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BILLEPÂRI81F.N
Cette pelce affaire grecque a surpris

quelques gens encore surprenables lors
qu' il . s'agit d' affaires balkaniques . lis
dev.ennenî raros , cependant et le tour
ne ! ride de nos amis athéniens n'a plus
frappé que quelques vieux stratèges de
bra : seriés et quelques-uns de ces chers
diplomates sans emploi momentanément
et i;ui font salon devant les vitrines les
agences et des journaux commentant à
titre gracieux les actes des autres pour
les -nortels communs ou seulement pour
ceiu qui , même pendant la guerre ,
adorent musarder .

On savait de bonne part que le vain
queur de Longwy ... — j' espère que
vous savez tous qu' il s' agit sous ce titre ,
du Clown Prince — avait suivant sa
vieille et chère habitude télégra , hié à
Constantin — j'espère que vous savez
qu' il s'agit du cousin occupé sur le
trône grec — quelques mots biefs et
d' une certaine familiarité :

— « Viens . lui disait le futur empe
reur de Prusse et roi de Cuxhaven . viens
avec nous . Nos millions de casques mon
treront le chemin de la gloire à tes
quelques bataillons de grecs et nous
jouerons , malgré tout , easemble quelques
bons tours aux femmes et aux enfants
des alliés , en attendant notre entrée qui
sera triomphale à Paris ou à Cologne,
à Calais , Londres , Rome ou ailleurs . ne
fut-ce qu' à Munich ou Francfort . En tous
cas nous aurons une grande entrée quel
que part , viens avec nous , Cons antiu ...»

Ce télégramme avait ému Constantin
le cousin . Mais M. Venizelos avait alors
sorti finement de son portefeuille déjà
copieusement garni , une lettre du kaiser,
moins loquace, aussi familier et cepen
dant plus pondéré , qui disait :

— « Mon cousin Constantin , songe
avant tout au lendemain, à notre pain
K K quotidien et vois notre actuelle
maigreur . Garde donc ta Grèce intacte
et ne la laisse pas encore fondre sur la
Porte. Attends à Athènes la suite de
l'affaire ».

Le roi des Grecs ne joua pas au plus
malin et , confiant dans lui-même atten
dit , atiendit que de la part des Bulgares
vint un bristol faisant part de la nais
sance d' une décision vers l' un ou l' autre j
des belligérants . j

Quant à nous , alliés , cela n' a aucune j
espèce d' importance , nous continuons j
la besogne et nous contuuons le nettoya - j
ge commence .
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On a , à Paris , malgré la situation qui
ne prête pas à rire , quelques occasions
de sourire . Les journaux et plus eucore
les agences reçoivent , quelquefois , des
communications gratuites vraiment drôles !

Hier , nous recevons une lettre . En
veloppe blanche de très belle qualité .
Écriture large anglaise , longue et haute .
Bref quelqu' un pour qui le papier à
lettre ne coûte rien où presque rien .
Dans un coin le mot « private » souli
gné . Dans l' autre le mot « urgent ».
Puis l'adresse spécifiant bien que la
lettre est pour « M. le Directeur ». On
ouvre . Et on déplie une feuille de papier
ministre sur laquelle on lit :

Monsieur ,
Les allemands ont pillé mon château .

Et je sais par mon intendant qui put
s'échapper et venir à Paris , qu'entre
autre vols ils ont dérobé dans le boudoir
adjacent à ma chambre , une bague
d' homme , ancienne , déposée par moi , en
juillet dernier, au fond d' un tiroir de
secrétaire . Cette bague est fort belle . J a
suppose qu'elle aura tenté l' annulaire de
quelque officier supérieur . Mieux : je le
souhaite .

Rien ne me serait plus simple pour
éviter mort humaine , que de signer cette
lettre et de désigner le château cam
briolé Je m'en abstiendrai . Je désire , au
contraire , que le bijou ait été porté par
le voleur . Ce'e bague , a en effet ceci
de. .. par îcuiier qu elie est empoisonnée .
La chaieur du doigt éveiiie dans le
chaton un poison qui dort . Ioi n'est point
l'endroit de narrer l'histoire ca terrible
anneau qui a joué un rôle historique .

Sachez seulement que quiconque en
décore sa main est mort , en deux semai
nes . Elle est assez belle pour qu' un gé
néral courtisan l'ait offerte à son kaiser .
C' est le vœu le plus ardent que forme
mon cœur de Française

La baronne de. ..
Est-ce trouvé ? Hein , la voyez-vous la

grosse bague qui sue le poison et qui use
la peau , pour que le poison même puisse
pénétrer dans le sang ? Est-ce digne de
nos meilleurs feuilletonnistes ? Et revoyez-
vous Paul Féval et tous les autres, gens
qui connaissez bien vos classiques du
rez-de-chaussée de nos bons journaux
soir ou même du matin , ça m'est égal .

Que fit l'agence . Elle se préparait à
télégraphier aux quatre coins du monde
et déjà , avait dépêché un de ces laquais
en livrée vert pomme dorée , vers l'un
des bureaux les plus discrets de la cen
sure Le monde allait trembler et déjà
chacun suppliait le hasard de ne pas avoir
envoyé sur le doigt du kaiser — qui doit
vivre quelques semaines encore — la
bague atroce lorsque la sonnerie du télé
phone retentit .

— Allo , allo l'agence .. (pas de réclame)
— Oui , elle-même .
— C'est vous , Untel
— Oui , lui même .
— Ici votre informateur n * 2'J .
-- J'écoute . Attendez , je prends du

papier
— Non , non . Voici ... Vous avez reçu

la note sensationnelle de la baronne de
la bague ?

Oui , nous envoyons à la Censure .
— N'en faites rien . J'apprends que

c' est là le début d' un feuilleton que
• Gil Blas » publiera demain . C'est uue
réclame déguisée et la ■ patron serait
odieusement abusé 1

C'est le grand romancier des pieds au
plafond qui lance la bague dans la cir *
eulation . Ne marchez pas.

L'agence ne marcha pas. Moi , je le
regrette . J' adore ces histoires là , quand
c'est bien présenté .

Tout de même , il parait que , à la laite
du petit communiqué , il revient des
tas de bagues anonymement renvoyées de
Prusse . Croyez vous qu' il en reste des
espions pour avoir dej a signalé à Las les
propriétés de la large chevalière qui sue
le poison dans les pores du voleur ...

