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Vers p-Barh
et TchanscK

Le Golfe de Saros
Les escadres alliées ont mené avant -

hier une attaque très vive contre les po
sitions de Tchanak et de Kilid^Bahr et
contre les forts qui en constituent les dé
fenses avancées . On sait que Tchanak ,
sur la côte asiatique et Ktlid-Barh , sur la
cù te feuropéenne sont situés de chaque
côté du Goulet , c'est-à-dire du point le
plus resserré du défilé maritime des Dar
danelles , celui où la largeur du détroit
n'a que 1,200 mètres Les navires ont
causé les plus graves dommages aux
batteries turco allemandes et tait sauter
une imporiante poudrière . Dans ce com
bat un des vaisseaux français , le « Gau
lois », a Aé assez sérieusement endom
magé et un autre , le « Bouvet », a som
bré après avoir touché une mine déri-
vante . Deux cuirassés anglais ont subi
le même sort : l' un , l '« Océan » datant
de 1898 et l'autre , 1 '« Irrésistible » de
1902 .

• Ces pertes et dommages sont assuré
ment très regrettables . Mais il ne faut
pas s'en étonner et s' en exagérer l' im-
po rtance au point de vue de la suite et
du résultat général des opérations . On ne
peut avoir la prétention de s'avancer
vers des points commandant si fortement
un passage aussi étroit sans éprouver de
perles , et il est probable qu'avant de
forcer le Goulet , les escadres anglo-
françaises en éprouvent d'autres . Cette
éventualité était si bien prévue que
notre Amirauté n'a voulu risquer , pjur
frayer la route aux autres bâtiments,
que des navires âgés , inaptes aux luttes
de haute mer mais capables en même
temps étant donné la puissance de leur
artillerie , de jouer très utilement le rôle
de batteries flottantes contre des défenses
terrestres .

Cette précaution est d'autant plus loua
ble que c'est entre les deux points si
gnalés plus haut que le courant des Dar
danelles peut prendre sa plus grande
force — environ 4 nœuds — et favoriser
ainsi la dérive vers le Sud, c est-à-dire
vers le cap Kephy et la partie méridio
nale du détroit , des mines libres . Si les
bateaux- dragueurs ont pu relever ou pê
cher une grande quantité de mines fixes
ou dérivantes , leur travail ne pouvait ,
bien évidemment , être d' une efficacité
absolue en ce qui concerne ces derniè
res , étant donnée la possibilité , pour l'en
nemi , d'en lancer de nouvelles au gré
des courants .

Mais cette possibilité diminuera et fi
nira par disparaître au fur et à masure
que l' artillerie des escadres , balayant plus
complètement et de plus près les points
stratégiques du littoral, s'avancera vers
le Goulet et , ensuite , vers le coude de
Nagara , qui clôt , vers le Nord , la partie
la plus dangereuse du détroit . Cette
partie représente environ 10 kilomètres
sur les 60 qui constituent la longueur
totale des Dardanelle . Ajoutons qu'étant
donnée la longue portée des pièces en
action et la position des points où les
mines dérivantes peuvent être immergées
le plus facilement, c' est surtout en aval
de cette zone périlleuse qus les risques
sont considérables .

Incidemment , nous tenons à mettre
nos lecteurs en garde contre des confs-
sions que pourrait faire naître la simili
tude de certains noms . Il faut , par
exemple, se garder de confondre le détroit
des Dardanelles avec la ville et la baie du
même nom , situées au Nord du cap
Kaphez .

Si nous faisons cette observation c'est
que , lorsque le petit croiseur anglais
« Amethysl » a fait, il y a quelques jours
un raid au-delà de la ville des Darda
nelles , d'aucuns ont paru croire que ce
bâtiment avait franchi les Dardanelles ,
c'est-à-dire le détroit dans toute sa lon
gueur. C'est pour cette raison que nous
continuerons à donner de préférence à la
ville des Dardanelles sa dénomination
Ottomane de Tchanak ou Tchanak Kalissi

On a vu que plusieurs bâtiments de
guerre ont pu prendre à revers les
ouvrages de la rive européenne des Dar
danelles en tirant , du golfe de Saros,
pardessus la presqu' île de Gallipoli ; que
notamment le super-dreadnough anglais
« Queen - Elisabeth » a pu ainsi endomma
ger , à une distance de près de 18 kilo
mètres , les batteries de Kilid-Barh ,
situées en face de Tcharnak Antérieure
ment c'était sur les forts de Boulaïr , qui
barrent la partie la plus étroite de la
péninsule — 8 kilomètres — que d'au
tres bâtiments avaient dirigé leur feu .

Il est donc intéressant de donner une
courte description du golfe de Saros .
Commençons par dire que c'est là sa
dénomination la plus usuelle , mais que
dans les premières informations il fut
désigné sous le nom de Xyros et que ,
sur certaines cartes on trouve Xeros et
même Neros . C'est une échancrure de
17 milles de large à l' entrée et de
8 milles environ au fond et de 35 milles
environ de longueur, située entre la côte
occidentale de la presqu' île de Gallipoli
et le littoral sud de la province d'Andri
nople .

