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Ce Journal ne doit pas être crié
Barbares en délire
Quand on pense en avoir fini avec les

invraisemblables manifestations de leur
suffisance , voilà que tout à coup s'en
produit une nouvelle, qui dépasse en
core en ampleur toutes les autres . On
dirait vraiment qu' il s' agit d'une ga
geure .

Le professeur von Leyden nous fait
donc savoir que ses compatriotes de
vront dorénavant éviter et boycotter les
Russes barbares et mépriser les Fran
çais , qu' il faudra « exiler des cercles où
se meuvent des hommes et des femmes
respectables » . Même mépris est réservé
aux neutres dont les sympathies «ont
allées aux puissances de la Triple-
Entente .

Mais c' es ) surtout contre les Anglais
que le docte professeur lance l'excom
munication majeure .

On ne saurait admettre un seul instant ,
dit-il , que des relations amicales puis
sent jamàis è re rétablies avec les An
glais , ces ennemis acharnés de l'Allema
gne . Les Anglais se sont placés en
dehors de l' humanité . Ils ont déployé la
bannière de la brutalité et du crime .
« Ce sont des barbares » lans toute la
force du terme et ils ne peuvent , par
suite , être admis dans la société « des
Allemands civilisés ». Lorsque la paix
sera rétablie , aucun Allemand qui se
respecie ne pourra jamais consentir à
demeurer dans aucune pièce où se trou
verait un Anglais . Il ne saurait y avoir
de compromis sur ce point . Nous devons
jurer une vendetta nationale contre les
Anglais et ne jamais nous reposer , ne
jamais cesser nos préparatifs pour une
autre guerre , ne négliger aucun effort
jusqu'à ce que nous ayons détruit pour
l'éternité la moindre trace de la puis
sance anglaise .

M. le professeur ne se doute certaine
ment pas qu' il ne fait que rendre aux
Anglais la monnaie de leur pièce . Il y
a longtemps que les touristes ont cons
taté le fait suivant : dés que les Alle
mands commencent à fréquenter une
ville d'eau ou un site connu , les fils
d'Albion disparaissent , comme les lièvres
abandonnent les forêts où pullulent les
lapins et pour la même motif. Le lapin
est en effet bruyant et vorace . Le lièvre ,
qui aime à se promener sans être déran
gé et qui dine à ses heures , sans hâte
et sans bruit ne supporte pas un voisi
nage encombrant .

Les Anglais ne seront donc nullement
gôaés par le boycottage ad : mand . Ils le
souhaitent , au contraire , avec toute l'ar
deur dont leur flegme peut s'accommo
der . Par contre , combien de faméliques
de la blonde Germanie ne seront ils pas
réduits à la piie de toutes les misères ,
s' ils ne peuvent plus offrir leurs dange
reux, services à la riche Angleterre et
bénéficier dans les colonies britanniques ,
d' une protection légale dont ils surent
si souvent abuser .

Je connais beaucoup d'Allemands qui
s'énorgueillissaient de leurs hautes rela-
tion!NKte;laises . J e n'ai jamais rencontré
un sujet du roi Giorge qui se soit vanté
de compter des amis en Allemagne .

M. von Leyden se moque donc de
nous quand il prétend retourner la flèche
à ceux qui l'ont depnis longtemps plan
tée dans l'orgueil des Germains .

N'es : il pas d'ailleurs amusant d'en
tendre un professeur d' Ouue-Rhin trai
ter les Anglais de barbares , en opposi
tion avec les Allemands civilisés Si ,
encore, le brave homme avait émis ce
jugemen paradoxal avant la guerre !
Mais non , c'est après la publication des
écrasants réquisitoires des gouverne
ments belges et français contre les atro
cités allemandes , que le cuistre germa
nique lance l'épithète qu' il croit fou
droyante à la tê;e des ennemis loyaux de
son pays . Le contraste entre la théorie
et la pratique est ici tellement éclatafjt
qu'on en vient à se demander comment
un être pensant a pu se laisser entraî
ner à le mettre en relief.

> En quoi confie la « barbarie » des
Anglais ? Ceux-ci proclament contre
bande de guerre tout ce qui peut pro
longer la résistance de l'ennemi . Rien
de plus légi ime De tout temps , on a
essayé de réduire les places fortes par
la famine . L' investissement n'a pas d'au
cune raison d'être quand il n'est pas
accompagné d'opérations de siège . Pour
quoi , dès lors , un pays tout entier ne
pourrait -il pas être traité comme une ci
tadelle ? Avec cela que les Allemands
se feraient faute d'affamer leurs adver
saires si cela leur était possible ? Qui
donc essaye de justifier les incendies ,
les pillages , les assassinats de non com
battants , sinon l ' Etat-Major du Kaiser ?
E 1 comment les forbans qui le composent
excusent ils ces crimes abominables
contre le droit des gens ? En écrivant
que la terreur qu' ils inspirent amènera
plus vite l'ennemi à composition et que.
dès lors , c'est se montrer « humain »
que de violer systématiquement les règles
de l'humanité .

Ici la ba barie est érigée en doctrine ,
et les êtres ignobles , qui la défendent
avec cette incroyable impudeur , veulent
traiter de barbares ceux qui se bornent à
établir le blocus de leurs côtes ! Tant
d' inconscience désarme . L'Allemand dé
raisonne décidément dès que sa person
ne est en jeu . Et pourquoi ne le ferait-
il pas ? Le professeur von Leyden reprend
en effet à son compte la théorie panger
maniste dans ce qu'elle a de plus ou
trancier :

L'Allemagne doit et veut rester seule,
écrit-il . Les Allemands sont le peuple
élu de la terre . Ils accompliront leur des
tinée qui est de gouverner le monde et
de diriger les autres nations pour b bon
heur de l'humanité

Vous avez bien lu , les Allemands sont
le peuple élu de la terre et la domination
du monde leur revient comme un légi
time héritage . Dès lors , il ne reste plus
qu' à tiier les conclusions logiques de ce
principe . Quiconque s'en prend au peu
ple élu commet un véritable sacrilège
et doit ê're mis au ban des nations
Quant à la race prédestinée . elle a le
droit et le devoir de faire le bonheur des
autres , même en violant toutes les con
ventions internationales .

Ayant reçu d ^ Dieu , du « vieux dieu »
allemand , qui s'appelait autrefois Oiin
ou Wotan et qui compte encore dans de
nombreux cénacles d'outre- Rhin tant de
dévots adorateurs (je parle au propre et
non au figure), ayant reçu dis -je , de
cette diviui é de la Walhalla la mission
de s'emparer de toutes les richesses du
globe , les Germains n'ont à s' embarras
ser d'aucun scrupule . Qu' ils déménagent
les objets d'art , tes meubles , les produits
industriels des pays occupés par leurs
troupes, ils ne font qu'opérer une repri
se . ils touchent leur bien en avance d hoi
rie . Quant àce.ix qui onl la triste auda
ce de s'opposer à leurs entreprises, ils
ne méritent évidemment que la mort ,
puisqu' ils violent l'ordre divin établi .

