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Ce Journal ne Ml pas être crié
Le Toi) c)aige
Au début de la guerre , quand les trou

pes allemandes avançaient à marches
forcées vers Paris , de nombreuses cartes
de l' Europe remaniée furent publiées à
Berlio et répandues par millions d'exem
plaires dans tout l' Empire. On y voyait
la Belgique , le nord de la France , la
vallée du Rhône , annexés à l'Allema
gne, la Serbie et Salonique , incorporés à
l'Autriche. Inutile d'ajouter que le dra
peau noir - blanc-rouge flottait sur toutes
les colonies françaises et sur bon nom
bre de possessions lointaines de l'Angle
terre .

Depuis lors , les appétits allemands
ont quelque peu diminué . Néanmoins les
pangerm&nistes continuent à taire valoir
leurs revendications territoriales . Parmi
eux , Ténergumène en chef, l'avocat
Class , se distingue au premier lang .
Class est une des physionomies les plus
curieuses de l'Allemagne contemporaine .
Grand , fort , les traits durs , le geste court
et tranchant , il parle lentement d' une
voix presque douce , mais pour exprimer
en termes hésitants les plus monstrueu
ses théories . Jamais fanatique ne mani
festa d'aspirations plus contraires au droit
des gens. Pour lui , le civilisé commence
au Bavarois pour finir au Prussien du
Brandebourg . qui est l'expression la plus
parfaite de l'humanité supérieure . Les
autres races sont sans droits . Tout l' uni
vers revient d'autorité au pangermanisme
qui , vis-à-vis des peuples moins bien
doués , n' a aucun devoir à remplir , sinon
celui d'une certaine bienveillance hau
taine et dédaigneuse après leur complet
asservissement .

C'est Class qui mena la campagne en
faveur de l'annexion du Maroc . Quand
M. de Kiderlen-Waechter arriva au pou
voir , l'avocat pangermaniste poussa un
cri de joie . Il avait enfin l' homme qu' il
lui fallait au secrétariat d' État des Affai
res étrangères , et il pouvait espérer que,
dorénavant , la politique extérieure de
l' Empire entrerait dans la période des
réalisations . De fait , Class obtint du nou
veau ministre des assurances qui aug
mentèrent encore sa frénésie annexion
niste . lus tard , quand M. de Kiderlin-
Waechter refusa de suivre son inspira
teur dans la voie de la violence, Class ne
recula pas devant de sensationnelles ré
vélations sur les entretiens qu'il avait
eus avec le secrétaire d' État . Ses articles
firent scandale ; mais qu' importait au
pangermaniste qui se voyait trahi par
l ' homme dans lequel il a \ an placé toutes
ses espérances ?

Quand j' intentai un procès au général
Keim , pour un article offensant qu' il
m'avait consacré dans le • Tag », Class
revendiqua l' honneur de défendre le pré
sident de la Ligue pangermaniste devant
les tribunaux de Colmar . Sans doute ,
M. Helmer lui tint tète victorieusement ;
mais , en cette occasion , nous eûmes de
nouveau l'occasion de constater les rava
ges que la théorie de « la plus grande
Allemagne » avait exercés dans les cer
veaux germaniques . C'est avec une su
prême inconscience que Class développa
la pensée de la supériorité de race de
l'Allemand aux cheveux blonds et aux
yeux bleus .

Il était utile de tracer rapidement la
silhouette de l'avocat de CMogne , pour
bien comprendre ce qui , en ce moment ,
lui arrive . Class ne cessait d' affirmer
qu'il avait su vamcre toutes les résistan
ces de la Wilhelmstrasse et que , depuis
10 ans, la Ligue qu' il dirigeait . avait
constamment tracé ses voies à Sa diplo *
m . lie allemande . Les preuves qu' il en
donnait étaient d'ailleurs convaincantes .

Or , il se trouve qu'une brochure où
Class, avec la froide inconscience qui a
toujours caractérisé cet illuminé , refaisait
à sa façon la carte de l' Europe , vient
d'être saisie par ordre du gouvernement
en Allemagne . En même temps, la cor
respondance du ligueur était soumise au
contrôle d' un juge d' instrutien . Il y a donc
quelque chose de changé dans l' Empire

germanique . A l' ivresse des premiers
succès succèdent les amères réflexions
qu' imposa la possibilité toujours plus
grande de la prochaine défaite . Hier
encore , Class était le grand Allemand ,
l' aède de la Germanie casquée et bottée ,
allant à la conquête du monde . Aujour *
d'hui , on le considère comme un fou
dangereux qu' il faut enfermer dans un
cabanon pour l'empêcher d'ameuter la
foule par ses gestes et par ses paroles
incohérentes .

La « Gazette de l' Allemagne du Nord »
nous explique la cause de cette mesure .
Il ne faut pas, dit elle , vendre la peau
de l'ours avant d'avoir tué la bête . Tou
tes les discussions sur les conditions de
la paix future sont donc pour le moins
oiseuses et intempestives. La » Tegeszei-
tung » et quelques députés de la Cham
bre prussienne ayant protesté contre ces
conseils impératifs , l' officieuse « Gazette »
revient sur son interdiction . Qu'on atten -
de le succès final. Quand les ennemis de
l'Empire demanderont grâce, la voix
populaire pourra se faire entendre . Le
gouvernement de Berlin acceptera toutes
les suggestions qui lui viendront de mi .
lieux autorisés : mais l' heure n'est pas
encore venue de se livrera ces fantaisies .

Nous ne pouvons, pour notre part ,
que regretter la réserve que le Chance
lier impose ainsi à ses csllaborateurs
bénévoles . Il nous eùt été très agréable
d'entendre les Allemands les plus autori
sés , professeurs et industriels , banquiers
et exportateurs , nous révéler le fond de
leurs pensées sur les traités à intervenir .
Quelques-uns ont déjà parlé heureuse 1
ment. Nous savons qu' ils veulent que
l' Empire s' étende de Calais et d'Anvers
à Salonique et que les indemnités de
guerre à exiger des Alliés vaincus doivent
être calculées de façon à paralyser ces
derniers pour au moins un demi-siècle .

L' Allemagne triomphante n'eût montré
aucune pitié . Nous le savions ; mais il
était utile qu'elle nous en donnât l'assu
rance . Cela fera taire les scrupules de
ceux qui , dans leur naïve confiance,
voulaient l' épargner et lui rendre par là ,
possible , la reprise de son rêve mégalo
mane

Depuis que le sort des armes a cessé
d'être favorable aux deux Empires du
Centre , les hommes d' État de Berlin ont
compris le danger de divagations qui se
retourneront contre leurs auteurs . De là .
l'ordre d'avoir à s'en abstenir pour le
moment . S' il fallait une preuve du décou
ragement qui s'est emparé des directeurs
de la politiqueïallemande , les deux arti
cles de la « Gazette » nous la fourniraient .

