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Constantinople et les Détroits
à travers l'Histoir

A la fin de ce mois , la puissante floUe
anglo-française , ayant forcé vaillamment
les Dardanelles , se présentera devant
Constantinople appuyée par deux corps
de débarquement , et par une escadre
et une armée russes du côié du Bos
phore . Il ne restera à la capitale otto
mane , où déjà règne la panique , que la
ressource de se rendre à merci aux
vainqueurs : la chute de la Turquie pre-
cédera ainsi celle de ses alliées , l'Alle
magne et l'Autriche dont l'encerclement
se trouvera désormais complet . De plus ,
ce grand événement de la prise de Stam-
boul par les forces de la Triple- Entente
mettra fin aux hésitations des puissances
neutres disposées à se ranger à nos
côtés , pour la défense de la libre civi
lisation contre la barbarie germano - tur
que. Aussi le moment est-il opportun
de rappeler quelques faits essentiels de
l'histoire mouvementée de Constantino
ple, à laquelle la France n'a cessé d'être
mêlée depuis le moyen-àge .

Au dél ut du XIIIe siècle , les Fran
çais et les Italiens ^'emparèrent de Cons
tantinople et y fondèrent un Empire la
tin éphémère daas les circonstances sui
vantes. Le grand Empire d'Orient , by
zantin ou grec , était en voie de démem
brement sous les attaques des barbares
slaves et musulmans, lorsque les cheva
liers français de la Quatrième Croisade
( 14.000 cavaliers et 20.000 fantassins,
ayant d'abord à leur tête le comte de
Champagne , puis le marquis de Mont
ferrat , chevalier lombard), transportés
par les Vénitiens ; qui possédaient alors
la principale flotte de la Méditerranée ,
se laissèrent entraîner pour la plupart à
prendre le chemin de Constantinople , au
lieu de celui de l'Egypte et de la Pales
tine . Constantinople était . en ce temps-
là un centre magnifique de civilisation,
qui émerveilla leflr frustes guerriers
d'Occident lorsqu' ils arrivèrent en vue
de la grande cité , dans l'été de 1203 . La
ville fut occupée presque sans combat et
les Croisés firent couronner empereur le
prince grec Alexis , mais un soulèvement
renversa bientôt celui-ci qui avait mé
contenté aussi ses alliés . Les Grecs dé
testaient les Croisés — des Latins — et
s'armèrent ensuite contre eux ; ces der
niers , qui étaient campés hors des murs
de la ville , décidèrent alors de s'en em
parer. de vive force Le 12 avril 1204 ,
ils en étaient maîtres , après un premier
assaut infructueux le 9 , et ils firent le
sac de Constantinople , où leur butin fut
considérable .

Les croisés victorieux se partagèrent
les terres de l'Empire grec et fondèrent
l'Empire latin de Constantinople , en
élisant empereur Baudouin , comte de
Flandre ; Boniface de Montferrat devint
roi de Salonique , tandis que les Véni
tiens prenaient les îles de l'Archipel et
que d'autres Croisés devenaient duc d'A
thènes , prince de Morée , maïquis de
Thessalie . Mais cet Empire latin ne dura
guère qu'un demi-siècle : dès 1206 ,
devant Andrinople , les Bougres ou Bul
gares défont et tuent Baudouin , auquel
succède son frère Henri ; les Grecs , qui
ont transféré leur capitale à Nicée, atta
quent par l' Est et , après une longue
guerre , reprennent Constantinople avec
Michel Paléologue en 1261 .

L'Empire byzantin succomba à son
tour , après mille ans d'existence bril
lante , devant les attaques répétées d'en
vahisseurs jaunes , les Turcs ; déjà maî
tres de la péninsule balkanique , ceux-
ci vinrent assiéger Constantinople en
avril 1453 .

Le sultan Mohammed II , avec 200.000
hommes, réussit le 29 mai à prendre
d'assaut la capitale, où l'Empereur grec
Constantin Dragascès succomba en héros .
Les Turcs firent un véritable carnage
dans la population qui , au lieu de com
battre, attendait sur la place principale
l'apparition d'un ange devant mettre l'en
nemi en fuite ; le Sultan entra solennel

lement dans la cathédrale de Sainte-
Sophie , qui fut transformée en mosquée .

On sait la grande place tenue de notre
temps par la question d'Orient et la dé
cadence croissante de l'Empire ottoman
en présence des progrès de l'Europe .
L'émancipation de la Grèce fut obtenue
en 1829 . à la suite d' une guerre contre
la Turquie où se trouvèrent déjà réunies
les trois puissances de la Triple-Entente ;
le traité "d'Andrinople arrêia seul l'armée
russe sur la route de Constantinople . Les
visées de la Russie sur la capitale otto
mane s'affirmèrent dans un traité d'al
liance de 1833 avec la Turquie , que me
naçait alors l'Egypte, contre laquelle le
Tzar la protégea par l'envoi d'une esca
dre et d' une armée dans le Bosphore ; le
sultan s'engagea à fermer les détroits à
tous les vaisseaux de guerre autres que
les vaisseaux russes . Les puissances eu
ropéennes fu ent alors amenées à devenir
le ? protectrices de la Turquie pour évi
ter la suprématie russe ; en 1841 , la
Convention internationale des Détroits ,
signée à "Londres , décida que le passage
du Bosphore et des Dardanelles était in
terdit à tout vaisseau de guerre . La pous
sée de la Russie de la mer Noire vers la
Méditerranée entraîna la guerre de 1854
contre la Turquie , mais les appréhen
sions de l'Angleterre et de la France les
firent s' unir à celle-ci : les flottes anglo-
françaises franchirent les détroits avec
une armée qui fit le siège mémorable de
Sébastopol , en Crimée . Le royaume de
Sardaigne se joignit à nous et envoya
des forces piémontaises? La chute de la
place amena le traité de Paris en 1856 :
la mer Noire é'ait neutralisée avec dé
fense à la Russie et àf la Turquie d'y avoir
des flottes de guerre , et les puissances
garantissaient l' intégrité de l'Empire ot
toman . L' indépendance de la Roumanie
et de la Serbie suivit , sinsi que l'abo
lition de la neutralisation de la mer
Noire par la conférence de Londres en
1871 . Un soulèvement balkanique contre
la Turquie entraîna de nouveau la Russie
aux portes de Constantinople , pendant la
guerre qu'elle livra en 1877 78 ; victo
rieuse , elle imposa au sultan le traité
de San-Stefano , qui créait la Bulgarie et
achevait le démembrement de la Turquie
d' Europe . Mais les puissances obtinrent
la revision de ce traité par le Congrès de
Berlin en 1878 , qui réduisit ses condi
tions et entraîna les difficultés ultérieu
res . Pour nous en tenir à Constantinople ,
nous n'avons plus qu'à rappeler que
dans la dernière guerre balkanique les
Bulgares arrivèrent en 1912 au voisina
ge de la capitale ottomane, devant les
lignes de Tchataldja

