'armée allemande dans cette ré
gion sauvage ; dans le cas contraire , les bo
ches eu soat réduits à soutenir , comme sur
le » autres parties du fiout,une vérible guerre
de ïiège .

J'ai pu approcher d 3 la zone occupée par
les tranchées enuemie*, au nord est de la
ferme Saiat - Hubert, près du hameau da Fon-
taine-Madame .

Dans cette région , lea feux de l'artillerie
ont anéanti de grandes étendues de bois , les
arbres «out déchiquetés , beaucoup ont été
abattu » au ras du sol.

Il est difficile d'avancer , d'un côté comme
de l' autre , en raiaon des réseaux de tlla bar - .
belés qui couvrant les tranchées à des dis
tances parfois considérables . On compte jus
qu'à cinq zones de ces retranchemp.Qts , en
avant des premières liguez de tranchà33 al
lemandes .

Aussi , est ce à l 'artUleria qu ' est dévolue
la ; à:ha de nettoyer le terrain , et l 'on peut
croir ." qu'elle s'en acquitta avec une téaaoité
qui n' est égalée que par entêtement des Alle-
man la  vouloir se maintenir dans une ré

gion où le ravitaillement est à peu impossi-
b'e .

C'est peut ê«:re en Argonne que nous lai —
sou » le plus de prisonniers . Par groupes de
quinze à vingt , conduits parfois par des sous
officiers , les soldats allemands rallient nos
traajhées en déclarant qu' ils ont assez d' à *
ne guerre qui ne leur a procuré que des dé
boires , et dans laquelle on fait si bon mar
ché de leur vie .

j'ai vu passer le matin , sous bonne es
corte , cent cinquante Allemands prisonnier !
qu'où dirigeait sur Verdua d'où ils seront
envoyés dans les camps de l' intérieur .

Ces gens là , à part quelques rares excep
tions , sont enchantés de leur sort

« Ainsi , disait l' un d'eux , nous sommes à
peu près sûrs de revoir un jour nos femmes
et nos enfants , autrement nos OJ iraient
pourrir dans les chaœps sur terre étrangé-
re , sans aucun profit pour la patrie Alle
mande »

On ne croit pas ici que l' ennemi puisse
évacuer l'Argonne à la suite d'une action
locale de nos troupes . Les Allemands aban
donneront la région quand , par suite de
l'effort combiné .les armées alliée», sur tout
le front , celles de leurs armées qui tente
raient de prolonger l' occupation , se verront
au moment d'être enveloppées et détruites .

Tella qu' elle est , l'Argonne est admirable
ment disno».?e pour une guerre d'embusca ■
des , les Allemands s' y sont terrés croyant
y jouir d' une quiétude parfaite . Notre artil
lerie lourde ne devait pas tarder à les tirer
de leur farniente .

On m' a - ontré i'emplacement de quelques
unes de nos grosses pièces . elles sont abso
lument invisibles et c' est vainement que les
aviateurs allemands cherchent à les repé '
rar .

La vie , vlana les batteries de l'Argonne ,
serait plutôt monotone li les artilleurs ne
s.étaient iugéuiés à ia rendre supportable .
Dans | les accalmies , après vérification de
l'état des pièces , si le temps le permet , on
va braconner dana les fourré ?, où des collets
ee aont tendus . La chasse a -t -elle été bon
ne ï l' ordinaire s'en trouve amélioré , con'
me bien l'on pense , et le gibier figure sur la
carte

Dernièrement , d' une trauchée allemande ,
des coups de fuiil » parurent à l' aireise d' un
lièvre qui s' était aventuré daas les champs .
L'animal fut abattu par lun des nôtres et
resta toute la journée sur le sol , personne
n'osant sa risquer à l'aller ramasser .

La nuit venue , deux coloniaux partirent à
la recherche du lièvre , ils «e heurtèrent à
deux boches venus dans la même inten '
tion .

Après s'être examinés saus indulgence ,
les quatre hommes mirent la baïonnette au
poing et ce fut une courte lutte qui s'enga
gaaet dans laquelle nos coloniaux eurent
l'avantage .

L' étonnement ne fut pas mince quand on
les vit revenir à la tranchée ramenant le
lièvre et deux prisonniers .

Uae heure après , la lièvra était replacé à
l'endroit où il avait été tué , mais il ne rel
iait que la peau , laquelle était boujrée de
terre .

Au matin , ' es boches étaient venus ramas
ser ce fallacieux civet .