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'AUace-Lorraine

Le$ Fortifications
des Dardanelles

Ce qui frappe surtout la vue en en
trant dans le long couloir maritime des
Dardanelles qui fait communiquer la mer
Egée et la mer de Marmara , ce sont les
fortifications élevées pour sa défense . On
comprend à leur aspect toute l' impor
tance du détroit à ' oute époque . Le Seb-
dul-Bahr et le Koum-Kaleh (château
d' Europe et château d'Asie) qui en cou
vrent l' entrée , ont été construits sous
Mahomet IV en 1659 . Les deux côtés du
détroit des Dardanelles , lorsqu'on y pé
nètre en venant de l'Archipel , peuvent
être différents ils donnent cependant
l' un et l'autre l' impression de territoires
puissamment Jéfendus et arjaés . Les
deux châteaux ont essaimé, d'autres bat
teries ont été élevées de part et d'autre
à côté d'eux .

La côte d'Asie généralement basse au
bord de la mer , s' etend en amphithéâire
jusqu'au pied du mont Ida . La vaste
plaine qui se développe est fertile et bien
cultivée. Au contraire, la côte d' Europe
est généralement élevée, presque partout
taillée à pic ; ses falaises , sa culture
même qui consiste plus particulièrement
en blé lui donnent un aspect général de
couleur jaune et aride .

En entrant , ce sont les falaises du cap
Heltès qui se montrent sur la gauche,

puis en se rapprochant on voit la vieille
fort«res»e en pierre de SebJul-Bahr qui
se distingue sur une pointe basse se
projetant dans le nord de la colline de
Yeni-Shehr . Ces deux forts sont déjà
détruits .

L'entrée des Dardanelles est largement
ouverte . En continuant, on trouve , sur la
côte d' Europe , le fort d' Eski-Hissarlik en
ruines, à trois kilomètres dans l'est de
Sebdul-Bahr, sur une pointe haute et es
carpée , tandis que la cô'e d'Asie s'étend
dans l' est de Koum-Kaleh , basse et ma
récageuse , pour devenir escarpée et à
falaises jusqu' à la pointe Kéfis ( Kephez),
basse et plate , qui limite au sud-ouest la
baie de San Siglar . La pointe Kéfis est
dominée par une batterie située vers le
nord et par un fort ruiné dans la partie
sud.

On arrive à ce moment à une partie
très resserrée du détroit , sur laquelle on
a accumulé les principaux ouvrages de
défense . Sur la pointe nord de la baie de
San-Siglar (côte d'Asie), est bâti le Tcha-
nak-Kalessi , ou vieux château d' Asie ;
la pointe fait saillie dans la direction de
l'ouest , vers la côte d' Europe , dont elle
est séparée par une distance da 1.2000
mètres .

Les fortifications paraissent formida
bles . Le château , dont les premiers tra
vaux de défense ont été élevés en 1470
par Mahomet II , est ua fort massif rec
tangulaire en pierre , ayant un réduit à
son centre .

Il couvre la ville de Dardanelles , qui
contient environ 1.500 maisons et 22.000
habitants . Après la ville , une petite baie
s'ouvre , et sous des collines basses qui
paraissent toucher la ligne de côie , se
trouve la batterie de Medjidieh , ouvrage
moderne .

A 1.500 mètres dans le nord de cette
batterie , une pointe basse et plate fait
une légère saillie et porte un vieux fort
en pierre nommé Keoseh Kalessi ; plus
loin . en suivant la côte , un grand fort
carré , le Nagara Kalessi , a été construit
sur l' emplacement d' un ancien château,
le château d'Abydos Non 1 in , il y a
une batterie neuve .

Le groupe du Nagara Kalessi forme les
ouvrages de défense les plus à l'est de la
côte asiatique des Dardanelles et complète
avec les forts et batteries qui précèdent ;
les fortificaiions du détroit sur la côte \
d'Asie .

En face , sur la côte d' Europe , à 10
milles d' Eski-Hissarlik , à la partie la plus
étroite du détroit , les Turcs ont cons-
truit une batterie moderne nommée Na-
mazieh , qui précède Kilid-Bahr . ou vieux ;
château d' Europe . Le fort de Kilid-Bahr i
(clef de la mer), qui se trouve sur u*.e
poin e arrondie , a été construit par Ma-
homet II ; un village qui  pour toute
population la garnison du fort est auprès
du château . A un kilomètre de là , alors 4
que la côte s' est abaissée , un petit ou -
vrage en terre , la batterie de Derma-
Bournou , est établi au ras de l' eau ; il
est de construction moderne , et à une
distance de 1 800 mètres de la batterie
est bâti le vieux fort de Cham-Kelessi ,
en pierre , bas , à moitié caché par une
une falaise qui se projette légèrement
vers le sud.

La côte qui court au nord-ouest pen
dant 5 kilomètres , de Kilid-Bahr jusqu' à
la ville de Maitos , porte un peu dans le
nord de cette ville la hatterie de Kiamleh ,
située sur une colline haute de 22 mè
tres ; une autre batterie , celle de Khelia*
Tepé . se trouve dans le sud. Puis la côte
s' infléchit vers l'est , et à 3 kilomètres et
demi s' élève , sur une pointe escarpée ,
une batterie nommée Bokali Kalessi , vieux
fort quadrangulaire en pierre , construit
sur une pointe basse légèrement en
saillie .

Ce vieux fort complète , comme le
groupe de Nagara sur la cô'e asiatique,
la défense du détroit sur la côte d' Euro
pe .

C'est actuellement contre cet ensem
ble de fortifications que la force navale
anglo - française fait ses efforts . Plus loin ,
la route de la mer de Marmara, et par
conséquent de Constantinople , est libre .
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T' -u . le i sous , vers 5 heu , es , rcus
publierons une Rdtii . n portant h
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à no i vendeurs oh an
h ieaa du journal .

