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OrpiisÉiAlleiii !
L'Allemagne se vante volontiers de

posséder le génie de l' organisation , et
de avoir tirer parti , mieux qu'aucun
autre État , des ressources matérielles et
intellectuelles dont elle peut disposer .
C'est même sur ce brevet supérieur ,
qu'avec l'aplomb qui la caractérise , elle
s'est décerné à elle-même ; c' est sur
l' intime , mais gratuite conviction où
elle est de la transcendance de son ta
lent organisateur , que l' Allemagne a
basé son droit de déclarer la guerre à
l'Europe pour pouvoir la soumettre à
la rude discipline inventée par l'admi
nistration prussienne . Le monde avait
besoin d'être réorganisé d'après des
principes nouveaux , et l'Allemagne
était chargée par Dieu du soin de pro
céder à une réforme complète des ins
titutions politiques et sociales qui régis
saient les Sociétés , telle était la formule
magique que le pangermanisme avait
fait accepter à la nation allemande ; et ,
c'est en s' hypnotisant sur l' idée que
l'Allemagne était faite pour prendre la
direction de l' univers qu' un peuple, au
trefois de goûts modestes et aimant à
cultiver les arts et la philosophie , est
•Jevenupeu à peu un peuple dont la
brutalité et l' arrogance feront la honte
du vingtième siècle .

L'Europe , heureusement pour elle , et
malheureusement pour l'Allemagne , ne
partagea pas la manière de voir des
pangermanistes , et refusa de reconnaî
tre la supériorité des systèmes alle
mands « Inde irae ! » Elle se méfia
même tellement des intenti ns de l'em
pereur Guillaume II , et de ses conseil
lers intimes et secrets , qu'elle prit les
armes pour se défendre contre cette
suprématie qu'on voulait lui imposer et
dont elle dédaigna de reconnaître l'au
torité .

Aujourd'hui , l'Allemagne est aux pri
ses avec d' insurmontables difficultés que
lui a valu sa malencontreuse ambition :
à l' Est et à l'Ouest , elle est obligée de
se défendre contre les attaques des Alliés
de plus en plus menaçants ; sur mer,
ses navires n'arrivent plus à assurer la
liberté de ses ravitaillements ; et , à
l' intérieur , son peuple commence à se
rendre compte de ce qu' il en coûte de
vouloir gouverner le monde . C'est donc
le moment , ou jamais , pour l'empereur
allemand de faire déployer à son ad
ministration le rare génie qu'il aimait
à lui reconniîh#, car , déjà , il ne s'agit
plus d'organiser la victoire , ni de faire
parade d' une vaine jactance en tentant
une attaque brusquée sur Paris ; les
temps sont changés, et il s'agit de dis
simuler les défaites et de ne pas mourir
de faim .

Pour dissimuler les défaites , l' État
Major allemand procède à un nouveau
bombardement de la cathédrale de Reims
qui ne sera bientôt plus qu' un amas de
décombres , et publie , sur les opérations
de ses armées , des compte - rendus tron
qués et trompeurs . En se cramponnant ,
avec la dernière énergie , sur les terri
toires de France et de Belgique, les
Allemands veulent éloigner d'eux l'é
chéance fatale de l' invasion qui déjà les
guette et qu'ils n'empêcheront pas.

Pour ne pas exposer la population à
mourir de faim , l'administration alle
mande fait des stalistiques et des calculs ,
établit des moyennes , crée des monopo
les , édicte des ordonnances . Mais ni les
statistiques , ni les calculs , ni les mo
yennes, ni les monopoles , ni les ordon
nances ne nourrissent ; et le gouverne
ment allemand aura beau faire le recen
sement de toutes les substances nutriti
ves dont dispose l' Empire , et de diviser
le total des approvisionnements par le

nombre des habitants , jamais il ne pourra
faire en sorte que , dans toute l'élendue
du pays , depuis Aix-la-Chapelle jusqu'à
Kœnigsberg , chaque allemand puisse ,
chaque jour , toucher les 285 grammes
de pain que la loi lui accorde pour
assouvir sa faim . Une telle opération
s'ordonne , on ne peut mieux , dans les
bureaux des fonctionnaires chargés du
service des ravitaillements , mais de la
coupe aux lèvres il y a loin , aussi loin
que de la réalisation au désir .

Et voilà tout ce que le génie organi
sateur de l'Allemagne a trouvé moyen
de faire dans la triste situation où se
débat le pays : mensonge d'une part ,
vaine spéculation de l' autre , les malfai
teurs du monde entier avaient , depuis
longtemps , inventé ces tristes procédés ;
et ce n'était pas la peine de tant vanter
ses mérites , pour aboutir à d'aussi piè
tres résultats .

J'ai la plus grande admiration pour les
hommes habiles qui savent fabriquer de
bonnes montres , mais je n' hésiterais pas
à faire arrêter un voleur qui , sous pré
texte de le mettre à l'heure , essayerait
de me chiper mon chronomètre ; et si
l'Angleterre , la Russie et la France se
sont liguées contre l'Allemagne , c'est
qu'elles n'ont pas voulu lui permettre de
voler tous les chronomètres de l' Europe,
pour les mettre à l'heure de Berlin .

Anselme LAUGKL .
Ancien député d'Alsace' Lorraine

A propos
d'une plus M Beloipe

Les Belges se rappellent rémotion pro
voquée par les déclarations du président
du Conseil à Bordeaux , déclarations vi
sant les compensations matérielles et ter
ritoriales à accorder à la Belgique après
l' écrasement de l'Austro-Allemagne . Cha
cun y vit , avec une légitime fierté , la
récompense nécessaire à tant de sacrifi
ces héroïques consentis par la nation et
le gouvernement .

Aujourd'hui , six mois de guerre ont
passé L'exil a assagi beaucoup d'entre
nous qui se montraient , après la Victoire
de la Marne , les partisans les plus réso
lus d' un démembrement de lAIIemagne .
Mais il en est encore trop qui considèrent
ce démembrement à notre profit comme
une fin juste et nécessaire , On peut mê
me dire qu' ils sont la majorité . Ils ju
gent naturel de nous annexer les pro
vinces rhénanes. A notre avis , ce serait
là une faute des plus graves . Et c'est
pourquoi on nous permettra d'exposer
quelques unes des raisons qui nous sem
blent s'opposer à la constitution d' une
plus grande Belgique au moyen d'élé
ments arrachés à l'orgueilleuse Germanie .

