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Par la Fanrçirçe
L'exen)ple de Paris et de Metz

On a déjà répondu maintes fuis aux
indignations des Allemands contre . le
blocus qui menace de les affamer par
l'exemple du siège de Paris . On a| pu
rappeler , à diverses reprises , que les
Allemands n'avaient cherché ni à s'empa
rer de vive force d'aucun des forts de
Paris, ni à pratiquer la brôoha dans ses
remparts , ni même & prendre l' offensive
contre l' une des armées couvrant la Ca
pitale . On les a montrés terrés dans des
trous , derrière une immense ligne de
retranchements inexpu-'ables, se bor
nant à couvrir d'obus l'intérieur de la
grande ville , pour associer l' épouvante
— but qui fut d'ailleurs complètement
manqué — aux affres de la faim . C'est
invariablement de notre côté que vint
l'offensive, presque toujours heureuse à
son début , mais bientôt arrêtée par la
force des retranchements de l' ennemi .
On a dit que c'était un système longue
ment prémédité ; en voici la preuve ir
réfutable tirée du « Journal du Siège »,
par un bourgeois de Paris .

L'auteur reproduit l' interrogatoire d'un
soldat — employé de commerce à Ber
lin — fait prisonnier à Montretout le 19
janvier 1871 , pendant la bataille de Bu-
zenval . C' était , dit - il , un jeune homme
dont la sincérité ne pouvait être suspecte
« car dans tout ce qu' il avançait il ne
cachait nullement son grand amour pour
l'Allemagne, son Vaterland . »

Interrogé sur la situation des troupes
d'inves' ssement , il ia déllai a au-si sa
tisfaisante que possible , aussi bien au
point de vue moral qu'au point de vue
matériel . Malgré sa captivité, il était
plein de confiance et voici textuellement
les raisons qu' il en d >nna :

< Depuis deux mois , on nous lit deux
fois par semaine un ordre du jour à peu
près ainsi conçu :

« Le chef supérieur informe les troupes
qu'elles n'ont rien à craindre autour de
Paris . Tant que durera le siège , elles ne
piendrdnt jamais l' offensive et n'auront
qu'à faire le service d'avant-postes Paris
tombera tout seul entre nos mains
Quand les habitants auront faim , ils
viendront nous supplier d'entrer pour
leur donner du pain . Ce grand acte ne
saurait tarder et nous espérons qu'il ter
minera cette grande guerre . Patience
donc et courage !

Le prisonnier ajouta que cet ordre du
jour, déjà assez significatif, avait été mo
difié quelques jours avant la bataille de
Buzenval , et voici celui , encore plus sug
gestif, qui lui fut substitué :

c Vous, soldats , qui combattez depuis
six mois , il vous appartient de savoir
comment notre brave roi entend . mettre
vivement une fin à cette terrible lutte .

t Vous saver tous que Paris tombera
bientôt , faute de pain et de viande . La
faim commence à se faire sentir dans la
grande capitale et le mois de février ne
commencera pas sans que Paris ait capi
tulé .

« Mais , à côté de Paris , il y a des ar
mées de secours parfaitement organisées ,
admirablement dirigées et avec lesquelles
nos vaillants frères se rencontrent tous
les jours . Paris capitulant , la France
n'entend pas arrêter la guerre et , malgré
la grande victoire d'avoir anéanti Paris ,
nous serions encore forcés de continuer
la lutte .

• Notre brave roi a donc décidé que le
jour où Paris , t réduit par la femine »,
nous ouvrira ses portes , nous n'y en
trerons que quand toutes les armées de
province auront déposé les armes .

iCe era une condition principale dela
reddition . Si les Français , par un stu
pide orgueil , entendaient De pas se sou *
mettre à cette reddition « nous conti
nuerions à investir la capitale jusqu'au
jour où la famine la forcerait bien à
faire déposer les armes à leurs soldats
de la province.

« Nous pouvons donc dire que la guerre
est près de finir, car encore une fois , le
roi entend que la guerre finisse avec la
capitulation de Paris .

« Sans ce'a nous n y entrerons pas et
laisserons les Parisiens mourir de faim
et d'orgueil .»

11 n'y a entre la situation de Paris fin
janvier 1871 et celle de l'Allemagne à
l'heure actuelle que deux différences :
c'est que les Parisiens n' avaient plus
rien à se mettre sous la dent et que pas
une plainte ne s'élevait parmi eux , tandis
que l'Allemagne manquant de farine ,
mais possédant encore , pour longtemps ,
d'autres aliments en quantités respec
tables , gémit lamentablement sur les mi *
sères de son estomac.

Sans doute , la menace contenue dans
le second ordre du jour cité plus haut
ns fut pas mise à exécution . Mais il
importe de retenir que l' état major alle
mand en proclamait la légitimité et que
s' il n'en vint pas à cette extrémité c'est
qu' il trouva , dans les conditions de la
capitulation relativement aux armées de
province , des satisfactions et des garan
ties qui lui en donnèrent l'équivalent .

A l'exemple de Paris , on peut ajouter
celui de Metz . Une fois l'armée françai '
se bloquée autour de cette grande place
les Allemands attendirent qu'elle tombat
d' inanition . Toutes les grandes batailles
livrées autour de Metz pendant les deux
mois du blocus l'ont été sur l' initiative
des généraux auxquels Bazaine n'osait
pas refuser cette satisfaction . Comme à
Paris , les Allemands ne prirent aucune
offensive ; les forts et les remparts de
meurèrent intacts ; Frédéric-Charles cher
cha seulement à hâter la capitulation . en
engageant le maréchal dans un réseau
d' intrigues criminelles , afin de ne pas
£.U£sdr9 jusqu'au bout que la faim eût
fait son œuvre .

Dès lors , les Allemands n'attendriront
personne . Et en attirant l'attention sur
cette question , en amenant les Français
à fouiller l'histoire pour rechercher ces
précédents ils n'auront réussi qu' à af
faiblir l' éclat — si exagéré — de leurs
succès en 1870-71 1 Après la défaite ,
nous dûmes nous montrer discrets , mais
après la victoire , il nous sera permis
de reviser bien des légendes et de rame
ner leurs succès militaires à de justes
proportions .

Louis BRINDEAU

£esfcmct la Guerre
Il est hors de doute que huit mois de

guerre auront fait plus pour la cause
du féminisme que des années de polé
mique et surtout que la pire levée de
boucliers des plus virulentes suffragettes .