Nouvelles du latio
Paris — Voici le communiqué officiel du

2 mars , 1l h. 30 soir : D~ la mer à l' Aisne
combats d'ariillerie souvent assez vifs , où
nous avoni eu l'avantage . Sur tout le front .
du secteur de Reims notamment à la ferme
Alger*, près du fort de la Pompelle , l' enne
mi a , c# matin , prononcé des attaques qui
ont été facilement repousséei . Entre Souain
et Beauséjour , nos progrès se sont poursui
vis . Sur plusieurs points , nous avons pris
pied dans un de * bois organisés par l' ennemi
et nous avons progressé au delà de la crête
dont nous avions atteint le sommet au cours
des dernières journées . Rue forte contre at
taque a été repoussée . En Argonne , dans la
région de Vauquois , tous nos gains d' hier
ont été maintenu *. Nous avons fait une cen
taine de prisonaier ? Prè de Pont à Mou »'
son , un attaque de nuit des Allemands au
bois Le Prêtre a échoué ' Rien de nouveau
sur le reste du front .

Pélrograd — Un dinor a eu lieu à i'am-
bsasade de France en l' honneur du général
Pau . M. Sssonofi , ministre des affaires étran
gères de Russie , l' amba?sadeur d'Angleterre
les ministres de Belgique et de Serbie y
assistaient .

Athènes — D' après les dépêches de Myti-
lèna et de Tenedo », la flotte alliée a détruit
les batteries de Kilid et de Chanak et elle
arrive près dei Dardanelles On rsréteud qu' il
y aurait sur ta côte de Galtipoll , plus de
cent mille Tuera sous les ordres d'Essad Pa '
cha . Les trois sous marins que la Turquie a
reçus de l'Allemagne par vois de terre res
tent démontés et inutilisables . Après la des
truction du fort Dardenos , les navires alliés
ont bombardé en même temps que Xiros , le
tort Boukali Kale , sur la côte européenne .
oefasionnia ' de graves dégats . Le vitiage de
Yeuichï-it , voisin du fort du même nom a
été incfîi iié .

Pétrogra'l L'« Invalide Russe » organe
du miniaière de la guerre , écrit qu'à Praz -
nich se décide le sort des opérations ulté '
rieures sur le front russe . Jamais action sur
le théâtre oriental de la guerre n'eut uce im
portance aussi grande . La bataille de Pras-
nich va decider si oui ou non la Prusse Orien
tale sera coupée de l'Allemagne .

En Pologne
Après l'abandon de la Prusse Orientale . —

La situation des armées russes est à peu
prés la même qu avant la bataille de la
Vistule . — Nichevo /

Varjovie , 19 lévrier — Le formidab'e
effort — le plus grand peut êîre que l'état
major prussien ait tenté depuis leB debut de
la guerre — a nm'tié le sentre allemand à
à 20 kilomètres Noveg -orgiewsk.ïii ; -la Vi «-
tuie . D B Varsovie , quand le vens d' ouest por
te , on en lend distjcctement le grondement du
canon . Ej Varsovie reste calme , comme lors
de la première bataille de la Vi fule . quand
Ie roulement des grosses pièces ébran'ait les
vitres des maisons .

Chose étrange , à 36 kilomètres da front
allemand , la capitale de la Po'ogne «' inquiè
te de * affaires de Coajtsntinople ! J'entends
dire autour de moi :

« L'armée russe fera tout pour que l'Alle
mand n'entre pas dans Varsovie , mais si
des considérations stratégiques impérieuses
obligeaient notre grand duc à se retirer sur
la droite de la Vistule , la victoire définiti
ve des troupes slaves ne s' en trouverait pas
le moins du monde compromise . Moralement
nous voulons que Varsovie reste inviolée ,
quoi qu'elle ne soit qu' une ville frontière ,
un poste d' avant garde du grand empire .
Une question plus grave peut être va se ré
soudre à l'autre bout de la Russie : sur le
Bosphore, beaucoup plus que sur la Viatule ,
le sort vital de 'empire est enjeu . L' entrée
en scène de la Turquie nous a séparé du
reste du monde La mar Blanche est blo .
quée par les glaces . La Baltique nous est
fermée . Vladivostock eit trop loin . Nous
étouffons . 11 nous faut' rompre nos liens .

A tout prix , nous devons faire sordr no
tre blé et taireentrer les approvisionnements
de guerre dont nous "avons besoin . Nous
avions commandé des canons dsns les acié
ries de Bé hléem (Etats Unis ) Ces canons ,
qui valent mieux que les 420 , sont prêts et
nou « ne pouvons les recevoir .

Politiquement , il nous faut par un grand
coup contre Constantinople , empêcher la
réussite des intrigues allemandes en Bulga
rie

L ' entrée en scène de» puissances balkani
que* encore hésitante» e»t liée avec notre

acïion sur ia Bosphore . »
Pour les habltar-i ? r'e Varsovie , patrioti-

| qaemmt éclairés et qni font pas»er !e souci
f de leur petite patrie après l' intérêt do leur

grande . ~ le rort de ienr viil » tient le »e-cond plan darjs leurs préoccupations .
Et pourtant , sar le sol des trois Po

lognes qa ; se déroaie i'ipepé ? sanglante sur
; le front orienta ! .

La Pologne roécidicsale a été piliëp , »ae-
cagée , brûlée . De » ccntaicfs de mille paysans
sont sans foyer , «ans pain .

Tout comme dans Je nord de la France,
1 les armée » allemande? ont prétexté de fau »-

ses agressions de ! ts population civile , pour
exécuter en masses des vieillard», de ? fsm-
mes , des prêtre ? et des eafants .

C'est en vain maintenant que l'Autriche
annoncera le soii-disar.t couronnement d'un '
roi de Pologne à Cracovie , C est en que le »Allemands aux aboi » lanceront par avion»
dee papiers ^ rotaelteut uns . omme de trois
ccd f b roubles à tout »oldat polonais qui ap
porterait SCK arr.- ÉS et ses munition » aux
troupes du kaiser .

A ces manœuvres de derniere heures , le
peuple siave a répondu par l' héroïque con-
duiiedu XXe corps russe devant Augustowo .
La cplendide résistanee de ce corps , pressé
par cinq corps allemand », est la preuve écla-

! tante que les vertus guerrières de la vieille
Russie scat restées intactes .

Et maintenant , l' armée allemcrde passera-
t-eile ? Prendra-t elie Varsovie , evant le 10
mars , comme le rêve du kaiser , comme l' e »-
pèrent tous les Berlinois i La première in
vasion geiEii-cique, qui marchait sur la ca
pitale poioUfise , par le Nord , se trouva ar
rêtée à Augustowo , non loin de la grande
place d'Osseviecz La nouvelle invasion qui
v-iSt aboïder V-rtovie pai l' ouest , va se
heuiter au camp retranché de Novo Georgiesk
un de plus puissauts du monde ... L'histoi
re stratégique va t - elle se répéter , à quel
ques mois de distance ï

La ligne Varsovie-Gro îno Pètrograde pour
rait être mtaacée par une nouvelle pression
de ia gauche prussienne vers i a Bobr ... Mai»
en supposant même que Hindeoburg puisse
corper la voie de ce côté — les troupe » rns-

1 ÎW do Pologne, continueraient à être ravi
• taillées par Musik eï par Kiew : munition»

et réserve » arrivent plu » du ceatre de la Rus
sio que de la purîie septeatrioaale .

