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ce journal ne don pas eire cria
L'AMITIÉ lE GDILUOIE II

porte malheai?
LES amis du kaiser n'ont pas , en gé

néral , à se louer de l' intérêt qu' il daigne
leur poiter  ;   presque toujours , c'est
par la mort ou la ruine , qu' ils sont ré
compensés de la confiance qu' ils avaient
mise en lui . Si j'étais superstitieux , je
dirais volontiers que Guillaume Il a le
mauvais œil . Avis aux Italiens !

Dans un remarquable article publié
dans l ' « Illustration », notre ami M.
André Chéradame s'exprime ainsi : « Les
effectifsallemands,dit-iî , envoyés parl'Em-
pire d'Allemagne en Autriche et en Hon
grie , sur les points essentiels , ne sont pas
seulement des mesures de défense contre
les ennemis de l' Empire allemand et de
celui des Habsbourg. ils assurent aussi
le maintien de la prise d ) possession de
ce dernier par l'Allemagne . >

C'en est fait , dès à présent , de l'Em
pire d 'Autriche-Hongrie , car môme si ,
par impossible , les troupes allemandes
sortaient victorieuses du conflit actuel ,
le pauvre François-Joseph se verrait , dé
pouillé de sa couronne impériale : son
héritier devra se contenter du royaume
d 'Autriche qui entrerait dans la Confédé-
îation germanique au même titre que la
Bavière ou le Wurtemberg . Quant à la
Hongrie , dont le régime resterait à trou
ver , elle ferait partie , elle aussi , du syn
dicat de^ Etats du Centre de l'Europe M.
Cheradame a absolument raison ; les
Allemands ne lâcheront plus l'Autriche ,
et si . par hasard , ils étaient victorieux ,
ils s'empresseraient de faire sentir bru
talement à leur alliée actuelle que c'est
à eux seuls qu'est due la victoire , et ils
sauront lui faire payer très cher l'hon
neur qu' ils lui firent en la secourant .

Mais dans le cas infiniment plus pro
bable d'une défaite austro allemande , le
sort réservé à l'Autriche-Hongrie serait
certainement plus lamentable encore ,
p rce que cette défaite entraînerait né
cessairement , outre la ruine du dualisme
impérial , de notables amoindrissements
territoriaux , et la ruine complète de
toute influence économique ou morale
Et tel est le sans-gêne de l'administration
de Berlin , que le prince de Bulow va
aeheter à Rome la neutralité de l' Italie ,
qu' il cherche à séduire en faisant mi
roiter à ses yeux la cession du Trentin .
C'est donc l'Autriche qui est destinée à
faire les frais de la neutralité italienne ,
si l' Italie veut bien se contenter du prix
qui lui est offert ; et c'est aux dépens
de l'Autriche que l'Allemagne espère
pouvoir échafauder des négociations pour
la paix ; et qui sait si , à l' heure actuelle ,
la part autrichienne que se réserve l'Al
lemagne, ne lui paraîtrait pas une com
pensation suffisante pour la perte de
l 'Alsace-Lorraine. Et c'est aux dépens de
l'Autriche également que l'Allemagne
achètera la neutralité des Etats balkani
ques , si , comme, l' Italie , ils se conten
taient du prix qui leur sera offert .

En tout état de cause , l'Empire d'Au
triche est destiné à disparaitre , et l'ami
tié de Guillaume II lui aura été fatale .

Et. pour des raisons analogues , l'a
mitié de Guillaume Il portera malheur
à i'Empire ottoman . Comme François-
Joseph , le Grand-Turc saura ce qu' il
en cou e d' invoquer le secours de l' Al
lemagne , puisque l'arrivee prochaine des
flottes alliées devant Constantinople va
définitivement le rejeter en Asie , et
mettre fin à cette puissance qui fut une
des plus importantes puissances du mon
de et qui s'étendait sur tout le nord de
l'Afrique . sur l'ouest de l'Asie , et sur
tout le sud-est de l tEurope . Que restera -
t-ilau sultan de tout cet ancien Empire ?
Bien peu de chose assurément ; et au
trouble qui règne , en ce moment , à
Athènes et à Sofia , on peut mesurer toute
l' importance des remaniements qui se
préparent . Pour les Etats balkaniques ,
il s'agit non seulement de profiter de la
dislocation de I Autriche , mais aussi de
la ruine de la Turquie ; et leur avenir

' dépendra de l'attitude qu'ils vont pren
dre . Quelle sera cette attitude ? Il est
difficile de le prévoir . Mais ce qu'oa
peut prévoir , c'est que les Etats balka
niques auraient tort de compter sur
l'amitié allemande .

Seule , la Serbie a compris de quel
côté étaient ses véritables intérêts , et si
la Grèce , la Roumanie et la Bulgarie
hésitent encore longtemps à donner à
leur politique l'orientation qui convient
si elles continuent à se laisser hypnoti
ser par l' illusoire mirage de la plus
grande Allemagne , elles auraient à leur
tour à se repentir d'avoir fondé leurs
espérances sur les fallacieuses promesses
du pangermanisme . C'est en vain que
l'Allemagne cherche son salut dans de
louches combinaisons diplomatiques : et
la vulgarité même de son rôle devrait
révolter les neutres , puisque c'est de la
ruine complète de ses alliés qu'elle espè
re tirer son propre salut

Combien pius logique et plus digne
la politique de la Triple-Entente qui
s' efforce de trouver , chez ses seuk en
nemis , le moyen de récompenser les
bonnes volontés qui lui auront été té
moignées . De quel côté , je le demande ,
faut-il chercher la noblesse des procé '
dés ? C'est , à n'en pas douter , le bon
droit que la Triple-Entente qui triomphe
ra , et il nous sera donné d'assister à ce
spectaole peu banal de la fin simulta
née de trois grands Empires , à un véri
table crépuscule des dieux .

Ce sera le plus jeune et le plus arro
gant de ces Empires , celui de Bismarck ,
qui aura entrainé dans sa ruine les
antiques Empires de Charles-Quint et
dh Soliman, qui , tous deux , mouront de
l'appui que leur a donné le premier .

N'est -il pas vrai , par conséquent , de
dire que l' amitié allemande porte mal
heur !