Et dire qu' il y a encore de par le
monde des esprits candides qui ne com
prennent pas la nécessité d'en finir avec
les fous furieux du pangermanisme !
Faut-il avoir la naïveté chevillée à l'âme
pour supposer qu'on pourra jamais gué
rir ces déments ! Tant que les disser
tations sur la race élue ne semblaient
être que jeux d'école , on pouvait en
sourire ; mais c' est maintenant , après
sept mois de la plus abominable des
guerres , à la lueur des incendies de nos
plus belles caihedrales , au moment où
retentit partout le râle des soldats mou
rants et le cri de désespoir des femmes
violées , que les professeurs germaniques
ont le triste courage de nous servir ces
monstrueuses théories Il est donc bien
certain que l'aboutissant de leur doctri
ne était ce que nous voyons : le massa
cre et le pillage , l'attentat organisé con
tre toutes les libertés des peuples rivaux
au moyen des pires violations du droit .

Dans l'article du professeur von Ley-
den , il n'y a qu une phrase à laquelle
nous devions souscrire : « L' Allemagne
doit et veut. rester seuta ». Bravo ! Que
demain , lorsqu'elle demandera grâce , et

que les Alliés auront définitivement
abattu son orgueil , chacun s'éoarte de
ces détraqués dangereux . Qu'en aucun
pays on n'accueille plus ces hommes que
leur morgue rendait si insupportable .
Qu'on les chasse sans pitié des maisons
de commerce , des banques , des écoles .
Ils reconnaissent eux mêmes , dans leur
délire , qu'entre eux et les Lalins , les
Slaves et les Anglo-Saxoas , des relations
d'amitié et d'affaires ne sauraient plus
subsister . Qu' il soit fait selon leur désir .

Hélas ! j' ai bien peur que ce soit là un
vœu irréalisable . Vaincu , l'Allemand va
redevenir l'humble quémandeur d'autre
fois . Chapeau bss , l'échine courbée , il
frappera doucement à la porte d *} ses
voisins et , d' une voix lamentable , il de
mandera qu'on lui accorde une petite
place bien modeste au foye . Nous ne
nous débarrasserons jamais entièrement
de ce fléau . Encore est il souhaitable
qu'on lui enlève son caractère violent

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'Alsace Lorraine .

une nouvelle (ieplie M
Pari *, mars.

C'est à l'aide d'un audacieux menson
ge', dit le « Bulletin des armées », que
le gouvernement allemand amena la
Turquie à dénoncer les Capitulations et à
prendre part à la guerre :

Le jeudi 3 septembre 1914 , il y avait
grande compagnie à Constantinople ,
dans le jardin du grand vizir Un con
seil de cabinet allait se tenir . Attendant
le départ des ambassadeurs de France
et de Russie , qui avaient audience , les
ministres tuaient le temps en fumant , en
sirotant un excellent café à l'égyptienne
et en causant avec un conseiller français
qui venait prendre les instructions du
grand vizir au sujet d' une affaire de la
Porte.

Les ambassadeurs de Russie et de
Fiance , M. de Giers et M Bompard , pa
rurent enfin sur le perron de la villa et
les ministres se levaient pour leur serrer
la main et entrer à leur tour, quand
devant ia grille bordant la route , uue au
tomobile rouge s'arrêta et l'ambassadeur
d'Allemagne en descendit Le baron de
Wangenheim , son éternel cigare au coin
de la bouche , s'avançait à grandes en
jambées, une joie agressive sur le visage
et ses yeux clairs très luisants . Près de
la porte , il salua d' un grand coup de
feutre horizontal M. de Giers et M.
Bompard qui sortaient , chercha des yeux
Enver et Djemal , et les entrainant à l' é
cart , leur parla louguement à voix basse ,
courbant parfois sa haute taille pour se
raoprocher de leur oreille . Puis il es
calada lestement les marches du perron ,
et abandonnant son chapeau et ses gants
aux nègres kavas disparut dans le hall .

Quand Enver et Djemal revinrent près
du groupe , tous les yeux les interro
geaient .

— Graves nouvelles , dit Enver pacha .
Et malheureusement fort tristes pour la
France . Hier , l'armée allemande , com-
battani sous les yeux du Kaiser , s rem
porté une victoire écrasante et tout à
fait définitive . La résistance militaire
française est une chose finie .

— Comment finie ? s'écria le con
seiller français . En admettant que la
nouvelle soit vraie , que faites-vt us des
réserves dans les dépôts et de toute la
population qui se lèvera en masse ?

— Que la nouvelle soit vraie reprit
Enver de sa voix douce , on n'en sau
rait douter . Nous la connaissons ce matin
par un dépêche de Berlin , et Wangen-
heim nous la confirme officiellement , en
ajoutant des details . C' est la fin. Les re
crues dans les dépôts et la population ci
vile ne peuvent être d'aucun secours
contre une grande armée régulière mo
derne .

Le jour même, les ministres turcs ré
solurent de dénoncer les Capitulations .

Espérant contre tout espoir , le Fran
çais , qui . avait reçu l'affreuse et précise
nouvelle de ces bouches autorisées alla
chercher du renfort dans les ambassades
amies . M. Bompard n'avait pas de dépê
che de Bordeaux ; M. de Giers était

sorti , mais il trouva l'ambassadeur an
glais , sir Louis Mallet , qui lui dit sans
hésiter :

— « It's a lie ! • (C'est un mensonge).
Et ouvrant la classique boite à dêpê

ches anglaises en maroquin rouge, il
ajouta :

— Vous connaissez les idées de sir
Edward Grey. LeForeign Office dit tout ,

bon ou mauvais . J'ai une dépêche . Lisez
Il la tendit . Elle parlait d'engagements

quelconques .
Parfaitement , c'était un mensonge ,

tout le monde put le constater au bout
de quelques jours . Mais la position était
enlevée et Wangenheim tenait cette fois
la guerre , sa guerre , la guerre sainte .

les soirs , vers 5 heure*, ne as
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officie ! de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireau du journal .