Jamais , en effet , pareille occasion ne
fût offerte aux femmes de donner toute
la mesure de leurs capacités . Au cours
des guerres antérieures , nos mères et
nos aïeules offrirent , certes , maintes
preuves d'endurance , de courage , d'hé
roïsme même , mais jamais , il faut en
convenir , elles ne se substituèrent aux
hommes aussi généralement et avec au
tant de succès qu'en la guerre actuelle .

C'est que , pour si douées qu'elles
fussent , nos bonnes grand'mères étaient
liées par une foule de préjugés , aujour-
d' hui en partie abolis , qui les empê
chaient da faire œuvre virile et d'em
brasser tant de carrières ouvertes aux
femmes depuis peu . Nos douces ancêtres
filaient le lin , nos bisaïeules jouaient de
la harpe , nos mères faisaient de la char
pie , durant que leurs maris combattaient
en Palestine , en Espagne et dans nos
provinces envahies . A part les religieu
ses hospitalières de qui c'était la pro
fession , peu de femmes , jusqu'alors,
étaient capables d'ailer par exemple les
médecins dans leur tâche . Il eut fait beau
voir . il y a seulement cinquante ans , les
« demoiselles » de la vieille bourgeoisie
donner aux blessés tous les soins qu'iis
Tequièrent et vaquer dans les hôpitaux
aux besognes infimes de propreté ou
d'hygiène !...

Nos mœurs actuelles ont heureusement
fait litières de telles préventions de mê
me qu'elles ont permis aux fenames —
à toutes les femmes — d'apporter pour
telles professions, autrefois monopolisées
par les hommes , depuis les libérales jus

qu'aux mercantiles , en passant par les
mercenaires . Femmes-médecins , femmes-
avocats , comptables , dactylographes ,
nurses , électriciennes, chauffeurs même,
peuvent poursuivre leurs carrières res
pectives sans en être moralement dimi
nuées .

Je dis « peuvent » car beaucoup , jus
qu'alors , ne demandaient qu' à prouver
leur capacité à embrasser l' une ou l'au
tre de ces professions, mass en raison de
la redoutable concurrence masculine
« l'occasion » leur avait fait souvent
défaut .

Or . c'est justement cette « occasion »
que leur procure aujourd'hui la guerre .
Jamais , même , au cours des campagnes
napoléoniennes , semblable pénurie
d' hommes ne s'était fait sentir brusque
ment chez nous, comme d'ailleurs chez
nos alliés anglais .

Cette pénurie concordant avec l'entraî-
hement professionnel de bien des fem
mes et le désir secret de beaucoup d'au
tres de se créer une situation indépen
dante . devait aboutir à la mobilisation
spontanée et à l' utilisation immédiate de
toutes les énergies féminines disponibles .

C'est le spectacle qui nous est offert
en ce moment . Au chevet des blessés ,
derrière les comptoirs des grandes ban
ques , au bas des escaliers du métro,
dans la salle des pas perdus du Palais ,
les femmes abondent Et toutes par leur
tenue , leur zèle , leur activité justifient
la confiance placée en elles .

En faudra-t-il plus pour convertir les
derniers adversaires du féminisme prati
que et de bon aloi f a

Oh t je les entends , cestes-tra-conser-
valeurs des préjuges arcMSques . « Que
deviendront les hommes , à leur retour ,
s' ils trouvent leurs places prises par les
femmes ? Que deviendront le ménage
les enfants de ces femmes , si au lieu de
vaquer aux occupations de tout temps
reconnues comme seules propres à leur
sexe , elles fuient ainsi le foyer paternel
ou conjugal ».

D'abord , et si désolante qu'en soit la
certitude , il faut malheureusement pré
voir qu'au jour de la victoire un grand
nombre de nos soldais manqueront à
l'appel , ou ne pourront en raison de
leurs glorieuses blessures reprendre !a
tâche coutumière . Nous devons ensuite
compter après la guerre sur un tel re
gain d'activité que l'aide apportée par
les femmes sera non seulement utile ,
mais nécessaire à la remise en marche
de toute la machine sociale . Enfin , il est
bien certain que parmi celles de nos
compagnes qui se sont offertes à secou
rir par exemple les blessés , beaucoup
renonceront de leur plein gré, à des fonc
tions temporairement acceptées . A.nsi
les infirmiers professionnels n'auront pas
grand'chose à craindre de la concurience
des gardes - malades volontaires .

Si nous passons à la seconde objection ,
nous accorderons volontiers à nos con
tradicteurs que pour la majorité des
femmes , rien ne vaut les soins du mé
nage et l' éducation des enfants . Mais que
dire de la foule douloureuse des céliba
taires sans espoir , des veuves et des di

' vorcées? N'aurait-il que le mérite de les
libérer , il faudrait bénir le féminisme .
Un grand pas sera fait dans le sens du
bonheur de l'humanité le jour où la
jeune fille n'étant plus élevée exclusive
ment en vue du mariage ne croira pas sa
vie brisée , si , pour quelque raison in
dépendante de sa volonté , elle ne trouve
à se marier .

Or . seule , l'accession à une carrière
susceptible de lui procurer les moyens de
subsister honorablement et confortable
ment la délivrera du cauchemar qui
hanta avant elle des générations de " dé
pareillées ".

La guerre actuelle ne nous offre guère
d'occasions de la bénir . Exécrons-là pour
l'horrible somme de souffrances qu'elle
comporte comme nous exécrons l' ennemi
qui l'a déchainée . mais en la menant vic
torieusement jusqu'au bout , acceptons la
perspective réconfortante que de tous les
désastres qu'elle entraine , surgiront quel
ques progrès heureux dont l'avènement

d un féminisme légitime , rationnel et sus
ceptible de récompenser nos compagnes
des nobles efforts où elles s'évertuent au
jourd'hui .

Ludovic FORTOLIS .
Agence Paris - Télégramme .

Frus (es soirs , vers 5 heure*, neas
 pbUerons une 2me Édition portant U
(. oivrseuniqué Officie ! de 3 heure*

La réclamer à nos vendeurs ou au

bureau du journal .

DÉPÊCHES de « JOURNÉE
PAR SERVICE SPECIAL»

U iirial ib Ët pas te crié
Nouvelles du Matin

Parie — Voici le communiqué officiel du
19 mars 23 heures : Journée assez calme sur
la plus grande partie du front . Dans la val '
lée de l'Aisne , combat d'artillerie assez vif .
En Champagne en avant de la cote 196 nord
est de Mesnil , l' ennemi , après avoir violem
ment bombardé nos positions , a prononcé
une attaqus d' in'anterie qui a été repousiée
a subi de grosses pertes .