Anselme LAUGFL .
Ancien député d' Alsace" Lorraine

-«S —

Commentl'fHemagnes'approVIsisnse
La « Renaissance » publie un article

très documenté sur la contrebande alle
mande . Voici comment notre ennemie
s'approvisionne :

La Hollande a exporté deux fois plus
de riz en Allemagne en 1914 qu'en 1 y 13
(95.000 tonnes contre 46.000 , dont
61 000 pendant les mois de guerre) ;
elle a fourni depuis le début des hosti
lités aux pays ennemis , 42 000 tonnes
de café contre 31.000 du ler janvier au
31 juillet , 180 tonnes de raisins secs
contre 4 ; 44 000 tonnes de coprah cen
tre 32.000 ; elle a réussi à procurer à
l' Allemagne - depuis la guerre , 3.500
tonnes de cuivre , 10.000 tonnes de beur
re , 12.000 tonnes de fromages 15 000
tonnes de fécule de pommes de terre ,
36.000 de fruits frais . L'énumération
pourrait continuer indéfiniment ; les ex
portions de c3s produits sont très su
périeures à celles du temps normal , et
cependant le gouvernement hollandais les
a prohibées pour la plupart ; que serait-
ce s' il ne les avait pas interdites ?

D'Italie on en voit sortir tout autant ,
sinon davantage . Il passe chaque jour à
Chiasso 200 wagons, à Luino 180 , à
Domodossola 100 , au total environ 500
wagons dont le tiers au moins est des
tiné à l'Allemagne , soit plus de 1.500
tonnes de marchandises .

Nous n' ignorons rien de ce qu' ils con
tiennent : la presse italienne nous l'ap
prend : lo tonnes de plomb transpor
tées par la Société Danzas (« Popolo d' I
talia ». 25 février 1915), 189 balles de
genièvre adressées à Schenker.de Vienne
600 sacs de poudre pour   Tri6s t 2oo
sacs de soufre en poudre pour Rovigno
(* Messagero » 22 février 1915), du rz
caché sous des châtaignes (« Popolo d'I
talia », 20 février 1 < 15), 5oo tonnes de
plomb destiné à Cologne (« Messagero » ,
5 février 1915) ; et cependant l'expor
tation de toutes ces denrées est interdite .

La « Tribuna », elle-même , qui n'est
pas suspecte de tendresse pour 1rs in
terventionnistes , dénonce les fraudes :

« Malgré les ordres très sévères don
nés par le directeur de la douane pour

empêcher la contrebande des céréales ,
des spéculateurs continuant à en faire .
Hier le commis Villafuoco . chargé d'exé
cuter c s ordres , découvrit la contre
bande de 45 fûts de haricots , chargés
sur le paquebot « Taormina » à destination
de l'étranger . Le chargement fut déchar
gé et surveillé L'expéditeur , M Man-
fredo , expliqua qu' il avait reçu la mar
chandise du commerçant Varriale , de
Torre-Annunziata avec la déclaration de
vin ». (20 février).

Cette fraude est courante au sortir des
ports d' Espagne. Quatre fûts sur cinq
déclarês chatgés de vin sont en réalité
remplis de riz . Expédiés à Gênes , ils
passent librement et directement ea tran
sit sur l'Autriche .

La contre ! ande ss fait par tous les
moyens . Des barques chargées de ciment
armé partent d' un port de l'Adriatique à
destination de Venise ; mais elles font
route , en réalité , sur rieste, t etau déchar
gement , sous une couche mince de   cime
on trouve toute une cargaison de cuivre .

Les transports s'effectuent même à do?
d'hommes . On a saisi d s pneumatiques
chargér de cette façon . Le « Popo!o d' I a

» du 15 février dénonce toute une sé
rie d'ex ; éditions , d'après le « Dovere» de
Livourne , oui est un des centres les plus
actifs de contrebande : « Maison Torelli ,
10.755 kilos d'huile ou suîfure pour
l'Autriche et 43 545 pour l'Allemagne ;
maison Trumpy , 262 . o4o kilos de bau
xite pour l'Allemagne ; maison Gondrand
26.1o2 kilos de poissons salés et 25.15o
kilos de sumac pour l'Allemagne ; mai
son Cecchi . 15.870 kilos de raisins secs
pour PAlleraague ... »

L'organisation allemande eàt incroya
ble d'imagination et d'audace ; les prix
les plus formidables sont payés sans dis
cussion . Cornaient résister à la tentation ?
Les produits alimentaires et les métaux
sont achetés au double ou au triple de
leur valeur réelle . Des déchets même,
comme de vieux chiffons , des rognures
de cuivre , de fer - blanc , de caoutchouc
sont payés au même prix que la ma
tière première .

Aussi les contrebandiers font -ils des
fortunes , et sans risques , puisqu'ils sont
payés d'avance .

La Poésie Nationale Serbe
La « Grande Revue » qui vient de ' parai-

tre publie une curieuse étude de M.
Léo d Orfer sur la « Poésie nationale
Serbe , contenant de nombreuses poé
sies pour la première fois traduites en
français . Rien de plus éloquent que
ces poèmes serbes pour expliquer le
caractère guerrier d'une race dont le
ministre de l' Instruction publique va
faire célébrer le courage invincible
dans toutes les classes de France, par
la « Journée scolaire serbe » du 26 mars :

Ceux qui ne connaissent pas nos alliés
des bords de la Save se demandent com
ment ils ont pu tenir en échec l' empire
à double "tête et refouler encore ces jours
derniers , l'agression albanaise , œuvre
anonyme du Croissant qui achève de
pâlir . C'est que les Serbes sont tous des
soldats , qu' ils sont admirablement com
mandés par le généralissime Poutnik et
par le Prince héritier , qu' ils defendeat
le sol natal , ei qu' ils ont , pour raviver
leur courage , leurs poésies populaires ,
leurs pesmès , leur Iliade sans Homère ,
leur Marseillaise à mille refrains Mickie
wicz a écrit , dans ses « Slaves » : « Les
Serbes , ce peuple enfermé dans son pas
sé, destiné à être le musicien et le poète
de toute la race slave , sans savoir même
qu' il deviendrait un jour la plus grande
gloire littéraire des Slaves ».

Si l'on veut avoir l' intelligence de ces
lignes , il ne faut pas se baser sur les
œuvres serbes imprimées , sur ce que
nous pourrions appeler la littérature et
la poésie savantes , d' unè importance
assez faible : il faut étudier la poésie na
tionale ou populaire , les « pesmés », com
plaintes héroïques ou domestiques , qui
se chantent à peu près invanablement
sur un instrument monocorde , la « gous-
lè » et que toute la race serbe connaît

et aime passionnément, parce qu'elles
sont lécho fidèle d« sors passé , glorieux
ou sombre .