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

10 mari îi 23 heure» : En Belgique . très vio
lent bombardement de Nieuport Ville , avec

• d«s 42 centimètres Eutre la Lys et io canal
de la Ba«sée , l' armée anglaise , appuyée par
notre artillerie lourde , a remporté un impor
tant succès . Elle a enlevé le village de Neu
ve Chapelle , à l' est de la route d' Eitairei à
La Bassee , progressé an nord est de ce vil
lage dans la direction d'Auberi et au sud est
dans la direction du bois de Riez Elle a fait
un millier de prisonniers , dont pluiienrs
olficiers et pris des mitrailleuses . Les perte»
allemandes sont très élevées . En Champa
gne , l' ennemi a contre attaqué violemment ,
à diverse * reprises, dans la nuit du 9 au 10
et dans la journée du 10 ; il n'a pas gagné
un pouce de terrain . Nom avoni consolidé
et élargi no» positions sur les crêtes , dont
nous nous sommes rendus maitres en infli
geant aux assaillants de tr½s fortes perte*.

Sur les Hau s de Meuse , notre artillerie a
complètement démoli un certain nombre de
tranchées ennemie» Rien à signaler sur le
re»te du front .

Londre* — L' amirauté annonce que le
« oui marin allemand U 20 a été enfoncé et
coulé par le contre torpilleur Ariel . Ariel .
L' équipage i'e*t rendu .

Salonigue — Des manifestations trôs vi
ve » so sont déjà produites dan » plusieurs
villes en hveur   Venizolos et de l' in
tervention aux côtés des alliés . Aprèi un
moment de stupeur , c'est ainsi que l'opinion
accueilli h décision du roi , et dans certains
cas , son nom et celui de la reine , * œ>ir de
l' empereur d'AUeoiagae, ont été l'objet de
démonstrations dépourvues de bienveillance .

Venise — Le» approvisionnements des
Turcs en munition » d artillerie paraissant être
épuisés Les *olda !» qui défendent les Dar
danelles espacent Ie » coups tirés afin de ren
dre moins apparoate ia pauvreté de leur»
magaiim

Paris — On affirme de la meilleure source
que tou'es les grandes banques allemandes
qui avaient des dépôt » de fond * dans les
b nques italieane? les retirent hâtivement
C est l' indice que le gouvarnemeat allemand
est aujourd'hui fixé sur le» intentions de
l'Lalie

En Pologne
Après la retraite de Mazurie . — Les recrues

prussiennes . — Le landsturm d Alsace
sur le front oriental . — Les Allemands
n'ont plus de cavalerie . — £,e qu 'est le
grand duc Nicolas .

Varsovie , lin février 1915 . — Même à Pé
trograd on s' était exageré l' échec subi , la
12 lévrier , par la Xe armée russe Certes ,
Hindenburg se rabattant eur la Vistule , me
naçait de prendre Varsovie à rever » Il
•'était déjà emparé de Przasnytz , débordant
légèrement les forci * ru*»es , tandis que plus
au tud, il avançait jusqu'à Pionsk et Raciom .
Certes , les perto » de laXe armée étaient consi
déraDles : des bataillons entiers restèrent
au milieu des marécage» et des bois inon
dés . Pourtant , l' artillerie russe avait, dans
la tempête de neige , ramené ses gros ca
nons . Et à nouveau le » allemands allaient
retrouver cea pièces lourdes en batterie
devant eux . Osaovielz arrêta net l' armée al
lemande . Sous la protection de la forteresse,
le s soldais du grund duc n'étaient reformés
et le 25 , à nouveau , ils prenaient l' offensive .

Dé » le 26 , les réserve» rusues débouchaient
à la fois de la Navew et de l'Oizvez . Après
deux journées de combats formidables ,
Hiudenùurg reperdait delinitivement Przas-
ny«z et »e repuaii sur Miawa , lausant entre
no » ma ns un butin trois fois plus grand
que celui qu il avait conquis dans les forêt »
d'Augustow . No » morts de Mazurie etaient
vengé».

J ai vu passer à Novo-Georgievtk de lon
gue» files de prisonnier» allemands capturés
à Pizaanysz Ceux-ci ne «ont plus de la mê-
ma qua.ue que les soldais qui marchaient ,
il y a six moi», contre Varsovie , avant la
première bataille de la Vutule . Ces conscrit»
qui formaient le 40e corps allemand », lequel

fut diiloqué sous l'effort de nos contre-atta
ques , portaient » ur eux le » marques du dé
couragement et de la lâcheté . Pour les fai
re aller de l'avant , leurs chef» les avaient eni
vré». Il ne marchaient que sous® ia menace
d'.« révolvers de leurs sous-officier».

J'ei pu interroger quelques-un » de ces pri-
sonni'ïs . Beaucoup ont h peiue 18 an » et
n'ont subi que trois SEmaines d' instruction
militaire . L'état-major prussien avait commit
la lourde faute de ne pas amalgamer ce » jeu
nes soldats avec de» réserviïts» ayant déjà
pris contact avec la ligne de feu . Plu*ieuri
batteries d'artillerie de ce 40e corps étaient
constituées par des vieux canons de 80 m,m ,
relégués depuis plusieurs années au fond
des arsenaux . L'etlot des obu » de ces pièces
était très anodin .

Insuffisance des recrues de formation ré
cente , mauvaise qualité des munition », en
furent les causes essentielles de la défaite
allemande Les réierves formées par des
levées du landsturm originaire d'Alsace Lor
raine , marchaient — on le conçoit — «an»
enthousiasme.

De plus , l'armée allemande ne po«»ède
pour ainsi dire plus de cavalerie . Les uh *
lans que les intempéries et les maladies n'a
vaient na » privé» de leurs montures , avaient
dû donner celles ci à l'artillerie, compléte-
ment démunie de fète de trait. La cavale
rie ru » e , en revanche , e»t intacte ; le che
val de la steppe a résilié à la rude campa
gne c'est une brigade de cotaqne» qui déci *
da la victoire en perçant , le 26 février , le
centre du maréchal Hindenburg , au village
de Krasnoselz .

Enfin , la technique et la puieïsnce d'orga
nisation prusaiennes ne ee sont pas main
tenues à leur haut niveau antérieur . Aux
coupe de tête d' un état major désemparé,
déjà livré aux intrigues , le grand duc Ni-
cnlas a opposé l' impassibilité , le calme d'un
grand conducteur d'homme». Dans une guer
re de géants , il joue un rôle de géant . Le>
« oldat» russes l'appellent « BoUhoi Nikola »
— le grand Nicolas — et ne jurent que par
lui . II» ont des raisons pour admirer le chef
qui a su mettre en évidence la valeur — pa
tience et muette de » soldats rusies . Quoi
que le grand duc soit dur comme de l'acier
envers eux , il l'est encore plus envers ies
officiers et encore plu » envers luimâme .

Il travaille tout le jour et très avant la
nuit . Son quartier général sa réduit à quel
que» wagon » de chemin de fer , dans les
quels le vin n'est pas toléré .