C' est aux environs de Montfaucun que les
engagements les plus meurtriers ont ou lieu
notamment vers le milieu d'octobre ; les Alle
mands ont tento dans ces bois de prendre
une offensive qui , si elle avait réussi , nous
aurait rejetés au dela de Sainte - Ménéhould .

Nombreuses roat les tombes qu'on rencon
tre à chaque pas danî crs lieux sauvage»,
el es témoignent de l'héroïîoae de nos trou
pes qui , dans les premiers jours , durent
iutter à raison de deux contra cinq en atten
dant des renforts qui nous permirent de re
pousser l' ennemi auquel nous enlevàme» se»
premières Iigaes do tranchées .

Près do ia ferme Saint Huhjrt , on trouva ,
sur le cadavre d an saus oîiicier Weitphalien
un carn-l où le malheureux notait au jour le
jour se i impress : ons de guerre .

Ces notes ont ceci do remarquable qu'elle»
débutent par deo remarques eathousiastes
sur l' amno ' loudroyaate des armées du
Kaiser , i pour finir par des imprécations à
l' adresse de c.ux qui out déchaîné sur TAlle-
magne le fléau de ia guerre .
' Les dernières pages du carnet «ont navran
te ?, le malheureux attend la mort et s 'y ré-
gae :

— « S' il fiut encore vivïe des mois dan»
des conditions aussi épouvantables , il vaut
mieux que Dku me rappelle à lui . Pour moi ,
j' aiassez souffert , eien pure pcrfe.caraou » sor
tirons vaincus de catts guerre et l' Allema
gne restera humiliée noue ua siècle .

Le jour où lS SJUÏ oîlicler teuton écrivait
ces ligue ), il tombait frappé d une balle en
plein font . C' était le 25 jaaviar dernier .

Depuis quinze jou?», Sa neige recouvre la
terre en Argonne , ce qui a'a pa ? suspendu



les hostilités La nuit dernière encore , aux
nbords du bois de La Grurie complètement
eT ,notre pouvoir , les Allemand» ont attaqué
et contre-attaqué avec fureur .

Vigoureusement repoussés , les assaillants
ont laissé de nombreux morts sur le terrain
et nous leur avons capturé des prisonniers
et deux mitrailleuses .

— C'est à peu près ainsi chaque jour ,
nous dit OD officier , rien ne rebute ces gens-
là , le bilan (ïe leurs pertes en Argonne , de
puis le commencement , est simplement effra
yant . P. L

Là CALENOSiS!.
Abj mrct'hui Mardi 9 Février 39e jour de l' année

St Apollon . : demain , St-Scholas . Soleil, lev . 7 . 13
soucaer, 16 h. 58 . Lune : N. L. le 14 .

Croix Rouge Française . — Le vête
ment du prisonnier de guerre . — Merci à
tous ceux qui , par des dons en nature ou
en espèces , nous permettront d'envoyer à
l'œuvre " du vêtement du prisonnier de
guerre " une jolie somme qui sera convertie
par el le en sous-vêtements et chocolat ou
sucre et de chauds vêtements qui seront
les très bien venus auprès d s prisonniers
franç^ig . Cette œuvre est des plus belles
qui aient sollicité jusqu' à présent la généro
sité de chacun ; c'est une œuvre de pitié ,
de compassion bien française en un mot , et
elle mfrite d' atlirer tous ceux qui songent
combien la captivité chez des ennemis bar
bares doit être dure .

Nos malheureux prisonniers de guerre ont
froid là bas ; pensons à eux autrement que
pour les plaindre et agissons tous . Merci
donc à ceux qui ont répondu à notre pre
mier appel et merci aussi à ceux qui d' ici
quelques jours voudront bien penser à notre
oeuvre . Nou comptons faire notre premier
envoi samedi 13 Février . Les dons doivent
être remis à l'hôpital de la Croix-Rouge ,
piaoe Victor-Hugo . — Le Président .

Paroisse Saint Joseph . — M. le Curé
de Saint Joseph a remis à M. le Président
de la Société de Secours aux Blessés mili
taires (Croix-Rouge Française) la somme
de 51 fr. 50 , montant des offrandes déposées
dans le tronc paroissial , pendant le mois de
Janvier .

Versements antérieurs : 373 fr. 85 . Total
à ce jour : 425 fr. 35 .

fnscrits Maritimes. — M le Ministre
de la Marine a' adressé à M. Molle , député
de l'Hérault , la lettre suivante :

« Monsieur le Député et Cher Collègue ,
Vous avez bien voulu appeler mon attention
sur la situation des inscrits maritimes actuel
lement mobilisés dans l'armée de terre et
me prier d'examiner si ces inscrits n' ont pas
droit au bénefice des tarifs de soide appliqués
aux Équipages de la Flotte .