Nous oublions trop , en effet , nous
autres Belges, que le formidable conflit
qui dresse depuis six mois l' Europe des
nations libres contre la mégalomanie
mondiale de Guillaume le Pacifique est
une guerre de libération et non de con
quêtes . On ne pourrait qu'applaudir ,
après le règlement de comptes , à la rétro *
cession à la Belgique des cantons wallons
de Malmédy . Montjoie , Moresnet , etc ,
oubliés par le Congrès de Vienne , à la
solution en notre faveur de la question
de l' Escaut ou du grand duché de Luxem *
bourg . dont le maintien sous sa forme
actuelle constituerait un danger pour
tout le monde. Mais si le président du
conseil a rêvé pour nous des destinées
plus hautes , nous espérons bien qu' il
ne manquera pas chez nous d' hommes
politiques clairvoyants pour refuser pa
reil cadeau .

Pour justifier cette main mise de la
Belgique sur les pays rhénans , on
invoque l'assertion des éthnographes , qui
reconnaissent dans les peuples du Rhin
une race de même origine que la race
wallonne . L'ethnographie est une belle
science , mais on ne nous en voudra pas
de rappeller que l' indice côphali jue pur
n'existe que dans les manuels d'anthro
pologie , et qu' une communauté de laague
de souffrances et de gloire exerce une

influence bien autrement importante
qu' une communauté d' origiae plus ou
moins exacte . Pour nous , les Allemands
annexés ne seraient jamais que des bar
bares , tandis qu' ils ne pourraient de
longtemps nous pardoncer d'avoir connu
les amertumes de la défaite . On nous
citera l' exemple de l'Alsace , qui est
entrée très rapidement dans le courant
de la civilisation française . Mais outre
que le sentiment des nationalités n'était
pas bien vif à cette époque , l'Alsace
était si peu allemande que quelques an '
nées après la conquête l' ambassadeur du
roi de Prusse Frédéric e Grand pouvait
écrire à son maître

"   ne faut . pas se le dissimuler les
Alsaciens sont devenus plus Français que
les Français ". C'est que depuis long
temps , l'Alsace avait subi l' influence du
clair génie français , d' une civilisation
supérieure , auréolée d' un passé de gloire
unique. L'Alsaca n' a pas été conquise ,
elle s' est donnée volontairement et avec
amour .

Or , quelle serait notre situation vis-à-
vis de deux à trois millions de Rhénans
annexés conscients d'appartenir à un
peuple qui fit trembler l' Europe , infec
tés du virus incurable du « Deutsch-
tum » ? Aurions- nous la puissance d'ab
sorption suffisante pour nous concilier
ces éléments irréductibles , nous , nation
de sept millions d' habitants , alors que la
formidable Allemagne , qui mesu e son
droit à sa force, n' est pas même parve
nue à s'assimiler les Danois du Sleswig-
Holslein , les Polonais de Posoanie ou
les Français d'Alsace-Lorraine ? Le temps
n'est plus où le caprice des rois ou les
combinaisons de la di;:'mna!ie décidaient
du sort des peuples et , nous le répétons
encore , cette guerre a justement pour
but d'accorder au sentiment de nationa
lité les satisfactions qu'elles réclament
sans trêve depuis le milieu du siècle der
nier .

N'oublions pas non plus , nous autres
Belges — et c'est là notie argument su
prême — qu'avant la guerre , nous étions
à la veille d' une séparation administrative
qui eût été la mort de notre nationalité .
La querelle de langues, l' antagonisme
entre le Français et le Flamand était
arrivé à une phase tellement aigüe que
cette séparation paraissait le seul moyen
de retarder le choc devenu inévitable en
tre deux clans irréparablement ennemis .
Rappelons- nous que les meilleurs d'entre
nous haïssent la constitution de notre na
tionalité d' invention anglaise, de maria
ge de raison , de hasard de 1830 . La
guerre nous a donné ce qui nous man
quait : la fierté d'être franchement et
complètement Belges . Conservons-là et
ne la risquons pas dans des aventures
où pourrait sombrer notre existence .
Dans la p>us grande Belgique que nos
compatriotes souhaitent les trois races
étant sensiblement identiques en popu
lation et en prospérité , égales en ani
mosité , l'une d'entre elles voudrait fatale
ment prédominer sur les autres . Or ,
nous nous défions de la fausseté , de la
souplesse et de l'opiniâtreté allemandes et
n'en augurons rien de bon .

Au surplus , nous reculons d'horreur
devant la vision d'un indicateur des che
mins de fer , ou d' un Moniteur en trois
langues . René LANSER .

Agence Paris Télégramme .

Les Accidents de travail
Imputables aux faits de Guerre

La Commission d'Assurance et de
Prévoyance Sociale au sujet des acci
dents du travail imputables à des faits
de guerre . a décidé d'accepter le prin
cipe de la responsabilité de l' État et de
simplifier la procédure prévue par la loi
de 1898 pour les consolations et en
quêtes , en prenant néanmoins toutes
les garanties pour que les intérêts de
l' État fussent sauvegardés . Les victimes
d'accidents recevraient une indemnité
quotidienne de i fr. 50 pour elles mêmes
et de 0 fr. 50 pour chacune des person
nes à leur charge . Cette indemnité leur
serait servie jusqu'au moment du règle
ment définitif de leur situation .

DÉPÊCHES DE LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matio
Paris — Voici le communiqué officiel du

28 février à 23 heurte : A Becourt , près
d'Albert , une attaque allemande a été arrê
tée net par notre feu . L'ennemi a bombardé
Soissooc (200 obus ). Ea Champagne , nous
avons fait des progrès marqués sur tout ie
front de combat . Au nord de Pertheg , nom
avons repoussé une contre attaqua , conservé
l'ouvrage conquis hier et élargi noi posi
tions en occupant de nouvelle» tranchées .
Nous avons gagné du terrain dans tou » les
bois , entre Perihes et Baauséjour , représen
tant 2000 mètres de tranchées . Ces gains
ont été sensiblem nt étendus anjourd'hui.
Dans une feule tranchée , l' ennemi avait lais
sé plus de 200 morts . Nous avons pris une
mitrailleuse, Aux dernières nouvelles , la lutte
continuait dan de bonnes conditions . En
Argonne , à la cote 263 , ouest de Boureuilles
nous avons enlevé environ 300 mètres de
tranchées . A Vauquois , une brillante attaque
d' infanterie nous a permis d'atteindre ^ le
bord du plateau sur lequel s'élève le village
Dans les Vosges , à la Chapelette , trois kilo
mètres uu nord de Celles sur Plaine, une
attaque assez vive des Allemands a été com
plètemeni repoussée ,

D'Athènes — La flotte franco anglaise ,
composée de 20 navires , a pénétré , ce matii ,
de nouveau dans les détroits et a recommen
cé à bombardé les forts intérieurs . Ces der .
niers ne ripostent qu'assez faiblement et leur
tir est tout à fait inefficace . Un cuirassé a
contourné la presqu' ile de Gallipoli , a péné
tré dan * le goife de Xéros et a bombardé les
fortifications élevées par Ttfcs sur différent
poiut* d « la côte .