Il est Indéniable que , gràse à leur chemin
de fer et au transport rapide de formidables
renfort», les Allemand » ont rem -: orté un suc
cès dans la Pruss? Orientale . Ce succès rei-
tera t il un succès local , ou bien n'est -il que
le prélude d' une avance générale de tout le
front prussien , de Kœni berg aux Carpathes ?
Toute la question est là .

Nos admirables telda !» de la grande Rus
sie , de la petite Russie , du Caaosse , de la

{. Sibérie et des proviaces cosaque», ! raver»ent
' PU colonnes innombrables cotre ville . Le

viens pont de fer de Praga n'a cessé de
I trembler depuis tix œoi# * ooe le martellement
j incôSKa&t de no < colonnes héroïqaai . De
] loin , ceux qu : jtigeai saperfieMiement se

disent : « L'armée da tsar ce pput rempor-
j ter deux victoires de suite . Chaque avancef(«t suivie Busáilôt d un recol ».

Les conditions de la grande guerre ne
j sont pas les marnes q-ae celles des guerre»

priBîèîS . Jadis , avec d"s araiéfs de 100.000
hommes , on envv'.oppaft , on cernait une aile
gauche u i e ai'e d o te . on enfonçait au cen
tre . Aujourd ' hui , il s'agit de million » d' hom-
ms» en présence . Tout ce qu'on peut faire ,
c'er-t-«n *«r», « émietter » Oc , nous usons le»
AHenaandi, nouii les usons formidablement .
Notre abandon de la Pr .- sse orientale a donDÔ

j lieu à une retraite durant laquelle , cent foi»,nos arrièrea-gtirde » ont fait face , tuant au
kaiser près de 150.000 homnes . Cent cin-
qnante mille hommes en Uois semaines pour

j l' AUemagn equi a IBSS sur le front jusqu 'à se»
conscrit » de seize Bn «! Noua , de notre côté,
venons de perdre , tant en prisonnier » qu'en
blessés , bien près de 75.0 00 hommes , mais
déjà nos dépôts ont bouché tous les trou ».

Au printemps . un million et demi de nos
jeunes soldats seront prêts . Les admirables
qualités slaves qui parfois présentent des
défauts dans l' olfeasive — vont se trouver
appliquées pendant quelque» semaines à une
•tricte défensive sur notre aile droite . 11 «e-
rail invraisemblable qu'avec noîra haut com-
wendement si précis , la ténacité de nos sol
dat », — l'armée du kaiser puisse cou » enfon-
ccr vers Ossoviec ou Novo Georgiew*k . Il
eut fallu que , du premier coup , il y a huit
jours , Huidenburg , nous tfloînant après
notre recul de Prusse , put parvenir en deux
étapes devant Varsovie ! . H -, ùt jours ont
passé . Nos réserves , nos iänforta ont eu le
terup *; d' accourir sor k-3 po>n;s menacés .
Des centaines de kilomètre .; de tranchées
sont garnies de baïonnettes russes

« Nichevo » 1 Ce n'est lieu 1 Déjà notre
défensive s'est réorganisée . L' Allemand ne
passera pas ! — S. M.



CA CALENDRïîîK
Aujourd'hui Mercredi 3 Mars 61e jour de l'année
St-Marin . : den<ain , St-Oasimir . Soleil , l*v . 6 b. 33 .
eoucier , 17 b. 34 . Lur e : D. Q. le 8 Mars.

Bulletin météréologique du t Mars 1915
Maxima du jour : 13 7 ; Minima du jour : 4 - 4 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 766 6
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 765 . t>
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
v«nt : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Dans les dépôts . — Des instructions
ont été données pour que les officiers et
aous officiers du cadre des dépôt » qui ne
sont pas encore allés aux armées soient pro
gressivement remplacés dans leurs fonctions
par des officiers et sous-offlciersen reve
nant .

Il a , d' autre part , été prescrit de relever ,
en vue de leur envoi ultérieur au front , les
hommes du service armé maintenus dans
les dépôts ou établissements en raison de
leur affectation à certains emplois par des
hommes du service auxiliaire de mime spé
cialité .

Les belles familles . — L'Auvergne
paraît détenir le record des belles familles ,
en voici une de Massiac , qui mérite d' être
citée : Mme Vve Sabatier est mère de onz
enfants , sept garçons et quatre fiiles . Elle a
six garçons et deux gendres sou * les dra
peaux .

Un de ses fils est porté disparu depuis le
22 août et un autres blessé deux fois va re
partir sur le front .

Autour de la Guerre
La Faillite des prophètes

Depuis Mme de Thèbes jusqu' à Béroldi ;
en passant par Frank-Allen , tous ceuxqui ont
(ait des prédictions sur la durée de la guerre ,
se soat trompés . Le contraire eût étonné ,
car l' avenir n'appartient à personne et il faut
posséder une certaine dose de naïveté pour
croire que moyennant 3 fransi ou une
« thuue M Mme X ou Malle Y pourront nons
annoncer ce qui se passera dans 3 mois .

La maladie de la prophète doit être conti
gieuse car aujourd'hui tout le monde s'y li
vre avec fureur , et un grand quotidien affir
me que depuis le début des hostilités ce pe
tit jeu a remplacé le «Tango » dans les sa
lons .

Jadis , les jeunes tilles pianotaient les So
nates de Clementi , aujourd'hui elles disent
la bonne aventure , et ce jeu n'est pas bien
méchant , d'autant plus qu'en général elles
ne prédisent que des choses heureuses pour
les alliés .

Mais il faut reconnaître que les prophètes
de métier n'out pas été heureux cette année .
ils nous avaient prédit la mort du Kaiser
pour fin Décembre et la fin des hostilités
pour fin Janvier , or Guillaume continue ses
crimes et la guerre ne fait que commencer .

La Remonte
On sait que c' est dans les région du Sud

et Sud Ouest des Etats Unis que l'élevage des
rhevaux est plus particulièrement développé .
Depuis quelque temps ces districts sont sil
lonnés par des agents français et anglais qui
q .i achètent pour leurs gouvernements res
pectifs , tous les chevaux qui sont à vendre .