Actuellement enfin , le forcementQdes
Détroits et la reprise dé Constantinople
par les chrétiens , après 461 ans de domi
nation turque , marque la mort du fa
meux Homme malade Comme Tanger à
l'autre extrémité de la Méditerranée,
Constantinople va devenir une ville libre
internationale , dans sa merveilleuse po
sition de trait d' union entre l' Europe et
l'Asie . La flotte russe et les escadres
alliées pourront désormais franchir à leur
gré les détroits et >. la mer de Marmara ,
qu'interdisait toujours aux navires de
guerre la convention de 1841 . C'est une
étape essentielle de la grande guerre eu
ropéenne , qui coïncidera avec l'offensive
générale des Armées alliées sur les fronts
franco-belge , russe et balkanique , pour
l' ecrasement définitif de l'austro-germaais-
me .

Jacques LEOTARD .

Il n 'y a plus d'autos à Berlin
De " Londres . — On mende de Co

penhague au Morning Post la nouvelle sui
vante qui montre à quel point les Allemands
manquent d'essence :

« Conformément à un nouveau règlement
entré en vigueur , presque toutes les automo '
biles particulières ont disparu de la circu '
lation . Les taxis deviennent plus rares de
jour en jour. Ou réduit même les convois
automobiles militaires au chiffre strictement
nécessaire . »

Ce Journal ne doit pas être crié

LE ROI SOLDÂT
(Sur l'Yser) . — J'ai éprouvé ce matin

la plus forie émotion ressentie jusqu' à ce
jour : un très gros serrement de cœur
et un besoin irrésistible de pleurer . Et
j'ai fleuré , abondamment .... et j'ai
souri .

C' était le long de la route de Pervyse ,
à cent mètres d' un petit pont rustique
jeté sur un ruisseau menu , et capricieux
dans ses méandres . La belle campagne
de Flandre s'étendait à perte de vue et ,
là , sur la gauche. insolemment campé,
un vieux moulin dont les ailes conti
nuaient à tourner .

Le long de la route , les troupes se
groupaient pour reprendre la marche vers
l'ennemi . Un régiment de ligne allait
vers le front prendre ses positions de
combat . occuper les tranchées et vaincre
ou mourir pour la défense du dernier
morceau de cette pauvre et si cnère et
si grande Belgique .

Les hommes , par la route , allaient ,
devisant . Les armes en faisceaux for *
maient deux lignes le long du chemin ,
et. du hameau voisin arrivaient les der *
niers occupants , restés qui à boire, qui
à écrire peut être le dernier billet .

Huit heures venaient de sonner lors"
que , brusquement, un clairon , à quel
ques centaines de mètres résonna .

En un clin d'oeil , la scène changea .
Le colonel vint . qui courait . Les officiers
prirent leur place respective et déjà der *
rière les faisceaux , les homimess'alignaient
Le régiment , en un instant , fût prêt ,
l' arme au pied .

Une automobile bl.eus-sembre arrivait
lentement . Lorsqu'elle fut à quelques
dizaines de mètres , un bref commande
ment retentit .

— Garde à vous Présentez , armes !
Un seul mouvement . Tous les hommes

étaient figés , splendides de mâle allure .
Les clairons sonnèrent « aux champs »
et l'auto s'arrêta .

Le Roi Albert ler descendit avant
même qu'un aide de camp fût à la por *
tière

Vêtu sobrement d' un costume bleu ,
le képi enfoncé énergiquement sur la
tête , sans gants , botté jusquaux genoux ,
le Roi ne portait aucune décoration .

Il alla droit au drapeau , s' inclina , fit
reposer les armes . Alors . sans affecta
tion , simplement presqu'en camarade , il
s'entretint avec le colonel , puis passa
devant le régiment tout entier , se faisant
présenter chaque officier , leur serrant
affectueusement la main.

Après quoi , il revint , vers le centre
et , pas très haut , pas très longtemps , il
parla , ne faisant guère de discours . disant
seulement les mots qu' il fallait , électri
sant les hommes et sachant parfaitement
bien que , désormais tous ces gars là se
fsraient tuer jusqu'au dernier si bon
lui semblait 1

Ah 1 la belle figure de chef. De su
perbe stature, les épaules larges, les
traits prononcés , le souverain regardait
ses hommes bien en face . Ses bons
yeux clairs semblaient mouillés de lar
mes. Mais le geste bref et précis tradui
sait la volonté de fer qui transfigurait ce
grand timide .

Et je vis là , au petit jour levant
pendant quelques minutes , le plus grand
et aussi le plus simple des héï0s , le
roi soldat qui personnifie désormais
1 Honneur et la Bravoure .

Et je songeais que cet homme , très
simplement avait fait remiser les vieil
les gloires consacrées, dépassait de cent
coudées les âmes fortement trempées
du fameux Homère et tous les « De Vins »
et tous les « Selectae ».

Heureuse Belgique qui peut aimer un
tel Roi ...

A. de GODART
(Agence tParis-Telégrammes «)

Tous les soirs , vers 5 heures , m us
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Offioiel de 3 heurea

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

loiivelies du Matia
Paris — Voici le commuDiqié officiel du

18 mars , à 23 benrei : Uu Zonpelin a jeté
des bombes sur Calais . 11 vivait la gare , où
Il n'a fait aucun dégât matériel sérieux
mais il y a tué 7 employés . En Champagne
nous réalisons des gains sensibles à l'ouest ,
au nord et à l' est de la croupe 196 nord est
de Mesnil . L'enueaai a contre attaqué . li a
été repoussé , Notre gain s'est prolongé à
l' est , dans le ravin qui part de la crouoe
196 dans la direction de Beausejour . Au bois
de Consenvoye , nord de Verdun , nous avons
enlevé deux tranchées allemandes et fait
des prisonniers . A l'HartmaunRwillerkopf ,
nous avons gagné nn peu de terrain par rap
port k nos poèitions antérieures . Les pertes
de l'ennemi dont très élevées . Sa » traaohées
« ont pleine » de morts .