Athènes — La panique règne à Constan
t.innple , où un aoaseil de cabinet a été tenu
au cours duquel oa a décidé de transporter
à Brousse , en Asie Mineure , le siège du gou
vernement . On confirme qu'un grand nom
bre de notables s'enfuient avec leurs biens
On lattend à des troubles imminents .

De Pétrograd Nos troupes se troupes se
sont emparées de Prasoisch après UÛe jour
née ds lutte extrêmement vive et d'un butin
si considérable qu'on n'a pas encore pu le
préciser . Da-is une sortie , les troupes de la
garnison d'Ojsowiet « ont fait prisonniers les
officiers allemands ea obseivation à la liiiè
re d' un bois . Les rapports des commandant »
de divers régiments , qui poursuivant leur
marche en avant nuit et jour signalent briè
vement que l'ernemi est en fuite

L'organisation méthodique
de l' espionnage allemand

De Milan : Le « Secolo » publie :
A. G. Bragrgliaa dédié à 1 '« Ejpionnage »

militaire , civil el cem merci al » aa volume
dans lequel il traite d'espionnage en général ,
mais où il insiste particulièrement sur lu
spéciale orgaoiiaiion de l' espionnage alle
mand .
L'Allemar<ne a fait de l'espionnage un art e*t
une science , elie l' a perfectionné et discipliné
avec méthode ; elle l' a même éievé à l' hon
neur d'une arme , et peut être dans le nom
bre l' espionnage occuperait plutôt la premiè
re place que la dernière .

Les actes de lVspioansga allemand , révé
lés au début de ia guerre européenne ne sont
pas le fruit d'une activité relativement récen
te . La guerre de 1870 avait été aussi prépa
rée par une formidab!e armée d'espions qui
facilitèrent singulièrement la tâche de l'ar
mée d' invasion .

Bragaglia n'a pas travaillé de fantaisie , il
n'a recueilli que des faits contrôlables , tous
digue de foi , pris principalement dans les
« Mémoires » lassées par Siiebsr et par
Zerniki , dont le premier était « avocat de
grand renom , chef des socialistes , directeur
de la police allemande » et qui créa l' es
pionnage de préparation à la guerre , orga
nisa l' invasion de? espions en France , per
fectionna pendant de longues années l'es
piounage militaire , politique et commercial
de l'Allemagne .

Zerniki fut son lieutenant et son plus effi
cace coadjuteur . D'abord , l'espionnage fut
exercé exclusivement par l'autorité militaire ,
qui avait des information » par des person
nes de différentes classes sociales , travaiil-
lant à leurs risques et périis , et qui étaient
récompensées ensuite en proportion de l' im .
portance des notes procurées .

Maintenant , le service d' espionnage est
exercé par la police secrète et l' autorité mili *
taire se réserve seulement les informations
de pur caractère technique .

L'Allemand Slieber fut lb premier à . or
ganiser le service de l'élément civil fondant
le système des expions subtils , répandu!
dans toutes les régions des pays surveillé»,
principalement dans les centres politiques et
militaires . Il compléta ce service de police
secrète extérieure par un service de vigilance
et de contre espionnage à l'intérieur .

Bragaglia cite ie règlement rédigé par le
ministre Pultkmaker pour l' admission dei
espion * » ecr-t . D ' après ce règlement les es
pions devaient avoir un commerce leur don
nant des moyens « apparents » de vivre , et
leur laissant toute liberté pour s'absenter
et pour agir sans être soupçonnés « Lei
agents devront s'efïoroer d' inspirer confiance
par d'opportunes libéralités , tachant de se
rendre utiles aux centres , groupes , sociétés
de toatea eortes , de façon à acquérir cne
forte position morale ». Ces agents ont l'as
surance que leurs pertes commerciales se
ront toujours couvertes p;-;r l' association .

A cô é des ingnecteurs i ? déplaçant sou *' ie
couvert de voyageurs de commerce ou au
tres , il y avait Ses espions à poste fixe , con
seillés et contrôlés . Les premier! recevaient
leur pa;em nt au moyen de lettres recom
mandées , rédigées dans la forme la plus in
nocente et ne provenant jamais du pays pour
lequel iis travaillaient . La direction de la
police leur facilitait tous leur déplacements ,
leur procurant recommandations , passeport!,
etc.

Les femmes sont en grand nombre dans
cette armée d'espionnage , remplissant les
fonctions de bonnes û'enfants , femmes de
chambre , gouvernantes , cuisinières , etc.

n Allemagne , affirme Bragaglia , a un bi
lan de 20 mi:ions de marks par an pour ie
procurer les informations utiles aa payi .
Elle suscite dans tes auties pays la propa
gande anarchiste et socili^ie , et fait compa
gne pour soutenir dans le ? élections les can
didats let plus favorables à sa politique .

La lecture da volume de Bragaglia est
vraiment fort édifiante et est à recomman
der à tous les pays qui , jusqu'avant la guer
re s'étaient laissés envahir par la sourde In
filtration aU-!aandî , qui s'opérait avec unift
telle habileté qu'aucun peuple ne songeait à
s' en préserver .

Le bombardement de Reims
Paris , 28 Fevrier . — Un voyageur habi

tant le Vésinet , M. Georget , est revenu de
Reims hier soir et a fourni au Petit Pari
sien des renseignements aussi intéressants
qu' inédits .

M. Georget est resté à Reims un jour et
une nuit . Aorès seize heures de voyage , il
est arrivé enfin , lundi , vers midi .

La veille , de neuf heures du -soir à trois
heures du maain , uue pluie d'obus s'était
abattne sur ia ville .

Sur la p'ace da la Gare , deux cochers at
tendaient . M. Georget eat une surprise .
L'un d' eux , debout sur soy siège , criait :

- « Georget ! Je suis co aman !é pour Georget 1 »
M. George ! monta dîns la voiture qu' un

ami lui avai effectivement envoyée . Dix mi
nutes piua tasd le bombardement recommen
ça .