J'ai l'honneur de vous faire savoir que les
inscrits maritimes dont il s' agit se trouvant
en excédent aux besoins de l'armée de mer ,
out été versés dans les réserves (e l'armée de
terre , par application de l'article II de la loi
du 8 août 1913, appartenant désormais léga
lement à ces réserves , ils doivent , au point
do vu3 de la solde être traités comme tous
les réservistes de l' armée de terre . Cec ins
crits se trouvent d'ailleurs , exactement dans ies
mêmes conditions que les anciens marins des
Équipages de la Flotte irovenant du recru
tement (engagés volontaires ou appelés),
qui , au bout de 10 ans, passent d'olf ce des
réserves de l'armée de mer dans celles de
l'armée de terre . Les uns et les autres ce
sauraient prétendre au bénéfice des tarifs de
so':le en vigueur dans la Marine .

Je vou ' exprime mes rsgrets de me trouver
ainsi empêche en la circonstance , de donner j
satisfaction au désir que vous aviez manifes
te en faveur de cette catégorie de réser-
vis i es .

Agréez , Monsieur le Député et Cher Col
lègue , les assurances de ma haute considé
ration . — Signé : Victor Augagneur .

Autour de la Guerre
Le chiffon de papier

D EMIs sa con>ference mr la Belgique iéroï-
que , le professeur Wilmotte parlant de j« chiffon de papier » nous a dit que la chau - |
ce lier d'Allemagne cherchait aujourd'hui à j
réparer la gafle qu' il avait commise en pro ,
noiçant de paieiiles parole».

En effet , le chancelier allemand , M. de
Bethmam - Hollweg a fait publier aux Etats
Unis une déclaration destinée à expliquer
pourquoi il a appelé < chiffon dp papier »
le traité qui garantit la neutralité de la
Belgique . Iia été surpris , dit il , d'appren
dre que cette expression , employée par lui
pendant sa dernière conversation avec l'am '
bassadeur d'Angleterre , ait causé une   -
pression si défavorable aux Etats-Unis .

M. de Bethmann-Hollweg donne une nou
velle version de ses malencontreuses paro '
les. Il n'a pas voulu dire que le traité était
un chiffon de papier pour I Allemagne , mais
qu'il était devenu un chiffon de papier parce
ce que la Belgique avait préalablement trahi
sa neutralité en faisant une convention mi '
litaire avec l'Angleterre . Cependant, le chao- j
celier reconnait qu' au cours de sa dernière '
conversation avec l'ambassadeur britanni
que Il a peut être été un peu „excité et
agacé .

M. de Bethmann Hollweg joue sur les
mots ; il voudrait sans doute donner le
change , mais personne ne s'y laissera pren 1
dre . Les Etats-Unis eux mêmes ont acsueilli
«on « explication » avec scepticisme pour ne
pas dire plus .

L'heure du châtiment j
Les nouvelles de Russie sont toujours PX

«ellentes . A la fin février le Tzar aura dix
millions d'hommes en service actif , non
compris les troupes non encore mobilisées
et qu'on peut évaluer à 5 ou 6 millions d'hom
mes. Comme à la même époque l'Angleterre
enverra 7 à 800 mille hommes sur le con
tinent , on peut prévoir sans optimisme que
l'heure du châtiment va bientôt sooner pour
le kaiser .

Statistique
Si l'on compte sur un total général de un

million de morts, ou d' invalides et si l'on i

évalue à 12500 francs la capacité productive
de chaque homme , on arrive , pour l' Europe
à une perte totale — déjà subie — de dou
ze milliards cinq cents millions de franc».

Les trois premiers mois de la guerre ont
coûté plus que les trois années entières de
la guerre de Crimée . Les 20 années de guer .
re entre la France et l'Angleterre , de 1794
à 1815 grevèrent la dette de quinze milliards
six cents millions de francs à raison de
780.000.000 de francs par an.

La guerre des Boërs a coûté aux Anglais
six milliards 250 millions en deux ans et
demi soit deux milliards 500 millions par
an. En moins de six mois , la guerre actuel
le a déjà coûté autant , tout en grevant beau "
coup plus lourdement la Dette Anglaise .