Il a su acquérir auprès de ses soldat» le
prestige que donnent le courage et l'absolu
méoris du daogtr . La veille rie ia journée
d -t Prafzouch , on vit l'automobile du grand
duc , reco-tnaistable à son drapeau bleu et
blanc , suivre à marche ! eote une route » ur
laquelle pouvaient les obus allemands . A   
spectacle , los Sibériens jetèrent un tel cri
d'admira*ion que leure camarades dans le»
tranchées crurent à une victoire . . .

Le grand duc a appris de l' histoire que
pour gagner la confiance de ses hommes il
lui était indispensable de s' exposer à des
dangers aussi grands que ceux auxquels il»
sont exposés . Les avant poste» les plus dif
ficile» à défendre sont visités par lui et lui
inspirent des mots qui foot le tour de l'ar
mée .

La Russie a le nombre . Elie a les bras .
Elle possède aussi le cerveau qui conduit et
le chef qui dirige cesimmenses légions e»t à
la fois un brave soldat et un grand général .

Le Blnff Germanique
M Laubeuf . ancien ingénieur en chef de

la marine française , expose dans le «Jour
nal » ses idéas sur le rôie des sous-marins
allemaads et autrichieus dans la guerre- ac *
tueiie . Ii dit notamment :

Maigre i'activiié depioyée par l'Aliemjagne
depuis 1907 et l' impot tance des crédits con *
sucréâ à la navigation sous marine , elle n'a
pas eu ie temps de construire assez de
sous maria». Son programme comportait
la constitution , en 19i7 , da 72 »ous marin»;
elle n a pu avoir pour la guerre actuelle
qu'un peu plus de la moitié de ce nombre
qui est , du reste , trop faible

lien est da même da rAatriche-Haagria.
Celle ci n'a commence à coustruire de » sous
marias qu' en 1907 ; lorsq-ie la guerre a
éclaté , eile en avait six armes et quitro en
construction dans l'arsenal de Pola sur les
plans de Krupp , qui en construi»ait cina



pareil » en Allemagne . Ces quatre bateaux
ont pu être successivement terminés depuis
le commencement des hostilités .

Les sous - marins allemands depuis la dé
claration du 4 févriers 1915 , ont entrepris
la guerre aux bateaux de commerce des al '
liés et même aux neutres et le blocus de
toutes les côtes des iles britanniques . Or ,
sans parler des violations des règles inter
nationales et du droit des gens , les conven
tions maritimes déclarent qu'un tel blocus
ne peut être reconnu que s' il est eff ctif.Les
sous marins allemand * sont en bien trop
petit nombre pour réaliser cet objectif ; il
en faudrait au moins 300 .

L Angleterre ne s'est pas trompée ua seul
instant à ce blufi germanique . Les sous-
marins allemands avaient aussi un autre but
bien plus grandiose , iis devaient couler uaa
partie des cuirassés anglais , rétablissant
ainsi l' équilibre des forces navales et per
mettant à la flotte des cuirassés allemande
de vaincre le reste de la grande flotte anglai
se . Alors la. mer devenait libre pour le dé
barquement des armées teutonnes en An
gleterre .

Ci but là aussi est manqué . C'est là le
fait qui domine tout La préparation de
l'Allemagne sur terre avait été formidable
ment étudiée dans tous ses détails ; sa pré-
paratioi sur mer était incomplète et aurait
eu encore besoin de quelques années de
travail .
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LE CALENDRIER

Aujourd'hui Jeudi 11 Mars 70e jou ? de l' ar.née
Ste-[ iucrèce : demain , St-Pol . Soleil . lev . 6 h. 17 .
c ucher, 17 h. 47 . Lune : N. L. le 15 Mars.

Bulletin météréologique du 11 Mars 1915
Maxima du jour : 8 9 ; Minima du jour : —0-4 ■

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 764-5
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 762.4
Direction du vent „ h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : très fort : État du ciel à 9 h du matin : Nuageux

Les rapatriés arrivent demain
soir .— Comme nos 1 cteurs le verront
dans une note spéciale c'est demain , ven
dredi à 7 h 20 du soir qu' arriveront de
Suisse les Français rapatriés d'Allemagne
après leur dure captivité .

Nous irons tous les recevoir au cri de
Vive la France ! A bas les Allemands !

Blessés . — Doivent arriver à Cette ce
soir à 5 heures 75 blessés qui seront répar
tis dans les hôpitaux .

Les rapatriés . — Les trains venant
de Suisse et rapatriant les Français amenés
en Allemagne des pays envahis se succè
dent .

C'est ainsi qn'hier vers 13 heures un train
passa en gare comportant 300 personnes ,
vieillards , femmes et enfants , dirigés sur
Carcassonne . Par les soins de la Mairie on
distribua du café aux vieillards et du lait
aux enfants .

On attend le passage de plusieurs autres
trains . C' est ainsi que demain passeront 50 )
rapatriés destinés à Carcassonne , samedi
environ 500 pour Toulouse et dimanche en
viron 500 pour Perpignan . Quant à ceux qui
sont destinés à passer quelques jours à
Cette , environ 200 , ils arriveront demain
soir vendredi à 7 b. 20 , et seront dirigés
sur lasaJle de la Sainte-Cécile .

Conseil municipal . — Le con*eil mu
nicipal s' est réuni hier soir , mercredi , à
9 heures , en séance publique M. Laurens ,
maire , préside , assisté de M. André , deuxième
adjoint , 13 conseillers sont présents M.
Audrieux , est nommé secrétaire de séance .

Avant d'aborder l'ordre du jour , M. le
Maire communique la quatrième liste des
cettois morts pour la patrie , et leur rend un
hommage ému .

Le conseil expédie ensuite les affaires
courantes . Il approuve divers comptes géné
raux et autres ; approuve les dépenses im
prévues du 1er avril au 31 décembre 1914 ,
soit 3819 fr. 27 ; donne un avis favorable
au classement , comme chemin rural n ' 49 ,
du chemin de la Corniche au Lazaret , ( les
frais d'entretien à la charge de la ville seront
de 400 francs par an ) : voie un crédit sup '
plémentaire de 438 francs au contingent pour
les aliénés 1914 ; vote un crédit supplé
mentaire   10)0 francs pour salaire des
employés extraordinaires en 1915 ; accorde
un crédit supplémentaire de 9000 francs
pour l'adju ication de l'entreprise de l'enlè
vement des boues et immondices des quais
de la ville ; et donne un avis favorable à la
réfection du fourneau de la cuisine de l' Hos
pice .

Le conseil renonce à réclamer l' application
d'une pénalité pour le retard apporté à ses
travaux par la société bitterroise «Force et
Lumière ». La séance est levée vers 9 h. 30
et le conseil demeure réuni en comité se
cret .