Camma il s'agitait sur sa banquette , le co
cher se retourna et dit ena umant une pipe :

— Ça vouÎ incommode 1 Je comprends ça
Nous autres , à pré»eat , on a i'hsbitude . C' est
sur la gare qu' iis Voas avez la vei
ne d'êite parti à temps . Mais si tes nôtre ti
rent , ils voir s'arrêter 1 Si vous êtes ici
pour un bout de temps , vous verrez cela ,
c'est très curieux ! »

Les rues étaient aêssrtes , les maisons
muettes , les volets clos .

Vers quatre heures , les batteries alleman
des cessèrent le feu .

Alors , lei iiabifanti quittèrent leurs caves
1 1 profitèrent de ea qa'il faisait encore jour
pour aller voir les dSgàts .

M. G rorasî vit la quartier d as Promenades
parcourut iV;p'aaado érès . Des obus in-
candiairos y étaient tombé* en grande quan
tité . Des maisons brûlaient , d'autres , brû
lées , s' écroulaient , Dos gens regardaient , des
femme? pleuraient . Df toutes petites flllei
se signaion ! .

Ils som encore trente mille qui restent ,
ils ont coifaaca . Oa lear a dit que l' heure
de la délivrance allait bientôt ronaer . Ils
l'attendent .

Tout de même, quelque -uus sont partis .
Ceux qui ont pu .

Il s' en trouve qui s'en iraient voiontieri ,
ma's qui sont daas l'impossibilité matérielle
de le faire

Les Alleman1# , cette 'ois , ont envoyé de
petites bombes . la réserve , le fond des pa
nier ;. Lei premiers bombardement étaient
plus elfkaces . L«s muuiuons toit en baisse ,
c'est du moins l' imprcssion générale . C'est
bon sigao ,

La cath - draîe . naturellement , a eu la pré
férence . EUe a encore souffert . Une tour
reste ewcore debout , l' autre a été troaçonnée ,
morcelée , trouée de part en part. Un obui
est tombé sor îa toiture . Il est en équilibre
entra deux traverses . Il n' a pas explosé . Le»
pompiers s'apprêtent à l'aller chercher .

De Bezjnne . dans la lumière du matin , la
façade de la vieille basilique apparait toute
blanche . Elle semble vouée du faite à la
base d'un euaire immense , qu'une main pieu-



■e aurait posé sur elle pour cacher sel bles *
surei .

Chaque jour , les pierres le disloquent
ses poutrelles craquent . Au d sius d'elles ,
un nuage de poussière tourbillonne . Elle se
confond avec la fumée des inaendies qu'em
porte le vent.

Les habitants sont admirables , les « oldats
sont stupéfiants d' insouciance et de tranqui-
lité .

Les canons vomissent la mitraille à droi
te à gauche , de tous les côtés à la fois . Les
obus font une pétarade d'enfer . Ici c' est un
tringlot qui conduit sans hâte une - voiture
de ravitaillement ; là deux plantons s' entre
tiennent de leurs petites alfaires ; l' un est
assis sur la selle de sa bicyclette . Un pro
jectile , en éclatant , casse 3 rayons et crève
les pneus . L'homme n'a pas été atteint par
un de ces hasards incompréhensibles , inex
plicables , inouïs . Ils se retourne , examine
la cas«e , hoche la tète , et continue la con
versation .

Ailleurs , dans leur chambre , deux officiers
jouent au dominos .

De nouvelles victimes sont tombée! des
hommes, des femmes , des enfants . La plu *
nart ont été surprises dans la rue , alors
qu' elles se hâtaient de regagner leur de *
meures . Jamais , encore , tant de cercueils à
la fois n'avaient été portés au cimetière .

*:4ilUiu|(jtkmlmï
.V O A

Aujourd'hui Lundi 1er Mars 59e joa/ de l'année
St-tnd : demain , St-Simplice . Soleil , lev . 6 h. 37 .
coucner, 17 b. 31 . Lune : D. Q. le 8 Mars.

Bulletin mètéréologique du 1er Mars 1915
Maxima du jour : 14*t> ; Minima du jour : 7'7 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 764 4
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 767.8
Direction du vent S h du matin : N'O ; Vitesse dn
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Autour de la Guerre
La piraterie allemande

La note americaine de protestation contre
les dernières déclarations allemandes con
cernant les vaisseaux neutres soulève l' indi
gnation de la presse d'autre Rhin .

La x Tageszeitung > écrit : « SI les Etats-
Unis cherchent à rompre les bonnes rela-
tatioos d' amitié qui les unissent à l'Allema-
Roe , nous pourrons répondre au Président
Wilson et a M. Bryan , que notre nation
toute entière appuie notre gouvernement en
disant aux Américains : « Faites ce qu' il
nous plaira ; nous sommes prêts . »

Le « Berliner Tageblatt > écrit : c En tout
cas l'amirauté allemande ne se laissera pas
détoura r de la voie qu'elle s'est tracée .
Les Etats Unis , comme les autres neutres ,
doivent courir leurs risques . » Enfin la
« Gazette de Cologne fait savoir aux Améri
cains que rien ne sera changé aux décisions
prises : « L'Amérique cherche à nous inti
mider , elle a tort car nous ne sommes pas
des gens avec lesquels on élève la voix . Si
les Etats-Unis insistent , nous pourrions leur
trouves que nous sommes des adversaires
autrement sérieux que les Espagnols ou
que les Peaux-Rouges de Far-West . »

Les héros obscurs
Un de nos compatriotes écrit à ses pa

rents l d lettre suivante :
A notre gauche, les zouaves occupaient

ene tranchée , distante à peine de 250 mét-
des tranchées allemandes . Entre les deux
lignes , des cadavres de vaches , de porc , et
aussi de soldats français ei allemands .

La veille , comma le bataillon de zouaves
avait fait une sortie , il avait lai sé sur le
terrain trois nouveaux morts ; ceux-là , du
moins , recevraient une sépulture ; ainsi en
avait décidé l' héroïsme de leurs camarades

Un zouave propose d'aller à la barbe de
l'ennemi enterrer les trois « chacals ».

Sets qu'on puisse l'enempêcher, ce brave
sort en rampant de la tranchée... Il empor
te quelques briques qu' il dispose devant lui ,
à longueur de bras , et il avance à plat ven
tre derrière ce frêle obstacle .