Copenhague On suppose que le sous
marin allemand U-15 a coulé Une épave ,
marquée U 16 Deutschand , a été trouvée sur
le rivage de Lœnstrup . Lœns rup est situé
sur la côte occidentale du Jutland .

Londres Le correspondant du « Morning
Post » à Washington télégraphie : Le prési
dent Wilson a déclaré à des visiteurs que
les mesures prises par les alliés pour empê
cher les neutres de commercer avec l'Aile
magne sont , à ton avis , illégales et qu' il se
ra nécessaire que le gouvernement améri
cain affirme vigoureusement ses droits pour
donner satisfaction a l'opinion publique .

Sofia — Le «ouvernement bulgare vient
d'adresser à la Porte une note la priant de
donner des ordres sévères aux autorités ci
viles et militaires ottomanes afin que celle
ci cessent de créer des difficultés aux voya
geurs bulgares passant eu territoire turc .

Rome — Le « Corrière rlells Sira » an
nonce qu'en dépit d' un temps splendide , le
bombardement de Smyrne a été suspendu '
Le commandant tore de la ville aurait en '
voyé un parlementaire pour traiter de la
reddition de la place .

Nice — On annonce que les sujets alle
mands se trouvant sur la Riviera Italienne
ont reçu des autorités l' avi : officieux d' avoir
à quitter le territoire italien .

Argonne et Champagne
Les enfants sur le front

De la graine de héros .
Sainte MeDehould , mars 1915 . — Le colo-

nel-commandant le secteur de S. .., dans
l'Argonte , consentit à mo recevoir . Je venais
de voir pasier entre deux gendarmes un
couple (le jeun ! s gaillards portant l' uniforme
de chaleurs à pied . Chacun était coillé
d' un képi qui , sais l' arrêt des oreilles , »e-
rait allé jusqu' aux épaules . Leur vesie était
assez ample pour contenir trois soldats de
leur envergure Quci crime pouvaient avoir
commis ces garise qui n'avaient pas en
semble trente ans 'I

— Ce sont des enfants qui ont abandonné
le domieiîe de leurs parents , me fnt il décla
ré ; adoptés par le régiment qu' il# ont suivi ,
ils prennent leur part , depuis plusieurs mois ,
dee fatigues et des dangers de la guerre . Le
goût d^s aventures , la manie déambulatoire ,
si fréquente chez les enfants , ont été les
seul* mobiles de ces adolescents dont la pré
sence à i'armèe n' a pas été &ans causer par
fois de graves ennuis aux chef* d' unités .

Et je venais justement demander au colo
nel G. .. ce qu' il fallait penser de l' héroïsme
de ces « enfants de troupe » volontaires ,,
quand j'avais rencontré ces chaeseurs en
herbe .

— Cestes, me dit l'officier supérieur ,
après les formules brèves de présentation , le
geste des enfants qui suivent nos troupes a
de quoi séduire l'opinion . Pourtant , il con
vient de réagir contre cet emballage de ga
mins qui n' ont en vue que de jouer au eol-
det , inconscients la plupart , des dangers
qu' il » ont à courir . Pour ies chef?, l » pré
sence de ces jeunes volontaires dans les
Latteries ou compagnie ,- constitue un réel
impédimenia , indépendamment de la respon
sabilité qui en résulte .

« Je viens de renvoyer à leurs famil
les deux enfants qui avaient suivi un batail-
loa de chasseurs lors de son passage à L...
Je n'ai appris leur présence que la semaine
dernière , tout à lait inopinément. Je passais
l' inspection d' un cantonnement quand , à
l'entrée du village , uu bonhomme « pas p u »
haut que ça » se campe devaat moi et , les
talons joints , me gratifia d'un salut régle
mentaire digne d' un briscard à trois che
vrons .

- Qui es tu ?
— Victor Leduc , élève poilu à la 14e du

..e chasseurs .
A ce moment , un autre lascar surgit d' une

cour où campait une encouade du même ba
taillon ; le drôle fit la même manœuvre que
Victor Leduc et répondit de la même façon
que 1 '« élève poilu ». Le second était de la
7e compagnie .

J' interrogeai leur commtndant . le lieute
nant-colonel D ,.., qui me déclara s'être trou
vé , vis à-vis-des deux gamins , en présence
du fait accompli . Le soir où il tut informé de
leur présevee, ils «aivuient la colonne depuis
le matin ; il eût été inhumain de les renvo
yer , attendu qu' ils pouvaient s' égarer et tom
ber dans les hgaes ennemies . Les soldats se
chargèrent de pourvoir à la subsistance, de
deux volontaire ?; on leur doona , le lende
main , h chaciia une veste et un képi . J ai
dû , m'affirma le lie'ïtsnani - olonel , user de
tonte mon autorité pour qu' Us D' aliassent pas
dan » les tranchées , encore ne suie-je pas bien
sûr d' avoir toujours été obéi .

Dan * chaque secteur du front on rencon
tre — ou piutôt on rencontrait — da ces
jeunes coureurs d'aventures - auxquels la
guerre fournil l'occasion unique de satisfaire
leur passion . Le haut commandement s'est
ému de la présence dfs enfants dans les ar
mées du front . Ceux dont le parenta habi
tent des régions envahies sont envoyés dans
les villes du centre où les municipalités doi
vent pourvoir à leur subsistance . Un certain
nombre , m'a t-on dit , a été dirigé sur Paris ,
où ils ont été provisoirement hospitalisés à
la permanence de la préfecture de police .
C'est là que les diverses sociélés da patro
nage ou du sauvetage de l' enfance les ont
recueilli *.

Mais avant leur disparition , il convient de
dire un adieu sympathique à ces jeuaes en
thousiastes , dont le rôle , sur la ligne de
feu , ne fut pas inférieur souvent , à celui? de
leurs glorieux devanciers des guerres de la
R jvolulion La race de Bara et de Viala
n'a pas dégénéré en France . Dans l'Argonne ,
précisément , oa a vu d'aulicieux gamins ,
courir au premier rang dans les charges à
la h'-ïonnette . sn détiii des chefs qui vou
laient les arrêter .

Ils excellaient dans la recherche des bles
sés , guidant les brancardiers à l' endroit où
ils avaient découvert quelque blessé qui ris
quait d'être oublié . Oa a dit que les Alle
mands ayant fait prisonnier* plusieurs en
fants revêtus d'uniforme , avaient eu la lâ
cheté de le» fusiller .