Paris — Le ministère de la marine comr
munique la note suivante : Au cours des
opérations dans les Dardanelles , le 18 mars
les forces navales alliées ont eu à subir un
feu très intente , et des bâtiments se sont
heurtés à des mines dans le Détroit . Les
cuirassés anglais et. rançain ont violemment
bombardé les forts d« Kyiyd Bahr , de Cha-
nak Kale Si , de Souan Dere . de Dardanos
et de la pointe Keches . Les résultats acquis
au cours de cette chaude journée ont coûté
des pertes « en iblcs . Le « Bouvet » a ûté
coulé à la suite de l'explosion d'une mine .
Le « Gaulois M est momentanément hors di
combat en raison des avaries causées par le
feu de l' ennemi . La flotte an g l ais e a égale ,
ment souflert : deux de ses cuirassés ont été
iioulés par i?» mine*. Ces pertes , pour pé
nible* qu' elles soient n'arrêteront pas le
cours del opérations . Dès la nouvelle reçue
de l'accident du « Bouvet » le ministre de
la marine a télégraphié au « Henri IV » qui
est sur la côte de Syrie , d'aller prendre sa
place . Les renseignement sur le sort de l' é
quipe du « Bouvet » ne nous sont pas en
core parvenus . Certaines communications
permettent d'affirmer qu'une partie de cet
équipage , dont l' importance n'a pas été pré '
cisée , a été sauvée .

Milan — Ou apprend que le* troupes rus '
ses , qui . il y a quelques semaines , avaient
évacué la Pruwe orientale , viennent à ou. o
veau d'en envahir le territoire , occupant les
\ illages du nord . Une dépêche officielle de
Berlin confirme cette nouvelle . Elle est éga
lement confirmée par la no - muniqué russe

Dans les Flandres
L'état dame du soldat A nglais , — On ne

chante plus chez les Boches — Une af
faire bien menée

Dunkerqne . . mars 1915 . Le pays que
{e parcours présentement est exclusivement
occupé par les troupes britanniques . A che-
Yal sur la front ière , en liaison étroite avec
les troupes françaises du général F. .. l'ar
mée anglaise fait la joie des populations
flamandes que sa bonne humeur inaltérable
a littéralement conquises .
. Ii faut dire aussi que le soldat anglais est
généreux ; bi«n pourvu d' argent de poche ,
il paie bien , sans marchander . Il est ton -
jours approvisionné de chocolat , de bonbons
de cigarettes . Comme il ne peut tout con
sommer , il fait une large distribution aux
gamins du pays qui vont le réclamer jus
qu'au seuil des tranchés en criant : < Cho
colat , pleass , cigarettes . please » etc ,

Dans la contrée , le lard anglais « bacon »
figura sur toutes les îabies .

Chaque jour , parfois doux fois par jour,
les enfants rapportent à la maison de gros
ses trancnes de lard épais avec une ou deux
boules de son. C'est un peu plus substan *
eiel que le pain K K et le chetodon des bo
ches .

Il y a pour le soldat anglais trois distri
butions par jour de < bacon » c'est pourquoi
« Tommy » en est prodigue .

Chaque soir , dans les auberges et les es
taminets , les Anglais chantent des chœurs
k cinq i six voix , ce sont pour le plupart ,
des chœurs écossais qui sont fort beaux .
Rien d' impressionnant comme cette mélopée
chantée derrière des volets cioa , avec l' ac
compagnement obligé du canon qui gronde
à quelques kilomètre?.

La pluie et le dégal ont fait du pays , dé
jà très bas , un vaste marécage . Quand on
n'a pas vu les Flandres en aetia saison , on
ne sait pas ce que c'est que la boue . On y
enfonce communément jusqu'au genoux . Oa
peut penser que , dans de telles conditions ,
les grandes opérations de guerre subissent
forcément un temps d' arrêt .

Pour affronter la bons des tranchées fla
mandes , les Anglais sont équipés admirable
ment. Ils portent de grandes bottes en
caoutchone parfaitement imperméables . Mais

ils ont ciuq jour* a passer dans les tran
chées . Comment s' asseoir ? Comment s' ins
taller pour prendre son repas ? Chacun s' ins-
génie à trouver la solution du problème , et
l'on y arriva puisque le mot impossible n'est
pas plus anglais que français .

Nos braves alliés d'Outre-Manche ne se
laissent pas envahir par le spleen . Ile chan
tent en allant aux tranchées , ils en revien
nent en chantant et font des heureux par
leurs distributions de cigarettes et de ' frian
dises .

Ils ont droit à cinq jours de repos , on leur
donne un bon bain très chaud . L' établisse
ment thermal a été installé dans une usine
momentanément désitîectée à L.

Quand ils reprenne nt le chemin des tran
chées pour aller tirer « the boche » ils
chantent de joyeux airs de chez eux , s'in
terrompent pour saluer les tombes fraîches
de leurs camtuades

Les boches d'en face sont loin de leur
ressembler . Chez eux , une préoccupation
domine toutes les autre » : manger . Les
malheureux donneraient dix ans de la vie
de leur kaiser pour uee journée de vivres
comme l'intendance anglaise en assure la
répartition .

Aussi , depuis quelque temps , on ne chan
te plus dans les tranchées allemandes . Il
convient d' ailleurs de dire que ce qu' ils chan
taient -était loin d' inspirer la ga'eté . C' était ,
la plupart du temps , des cantiques psalmo-
uûsà sur das airs «i ' ertemcaeut , des chan
sons lugubres où la mort e;t sans cesse
évoquée . Ce peuple soi-disant sentimental est
un peuple macabre ; des visions de charnier»
des vols de corbeaux sur les champs de car
nage , voil à tout ce que son imagination se
comptait à dépeindie .

L' Allemagne paraphrase le cri de déses
poir de l' apôtre assombri par la persécution
en butte avec lts hommes et les éléments
conjurés : Je suis devenu semblable au cor
moran du désart et pareil à la chouette des
lieux sauvage '} . »

Une dei dernières affaires à lequelle de
part et d'autres d'assez forts contingents ont
pris part , au nord de P. .., a fourni aux
troupes anglaises l'ocasion de donner la
mesure de co que peut une armée supérieu
rement préparée à tout ca que la guerre
moderne eslga à la fois d'endurance et de
mordant . Lbt Allemands avaient résolu de
s'assurer ia possession de la seule route pra
ticable — les autres étant complètement
inondées , pour permettre à leur grosse ar-
tilierie de pester et de s'établir sur une po
sition d'où eilo aurai ? inquiété la concentra
tion <5 es renforts anglais .