Ouvriers métallurgistss mobilisés
— Dans une lettre adressée à M. le Préfet
de l' Hérault , le Général , commandant la
16me région , fait connaitre que l'adminis
tration de [a guerre s'est ju tem nt préoc
cupée des abus auxquels aurait donné lieu
la mise en sursis , à la disposition d'usines
métalliques travaillant pour les services de
l'armée , d'ouvriers mobilisés de toutes
classes .

Des enquêtes sont ouvertes par les ser
vices militaires compétents pour vérifier le
bien fondé des congés accordés aux métal
lurgistes ou soi disant tels .

Ceux qui , pour se dérober à leur devoir
de soldat , auraient irrégulièrement obtenu
leur envoi dans les usines , en s'attribuant
une profession ou des aptitudes qu' ils ne
possèdent pas , seront immédiatement ren
voyés à leur corps et sévèr ment punis . Les
complicités et les complaisances coupables ,
s'il en est relevé , seront également l'objet de
lonctions rigoureuses .

Les retraites ouvrières . — Les as
sujettis à la loi des retraites ouvrièresj nés
en Mars , sont invités à faire l' échange de
leurs cartes annuelles à la Mairie .

En outre les cartes des assurés mobilisés
doivent être déposées égalem nt à la Mairie
(bureau des retraites ouvrières).

La Guerre sur Mer
Depuis 1 ouverture des hostilités les flottes

belligérantes ont eu à subir des perte?, que
l' imagination populaire exagère toujours
un peu, Néanmoinf le chiffre est assez rai
sonnable, mais il ne saurait en rien dimi
nuer la supériorité des flottes alliées

Voici d'après des données officielles le
tableau exact des vaisseaux détruits de tou
tes les nations en guerre , par ordre de date ,
et d' après les journaux :
ANGLETERRE ET PUISSANCES ALLIEES

Deux cuirassés d'escadre anglais . — «But-
warls », 15000 tonnes , torpille ; « Formida
ble », 15000 tonnes , torpillé .

Treize croiseurs , ( 10 anglais , 2 russes , 1
japonais ). — « Amphion », 3440 tonnes , dé
truit par une mine ; « Patbtinder », 2940
tonnes , torpillé ; « Pegasus » 2135 tonnes ,
canonné ; « Aboukir », 12000 t. torpillé ;
« Cressy », 12000 t. iorpillé ; « Hogue »,
12000 t. torpillé ; < Hawke », 7350 t. tor
pillé ; «Hermès », 5600 t. torpillé ; « Good
Hope », 14000 t. canonné ; « Monmouth »,
9800 t. canonné ; « Pallada », 7775 t. tor
pillé ; « Jemtchug », 3050 t. torpillé ; « Ta-
kachiko», 3700 t. miné .

Cinq canonnières, (2 anglaises , 1 française ,
2 russes ). — Speedy , 810 t. miné ; Niger ,
810 t. torpillé ; Zelée , 680 t. canonuée ;
Donetz , lï00 t. canonnée ; Kubanetz , 1200
t. canonnée .

Deux contre-torpilleurs , (1 français , 1 ja
ponais ). — Mousquet , 303 t. canonné ;
Shirofage , 380 t. naufragé .

Quatre torpilleurs , (3 français , 1 japonais)
- N 347 , 98 t. collision ; N ' 338. 97 t.
collision ; N * ?, perdu le 15 janvier ; N ' 30
110 t. miné.

Cinq croiseurs auxiliaires , (4 anglais , 1
russe ). - Océanie , 7333 t. naufragé ; Ro
hilia , 4240 t. miné : Viknor , 2060 t. nau
fragé ; Clan M. Nuughton , 4985 t. perdu ;
Prat , 5500 t. détruit par les russes pour en
éviter la prise.

1 sous-marin . — Le Curie , capturé .
ALLEMAGNE ET PUISSANCES ENNEMIES

Un cuirassé descadre turc. — Messidieh ,
10 000 t. torpillé .

Dix neufs croiseurs , ( 17 allemands , 2 au
trichien *,;. — Magieburg , 4550 t. canonné ;
Koin , 4350 t. «auonné ; Mainz , 4350 t. ca
nonné ; Ariadne , ^ 660 t. canonné ; Hela ,
2040 t torpillé ; Yorck , 9050 t. canonné ;
Girmoran , 1604 t. pris à Tsin Tao ; Geier ,
1604 t. interné ; Emden , 3600 t. canonné ;
Friedrich Karl , 9050 t. miné ; Scharnhard ,
11600 t. canonné ; Gneischau , 11600 t. ca
nonné ; Nuremberg , 3450 t. canonné ;
Leipzig , 3250 t. canonné ; Konigsberg , 3400
t.. canenné ; Blucher , 15500 t. canonné ;
Gazelle , 2645 t. torpillé ; Zenta , 2300 t. tor-
pii!f< ; Kaiserin Elisabeth , 40U0 t. pris à
Tain Tao .

Onze canonnières (9 allemandes , 1 au
trichienne , 1 turque,). Mœwa , 650 tonnes ,
cauonné ; Tsingtau , 168 t. iaterné ; Hedwig
von Wissmams , 199 t. pris ; Vaterland , 168
t. interné ; Komet , 600 t. pris ; Tiger . 900
t. pris à Tsin Tao ; Iitis , 900 t. pris à Tsin-
Tao ; Jaguar , 900 t. interné ; Lucks, 900 t.
interné ; Temes , 440 L miné ; Burak Reis
500 t. canonné.

Neuf contre torpilleurs allemands — V-
187 , 650 t. canonné : S 126 . 487 t. torpillé ;
S-119 , 4i0 t. canonné ; S 118 , 420 t. canonné
S-117 , 420 t. canonné ; S 115 , 420 t. canonné ;
S 90 , 400 t. canoné ; Taku , 280 t. pris à
Tsin Tao ; S-124 , 420 t. collision .

Six sous marins , (5 allemands 1 autri '
chien ) « U 15 » 250 t. éperonné , « U-19 »
250 t. éperonné , « U-? » 250 t. éperonné
« U 18 » 650 t. éperonné . Un autrichien
détruit par leganoa la 10 \octobre « U 8 »
250 t. éperonné le 6 février .

Un torpilleur autrichien , « N 19 » 78 t.
miné le 17 hou 1914 .