PORTHOS
(Agence « Paris-Télégrammes » )

Le Problème de la CMle
Le Problème de la charité ue s'est ja

mais posé de façon plus angoissante qu'à
l' heure actuelle . De l' héroïque et admi
rable Belgique aussi bien que des dé-
paitements de la France envahie , un
nombre inonmbrable de réfugiés a pris la
route de Paris pour y chercher secours
et asile Ce fut une longue , interminable
procession de deuiis et de misères : la
vue d' un pareil spectacle déchirait les
cœurs .

Et cependant, si nous analysons avec
autant d'équité que la nature humaine le
comporte , la situation de ces malheureux ,
nous devons reconnaître qu' il est néces
saire d'établir entre eux des distinctions .
L'égalité serait ici l' injustice . Il n' y a
point parité entre l' infortune des réfu
giés . La part du désastre n'a pas été,
n' est pas la même pour chacun . Notre
intérêt ^ ne peut aller à eux de même
mauière , notre pitié doit faire des diffe
rences .

Raisonnons , expliquons-nous et tâchons
d'être juste : c'est parfois moins facile
qu'on ne le suppose, Prenons un cas par
ticulier , à titre d'exemple . Une famille
d'ouvriers a fui l'ennemi et a pris { Paris
pour refuge . Le père, la mère , une fille
de 17 ans et un garçon de dix an3 la
composent D'après les conventions léga
les , les parents et la jeune fille touchent
chacun 1 fr. 25 i'eufant 50 centimes
comme allocations . Si le père trouve un
emploi , il gagnera aisément 4 à 5 francs
par jour. Voici donc une famille qui tou
chera par jour 9 fr. 25 ce qui consti
tue presque le double de soa gain en
temps de paix . En bonne conscience ,
nous ne pouvons point t ouver sa posi

tion matérielle lamentable , Il est naturel
lement bien entendu que tant que l'ou
vrier est sans ouvrage , sa famille et lui
ont. droit à l' hospitalisation , c'esl-à dire
au logement et à la nourriture. Mais il
se pose ici une très grave question :
l' hospitalisation , même la plus sommai
re , doublée de l'allocation peut donner à
l'ouvrier des habitudes de paresse , de
fainéantise . Les œuvres d'aide créées
pour les besoins actuels agiront donc
sagement en cherchant énergiquement à
procurer du travail aux hommes qu'elles
hospitalisent . Le Comité Central Franco-
Belge , pour faciliter la tâche qui incom
be aux divers établissements de charité a
organisé entre eux et son bureau de pla
cements et emplois — établi 32 rue
Louis le Grand — des communications
bi hebdomadaires .

De cette façon , les ouvriers et ouvriè
res de tous les métiers qui cherchent du
travail voient se multiplier pour eux les
chances d'en trouver . Ce n'est pas tout :
ceux qui consacrent leur temps et leur
activité à faire le bien rèvent mieux en
core .

Les placements en province offrent de
grandes difficultés ; les renseignements
donnés ou demandés sont souvent défec
tueux . Si l' on pouvait trouver des inter
médiaires intelligents , entre les employ
eurs et les employés, le problème serait
peut-être résolu . On cherche et je suis
sûr que bientôt cette question sera solu
tionnée .

Prenons maintenant un autre exem
ple : c' est d' une famille bourgeoise qu' il
s'agit cette fois . Sa composition est la
même que la famille ouvrière . Les mal
heureux forcés de fuir ou îiâte u'oat pa
emporter avec eux que très peu d'argent
et leurs vêtements , rien de plus . Ils sont
fier . Tout d'abord , ils n'ont pas voulu
toucher leur allocation , puis la nécessité
les y a forcé Les quatre malheureux qui
n'ont point l'habitude du travail et ont
joui toujours d' un large confort se voient
brusquement condamnés à vivre avec
4 fr. 25 par jour Ils voudraient travail
ler , faire n' importe quoi , pour gagner
leur vie.. Mais on ne s' improvise rien .
Ces infortunés reconnaissent douloureu
sement leur incapacité . Si cette famille
n'est pas secourue , si elle n'obtient pat
une indemnité de nourriture et de loge
ment , on la jette à la rue. En ce cas ,
l'hospitalisation s' impose . Sans elle , ce
serait la misère . Encore faudra- t -il mé
nager les susceptibilités , ne point effa
roucher les cœurs délicats et s'armer de
patience devant les exigences inconceva
bles de quelques pauvres femmes qui ne
se résignent point à accepter la tristesse
de leurs occupations .

Et d'autres problèmes se posent en
core.

Les malades à soigner ! Plusieurs doc
teurs sont venus offrir gracieusement
leurs soins aux réfugiés . Mais on ne
peut demander d ees médecins généreux
de faire don des médicaments qu' ils or 1
donnent . D'autre part. les notes de phar
macie sont souvent couteuses .

La question du vestiaire est aussi des
plus importantes . Nous voyons revenir
ici les difficultés produites par la différen
ce des classes qu' il convient de conten
ter. Mais le problème qui se pose à tous
ceux qui s'occupent du vestiaire , c'est
de pouvoir chausser les malheureux :
les vêtements de tous genres se trou vent
d'occasion et s'offrent , il n' en est pas
de même pour les chaussures .

La question des accouchements de
mande également des concours et de
l'argent .

Cependant , en dépit de notre optimis .
me nous nous sommes aperçus que la
bonne volonté ne suffit pas toujours
pour faire le bien . les moyens sont par
fois malaisés . Lorsqu'on s'efforce de
faire la charité de façon entièrement
désintéressée , il semble qu'on ne devrait
rencontrer qu'appui sympathique, bien-
veillent concours . Helas , les choses ne
marcheni point ainsi . On se heurte à
des présentions mesquines, à des ambi
tions jalouses .

Tel qu'on croyait un philantrope n'est
qu'un homme politique déguisé . Celui-ci

convoite une place , celui-là une décora
tion . Certains jouent les petits manteaux
bleus , d'autres les apôtres . Tous tirent
la couverture , le soulagement des mal
heureux ne devient plus qu'un prétexte
et l' on s'arrête écœuré devant ces peti
tesses , ces mauvais vouloirs . Il faut se
reprendre et réagir Si l'on se heurte à
de vilaines gens , le mieux est de les
ignorer . Si les misérables au sort des
quels on se dévoue méconnaissent votre
désintéressement et parfois vous insul '
tent au lieu de vous bénir, le mieux est
de ne pas leur en vouloir . On doit se
montrer généreux jusqu'au bout et sui
vant en cela la parole du Christ , leur
pardonner , car ils ne savent pas ce qu' il »

font . La misère les égare . Le jugement
leur échappe : ils ne raisonnent plus . On
les avait adulés , encensés , ils n'ont su
distinguer . Ce n'est point leur faute . Si
maintenant , ils s'arrogent un peu trop
volontiers tous les mérites , aussi bien
que toutes l e s vertus et toutes les pitiés
écoutons-les avec un sourire indulgent ,
oublions leur faiblesse . Ne nous souve
nons que de leur infortune imméritée, de
leur grandeur, et gardant pour nous le
témoignage de notre conscience , agissons
au mieux de leur intérêt .