Il atteint ainsi le premier cadavre et l'eu-
terro . à fleur de sol , il est vrai , mais en
fla il lui donne les honneurs de la sépultu
res . Pendant ce temps , les allemands ne ces
sent de tirer . Le rempart de briques s'effrite
sons les balles . Peu importe : le zouave est
en marche vers le second corps . Il l'enterre
comme le précédent à 100 mètres à peine
des tranchées ennemies .

Devant tant d'audace calme , les allemands
ne tirent presque plus . On dirait qu' ils sont
touchés par tant de bravoure, et qu'ils l'ad
mirent

Alors , le fossoyeur sublime se lève , tout
droit , sans armes , la pelle sur l'épaule . Len
tement , il atteint le troisième cadavre et l'en
terre , profordément celui-là sans qu'un coup
de feu trouble le grand silence.

Quand il a fini , il s'essuie le Iront , et
toujours face des allemands , saus se retour
ner une seule lots vers nous , il ramasse
quelques bouts de bois dont il fait une croix
qu' il plante sur la tombe .

Puis il se redresse , semble hésiter quel
que* instants , comme s' il cherchait quel
que chose , puis il fait le salut militaire et
revient , sans perdre un pouce de sa taille ,
à sa tranchée .

A peine y a-t-il sauté qu'une salve for *
midable siffle au dessus de sa tète .

Le Kronprinz
Un officier allemand blessé et lait pri *

sonnier a donné sur le Kronprinz des ren
seignements qui laisseraient supposer que le
fils ainé de Guillaume serait mort depuis 2
mois

Interrogé par es médecins majors et les
infirmiers qui le soignent voici ce qu' il
leur a dit :

« Vers le fin décembre une fâcheuse nou
velle circula dans les tranchées allemandes .
On affirmait que le Kronprinz d'Allemagne
avait été tué , mais que le secret de sa
mort était gardé afin de ne .pas semer la
panique sur le front .

« D'autres , les moins nombreux , préten
daient que c'était le Kronprinz de Bavière
rt non pas le fils ainé de notre empereur ,
qui avait été tué . Ce qui justifie le première
version , c' est que le prince héritier d'Alle
magne se trouvait precisément sur le front
et a l'endroit même ou fut tué le grand per '
sonnage de l Empire dont on a fant parlé .
Voici , du reste ce que l'on dit : Vers la fin

décembre notre corps d'armée se trouvait
dans la forêt d'Apremoht lorsque l'artillerie
française nous obligea à abandonner le ter *
rain péniblement conquis depuis 3 jours .
Non loin se trouvait un château qui servait
de pied-à terre à l' Etat-raajor allemand . Ce
jour-là le Kronprinz , qui arrivait de l'A?"
gonne où il avait assisté à la reculade de
nos troupes dans le bois de la Grurie et
vers Bagatelle , descendit au quartier géné
ra ) ou un repas lui fut servi . Il faut croire
que le chftteau fut habilement repéré par
not-e artillerie , car à peine le Kronprinz
était-il à table qu'un obus tiré par votre
terrible 75 vint éclater sur la terrasse du
château . Aussitôt grand branle bas à Tinté '
rieur , mais au même instant un deuxième
obus défonça la toiture qui vola en éclats .
Le tir étant alors réglé , ce fut une pluie de
feu qui s'abattit sur la demeure où se trou •
vait notre État-major .

Le Kronprinz s'élança hors de la salle
pour prendre l' escalier qui conduisait der
rière le château lorsqu'un obus traversant
une fenêtre vitrée vint éclater sur le palier
à côté dune statue en marbre . Le Kron
priez fut touché à ia tête , à la joue droite , à
l'épaule droite , au côte droit et eût le sein
droit arraché . Trois officiers de sa suite
furent tués .»

Voilà ce que l'on raconte sur le front aile '
mand, et ce qui donnerait créance à ce bruit
c' est que depuis 2 mois nous n'avons pas
entendu parler du prince hériter , or , ajouta
l' officier allemand , ce n'est pas dans les
habitudes du Kronprinz de rester dans
l'ombre .

Dans tous les cas si ce n' est pas lui , c'est
tout de même un personnage bien impor
tant , car sa mort a profondément impres '
sionné notre Empereur .

Brave 75 — H. B.

Lettre d'un vétéran de 1 859 . —
Notre vénérable concitoyen italo-frarçais
puisque naturalisé depuis 35 ans et italien
de naissance , âgé aujourd'hui de 79 ans , vi
bre de patriotis.me eu notre époque héroïque];
le vieux compagnon de Garibaldi sur les
champs de bataille du Piémont en 1859 , se
révolte devant l'attitude encore passive de
l' Italie et c' est les larmes aux yeux qu' il
nous conta hier ses souvenirs de bataille et
de gloire . Il nous a demandé de reproduire
la lettre qu' il vient d'adresser au roi d' Ita
lie !

A sa Majesté Vittorio Emmanuell 111 , en
compagnie de M. Salaudra et tous les Minii
tres et Députés italiens .

Messieurs ,
UN MOT DE LA DOCTRINE ITALIENNE

( Traduite en Français)
Dans le temps passé la presse publiait des

articles c' était la politique de M. de Bismarck
l'alliance Allemagne-Autriche-Italie . On ne
voulait que la paix de l' Europe .

Aujourd'hui 1914-1915 le monde entier a
vu la jolie paix qu'ont apporte à l'Europe les
manœuvres de l'Allemagne et de l'Autriche .
La justice du ciel est tombée sur ces deux
puissances barbares .

Dites nous , me disait-on de l' Italie qu'en
pensez-vous :

L'Italie dort ! avec les yeux ouverts ; mais
c'est le peuple qui la réveillera . Le vieux a
prophétisé . Le 2 novembre , jour des morts ,
il dit : « Levez vous Morts » et les tombes
s'ouvrirent : Ils apparurent tous : le Comte
Cavour , le vieux Guiseppe Garibaldi , avec
tout le peuple italien et sa Majesté Victor
Emmanuel II . >

Messieurs les Ministres , les députés et sa
Majesté à la tête du peuple : Voici ce que
disent les morts : le Comte Cavour , a em
ployé toute son intelligence et son bien ; Gui-
seppe Garibaldi avec tes volontaires a chas
sé de l'Halle François 11 roi de Naples .

Aujourd'hui très chers compatriotes pour
chasser les Autrichiens des plus belles pro *
vinces de l' Italie comment ferons nous ?