Seiz croiseurs auxilaires tous allemands ,
« Kœivgiu Lune », 9i5 t. cauooue ; « kai
ser W itum D-r Grosse » 5521 t. canonné ;
Speiwald , 2414 t. cepturé ; Cap Trafalgar ,
9854 t. canonna ; Bethania 4848 t. capturé ;
ltolo , 195 t. canonné ; Rios 150 t. canonné
Soden , 150 t capturé ; Markomannia , 2840
t. capturé ; Gracia , 1697 t. capturé ; Ophelia
1153 t capturé ; Ruhin , pris à Tsin Tao ;
Berlin , 9834 t. canonné : Karnak . 4437 t.
interné ; Locksun , 1020 t. interné ; Holger ,
5300 t. canonné,

Ces pertes représentent pour les alliés 35
vaisseaux jaugeant ensemble 158,000 tonnes
et pour nos ennemis 62 vaisseaux jaugeant
175 000 tonnes .

Mais il iaut tenir compte que les flottes
alliés Angleterre , France , Runsie et Japon ,
représentant un total de cinq millions da ton
nes contre un million 750000 tonnes pour
l' Allemagne , l'Autriche et la Turquie réu
nies . Ce qui fait que la perte totale des al '
liés est de 3 0|0 environ tandis que celle de
l'Allemagne et ses complices est de 10 010 en
viron .

De plus le tableau ci dessus montre que
nous sommes loin des fanfaronnades Kaise-
ristes d' avant la guerre . Malgré les discours
belliqueux de Guillaume et de Von Tirpiz
l'cscadre allemande se cache de plus en plus
et les succès qu' elle a à son actif , elle ne
les doit qu'aux mines , aux torpilles et aux
sous marins .

Les anglais et alliés ont au contraire ac
cepté le combat face à face et canonné tou
jours les navires ennemis . Les alliée se bat *
tent sur l' eau , les allemands sous l'eau .

Dans les Dardanelles l'escadre des alliés
possède les navires les plus puissants du
monde en tête desquels il faut citer le su-
perdreadnougt augtais « Queen Elisabeth »,
la plus belle unité qui existe actuellement
et qui fait partie de la série djs cinq super-
dreagnought qui comorend le « Warspife »
le « Valiant » le « Barham » et le a Malaya »
qui vont rentrer en escadre , suivis de cinq
autres navires de la classe du- « Royal Sove-
rigu qui auront 2000 tonnes ee plus que les
précédents .

Les superdreagnoughts du type « Quenn
Elisabeth » sont armes de huit conous de
381 m. m. qui laneeat des projectiles de
900 kilos d'explosifs . Ce navire peut sans
courir aucun risque bombarder les parties
les plus étroites et les plus efficacement dé '
fendues du détroit .

Les canons qui bombardent les Dardanel ' j
les ont une puissance destructive si grande !
que sans excès d'optimisme on peut enviaa i
ger l'ouverture du détroit pour la prochaine ,
quinzaine . Vers la fin mars la route sera li
bre et le» escadres Françaises , Anglaises et

Russes réunies . Ce jour là il y aura quelque
chose de changé en Europe . — H. B.

Une émouvante cérémonie patri
otique . — Soc » ce titre , on lit dans le
« Petit Var », chronique de Hyères : « Hier
matin , à 9 heures , une émouvante rem : se de
décoration a eu lieu dans la cour d'entrée
de l'hospice , en prés nce d'une foule nom
breus . Unsiquet   113e territorial ayant
à sa tête tambours et cîairors , rendait les
honneurs .

« Devant le personnel infirmier et militaire
de l'hôpital , un sergent du 113s territorial ,
donna lecture de l'ordre du jour conférant la
médaille militaire à l'adjudant Hue Georges ,
du 14e d' infanterie . âgi de 23 aas .

Le commandant Kolb épingla ensuite la si
méritée récompense sur la poitrine de ce
brave , qui , ayant les deux pieds coupés , se
trouvait assis sur une chaise au milieu de la
cour . Puis d'une voix émue , il lui adressa
quelques paroles de réconfort , lui disant no
tamment :

r Je suis heureux da vous remettre cette
médaille que vous avez si bien méritée par
votre brillante conduite

« Je vous souhaite un prompt rétablisse
ment et vous donne l'assurance que le gou
vernement saura assurer votre situation , si
digne d' intérêt dune manière convenable   

« Visiblement impressionné , ce jeune hé
ros , à la physionomie sympathique , remer
cia le commandant d'armes et ils se donnè
rent l'accolade . -

« Deux demoiselles de la Croix Rouge vin
rent ensuite offrir au nouveau décoré deux
superbes gerbes de fleurs , voulant ainsi té
moigner leur sympathie à ce vaillant et glo
rieux défenseur de la Patrie ».

Nous nous faisons un devoir de renouveler
à l' héroïque adjudant Hue fils de M. l'agent
voyer principal de notre ville , nos félicita
tions et nos meilleurs vœux le prompt réta-
bliesement .

Tombé au Champ d'honneur. —
Ou annonce la mort d' un autre Cetois . René
Foch , lieutenant de la section de mitrailleu
ses du 297e d'infanterie, tué d' une balle en
Alsace , et inhumé en terre française . Il avait
à peine 26 ans.

Ancien éiève du Collèg - de Béziers et du
Lycée de Montpellier , il avait été , comme
Son frère aîné , qui est aussi au feu , admis ,
la même année et dans les premiers numé
ros , à 1 Ecole normale supérieure et à l'Ecole
Polytechnique et avait opté pour la première
Il était sorti en Juillet 1913 , après avoir
enlevé brillamment l' agrégation de physique
et de chimie , et s' était rendu à Chambéry
pour faire sa 2a année de service comme offi
cier . C' est de là qu' il fut dirigé sur l'Alsace
où il avait pris part notamment à la chaude
affaire de Sîeinbach

Ce brillant officier , né â Cette , était le
petit-fils de M. J - Lavabre , l' honorable né
gociant , à qui nous présentons ainsi qu' à
M. Foch père, professeur au Collège de
Béziers , et à toute la famille , nos condoléan
ces émues .

les Cettois morts pour la patrie
Hier soir , mercredi , au conseil municipal

M Laurens , maire, a fait connaitre les noms
des soldats de Cette morts sur le champ
d' honneur , depuis la dernière séance . Il leur
a rendu hommage en ces termes :

Donnons la 4sne liste de nos concitoyens
morts à l' ennemi et inscrivons à l' ordre du
jour du conseil municipal les noms de ces
héros .

Daumas Henri Fernand , soldat au 81me
d' infanterie

Antruc O»wals Albin Marius , brigadier au
13e d'artillerie .