On y rencontre de grandes profondeurs
pelles dépassent parfois 200 mètres) et ,
à peu de distance de la terre , aux endroits
d' où les bâtiments de guerre ont pu
tirer pour atteindre la côte orientale de
la presqu' île , on trouve couramment des
fonds variant de 30 à 60 mètres . C' est
ce qui explique pourquoi les navires ont
pu profiter , presque entièrement , de la
portée de leurs canons .

Ues deux côtés, les tarres du littoral
sont montagneuses ; ies hauteurs y attei
gnent 300 et même 500 mètres . Mais
les positions canonnées avaient pu être
repérées avec assez de soin pour que le
tir n'en fut nullement gêné . On voit
d'autre part , par les distances indiquées
plus haut , que les navires de guerre peu
vent facilement et rapidement passer du
golfe de Saros dans les Dardanelles et
réciproquement ; d'autant que , près du
cap Heiles , qu' il faut doubler pour effec
tuer ce passage, les profondeurs sont
considérables .

On a vu que le « Henri IV » a été
appelé par M. le Ministre de la Marine à
remplacer le « Bouvet » dans notre esca
dre des Dardanelles . C'est un bâtiment
un peu plus récent , mais un peu plus
petit , et appartenant à une catégorie de
la flotte . Tandis que le « Bouvet » était
classé parmi les cuirassés de second
rang , le « Henri-IV » est un cuirassé de
garde côtes . Il date de 1899 et a été
construit dans l'arsenal de Cherbourg ,
dans une cale spéciale .

C'est même , si nos souvenirs sont
exacts , le dernier des grands navires
construits dans notre arsenal de la Manche ,
il a déjà joué un rôle très utile devant
Smyrne et paraît très bien approprié à la
nouvelle mission qui lui est aujourd'hui
dévolue .

Louis BRiNDEAU

L'Allemagne est en train
île s'aliéner les neutres

L'OPINION SUÉDOISE A VIRÉ
i L' « Evening Standard » publie une let *

tre reçue à Londres d' un haut fonction
naire suédois , montrant ce qu'est l' opi
nion suédoise actuelle de la guerre . La
lettre indique clairement que les mé
thodes poursuivies par l'Allemagne sont
en train de lui aliéner les sympathies des
pays neutres . »

L'Angleterre se trompe grandement
sur le courant d'opinion en Suède par
rapport à la Grande Guurre .

Concernant le motif de la guerre , voici
le point de vue suédois : L'Allemagne
demeurait, convaincue que la guerre
était inévitable , qu' il fallait fatalement
qu'elle arrive un jour ou l'autre , rai
sonnant ainsi elle se précipita sur l'oc
casion qui se présentait , se sachant prête
et croyant que la Russie ne l' était pas.
A cause de cela nous rendons l'empire
allemand responsable de la guerre , mais
nous ne pouvons pas juger si sa crainte
d'une guerre à venir était justifiée ou
non .

Les Suédois sont fermement résolus à
maintenir la neutralité tàe leur pays el à
la défendre avec la même énergie que
la Belgique ,

Pour bien saisir l'opinion suédoise il
faut être tant soit peu au courant de
l'histoire du pays . Depuis de longs siè
cles la Russie a été notre plus terrible
ennemie ; elle nous a pris d'un côté nos
provinces de la Baltique , et de l'autre
la Finlande . Nous sentons que le géant
russe se rapproche de nous, et nous ne
saurions fermer les yeux à un pareil
danger .

Toutefois , malgré que nos sentiments
soient anti russes, il n'est pas dit qu'ils
soient germanophiles . Dans la Suède, la
majeure partie des conservateurs , un
tiers environ des libéraux et un dixième
des Travaillistes sont pour l' Allemagne ,
le reste lu pays et pour l'Angleterre et
la France

Si je puis me servir d' un paradoxe je
dirais que nous désirons voir l'Angle
terre et la France triompher de l'Alle
magne , celle-ci triompher à son tour de
la Russie , et cette dernière de la Tur
quie .

A part cela , les agissements de l ' Alle
magne depuis le début de la guerre ont
fortement diminué la sympathie de la
Suède à son égard . Le scandale de la
violation de la Belgique , la pose de mi 1
nes qui ont fait exploser des navires
suédois dans la mer Baltique , et l' inten
tion fermement exprimée par le gou
vernement du Kaiser de torpiller à vue i
les navires neutres , tout cela lui a alié-
nè les sympathies suédoises .

Finalement , nous nous rendons très
bien compte du grand danger conséquent i
à une victoire allemande , et combien j
l'Allemagne abuserait de son triomphe . j
Je puis affirmer d' une façon catégorique j
que vous ne trouverez pas dans toute la j
Suède une seule personne qui ne soit jdésireuse de voir l'Angleterre et la f
France sortir victorieuse de la lutte et |que justice soit faite à la Belgique . f

Mais , tout en ayant envie de voir dis - I
paraître le militarisme , nous ne voulons
pas l'anéantissement de l'Allemagne . La
Russie deviendrait alors trop grande et
trop puissante et nous nous demandons si j
à la longue , l'Angleterre s'accommode - ;
rait d'un empire russe dont la population
s'accroit de trois millions par an , et qui
deviendrait une puissance mondiale écra
sante .