H est facile de se rendra compte que
les « pesmèâ » héroïques ,, « yant conservé
dans co peuple, vivant et fervon I , le
sentiment de la nationalité , le souvenir !

de -; gloires raies et l'amour de
i'iaiipef.icîsc . pui'sent faire des mira
cles t.iifz d s pâ ros guerriers et contri
buer à Irur fes.su rer de perpétuelles vic
toires sur les troupe» du vieil Empereur
François Joseph .
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Nouvelles du Malia
Paria — Voici la communiqué officiel du

16 - mars , h 23 heures : Daas ta nuit du 15
au 16 , lVnasmi a essayé do reprendre les
tranchée*, qa l avait pprduea sur l' éperon
de Notre Dacne-de-Lorette . il a été repoussé
et «ous avons fait des prieonuiers . Eu Cham
pagne , dans la régioa de Perifes , nous
avons , ce matin , t'ait exploser un fourneau
do mine . Nous avons occupé (' entonnoir au
tour duquel s'en engagée une lu ' te très vivo
et que nous tenons . Quelques progrès ont
été réalisés au nord de Bçau«éjoùr, En Ar-
goone, au cours ds la suit du 15 au 16 . les
Allemand ! ont prononcé des contre-attaques
entre le' Four de-Paris o ' Bolante , ai<si qu'à
Vauquois ; elles ont toutes été r. poussees
Trois retours offensifs de l'entieïm au bois
Le Prêtre ont été laoilemaru enrayé ».

Londres , — Du « Daily Mail » : L'impres
sion géneraie est que tes Allemands seront
obligés d évacuer très prochainement LiHe .
Ce sera un coup terribh posir l'empire , parce
qu? LiU.-. est le point derSuaion l' an gr..nJ
nombre ds lignes de chemins de fer qui eosi
mandant la Belgique et assurent les lignes
de communication ;. L'artillerie ioûvde
a accompli un travail, spleudide . particuliè~
remuât contre les vcjux forts des environs
de Lille . On confirme qu'un ? partie de l'état-
rajor da quartier généra ! allemand à Lille ,
a quitté la ville et s'est iasfalié à Tournai .

Pétrogcad . — Communiqué de î'E'aliar
jor de l'arméo du Caucase ( 14 m».r -) : Sir !a
le front de l'armée on sigaala des '.. om ha,! e
partiels sar les podtioat avancées à;~s deux
adversaires . Nos troupes ont exercé su? les
Turcs une piesûo.-: couronnée de succès .

Rome , — L' «Agenzia deila Stampa » dit ,
à propos i s pourparlers du princs de Bulow
que le gouvernement italien est bien décidé
à ne pas se ptôier à la tactique Miatoire
imaginée pur les Allemands . Ii est donc pro
bable qu'au bout du tanne fixé par 1 « gou
vernement , la mission de l'an«ien chancelier
devra être considéré» comme terminée.

Rome. - La •« Tribuna » dit que dans i es
eercle» diplomat q^ies de Rome os considère
comme certain que Goistaatiuopîe , pour évi
ter le bombardement , n'opposera aucune
résistance aux alliés et capitula ra immédia
tement .

Eo âipoiirei Champagae
GbsUoas sur Marne , msrs 1915 .

deinirts combat ' livré# en Champagne et
dan » fa forêt a'Argonno ouf, lait looiO^r en
tre nos m&ins des »ai?lie»s ds pmosaiî-re .
Ayant appri » que les Boches captnréa d »*
valent êlro dirigés « or Cbâton*. d' où il * se
ront ensuite évacués vers Se Centre et l' Oiusut
je me suis rendu hier, de SaiBto Monthoeld
au chef lieu de la Marne pour voir de près
ces « Kainarads » malgré eux .

Je voulais savoir s' il est vrai , comme l' in
sinuent les gazettes allemandes , que le * po
pulations françaises in ultent les prisonniers
Les Allemands , au commencement de la
guerre , ont occupé Châlons , il est vrai qu' ils
ne firent que passer , car la victoire de la
Marne les obligea à t'eufoir précipitamment .
Aussi n'eurent ile pas le temps matériel de
commettre des déprédations .

C est ver » dix heures du matin qu ? la
longâe cosonae des prisonniers ira'?.r*a ia
Marue sur le poot ue pierre , fortement en
cadrée par des cavaliers et des chasseurs à
pied . lls passèrent mornes , silencieux , pa
raissant a cabî's de faiigue Ah ! comte®
on était loin c :. 13 défiles tumultueux à tra-
ver villes et \t&:gea de France . La plupart
des captifs marchaient les yeux baissés corn
me s' il » avaient honte de ce deiiiô qui n' a
vait rien de triomphai entre deux haies de
curieux d'où partaient ça et là qu.-l j. e » ré
flexions caustiques à l' adresse de» " « têîs
carrées » Les dites tètsa étaient presque
toutes coiffées de l' iaévitable calotte sans vi
sière .

li y avait là des soldats de toutes ar
mes et tout âge, depuis le « blaise bec » de !
17 ans à peine jusqu'au « birbe » à poil
roux entre 45 et 55 ans Étaient ce là des
guerriers auxquels la fortuné des armes
avait été contraire ? Il me semblait avoir vu !
des théories analogues de gens à mines sur *

noises ou paraiWant ployer «oui les coups
du sort . Au fait , c' éic-H su dépari de Saint
Martin de Ré d'un convoi de condamnés de
droit commun en roafe ponr la Guyana et
se rendant eu ponton d'embarquement .

Et je songeai * que ces? soldats d' une ar
mée d incecdifires, d assassins de femmes
et d 'enfants étaient moic-r dignes de pitié que
cer forç-sts qui vont expier par de longues
années do bagoe une défaillance d' un mo
ment

Posjrîan*, quelques têtes se dressaient or
gueilleusement dominant Se morse troupeau
A défe.ot d ') gal-îss , r«tUt »» de de ceux-là les
uik'gasU suffisamment . Les effieiers aile-
mandï ; m?rpe priori eosservent.la mor
gue fs&ppurfsM* du hobfreau prossion .
Qudqsss d'entre e,-x , le monocle vissé
à l'œil , raiie* dans leur uniforme serré à
le ' aiile , promenaient tor ia foula un regard

-qai vouîsil être iasoleai et n' était que sta-
puie , Chacun dn ce , soudards faisait penser
sa cheval d « gner-e de ;< Chatiments s
D'autant plus triomphant qu' il avait l'œil d'une oie.

D'aiJie-ors . ps . un mot , pas un geste , sons
(a eoaduiie dst. « poilus » le troupeau défila
io;gtcmp ?, sa (îii jgcact vers ta gare . Quand
là des aiéra li > eut pas;«é , un peloton de gen
darmes ferma ia marche . Les Cbâionnais se
di&peraôreat , uoilemeat impressionnés par
un spectasie auquel iis commencent à être
ftabiluéf .