Quaat à la France les frais de la guerre
propremenis dits auront coûte fin février en
viron quatorze milliards au Tré-or .

En Autriche et en Allemagne , la mobili
sation des disponibilités montre que les ré -
eerves s' épuisent et que ces deux pays sont
réduits à transformer la fortune foncière en
actif liquide , expédient véritablement déses
péré .

Méfions nous
Une guerre engendre toujours des épidé

mies , et celles ci sont d' autant plus mortel
les , que la guerre a été plus longue et plus
meurtri * je . D j i les journaux nous appren
nent qu' à Berlin et à Vienne, une épidémie
;e variole fait tous les jours des ravages ter
ribles . La conr d'Antriche a même quitté
Vienne , ce q.i prouve que l' épidémie est sé
rieuse . Avec le » beaux jours , il faut s' atten
dre à voir se produire un peu partout des
cas de variole , de typhoïde et même de cho
iera . Mais ces épidémies se propagent moins
s à l' avance chacun sait prendre ses pré "
caution » et pour cela il n' y a qu' à se con
former aux principes d' hygiène recomman *
dés par les docteurs et le service sauitaire

Dans un mois le beau temps sera là , si
d'ores et déjà , chacun fait son devoir , l' é *
pidéaaie passera sans nous toucher . Souve
nons nous qu'en France après 70, il mourut
plus de monde d'épidémie , que ce qctfl en
était mort sur les champs de bataille . H. B.

Bonne nouvelle . — On nous donne
de bonnes nouvelles de notre ami Jean
Lafltte , employé à la Chambre de Commer
ce , qui est à l'armée depuis le début des
hostilités .

Parti en août comme soldat de 2e classe ,
il fut promu caporal après un mois do
csmpagne . Sergent fourrier à la suite de sa
conduite dans les diverses péripéties de
l'Argonne , il vient d'être proposé pour le
grade de sergent-major .

Les nombreux amis que Lafitte compte à
Cette apprendront avec plaisir son heureuse
fortune militaire .

Pour les naufragés . — Les « Anna
les du sauvetage maritime », organe de la
Société centrale de Sauvetage des naufragés ,
publie dans son fascicule des 3 et 4e tri
mestre 1914 qui vient de paraître , parmi
les donateurs les noms de MM . G. Frisch
et A Doumet , courtiers maritimes qui ont
versé pour le ler semestre 1914 660 fr.
MM . Almairac et Rieu , courtiers mariti
mes ont recueilli et versé pour l' exercice
1913-1914 la somme de 124 fr.

Secours en gare. — Les mouchoirs —
Mme Lhemaon a reçu pour ces œuvres :
46 lr . 60 , don d' an groupe de sous-officiers
préposés et matelots da Douane . 10 fr. d' un
anonyme et 2 douzaines de mouchoirs d'un
anonyme.

La journée du 75 . — A Marseille et
le département la recette dépasse 100 000 fr.
La ville de MarseiUea nonnA prèsie 80.000 fr.
— A Nîmes , ( Saint-Chaire et Courbesac
compris) £ia recette est de 7.531 fr. 80 . —
A Màçon , i* vente s' est élevée à 4,000 fr.

L'épuration . — Un ban point à notre
commissaire central : Conformément au rap
port du commissaire central , le commandant
de la place a prononcé, jusqu' à nouvel ordre ,
la fermeture des établissements mal famés
ci-après :

1 • Maison garnie du n 20 , quai de la
République , tenu parla dame Dauranjou ;
2 * Débit dénommé Bar des Anglais , 20 , quai
de la- République ; 3 Débit du Helder . 21 ,
quai de la République , tenu par la dame Pral ;
4 maison garoie i u n - 25 , même quai , tenu
par une grecque et uce itHlienoe .

Nous croyons devoir taire counnitre à
propos de ce nettoyage que le co amendant
de la place vient de mettre à la disposition

" du commissaire central un piquet , composé
de 6 hommes et un sous oîlicier , en vue
d'eflectuer la nuit toutes rondes utiles à
travers la ville et principalement dans les
quartiers tapageurs .

Les femmes surprises en état de raccolage
ou troublant la tranquillité publique seront
immédiatement arrêtées et conduites au poste
de police , en attendant qu' il soit statué sur
leur sort par les tribunaux compétents .

Pour les blessés . — Versement men
suel des employés du service sedentaire , du
laboratoire et de quelques agents au service
actif da# douanes de la direction de Mont j
peltier . (Service acti brigade de Giraud ,
Frontignan et Balaruc Petroles , Lavignolle ,
Radeau Sorgucs ).