La Suède également , avec l'Angleterre
a intérêt à ce que nulle nation européen
ne n'acquiert une prépondérance qui en
fasse une menace et un danger pour les
autres pays .

Pour ies Réfugiés
Belges et Français

Il existe à Nimes , présidée par M. le
b ronde Clausonne.une Société ae recherches
des réfugié ». Cette Société a déjà rérni bien
des familles dispersées . Pourtant les Malheu
reux qui se cherchent sont encore légion . La
rentrée d'Allemagne des otages civils va en
augmenter le nombre par un élément tout
particulièrement intéressant, car beaucoup
d'entre eux , depuis qu' ils ont été violemment
arrachés à leur foyer , n'ont pas eu la moin-
nouvelle de leurs parents , restés en France,
mais évacués presque tous , loin de leur do
micile habituel .

Le moment est donc opportun de rappe
ler que les intéressé » peuvent adresser leurs
demandes de renseignements , « 19 , quai de
la Fontaine , à Nimes ; à M. Gérard Laver
gne », secrétaire de cette Société , dont les
■ervicet sont absolument gratuits .

PAR SERVICE SPECIAL.

Nouvelles du Matin
Paris — Voici ie communiqué officiel du

22 mar * 23 heures : Sur !e plateau de No
tre Dsme> de   Lorette , non » tenons la totalité
de» tranchées disputées dan» les jours der
niers, sauf un élément de dix mètres qui
reste aux mains des Allemands . Aux Eparrges
l' ennemi a contre attaqué cinq foi * pour re
prendre leî positions conquises par nous
Son échec a été complet . Nous avons avons
réalisé des progrès au nord de Badoaviiler .
A la suite des échecs subis par eux h La
Boisselle, les Allemands ont bombardé l'ho
pital civil d'Albert Le drapeau de la Croix
de Genève flottait sur l'hôpital . L« tir a été
excuté apiès repérage par avion . Plusieurs
projectiles ont porté . Cinq vieillards ont été
tués ; plusieurs aurres ont été blessés .

La supérieure a été grièvement atteinte .
L 'aviation jfrançaise a activement et

utilement riposté ; au raid impuissant des
Zeppelins sur Pari » dans la nuit du 20 au
21 .

Eu Belgique , dans la journés de diman
che vingt|obus ont été lancés sur l'aérodro
me de Gits , sur ta voie ferrée et sur ( es
stations de Liehterfelde et de E»?en Un
Aviatik a été poursuivi jusqu'à Bouler® à
coups de carabine . Dix obus de 90 ont été
lancés sur la gare de Merkem et sur celle
de Wyfvege . Plus au sud de La Bassée ,
la chassa a été donnée à deux avions enne
mis qui ont été obligés de rentrer dans leurs
ligues . La gare de Roye a été efficacement
bombardée , Danî la vallée de l'Aisne , un
Aviatik a été mis en tuite par deux de nos
avions . Eu Champagne , cinq cents fléchet
tes ont été lancées sur un ballon captif al
lemand . Plusieurs obus sur la gare de Ba
zincourt et sur les batteri s ennemis ae
Brimont et de Vailly . Un avion allemand a
été poureha*sé au nord da Reims . En Al
sace , le sergent Falze , pilote , et le eous liea-
tenant Moreau ont abattu un aviatik sous la
voie ferrée , à l' ouest de Colmar . Six obus
ont été lancéi sur la gare de Cernay . Les
casernes de Mulheim et la gare d'Àltkirch
ont été efficacement bombardées .

Dans îa journée de lundi , nous avons bom
bardé, en Belgique , la gare de Staden ,' près
de Roaiers , et divers cantonnements . Plu
sieurs obus été lancés avec succès sur le
champ d' aviation de la Bruquette , près de
Valenciennes . Dans la région de l'Aisne , les
casernes de La Fère , le» gares d'Anizy ,
Chauny , Tregnier , et Coucy le Château oct
été atteintes par nos avions . En Champagne
le champ d'aviation et les dépôts de muni
tions de Pont Faverge ont reçu , de jour et da
nuit , plusieurs obus de 90 La gare de Con-
tlans Jarny et les voies avoisinanres ont été
bombardées : quarante obus . L ' efficacité du
bombardement a été constatée . Les caser
nes et ta g»re de Ffibourg ea BrUsjaa ont
reçu huit obus . Dans ia soirée du 22 , à 20
h. 50 , trois bombes out éi* lancéei sur Vil
lers-CottereU , et l'on a signalé un Zeppelin
se dirigeant vers l'ouest . L' alarme a été don
née à Paris où toutes les dispositions pré
vues ont été prises .

Pétrograd — (Communiqué da graad état
major) Ce nist.n , 22 mars , la forfereesç da
Przemyls s'est raudue à nos troupe*. L' en
thousiasme est très vif en Russie .

Les angoisses d' un Boche
J' ai pu prendre connaissance de divers

extraits d' un carnet de route découvert sur
le cadavre d'un Bous officier saxon . Je vous
transcris textuellement ces noies , teliea que
les a traduites le sergent qui s'en empara .