Si nous ne réussissons point à faire
tout le bien que nous rêvons , nous
l'aurons du moins entrepris. — H. A.

Agence Paris - Télégramme.
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Ce Journal le M pas être crié
Tous tes sous , vers 5 heures , m os

publierons une 2m 8 Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs on au
b ireou du journal .

Nouvelles du Matin
Pari» — Voici le communiqué officiel du

14 mars , à 23 heures : Une e«cadrille an-
gleise a bombardé Westende et obtenu des
résultats . Le succès remporté par les ar
mées britanniques à Neuve-Chapelle s'affir
me comme ayant été tout a fait complet .
Elles «e «ont avancées sur un front d' environ
trois kilomètre» et sur une profondeur de
douze à quinze cents mètres , enlevant succes
sivement trois ligues de tranchées et un tort
ouvrage , au ud de Neuve Chapelle . Les con
tre attaques exécutées par les Allemands
avec une grande violence ont toutes été re
poussées . L'ennemi a subi des perte» consi
dérables et a laissé aux mains de nos
alliés un nombre de prisonniers sensiblement
plus élevé que celui qui avait été tout d'a
bord annoncé .
L'artillerie britannique , artillerie de campa-
gneet artillerie lourde , atrèi eflicacement pré
paré et soutenu l' action vigoureuse de l' in-
lanterie . Eu Champagne , nous avons conso .
lidé notre nouveau front par des progressions
en divers points et assuré notre installation
sur des crêtes enlevées i l' ennemiEnArgonne
entre le Four de Paris et Bolante , nous nous
sommes rendus maitres de trois cent mètres
de tranchées , en faisant des prisonniers ,
dont plusieurs officiers . L' ennemi a contre *
attaqué deux fois dans la journée et a été
complètement repoussé . Sur les Hauts de
Meuse , aux Epaiges , les Allemands ont tenté
nne attaque qui a été arrètee net par notre
feu . Il en a été do même au Chamoix , au
nord de Sadonviller .

Londïos . — Le « Daily Chrouicle » re
çoit d'Athènes la dépêche suivante :

Or 60QODce de TVnelos que te * batteries
du fort Dardnnui sont compètemeeii détrui
te*. Le fort Hsmidied est fort eedomaaagS .
Hier , In flotte elliée dirigea un feu soute
nu , à distance de 18 kilomètres . sur Teha-
nak Kalesi . La ville a subi des démâta impor
tants .
Les habitants se réfugièrent dans le » villa
ge » du littoral asiatique . Le fort Tchimikli
continue seul à tenir .

Pétrograd . — Après avoir visité Lvoff et
certains points de la Galioie , le générai Pau
ejt ariivé à Varsovie , où il passera plusieurs
jours . La population et les autorités lai pré
parent un accueil chaleureux .

Pétrograd . — Le correspondait de Rome
de l ' « Agence Télégraphique de Pétrograd o
dit tenir de source sûre que le gouvernement
italien ne se contentera pas des propositions
du prince de Bulow acceptées par l'Autri
che ,
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Entre Arras et Béthune
Le Mont Saint Eloi — La reprise d une tran

chée — Les Allemands sont repoussés
La déclaration du herr kommandant.

Artois , mars 1915 — La région d'Arra»
Béthune voit se dérouler quotidiennement
des actions qui , pour être partielles , ne se
rattachent pas moins à la grande bataille
dont la retraite générale de i ennemi doit
être l' insue -

Près d'Arras , j'ai pu voir de près corn
ment nos braves troupiora de France s' y
prennent pour enlever une tranchée . Au
mont Saint Elol , dont les toura célèbres « ont
à jamais ruinée», j' étais arrive vers dix heu
rts du matin et j' explorais le plateau où
le » anciens moines avaient établi leur cime
tière . A cinquante mètres , je vis la terre
se soulever , taudis qu'an gros nuage de fu
mée noire s'elevait en forme de champignon .
Cela pouvait rassembler à une éruption vol

canique . Les Allemands , je l'appris plus tard
venaient de faire sauter une de no» tran
chée», ce qui n'avait acune importance , elle
était évacuée depuis une heure .

Bientôt une centaine de Bavarois apparu
rent , ils venaient occuper la tranchées . La
trouvant sans défenseurs , les allemands eu *
rent le tort de ne pas s'en inquiéter . On va
voir pourquoi .

Il y avait trois quarts d'heure que les
assaillants s'organisaient dans la tranchée
conquise ; ils étaient en train d' équiper leurs
mortiers quand une grêle de balles arriva
sur eux . Au mô-ee instant , de la droite du
pletean où j' étais , une compagnie du de
ligne arriva au pas de course pour déloger
les Boches qui ne s'attendaient pas à une at *
taqne aussi brusque .

k cer>* roètre* de la tranrhêe , m arrêt le
produisit ; nos soldats se défilèrent dan»
un ravin dont il » gravirent la crête et là ,
convenablement abrités , commencèrent un
feu roulant auquel ripostèrent les Allemands
Cela dura une demi heure sans ré«ultat ap
préciable .

Tout à coup , un clairon sonna la charge ,
la compagnie tout entière surgit de son re
tranchement naturel et, aoui la conduite du
iieutenant qui la commandait , bondit vers
les Bavarois qui , de leur côté , étaient sortis
de la tranchée et so tenaient prêts à rece
voir le chos .

■ En dépit d' un Jeu de salve qui ooucha par
terre une quinzaine des nôtre», la colonne
française fonça sur les Allemands dans un
élan irrésistible . Ceux ci tentèrent de se ré *
îugier dans la tranchée ; quelque» uns réus
sirent ; les autres , après un corps à corps
meurtrier , jetèrent leurs fusils et se rendi
rent .

Mais ce n' était 1 » qu' un engagement préli
minaire de notre par '.:.,

La reprise d' une tranchée que nous avion »
volontairement abàndonnée n'était qu'un
hors d'oeuvre .