100 fr. Œuvre du Secours National à Paris .
— 50 fr. Hôpital da Collège à Cette . — o0
fr. Hôpital Si-Joseph à Cette . — 50 fr. Hô
pital auxiliaire n - 5 à Cette . — 50 fr. Œu
vre du vêtement des prisonniers de guerre .
— Total 300 franc ».

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
C'est ce soir , mardi , que débute le nouveau
programme de la semaine avec tt l' Endor-
meuss » grande scène dramatique de M ,
Jules Mary .

L'auteu - de romans célèbres , qui ont don -né naissance à tant de pièces à succès , n'a |
jamais été plus captivant qua dans « l'Eu - j
dormeuse ». Ce film , né d'un scénario où
l'émotion est graduée jusqu'à son maximum ;
où l'angoisse étreint le spectateur, dès le !
début de la pièce , jusqu' à la scène final ?; de j
la tentative d'empoisonnement , est joué par
l'élite des artistes parisien ?, avec uno misa
en scène qui ne peut être que parfaite , ce
ûlm étant classé , par la maison Pathé frères ,
parmi ses chefs d'œavre .

Allez voir « l'Endormeuse ».

Vol. — Une enquête est ouverte par M.
Garrigues , commissaire de police sur la plain
te de M. George Garrouste 17 ans , commis
aux bureaux des Salins de V lleroy , contre in
connu , qui , hier à 11 h. du matin , lui a déro
bé sa bicyclette devant l'hôtel des Postes pen
dant qu' it faisait un versement aux guichets .

Malade à l' hospice . — Hier soir à 4 h
le nommé Trébuchot Alphonse , 71 ans , estro
pié et sans domicile fixe , tombé malade sur la
voie publique a été conduit à l'hospice .

—

ÉTAT-CIVIL
du 8 Février 1"1 ?>

Naissances : Philomène Mancino , rue des
Marins 6 . — Madeleine Techoueyi e , rue Mont
morency 81 . — Anne Bonnery, rue Gambetta
37 .

Décès : Jeanne Fournier , 71 ans , née à Cette
épouse Leingre . — Pierre Raymond , journa *
lier , 65 an », né à Peyra ( Aude ) époux Béné *
zech . — Edouard Efiévant . coiffeur , 45 ans ,
né à Montpellier , époux Pelletier . — Henri
Tournier , tonnelior , 80 ans , né à Cette , veuf
Marron . — Marie Causse , 78 ans , née à Mont '
pellier , veuve Salager . — Marie Dussol , 76 ans
née à Cette , veuve Dussol . — Pierre Marti-
nenq , conservateur des cimetières , 71 an », né
à Cette , veuf Pioch .

f&ri de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille le 8 , « Magali », v. fr , ven . de Cette
avec 240 t. marchand . div. pour div.

A quitté Marseille p. Cette , «Uias Issaiai »
st. grec cap . Mitropoulos .

ârrioûôs Départ*
Entrées du 8 Février 1915

V. esp . Cullera , v. de Oneglia , sur lest .
V. fr. Eugénie , v. de Marseille , sur lest .
V. fr. Emile , v d'Alger , 781 t. div.

Sorties du 8
V. fr. Eugénie , p. Alger, 270 t. . div.
V. fr. Emile , p. Marseille , sur lest .

IerÉm nouvelles
Pourparlers avec la Russie

Rome , 9 lévrier. — Les pourparlers conti
nuent entre le gouvernement italien et la
Russie pour que celle ci remette à l' Italie
les prisonniers de   nationa é italienne captu
rés parmi les forces autrichiennes .

M. Kroupensky , ambassadeur de Russie à
Rome , annonce que ess prisonniers sont au
nombre de 3.227 et qu ils sont concentrés
par groupes dans différentes villes de l'em
pire .

L'attitude des Etats-Unis
L'ACHATS DES BATEAUX ALLEMANDS
New York , 9 février . — La grave question

du t Ship Purchase Bill », nouvelle manifes
tation de la campagne allemand .?, provoque
de paasionnantes discussions politiques aux
Etats Unis et révolte toute l'opinion améii-
caiue pure .

Le bit I a été déposé à l'instigatloa des défsn
seurs de l'Allemagne , « fin que le Sénat vote
un projet autorisant le gouvernement améri
cain à acheter les bateaux allemands actuel
lement immobilisés aux Etats-Unis pour per
mettre au pavillou américain de couvrir l'ex
pédition de marchandises en Allemagne . Mais
un amendement interdisant l'acquisition des
bateaux dans ces conditions a été déposé en
conformité des vues du président Wilson ,
afin d ' établir un trait d' union entre les dé
mocrates du parti Wilson et les républicains .