29 décembre 1914 — Nous voici depuis
deux jours dans tes tranchées entre Lombaer
tzyde et Saint Georges . A côté de nous ,
pour nous soutenir est le 25e chasseurs à
pied , qui a subi déjà de grosses pertes . No
tre régiment , lui aussi , a été très éprouvé
dans des combats précédents et on a dû
combler lea vides avec le 161e et 122e .

Hier , l'ofiicier nous a réunis pour noua
prévenir qu'aneuU acte d'indiscipline ne se
rait pardonné . 11 nous a dit que des cama
rades avaient commis des làchstes qui fai
saient la honte da régiment . Que s' est il
donc passé avant mon arrivée ? Pereonne
n'a voulu me renseigner .

ler janvier 1915 — Une grande joie nous
a été donnée ce matin à l'occasion de la
nouvelle année . Noire ehd de section tous
a appris que nos avion ? étaient allé» bom
barder Dankerque avant hier . La ville e,t
toute en feu ; il y a des miilieiâ de victimes
militaires . Si cela pouvait se renouveler êou-
vent , la guerre finirait plus tôt .

Je ne sais pourquoi , malgré tout , ja suis
triste . San * doute , eit ce la pensée des
mieis qui me tenaille et me poursuit sans
cesse ? Ma chère Edwige , mon petit Karl !
Que faites vous aeuls , loin de moi , en le

I premier jour de 1 an ou j avais tant de plai
sir à vor-s embrasser ? Vous reverrai je ja '
mais 1 Par momects , je suis désespéré ;
j'ai peur . Et pourtant , je le sais , l'Altera *
gaa ne peut pas périr . Mais c' est bien dur
dêtre ainsi séparé*, de vivre loin de ceux
q'on aime au milita de continuels danger»,
dans ce pays où ia boue est faite d -i sang et
de chair corrompue .

3 janvier . — Aujourd'hui, pour la pre
mière fois , j' ai aperçu des soldats anglaia ,
las fils de celle race maudite maudite qui
est. cause de tous nos maux . Ab ! oui,
nous avons beaucoup d'ennemis contre nous,
mais qu' importe , nous serons victorieux
quand même .

Notre groase artillerie a donné toute la
journée d'hier . Par malheur j'ai compté beau
coup d'obui de 30S qui n'éclataient pas et ,
daas la tracas do la mitraille , j'entendais lea
français , dans la tranchée voisine qui rica *
naiept et avaient l'air da se moquer de nos
projectiles J'enrageais de leurs rires . Fila
de chien » ! Si un obus au moins tombait an
milieu da vous , votre joie vous rentrerait
dans la gorge et nous , entendrions alors vos
hurlements de douleur .

6 janvier . — L' infanterie ennemie a pro
gressé de 500 mètres sur notre gauche . Nos
camarades oat dû se replier en détordre de
vant la fureur de l'attaque . Que va dire ,n«-
tre colonel ? Nous traitera-t -il de lâches une
fois encore ï

Est-ce notre faute si tous les éléments qui
composent le régiment n'ont paa la même
valeur et la même endurance ?

7 janvier . — Nous avons reattaqué hier
ln« positions perdues , mais , malgré tous nos
efforts , nous avons été repouesés au sud-est
de Saint Georges . Décidément , ces c. .. de
Français sont d' excelisuts tireurs . Rien que
dans ma section , ii y a eu 17 morts et 12
blessés .

En dépit de tous nos indicateurs , nous ne
pouvons savoir le nombre d'ennemis que noua
avons en face de nous ; ils attaquent souvent
et de plusieurs côtés à la fois . Si noua îpou-
vions être renseignés au moins , nous pour
rions agir . Ah ! si nous avions la certitude
qu' ils soient peu nombreux , quelle joie de
les attaquer eu masse et de les pourfendre
jusqu'au dernier .

11 janvier . — Je viens de recevoir une
lettre de ma chère Edwige . Partie de Saxe
le 27 décembre , cette missive a mis 15 jours
pour me parvenir . C' est bien long !

La pauvre petite ma dit que le travail mar
che mal et que presque toutes les usines ont
fermé leurs portes . Dans celles où l'on tra
vaille encore les ouvrier » et les ouvrières sont
payés tous les soirs et leurs salaires leur
tout comptés en argent, car les biilets ne
sont plus admit dans le commerce . Les plua
petits boutiquiers refusent le papier . La mi
sère commence à te faire sentir .

C est triste ! Et dire que je « ois si loin !
Mes pauvres chéris qo'allez-vous devenir t
Je préfère ce pas y songer , car cela me dé
prime ei m'enlève tout courage .

15 janvier . — On nous a donné ce matin
un quart de rhnm pour fêter l' écrasement
de l' armée { rançatee à Soisïor.s . Il parait —
c' est notre officier qui nous l'a annoncé au
nom de l'empereur — que nos troupe» vic
torieuses ont enfoncé la ' entre français au
nord est de Soi?sons à l' épéron 132 et que
l ' eEneœi a dû, ie 14 janvier , repasser préci-
pitamaeot l'Aisne , en abandonnant un im
mense buliu entre noa mains
NoUÎ avons pris 178 canons et on aurait
relevé sur le champ de bataille 17.953 morla
saas compter tocs les cadavres que la ri
vière a dû essporter .