Une violente canonnade commença bientôt .
Notre artillerie lourde attaquait les ouvra
ges de l'ennemi , pendant que des colonne»
d' infanterie »e portaient résolument en avant
vers la forêt de la Folie . A l'aide de ma ju
melle , je distinguais nettement le» obua
français qui achevaient la démolition du fort
de la Targette , où les Allemands sont retran
chés depuis deux moia , en dépit d uo bom-
bsrdemaaat incessant . Pendant que se dérou-
ieat les périt éîies d'un second combat sur
un front asetz étendu , j'inspecte les ruine»
lamentable» de ce qui fut l'abbaye du mont
Saint Eloi De» deux tour» gothiques il ne
reste que l'ossature La lumière passe à tra
vers iis baies venues de leurs vitraux . La
vieille église , comme tant d'autre», n'est plu»
qu'un cadavre Les arbres d'une grande
allée qui aboutit au portail sont couvert»
de corbeaux qui forment ds* grappes vivan
tes . L'ancien cimetière des moines de Saint-
Eioi était devenu la nécropole villageoise .
Les obus allemands ont émietté les pierre»
tombales , démoli les caveaux et, par place»,
dispersé les ossements . De grosses tache»
noires mobiles s' aperçoivent çà et là : ce
sont les corbeaux .

La bataille est maintenant engagée sur
toute la signe , mai» e'e#t nous qui attaquons
et , cette fou , il s'agit d'éloigner définitive
ment d'Arr/iî les Allemands dont le bombar
dement continue presque san interruption .
Le canon gronde furieusement , les obus de
notte artillerie lourde passent au-desiu * du
plateau . La pluie , qui menaçait depuis le
matin commeuce à tomber , fine , pénétrante ,
c' est une de ces pluies glaaiales qui vous
font « ouveair qu'on est encore ea Pluviose
et que l' hiver sévit toujours

En temps de guerre , la pluie se traite par
le mépris , bien qu'ello oblige souvect le * oc
cupants des tranchées à Ses évacuer pour
éviter d être enlsés L'action ne *e raientit
pa « jusqu'au soir , enfiu la fusillade ne se fait
plus eutendie que par saccade», par contre
ie canon reioubie et u'e^t , peadant une heu
re , un tracas asaourdiisant . Puis , brusque.



ment , c'est le silence . Silence relatif , car au
loin gronde encore la ' anonnade, mais c'est
très loin , au nord-est de Béthune .

Voici des voitures d'ambulance qui revien-
Bent avee des b'essés . J'apprends que le
combat d' sujourd hui s'est terminé à notre
avantage ; nous avons repoussé l'ennemi et
conquis des positions d'où nous pouvons le
tenir en respect en attendant qu' il soit
ehassé .

Les prisonniers que nous avons faits , et
qui sont dirigés sur Arras , puis de la sur
Amiens d'où ils sont envoyés dans les camps
d' internement , sont ou très jaunes ou pres
que vieux . A côté de jeunes gens de dix huit
ans , voici des hommes qui approchent de
la cinquantaine, s' ils ne l'ont pas dépassée .

Ils déclarent volontiers que la journée a
été très mauvaise pour eux , certains de leurs
régiments ont perdu un tiers de leurs effec
tif . Il y a quelque officiers qui gardent la
morgue et la raideur de leur caste . Ils re-
fnsent de répondre aux questions autrement
que par des haussement d'épaules .

Peut être croient ils encore au triomphe
de l'Allemagne . S' il en est ainsi , l' avenir leur
réserve une cruelle désillusion .

Un officier supérieur blessé , pendant qu' on
le pansait , a fait au médecin major une dé
claration qui eut à noter :

— Vous nous vaincrez , soit , a-t il dit ,
mais l' Allemagne ne sera pas amoindrie car
il n' est au pouvoir de personne d'abolir la
puissance aliemande . Dans dix ^ ans , dans
vingt ans , nous aurôns reconstitué notre
armée , nous l'aurons pourvue d'un matériel
formidable auquel rien ne pourra résister .

Instruits par l'expérience , nos diplomates
sauront renouer la tradition bismarkienne
qui est la bonne .

Et c' est alors que nous aurons le dernier
mot , car la coalition qui combat aujourd'hui
l' Allemagne sera reconstituée par elle et
pour elie contre l' Ennemie du genre humain
c'est à dire l'Angleterre .

Le brave Teuton n'oublie qu'une chose ,
c'est qu' on ne laissera pas l'Allemagne re •
commencer le jeu qui lui a trop bien réussi
jusqu' à la guerre actuelle , qui est une guer
re de délivrance pour le monde ,

Le médecin major qui recevait à bout por
tant la déclaration emphatique du hobereau
prussien , n' a pas daigné la relever , par égard
pour un ennemi blessé , mais il n a pas pu
réprimer un sourire .

Quoiqu' il en soit , l'officier allemand admet
pour nous la possibilité de vaincre . C est dé
jà un progrèi , cela prouve que , même par '
mi les tidèles sujets du kaiser , on commen
ce à voir clair .

J'ai appris , eu rentrant à Arras , que les
combats de la journée nous avaient coûté
une centaine d'hommes hors de combat . Les
pertes de l'ennemi sont beaucoup plus im '
portantes .

Pendant qu'on l'on l'amputait d'un bras ,
un sergent indigène des tirailleurs , qui avait
refusé d' être endormi , posait inlassablement
des questions au chirurgien et à ses aides .

R'usuré par les réponses qui loi étaient
faites touchant le résultat de la journée , l'Ai
gérien s'écria ;

— Moi content avoir perdu bras au ser *
vice de mon pays I tué beaucoup de Boches !
Y a bon I » — R. D.
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Bulletin météréologique du 15 Mars 1915

Maxima du jour : 15 * ; Minima du jour :
Pression barométrique du jour 9 h du matin : 76b
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 7o5.£
Direction du vent « h du matin : N h. ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Nouvelles militaires . — La classe
1916. — La classe 1916 ne sera pas appelée
sous les drapeaux au mois de mars et elle sera
incorporée très probablement après Pâques , 4
avril , et avant le 15 avril.

La classe 1917 . — A l'occasion du projet
de loi » relatif à la classe 1917, on s'est deman
dé si le ministère de la guerre avait l' intention
de convoquer ladite classe aussitôt après la
vote de ce projet .

Il n' en saurait rien ê*re . Sans parler des dé
lais indispensables aux opérations préparatoi
re*, lesquelles exigent plusieurs mois , il n' a
jamais été prévu par le ministère de la guerre
que ' ette classe pût être convoquée avant le
mois de juillet .

Les artistes et la guerre
Beraldi est au 8e génie à Angoulême ;

Kripplebert Lelé vient de monter sur le front ;
Perrier Géo est au 13e d'artillerie ; Le trio
Bartros . ur. des plus beaux numéros de ta
pis vient de perdre un de ses membres tué
dans i'Argonne . Les autres deux sont tou
jours sur le front .