L' Allemagne quimarque de chevaux a vou
lu elle aussi se ravitailler en Amérique , mais
manquant des moyens suffisants pour intro
duire chez elle les bètes achetées , elle a dû
y renoncer .
Le.gouvernementanglais a déjà achetésoixante
mille chevaux qui sont rentrés dans le royau
me . La France en a pris près de deux cent
mille . Le total de ces achats s'élève à envi
ron 90 millions de dollars(4b0 millions de
francs).

Ces agents achètent aussi des mule? ; on
estime qu'ils ont passé des contrats s'élevant
à 45 millions de dollars .

Chaque cheval coûte en moyenne 1 500 fr ,
à la France et à l'Angleterre , dont 1000 fr.
pour prix d'achat et 5'J0 frais de transport ,
assurance , nourriture, etc.

Eu outre , il y a les mules . On sait que la
mule du Texas est la bête la plus résistante
et ia mieux adaptée au service des armées .
Depuis plusieurs mois , des agents français
ramassent tout ce qui vient sur le marché .
Le prix moyen d'une mule est de 60 010
plus élevé que celui d' un cheval , soit 2400 fr .
par . tête environ .

Les agents français se montrent fort diffi
ciles quant à la quantité des chevaux qu'ils
achètent . Dernièrement à Fort-Worth , sur
un lot de 340 chevaux , ils en refusérent 293 .
Sur un autre lot de 200 ils n'en accceptérent
que 30 . Comme couleur on prend de préfé
renee des chevaux bais ou bruns ; on n'aime
pas les blancs ni les gris .

Les chevaux achetés par l'Angleterre sont
expédiés via.Canada . Tous ceux à destination
de la France passent par New York où Gal-
vestou où ils sont embarqués à raison de 2500
bâtes par bateau M. Edward Gage , le princi-
pol agent Anglais estime la vie moyenne
d'un cheval à l'armée à dix jours dans l'ar
tillerie et à vingt jours dans la cavalerie .

Les disparus
A Beauclar dans l'Indre une fa mille entiè-

' re pleurait le fils de 25 ans qui depuis six
mois était porté comme disparu .

Ces pauvres gens avaient écrit au Ministre
de la guerre , à l'agence des nriionniers de
guerre , au régiment de l'enfant , rien , rien
toujours rien , si ce n'est une réponse , ton
jours la même : « Après les combats livrés
à Dieuze le caporal Marlois a été porté dis
paru »

La semaine dernière le facteur tout joyeux
apportait à la famille Marlois une lettre d'Al
lemagne . une lettre du fils .

A Dieuze , dans une charge à la baïonnet
te , le jeune caporal avait été séparé de son
escouade . Tous les Boches fuyaient devant ce
jeune lionceau dont la baïonnette avait déjà
embroché pas mal d ennemis , lorsqu'un coup
de crosse sur le crâne l'abattit raide mort .
On le crut du moins , mais des infirmiers
allemands l'ayant vu remuer , le relevèrent
et de l'ambulance ou il fût conduit on le di *
rigea vers de l' intérieur de l'Allemage.

C'était un blessé surprenant , il ne par
lait pas , se plaignait jamaiset ne ré
pondait jamais aux questions qu'on lui
posait . Son cas était original on , s' inte .
ressa àj lui et au bout de deux mois , il

était îiors de danger , mais le coup qu l
avait reçu avait été tellement violent qu' il
était restait frappé d' amnésie , il avait perdu
la mémoire . C'est en vain qu'on lui deman
dait son nom, son âge , le lieu de s * nausan-
ce , il ne se souvenait de rien .

Tomba t il sur un docteur plus humain ,
ou bien son ; cas interewa-t il nn specialis-
te ï le tout est , qu' il fut soigné dans une
clinique spéciale et trois mois après , ce qui
fait cinq mois après 1 : coup reç >J , la mémoi
re lui revint petit à petit . Aujourd'hui com '
plétement guéri , il vhnt d'écrire à ses pa
rents .

Je ne dis pas qu'il y ait beaucoup de cas
comme celui là , mais il peut g 'en présenter
d'autres que nous ne soupçonnons pas et
l' e spoir de retrouver un fils , un frère ou un
père ne doit jamais abandonner ceux qui re
cherchent les « disparus »

Tant que la mort n'a pas été officiellement
constatée et surtout officiellement annonsée ,
il faut se dire que les soldats portés dispa *
rus existen t et que tôt ou tard ils donneront
de leurs nouvelles .
Dans aucun cas il ne faut désespérer — H. B.

La Cettoise . — ( Préparation Militaire
Classes 1916-1917). - Aujourd'hui , jeudi ,
au stand de la société , à partir de 1 h. 30
après midi , « éance d'entraînement de tir aux
armes de guerre .

Pour les gymnastes , pupille?, tir à la
carabine 6 m. m. , à 12 mètres .

Assistance aux vieillards . — Le
Maire delà vil e de Cette , a l' honneur d in
former les bénéficiaires de la loi du 14 juil
let 1905 , que le paiement des allocations du
mois de février 1915 aura lieu à la Mairie
( salle du Tribunal de Commerce) le vendredi
5 mars , de 9 h , à 11 h. du matin et de
2 h. à 4 h. du soir .

Dons divers . — 6a versement du per
sonnel de l' octroi de Cette : 70 fr. pour
l'œuvre des prisonniers de guerre ; sous
cription des élèves de l'école Saint Jean :
3 fr. 05 pour les blessés ; versement des
instituteurs et institutrices de Cette : 330fr.90
pour les blessés ; Professeurs de l'école Pra
tique : 39 tr pour les blessés ; les ouvrières
du port de Cette : 110 fr. pour tous les hô
pitaux , l'œuvre Lharmann et les réfugiéj .

, Promotion méritée . — En juillet der
nier nous enregistrions la nomination au
titre de chevalier de la Légion d'honneur du
lieutenant E. Vayre , du 30e d' infanterie
( Ecole préparatoire des Andelys).

Notre concitoyen fils d' un ancien inspec
teur de l' Abattoir a ici encore de nombreux
parents et amis et tout dernièrement enco
re il nous adressait à propos d'aflaire une
cordiale lettre qu' il terminait en arborant
crânement son titre de eettois : «Sian de
Ceta , Sian de San cia , etc. »)

Or, la guerre qui le trouva lieutenant
d'active aux Andsiyi, l'amena sur les champs
de bataille d'Alsace et des Vosges et notre
brave cettais fut peu après nommé capital
ne au titre de guerre .