Au début fie l'attaque , les Anglais n'étaient
pas en nombre et durent se replier sous la
poussée de deux régiments d infanterie prus
sienne . Déjà plusieurs tranchées, à droite
de la route convoitée avaient été évacuées ,
les Allemands se hâtaient d' en prendre pos
session .

D' imposantes réserves s'avançaient en bon
ordre , et les choses parafaient devoir tour
ner à l'avaulage des essaillants quand un
régiment anglais parut , suivi de deux batail
lons de soutien , et tout de suite , les nou
veaux arrivants entreprirent de reprendre les
tranchées perdues .

D autres forces étaient a l' arrière , prêtes
à intervenir si besoin était . Les Anglais qui
avaient a traverser un vaste marécage
pour atteindre « ne tranchée située à six
cents mètres plus loin , s'avancèrent résolu
ment sous le feu de l' ennemi , dans l'eau
jusqu'aux aisselles

Alors s' effectua la contre attaque la plus
hardie , dans des conditions telles que les
Allemands , stupéfaits d' une pareille audace,
reculèrent vers les lignes qu' ils occupaient
précédemment . Cependant , quand ils virent
sortir les soldats anglais de la plaine inon
dée et gravir au pa-3 de charge les talus au
delà desquels étaient leurs retranchements
les Allemands se fermèreut ea colonnes ,
sur deux rangs prêttf à recevoir le choc .

Une furieuse charge à la baïonnette , en
dépit d une fusillade meurtrière eut raison
de la résistance des boches La poursuite
commença et se continua nendatit deux kilo *
mètres . Les Anglais s'arrêtèrent , ayant non
seulement reconquis Ieura tranchées , mais
chassé l'ennemi de ses positions antérieu
res ,

Cette prouesse avait coûté une cinquantai
ne d'hommes tués ou blessés , les Allemands
laissaient »ar te tarrsia de nombreux morts
et abandonnaient trois mitrailleuses et des
muuitions .

On peut évaluer à trois cents hommes
tués ou blessés les pertes allemandes dans



cette affaire qui laiwaa nos alliés maitres
d'uu poiDt stratégique important .

Depuis les boches gardent jour et nuit une
prudente expectative , ils ! ont dire par leurs
émissaires qu'ils préparent une offensive
générale qui doit leur ouvrir la route de
Calais . Cela n'est pas pour nous émouvoir ,
il en est de la route d* CataU comme de
bien d'autre et no » Flamands disent volon
tiers . à propos des prétentions allemandes :

— Ils «veuitent» bien , mais ils ne « peuv-
tent » pas.

La route du littoral est bien fermée aux
boches , les alliés font bonne garde .

Le Mort vivant
Sarah Bemhardt , évoquant ses souvenirs ,

trace , dans « Les Annales », un curieux et
vivant portrait du vieil empereur François-
Joseph :

Il est des gens qui plaignent ce - fantochp .
Moi , je le méprise et je le hais . CVt et ce
fut toujours un être égoïste , aux manières
afïables , à l' âme brutale . Sa vie entière est
ua défi au Bon sens et à l' humanité .

Il infligea à sa jeune femme, dès le début
de son mariage , les plus torturants affronts .
Ii força son fils à un mariage contre son
cœur . Il ( fit sans cesse massacrer , sans le
moindre prétexte , les Siaves ,

Eh bien ! tous les malheurs s'écrasaient
sur lui comme sur le subie des plages , ne
laissant aucune trace . San ûls Rodolphe meurt
dans les circonstances effroyables qu'on
sait : lekndimain , il se promène à cheval
sur le Prater L' impératrice , sa femme , meurt
assassinée à Genève : il ce s' en émeut pas.
Le corps de la rouveraine est transporté dam
son appartement de l' hôtel Beau Rivage . La
nuit , des voyageurs trop gais envahisîent
l' hôtel et font scandale .

J habitais l'appartement au dessus de l' im-
pératricî . Je descends et demande a parler
à une de ses dames d' hi-nneur . Une femme
désespérée , sanglotant , ma reçoit .

— Ne pourrait -on pas envoyer une dépê
che à l' empereur d'Autriche , pour qu' il ob
tienne , grâce à one large rétribution , que
le propriétaire de Beau-Rivage faise évacuer
soa hô el l. . Ce bruit , ces rires , »ont scan
daleux . J'en sooffre à pleurer .

La jeune femme me prit les mains , et , la
voix coupée de larmes , me dit :

— Vous avez tellement raison , qu' un offi
cier de Sa Majesté vient de télégraphier
d nn ce seas à Sa Majesté l' empereur . Nous
attendons la refonte .

Le ioir , en rentrant du théâtre, j appris
que plusieurs dépêoh's avaient été échangées
«ans ' succès Sa richissime Majesté François-
Joseph , empereur d' Autriche , roi de Hongrie
trouvait que c'était décidément troj cher et
inutile . Et le corps de la belle morte resta
d s ru son petit entresol , attendant le fourgon
impérial . N' est-ce pas atroce ! Et si pa
reille chose était arrivée à un milliar
daire américain , l' aurait on assez blâmé !

Les dernières heures du monarque sont
bercées par le canon . ies mitrailleuses et les
cris les mourants . Et c' est le châtiment de
ce fourbe , qui s'est fait e complice du ban
dit d'Ailemagae
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Bulletin météréologique du 20 Mars 1915
Maxima du jour : 18 - ; Minima du jour : — 4-8

Pression barométrique du jour 9 h du matin :
Pression barométn jue de la veille9 h du matin : 750.2
Direction du vent i; h du matin : N 0 ; Vitesse di
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Les allocations journalières aux
familles de mobilisés — Le ministre de
l' intérieur a décidé que les familles des mobi
lues auraient le droit de comparaître en per '
sonne ou de se f sire représenter devant la com
mijsion d'appel par ua mandataire .

Tuuti fois il est bien spéu fié que snule des
mandataires remplissant leur mandat à titre
absolument gratuit seraient admis à reptésen
tar les intéressés .