Le danseur Léo Barly's est au 87e d' in-
lanterie ; Z dner est au 46e d' infanterie ,
secteur 10 ; Bertin , sergent au 1er génie .
vient d être detaché à la 13 compagnie à
Eirepilly , ( Seine et Marne) ; Villars est à
l'hôpital auxiliaire 203 à Boug.

Brisbarre dit Steens est au 27e d'infante
rie , 27e Cie . à Dijon ; Clauris est prison
nier ; Olide , danseur à l' Opéra est prison
nier ; Menotti est à l' arsenal de Langres ;

Duprat est au 7e colonial à Bordeaux ;
Pou or est au 28e territorial 2e Cie , secteur
150 ; Henner est au 5e d'artillerie . Fort de
Genicourt à Dreux ( Meuse)

Le clown Bob est servent infirmiier au
Fort de Montmorency : Blon Dhin est au
8e territorial , 21e Cie à Dunkerque ; Ercole
fils de l' impresario a été blessé en accom
plissant une mission auprès de i'Etat-Major
russe . Cité à l'ordre du jour il a été décoré
de l'ordre de Saint-Georges .

Le daoseui russe Oliwoff est dans les co
saques de la garde du grand duc Nicolas ;
Monty est disparu depuis lo 17 décembre
dernier ; Dupray est dispara en Belgique ;
Vagner a été tué à Ypres ;

Sici>h»ne Piraux a été tué en Lorraine ;
A me Nebt'iB a été tué dans I'Argonne ;

Cubmc est au 2P5 dj reserve René
Bihnc est cycliste au 313e d' infanterie ; Ri-
pol est caporal clairon au 27e territorial ;
Chabot est sous lieutenant au 50e d'infan
terie ; Aliot est prisonnier-

Bourgeau socretaire du Concert Mayol a
été tué ; Max Bernard est présumé tué ou
prisonnier ; André des duettistes Germaine
André , a été tué ; Charlet agent lyrique à
Bueno.Ayres a été tué ;
Sainte-Foy ( comte Bruyère) capitaine a été
tué ; Paul Clerc est à la 15e Cie du 289e
d' infanterie ; Nicolo est sergent au 301a
d' infanterie C H.R. secteur 33 ; Mafer est
tailleur militaire à Mamers ; Denaîair est
infirmier à l'Hôpital Bufîon à Paris ;

Paul Yilla le diseur a voix ( ie Cette ) est
au 35e de ligne à Pont St-Esprit ; Maurice
Gérald est sergent dans l'armée d' AUace ;
Rayais , secrétaire de la Société de secours
mutuels , s'est suicidé ; Gasthon's qui était au
172e d' infanterie a été blessé .

Novelly est à la 32e compagnie du ler rég .
de la Légion étrangère ; Maroellus , matelot
est à l'Hôpital St Mandrier à Toulon ; Pradel
est infirmier au 4e zouaves ; Delair frère de
Doaalaire est porté disparu

Fourblay a été tué en Lorraine ; Medy qui
était au 138e de ligne a été réformé ; Tom Tit
qui était caporal infirmier , vient d'être réfor
mé ; Borel-Clerc qui était automobiliste au
12e corps a été réformé.

Ellen Villa est infirmière à l'hôpital Gratry
à Bordeaux ; Degrotte , contortionniste , est au
4a zouaves ; Dssertinnes l' illusionniste , insou
mis , a été condamné à un an de prison par
le 3e Conseil de guerre de Parie ; Le gavro
che Delivert revenant du front a été réformé .

Ruisseau est prisonnier ; Yrette est mort à
1 Hôpital des suites de ses blessures ; Chevil
lard , aviateur , est prisonnier ; Nomis est dans
les auto-mitrailleuses ; Ludo est au 17e d' in
fanterie 6e comp. à Lyon .

Le sauteur Michel Steff est au 2e d' inf 6e
comp. secteur 75 ; Petit Paul est dans la 14e
section d' inflrm'ers , Port de la Suchère ,
Lyon ; Galiardini dit Galiardin est prison
nier à Darmstadt ; Lenoir est prisonnier .

Sorios qui était au 143e territorial vient
d'être réformé; Francinet est au 7e dragons,
12e escadron , à Fontainebleau ; Le poète
chansonnier Pierre Cbaflange est au service
télégraphique à la Chefferie du génie à Epi
nal ; Paul Lack est mort à l' Hôpital Lariboi-
sière .

Dufaure , brigadier belge a été blessé sur
l'Yser . Il est à l' hôpital de Querqueville
( Manche); Charly , sergent-major qui était
blessé est en convalescence ; Georgel est au
13e d' artillerie à Vincennes .

Siscot est prisonnier ; L' excentrique Momus
a été tué à Vermeiie ; Le diseur Marcellin a
été tué en Champagne .

Le clown musical Lamy a été tué en rele
vant des blessés . Étant brancardier il allait
apporter ses soins à un officier allemand
biessé lorsque celui ci lui tira un coup de
revolver dans le ventre . Un sergent infirmier
qui se trouvait là , saisit un fusil et d' un
coup de crosse ouvrit la tête à l'officier
allemand . H. B.

Les fausses nouvelles . — Depuis
que'que temp4 sont répandues dan3 le pu
blic de fausses nouvelles annonçant que la
correspondance militaire va être momenta
nément suspendue, que les écoles devront
être fermées pour constituer de nouveaux hô .
pitaux

Le Préfet de l'Hérault a l'honneur de met
tre le public en garde contre ces nouvelles
dénuées de tout fondement , et dont l'origine
ne saurait être tenue que pour suspecte .

Les secours en gare . — Mme Lheman
a reçu 35 fr. 40, don d'un groupe de sous-
officiers , préposés et matelots des Douanes .
5 fr. de M. Roland porteur à la gare du Midi et
1 douzaine de mouchoirs de Me Lieber . — A
tous merci .

Appel pour ceux qui se battent .
— Ua de nos concitoyens éorit da X. .. à ses
parents à Cette : ... Mais il n'en est pas de
même de quelques uns de mes soldats qui
souvent n'ont que des effets fort peu confor
tables .

Si vous connaissiez dans notre région quel
que société philenthropique qui s'occupe du
bien.être du combattant sigualez leur que
quelques chemises , caleçons, tricots seraient
las bienvenus A ma compagnie . Vous aurez
fait ainsi une boon actioo ...

Lieutenant Mouts . Bataillon de marche
106a régiment actif, 36e compagnie , secteur
postal , 154 .