C'est tout à fait dans la manière des gens
imbus des principes de haute Kulture «   m
de in Germuuy »

Dernièrement , d.ns la région de Perthes
les Hurlus , les Boches avaient réussi une
de leur contre attaque et. déjà , ils occupai , nt
une tranchée que ses défenseurs venaient de
quitter . Au momwat où une section s'enga
geait daos l' étroit couloir qui dessert plu '
i-icors tranchée», une voix gouailleuse cria :
« Par ici ! les Bocher ! Jale.i 1 voyez terras
se ! » C' était ÏU sigoal . Au même instant
une cinquantaine de poilus surgis on ua
«ait d' où , tombèrent s >>r les Allemands qui
détalèrent snns demander leur reste .

L' odyssée de certains « élèves poilus » est
simplement touchant », p i' exemple celle
d' un malhenreox enfant d a S. .. Vers la fin
d' août , le village champenois fut occupé par
ies Allemand ' qui commirent là de no - breux
actes révoltants relevé» df»«« b rapport offi
ciel snr les atrocité - allemandes . Le père
da jKoee André L , .. fut ace, usé d'avoir cor
respondu par des sigr :> ux avec I>s trompes
françaises . En dépit de ses dénotions M.
L. . fut , pour la forme , amené devant l'of
ficier commandant le détachement a.lemand
Quand it sortit da la tedsoa où s' était ins
talle le m^jor , le malheureux fut informé
qu' il allait ètra passé par Ses armes . C' était
vrai . Le muvre homme lut aiossé au mur
du cimetière et fusillé sous les yeux de sa
femme ot ce - on fila , âgé de 14 an*.

Quinze jours après , les Allemands avaient
subi la défaite d la Marne et battaient en
retraite . Quand les Français réoccupèrent S. .
ilï virent arriver eu devant d'eux un gamin
portant un Maiiser : c' étiit le jeune L. ..
maintenant double, ment orphelin , car sa mère
n' avait pas survécu ■ i ' horrible drame . Son
mari asvaistié , sa a ?!: on brûlée , la ma
lheureuse femme , fo'le de douleur , s'était
jetée dao » une mare où son corps fut trou
vé trois jis rs après .

— Je veux venger isaa père et ma mère ,
déclara l'entant au commandant du détache
ment français Si voa& na me donnez pas
de fuîil , je me servirai «le celui ci — il
moairdt ;e Maûser (| a'il avait ramassé à
l'entrée du vilinge .

Oa lui donna uo mousqueton de cavalerie
avec lequel il fit de bonne besogne et tint
amplement son serment . Un éclat d' obus
lui ayant fracassé le bras droit , il dut être
évacué sur l'ari-ière .

"NOUVELX.E CARTE
Le Théâtre ds la Guerre
Réduction spéciale de l' état-major de Belgi
que , de l'ouest de l'Ailemagne et du génie
de la France .

Très compléte et très claire
(40 carte» d' ôtat-mijor en une seule)

Prix : 1 fr.50 \ ente en gras el détail . Irap . SOTTANO .



LE CAUENDBîEH

Anj imt 'hui Vendreni 17 MarsJ78e jy de l'année
St-Joseph . : demaiu , ,St-Joachim . soleil , lev . 6 h. 00
ooucai-r, 17 h. 59 . Lune : P. Q. le 23 Mars.

Bulletin météréologique du 19 Mars 1915
Maxima du jour : 141 ; Minima du jour : — 86 .

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 750 2
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 755.6
Direction du vent S h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux.

Rapatriés français . -r- Cet après
midi , a 1 h. 40 , 499 réfugiés français , ve
nant du Nord de la France , par la route de
l'Allemagne et de la Suisse , sont passés en
gare de notre ville . Après avoir éte récon
fortés par Mme Lebman et les dames de son
Comité , sous la direction du Commissaire
militaire , ils ont été dirigé* sur Carcassonne .

Train sanitaire . — 60 militaires ma '
lades ou blessés sont arrivés cet après midi
dans notre ville et ont été évacués sur les
divers hôpitaux .

Pour les blessés . — Versement men
suel des employés du service sédentaire , du
laboratoire et de quelques agents du service
actif des douanes de la direction de Mont
pellier . ( Service actif brigade de Giraud ,
Frontignan et Balaruc-Pétroles , Lavignette ,
Radeu , Sorgues ).

50 fr. pour 1 Œuvre du Secours National
à Paris ; 100 fr. pour les réfugiés ; 50 fr.
pour l' hôpital temporaire des Fœurs de la
Miséricorde de Cette ; 50 fr. pour l'hospice
St-Charles de Cette ; 50 fr. pour l'œuvre de
Mme Lehman ; 15 fr. au blessé de guerre ,
père de 5 enfants dont l' infortune pressante
nous a été spécialement signalée .

Un train de blessés, au nombre de
376 , est passé en gare à 13 h. 16 , se dirigeant
sur Béziers et Carcassonne

Les rapatriés destinés à Cette arrive
ront demain soir samedi à 19 h 30 . Le
train en comportera 5 0 sur lesquels 200
descendront dans notre ville . Sur la demande
du Maire , des tramways transporteront les
enfants et les rapatriés fatigués .

Les recrues de la olasse 1916 . —
Le ministre de la guerre vient de prescrire la
mise en route des recrues de la classe 1916 ,
les 8, 9, 10, 11 , et 12 avril, chacune de ces
journées devant comprendre l'appel du con '
tingent de quatre régions .

Les recrues du gouvernement militaire de
Paris seront appelées le 12 avril. Les hommes
destinés aux bataillons d'infanterie légère
d'Afrique seront mis en route le 2 avril.

La Croix de guerre . — La commission
spéciale du Sénat chargée de l'examsn du pro
jet de lois relatif à l'attribution de la Croix de
guerre a approuvé le rapport de M. Murat qui
limite l'attribution de cette croix aux citations
à l'ordre de l'armée seulement .

Certificats d etudes . — Les candidats
aux certificats d e'ucies primaires supérieures
qui vont ê;res appelés sous les drapeaux avec
la classe 1916 , sont autorisés à subir leur   e x
men dans la session de mars organisée pour
le brevet superieur et devant le môme jury
auquel on adjoindra , s' il y a lieu , un ou plu '
sieurs examinateurs spéciaux .

Avis aux étrangers retardataires.
— 11 est rappelé aux étrangers résidant
sur le territoire de la commune de Cette ,
qu'ils ont jusqu'au 20 courant pour se pré
senter au commissariat de police avec leur
permis de séjour et une photographie qui
sera oblitérée par le commissaire de police .