Un liïav-3 hoaioe Irouva le mot de ia si
tuation : « Voilà , dit -Il de c gaillards qui
sor ' au moins sûrs de caacçec autre chose
que du pain à Ja brqne pilée .

J'ai suivi le cortège , afla d' assiiter à l'em-
fcsrqnemoat des Boches Après avoir été pas-
eés en revue sur le quai do la gare par un
colonel d'état mejor qui fit faire l' appel , les
prisonniers tnon'èrept f'a»s deg wagons coo-
vna'ibiesii-s ;, ^ iBe  fraîche . Une
boula 'e so :; fat diftribueo à chacun d' eux ,
ft esi en ' an epaet f'ecsïé yhaud . Je doute que
les pci~,oMsiers fraaçaia soiesit traités de la
Kiêdus façon .

Mais « es t.Jaîs do vois attirèrent mou
attention ; il© provcoaicci d'un wagon de te-
coade' OHtsati . D"» ofOciere a'iemande , en pre-
naoi p'ece ù'inz un eofîswiîœent , s'éiaient
op. rçsis du 'a p vhercc d' un i? ou s officier de
ia itn«dïiarœ , d atiien s bie3".4 . et qui devait
à ce-. ei?co3S?.-.B03 'ù (.-. veur d' èïre placé en
*êcea.;8 cla:;s <- Wvsïiears protestaient
bs-iiemenr , (iiaaal q jor îcur manquait d'é
gards , QIC .,   .

l'i'oiiX'à fis- ce q:u :e p&mit , le colonel
q-H < r ûûè .h : i h i'erabarqneoipat da ces indé-
s^abîes . aeco -:- re ? et , eprès avoir reçu la ré-
ckiiuii d-î Boeh ;' 5 , leur déclara sèche-
su?et ; rf » iis In - i ! les ferait voya
ger ûz ye wfaota que leurs hom -
ru j ! ce que îcr Xiu-av.  sel do manquent pas
do 'aUe . d'fti'ieurc , à i'pgard des officiers
i:aec:i:e srkanrisrs . Lee Tentons n' insistè-

Jé;i ieuu e ma ï epeigner sur ce qu'il y
a -'ai -' de vtal eaes 1rs hUtoires qu'on a ra *
costaes tan  set l ' attitude indécente de cer
taines per&onue » qui , au moment où pas
saient les premse a /ois de prisonniers
allemands se p>éeh.i'a<"at aux stations pour
offrir gjs Saenas du chocolat , des boissons
chaude ?, des cigares , e !, c. On disait même —
et cela no pouvais é'oDuer da la part des
brutes germaniques — que les bénéficiaires
de ces marques d'attention au moins dépla
cées , remerciaient par des insultes .

— Dans tous les ces , ts'aifirma l'un des
hauts foaeUoaiîaires de i a Compagnie des
chemins Co fer vïa l Est , à Châons , vous pou
vez tenir poer ce.rt ia que rien de pareil ne
® *< s -1 tasié ici , ri que j saeie dans aucune
de ? gares rte 1s région , il a pu arriver que
de » so:as aieat été eoan - s , pendant l arrêt , à
des prkotmiers bis;«»é«, mai# caïa , Sa simple
bumanilô coaai arrï-dt de le faire . Quant
8 5.x douiieorç distribués bénévolement à des
sauv'ige » qui ont œécoonu toutes les lois di *
vicos es humaines , c'est du domaina de la
fan . îaiîie euie »

J'étais fixé ; il n'exirie pas de Françaises
capabît» d' ïH'e aus-fi monsirceuse aberra *
tioa : dovîïi r des cfgsres et du chocolat aux
Boches qui o ;? mis te B ; lgiqee e ' dix de nos
départements à feu «f à saog . Mais il con *
vitnt d'ajouter qua , leur passage , las prison
siiers aitemaniÉR n'ont jareU été en butte
aux outrages tî'uae yopule"'oa doat , cepen
dant , l ' exaipératioa pouv&it «e justifier . En
France , on eecorde aux veiueus plus de res
pect quils n' en méritent quaad ces vaincs »
sont tes eo'uati da ksiaïr . I ' s en faut que
nous obtenions la réciprocité , mais on comp
tera plus tard.



Justement , parmi les pritonnieri à l'emr
barquement desquels je venais d'assister , il
se trouvait des misérables qui avaient parti '
cipé à l'inlàme attentat de Malancourt , au
nord ouest de Verdun . Ils avaient été ache
minés par Sainte Malancourt , au nord ouest
de Verdun , sur Marne à près de 2 000 pri '
sonniers capturés en Champagne et dans
l'Argonne Ces tristes brutes ne paraissaient
pas avoir pleinement conscience de l'acte
atroce auquel on les avait fait participer .

« Nous étions commandés ; il fallait obéir
sous peine d' être passés par les armes »
Telle fut la réponse identique faite par tous
ceux qui furent interrogés .

On sait , par un communiqué récent qu'au
bois de Malancourt une de nos tranchées
fut arrosée de pétrole enflammé par les Al
lemands .

IJs, CAU£NSFn£ ?"

Au,i nrflnii Mercredi 17 Mars 76e jour de l'année
St-Gertrudre : dem&in , St-Gabriel . Soleil, lev . 6 h. 04
couc tr , 17 h. 56 . Luiie : P. Q. le 23 Mars.

Bulletin météréologique du 17 Mars 1915
Maxima du jour : 14 4 ; Minima du jour : — 73,

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 761 4
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 766.8
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Couvert .

Avis important . — Le général com
mandant la 16e région , rappelle les disposi
tions suivantes aux militaires qui sont ac
cidentellement atteints de maladie en cours
d' un congé de convalescence ou d'une per
mission :

Les malades doivent e faire hospitaliser
dans la formation sanitaire la plus proche .

Ceux qui , exceptionnellement , ne seraien-
pas ( rdnsportables , doivent produire un cer
tificat de leur médecins traitant .

Ceux qui seront convaincus de simulation
seront très sévèrement punis .

Amélioration apportées au régime ap
plicable au transport des voyageurs et des
bagages sur le réseau P . L M. — La
compagnie des Chemins de fer P. L. M. a
1'honneur d ' ir former le public qu' elle vient
de reprendre l'émission , sur son réseau , des
bîiiets à prix réduits : circulaires de bains
de mer, de vacances , de stations thermales
ou hivernales , dans les conditions prévues
par sra tarifs intérieurs .