Lettre du front . — Ua de nos jeunes
cettois au froit écrit à fami le en ces ter
mes. Ajoutant que ea « po-lu » partit sol
dat en août , devint caporal , fat blessé , gué-
li et depuis a été nommé sergent :

Des tranchées près de M...le   ]  14 .
Ma chère Maman ,

Je vais , par la présente , vois faire coa *
naitre en détail la fameuse affaire du bois
de Malancourt que vous n'avez connue que
brièvement par le communiqué .

« Nous étions à la dernière relève à deux
kilom. environ à droite du bois de Malau
court , lorsqu'un matin nous vîmes une fa
mée épaisse et noirâtre sortir de l'intérieur
do ce bois et se profiler dans les airs sur
une longueur d'environ 200 mètre '. Nous
nous demandions ce que cela voulait dire ,
mais nous ne conLÛmes le fin mot que le
lendemain soir : Il y avait daos l' intérieur du
bois de Malancourt des tranchées françaises
qui n'étaient pas à plus de 6 mètres des tran
chées bo hes et un jour ces messieurs les
pétrôleurs , comme disent les journaux, ne
trouvèrent rien de mieux que d' envoyer dans
les tranchées Françaises des bombes conte *
nant du goudron et du vitriol et d'arroser le
tout avec des pompes qui lançai nt du pétro
le enfiammé .

Nos pauvres camarades du 112e de Toulon
se retirèrent alors dans une tranchée en ar
rière située à peu pjès à 30 mètres , mais
leur repli ne fut pas assez prompt , car une
dizaine d'entre eux furent brûlé», non mor
tellement mais grièvement ; les boches cro
yant alors la victoire assurée s' élancèrent en
avant pensant n'avoir devant eux que des
hommes carbonisés mais pendant ce temps
le. .. e avait reçu quelques compagnies du. .. e
d'Antibes qui une heure après , aiors que
les boches poussaient leur contre attaque ,
leur passa ce qu'on peut appeller une fa .
meuse pile , car il en resta une bonne par ie
sur le terrain et 46 prisonniers qui furaot
amenés à Montzeville . Ils etaient tous saouls
à l' éîher . Ce sont probablement leur officiers
qui les iont caiter de cette façon , afia de
leur faire accomplir ces besognes répugnan
tes et indignes d'hommes qui ise disent ci *

vilisés . Voilà la fameuse affaire du bois de
Malancourt telle qu'elle s' est passée .

Nous sommes en ce moment ci dans des
abrs comme soutien d'artillerie & 2 km des
tranchées , on est très bien dans un petit
bosquet et à l'abri de la ploie et du froid et
j'ai pris avec plaisir connaissance du « Jour
nal de Cette » que j' ai reçu hier .

Je n' ai plus besoin et pour quelque temps
de linge de corps , on nous en a distribué il
y a 3 ou 4 jours , provenant des dons que
nous font de temps en temps les boas coturs
Français .

Je serai bien content du rhum que vous
m'annoncez , il sera le bienvenu , car voilà
déjà quelque temps que je n'en connais plus
le goût .

Ce qui m'embête un peu , c' est que lors
que je ne suis pas en Ire ligne je ne peux
pas m'adonner aux plaisirs de la chasse et
continuer à tir r sur les lièvres et les perdrix .
11 y a 2 jours , les fusiliers marins chargés du
canon revolver ont abattu un superbe lièvre
de 10 livres ils ont pu ainsi varier leur or
dinaire .

Les nouvelles de tout le front sont excel
lentes , nous sommes journellement au cou
rant de ce qui se passe .

Quant à ma sante elle est excellente , ac
compagnée d'un appétit qui n' est pas i dé
daigner , au grand air et à la cannonade elle
ne peut que s' améliorer et s'endurcir , les
marmites boches n'ont pas encore pu l'atta
quer et j'espère que bientôt on pourra don
ner à ces cochons là des souvenirs cuisants
de leur sortie de France et nous tâcherons
de leur laver à jamais l'envie de se servir
du pétrole , vitriol et autres combustibles et
corrosifs de même qualité .

Je ne vois plus grand chose à vous dire .
A bientôt une lettre de ma petite sœur que
j' embrasse bien fort ainsi que ma bonne
grand'm*re à qui j e conseille de ne pas se
faire du mauvais sang pour mes abatis car
les boches ne les endommageront pas ei fa
cilement que la première fois

Quant à vous , elc . — L.

Syndicat des ouvriers charbon
niers . — Les ouvriers charbonnierj sont
prévenus que la période d' été commence le
mardi 10 mars au bassin du Midi , quai du
Nord ' Les heures de travail sur ce quai se
ront donc les mêmes que sur tous les autres
quais . — Pour le, syndicat , Le secrétaire :
Emile Crébassa .

Vol. — Une enquête est ouverte sur l «
plainte de M. Paul Vivarè% rue de la Révolu
tion , contre inconnus qui , au cours de la nuit
du 3 au 4 mars , ont pénétrés à l'aide de faus
ses clefs dans sa baraquette sise rue de la Li
berté prolongée et lui ont soustrait 2 lapins .
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COMPRIMÉS de GIBERT
606 absorbatole sans piqûre

Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner
le monde médical et la thérapeutique moderne .

Traitement facile et discret même en voyage.
La Boite de 40t comprimés 6 fr. 25 franco contre mandat

( nous n'expédions pas contre remboursement).
Pharmacia GIBERT, 19, Ru« A'Anbffn* - MARSEILLE.

eïTAT-CIV1L
du 14 Mars 1915

Naissances : Fernande Laforet , rue ©ambet '
ta 30 ;

Décès : Sébastien Psulhé , Si ans , né èi Pau *
lhan (Hérault) veuf Pons ; 1 enfant ;

Part de Letle
ArmêBs il Osmris
Entrées du 13 Mars 1915

V. fr. Nelly , v. d Oran , 200 t. vin.
Voil . it . Volto. Santo G. v. de Sfax , 350 t.

phosphate .
V. fr. Siamboul , v. d'Alger , 1429 t. div.
Voil . it . Luigij , v. de Port Empedocle , 430 t.

soufre .
V. fr. Medjerûa , v. de Port- Vend . 512 t.d.v .

du 14
V. fr. Omara , v. de Port Vend ., sur lest .

Sorties du 13
V. grec E'ka , p. Bnriana , « ur lest .
VoilT it . Yolanda Scotto , p. Spezzia , 350 t.

guano .
Voil . it . Rosario , p. Livourne , 300 t. terre .

du 14
V. fr. Omara , p. Marseille , 20 t. div.
V. fr. Medjerda , p. Port-Veudres , 300 t. div.