Cet amendement annihilera l'effet initial do
bill et ruiner* les espoirs Allemands . Actuel *
lument , en eflaf, la majorité appartient aux
républicains et aux démocrates dissidents
avec 48 voix , tandis que les démocrates en
ont seulement 46 . On estime que le bill n'a
pas une chaace sur dix d' être voté sans amen
dement . L » vote du bill est possible , mais
ce sera alors nn coup d' épée dans l' eau et le
plus grand , le plus retentissant échec de la
politique allemande aux Etats-Unis .

Les journaux allemands de New-York atta
quent violemment le président Wilson par
ce qu' il ne soutient pas le bill initial . Ces atta *
ques ne sont pas de nature à faire revenir
le président sur sa décision .
Un Allemand comdamné à mort

en Indo-Chine
IL A ETE FUSILLE DIMANCHE MATIN
Saïgon 9 lévrier . — Un fonctionnaire de

la légation allemande, nommé Kurth , a été
condamné à mort par le Conseil de guerre
de Coo Baug , pour propagande - antifrançaise
et essai de soulèvement .

Il a été fusillé hier matin .
Ddux de ce» complices ont été cçndamnés

aux travaux forcé».

L' exposition du butin de guerre
aura lieu ... plus tard

Lt Haye , 9 février . - D' après une dépê
che de Berlin à la Gazette de Francfort du
6 février , le ministre de la Guerre du Prus
se a fait «avoir qu' il ne pourrait , à sou
grand regr»!, organise? une exposition pu
blique e ' payante du butin de guerre . Cette
exposition aura lieu plus tard

Le Monténégro appelle
de nouvelles recrues

Cetligné 9 lévrier . - Aux termes d'une loi
nouvelle inséree ap « Journal Officiel » do
royaume de Monténégro , tous les jeunes gens
de 18 à 30 ans qui n'ont pas été mobilisés
jusqu' à présent sont appelés comme recrues
dans les casernes de Podgoritza el de Spe .

Les musulmans eux mêmes des anciens
territoires , qui étaient jusqu'ici exemptés du
service militaire , doivent se soumettre & Cet
te loi .

Après une période de quelques mois né
cessaires pour leur instruction , les nouvelles
recrues seront envoyées sur le iront .

Le bluff naval allemand
L OPINION EN FRANCE

Paris , 9 février — Du «Temps» :
Les menaces de pirates contre les navi

res marchands , comme les bombes des Zep
pelins sur d' inoffensifs civil», font partie de

ces fanfaronnades par quoi les Allemands es
pèrent réduire leurs adversaires à merci .
Ils ne tarderont pas à comprendre ce que
ces calculs insensés représentent d'erreur et
de fausse psychologie , mais seront-ils jamais
à même de concevoir l'odieux de ces procé
dés 1 On peut en douter . La notion du
droit , de la «kultur » allemande les empê
che de comprendre le caractère criminel
de ces attentats , commis par le triomphe
du Deutschtnm .

Des «Débats»
Les flottes britanniques sont maîtresses de

l'Atlantique , elles en ont balayé les quelques
croiseurs allemands qui s' y trouvaient enco
re . Elles n'y ont plus , devant elles . que de
rares sous-marins , capables de commettre de
temps à autre un mauvais ceup , de bom-
barier quelques bourgades inoflensives , ou
de détruire parfois un bateau marchand ou
un hôpital vainement protégé par ce chiffon
do papier qu on appelle les conventions de
La Haye . Cette inégalité manifeste , les neu
tres ne peuvent la méconnaître , et ils sont
bien obligés d'en tenir compte . Ils n'ont ni
le devoir , ni le pouvoir, ni la mission , de
la réparer que l'Allemagne en souffre . On le
comprend , mais on ne conçoit pas , et il est
impossible d'admettre qu' elle en rende les
neutres responsables . Il est intolérable , que
pour essayer de les intimider , elle les me
nace de prétendues représailles , dont l'effet
pratique ne saurait heureusement faire un
très grand nombre de victimes , mais dont la
seule annonce a provoqué partout un cri de
réprobation et de révolte .