Hosacnah ! Le bon Dieu allemand ce noua
ebandonne pas. Nous ïerons avant huit jours
à Dackesque et nous irons reposer sur la pla
ge de Calais .

Les Français , qui sont en face de nous , doi
vent jgaoror ce grand désastre , car depuis
ce matin il ? rient en chantant à qui mieux
mieus . Allez ! Allez ! mes petits agneaux,
rira bien qni rira le dernier .

22 janvier . — Encore una grande victoire
allemande à enregistrer , nous a dit ce ma
tin ootre capitaine , en se frottant les mains
avec satisfaction .

Avaot hier , des Zeppelins , en nombre con
sidérable , une vraie flotlile . se sont dirigés
su ? l'Angleterre . I-a ont bombardé Seringham
et Yarmouth , mettant tout à feu et à sang.
La population épouvantée s 'est enfuie , tan
dis qu'atterrissant , les dirigeables oat dépo
sé sur ia soi anglais des compagnies de dé
barquement qui , bientôt , seront renforcées
ei vont marcher sur la capitale . Londres est
atterrée. L'Angleterre est a notre merci I

Telle fut la narration du capi'aine . Que ■
c ' est beau ! que c'est grand ! Tous , nous
avons entonné le Deut?ch!and über alles .

24 janvier , — Plus rien de nouveau sur
ces grandes nouvelles . Les Français chantent
toujours et nous attaquent . Les Anglais
s'avancent . Que faut-il croire î



Le capitaine nous aurait-il trompés J Ce
n'est pas possible , car un officier allemand
ne ment pas.

Pourtant , je tremble . Une indéfinissable
terreur m'envahit depuis hier . Je sens en
moi comme l'approche d'un malheur . Notre
régiment diminue c haque jour. Toutes nos
atiaqurs ont été infuctueuses et l'on com
prend bien que nos ennemis ne sont pas dé *
moralisés . Leurs désestr<-s feraient ils faux ?

Je ne sais plus que penser .
26 janvier . — Nous avons hier encore , e»,

suyé un échec Nous avons prononcé une vio-
leute offensive et nous avons été à nouveau
repoussés . Notre bataillon a laissé près de
300 moiU sur le terrain et nous avons eu
beaucoup de peine à pouvoir regagner nos
tranchées

Edwige , Edwig ?, viens à mon secours .
Prie pour moi , mon petit Karl car j ai atro
cement peur . Je rouflre horriblement du dou
te qui me travaille . La victoire pourrait-
elle nous échapper t

Presque tous mes cemarades s'en sont
allés . Je me sens seul . Mes hommes n'ont
plus d'ardeur . Comme moi , ils tremblent ;
comme moi , ils redoutent l' avenir .

2 février . — fi ne reste plus que quelques
hommes à la compagnie . Demain , nous allons
recommencer l'attaque Si nous allions] tous
mourir ? Peut.être ce sera mon tour .

Pardonne- moi . Edwige ! mais , après tout ,
cela vaudra mieux . Ce sera la fin de mon
angoisse ...

Le lendemain , ce carnet était trouvé sur le
cadavre du sous officier et ces feuillets , pla
céa sur sa poitrine , étaient troués par une
bale .

III?
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-» iij .urû 'hui Mardi 22 Mars 82e jimt de l 'aînée
St-Victor . : demain , S Thimoth . Soleil , lev . 5 h. 52
cjucner , 18 b. 05 . Lune : P. Q. le 23 Mars.

Bulletin mètéréologique du 23 Mars 1915
Maxima du jour : 11'2 ; Minima du jour : 8'8 . —

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 7t8 - 8
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 769 '
Direction du vent 9 h du matin : N E ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel k 9 h du matin : couvert .

La haute paye des Inscrits mari *
times . — Le Ministre de la Marine , ques
tionné sur ce point a fait savoir que la ques
tion de la concession d'une haute paye aux
inscrits maritimes mobilisés versés dans les
réserves de l' armée de terre , a déjà retenu
l' intérêt du département de la marine Qui ,
par une lettre du 19 février dernier , a ins
tamment demandé à l'administration de la
guerre da vouloir bien envisager l'attribution
d' une allocation de l' espèce à tous les an
ciens marins ayant accompli plus de trois
ans de services dans un corps militaire de
la marine .

L' attention du département de la guerre va
de noeveau être appelés sur cette question
et sur l' intérêt qu' il y aurait à ce qu' une
solution interviat à brève échéance .

Le courrier   Marseille-Lyon-Pa-
ris , - Par suite des changements apportés
à l' horaire du P. L. M. à dater d'aujour-
d' hui , mardi , la distribution du courrier de
Paris continuera à être laite à 15 heures ,
mais la dernière levée au bureau central est
faite à 16 h. 15 . L'est donc cette dernière
heure qui constitue le délai maximum ac '
cordé pour permettre la distribution des
pli » à Marseille, Lyon , et Paris et les lignes
le lendemain matin .