En outre . les voyageurs pourront désor
mais faire enregistrer comme bagages les ob
jets d t toute nature » à l'exception des
emballages vides montés , des fûts et réci
pients vides et des meubles , dans les trains
du service journalier et les trains omnibus .
On continuera à n'admettre , dans les trains
express ou dans les trains poste , que le ba
gage personnel du voyageur et les échantil
lons des voysgeurs de commerce .

Le Réveil de l' Italie
Le vénérable patriote franco-italien Nicolas

Esposito , appelle de toutes ses forces l' in
tervention de l'Italie et adresse à ses com
patriotes d' au-delà des Alpes l'appel ci-après ,
qu' en manière d'approbation de ses bons
sentiments nous insérons :
Réveille toi de ton sommeil léthargique ,
Prends les armes , et dès demain ,
Contre le tyran germ anique ,
Et le maudit Empire Autrichien .
Tes fils , prisonniers dans le Trentin ,
Attendînt leur délivrance .
Unissez-vous , la main dans la main ,
Car tous nos cœurs leur crient : Vengeance,
Évitez nous tant de massacres ,
De vieillards , de femmes , d'enfants ,
Votre intervention à tous se comacre :
Que vos drapeaux soient triomphants !
Rappelle toi San-Martino , Palestro ,
Où tombèrent nos héros glorieux ,
A Guagnano , Magenta , Solférino ,
Français Italiens furent victorieux .
Italie , tu rèves , tu dors toujours ,
Et tes aïeux , ceux des grands jours :
Garibaldi , Victor-Emmanuel , Cavour,
Chassèrent loin tous ces vautours .
Si le Kaiser t'envoie à Rome
Un nouvel Ambassadeur ,
Ce joli , ce chic gentilhomme,
Qui à ton peuple fait horreur .
Il cherche dans son entourage,
En vo re Cour un grand ami ,
Méfiez-vous de son chantage ,
Chassez ce cruel ennemi .

- Vers quelle route tu t achemines ?
Ah ! n' ayez pa ; d'autres pensées ,
Que de Bulow ne vous domine ,
Tendez vos bras aux Alliés .
Qae tes enfants , armes brandies ,
Versent leur sang en abondance ,
Aux côtés des Garibaldi ,
Pour la liberté , pour la France .
Dans notre mer Adriatique ,
Avec honneur tu fis passer ,
Les marins de la République ,
Qui savent se faire respecter .
Chasses bien loin du territoire ,
Les Boches qui l'ont envahi .
Ils resteront en ta mémoire ,
Ces abominables bandits .
Deploie ta noble bannière ,
Ton vaillant Peuple est en attente ,
Et que ta phalange guerrière ,
Aille vers la Triple Entente .
Couvre-nous à ton tour de Gloire ,
Sors de ta Neutralité ,
Eu assurant la victoire ,
Pour le Droit , pour l'Humanité î

Nicolas ESPOSITO,
P. L. M.

Mouvement dans la garnison . —
Hier e»t arrivé dans notre ville un detache-
ment de 240 hommes du 121e qui a été
dirigé sur la caserne .

Aujourd'hui un détachement de 408 hom
mes du même régiment a quitté notre gare
•e rendant au camp de Causse vers Castres .

Passage de prisonniers . — Cet
après-midi est rentré en gare de Cette , à
3 h , 38, un groupe de prisonniers allemands,
composé de 61 hommes ; dont 1 officier et 6
sous officiers venant de Limoges et se ren
dant à Marseille pour être dirigés sur la
Tunisie .

Le distingué commandant Barillon , les a
expédiés vers 5 heures , non sans avoir fait
surveiller les wagons par des hommes baïon

nettes au canon pendant leur séjour en gare
et non sans avoir donné des ordres stricts
pour que de l'eau seule leur fut accordée sur
leur demande .

Les relations téléphoniq ues . - Une
note d' ailleurs olficielle indique qu' en vue
ae donner satisfaction au commerce les corn 1
munications téléphoni]ues entre départe '
ments limitroph«s sont rétablies dans la
zôno de l' intérieur .

De ce fait les commerçants abonnés de
l'Hérault pourront directement , de chez eux
communiquer avec le Gard , i'Aveyron , le
Tarn et l Aude , sauf pour les hôteliers , res
taurateurs , limonadiers , débitants etc. géné
ralement tous les commerçants dout les
postes sont accessibles à une cli-ntèle .

Le tabac aux blessés . — La semai *
ne dernière Mme Francés , propriétaire de
la Civette a pu , grâce à la générosité de ses
clients , auxquels elle s' est bien un peu jointe
aussi , faire distribuer à chaque blessé de
l' hôpital mixte , qui en comptait dans les
220 , du tabac , un cigare et des cigarettes .
Chacun eut sa part et nos braves soldats
furent enchantés de l'aubainé et remercié '
rent les distributrices pour les généreux
donateurs .

Comme la corbeille continue à s'emplir à
la Civette une distribution sera faite fin
semaine au Lazaret Protestant .

Pour les blessés . — 7ème versemen '
d'un groupe de sous officiers préposés e1
matelots des Douanes de la direction de
Montpellier 110 fr. Sur cette somme 40 fr.
ont été versés à l' œuvre du linge des pri '
sonniers : 20 fr. aux petites sœuas des pau
vres ; 30 fr. à la Croix Rouge et 20 fr. à
l' hopital temporaire de La Nouvelle . — Le
Président

Autour de la Guerre
En A mérique

Le révérend Thomas Nehod , pasteur popu
laire de l' Eglise réformée , interviewé par le
correspondant du « New-York Hérald » à
Londres , a demandé une action décijive de
la part des citoyens américains pour appu-
l'Angleterre et ses alliés contre l'Allema
gne .

Si les Américains désirent voir refleurir
l'esprit quiaanimé lei covenantaires écossais ,
les patriotes suisses et les paritains de la
Nouvelle AngU-terie , il faut qu' ils engagent
une action qui ne puisse pas permettre à l' A
mérique de se tenir à i écart , surveillant avec
un demi ntérêt son ancètre anglaise dans sa
lutte à mort pour sauvegarder sa conscience .

Le pasteur fait appel aux chefs de l'opinion
publique américaine qui déjà ont expliqué
pleinement pourquoi le bon droit se trouve ,
dans la lutte actuelle , du côté de l'Angleterre
et les torts du côté de l' Allemagne .