Toute infraction aux prescriptions ci-dessus
amènera l'arrestation immédiate de l'étran
ger sous prévention d'espionnage .

Autour de la Guerre
Droits d'auteurs

Répondant à un journal anglais , qui con
seille , une fois la guerre terminée , le boycot
tage des opéras allemands , « La Gazette de
Francfort » prétend que cette menace n'a
pas grande importance .

« Wagner , dit la Gazette , n'aura pas à en
souffrir car les pays latins et les nations
alliées étant incapables de comprendre la
beauté de la musique du Maitre de Bayreuth
ne représentent que fort rarement les œuvres
du Kolosse allemand , ce qui lait que la perte
des droits d'auteur sera bien minime. »

La « Gazette de Francfort » se trompe .
Les droits d'auteura de Riôhard Wagner rap
portent annuellement à ses héritiers près de
830.000 francs .

« Lohengrin » a été joué , l'an dernier , 997
fois dans les pays allemands , 420 fois dans
les pays latins , particulièrement en France ,
318 fois en Angleterre . Il a rapporté 340.000
francs .

« Tannhauser », représenté 478 fois sans
compter les représentations en pays slaves ,
a rapporté 181.000 francs sur lesquels 83.000
francs figurent à la perception de la France,
de l'Angleterre , de l'Italie et des Etats-Unis .

« Les Maîtres Chanteurs » ont rapporté
90 000 francs , le « Vaisseau Fantôme »
63.000 francs , la « Walkyrie », « l' Or du
Rhin *, c Siegfried » et les autres pièces de
Wagner ont rapporté , en Allemagne , 125.000
francs et 34.000 francs en Angleterre , en
Russie , en France et aux Etats-Unis .

Soit un total de 833 000 francs sur les
quels , les pays latins et les nations alliées
entrent pour les 213 .

Si Wagner est boycotté , son fils Siegfried
fumera de moins gros cigares .

Vieux papier
Dans une maison désertée,
Qu' ils vont bientôt dévaliser ,
Les Prussiens , race détestée ,
Sont en train de bien s'amuser ,

Dans leur rude ivresse emportée
Le silence semblait peser
Quand l' un d'eux trouve à sa portée
Un piano . ~ Bon 1 on va danser .
Loffcier joue en grand artiste
Quadrille , Tango , valse triste .
Les autres boivent , en soldat
Quand un obus fend la muraille ,
Et broyant tout sous la mitraille
Chante une sonore Coda .

Communiqués de la semaine prochaine
Argonne : Les troupes allemandes ayant

voulu nous prendre l'éperon 1027 ont été
repoussées avec fortes pertes . Pour se ven
gfr, Guillaume II a fait bombarjer la « ca
thédrale de Reims ».

23 mars : L' Emp reur Guillaume est venu
à Berlet sur Léboche . Ayant donné l' ordre à
un régiment de la Garde de s'nmparer d' un
élément de tranchée , il a assisté à l'anéantis
sement complet de se* soldats Devant cette
nouvelle pile , il a donné Tordre do « bom
barder Reims ».

24 mars : Guillaume Il en apprenant la
destruction du « Dresden » par les Anglais
est rentré dans une grande colère . Afin de
punir les Anglais , il vient de faire « bom
barder Reims »

25 mars : L'empereur d'Allemagne est
rentré à Berlin à minuit . Ayant voulu rendre
visite à l' Impératrice , celle ci n' a pas voulu
le recevoir , invoquant comme excuse , une
indisposition qui la fatigue généralement le
24 de chaque mois .

L'empereur est entré dans une grande
colère . Il a tout brisé , tout cassé , et afin de
calmer ses nerfs , il a télégraphié à Von Kluck
de « bombarder Reims ».

26 mars : L' empereur Guillaume s' est ren
du aujourd'hui en cachette chez Mile Cossima
Von Chairmolass qui passe pour sa maîtresse .
Il a trouvé celle ci en conversation amou
reuse avec le chaufleur d'un garage voisin .
L'empereur est parti furieux , et a aussitôt
télégraphié à Von Raclée de bombarder Reims .

La sentence
Il y a cette semaine chez Gaumont un

lilm qui mérite d'être vu , c'est « la sentence » .
Ce film des plus intéressants obtient un
succès sans précédent . Il fait partie d' un
programme qu'on ne trouve que chez Gau
mont et il partage , avec les actualités de la
guerre , la faveur d' un public. qui depuis
mercredi se rend en foule à l' établissement
de la rue Neuve du Nord .

Hier on a refusé du monde, on en refusera
ce soir , on en refusera demain , on en refu
s ra toujours , car comme dit la chanson de
Dranem : « Chez Gaumont c' est toujours
bon . » — H. B.

Distinction honorifique . - Pour
services rendus à la Colonie espagnole au
début de la guerre , le gouvernement de
S M Alphonse Xlsl , vient de nommer che
valiers de l' Ordre d Isabelle la Catholique ,
M. le Commandant Barillon et M. Véroa ,
commissaire spécial de la gare .

En reconnaissant les services rendus lors
de l' aftlux à Cette de l' exode vers l'Espagne
le gouvernement espagnol honore officielle
ment le dévouement et l' initiative montrés
par nos deux concitoyens dans une circons
tance délicate et vraiment difâcultueuse .

Nous sommes heureux de l'occasion pour
y joindre nos félicitations .

Le dépôt d a convalescents dont nous
avons annoncé la création aux Dominicaines
est chose faite . Luodi prochain aura lieu l' ou
verture . M. le maire a réussi à mettre à la
disposition des autorités militaires des locaux
susceptibles de recevoir près de 400 conva
lescents .