L' «O / liciel » de ces derniers jours porte
la promotion définitive comme capitaine
d' Elouard Vayre , à la suite des combats
dans la Somme auxquels il a pris part.

(Jette nomination qui place définitivement
au titre i'olticier supérieur ce soldat si mé
ritant sorti des rangs , sera accueillie avec
plaisir par tous ceux qui ici connaissent et
estiment cet enfant de Cette .

Les lettres des conabattants . -
Voici l'extrait d' une lettre qui témoigne une
lois de plus du courage et da la belle coafian-
ee de nos soldats :

« Passons à l' actualité . Figurez vous , chè
res seurs , nn grand bois ; à première vue , on
n' y voit personne . Pourtant il est habité .
Il y a partout des trous dans chacun des
quels se trouvent trois ou quatre poilus . Nous
y demeurons 24 heures au repos . Aussi ,
aujourd hui j' en profite pour vous écrire .
J' ai mes genoux comme table . Après ce «
24 heures , on remettra sac au dos , et on
se retrouvera en face les Boches qui gîtent
à 50 mètres à peine de nous . Ils sont éta
blis dans les caves d' un château et nous
dans le parc ; ( si tétait en été, nous serions
mieux qu'eux , mais !.. ) Dans la nuit , nous
nous envoyons de temps en. temps quelques
pruneaux , histoire de j'en pas perdre l'habi
tude . C' est tout pour le moment . Mais dans
un temps peu éloigné , il faudra bien qu' ils
sortent do leurs caves ou ils y seront enter
rés vivants ! La santé est très b>nne et le
moral excellent . .

Mais voilà la nuit qui vient , nous allons
manger le Iristi et puis essayer de dormir
au soa des marmites . On s'y fait . Ja vous
embrasse etc. . votre frère à la vie . — Ma
rius T.

La belle églire de Notre Dame de Brebiè
res à Albert , que vous voyez reproduite en
tête de cette lettre a été détruite le 18 jan
vier .

Les Cettoi# au feu . — Nous appre
nons avec un vif plaisir que notre jeune
concitoyen le sergsnt Mouillères fils de l'es-
mé professeur de l'Ecole Pratique vient
d'ê re nommé sous lieutenant pour ses bril
lants services . Blessé une première fois, il
avait refusé d'être évacué , et parmi les ex
ploits qu' il a accompli depuis on peut citer
la destractiond'une batterie ennemie . Nos meil
leures félicitations et bonne chance au sym
pathique sous-lieutenant aviateur .

Syndicat des Patrons Limona
diers , Hôteliers et Restaurateurs .—
Les membres de notre syndicat ont appris
avec plaisir que deux bureaux de Tabacs
de plus dont les propriétaires , Mme Francès
( Civette) et Mme Sutter (Gare), ont bien
voulu suivre l'initiative de la souscription
du tabac pour nos blessés, initiative prise
depuis le début des hostilités par Mmes
Borrely , Ségalas , André et Portal .

Le tour de rôle pour la distribution du
tabac sera maintenant un peu plus fréquent
grâce à l'amabilité de Mmes Francès et Sut

Notre yndicat leur adresse ses meil
leures félicitations .

Jeudi dernier 25 février deux distribu
tions de tabac , au lieu d'une , out pu s'effec
tuer r à l' hôpital du Colège ; 2 - à l'hôpital
de la Miséricorde.

Cette deuxième distribution supplémen
taire n'a pu se faire qu'avec le fort appoint
de tabac offert par nos amis M. Gantet, Pré

sident intérimaire du Tribunal du Conseil
des Prud'hommes et MM . Raymond et Cha-
von , Prud hommes . — Le Président , Borre
ly . _____

Accident mortel . — H»r vers 2 heures
du soir , le nommé Molle Pierre , 72 ans , plâ
trier , rue des 3 Journées 28, est tombé aoci *
dentellement de la toiture de l'entrepôt Géné
ral Cettois , rue Paul-Bousquet où il travaillait
pour le compte d » M. Delmss , entrepreneur ,
et s' est tué sur le coup .

Les coûstatations d' usags ont été faites par
M. Garrigue , commissaire de polios du 1er ar
rondissement .

Le corps a été transporté à son domicile .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , reiâche . Demain , jeudi ,

matinée à 3 heures . C'est.devant uue belle s il *
le qu' a débuté hier , le nouveau programme
de ta semaine . Le public attiré par les noms de
mesdames Robinne et Massart , et de mes
sieurs Signoret et Alexandre , de la Comédie-
Française, n'a pas été déçu dans ses espéran
ces . Cette pléiade d'artistes interprète , en ef
fet , à la perfection , un chef-d'œuvre cinémato
graphique comme on an voit peu . « Le Cal
vaire d'une Reine » est en effet , une merveille
ainsi que nous l'avons dit hier . Il ne faut pas
attendre les derniers jours de la semaine pour
aller voir ce spectacle , car il n'y aura pas pla
ce pour tout le monde samedi et dimanche .

On ne peut voir plus beau .
A la Coix Rouge , 1 , rue Alsace Lorraine
Coton hydrophile 3 Ir . 20 kilo . Art. Ptnsemints .

Entreprise de Vêtements Militaires
CHEMISES ET GALEÇONS

à confier à des Ouvrières en Ville
Travail assuré . S'adresser chez Mme
ALARY, 76 , Grande Rue, Cette .

AVIS . — M. AILLAUD Antoine prévient
le public qu' il ne paiera pas les dettes con
tractées par sa femme née Augustine BROUE .

ÉTAT - CIVIL
du 2 Mars 1915

Naissances : George Serveille , rue Montmo
rency 5S . — Louis Stanzino , rue des 3 Jour
nées 24 . — Pauls Roussel , rue du Génie . —
Marcel Di Stefano , rue des Marins 6 — Adrien
ne Liparoti , Grande Rue Haute 162 . — Vin *
cent Jean-Jacques , rue Consigne 12 .

Décès : Théotiste Duclair , 71 ans , née à
Champoroher (Italie). — Thérèse Aguilo , 35
ans , née à Cette , épouse Cazau .

CHRONIQUE VINIC0LE "
Marché de Nîmes du lir Mars 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
316 bon goût , 86° , 105 à 110 fr. ; 3|6 da marc ,
86° , 95 à 110 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 60 le
degré ,

Vins. — Aramon   plaines , 7 à 8° , 6 à 7 50
Aramon supérieur , 8 à 9 , 8 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10-, 10 à 12 fr. ; Montague
ler choix , 10 ", 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , H 13 à 15 Ir . ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr ,; Jacquez , 16 à 22 ; Blanc-Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 7 à 12 fr. ; Aramon Blanc,
7 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 2 Mars 1915 .
Marché très animé où les prix déjà acquis

ont été plalnrment confirmés et même si
possible raffermis .