Aéroplanes contre submersibles
Madrid , 9 Février . — M. Vicente Vesa , un

écrivain très averti des choses de la marine
et des aéroplanes écrit dans l'Imparcial de
Madrid :

Les aéronaules et aviateurs qui se sont
aventurés sur la mer ont pu observer un
fait très curieux . La mer qui apparaît opa
que , vue des côtes , se présente , vue du haut
des airs , parfaitement transparente .

Par contre , un marin placé à bord d'un
navire de guerre et regardant la mer pour
essayer de découvrir la présence d'un sub
mersible , ne peut le voir sous l'eau et l' uni
que indication qu' il lui soit donnée , dans cer
tains ca», d'obtenir , e'est le fameux périsco
pe , toujours difficile à apercevoir à distance.

L'excellence des aéroplanes pour décou
vrir Ves sous marins étant donc manifeste ,
l'on a pensé que ces fonctions de reconnais
sance et d'exploration peuvent être com
plétées par une action directe de destruction .
Par conséquent , l'aéroplane peut être un
ennemi formidable du sous marin , qu' il
peut suivre dans ses évolutions et attaquer
au 'moyen de bombes chargées avec un ex
plosif très puissant .

Il est évident que tant que le sous-marin
reste en submersion , les canons de petit ca
libre dont il peut être armé ne sauraient en
aucune façon servir contre l'aéroplane et
celui ci peut voler très bas sans craindre
l'attaque de son ennemi . L' aéroplane , dans
re ca», se ( rouve dans des conditions plus
favorables que lorsqu' il est à la portée de
l'artillerie d'une place forte , de celle des cui
rassés ou du f«u de l' infanterie .

Il e»t donc facile , si l'ennsmi est un sous-
marin , de voler i 15 ou 20 mètres de la
surface des flots et de lancer avec succès les
bombes qui doivent le détruire .

Le» seules choses dont l' aviation ait à te
nir compte ; c'est de sa propre vites»e et de
celle du sous-marin pour calculer la trajec
toire que doit décrire la bombe en tombant .

Quant à la nature du projectile , il ne sem
ble pas qu'elle doive se différencier de celle
qui est ordinairement employée par les avia
teurs .

Si petit que soit l'orifice de la blessure
qui aura été faite à la coque du sous-marin ,
l' avarie sera mortelle poar celui-ci .

En Belgique
SOUS LA DOMINATION ALLEMANDE

Amsterdam , 9 février . — Les personnes
récemment arrivé»s de Belgique rapportent
que le trafic entre Bruxelles et la province
est devenue difficile . Le trafic avec l'étranger
est impossible .

Les Allemands exigent des passeports coû
teux pour le moindre déplacement .

Les officiers dans les villes , les soldats
dans les campagnes tiennent l'habitant eu
coupe réglée .

Le bétail et la basse-cour des paysans sont
réquisitionnés au moyen de bons de fantai
sie , et le surplus est taxé par tête de bétail
sous peine de confiscation : 10 francs en
général par bœuf ou chaval , 5 franc par porc
0 fr. 25 par poule .

Les Français habitant Bruxelles doivent se
présenter régulièrement au contrôle de la
Place .

Le palais royal de Bruxelles est transformé
en ambulance où ne sont soignés — à l'ex
ception complète des Allemands évacués à
l' heure actuelle — que des blessés français ,
belges ou anglais .
Les Allemands se sont fortifiés

dans la forêt de Nonnenbruch
Bàle , 9 février . — On sait maintenant que

la vieille et pittoresque ville de Thann a beau
coup souffert du bombardement . On entend de
nouveau de Bâle , jour c ! nuit , le tonnerre loin
tain de la grosse artillerie dans la direction
de* Vo»ges .

Il est dificile d'avoir des renseignements
précis sur les opérations , la frontière alleman
de étant absolument fermée aux étrangers .

Les neutres qui doivent quitter l'Alsace
sont contraints de séjourner au moins 15 jours
sur la rive droite du Rhin avant de franchir
la frontière .

Mardi dernier, on a conduit par train spé
cial , à Cassel , au Hanovre , 120 étrangers neu *
tres habitant Colmar .

Les Allemands travaillent avec nne grands
activité à fortifier leurs positions . C'est surtout
dans la région de Cernay, Aspach le-Haut ,
Aspach-le-Bas et la forêt de Nonnenbruch ,
qu'ils ont érigé les plus importants travaux
de fortification .