Or , de nombreuses familles de mobiiisés on
été sollicités par des mandataires profession '
nels exigeant de ! honoraires pour leur mis '
gioo

Il n'est pas sans intérêt de rappeler ces pres
criptions et de mettre les famille en garde con
tre les sollicitations dont elle pourraient ètre
l'objet de la part de certaines personnes s f
donnant comme des mandataire autorisés e
agréés par les commissions d'appel .

* *

Si nous reproduisons cette note c'est parce *
qu' ici nous en sentons particulièrement la né *
cessité .

Nous n' en aurions pas causé , mais nous sa 1
vions que certaines jersonnes peu délicates
exploitent la crédulité et l' inexpérience dea
families malheureuses dont les chefs sont sur
le iront de combat et s » font remettre quelque
le i a des sommes élevées pour rédiger des let
tres qui demeurent généralement sans répon -
863 .

La sage decision du ministre empêchera ces
exploitation » puisque lea intéressés eux-même
pourront aller expliquer leur situation devant
la commission d appel .

Les pensions de veuves de mili '
taires déoédés . — L'administration de
la Guerre demande que les veuves et orphe *
iin8 de militaires décédéi n'attendent pas la
fin de la guerre pour faire liquider leurs
droits à la pension . mais que les demandes de
pension soient adressées aux sous inten
dants militaires le plus tôt possible .

Correspondance pour les prison
niers de guerre français en Alle *
magne . — L'administr<iion des Postes et
Teltgraphes a été prévenue que les cartes-
correspondances sur lesquelles se trouvent
des drapeaux ou faisceaux de drapeaux fran
çais eu allies ne sont pas admises en Alle
magne . et ce serait à cette interdiction qu' il
faudrait attribuer le fait que beaucoup de
cartes adressees aux Français prisonniers
en Allemagne ne leur seraient pas distri
buées .

Ii y a donc le plus grand intérêt à ce
que les cartel envoyées en Allemagne ne
portent ni insignes , ni devises d'aucune sor
te .

Un confrère féminin . — C'est en
effigie que nous l'avons va . Mais en image
animée , allant , venant , s'agitact , se transfor
mant , changeant d'aspect pour les besoins
du métier . Et quel métier , quel art dirai
je , pour une femme que d'être reporter .

Ce « Journaliste-femme » est chez Gaumont
dans le film intiiuié Sentence . Cette histoire
est toute d' actualité car elle a la Turquie
pour théâtre . A voir s'agiter la jolie per
sonne qui remplit ce rôle difficile , cela nous
rappelle la chanson de Mayol qui dit :
« Elle est épatante cette petite femme là I » — X

« La Cettoise ». Préparation militaire
(Classes 1918-1917 ). — Aujourd'hui , diman
che , au Stand de ia Société , de 1 h. 1[2 à
4 h. 1(2 séance d' entrainement de tir aux
armes de guerre

Pour les gymnastes pupilles tir à la ca
rabine de 6 mm.

Ecole pratique . — M. Pauly , ingé
nieur est chargé temporairement du cours
de dessin industriel à l'école pratique da
notre ville .

Pour les réfugiés — La représen
tation de gala qui sera donnée lundi soir ,
2 2 courant , au profit des réfugiés belges
et français , s' annonce comms devant être un
gros succès , doublement justifié et par le
choix d < s artistes qui ont bien voulu prêter
leur gracieux concours , et par le but huma
nitaire de cette soirée .

Le public csttois toujours sur la brèche
lorsqu' il s' agit de taire acte de charité , aura
à cœur de prouver aux zélés organisateurs
de ce conccrt que ce n' est jamais en vain
que l' on fait appel à ' ses sentiments de
philantropie , Aussi seront ils nombreux ceux
qui , tout e;i venant assister à un véritable
régal artistique , voudront contribuer à adou
cir un peu le sort de nos malheureux réfu
giés .

. Les artistes ont faim
Chargé par la Commission du Commerce

et de l' industrie , d'une enquête sur les mo
yens à mettre en œuvre , pour remplacer en
France las industries allemandes qui s' yd,étaient
implantées , M. A Faillot , député de Pari ?,
vient d'adresser au « Mafia » un ariicle où
il traite la bataille économique qu' il eit ur
gent de livrer à nos ennemis .

De cet article , très intéressant d'ua bout
à l' autre , je veui surtout retenir le paragra
phe suivant : « Mais il faut que le gouver
« nement vienne à notre aide . Oui , le corn
« merue et l' industrie s' agitent et réclament
« actuellement leur droit à la vie Il faut
c desserrer l'étau des nécessités militaires
« dans la zone de l' intérieur , pour que notre
« activité nationale puisse u ilemaat ae ré
« pandre et mesurer sa puissance »

11 faut « desserrer » l' étau des « nécessités
militaires » dans la « zone de l' intérieur ».
Mais voilà plusieurs mois que nous récla 1
mous à ce sujet , voire même la suppression
complète d'un éiau qui paralyse plusieurs
brauches du commerce sans qu'aucune rai
son valable ne puisse le justifier .

Je laisse à des gens plus autorisés que
moi , le soin de défendre les intérêts de no
tre commerce et surtout de notrp port qui
va voir diminuer son tru'iic par suite de la
récente réquisition des paquebots en service
dans la Miditefrannée .

Je veux pour aujourd'hui m occuper d' u
ne catégorie de coamercants et de travail
leurs happés plus durement que les autres
te sont ies Directeurs de Théâtres, de Con 1
cerU , les artisu », les musicien ) et les emplo
yés des théâtres , me réservant de parler des
limonadier * dans un autre article .

Ce sont des Français comme les autre/, ils
ont des femmes , des enfants , ils paient des
knpcts . Ceux qui ne sont pas à la guerre ont
»• s leurs au (root , tout comme les autres
français , avec quoi mangeront ils , avec quoi
paieront ils . si on perjUte à leur refuser les
QsoyQus de vivre 1

Malgré les anpplioatione , malgré l'extrême
mi<èri dan * laqadle se débattent depuis 8
mois l j a artistes de iotre région , il a été
impossible d'obtenir de l'autorité militaire
l' autorisation do tTmiuer à onze hein es oa
minuit sans laquelle un spectacle e ( t impos
sible . Comment voulez voua jouer une opé
rette ou un opéra comique, si le spectacle
doit être terminé à 10 heures .