En résumé c'est suivant la nature des vius
une hausse qui va de 2 à 3 francs . C'est
fort bien ainsi et chacun approuve , mais
avec le secret espoir qu'on aura la sagesse
de faire halte .

Las prix traités sont à peu près confor
mer à la mercuriale ci-dessus du marché
de Nîmes .

Cette, le 3 Mars 1915
Les cours de nos vins se maintiennent

très fermes et sur tous les marchés du Midi .
L'activité aux expéditions se maintient et
elle deviendrait peut être plu * intense si les
moyens d'y donner suite n'étaient pas rendus
si difficiles ; mais de ce côté il n' y a pas à
(e montrer surpris quand on connait les
exigences de la situation actuelle .

En vins d'Algérie de bonne qualité et de
haut degré les prix sont toujours tenus très
fermes . Mais ce qui laisse à désirer pour le
moment ce sont les arrivages qui n'ont pas
leur régularité habituelle . Ici encore ii faut
s' iuclinsr devant les nécessités du momsnt ;
le nombre des vapeurs va toujours se raré
fier encore davantage surtout du côté des
grands transports qui vont être chargés de
transporter des chargements plus précieux
que de» futailles de vin.

concertée avec les Albanais mahométans (qui
sont partisans d' Essad-Pacha) dans le district
limitrophe de Kosfrati . Il » se p oposent de
s'emparer de San Giovanni-de-Médua et de
prendre possession des routes entre le port
de Scutari et de commander ainsi le trafic le
long de la Bojana . Les Kaatrati sont campés à
moins de trois milles ds Scutari .

Dernières Nouvelles
Condamnation d' une Espionne

Nancy , 3 mars. — Le Conseil de guerre
de la première armée a condamné & 20 ans
de détention une jeune femme convaincue
d'espionnage . Celle ci , originaire de Mulhou
se , avait épousé il y a quelques années un
avocat de Briey appartenant à une très ho
norable famille française , qui fut tué à l'en
nemi il y a quelques mois et qui , ainsi que
le procès l'a établi , ignorait tout des agisse
ments de sa femme .

Les débats out révélé que la dot de Mme
Hayeux avait été fournie tn grande partie par
les autorités allemandes sur les fonds con
sacrés à l'espionnage .

L'espionne , bien avant la guerre, faisait
de fréquents voyages dans son pays d'ori
gine . Depuis l'occupation , elle fréquentait
ouvertement et uniquement les officiers
allemands .

Les autorités allemandes lui permettaient
d'aller de Briey en Alsace . C'est au retour
d'un de ces voyages qu'elle commit l'impru
dence de rentrer en France par la Suisse .
Arrêtée à la frontière , elle avoua qu'elle
avait livré des renseignements à l'ennemi .

Serbes et Monténégrins
Venise , 3 Mars. — 25.000 Monténégrins se

tiennent à la frontière albanaise prêts à en *
trer en Albanie pour entreprendre une action

Eo Italie
ACHATS DE VOILIERS

Marseille , 3 Mars. — Des armateurs italiens
sont venus acheter à Marseille plusieurs
grands voiliers que leur âge autant que les
circonstances condamnaient à un repos forcé
On a demandé à un de ces armateurs à quoi
les entreprises de navigation italiennes desti *
naient ces navires dont les jours sont com
ptés . Il a déclaré qu'ils seraient transformés
en magasins de réserve .

L' Allemagne et l'Autriehe
L'opinion de von Bulow

Londres, 3 Mars. — Le « Times » publie
une information d'un correspondant bien
informé :

Il y a quelques semaines seulement, un
journaliste très connu d'un pays neutre , dans
une conversation qu'il avait , à Rome, avec
le prince de Bülow, lui posa à brûle-pour
point cette question : « Pourquoi l'Allema
gne s'obstine t-elle à soutenir l'Autriche ,
alors qu' il est évident qu'au point de vue
politique , l'Autriche n'est plus qu'un cada
vre

L'ancien chancelier d'Allemagne répondit :
« Vous faites erreur , ce n'est pas l'Autriche
que nous nous efforçons de sauver, ce sont
les Magyars . »

Le prince de Bilow disait là une vérité
que les hommes qui ont sérieusement étudié
la politique connaissent depuis longtemps ,
mais le fait qu' il ait osé s' exprimer aussi li
brement , fournit une autre preuve que nous
commençons à toucher au fond des choses .

Le Vatican et la souveraineté
des lieux saints

Milan , 3 Mars. — Un correspondant du
« Corriere della Ser$» à Rome écrit le 28 fé
vrier que les prélats de la propagande pour
la foi suivent avec anxiété le développsment
de l' attaque des alliés contre les Dardanelles
L' Italie , fait remarquer le correspondant , a
des intérêts de premier ordre en Orient , même
dans le domaine religieux des missions . Elle
ne peut être indifférente à la question de
savoir à quelle puissance au cas d'un parta
ge de la Turquie , reviendrait la possession
ds la Syrie et des Lieux-Saints , même com
me simple zone d'influence Le Vatican qui a
jusqu' ici soutenu de toutes ses forces le cou
rant neutraliste , devrait comprendre qu' il
est aussi bien de son intérêt que de celui de
l'Italie de ne pas rester passif devant la
cris8 grave qui commence . Beaucoup d' ec
clésiastiques partagent d'ailleurs ce point
de vue . La question principale est la souve
raineté future des Lieux-Saints .

L'état du commandant Girod
et de son mécanicien

Paris , 3 mars. — Le commandant Girod
et son mécanicien , qui ont été jeudi dernier
victimes d'un accident d'aéroplane , sont soi
gnés à l'hôpital de Compiêgne . Ils sont ac
tuellement hors de danger .

Déclaration du sultan d'Egypte
Rome 3 mars — Dans une interview qu'il

a accordée à un rédacteur de la « Tribuna »
le sultan d'Egypte Hussein Hilmi déclare que
la population égyptienne est absolument cal
me et pleine de confiance dans sa propre
indépendance .