Outre les tranchées défendues par des ré
seaux de fil de fer qu'ils ont construites en
quantité dans-les taillis dela forêt deNonnen
bruch , qui s'étend depuis la route d'Aspach-
le Bas Cernay à Mulhouse , ils ont oblige tous
les hommes valides des villages qu' ils occu
paient dans le voisinage à construire des ou
vrages de défense bétonnés . Les Allemands
ont ainsi transformé celte forôt en une vérita

ble forteresse , * ar elle renferme des mines do
potasse d'une richesse immense et ils espèrent
ainsi pouvoirnous empêcher de les leur ravir.

Les hommes qui furent employés à ces tra.
vaux de fortifications ont été arrêté» et con
duits dans des villages de la Basse- Alsace pour
empêcher toute indiscrétion .
Les Autrichiens

entrent en Roumanie
Nisch , 0 février . — Des soldats autrf

chiens violèrent la frontière roumiine . Le
feu fut ouvert sur le mur du po»te de la
frontière , qui a riposté vigoureusement , et
des renforts roumains ont été envoyés en
bâte .

Le combat dura trois heures , et des deux
côté» on enregistre des portas .

Y SHe coup avait rénesi et si les Autrichiens
«' étaient emparés de Turnseverin , fortifié
par les Roumains , ils auraient marché sur
Prahovo . qui est le seul port serbe sur ie
Dauube en relations avec la Roumanie .

Paris , 3 h. 15 s.
Au Parlement

De Paris : A 2 heures , aux Chambres ,
se f or,t révus les présidents des grandes
commissions et des groupes .

Le général Garibaldi
De Paris : Le général Ricciotti Ga

ribaldi est parti pour aller rendre visite
au Quartier général . Il partira ce soir
pour Londres-

Grave situation économique
De Rome .- La situation économique

s'aggrave sérieusement en Allemagne
ainsi qu' en Autriche- Hongrie .

Mort au Kaiser
De Berne ? On a vu sur les murs de

Berlin des inscriptions ainsi conçues :
Mort au Kaiser I

Le Prince Georges de Serbie
De Rome : Le prince Georges de Serbie

est arrivé à Rome incognito .
Sur le front Russe

De Pétrograd : Le maréchal de Hin
denburg souffre d' une attaque de goutte.
Les russes sont maîtres de la rive gau
che de la Bzoura et occupent près de
Sakachev des position avantageuses .

Dans les Carpathes , on annonce une
avance générale russe .

Les armées allemandes s' échelonnent
actuellement le long de la Vislule et de
la frontière à Kalisch jusqu'à Lodz-

Les combats sur la cote belge
De H itterdam : La bataille sur le

littoral belge continue . Les allemands
chassent , a population cwile de Middel-
kerke vers Bruges .

Les aviateurs alliés font de la bonne
besogne.

De Londres : Le Comte de Lalaing,
ministrz de Belgique, a démissionné pour
des raisons de santé.

En Allemagne
De La Haye : L'empereur a visité la

Landwher à Wlososoura le 6 février .
Le prix de la farine de seigle le 2 fé

vrier en A lit magne est de 410 marks la
tonne .

Le deuxième emprunt allemand , à 5 %
sera émis au commencement de mars.

Une Ecole Nationale pour
nos soldats mutilés

De Paris : Le Conseil des ministres
a décidé sur la proposition de M. Malvy ,
miniitre de l' Intérieur , d' installer à Saint-
Maurice une école Nationale destinée à
recevoir 600 à 800 soldats mutilés , à
la suite de blessures de guerre .

( Paris- Télégramme)
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Pans , 4 heures 30 .

Communiqué Offisid do 3 ferres
( Service du Petit Méridional)

En Belgique | lotte d'artillerie inter
mittente .

Ypres et Furrres ont été bombardés .
L'artillerie belge a détruit une ferme dont
les défenseurs se font enfuis .

Le long de h rouie de BHhune à la
Bassée nous avons reconquis un moulin où
'ennemi avait réum à s'installer .

Bombardement de Soissons avec des
project iles incendiaires .

Sur tout le front de l'Aisne et en
Champagne notre artillerie a efficace
ment contre- battu les9batteries alleman
des.

En Argonne la lutte engagée, autour
de Bagatelle , s' est déroulée dans une
des parties les plus denses de la forêt et
a pris de ee fait un caractère assez con *
fus .

Le front a été maintenu dans son en
semble de part et d'autre .

Les effectifs engagés le 7 février , n'ont
pas dépassé 3 et 4 bataillons de chaque
côté . Au cours de la journée d'hier un
de nos bataillons seulement a combattu .

En Lorraine et dans les Vosges , ac
tions d'artillerie .
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