Ce que nous voudrions connaitre , c' est la
raison , c'eit le motif oui fait refuser aux uns
ce que l'on accorde aux autres Nous som
mes dans une région qui est a 900 kilomè
tres du front et qui n' a pas comme Paris ,
à craindre la visite des Taubes ou des Z^p-
pelin ^, cr , à Paris , tou ^ les théâtres sont
ouverts et le spectacle termine à onze heu
res et même onze heures 1[2 . S' il n' y avait
que Paris on pourrait croire que c'est une
faveur accordée à la capitale , mais à coté de
nous dans les autres régions la même auto
risation est accordée . Pourquoi sommes nous
traités en pirias ? Est ce que le 16 j corps
ne se bat pas comme Ses autres ? Est ce
que le sang di la 16e région n'a pas assez
coulé sur le s champs de   batail ?

Un Thtâlre ou un Concert de moyen or
dre fait vivre 100 personnes , multipliez ce
f hiffi e par ie conabre de théâtres ou de
Concerts qni auraient déjà ouvert et multi
pliez ensuite le total par 180 ou 200 fr. ( ap
pointements de chaque employé , artiste ou
musicien ) et vous arriv r < z à des millions
qui depuis quelques mois cuculcraiant dans
le commerce . Ces artistes , ces musiciens .
ces employés , mangent , boivent , s' habilient ,
se chaussent , etc. ; ils font en un mot mar
cher le petit commerce , si cruellement éprou
vé lui aussi depuis la guerre .

Cette question des héâtrea intéresse donc
d'autres que ies artibtes et les musiciens .

Du resio sommes-nous toujours en Répu
blique oui ou non ? Si c'eut non , n'en par-
1jd « pins , mais si cest oui , la loi doit être
égale pour tous et nous réclamons pour le
16e Corps les mêmes avantages que ceux
qui sont accordés à Paris et ailleurs .

Il ne faut pas journellement solliciter le
concou c des artistes ou des musiciens pour
des œuvres de bienfaisance , il faut que ces
malheureux puissent manger , or , depuis 8
mois lis sont dans la misère et j' en connais
plus d'un qui sans rien direj crève , de faim

Que font les députés de ia 16e région ? le
cas de c s pauvre» en habit noir ne les in
téresse t-tl pas assezpour qu' ils interviennent
auprès du gouvernement .

Puisque tout le monde réclame la reprise
des aflaircs , commençons d'abord par ne

pas supprimer ce qui existait autrefois et
ce qui marcherait demain si on le voulait .
Pour supprimer la misère il faut supprimer
le chômage et la chose est très facile si
l'on veu|bien accorder i tous les commer
çants le* moyens de reprendre leurs «om •
merces . Dessérona l'étau des nécessités mi
litaires en ne laissant i l'aatorité militaire
que ce qui intéresse la défense nationale .

Cela ne nous empêchera pas d'être vieto-
rieux , que dis-je , cela ne pourra que bâter
la victoire , car avec un peu de bien ê*re il y
a moins de découragement , or , dans une
nation en guerre , lo découragement est plus
à craindre dans la zone de l' intérieur que
sur le iront car c'est un peu comme la ty-
pholde, c'est contagieux . Le contraire , du
leste , étonnerait ; comment voulez vous
qu' un malheureux qui ne mange pas à sa
faim depuis 8 mois puisse être optimiste en
écrivant à des amis qui sont sur le front.

Panem et circenses disait Jovenal aux
Romains ; actuellement on n ? demande que
des spectacles gratuits aux artistes , il est
très juste qu'à leur tour ils exigent du pain .
~ H B

Retraites ouvrières et paysannes
— Le maire de ia ville de Cette a l'honneur
de faire connaître aux assurés obligatoires
et facultatifs qu'aux termes des instructions
ministérielles , ils ont tout intérêt à faire ré
gulièrement l'échange de leur carte , chaque
année à l'anniversaire da leur naissance , s' ils
veulent conserver au moment de la liquida
tion de leur pension iout le bénéfice des al
locations de l'État .

Les secours «n gare - Mme Lehmann a
reçu pour les ouvres du secours et des mou
choirs : 20 fr. du personnel des Ponts et
chaussées et du port ; 50 fr. du personnel
de la Douane ; 1 douz . mouchoirs de Mme
Nouguier , r Chantier ; 2 douz . de la Bras
serie ; 1 douz de Mme Vivarès , la Bordi
gue ; 6 douz . M. Moria , av. Victor-Hugo . —
A tous , merci !

Les rapatriés dont l' arrivée était an
noncée pour ce soir 7 h. 30 à Cette n'arrive
ront pas aujourd'hui . M. le Maire a reçu
l'avis de leur arrivée pour ane date ulté
rieure

L'œuvre du vin au soldat . — La
commune de Cette a offert 600 hectos de vin
à l'œuvre du vin au soldat .

Dons divers . — Versement des per
soanels du service des ponts et chaussées et
du port : 100 fr. à diviser entre : 1 * l'œu
vre du secours national aux départements
envahis ; 2* le bureau da bienfaisance ; 3°
l'œuvre des prisonniers de guerre ; 4' les
secours de route aux blessés ; 5* l'œuvre de
Mme Lhematm .

— Versement du personnel du service
act'f des douanes : 100 fr. pour les réfugiés .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc ,—
Ce soir , samedi , specUcle à 8 h. 30 . Demain ,

dimanche , il jL.aura deux matinées à 2 heures
et à 4 heures 30tet una soirée à 8 heures 30
pour les adieux da programme . Allez voir :

« Les r>r n ) n|ii.2'-oa s'amunent » «Gène comi
que de M. P. Laudrin , C'est une fine comédie
due à la pluma alerte et spirituelle de M. P.
Langrin . Quand les maitres n'y sont pas , les
domestiques s' amusent .• Une bonniche revêt
la plus belle toilette de sa mat resse et , dans
la rue , fait une conquête . Mais elle joue à la
grande dame , produit son mari qui n'est autre
que le valet de chambre son le brillant uni
forme d'officierde mirine de son maître . Ce 1
pendant , sur ces entrefaites reviennent les
maîtres da céans qui confondent les domesti
ques inpudents .

Trouvé . — Un s*c h main de dame : ie
réclamer à Mme Vicior Dugrip , Grnd Rue 81 .

PAR SUITE DE DECES SALON DE
COIFFURE à vendre , situation unique,
clienièle de l ' r ordre . Facilité paiement . —
S'adresser au Journal .

ON DEMANDE honimesetdames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter . pouvant rapporter 2 à 5
tr. par jour. Sad . La Laborieuse, 22 , r. Colbert . Marseille .