La neutralité n'eut plus possible , et une
nation , ajoute le révérend , qui cherche à se
dérober aux circonstance et aux devoirs qui
lui sont dictés , se fait un tort considérable

Le traitement des prisonniers
Au sujet de l' inégalité du traitement des

prisonniers de guerre en France et en Alle-
gne , sous le rapport de la ' nourriture , la
« Gazette de Cologne » fait remarquer que
l'égalité n' est pas possible à cause de l' iné
galité des ressources entre les deux pays .
Lorsque l' Angleterre , dit la « Gazette », aura
cessé d' affamer l'Allemagne , celle ci pourra
faire mieux .

Ce raisonnement est juste , mais en atten
dant que ce jour arrive on devrait donner aux
prisocuiers allemands qui sont en France le
même ordinaire et iee traiîtr de la même f »
çon qu' ils traiient les français . Il n'est pas
juste que nous engiaiasioa * les Allemands
pendant que les nôtre» crèvent de faim en
Allemagne .

Les députés mobilisables
Dernièrement oÏ a polemique dans la pres

se afin de savoir si les députés mobilisables
étaient plus utiles à la Chambre que sur le
front , et naturellement les avis ont varié se
lon les opinions politiques de chaque jour
nal ,

Je ne connais pas exactement le nombre
de députés mobilisables , mais je suis cer
tain qu' il ne doit pas y en avoir plus de 200 .
Si nous tenons compte que la fonction de
député donne des droits à l' aembusquage»,
on me permettra de penser que les députés
réellement utilisables comme combattants
atteignent au maximum le chiffre de 100 .

Avouez que c' est faire beaucoup de bruit
pour p- u de chose , car je ne pense pas que
notre généralissime en soit à 100 troupiers
de plus ou de moins pour battre les Boches .

Dans la situation difficile que nous tra
versons , les députés sont aussi utiks à la
Chambre que sur le front . Plus nous irons ,
et plus il y aura de questions délicates à dis
cuter , or , je ne vois pas pourquoi au mo
ment de ces discussions telle ou telle région
serait privée de ses représentants , sous pré
texte que ceux ci sont encore mobilisables .

Nous savons tous que certains partis sont
pour la suppression complète des séances
de la Chambre pendant toute la durée de la
guerre , le pouvoir « sans contrôle > devant
être assuré par le gouvernement , mais nous
n' ignorons pas que ces partis politiques qui
travaillent pour renverser le régime , ne
verraient pas d' un mauvais œii , s'établir en
France une rorte de dictature républicaine ,
qui n'éiant contrecarrée par personne , facili
terait grâce au mécontentement général ,
l'avènement de quelque prince de sang voi
re même de demi sang

Laissez los députés à la Chambre , nous
en avons besoin plus que jamais . J' ai tou
jours dit que plus nous approchons dujsuccès
final , et plus le parti républicain a le devoir
de serrer les rangs :* il ne faut pas qu'avec
la victoire nous perdions la liberté , et il
n'y a pas de liberté sans République ; il est
de toute nécessité que tous nos députés
soient à Paris , ne serait ce que pour empê
cher qu' un parti , qui n 'a jamais désarmé ,
puisse , par surprise et < provisoirement »
nous l'escamoter .

Un prisonnier veinard
Nous avons annoncé dans le « Journal de

Cette » que le comique Chevalier de l'Eldo
rado , de la Scala et des principaux concerts
parisiens était depuis quelques prisonnier en
Allemagne .

11 vient de donner de ses nouvelles et
d'après sa lettre il n'a pai trop à se plaindre
de ta captivité .

En effet il loge dans un hôtel de la ville ,
donne des représentations et gagne ainsi quel
que argent .

La cause de ces mesure de faveur , dont
certainement ne bénéficient pas les autres
prisonniers , provient de ce que le comman
dant du camp de détention dont il s'agit ,
était , avant la guerre , un boulevardier assez
en vue , et qui avait notamment placé quel '
ques capitaux dans l'exploitation d'un de
nos plus grands music halls parisiens . Che
valier était donc connu et apprécié du per
sonnage en question et doit aujourd'hui se
féliciter de l' avoir re'rouvé chez les Boches .

Mais tout de même avouez que Chevalier
prisonnier est plus heureux que ses camara'
des libres qui habitent le 16e corps d'armée
Pendant que les Boches l'autorisent à chan
ter et à gagner ainsi un peu d'argent , les
les artistes domiciliés dans la 16e région en
sont encore à att ndre que l'on veuille bien
accorder aux directeurs de spectacles l'auto
risation de terminer à oisze heures ce qui bâ
terait l'ouverture de plusieurs théâtres et
concerts de la région .

Cette autorisation est accordée à Paris , à
Lyon , Marseille , Toulouse , Bordeaux , etc ,
etc.

Faudra-t-il que , pour manger, les artistes
et les musiciens du 16é corps aillent en Al
lemagne . ? H. B-

Le ravitaillement civil. — On nous
écrit : La commission fixant le prix des
denrées a bien travaillé . Le Maire a pris un
arrêté réglementant le prix de la viande ,
Nous les en félicitons .

L'arrêté est justement et sévèrement appli
qué , nous les remercions ainsi que notre
sympathique commissaire central . Le tout ,
en effet , n'est pas de prendre des arrêtés
c'est surtout de les appliquer . C'est ce qu'on
fait sans que rien ni personne ne les fasse
fléchir . Mais il ne suffit pas de l'appliquer à
la boucherie seulement .

On a payé 2 paquets de carottes 0 . 15
Le paquet contenait 4 carottes . L'ail se vend
au poids et on a payé 0 . 50 le quart de   -
log , soit 2 f. le ki!og . De ce côté il y a donc
beaucoup à faire . Cela ne peut continuer de
la sorte . D'autant plus que tout les objets
d'alimentation suivent cette marche ascen
dante et les uns après les autres c'est à qui
vendra lo plus cher. Il y a lieu de -protes
ter contre ces abus dont nous n'avons pas à
apprécier la provenance .

Le public peut admettre une augmentation
raisonnable , mais pas une exploitation en
règle telle qu'elle semble exister .

Légumes frais ou secs , jardinages , marées
tout cela doit être surveillé et même régle
menté . Nous ne doutons ni de la bonne vo
lonté de la Commission , ni de l'énergie de
M. le Maire , ni de celle de M. le commissai
re Central et le public s'en rapporte à eux
pour prendre les mesures vaulues et leur ap
plication prochaine . — X.

Syndicat des patrons limona diers
hoteliers et restaurateurs . — Réu
nion générale le vendredi 19 mars à la
Brusserie Nationale , 3 heures du soir . Ver
sement des souscripteurs à la commande de
sucre . Présetre indispensable ou envoyer
un délégué . Aucune délégation ne passera à
domicile . — Le président Henri Borrely .