Lorsque sa Majesté Victor Emmanuell 11
roi de Sardaigne et Prince de Piémont , ( petite
puissance ) n'avait pas la force suffisante lors
que Guiseppe Garibaldi malgré son coura
ge n'avait pas la force non plus , le grand
homme Comte Cavour , demanda un secours
à la France pour balayer les Autrichiens du
royaume d' Italie et la France accourut au
secours de sa sceur latine .

Aujourd'hui , 1914 1915 , l' Italie dort . Qui
est ce qui l' a endormie ? M. de Bûlow peut
être 1 autrement dit le her « Bernard »•
Non I Nous ne pourrons.jamais croire à cho-

* ses pareilles , car l' Italie y voit clair ; l'opi
nion se demande ce que pourrait laire l'Italie
peut être croit elle que demain elle pourrait
ne pas s'allier avec sa saur latine , avec
l'Angleterre et la Russie .

L' Italie ne se laissera pas entrainer par
M. de Bilow. L' Italie entière n' est pas sujet
te à ce point , pour se laisser intimider par
la politique Germanique , et je dis bienîaut :
L' Italie ne fera jamais une bétise pareille ,
car dans le cas contraire , une cri général
alarmerait toute l'Italie .

Aujourd'hui l' Italie seule peut mettre fin
à ce massacre ; fous les peuples et Gouver
ments reconnaissent qu'elle est considérée
comme une grande nation ; Ses mouvements
pencher la balance contre l'Autriche et l' Al
lemagne .

Le sang des deux fils de Garibaldi , morts
. sur le champ de bataille pour défendre la
sQur latine , coûtera cher à l'Autriche et à
l'Allemagne . Nous voulons Trente et Irieste 1
saus aucune autre protestation 1

Cette , le 26 février 1915
NICOLAS ESPOS1TO, P. L. M.

La visite médicale des auxiliaires .
En réponse à une question qui lui a été trans
mise , le ministre de la guerre a fait connaître
qu'un homme exempté ou réformé et placé ,
par la suite , dans le service auxiliaire par un
conseil de révision , est obligatoirement sou
mis à une visité médicale lorsqu' il est incorpo
ré et peu ', en conséquence , être versé dans te
service armé .

Sauvetage . — Hier vers 5 h. 80 du soir ,
un matelot du vapeur « S 1 Clair » amarré au
bassin à pétrole , était occupé à embarquer
un ancre à bord , lorsque ayant perdu l'équili
bre , il est tombé à l'eau . Il se serait noyé sans
le secours des nommés Soulier Louis , et DI
Fazio , g-srdes au pétrole , qui à l'aide d' une
nacelle ont pu le retirer sain et sauf .

Chiens captures. — Au cours de la
journée d'avant-hier , 29 chiens , non munis de
ia muselière réglementaire , ont été capturés
par les employés du service d'équarissage.

Prorogation des échéances . — Le
« Journal Officiel » de samedi a publié un
décret accordant un nouveau délai de 60
jours franco pour le recouvrement des effets
à dater de tin juillet dernier .

Un moraiorium a été également accordé
pour les assurances .

Dévouement. — La revue « Dieu et
Patrie » publie un article sur le zèle reli
gieux et civique du vénérable abbé Béral ,
curé de Saint Joseph .

Dès le début de la guerre le brave prêtre
se trouva aux prises avec les difficultés pour
assurer ses services religieux , car deux de
ses vicaires furent mobilisés . Le troisième
surmené fut obligé de se reposer et malgré
cela la besogne ne faisait qu'augmenter. Par
une volonté infatigable l' abbé Béral tient
à tout : œuvres religieuses , œuvres civi
ques , il organise , surveille, dirige tout :
écoles , soupes , aumônerie d'ambulances , dis
tribution de pains . offices , prêches , etc , et
voilà 6 mois que cela dure . C'est un digne
pasteur qui sans bruit a apporté à la Patrie
envahie son appoint de force , de volonté et
de dévouement .

Légion d'honneur. — Notre estimé
concitoyen Joseph Fonsagrives , capitaine au
3a d'artillerie coloniale vient d' être fait che
valier et a été à l'ordre du jour en ces ter
mes :

« M. Fonsagrives Joseph a , depuis le dé
but de la campagne , fait preuve des plus
belles qualités militaires , soit comme ad
joint du colonel , soit comme commandant
d'une batterie .

» A , dans ce dernier poste , reçu au com
bat du 29 décembre 1914 , une blessure gra
ve au moment où sans le moindre ouci du
danger il assurait l'exécution d'une mission
périlleuse , sous le feu de l'artillerie alle
mande .

C'est le 3e des frères Fonsagrives , fait
chevalier de la Légion d' honneur depuis la
guerre . On le voit c' est une belle famille qui
honore notre pays .

Dans la police . — Samedi , 27 courant
à 10 heures du matin , M. le Maire, a réuni
tout le personnel de la police Municipale
dans , la salle des Mariages pour la remise
de la médaille d'honneur aux brigadiers Galy
et Rosa .

M. le Maire , après avoir lélicité les deux
nouveaux décorés de cette distinction hono
rifique que le Gouvernement de la Républi
que , accordait à ces vieux serviteurs comp
tant vingt ans de bons et loyaux services
dans la police a adressé ses lélicitations à
M. la Commissaire Central et à tout le per
sonnel placé sous ses ordres , qui , malgré le
nombre restreint d'agents depuis la mobili .
sation ont assuré la securité de la ville et le
maintien dep'ordre d'une façon irréprocha
ble .
£|M . le Maire a adressé un salut ému aux
agen.s Pourssl et Lauger , prisonniers de
guerre et autres agents qui combattent sur
les champs de bataille pour la JUSTICE et
la LIBERTE , et forme des vœux pour qu' il
reviennent tous sains et saufs et couverts des
laurier» de la victoire .

M. le commissaire central , a remercié M.
le Maire des élogtâ Adressés au personnel de
la police et l'a assuré que la police conti
nuerait à faire son devoir et tout son devoir
comme par le pas*é .

M. le maire , après avoir épinglé la médail
le sur la poitrine des deux brigadiers . leur a
donné l'accolade .

L' A«semblée s'est retirée très émue de
cette manifestation de sympathie .

Cinéma Pathé . — 1 5 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche . C'est demain , mardi ,
que débutera le nouveau programme de la
semaine ; Toujours de mieux en mieux , telle
est la devise de la maison Pathé . Il y a ,
encore cette semaine , un chef d'eeuvre ciné
matographique , -c'est « Le Calvaire d'une
Reine » superbe scène de la vie cruelle , en
3 parties , et en couleurs , ce qui est assez
rare , car les vues en couleurs sont beaucoup
plus chères que les autres , parce qu'elles
sont beaucoup plus belles .