Dernières Nouvelles
Le Vandalisme Allemand

Un discours de M. Dalimier sur la
destruction des monuments

historiques .
Paris , 15 Mars. — M. Dalimier, fonda

teur de 1 ' « CEavre Fraternelle des Artis
tes », organisatrice des « matinées nationa
les », a prononcé hier à la Sorbonne, l'al
locution traditionnelle de ces matinées .

Après avoir rendu hommage à tous ceux
qui y collaborèrent , après avoir rappelé que
la Comedie-Frariçaise , la Société des auteurs
et des grands artistes de Paris , furent tes
premiers à aider la création d'une œuvre de
secours destinée à parer k des misères atro
ces , le sous secrétaire d   Et des Beaux-Arts
rappela qu' à tous égards les artistes étaient
digues de cette sollicitude .

Il rappela le souvenir du jeune Raynal ,
le charmant artiste de la Comèdie-Française ,
tué au champ d'honneur ; d'Henri Garrigues ,
du theâtre Réjane , mort en héro* ; du
grand violoncelliste Casadeaus , dont la mort
met en deuil te célèbre quatuor Capet : il
remercia le public fidele des matinées na
tionales , qui revient chaque dimanche, com
me à un pélerinage , dans ce Quartier Latin
déier , d'où « la jeunesse studieuse est par
tie vers le devoir » chercher un réconfort
dans les beautés de la littérature ou de la
musique française , et apporter en même
temps son obole aux malheureux .

Le sous-secrétaire d'État des Beaux Arts
en arrive alors à parler de la destruction
des monuments historiques , et parle d un
document inédit rédige sans doute pour es
sayer d'impressionner les neutres . Il y fait
une réponse vigoureuse :

— Je viens d'avoir sous les yeux , dit-il ,
le rapport dressé sur la demande du gouver -
nement de Berlin par le couaeitler imime du
gouvernement , le docteur Paul Glémen . C'est
/a défense des criminels qui ont brûlé Senlis ,

détruit Reims , Arras et Soissons, après
avoir brûlé Louvain .

L'historien le plus impartial , même à
l'heure de la paix , ne pourra pas trouver
dans ce document une raison décisive ou
uo « excuse valable .

L' fvocat des destructeurs nous apprend tout
d'abord que la presse catholique de l' Alle
magne « a protesté avec raison en voyant
tout d' un coup coup la République se mon
trer la protectrice attentive de l 'église fran
çaise »

Quelle mentalité ! et à qui fera t on croire
que notre admiration pour les chefs-d'œuvre
dépend de nos conceptions politiques ? Les
Français ont été unanimes à jeter an cri
d' horreur quand ils ont appris la destr uction
de la reine des cathédrales , parce qu' ils
étaient unanimes dans leur admiration .

Mais passons , là n'est pas le débat . Ii s'agit
de savoir si c'est volontairement et systéma
tiquement que les batteries allemandes fu
rent braquées sur la cathédrale de Reims , et
si tout ce qui faisait sa parure est aujour-
d'hui irrémédiablement perdu .

Nos ennemis ont produit, une fois de plus,
cette affirmation qu'un poste d'observation
était installé sur l' édiiice , et que des batte
ries d'artillerie étaient défilées derrière lui .
Nous maintenons à cet égard les dénégations
formelles du généralissime .

Au surplus , il ne s'agit point seulement
du premier bombardement , il s'agit de ten
tatives renouvelées , depuis près de six mois ,
qui aggravent chaque jour la situation du
monument . Il y a quelques jours seulement
que les vottes furent crevées par des obus
allemands . Ce n'est pas un témoin , c' est
cent témoins , journalistes ou photographes
des pays neutres , qui pourraient prouver
qu' ils ont vu la cathédrale gardée , isolée et
vide , et attester que le crime est sans excuse .

Elle eat encore aebout , dit le rapport
Clemen , « les contreforts sont debout ! La
façade Ouest s' élève , comme auparavant ,
avec ses deux tours » C'est vrai ! Elle est
encore debout !

Peut être pour peu de temps , si les cri
minels continuent , mais l' intérieur est entiè
rement brûlé , puisque la Croix Rouge elle-
même n' a pas protégé les blessés allemands
qui s' y trouvaient couchés sur la paille .

Les verrières sont vidées , la statuaire est
en majeure partie détruite . Elle est debout
comme sont encore débout les femmes aux
quelles les compatriotes du docteur Clémen
ont arraché les seins , ou comme les enfants
auxquels ils ont coupé les poignets . Sou-
baitons qu'elle demeure , avec ses cicatrices ,
dans un pays cù trop souvent nous oublions
trop vite . Elle restera comme le témoin
accusateur , rappelant aux générations futu
res l'étendue du crime et la férocité des cri
minels .

Je n'ai pas trouvé dans le plaidoyer offi
ciel de tentatives de justification des incen
dies de Senlis , de la estruction de l'admi
rable Hôtel de Ville d'Arras , ou de l'achar
nement apporté contre la cathédrale de
Soissons . Mais j'ai trouvé , posé avec la
plus parfaite netteté , tout le problème de
l' heure présente . Dons une sorte de résumé,
le docteur Clemen semble faire bon marché
de tous nos monuments historiques .

Il écrit : «Ce culte intempestif des monu
ments , apparait comme une sentimentalité
étrangère et anachronique d'une heure où il
s'agit , non pas d'un dual limité , mais d'être
ou de ne pas être , de toute notre existence
nationale , de la victoire ou de la chute de la
pensée allemande dans le monde .»

Vous retiendrez cet aveu ! conclut M.
Dalimier . Qu' importe pour nos ennemis que
disparaissent les chefs-d'œuvre de l' art go
thique ! Qu' importe que sur leur passage
tous les monuments qui faisaient l'admira
tion du monde civilisé soient détruits ! Qu' im
porte les atrocités , pourvu que la pensée al
lemande triompha !

Vous mesurerez ainsi l'enjeu formidable
de ce!te guerre , et vous serez plus convain
cus que jamais que la victoire de la France
tt de ses alliés sera le triomphe du droit
de la civiiuatio et de l' humanité .

Médecins français en Serbie
Nisch , 15 mars. — Le gouvernement serbe

vient d' être officiellement avisé de la prochai
ne arrivée de nombreux médecins français .

La présence de membre » du corps médical
français en Serble au millieu des diverses
missions sanitaires étrangères a produit la
meilleure impression dans tous les milieux où
l'on fait remarquer que la France vient en ai *
de à la Serbie , non seulement au point de vue
politique , militaire et financier . muis aussi
moralement et matériellement chaque fois que
l'occasion s'en presente .
La fuite des Autrichiens

de Trieste
Venise , 15 Mars. Les fonctionnaires du

gouvernement à Trie'te   o reçu l' ordre d'enr
baller les documents et les archives de l'État
pour que tout soit emporté au premier signal
donné.