Pour les Réfugiés . — La soirée de
gala donnée hier soir au profit des réfugiés
avait attiré au Fémina Cinéma un public et
nombreux et choisi .

Le programme fui ce qu'il promettait d'être
c'est à-dire très intéressant et les nombreux
applaudissements qui accueillirent tous les
artistes est un juste tribut payé à leur talent .

L "? rideau «e lève sur les hymues natio
naux écoutés debout et magistralement exé
cutés par Mlle Smtina Margheritt, M. Torre
M. le Médecin major Lebreton qui mauie
1 archet avec la même virtuosité que le bis
touri et qui dans i'txécuuon d'une danse
de Bracnho ou d un Czardas pourrait certai
nement en remontrer à pas mal de profes
sionnels .

Après les chants nationaux M. Torre
exécute avec beaucoup de sentiment , la
Méditation de Thaï». « Les Bijoux de la
Délivrance », poésie de Coppée est un suc
cès pour Mlle Artignan .
L'air de « Paillasse» et le lamento de la «Tos

w sont pour M. Coulon l'occasion de faire
apprécier un organe qoi est de plus en plus
merveilleux et dont il se sert avec un rrt
incomparaDle .

Vient easuiie la toute gracieuse Mile De-
may . avec « La Fi'euse M puis M Pey
roux dans « Si J' élai * Roi « u'i l doit bisser
du rette

Mme Biilleite est ovationnée dans « Le
Rêve » et « La Vivandière ». M. Paul
Viiia obtient un gros succès avec « Pour son
euant » « belles qu'on n'oublie pas « Le der
nier Tango » u Lettre d' un Allemand » et le
« Résultat des Courses ».

M. Bonafé qui est un artiste parfait , est
surtout un chanteur remarquablement doué.
Poseesaeurd'un organe d'une homogécéitérare
il souleva la salle par une interprétation supé
rieure de deux œuvres où il put avec facilité
montrer ses nombreuses qualités . « Le réveil
des Aigles » et « Clair de la lune » de Maunier
furent pour lui l'occasion d'un nouveau et
très légitime succès .

Le |. ublio applaudit de nouveau Mlle San-
tina Margheritt et MM . Lebreton et Torre
auxquels succède M. Portalier qui dit le vers
avec beaucoup de talent et dont la diction
impeccable permet d'apprécier sans perdre
une syllabe une admirable poésie intitulée
« La Sœur de charité ». Devant l'ovation
qui lui est faite , M. Portalier revient et nous
régale d' une des plus récentes poésies de
noire ami Raphdë ! Gracia et qui a pour ti
tre : Tourne , mon rouet !

Le public associe , dans un même tonnerre
d'oppiaudissementii , l' auteur et l' interprète .

MM . Bonaié et Villa recoltent de nouveaux
lauriers dans le Duo du Crucifix de Faure
et la représentation se termine sur « La Bra
bançonne > et « La Marseillaise » chantées
par ces deux artistes .

Au total excellente soirée et succès complet
pour les organisateurs . — H. B.

Cinéma Gaumont . — Le programme
de cette semaine est de premier ordre,il sera
donné du mercredi 24 au dimanche 28 mars.

Le voici dans ses grandes lignes :
« La Chatelaine » Comédie dramatique en 3
parties , d' après la pièce d'Alfred Capns , de
l' Académie Française . Interprétée par : Mme
Marie Laurent , Mme Dsrly , Mme Gxbrielle
Fleury t M. Dutertre . M. Vinot , M Kessler
et la petite Malherbe « Bout de Z*n veut
s'engager » comique .

Les actualités de la guerre , comptent le
voyage du général Pau en Serbie. Les pre
miers effets du B!ocas Allemand , etc. . etc.

A la Chambre de Commerce Es
pagnole. Nous annoncions , il y a quel
ques jours , la distinction dont le Gouverne
ment espagnol avait honoré nos concitoyens
le commandant Barillon et M. Véron , pour
les services rendus aux ouvriers espagnols
rapatriés par Cette au commencement da la
guerre .

La Chambre de Commerce espagnole de
Cette s' est réunie hier pour cet objet et a
décidé à titre de reconnaissance , de s'asso *
cier à son Gouvernement en achetant en
Espagne les insignes officiels de la croix
d' Isabelle la Catholique et en les offrant aux
distingués bénéficiaires . A cette fin une dé
légation a été nommée. Elle se compose de
M. Clara , consul d' Espagne à Cette , de MM .
Pi Siiner , président et Yruretagoyena , secré
taire de la Chambre de Commerce . La céré
monie de la remise aura lieu dès réception
des insignes .

Convoi sanitaire . — Hier soir vers 7
heures 30 sont arrivés 90 blessés qui ont été
répartis dans les divers hôpitaux par les
soins des automobilistes volontaires cettois

On meurtre à Bord
Le Stamboul , steamer de la compagnie

Transatlantique était arrivé avant hier daos
la nuit dans noire port et fut amarré à la je
tée 4 et 5 .

Tout se passa normalement lorsque le soir
vers 5 heures une discussion sérieuse éclata
dans le posie de cuisine entre le jeune novice
et un chauffeur arabe . Celui ci pris de boisson
s'oublia et eut des attouchements désagréa
bles pour le jeune novicequi,rendufurieuxpar
ca geste s' arm » d' un couteau de cuisine qui
se trouvait à portée de sa main.