Consuls et Attachés commerciaux
La « Moniteur vinicole», préoccupé de ce

qu'on a si justement appelé « la Revanche
économique » ou « l'Autre guerre », conseil *
le des « voyages d'exploration ». Il faut,
dit -il , que les chefs de nos grandes maisons
de commerce ou les directeurs de nos gran '
des industries les fassent eux mêmes , et il
est certain, en effet , que leurs eonnaissan *
ces techniques doivent leur permettre d' étu *
dier un marché au point de vue de ses be
soins et surtout de la nature et de qualité des
produits qui y sont vendus ou qui peuvent
1 * tre , beaucoup mieux qu'un simple agent
s'occupant le plus souvent de plusieurs sor
tes d'affaires et qui ne peut être employé
efficacement que pour la vente de la mar
chandise et la surveillance des crédits . »

Notre confrère se reud compte , toutefois ,
que cet effort de nos industriels .t commer
çants doit être activement soutenu par nos
consuls et nos attachés commerciaux . Mais
il s' empresse d'ajouter .- « En premier lieu ,
il conviendrait que le gouvernement recom
mandât à nos consuls à l' étranger de se con
sidérer un peu moins comme des agents di
plomatiques , des ambassadeurs au petit
pieti , et leur dit bien que leur action princi
pale doit êt<e orientée vers le commerce et
l'industrie ; en second lieu , il devrait leur
faire entendre qu' ils sont faits pour nos na
tionaux qui passent dans les villes où ils
résident , et non nos nationaux pour eux , et
que , conséquemment , ils aient à les accueil
lir de leur mieux et à se mettre à leur dis
position de la façon la plus complète ; en
troisième lieu , il devrait les obliger à en
voyer à l ' « Office national », régulièrement ,
et non pas au hasard de leurs convenances,,
des rapports bien établis , c'est-à-dire des
rapports pouvant être compris et utilisés .

En effet , nous avons des consuls dans la
plupart des villes importantes ; mais , ces
consuls se considèrent exclusivement comme
des « diplomates », et quand , par hasard,
un commerçant ou un industriel fiançais se
présente chu eux pour avoir des rensei
gnements sur le pays , ses ressources et ses
besoins , il est généralement éconduit , et on
ne lui laisse pas ignorer qu'un consul est
un agent diplomatique et non un agent
commercial . Cela , on l' a constaté cent fois !
Et quand l' industriel ou le commerçant in
siste pour avoir certains renseignements , le
consul daigne lui donner l'adresse d'une
personne qu'il pourra consulter . On pour
rait raconter vingt anecdotes , mais c'est
inutile , car ous les Français vivant à l' étran
ger sont sur ce point complètement édi
fiés .

Voilà pour les consuls . Quant aux « atta
chés commerciaux », le « Moniteur vinico
le » a raison d'écrire : « Si comme l'auraient
voulu les Chambres de commerce et les Syn
dicats , on les avait recrutés dans les milieux
professionnels , et que si , surtout , on les
avait chargés de « missions spéciales », tan
tôt dans une contrée , tantôt dans une autre ,
on aurait pu obtenir de meilleurs résul
tats » Mais on a agi bien différemment :
« On a ciéé , en tomme , observe le « Moni
teur », de nouveaux fonctionnaires , et il
eût été bien préférable de faire tout simple
ment pression sur nos consuls poor obliger

ceux-ci à étudier le commerce et l ' industrie
de leurs lieux de résidence . Et puis , au
point de vue pratique, on a donné aux atta
chés commerciaux des circonscriptions d'une
étendue que l'on peut bien nommer fantas
tique . Da n s ces conditions , ce sont plutôt
des inspecteurs de consulats ... ; mais , alors ,
faudrait -il que les postes consulaires fussent
occupé? par des agent - suffisamment prépa
rés et animés d un autre esprit que celui
dont nous nous plaignons . »

Telles sont les fautes commises , les erre
ments suivis . Il faut , sans hésiter , changer
d'esprit et de méthode .

En correctionnelle . — Dans sa derniè
re audience le tribunal correctionnel a con *
damné à 48 heures de prison Pierre Rouzaud ,
43 ans , pour vol de in, i à Cette , au préjudice
du commerce .

— Quatre mois de prison , avec sursis , oltt
été octroyés à Antoinette A. ., femme P. .., 38
ans , ménagère à Cette , pour violences , voies
de fait et mauvais traitements à un enfant de
trois ans qu'elle avait adopté .

Vétérans 1 870-71 . — Deuxième avis.
Les pensionnés de la 78ma section de Cette au '
ront à se rendre , dimanche 21 courant de 8 h.
à midi , chez M. Louis Combès , serrurier, rue
du Pont-Neuf 39 , pour retirer leur mandat de
pension . — Le secrétaire .

ÊTAT'CIVIL
du 18 Mars 1915

Naissances : Marie Leboffe , rue du Prado ;
Décès : Catherine Espagne , 73 ans, née à

Marignac (Haute Garonne) veuve Denjean ; 2
enfants :

F&rt de Cette
irrioû&s rit Oéûarv<
Entrées du 18 Mars 1915

V. fr. Ville d'Oran , ven . de Mostaganem ,
378 f. vin.

V. fr. Eugénie , v. d'Alger , 1603 f. vin.
Sorties du 18

V. fr. Ville d'Oran , p. Marseille , sur lest
V. ang . Lanbgrave , p. Marseille , sur lest .

Dernières Nouvelles
Le Bombardement des Dardanelles

DUEL D'ARTILLERIE DANS LE DETROIT
Athènes , 19 mars. — Suivant des nou

velles arrivées aujourd'hui de Tenedos , un
duel d'artillerie a eu lieu aux Dardanelles
de minuit à 2 heures , entre les batteries
mobiles et des navires protégeant la pêche
des torpilles .

Plusieurs obus auraient atteint les navi '
res ne leur causant que des . dégâts sans
gravité . Deux batteries auraient été réduites
au silence .

Les intrigues allemandes
LA LIGNE JE CONDUITE DE L'ITALIE

Rome , 19 mars. — Les discussions au su
jet de l'activité diplomatique du prince do
Bulow ont pris maintenant un ton plus cal
me , et quoique les neuvelles fantaisistes

j continuent à se répandre régulièrement dans
la presse , elles trouvent moins d' écho dans
l'opinion publique .

La « Stampa », dans un long télégram
me de Rome, résume ainsi la situation ac
tuelle :

« L'information publiée par la « Tribuna »
et datée de Vienne , disant que l'Autriche
mettrait cette réserve à toute cession de ter
ritoires , que la cession aurait lieu seulement
une fols la guerre terminée , provient en réa
lité d'une source romaine très autorisée .

« Toutefois , dans les milieux compétents
on déclare que si une telle réserve existait
réellement , elle ne serait pas on obstacle in
surmontable .

Un programme complet , comme celui qui
a fait l'objet des négociations viennoises, ne
peut pas être considéré comme ayant échoué
simplement eu raison d'une opposition de
l'Autriche sur un point , même essentiel , de
même qu'on ne peut le considérer comme
destiné à réussir parce ; u'à Vienne , ce qui
est certain , on n'a pas soulevé trop de diffi
cultés à la cession à 1 Italie du Trentin et à
une re tification de frontière jusqu'à Isonzo .