Le prix des Obligations
de la Défense Nationale

Il suffit de considérer la variation du prix
net à verser lors de l'émission des Obliga
tions décennales pour reconnaître qu' il y a
tout avantage , en dehors même de tonte consi
dération patriotique , à -souscrire au plus tôt .

Remarquons tout d'abord que le prix aug
mente de 0 fr. 21 •/• tou s les quinze jours , ce s
21 centimes représentant les intérêts à 5 •/•
pendant cette quinzaine . Dans la deuxième
quinzaine de Mars , on bonifie au souscripteur
les intérôU de fin Mars au 16 Août , lesquels
sont payables d'avance , t déduction faite de
ces intérêts , (1 fr. 87 %) le versement net
ressort pour l'emprunt émis à 96 Ir . Si) oJO
à 94,63 ; dans la première quinzaine d'avril ,
la déduction ne représentera que les intérêts
du 16 Avril au 16 Août , soit 1 fr. 66 et ou
devra débourser 96 fr. 84 . Ainsi tout retard
de 15 jours fait perdra 21 centimes sur le
prix net d'éreissien .

ÊTAT-GiVIL
du 19 Mars 1915

Naissances : Néant ;
Décès : Emile Thill . rapatrié français 70 ans

né à Chiily (Somme ) époux Formentel ; Ma
deleine Molinier , 27 ans , née à Cette , épouse
Aillaud ; Gaston Collet , soldat an i5le régi *
ment d' infanterie , né à Prigonrieux ( Dordo *
gne ) célibataire ;

ârriBûës /U Qâmn*
Entrées du 19 Mars 1915

V. fr. Gaulois , v. de Port-Vend . 84 t. div.
V. esp . Sivilla, v de Barcelone , 450 t. div.
V esp . Villa de Soller , ven . de Barcelone,

195 t. div.
V. t?. Marsa , v. d'Alger , 215 t. div.

du 20
V. fr. Medjerda , i. de Port Vend . 350 t. div.
V. esp Comercio , v. de Valence , 181 t. div.

Sorties du 19
V. fr. Gaulois , p. Marseille , 325 t. div.
V. esp . Sévilla , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Marsa , p. Marseille, 220 t. div.

du 20
V. esp . Comercio , p. Tarragone , 291 t. div.
V. fr. Eugénie , p. Alger , 310 t. div.
V. it . Brento , p , Sfax , sur lest .

Deraieres « ouvelle:
L' attitude de l' Italie

Milan , 20 Mars. — L'attitude énigmatique
da gouvernement cause, dans tous les mi
lieux , une émotion faite d'anxiété et même
d'angoisse . Les neutralistes ne sont pas con
tents ; les interventionnistes encore moins .

Le « Secolo » publie un article très re
marqué dans lequel il s'étonne de l' inactivité
de la diplomatie italienne . Il dit que l'on ne
peut apprécier raisonnablement l' attitude du
gouvernement . Que veut il faire ? Que pense-
t -il 1 s' écrie le journal républicain .

Ii constate , cependant , que tous les bruits
de tractations entreprises par Bulow aux
dépens de l'Autriche manquent de fonde
ment.

Le diplomate allemand fait-il des propo
sitions fermes et y est-il autorisé ? Et si
oui , que décidera le gouvernement ? A ce
ojet , on n'a point de précisions .

Il semble qu'on se laisse prendre à des
manœuvres d'alermoiements et de te-giver-
sations . Les journaux affirment et démentent ;
les ministres ie tiennent dans le vague . Sait-
on ce que l'on pense de tout cela à Pétro-
grade . à Londres et h Paris f

L'Italie , jusqu'à ce jour , s'est tenue dans
la neutralité . Peut-elle persister jusqu'au
bout ?

Elle se maintient libre d'agir, c'est vrai .
Mais quand et comment ? Autant de ques
tions qui rettent sans réponse.

En attendant , notre isolement persiste, et
les puissances le constatent et le notent .

La situation est déprimante à l'excès .
On pense ici que quoi qu' il en soit de

tous les bruits de tractations , les offres
de l'Autriche ou de l'Allemagne seront tou
jours inférieures à nos désirs légitimes , o'est
à dire à la réalisation de nos aspirations na
tionales .

On ne pense pas , dans les cercles officiels
à une guerre contre l' Autriche avec l'appui
de l' Allemagne ; ce serait ridicule .

Plus l'on examine la situation et plus on
en aperfoit les dangers . En persistant dans
notre isolement , nous nous exposons au mé
pris des vaincus et & la haine do vainqueur ,
telle est la pensée de beaucoup de gens qui
pourtant , ne veulent pas la guerre pour la
guerre .

Une demi solution serait inopérante ; la
neutralité persistante est sur le point de de*
venir un aveu d' impuissance .

Mieux vaut , en somme , dire que nous
voulons délaisser nos propres intérêts et dé
daigner tout idéal .

Le « Secolo > dit qu' il faut agir en expli '
quant les raisons de notre intervention , les
raisons ne manquent pas.

L'histoire ouvre h l'Europe deux voies
maîtresses , aux revendications des peuples :
il fiut prendre une décision . C'est l'avenir
de l' Italie qui est en jeu . y
4 Enfin , on s'éto'nna que notre diplomatie
ne fasse pas des ouvertures à la Triple-En
tente pour sa ivegarder notre avenir en Asie
Mineur* et dans les Ba.kans . La réserve
qu 'elle garde à ce sujet accentue l' incerti
tude déprimant dans laquelle nous vivons .

Et de pins en plus l'opinion s'inquiète de
notre isolement .

Une visite au général Mauooury
• Paiij , 20 mars. — Uu de nos amis a pu

voir pendant quelque minutes le général
Maunoury .

Le blessé a gardé toute son énergie et
tout son calme . 1l songe au mot d'un vieux
médecin de Maintenon , grand chasseur , avec
qui si souvent il a arpenté les plaines de la
Beauce :

— Les blessures à la tête , quand on n'en
meurt pas sur le coup , on en guérit vite .

Ah ! cette blessure d'un grand chef 1 Qui
de nous n'a pas entendu murmurer : « Les
généraux Maunoury et de Villaret ont eu tort
de s'expoier ainsi . Quoi ! Aller à quatre
vingt mètres de l' ennemi quand, avec une
lorgnette , on peut l'observer aussi efficace '
ment à huit cents mètres !