Il voulut sÎ défendre mais l' arabe voulant
se garer , s' embrocha si malheureusement
qu' il mourut sur le coup . Li couteau avait
pénétré profondément dans la poitrine perfo '
rant le poumon et arrivant jusqu'au cœur .

On fit appeler le Dr Scheydt pensant que
l'arabe n'était que blessé mais le médecin
après un rapide examen constata la mort .

M. l'administrateur de la uairine . qui en
temps de guerre a la police de la mer , fut
informé et prit acte dits faits . B en à regret ,
car le petit novice est un excellent sujet , il
fut obligé dq. le faire arrêter . Le novice a été
transféré dans l'après-midi à Montpellier où
l' affaire sera instruite

Pauvres et blessés . — L'administra
tion da Cinéma Gaumont a versé, pour la
première quinzaine de mars 1915 , les som
mes de 121 tr 65 , aux pauvres de la ville de
Cette et 60 fr 80 aux blessés ; ce qui porte ,
depuis l'ouverture de la saison , à 1037 fr 25
pour les pauvres et 518 Ir 55 pour les bles *
sés , les versements elfectués par le Cinéma
Gaumont .

Cinéma Pathé. — 15 quai de Bosc —
C'est , ce soir , mardi , que débute le nouveau
programme de la semaine , qui est extra
ordinaire avec « Le Fusil de Bois », ou l'as
sassinat d'un enfant de sept ans par les
bandits allemands . L'auteur de ce film sen
sationnel a fait une poésie que voici :

SEPT ANS !
C'est un petit garçon .,. C' est un petit bon

homme
Heureux de rien ., de tout .. d'un bâton , d' une

[pomme
Un petit garçon de sept ans. .

Il a des yeux rieurs , des cheveux en crinière
11 est lier , car depuis la semaine dernière

Il sait siffler entie ses dents !
Nous le connaissons bien : il méprise les filles ;
Sa poche n' en peut plu * de ficelle et de billes

De tout un bagage enfantin ;
Il montre quatre sous qu' il croit être une

[somme
Rit du matin au soir et ne fait qu' un grand

[somme
Depuis le soir jusqu'au matin .

D«is amusements neufs , on n'en invente guère !
Étant petit garçon , il s' amuse à la guerre

Comme tous ies petits garçons !
H s'amuse d' instinct k détendre sa terre
Et partage déjà la haine héréditaire

Pour ceux là que nous maudissons
Or voici qu'un matin , à travers le village
Passent les ennemis avec tout l'éta'age

De leurs procédés révoltants . .
On se bat ? C'est i'assaut du droit contre la

[ruse î
Bih ! est ce une raiso . pour ne plus que

[s'amuse
Un petit garçon de sept ans ?

Et parce qu' il faut bien , à sept ans , que
[ l'on joue ,

Du côté des soldats le petit met en joue
Son fusil de bois menaçant ...

Un Français eût souri du geste minuscule
Et peut-être singé l'ennemi qui recule

Pour amuser cet innocent !
Vous , salissant d' un coup votre affreuse

campagne
( Mais vous n'avez donc pas d' enfants en Aile

[magne ?)
Pour montrer que vous étiez forts ,

Vous avez dirigé contre l'arme enfantine ,
Qu' il allait déposer pour prendre sa tartine ,

Les vrais fusils qui font les morts !

S'il est vrai , Majesté, ce crime qu'on raconte ,
Comme il pèsera lourd le matin du grand

- [ compte ,
Pour le débiteur aux abois 1

Comme il pèseralourd lorsque , dans le silence
Une main posera l'enfant dans la balance

Et son petit fusil d bois i
Michel Zamacoïs

Nomination . —• Nous apprenons avec
le plus grand plaisir que par arrêté , en date
du 19 mars 1915 , le Préfet de l'Hérault a
nommé M. Alfred Alquié , armateur, conseil
ler du Commerce Extérieur de France , mem

bre de la Commission de Surveillance de
l'Ecole Professionnelle de Marine , Paul Bous
quet en remplacement de M. Gautier décédé .
— Nos félisitations .

Lettre d un prisonnier . — Avec la
perspective de la défaite se décideront-ils
à mieux traiter nos soldats prisonniers en
Allemagne î Œil pour œil , dent pour dent ,
disent tous ceux qui s'obcupent de cette
question , il est même révoltant de constater
avec quel esprit de justice sont traités nos
prisonniers puisque nos mâlbeureux , victi
mes du sort des batailles , soutirent de tou
tes manières .

Voici une lettre qui nous est fortuitement
tombée dans les mains, , elle est authentique
et arrive d'Allemagne , destinée à Paris .

C'est celle d'un prisonnier à son frère et
dans sa simplicité elle est d'une clarté lim
pide . La voici :

G. ., le 10 février 1915 .
Mon bien cher Edmond ,

Je ne sais si cette lettre te parviendra
mais j'ai bon espoir car mon messager qui ,
amputé , regagne demain notre patrie a bien
voulu se charger de la mettre à la poste
dans une gare française .