Vieille femme éorasée par un
tombereau . — Mm? Alhmtt Marie , 74 ans ,
victime de l'accident que nous avons relaté
hier , a succombé cette nuit à l' hopital des sui
tes de ses blessures .

Cinéma Pathé — 15 quai de Bosc.—
C -) foir , mercredi , relâche . Demain , jeudi ,

grande matinée à 3 heures .
Grand succès de « Le Diadème du Rajah de

Ghongpore » scène policière en 3 parties .
Ce beau drame possède au plus haut degré

les qualités d' intéret , d' imprévu , d'inédit , qui
caractérisaient sa brillante devancière : « Le
Mystère de Corner's House ».

L' action se concentre autour de la dispari
tion d' un merveilleux diadème, d'une valeur
colossale . La puissante association du « Doigt
accusateur » cherche à s'emparer du joyau *
Mais elle trouve un redoutable conçurent en
la personne d'un gentleman que sa haute per
sonnalité met à l' abri de tout soupçon . i

Le Doigt accusateur a , à sa disposition , fou
les les merveilles de la science actuelle.. grâ
ce aux rayons X , elle va enfin découvrir le
précieux bijou , lorsque le détective Cieston
entre en scène, déjoue leur tentative , et arrête
l' un des complices . Mais la formidable société
de malfaiteurs n'est pas atteinte par cet écheo
elle ne tardera p=s à faire encore parler d'elle ..

Arrestation . — Le nommé Cerniventi Bé
nédêtta , 46 ans , journalier , rue Villefranche 9 ,
a été arrêté et transféré à Montpellier , en ver
tu d' un extrait de jugement le condamnant à
20 jours de prison pour coups et blessures .

Salubrité . — Procès verbal & été dressé
à la nommée M. D. 48 Bns , pour jet d'ordures .

Trouvé . — Un rouleau de mouchoirs par
Mme Marqués , rue Montmorency : le réclamer
à M. Casalongua , rue Alsace-Lorraine 15 .

ÊTAT'CIVIL
du 16 Mars 1915

Naissances : Charles Prunac , rue Hospice ;
Paulette Gaffet rue du Pont-Neuf ;

Décès : Henri Detwarte , 21 ans , soldat au 9
chasseur à pied , né à Hoymille (Nord) eéliba-
taire ;

Achats de Vins pour
PAR LA

Commission de Réception n - 2 i Cette
Les personnes désirant concou

rir t cette fourniture sont priées
de déposer , en triple exemplaire ,
des échantillons de vin le 1 9
mars courant , avant 11 heu
res , au Pavilion du Génie , à Cette .
Elles devront en outre faire con
naître sur une soumission :
1 * leurs nom et adresse ;
2 la quantité offerte et le prix

demandé ;
3 ' le degré du vin présenté qui

ne pourra pas être inférieur
à 9 degrés .

Pour tous renseignements
s'adresser â M. VUILLERME , pré
sident de la commission , Place
des Halles, à Cette

SOCIETE
Joseph FOULTIER , Louis VERQUIERE

Il convient de compléter ainsi
1 extrait d'acfe de cette Société
publié dans le Journal de Cette
des 2 Février et 9 Mars 1915 .

Le dépôt de l'acte au Greffe de
la Justice de Paix de Cette a été
effectué le 1er Février 1915 .

Signé
J. FOULTIER et L VE HQUIERE

ppital Temporaire 13
COLLEGE DE CETTE

Il sera procédé le ler AVRIL
1915 , à 10 heures du matin , dans
le cabinet de Monsieur le Méde
cin Chef à différents marchés
da   g é gré pour la fourni
ture pendant la période du ler
mai au 31 juillet 1915 , de diver
ses denrées telles viande , pain ,
vin , lait , épicerie , jardinage ,
combustible . Un marché sera
passé pour le blanchissage et pour
la même période .

Les soumissions sur papier
timbré devront être adressées
sous pli cacheté à M. le Medecin-
Chef au plus tard le 31 mars
avant 3 heures du soir .

Pour tous renseignements
s'adresser à Monsieur l' Officier
d'Administration Gestionnaire à
l' Hôpital Temporaire , n - 13 ,
Collège de Cette .

L'Officier d'Administration Gestionnaire,
DEJEAN .

Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :

S F 20 caisses chaussures 2850 k.
chargées le 6 courant à Valencia sur le na
vire espagaol « Rioja » est prié de se présen
ter sans retard cbez MM . A. Alq-iié et Cie
consignataire , 17 , Quai de la République .

Faute de quoi il sera nommé un tiers
consignataire .

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nimes du 15 Mars 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
316 bon goût , 86° , 100 à 105 fr. ; 3(6 de marc ,
86° , 95 à 100 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 60 le
degré .

Vins. — Aramon   plaines , 7 à 8° , 7 à 8,50
Aramon supérieur , 8 à 9 ', 8,50 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10 *, 11 à 13 fr. ; Montagne
ler choix , 10 ', 13 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 *, 15 à 17 fr. ; Alicante-Bouschet,
13 à 15 fr.;; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
12 à 14 ; Blanc Picpoul , 12 à 14 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 9 à 12 fr. ; Aramon Blanc,
9 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 16 Mars 1915 .
Le temps a été très beau aujourd'hui et

notre marché a présenté une certaine ani
mation. mais point celle à laquelle on pou *
vait s'attendre .

Les achats continuent à être assez suivit
aux cours indiqués de 8 à 15 francs pour
toute l'échelle de degré et qualité des vins.

La plus value et la fermeté se portent
toujours sur les vins de haut degré à partir
de 9 degrés .

C'est surtout la fourniture, par soumission,
de vin aux armées , qui provoque l'anima
tion du marché.

Cette, le 17 Mars 1915
Depuis notre dernier bulletin , la situation

se maintient avec fermeté et les prix n'ont
pas varié aux achats . Nous disons aux achats,
car à la demande du propriétaire , ils ont
naturellement progressé . Gela retarde quel
ques affaires en cours . 11 ne faut donc rien
exagérer et tâcher de nous maintenir dans

; ane juste moytnne .
Ici , l'attention se porte toujours du côté

de l'Algérie qui ne peut plus , de manière
régulière , nous envoyer ses vins. Comme
nous l' avions fait prévoir , la majeure partie
de la flotte commerciale a été réquisitionnée
pour être dirigée vers Constantinople .