Sans doute, c' est sagement parler . Mais
peut être est II bon qu ua grand chef paie
quelquefois grandement de sa personne . Dail-
leurs , passons lui quelque faiblesse héroï
que ,

Au début de la G aerre du Droit , on lui
rendit un commandement . La part qu'il prit
à la victoire de la Marne illustre à jamais
son non

— Un principe de stratégie veut qu'atta '
quer partout , ce soit échouer partout . Pour
tant , à la bataille de la Marne , l'effort a été
uniforme , c'est à dire accompli sur toute la
ligne .

— Oui . Mais , outre l'offensive reprise sur
toute la ligne, il y eut ua mouvement dé*
bordant exécuté par surprise . Quand von
Kluck conduisait son arm4e devant Paris,
il ne se doutait pas qu'une armée de c^nt
mille hommes allait s'élancer sur son flanc
droit ?

Cette armée, que commandait le général
Maunoury , se composait du 7e corps qui
revenait de la Somme , d'un corps de réser-
renforcé d'une division africaine du 4e corps ,
amené de Sainte Menehould sur Paris par
Troyes .

Von Kluek retira précipitamment sa droite
et fit face . Mais le général Galliéni , gouver
neur militaire de Paris , avait jeté des renforts
au général Maunoury , en réquisitionnant tout
ee qui était automobiles à Paris et dans la
banlieue

Quant au général Mannoury , il quitta la
mairie de Raincy , où il se tenait avec son
état major , en disant :

— Mon chef m'a ordonné de marcher . J' i
rai Jusqu'au bout .

C' étaient les paroles de Davoust à Auers-
tœdt .

Et la bataille de la Marne , par ses consé
quences , rappellera lené .

La poussée générale , «'associant à l'atia .
que débordante , détermina une fissure où le
général Foch , avec une promptitude d'ex *
cellent bûcheron , entra comme un coin .

Le général Maunoury connut alors la plus
joie qu'il eût rêvée : voir fuir les Allemands .

Un savant da ses amis qui lui faisait avant
hier visite, s'écria :

— Bah ! l'épreuve que vous subissez n'est
pas si rude qn'elle parait . D'abord , elle sera
très courte . Ensuite , quand on perd un ail ,
on ne perd qu' un vingt quatrième de la vi
sion . Qu'est ce que ceta 1 Pea de chose .?

En écoutant cette démonstration , le gêné*
ral sourit autaot du moins que sa blessure
le lui permettait et murmura :

— S' il en est ainsi , deux yeux c'est pres .
que du luxe .

De laWFrance de Demain

Dam: la Méditerranée !
Londres , 20 mars. — Le dernier paragra

phe de la réponse de Sir Ed. Grey à l'am
bassadeur des Etats Unis , qui vient d'être
publié sous forme de Livre Blanc , a donné
lieu à diverses interprétations Ce paragra
phe on se le rappelle est ainsi conâu : «En
fin il ne s'agit nullement de gêner les vais
seaux neutres ayant des cargaisons enne
mies non classées quand ii seront hors de
la Méditerranée ou des eaux européennes . »
, On communique à ce propos la note offi
cieuse suivante : < Il n'a jamais été question
d'excepter la Méditerranée des mesures na
vales ayant pour but d' empêcher le transit
des marchandises de ou vers l'Allemagne . »

Le Régime des étrangers en Turquie
Amsterdam , 20 mars. — Un télégramme

ofticiel de Constantinople annonce qu'une
nouvelle loi concernant les étrangers sera
mise en vigueur à partir de ler avril.

Tous les étrangers arrivant ou résidant en
Turquie , devront se présenter à la police
durant les dix premières semvines de leur
séjour , pour y recevoir un certificat de rési
dence .

Selon un décret du ministre de l'Intérieur ,
tous les étrangers pourront être bannis vers
l intérieur , ou exilés .

Toute personne arrivant ou quittant le
territoire devra être munie d'un passeport.

Paris , 3 h. 15 s .
Le Bombardement des Dardanelles

Le* Pertes des Alliés
W Athènes : On confirme q ie le « Bou-

vei » a sombré à~ la suite   a   h d'une
mine . Un petit ba'iment anglais ayant
rencontré une torpiUe dormante a è:è
coulé hier soir . Des renseignements pui
sés à une source iérietise nous permettent
d'assurer que les avaries subies par le
« Gaulois » sont moins graves que le
disaient les premières nouvelles .

Les deux cuirassés anglais coulés sont
I ' « Océan » el I ' « Irrésistible ». Ils se-
ront remplacés par le « Queen » et
I ' « Implacable

La Flotte Russe du Bosphore
Dt Pètrograd : (Officiel). La flotte

russe s'est approchée de la partie nord
du Bosphore . Sa présence a provoqué
une panique à Constantinople .

Le Japon et la Chine
Ptkin : De graves événements

pourraient se produire la semaine pro
chaine si un accord n'était pas conclu
entre la Chine et le Japon avant le
25 mars.

Les survivants du « Bouvet »
De Parts : Le communiqué de la Ma

rine dit que le nombre actuellement connu
des survivants du cuirassé « Boi-vel »
est de 64

Au Conseil des Ministres
De Paris : Au Conseil des Ministres,

tenu ce matin , MM . Vitnant et Malvy,
ont (ait signer un décret par lequel M.
Talon , préfet de la Loire-Injèrieure est
chargé de mission auprès du gouverne
ment belge , en remplacement de M.
Hennion , décédé .

Le roi Albert à Paris
De Paris : Le roi Albert passa la

journée de jeudi à Paris . Il est arrivé
incognito à ii heures du matin , et est
reparti le sjir .

( Parts-Télégrammis)

Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 herras
( Service du Petit Méridional)

Rien à signaler .
Communiqué officiel Russe

Sur la rive gauche du Niemen nous
avons occupé Vessel après un combat

Notre cavalerie a poursuivi les alle
mands qui se replient sur Seyne .

Dans la direction de Prasnysch et
d'Oslrolenko des actions continuent pour
la possession de ce village et des hau
teurs isolées .

Dam les Carpalhes , le 18 mars l'en
nemi a attaqué , sans succès , nos posi
tions sur le front de Goslitz Rolidzkorns-
kaïa

Sur les autres fronts on ne signale
pas de changement .

Confirmation
De Lon lres : (Officiel). Les deux cui

rassés anglais coulés hier dans les Dar *
danellessont « l' Irrésistible » et 1 ' « Océan »,

Aujourd'hui aux Dardanelles
D'Athènes : Le bombardement dans

les Dardanelles continue .

Direcîaar-Gérattj s Ko , Sotttako.
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