Charpentier Adrien , soldat au 8me colonial
Lhcrmet Léon , soldat tu 27 me chasseurs à

pied .
Dandonncau , soldat au 96me d' infanterie .
Marquerol Marius Philippe , au 14are chas

seurs alpins
Bieux Gaston Georges , soldat au 81e d' inf .
Pitiot Simon Laurent , soldat au 8e colonial
Alary . soldat au 58aae d' infanterie .
Malet , aspirant au 59me d' infanterie .
Rougé Pierre , soldat au 81me d' infanterie ,
Constatons une fois de plus que dans les

combats de tous les jours que livrent nos
armées , les soldats de Cette , comme tous
ceux du Midi donnent l'exemple de la bra
voure et du mépris de la mort . Ils donnent
le plus sanglant démenti à ceux qui oièrent
calomnier les troupes méridionales .

En votre nom , Messieurs , je m'incline
avec émotion devant les familles de ceux
qui sont tombés au champ d' honneur et
j'adresse un affectueux salut à tous les cet-
tois qui combattent courageusement pour la
délibération du pays . »

Les conseillers ont écouté , debout , ces
belles paroles .

Don généreux . — M. Albert lsenberg ,
consul de Belgique , a fait remettre à M. le
Maire une somme de 1000 fr. en lui deman
dant de l'afïecter de la façon suivante :

500 fr. au nouvel hôpital de convalescents
en vue d' y établir le service de macanothé-
rapie demandée par M. le Médecin chef sur
les instructions du service de santé .

500 tr. pour les réfugiés et en particulier
à ceux que nous attendons et qui sont rapa
triés d'Allemagne .

M. le Maire a vivement remercié M. Isen-
berg de sa générosité qui ne s'est pas dé
mentie un seul instant depuis le début de la
guerre , malgré les { lourds sacrifices que lui
imposent ses délicates fonctions de consul
de Belgique , fonctions qu' il remplit avec tant
de tact et de dévouement .

Le don important qu' il fait aujourd'hui
permettra à nos blessés convalescents d'être
soignés efficacement par les méthodes méca-
noihérapiques indi»pensables pour qu' ils
retrouvent la souplesse des membres guéris ,
il permettra également d'aider les rapatriés
d'Allemagne qui viennent , sous notre ciel
hospitalier se reposer d une captivité doulou
reuse . Nous devons les recevoir à bras et à
cœur ouvert .

Le pain K K. — Nous avons la bonne
fortune de pouvoir exposer dans nos vitrines ,
grâce à l'oblige nce d un de nos amis qui se
l'est procuré en gare au passage récent d'un
convoi de rapatriés français , un joli morceau
du fameux pain K. K

Ce morceau est relativement frais et pour '
rait être consommé, mail il n'a , comme on
pourra s'en convaincre, rien d'engageant .

Que diraient nos concitoyens s'il leur fallait
payer 10 sous le kilog ces infects résidus ?

Le Mutisme des Pianos !..
La grande majorité des pianos de France

est muette depuis les débuts de cette maudite
guerre . Je connais plus d'un piano cettois
dont le clavier n' a pas vu le jour depuis que
les Boches ont souillé le sol français Surtout
lorsque l' instrument représentait !e plaisir , le
passe-temps le goût artistique . C'est dans ce
milieu qu il est resté et restera fermé jusqu'à
la fin. Il n' est guère possible d'entendre de
joyeux accents lorsque manque au foyer un
père , un fils , un gendre . Finis jusqu'à la Vie
toire complète, les airs d'opéra , d'opérette et
de gaudrioles !..

Certains pianos continuent à travailler ; ce
sont des pianos-prolétaires et leur chant est sa
cré parce qu' il représente le gagne-pain , le
pain quotidien .

D'autres vibrent encore sous les doigts inha
biles de la fillette ou du gamin. C'est l'étude ,
et c'est non moins sacré ; car cette musique
est peut être l'avenir de l'enfant .

Quel réveil de pianos de France lorsque son 1
neront les trompettes de la Victoire 1 !

Chaque semaine nous pouvons encore en *
tendre un peu de bon piano .

C'est la seule musique qui se fait à Cette .
Elle est de la catégorie de la musique travail
leuse . C est dans nos cinémas . Une musique
très appropriée à l'action qui se déroule sur
l'écran ; tantôt triste , tantôt gaie , selon les be
soins du tableau qui passe et , parfois même,
c'est le patriotisme qui l' emporte lorsque l'ac
tualité de la guerre apparait. C'est la Marseil
laise qui retentit et fait vibrer nos cœurs .

Que les autres pianos restent muets , ils pren
dront leur revanche le jour de la victoi re f J .

Tribunal correctionnel . — Dans son-
audieuce d' hier le Tribunal correctionnel a
prononcé les condamnations suivantes :

Huit jours de prison à Marie Rouaix , veuve
Granier , ménagère à Cette , pour vol de deux
draps de lit au préjudice de Mme Aigoin .

— Quinze jours de prison à Pascal Lignon ,
43 ans , journalier à Cette , pour vo ! d'engrais
violences et voies de fait «t défaut de décla
ration d'étranger .

Cinéma P athé — 15 quai de Bosc. —
Ce soir . j-udi , spectacle à 8 h lj2 .

Grands succès des REQUINS DE PARIS
et des « Actualités de la Guerre », où l'on
voit les Anglais dans les tranchées à la
Basrée , les canonnières françaises à Nieu-
port , etc. , etc.

Enfin , pour finir une scène de fou rire :
« La Cloche emballée ». désopilante scène

comique qui déroule le» mésaventures d'un
ouvrier forgeron , pris dans le branle d'une
cloche que l' on sonne à toute volée au mo
ment où il la répare ...

Enfin , la cloche , entraînée par cet excé
dent de poids . se décroche et emporte avec
elle le malheureux ouvrier qui vient s'apla
tir sous le rouleau d'un cylindre compres
seur .

A l' instruction . - Après interrogatoire ,
la nommée Antoinette Anastasio , femme
Papalordo , 38 ans , ménagère à Cette , arrêtée
dans cette ville en vertu d'un mandat d'arrêt
du juge d'instruc ion de Montpellier , a été
écroule à la Maison d'arrêt sous l' inculpation
de violences , voies de fait , mauvais traite
ment à un enfant .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
à M "1 ® Nocca , rue des Marins 7 , pour étendage
de linge aux fenêtres .

Trouvé . — Une montre en argent par M.
Vaillé , rue Sud du Château-d'Eau . La lui ré
clamer .

ÉTAT* CIVIL
du 10 Mars 1915

Naissances : Joséphine Litto , rue Hospice .
Décis : Joseph Coulon , 85 ans , né à Cette ,

veuf Navas . — 1 enfant .

Fort de Cette
imites n Départ*
Entrées du U Mars 1915

V. grec , Elka , de Samos , 1972 t. vin.
V. esp . Co'on, de Nice , 469 t. diverses .
V. f. . Eugéuie , de Marseille , s|lest .