Il y a deux semaines , en moins de 48 heu
res, le service de la guerre a prélevé plus
de 60 vapeurs et il faut croire que c'est pour

. transporter antre chose que du vin.
Î Nous avons toujours quelques arrivages
étant donné que tout passe par Cette, mais
les vins disponibles qui s' y arrêtent ne suf-

' lisent pas à alimenter la clientèle .
Au debut de la semaine nous avons reçu

le vapeur « Nelly >, venant d'Oran avec
2 300 fûts et le « Fournel », venant de Mos
taganem av c 2 500 fûts .

Les prix de vins de 11 à 12 degrés vont
dè 19,50 à 21,50 selon degré et qualité .

Dernières Nouvelles
L héroïsme de nos fusiliers marins
Paris , 17 mars. Dans la « Revue des Deux

Mondes », d'une émouvante relation que fait
M. Charl s Le Goffic de la détense de Dix-
mude par nos fusiliers marins , lora des fa
meuses journées de la bataille de l'Yser,
nous détachons ces glorieux épisoder :

c L'une après l'autre, nos positions cra *
quaient Déjà les premiers fuyards arrivaient
devant Dixmude .

Où vas tu ? crie un officier à un maria
auquel il barre le passage
- Capitaine , un obus a cassé mon fusil

dans la tranchée . Mais donnez m'en un au
tre et j'y retourne .

< On lui donne le fusil d'un mort et ce
brave replonge dans la fournaise . Un autre,
toul jeune , erre comme une âme en peine à
la lisière des chanp3 . Un officier lui deman
de ce qu' il cherche :

— Ma compagnie . On a trinqué aujour-
d' hui . II ne doit pas en rester lourd .

« Et subitement redressé , une flamme aux
yeux :

— Mais ça ne lait rien , capitaine, « Ilt ns
passeront pas ».

A 3 theures   l'après-midi , la moitié de
nos hommes étaient hors de combat , tués ,
blessés ou prisonniers . et les colonnes alle
mandes , par la brèche ouverte dans la dé *
fense , continuaient à tomber dans Dixmude .
Elles nous refoulaient vers les ponts que

nous tenions toujours , que nous tiendrons
jusqu'au bout . L'ennemi pourra prendre
Dixmuie , — le petit matelot a raison , —
il ne parsera pas l Yser . Une dernière fois ,
pour dégager la compagnie Mauros qui se
replie sous un feu terrible , les débris des
sections se reforment ; officiers en tête . Et
c'est de nouveau la charge , la mêlée tourbil
lonnante par les rues , le choc effroyable de
deux électricités rivales . Écumant , la face
pourpre , un marin , qui a vu tomber son
frère , jure qu' il aura la peau de vingt Bo
ches . Ils les compte à mesure que sa baïon
nette plonge : «Et d' un I et de deux ! et de
trois I de quatre I ..» Ainsi jusqu'à vingt-
deux . Quand il n'a plus de ventre boche à
crever , il se retourne contre ses compagnons ;
il étai ' fou .

Graves désordres à Constantinople
Londres 17 mars. — On télégraphie de

Sofia à l '« Evening News » que suivant des
nouvelles de source digne de loi , le gouverne
ment bulgare est informé que de graves dé
sordres ont éclaté à Constantinople . Le peu
ple serait opposé au transfert de la capitale
en Asie .

Les dirigeants de la politique turque sont
accusés d'avoir mis la nation en danger et
de précipiter les événements jusqu'au dé "
membrement total de l' Empire ottoman .

L i rafle de l'or
Le Havre, 17 mars. — Le Moniteur Offi

ciel de l'Empire du 14 mars dément l' infor
mation qui avait été donnée relativement à
la confiscation de l'or chez les particuliers .
Il rappelle ensuite les déclarations suivantes
faites par le docteur Helflerich , ministre des
Finances de l' Empire : « Nous voulons conti
nuer à faire la collecte de l'or sans contrain *
te , et nous sommes fiers de constater l'ac .
croissement de la somme d'or rentrée dans
nos caisses , dont nous sommes redevables
au sentiment patriotique de notre peuple . j »

Paris , 3 h. 15 s.
Le torchon brûle

chez les socialistes allemands
D'Amnsterdam : Des nouvelles venant

d . Berlin disent que la scission s'aggra
ve quotidiennement dans le parti socialis
te . Les journaux socialistes expriment
l'impression de ce malaise .

L' achat du Kaiser
D'Amsterdam : Le Kaiser serait très

souffrant . Il resterait à Berlin où il sui
vrait un traitement sévère . Des diver
gences de vues se sont produites entre
les médecins dont une partie sont parti'
sans d'une intervention chirurgicale im
médiate .

Le siège de Przemysl
Succès de l'artillerie russe

De Peirograd : On a de bonnes nou
velles du siège de Przimysl . L'artillerie
lourde russe développe intensément le
jeu . Quelques forts ont déjà été avariés.
Les opérations du siège sont entrées dans
une phase décisive.
La Bulgarie entre-t-elle en lice ?

Dedeagatch : La dixième division
bulgare a été brusquement mobili
sée . Elle se tient prête à partir
pour une destination inconnue .
La situation est favorable

aui Russes
De Londres : L i presse anglaise cons'

tate que les succès tactiques des russes
s ir le front de la Prusse Orientale sont
solidement établis .' L' impression générale
est favorable aux russes Les allemands
sont mis partout en èchec.

L'attitude des Etats-(Inis
De Washington : Le Département

d'État ne fait pas connaître l'attitude
qu' il adoptera , mais vraisemblablement
les Etats Unis seront obligés de formuler
une protestation basée sur la défense
des droits américains . La question sow
levée par les mesures de représailles an•
glaises contre la piraterie allemande
sera réglée à l' amiable .

, ( Parts- Télégrammes)
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Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Sur l' Yzer , l'armée belge a réalisé de
nouveaux progrès et a repoussé une
contre attaque allemande .

Sur le front de l' armée britannique
canonnade assez violente .

Au nord d'Arras l'ennemi a tenté , sans
succès, à la fin de l'après-midi, une nou
velle contre-attaque sur les tranchées de
l'éperon de Nore Dame de Lot relie .

Soissons et Reims ont été bombardés.
Deux obus ont aiteint la cathédrale de
Reims .

En Champagne , au nord de Mesnil ,
et a l'ouest de la croupe 196 nous nous
sommes emparés, sur un front d'environ
500 mètres d' une crête importante tenue
par l'ennemi .

En Argonne plusieurs contre-attaques
allemandes entre Bolante et Four de
Paris , ont été repoussées .

Duel d'artillerie en Woevre .
Un de nos aviateurs a bombardé les

casernes de Colmar.

Directflnj "s Bn , Sottamo.
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