Le sultan considère que l'attaque du ca
nal de Suez par les Turcs en février dernier
fut un bluff des Allemands ; ceux ci s'ima
ginèrent qu' il suffirait de l'apparition de sol
dats turcs sur les rives , du canal pour faire
la révolution en Egypte où l'opinion publi
que avait été longuement travaillée par les
agents de l'Allemagne . La retraite des Turcs
les prochaines chaleurs et les préoccupations
causees par le bombardement des Dardanel
les rendent une nouvelle attaque impossible .
Aujourd'hui il n'y a plus un seul Turc sur
le territoire égyptien ,

Le sultan ajoute qu' il a reçu Sald Idrlss ,
exclusivement à titre religieux des Senoussis
Hussein H 1 mi souhaite enfin que l'Italie in
tervienne dans la guerre , afin qu'elle paisse
réaliser les aspirations de la nation .

Une manifestation
contre 1 Autriche

Milan , 3 mars. — Le Corriere della Sera
rendcompte d'une commémoration solennelle
à Vérone , le 28 février , du conspirateur Maz-
zinien , comte Carlo Montanail , pendu par
les Autrichiens il y a 63 ans avec d'autres
martyrs de la cause italienne .

Lorsque l'orateur professeur Messedaglia ,
retracant devant un auditoire qui remplis
sait la salle du théâtre Ristori , le rôle de
Montanari en 1849 , s'écria : « C'est pour les
peuples un acte de sagesse , à certains mo
ments , de savoir oser > Il souleva un ton
nerre d'applaudissements . L'orateur conclut
ainsi son discours :

a Les frères irredents nous tendent les bras
en suppliants . Nous les retrouverons , ces
frères , en remettant l'Italie dans ses fron
tières naturelles , et en repou«sant au delà
des Alpes l'oppresseur autrichien »

A la fin de la cérémonie , se forma un im
posant cortège d'environ 15.000 personnes,
qui chantant des hymnes patriotiques , entre
mêlés des cris de : « A bas l'Autriche et vi
ve l' Italie t » se rendit au monument de
Montanari sur lequel furent déposées de
magnifiques couronnes de fleurs .

Les officier» font défaut
Londres 3 mars — Le correspondant du

« Daily Telegraph » à New York dit que
les lettres d'Allemagne reçues aujourd'hui
démontrent que ce qui déprime surtout l'Al
lemagne actuellement c'est moins la disette
que le manque d'officiers .

Un correspondant écrit : « Sous le système
allemand , les officiers sont d' une importance
vitale . Le soldat allemand regarde son offi
cier comme un enfant regarde son père, En
comparaison du soldat français ou anglais ,

il manque absolument d'initiative et de res
sources . Nous perdrons cette guerre à cause
du défaut d'officiers et de la haine Implaca *
ble de l'Angleteire , »

La disette®Jd'avoine
La Haye , 3 mars. — Eu Allemagne,

l'avoine a été monopolisée par l'État depui»
le 15 février , à l'exceptior. d' une tolérance
pour les approvisionnements de 100 kilos .

Des dispositions très rigoureuses ont été
prises pour limiter la quantité dont pourront
disposer les propriétaires pour l'alimenta
tion de leurs chevaux , du ler mars jusqu 'à
la prochaine récolte . Cette quantité ressort
h trois litres d'avoine par jour et par cheval
avec un litre supplémentaire pendant la pé
riode dite de transition où le cheval devra
'accoutumer à une autre nourriture ( vrai-
sembablement du sucre, sous des espèces
diverses , et des carotte»).
gjll se conlirme que l'avoine dont dispose
l'Allemagne peut difficilement suffire aux
besoins de l' Intendance , qui sont évalués à
un million et demi de tonnes jusqu'à la pro
chaine récolte .

En tout cas , c'est un accroissement de dé
penses pour le budget de la Guerre allemand
de 75 millions , le prix maximum de l'avoine
qui était de 214 marks , ayant été porté à
284 marks , c'est à dire au prix du froment,
pour empêcher les protestations des pro
priétaires dont la marchandise est saisie .

Paris , 3 h. 15 s.
Grave défaite Autrichienne

De Pétrograd •' Les russes poursui
vant une vigoureuse offensive ont infligé
une grave défaite aux troupes autri
chiennes en Galicie Orientale . L'ennemi
se retire avec des perles effroyables . Les
russes avancent sur le front du Niemen
à la Vislule .

Le cercle de famine
De Copenhague : Le Danemark a

prohiba l'exportation des viandes .
M. Wilson favorable

à l'exportation des armes
De Waihingion : Le président Wtison

a déclaré olficitllement qu'il est person-
nellerrent hostile à la législation établis
sant l'embargo sur les expéditions d'ar
mes et de munitions aux belligérants .

En Roumanie
De Buca>est : On craint en Rouma-

ni2 une attaque austro- allemande à la
smte du bombardement des Dardanelles .

Encore un Zeppelin détruit
De Btrne : Un Zeppelin survolant la

ville de Cologne a été complètement dé
truit par la tempête .

L'affollement de la Turquie
D' Alhénes : Une vive agitation règne

à Comtantinople La police a procédé
à de nombreuses arrestations de mani
festants .

La Turquie concentre à Constantinople
toutes les armes et l'ai tillerie disponibles.

Les aspirations de la Grèce
D'Athènes : Le Conseil des ministres

de Grèce réuni hier soir a entendu M.
Romanos et a délibéré longuement sur le
désir de la population de voir la Grèce
profiter de la situation actuelle pour
réaliser les vœux na'ionaux .

Compagnie américaine
en liquidation judiciaire

De San Francisco La Compagnie
Western Pacific Riilwa<j a demandé sa

mise en liquidation judiciaire .
( Paru- Télégrammt s )

tliiTIOH
rat h , 4 heures 30.

Communiqué Officiel ds 3 bores
( Service du Petit Méridional)

Rien à ajouter au communiqué d'hier
soir .

En Champagne nom avons tenu toute
la première ligne de tranchées alleman
des depuis le nord-ouest de Perth.es jus
qu'au nord de Beaméjour , et , sur plu
sieurs points , nous avons progressé au-
delà de cette ligne .

Les autres progrès signalés hier soir
sont confirmés . Ils ont tous été main
tenus .

Canonnade en Argonne .
Sur le reste da front rim à signaler .

Un de moins
Londres ( Résumé) Le vapeur mar

chand britannique à Thorodez a épéron-
ne et coulé un sous-marin allemand qui
venait de le torpiller . ,

Nouvelles des Dardanelles
Le Caire : (Officiel ). — Il n'y a au

cun indice de la marche ea avant des
Turcs .

Les nouvelles arrivées de la Syrie ,
mentionnent que les rapports Jde la po *
pulatiou musulmane et chrétienne conti
nuent à être excellents .

Dirooteur-GéraQ? ? Eu. Sortamo.
GfSig, — lœprimsïîe 4« CcaiiPSffct,
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