« Il faut beaucoup de calme et un peu de
patience . La ligne de conduite de l' Italie est
claire , notre gouvernement a déclaré , sous
une forme privée , qu'il ne traitait pas , qu' il
se limitait au contraire à ne pas s'opposer
aux négociations que l'Allemagne croit de
voir conduire à Vienne . Donc , aucun enga-
ment n'existe de la part du Cabinet de Rome
Toutes les voies restent ouvertes . Il s'agit
seulement d'attendre quelques semaines , les
négociations de Vienne sans la participation
de l'Italie étant très laborieuses .

<x Le gouvernement italien , en tout cas ,
n'accordera pas trop de temps aux pourpar
lers de Vienne et ne tombera dans aucun
piège . Tout sera liquidé le plus brièvement
possible . Telles sont , du moins , les impres
sions du monde officiel italien .

c Parlons maintenant de l' atmosphère de
le villa Malta . Le prince de Bulow se rend
compte de l' immense difficulté de son plan
actuel . Il comprend que la solution en peut
être arrêtée . Il sait qu'un des points les plus
délicats consistera dans les garanties à accor
der , Trieste étant exclue , des concessions aux
Italiens restant sous , 1e joug autrichien .

« Au Journal Officiel »
Paris , 19 mars. — Le «Journal Officiel »

publie : Une loi portant conversion en loi
du décret du 10 janvier 1915 relatif au
paiement du montant des réquisitions de
navires .

Une loi portant conversion en loi de dé*
crets pris en matière financière du 12 août
au 16 décembre 1914 .

Une loi ayant pour objet de compléter la
loi du 8 août 1913 relative au waram hô-
lier .

Le tableau de la production et du mouve
ment des alcools depuis le commencement de
la campagne 1914 1915 , jusqu'au mois - de
février 1915 .

Manifestation Francophile
Athènes , 19 mars. — Une représentation

cinématographique donnée hier a été l'ocoa*
■ion d'une chaleureuse manifestation de

sympathie à l'égard de la France . Le dra
peau français étant apparu sur l'écran , le
public athénien l'a salué de longues aocla-
mations ,

La Bulgarie prendrait l' initiative
d'un mouvement

Athènes , 19 mars. - Suivant des infor
mations que l' «Hestia» reçoit de Sofia le
gouvernement bulgare semble se préparer à
prendre dans les Balkans l' initiative d'un
mouvement . Ces informations vont jusqu' à
assurer que ces communications seront faites
de Sofia aux gouvernements d'Athènes et de
Bucarest et que les propositions de la Bul
garie seront de nature à être acceptées fa
cilement par les deux gouvernements .

Ils manquent d' explosifs
Pétrograd , 19 mars. — Dans les journaux

des pays neutres . les Allemands ont lancé
la nouvelle que leurs chimistes ont inventé
un procédé pour produire artificiellement du
salpêtre et que , par conséquent , l' Allemagne
aura toujours des explosifs et des muni
tions en quantités silfisantes.

Invité à donner son avis , M. Tichenko ,
professeur de chimie à l' Université de Pé
trograd , a dit : « En temps de paix , l'Aile *
magne , comme presque tous les autres pays ,
faisait venir de Chili le salpêtre , La plus
gra de partie en a été toujours affectée à des
buts militaires et ce n'est qu'une petite
quantité qui était destinée à servir d'engrais
à l'agriculture . L' importation du salpêtre en
Allemagne a atteint un chiffre fantastique
en 1913 , car à cette époque l'empire germa '
nique préparait son agression . Mais voilà
que les voies de la mer sont fermées aux
Allemands , Ils auront donc recours à la fa '
brication artificielle qu'ils prétendent avoir
inventée .

Or, le procédé n'est pa nouveau . 11 con
siste à dégager , avec l' aide de l' électricité ,
l'azote de l'air atmosphérique . Oatre qu' il
est très compliqué et très coûteux , il ne
donne pas ce que peut donner le salpêtre
naturel qu'on trouve au Chili . Par la fabri
cation artificielle , l'Allemagne n'aura qu'un
produit défectueux et pas en quantité suffi
saute . Si elle proclame partout que la pré '
tendue invention de ses chimistes peut sup *
pléer au manque du salpêtre de Chili , c'est
un de ces bluffs dont elle est coutumière .
C'est même une signe Indiquant que les Al *
lemands sont à la veilie d'une disette d'ex *
plosifs et de munitions .

lls pourraient y remédier temporairement
en confisquant tous les stocks de salpêtre
en possession des agriculteurs . Mais alors
que deviendra la récolte de 1915 ?

Une interview du général Garibaldi
Lausanne . 19 mars. — Le correpondant de

la < Gazette de Laossane » lui écrit de Rome :
J ? me suis rencontré hier avec le général

Ricciotti Garibaldi , que je n'avais pas revu
depuis son voyage i Paris et à Londres .
Le général s e Ait enchanté de l'acoueil qu'il
a reçu en France et en Angleterre . En Fran
ce Ricciotti a eu des entretiens avec Poinca
ré , Miilerand , Viviani , les généraux Joffre et
Galliéni : en Angleterre , avec Asquith , sir
Edward Grey , Lloyd George et lord Kitche *
ner .

Le général s'est donc trouvé aux premiè
res loges pour savoir ce qui se passe chez
les belligérants de l'ouest . « L'impression gé
nérale que j'ai rapportée de cet échange de
vues — disait le général — est que les
Français et les Anglais subissent la dure
épreuve que leur impose l'Allemagne avec la
résolution implacable et même féroce de pous
ser les choses à fond , et je crois que quand
les comptes seront réglés il ne restera pas
grand chose de l'Allemague , de l'Autriche et
de la Turquie , telles qu'elles sont aujour-
d'hui constituées . Sur la victoire finale ,
personne ne m'a jamais manifesté le moindre
doute . Un illustre personnage me disant mf
me à ce sujet :

« Jusqu'à présent , nous n'avons ent mé que
le cinquième de nos ressources , alors que l' Al
lemagne a déjà engagé toute les siennes » et il
me montrait sur sa table de ministre un télé *
gramme arrivé depuis peu et qui annonçait
l'appel aux armées du landsturm par l'Allema *
gne , c'est-à dire de ses dernières réserves
d'hommes ».