« L e Calvaire d' une Reine » est magistra
lement interprété par une pleiade de grands
artistes , tels que la jolie Mme Robinne , et
M. Alexandre , tous les deux de la Comédie
Française . On y voit aussi M. Signoret du
Gymnase et Mme Léontine Massart du Théâ
tre Antoine .

Tout Cette ira voir « Le Calvaire d'une
Reine ».

Le poids s. v. p. — Des plaintes sont
parvenues à M. le Commissaire Central ,
que des livreurs de charbons à domicile ,
volaient sur le poids et snr la quantité des
coufles . Une surveillance discrète sera exer
cée par la police et le » délinquants arrêtés
et poursuivis devant les Tribunaux .

Terrible accident en gare de Cette .
La gare des voyageurs a été le théâtre sa
medi soir d'un bien pénible accident . Mme
X , âgée de 38 ans, venant de Mèze et allant
à Nice où elle se rendait auprès de son mari
mobilisé , blessé , en traitement dan » un hô
pital , posait le pied sur le marchepied du
wagon au moment où le train s'ébranlait .
Elle perdit l'équilibre et tomba malheureu
sement sur les rails : «lle eut les deux
jambes horriblement broyées , les deux pieds
étaient sectionnés . Elle fut transportée à
l' hôpital où malgré les soins attentifs dont
elle fut entourée , elle succomba ce matin
lundi à 4 heures .

La pauvre femme qui dans se » terribles
soufîrances avait plus souci de «on mari que
de ion propre état , laisse deux jeunes
enfants .

Tapage nocturne . — Procès verbal a été
dressé aux nommés De Crescenzo Vincent , 18
ans , rue du Pont-Neuf 4 . Setien Emmanuel . 17
ans , rue Lazare Carnot 27 . — Fontaneau Hen
ri , 17 ans , même adresse , pour tapage noctur
ne.

Trouvés . — Ude épingle en or de cravate
par M. Grand Jules , quartier Toussaint Mazel ;
un cabas par Mlle Lefèbre, rue de l'Hospice
44 ; une paire de gants , par Mme Garic . quai
Noël Guignon 16
DUFFOURS , Commissionnaire p. Mjnt ,
pellier-Cette-Marseille . — S'ad . : 11 , quai de
Bosc, Bar Moderne , de Caso , droguiste, rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. le colis jusqu'à 5 k.

ON DEMANDEhommesetdames pour travaux militaires
chei soi , sur machines à tricot r , pouvant rapporter 2 à 5
fr.par jour.S'ad . La Laborieme, 22 . r. colbert . Maneill»

^MfJifil Bgfe GCÊRISON DÉFINITIVE,
I9 I i i 1 1 fe § sans rechûte possible par ,es
COMPRIMÉS de GIBERT

606 absorbable sans piqûre
Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner

le monde médical et la thérapeutique moderne.
Traitement facile et discret môme en voyage.
La Boite de 40t comprimés 6 fr. 25 franco contre mandat

( nous n expédions pas contre remboursement).
Pharmacie GIBERT, 19, Rue d'Aobifn* -

ÉTAT - CIVIL
du 27 Février 1915

Naissances : Marie Spriga , rue des Pécheurs
7 . — Rachel Rachas , rue dss Ecoles 21 .

Décès : 2 enfants .
du 28 Février 1915

Naissances : Néant .
Décès : Henriette Cenaux , 44 ans , née à Cet

te , épouse Teychene . — Marie Vaquier , 58
ans , née à Canmurac ( Aude ) veuve Camba '
chive . — Bernard Thevens, tisserand , 19 ans ,
né à Gand (Belgique) célibataire .

Port de Cette
La goélette « Marie Pampol » dé

semparé . — On télégraphie de Fécamp .
— La goélette « Marie-Pampol », qui allait
de Cette à Fécamp, avec un chargement de
sel , s'est trouvée désemparée , en raison du
mavais temps , et a dû être abandonnée par
l' équipage, qui est sain et sauf .

ârmùss tî Oûoan*
Entrées du 28 Février 1915

V. fr. Mansoura , v. d'Alger , 1086 t. div.
V. fr. Magali , v. de Marseille , 80 t. div.

du ler mars
V. fr. Gaulois , v. de La Nouvelle , 195 t. div.
V. grec Iiias Issaïas , v. de Port-Empedocle ,

1100 t. soufre .

Sorties du 28
V. fr. St-Clair , p. Alger , 1073 t. div.
V. fr. Magali , p. Marseille , 200 t. vin.
V. fr. Mansoura , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Calvados , p. Mostaganem , 220 t. div.

du ler Mars
Voil . fr. Marie-Thérèse , p. Mars. , 9 t. alcool
V. fr. Gaulois , p. Marseille , 180 t. div.

Dernières ïouvelles
La guerre commerciale

Melbourne , 1er Mars. — Un négociant a
été condamné à une amende de 8.000 francs
ou à une année de prison , pour avoir tenté
de faire du commerce avec une maison
allemande .

Les diamants et la guerre
Johannesburg, ler mars. — A l'assemblée

de la première Diamond , M. Imroth , présr
dent dit que la mine étant fermée, les dé '
penses ont diminué de 5.000 livres sterling
par mois . La Compagnie possède 600.000
livres de diamants et 300.000 livres en es *
pèces . Aucune raison ne peut expliquer l'ex *
trême pessimisme manifesté par certaines
personnes , l'Amérique , qui était le principal
acheteur , a repris son équilibre financier et
recommence à acheter .

La circulation des automobiles
Amsterdam , ler Mars. — Une dépêche

de Berlin au «Télégraaf» dit que le Conseil
fédérale a pris un arrêté restreignant la cir *
culation des automobiles . Cette mesure amè *
nera la disparition d' environ 50,000 auto
mobiles pour la seule ville de Berlin .

Berne , ler mars. — Selon une dépêche de
l'Agence WolH , le Conseil Fédéral allemand
a interdit la circulation des automobiles civi
les à partir du 15 mars.

La «Gazette de l'Allemagne du Nord »,
ajoute , en matière de commentaires à cette
dépêche , que l'Allemagne devant se montrer
très économe à la fois en caoutchouc . en
essence et en huile à graisser , le gouverne
ment décide de supprimer cette circulation en
même temps qu'on recommande la plus
grande économie aux automobiles militaires .