Sorties du 11

V. fr. St Simon, p. Bastia ,' 969 t. diverses .
V. esp. Colon , p Tarragone , 45 t. diverses .
V esp . Cid . p. Barcelone , 208 t. bauxite .
V - fr - Eugénie , p. Alger , 170 t. diverses . J4a§

Dernières Nouvelles
Arrêtés pour haute trahison

Amsterdam 11 mars. — La « Gazette de
Cologne » dit que cinq fonctionnaires belges
ont étéF arrêtés sous l' incnlpation de haute
trahison pour avoir aidé des douaniers à
franchir la frontière hollandaise , afin de re
joindre l'armée belge .

D' après le code allemand , des peines très
sévères seront prononcées contre eux Les
inculpés sont le directeur général du minis
tères des finan3es et de hauts fonctionnaires
des douanes de iège , Velkeraendt , Visé.

Fusillez-les tous
Genève 11 mars — Un ordre du jour éma

nant du général Grostein , commandant le 9e
corps d infanterie autrichien , a été trouvé
sur un soldat autrichien .

« Les opérations militaires , dit cet ordre
du jour , nous ont amenés dans le pays d'un
ennemi qui nous hait fanatiquement , dam
un pays où le meurtre est admis par toutes
les classes , comme en témoigne la catastro
phe de Sirajevo . Envers une population pa
reille, aucun sentiment d'humanité ou de pi
tié ne doit exister .

« Je ne permettrai pas de faire des prison
niers . Les habitants que vous trouverez por
teurs d'armes devront ê're fusillés tous sans
exception . Quant aux habitants sans armes ,
il faut les considerer comme des bandits qui
ont caché leurs armes. Et comme nous
n'avons pas de temps pour de« enquêtes , il
faut les futiller également . »

Autrichieni et Allemands étaient bien faits
pour s'entendre . Ils sont dignes les uns des
autre*.

Les fautes allemandes
New-York , H mars. — A propos des notes

présentées à différentes reprises par le comte
Bernstorfl au département des Affaires
E raogères à Wohmgion et dans la pres«e ,
ie « New-Yuik Time ?» publie un article sur
les intentions de l'Allempgne .

Les communications officielles de l'Allema *
gne , dit ce journal , continuent à déconcer *
ter les conjectures et à défier les interpréta
tions ,

Il semblerait qu'on eût établi dans l'empi *
re une sorte de censure à rebours , un ar
rangement par le moyen duquel les hauts
fonctionnaires de l'État communique libre *
ment au monde antier les renseignements
sur la situation intérieure de leur pays , les
plus propres à fournir à l'ennemi de l'afde
et du récoofort

Si on avait pu avoir quelque doute quant
au point faibie de l' Allemagne on n'en sau
rait plus avoir maintenant . C'est la question
des approvisionnements .

L'Angleterre ne saurait plus douter , main
tenant , qu' elle est dans la bonne voie .

La création de la zone de guerre , avec
avis aux neutres que leurs navires pourraient
être coulés , est me autre faute énorme .

L'évacuation de Mexico
Washington, 11 mars. — M. Sulliman ,

contul des Etats Unis  Véra-Crus , télégraphie
que l'évacuation de Mexico a commencé hier
soir à 9 heures .

Le croiseur « Desmoines » qui était en rou.
te pour Vera Cruz a reçu l'ordre de retour .
ner à Progresso , oû des désoreres ont sur.
gi à la suite de l' interdiction des exporta*
tions faites par le général Carranza .
Le fils de l' amiral de Marolles

reçoit la Légion d' honneur
Chartres , 11 mars — Hier matin . à Beaulieu

a eu la remise au lieutenant de Marolles , du
150e de ligne , fils di: vice amiral de Marolles
par le commandant de la place , de la croix
de chevalier de la Légion d'honneur .

Les soldats ont défilé devant les officiers
et le jeune décoré .

La cérémonie a été très émouvante .

Paris , 3 h. 15 s.
(Jn navire américain coulé

par un croiseur allemand
De New- York (sous tou'es réserves).

Le croiseur auxiliaire allemand « Prince
Eitel Fr<deric », arrivé hier à Newport-
news aurait coulé le navire américain
William Frye » allant vers l'Angleterre
Le présidwt Wihon a ordonné une en
quête immédiate et approfondie.
Le bombardement des Dardanelles

D'Aihénes : Les for 's Kdidbahr et
Renktoi ont été très abtrnés par le Je i des
flottes alliées lundi dernier ; le fort Dar-
danus a également beaucoup soujjert .
Dès la fin du dragage dts mines , la
flotte anglo française commencera une
action foudroyant contre les forts in
térieurs .

Constantinople est presque complète
ment abandonné .

La Fermeté de la Bourse
Les Financiers ont toi dans le

suoeés des alliés
De Londres : Le « Times » dit que

la fermeté de la Bourse a pour cause
principale les conversations relatives à
la paix prochaine . Les cercles financiers
s mt pleins de corfimce dans le succès des
alliés L' Allemagne , croient ils , devra
demander la poix avant la fin de l'été .

Sur le front Russe
De Pétrograd : Les allemands pren

nent toffensive en Pologne septentrio
nale . Les russes ont dégagé complètement
le Niémen .

Au Reichstag
« Tout va bien » dit le Chancelier

Mais on l'accueille froidement
D' Amsterdam ; L e lUtch4ag s'est réa-

ni hier . Dans son discours , le chance
lier a dit que tout al ait bien . Il a nié
les menaces de la famine , mais n'a pas
obtenu l'ajournement du Reichstag à fin
novembre . L' assemblée lui a fait un ac
cueil très froid . Le crédit du chancelier
semble fini .

( Parit-Télégramtn( t)
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Pans , 4 heures 30.

Communiqué Offieitl de 3 bures
( Service du Petit Méridional)

L'attaque anglaise d hier a enlevé
2.500 mètres de tranchées en avant de
Neuve-Chapelle et le village lui-même .
Puis elle a progressé dans la direction
d' Aubers jusqu'au moulin de Piètre et
dans la direction sud-est jusqu'à la lisière
nord du bois de Briez , c'est à dire à
deux kilomètres au delà de Neure-Chapelle

L'artiUerie allemande a peu tiré . Pour
le reste du front , nea à ajouter aa
communiqué d ' hier soir .

DUFFOURS , Commissionnaire p. Mont ,
pellier-Cette Marseille . — S'ad . : 11 . quai de
Bosc , Bar Moderne , d« Caso , droguiste, rue
Grmbetta , 37 , 0,50 c. lex colis jusqu'à 5 k.

D«ecii«ar-G6raal s En . SorTAMo.
Cfidg, —- ïrpsfîsBsfss Coaamefoa.
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