Au sujet de la mission du prince de Ba-
low , le général a fait les déclarations sut *
vantes : « Si cette mission est basée sur
des compensations territoriales accordées à
1 Italie , elle n'a pas le sens commun puis
qu' il est bien certain que les alliés vain
queurs ne reconnaîtront pas les concessions
faites par des belligérants à une puissance
neutre .»

Le général Garibaldi s'est exprimé avec
moi en termes très vifs ao sujet de l'attitu
de présente de l'Italie, mais je crois devoir
m'abstenir de reproduire ses appréciations .
Le gouvernement anglais fait appel

à l' appui des syndicats
Londres 19 mars — Au cours de la con *

férence nationale des délégués des syndi *
cats ouvriers , M. L' oyd Georges a fait va *
voir que l'on constate dans tous les pays en
état de guerre une consommation de muni *
lions et de matériel qui dépasse considéra
blement les prévisions de tous les états ma
jors intéresses.

La question de la fabrication des muni *
lions étant , non seulement essentielle au
succès , mais encore indispensable pour sau
ver les vies humaines , il faut donc augmen
ter et accélérer la production , afin d'abréger
la durée de la guerre et ses horreurs .

Dans les pays les mieux préparés , la fa '
brication est l'objet d' une pression fnatten *
due . La France y a pourvu en organisant ses
industries . Dans la Grande Bretagne , la dif
ficulté a été déclupée par la nécessité de
créer , en même temps , de nouvelles armées .
La pression est encore plus forte .

Or , la durée et le coût de la guerre ,
en argent , en vies et en souffrances , ain
si que la victoire , dépendent de l'aug *
mentation   de l'accélération de   produc *
tion des munitions .

Si des difficultés surgissent entre le capi '
tal et le travail , elles seront soumises à l'ar
bitrage, mais , entre temps , il importe de
continuer le travail . 11 importe , pendant la
guerre , de suspendre l' application de cer
tains principes syndicaux , et de ne pas limi
ter la production indispensable à la Grande
Bretagne et à ses alliés ,

On ne peut objecter qu'un seul ouvrier di
rige plusieurs machines , ou que des femmes
et des manœuvres coopèrent au travail .

La façon dont la France a fait lace à ses
responsabilités est un des plus étonnants
chapitre* de l'histoire ne n' imoorte quel
pays C'est une chose dont la Démocratie,
doit être fière .

Le gouvernement français a piouvé que la
Démocratie , aux heures d' épreuve , est à la
hauteur de toutes les éventualités , que ia dé
mocratie britannique donne la même preu
ve .

Prenons la question des boissons , je n'ac
cuse pas les travailleurs , mais il y a une
minorité s'adonnant à la boisson , dans cer *
tain» districts , qui empêche le travail d'a *
vancer , et met les autre ; ouvriers des osi *
nes dans l' impossibilité de travailler, malgré
leur bonne volonté .

Dans d'autres districts , elle retarde le
transport , non seulement des munitions ,
mais dos vivres pour les troupes .

Le gouvernement devra parer à cette si *
tuation , mais auparavant il doit avoir l'ap *
pni des dirigeants des syndicats . Je leur de*
mande cet appui . Nous sommes , comme dé
mocrates , en lace de cette alternative : t Ou
briser à jamais le militarisme , ou devenir
vaseaux de la classa militaire allemande ,
énivrée par une victoire ».

Il faut développer les relations
entre la France et l'Espagne

Paris , 19 mars. — M. Ysidro Alsonso,
secrétaire général de la Chambre de Commer
ce d'Espagne, signale au « Figaro » quel dé *
veloppement peut prendre le commerce en *
tre la France et l' Espagne si les commer
çants et industriels espagnols et français
veulent inaugurer des méthodes nouvelles et
prendre modèles sur les commerçants de tel
les autres nations .

1l est absolument nécessaire que les indus
triels et commerçants des deux côtés des Py
rénées prennent le plus rapidemant possible
la décision d'aller , les Français en Espagne
et les Espagnol en France, avec des catalo *
gues et échantillons de leurs produits sup '
ceptibles d'exportation , avec les prix et con *
ditions de vente . C'est le moment ou jamais
et le seul moyen pour le commerce franco
espagnol de prendre la place prépondérante
qui correspond de droit aux deux pays .

Paris , 3 h. 15 s.
La Roumanie mobilise

• De Bucarest : Les classes de 1909 à
1915 incluses sont appelées immédiate-
ment sous les drapeaux .

Préparatifs militaires en Italie
De Rome : Des mesures militaires sont

prises activement sur la frontière du
Trentin et dans iAdriatique . '
Le bombardement des Dardanelles

Attaque générale imminente
D'Athènes : La flotte des alliés prépare

une attaque générale imminente contre
les Dardanelles Le cuirassé anglais • In •
domptable » est arrivé hier dans la mer
Egée .
La pénurie de farine en Autriche

De Bucarest : De nouveaux désordres
ont éclaté en Autriche à cause du man
que de Jarine .
Le travail des sous-marins

allemands
De Londres : Le steamer suédois

« Geholand » a été arrêté par les
allemands et conduit à Tees . Le stea
mer anglais « Glenartney » a ê'é torpillé
et coulé par un sous- marin allemand.

Sur le front Russe
De Pétrograd : Le Nord de la Polo

gne est en majeure partie débarrassé des
allemands . Une violente canonnade con
tinue dans le voisinoge de Czernowitz.

T L E Cl IT . tÊ . 0
Par h , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 ferres
( Service du Petit Méridional)

A Notre- Dame-de- Lorretle , nous nous
sommes rendus maîtres des boyaux de
communication qie des tranchées de la
Crète prise par nous descendent vers la
vallée d' Ablain . Nous les avons détruits
après en avoir tué , chassé ou pris les
défenseurs .

Entre Bolonte et le Four-de-Paris nous
avons, après un combat très violent, pro
gressé d'environ 150 m

Dans le bois de Consenvaye nous
avons , la nuit dernière , repoussé une
contre attaque allemande et maintenu nos
gains da 18 .

Aux Eparges, nous nous sommes em
parés des saillants Est de la position
dans laquelle l'ennemi avait réussi à se
maintenir depuis les combats du mois
dernier .

Nous avons repoussé deux contre-atta
ques allemandes dans la journée d'hier
et une troisième au cours de la nuit .

Steamer anglais coulé
De Ntwhaven : Hier maliti le vapeur

« Glenartsneg » allant de Bankok à
Londres a été torpillé et coulé en une
demi-heure prés du bateau phare Savering.

Un novice a été tué . Un torpilleur a pu
sauver le capitaine et U i hommes d'équi-
page .
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