En Espagne
Madrid , 1er Mars. — M. Escoritza , ancien

commissaire royal espagnol à l'exposition de
Bruxelles , a ofï rt ce matin un banquet en
l'honneur de MM . Carton de Wiart et Coo-
reman .

MM . Romanonès , Navarro Reverter , Basi
lio Paraiso , directeur des chemins de fer du
Nord de l'Espagne , y assistaient , ainsi que
le ministre d* Belgique et le secrétaire de
la légation .

M. Cooreman , dans une oauserie^ a rappelé
l'exposition et établi une comparaison entre
la Bslgiquede cette époque forteet florissante ,
et la Belgique d'aujourd'hui saccagée et rui
née . 11 a indiqué enfiQ la triste situation de la
patrie belge et von espoir de la voir surgir à
nouveau de ses ruines et de se relever .

Craintes allemandes
Copenhague , ler mars. — On rapporte

dans les milieux maritimes da Berlin qu'on
s'attend à un raid des navires de guerre
anglais contre les ports allemands , en Vue
de rendra difficile le retour à leurs basas
des sons-marins qui effectuent le blocus en
haute mer.

Dans ces milieux , on croit que les Anglais
pourraient bien poser des mines qui détrui
raient les sous marins quand Mux-ci rentre
raient aux ports d'attache.

Il est trop tôt poar faire le
partage de îa peau de Tours I

La Haye , 1er Mars. — Le journal hollandais
« Het Niews van den Dag » mentionne l'arti
cle de la « Gazette de l'Allemagne du Nord »,
qui assure qu'une fois le moment arrivé pour
parler des conditions de paix , la presse pour
ra donner librement So3 opinion , mais qu'ac
tuellement cela est impossible et qu' il est en
core trop tôt pour faire le partage de la peau
de l'ours .

La proposition américaine
Amsterdam , 1er Mars. — La a Frankfurter

Zeitung » dit , à propos des propositions de M.
Wilson , relativement i l' importation de* vi

vres et des matières premières pour nos in "
diastries : « Uae nouvelle situation est créée ,
d'où découleront des conséquences agréables
pour nous , Nous supposons que notre répon
se sera conçue sur un ton amical et conforme
à notre première nota ».

Poris , 3 h. 15 s.
En Angleterre

De Londres  Le prix du bl > a baissé
de 1,55 sur le cours de la semaine
dernière . La gréve d?s chanûers de la
Clyde cessera vraisembloblerrent demain .
10 000 métallurgistes reprendront le
travail.

Sur le front Russe
Di Pétrograd Les allamnil - battent en re
traite à l' ouest de la rivière Narem . Ils
se retireront vraisemblablement sur le
Nieuien . La moitié des forces alleman
des rassemblées en Prusse Orientale est
transférée à son ancien point d'attaque
sur la Bzoura .

Cours de la Bourse en Allemagne
D' Amsterdam : Interdiction est faite

aux journaux allemands de publier le
cours de la Bourse . -

Les Visées de l' Allemagne
De La Haye : La « Gazette de Colo

gne i publie un articli documenté de
mandant que l' Allemagne prenne avec ou
contre le gré de la Hollande , la com
munication du Rhin avic CEscaut par la
partie de la Meuse , Visé , Maestr'icht .

Explosion d'une poudrière
D'Athènes : La poudrière de Mesha - i a

sauté . 14 y a de nombreuses victimes .
Le Bombardement des Dardanelles
Fort» réduits au silenoe .— La flotta

russe attend les alliés
De Paris : Les jorts de la cote euro

péenne des Dardanelles ont été réduits
au silence par le tir des alliés . Les opé
rations da dragage des mines continuent
méthodiquement . La panique règne à
Smyrne .

Lï flotte russe de la Mer Noire croise
devant le Bosphore en attendant sa jonc
tion avec les flottes franco-anglaises .

( Parts- Télégrammfs

r Eiiiïioi
lais , 4 heures 30.

Communiqué Officiel ds 3 taures
( Service du Petit Méridional)

Rien a ajouter au communiqué d'hier
soir si ce n'est qu' en Champagne les di
vers points d'appui successivement ga
gnés forment maintenant une ligne conti
nue de deux kilomètres au Nord et au
Nord-Ouest de Perlhes et que dans les
Vosges nos attaques ont légérement pro
gressé à la G'inp-.-loile (5 kil au Nord
de Celles).

Communiqué officiel russe
Sur la rive ga uche du Niemen à Grodno

s'est portée très en avant des ouvrages
fortifiés et a gagné , de ce fait , en inten
sité . Les attaques réciproques sont ap-
puoées par un feu violent de l'artillerie
disposée sur Us hauteurs . Les villages
sont alternativement pris et repris .

Au cours de l' assaut de la cote 100-5
nous avons pris aux allemands , 6 ca
nons et fait plusieurs centaines de pri
sonniers .

Cette hauteur dt celle située dans la
direction du village de Kolbuski s ont res
tées en notre pouvoir dans la soirée du 27.

A Ossovetz les combats d'artillerie
continuent .

Dans la nuit du 27 l' ennemi ayant
reçu des renforts a de nouveau envahie
Praznisch . Pendant toute la journée des
combats acharnés se sont livrés pour la
possession de cette ville que njus avons
reprise dans la même soirée . Les alle
mands qui défendaient la ville se sont
rendus avec leurs armes . Leur nombre
n'est pas encore connu .

Dans les autres secteurs de la région
de Praznich nous avons aussi réalisé
d'importants progrès en mai nts endroits .
L'ennemi a abandonné des convois de
ravitaillement et les blessés .

Nos troupes cherchent vaillamment a
développer les succès obtenus au mé "
pris de la résistance acharnée de l'enne*
mi et de leur propre fatigue ,

La totalité des prisonniers qui ont été
expédiés sur l'arrière des armées s'élè
vent , le 27 au soir , à 58 officiers et
5.400 soldats

Sur la rive gauche de la Vistule et
de la Dounoietz on ne signale aucun
changement .

Dans l' Esl de la Galicie nos troupes
ont avancé et inlligé aux Autrichiens une
sanglante défaite . Noire offensive a été
menée a travers d'épaisses fôrets dans
lesquelles nos troupes ont dû se frayer
un passage à coups de crosses et ce
sans l'aide de l'artillerie . Dans ce combat
nous avons fait 4000 prisoniers et pris
9 mitrailleuses .

ii " M er----
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