Les autorités autrichiennes croient que la
nécessité d'une fuite précipitée pourrait se
produire d'un moment à l' autre .

Le nouveau gouverneur de Trieste , M Ske '
ne , e»t invisible ; II se tient dans le palais du
S.adhouderat e ' n' en sort jamais . Des agents
en bourgeois rôdent nuit e ! jour autour de sa
demeure . Les habitante de Trieste s'attendent
à une prochaine occupation de leur ville par
es Italiens .

L' Accident de « La Dague >
Paris , 15 mar». — On a appris par les

journaux le terrible accident survenu , ^dans
la soirée du 24 février , devant Antivari . au
torpilleur d' escadre «   Dagu ^». Nous
sommes heureux de pouvoir en donner des
détails précis .

On sait qu' un des objectif de la flotte de
l'Adriaiique est le ravitaillement des Monté
négrins . Le 23 février , on leur expédia un
cargo et on fit convoyer ce bâtiment par les
deux torpilleurs d'escadre « La Dague » et
« La Faulx », oa dernier sous le commande
ment du lieutenant de vaisseau Nivet , qui
avait la direction d'ei:emble de la manœu
vre .

L'expédition se passa bien d'abord , mal
gré le mauvais temps , qui , du reste , proté
geait nos bateaux contre les attaques possi
ble » des aéroplanes .

Déjà la flottille touchait au port et le lieu
tenant Nivet avait ordonné, malgré la nuit
et l'heure avancée (21 h . 30), de commencer
le déchargement, et pour le diriger , s'était

rendu à bord du cargo ; les torpilleurs
tournaient encore sur leurs ancres lorsqu 'à
100 mètres du cargo une formidable explo
sion se produisit « La Dague » avait sauté ,
coupée en deux . L'avant où le poste d'équi
page prenait un p'*u de repos, coula en un
clin d' œil ; 38 hommes disparurent ; l'arrière
surnagea pendant un certain temps .

Le commandant Nivet, restant sur le car
go , mais redoutant la préenee d'un sous-
marin donna un signal à la « Faulx » qui lar
gua ses ancres et partit à toute vitesse ;
puis après mise à la mer des embarcations
pour recueillir ce -| ui restait de l'équipage
de « La Dague », il maintint son équipe à
bord du cargo et fit continuer jusqu'au bout
et sans interruption le déchargement .

Malgré la nuit , l' état de la mer et le dan
ger d'une attaque possible do l'ennemi qui ,
heureusement , ne se produisit pas , lo com
mandant ne regagna son bord que la lenda-
main avec une baleinière , quand le but de
l'expédition eut été complètement atteint .

11 ramena alors à Navarin son équipage
épuisé par la secousse morale , le fatigue et
la privation presque complète de vivres de
puis trente six heures .

L amiralissime a fait appeler le comman
dant Nivet à son bord et l'a félicité de sa
fermeté et de son sang froid .

condamné pour lèse-majesté
Genève , 15 mars. — La Chambre correc

tionnelle de Gotha a condamné le député
socialiste Geithner , rédacteur du « Gotvhsis-
che VolksLlatt », à trois mois de prison pour
lèse-majesté . Geithner est accusé d'avoir ridi
culisé les fameuses paroles de l'empereur
disant qu' il ne connaissait plus de partis ,
mais , seulement une Al emagne . Le journal
a été suspendu . Il faut noter que le même
journal publia récemment un violent article
intitulé : La Souris et le Hamster ».

Le Hamster, qui est une espèce de rat ,
désignait Guillaume II .

Paris , 3 h. 15 $ .
Élections générales en Grèce

De Paris ; L'agence des Ba kant
apprend que le gouvernement grtc fait
préparer les élections générales qui sont
envisagées au cas où la Chambre serait
dissoute

Sur le front Russe
De Pétrograd : Le tzar Nicolas est

arrivé sur le front pour inspecter les
troupes . Les combats continuent dans les
environs de Prasnysch , jusque sur le
Niemen , mais l'ennemi ne réalise aucun
progrès . Les russes avancent vers le nord
et l'ouest de la Fistule La forteresse
d'Ossowitz résiste vigoureusement .

François-Joseph
ne veut rien céder à l' Italie

Il demande la rupture
des négociations

De Rome : L'empereur d' Autriche
François Joseph a formellement refusé
au ministre Burian de sanctionner au
cune cession territoriale à l' Italie et a
demandé que les négociations du prince
de Buiow avec l'Italie déjà entamées ,
soient immédiatement iniarompues .

La décision de Vemp : ; eue esU irrévoca
ble et approuvée fur ious les ministres
austro hongrois .

La terreur à Àndriaople
De Sofia : La terreur règne a Andri •

nople . Les Jeunes Turcs font procider à
de nombreuses arrestations .

Les succès Anglais
1 o.ooo allemands hors de combat .

1 720 prisonniers
De Londres : Le communiqué officiel

anglais signale q ie i s allemands ont eu ,
en trois jouis , diw mil ' e hommes hors
de combat et qu' ils ont perda 1720 pri
sonniers L quartier général allemand
a quitté Lille pour Tournai .

La destruction du « Frye >
De Washington : L' ambassadeur d'Al~

lemagne a annoncé au gouvernement
américain que la decrite ion du voilier
américain « Fuye » par nn croiseur a ] le-
mand fat une erreur da comrrandant .

( Paris- Télégrammes)

mis , 4 heures 30 .
Communiqué Offisiel dâ 3 biirus

( Service du Petit Méridional)
L'armée belge a progressé dans la

boucle de l' Yz.r et ou &ud de D.xmade.
Les t«oupes britanniques , très violern-

mment attaquées dans la journée d'hier ,
à   Sainl-E' (sud d ' Yprcs ) sont d'a
bord légèrement, repliées puis ont contre
attaqué el repris une punie du terrain
cecè . Le combat continue

Dans la région de Neuve Chapelle pas
de modifications .

En Argonne l'ennemi a tentè à la fin
de l' après midi da 14 ane troisième et
violente attaque pour reprend e les tran
chées conquises par nous enire Four-de-
Paris et BoUnie . Comme les précédentes
ces contre - ai laques ont été repoussées .
Sous peu la Grèce interviendra

D'Athènes : Dans un interview M.
Venizelos a déclare que d' ici peu le
gouvernement sera obligé de renoncer à
la neutralité .
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