Je ne voudrais pas que tu te frappes de
ce que tu vas lire plus loin mais je m'adres
se maintenant non à mon frère mais à un
homme capable de comprendre et par con
séquent d'envisager la situation des prison
niers de guerre en Allemagne .

Pour commencer : la nourriture est abo
minable, la plupart du temps nos repas se
composent a'eau chaude , môme pas salée,
l'orge , l' avoine , le riz moisis sont les ali
ments entrant dans la composition de notre
ordinaire .

Nous pourrionn au besoin supporter ce
régime av,c silence , mais notre situation au
point de vue moral est insupportable .

Cette race simple , croyante à tout ce qui
leur^est raconte , nous regarde comme des
bouleaux .

La supériorité présenta leur donne l'avan
tage de nous vexer satts cesse , sans même
pouvoir leur répondre . Les injures ne sont
pas les seules entrant dan le programme .

Ces jours ci j J lus le témoin d actes de vio
lence commis par un allemand sur un pri
sonnier, cette fois ce ne fuient que les
poings et les pieds qui marchaient . Aujour-
d hui une sentinelle a blessé d' un coup de
baïonnette un malheureux , tous prétexte que
ce dernier n'obtempérait pas assez vite à
ses ordres .

J'espère , mon cher Edmond , que tu as un
aperçu de notre existence et des traitements
que nous supportons .

Moi même je fus le héros d' un rapport :
Un sous-off . allemand me trouvant gênant
sans doute m'a fait donner une punition et
déporté dans une autre compagnie loin de
tous mes amis . C'est l'explication de mon
changement d'adresse .

Enfin il me tarde que tout soit fini , que
ce peuple soit écrasé que jamais il ne s'en
relève .

Je fus souvent pitoyable pour des blessés
Allemands , ils ne le furent guère pour moi
je t'assure .

Je suis courageux et j' attendrai que votre
souvenir me réconforte *

Ne parle (. as de cette lettre à Maman .
Mes meilleurs baisers à tous .

Ton pauvre malheureux .
Passe une note à la presse .
As-tu reçu ma carte demandant des vi

vres , conserves , confitures , chocolat , blé,
tabacs , cigarettes .

Arrestation. — Le nommé Dauban Louis
34 ans, sans domicile fixe , a été arrêté pour
mendicité et vag bon d age .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé à
M"" G. , rue Révolution , pour dépôt de fumier
dans la rue.

Trouvés . — Une petite somme : la récla
mer au bureau Central de l' octroi .

— Une feuille d immatriculation au nom de
Damiau Ro'gero : la réclamer au commiisa *
riat de police du 1" arrondissement ,

AVIS . — Les bureaux et entrepôts
de la maison Charles RAYNAUD sont trans
férés , quai d'Algsr , n - 9 .

AIYFRÏPâïV 40 an», parlant et écrivant
A ai Li 111 < S 111 ti-èk bien français et espa
gnol , demande place de comptable , voyageur
ou tout autr ; emploi . Références de ler ordre
S'adresser : Bureau du Journal .
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W II ISiifl sans rechûte possible par les
COMPRIMÉS de GIBERT

606 abeorbable sans piqûre
Découverte récente et sensationnelle destinée à révolutionner

le monde médical et la thérapeutique moderne .
Traitement facile et discret rnémt en voyao*.
La Boite de 40 compîimés Q fr. 25 franco contre mandai

( nous n'expédions pas contre remboursement).
Pharmacie GIBERT, 10, Ru* d'ukubagae - MAAULLS,

ÉTAT-CIVIL
du 22 Mars 1015

Naissances : Lucien Joseph Farragut , rue
Péri lier 2 ; H nri Léon Prat , rue Jei de Mail
23 ; Casimir Nicolas Serrentinella . ruedes Ma
rins 7 ; Marie Pages , Grand Rue Haute 97 ;

Décès : Etienne Paul Vincent , mécinicien,
65 ans , né à Montpellier, venf Joulié ; Benny
Bautain , cordonnier , 74 ans , né à Ly-Fontai *
ne ( Aisne) veuf Marin ; 1 enfant ;

Fort de Cette
srriiiSëS it Oêoaru
Entrées du 22 Mars 1915

Voil . iial . Assunta , v. de Licata , 210 t. soufre
Voil . ital. Doverc , v. de Port Empedocle ,

330 t soufro .
Voil . esp . v. de Gandia , 60 t oranges .
V. fr. Stamboul , v d'Alger , 1410 t. divers
Voil . ital Rosa , v. de Port-Empedocle ,

3( 0 t soufre .
Voil . ital. Giorgia , v. de Port Empedocle,

370 t. soufre .
Du 23 mars

V. esp : Térésa Febregas , v. de Nice s. lest .
V. fr. Laugdon v. du Marseille . 90 t. div.
V. ang!. Baron Yarborough v,de South   Shiel

3000 t. charbon
Sortie dii 22

V. esp . Villa de Soller , p. Barcelone , 30 t. d.
Du 23 mars

V. fr. Félix Touache p. Marseille i , lest .
V. fr, Lauydon, p. Marseille 300 t. vins.

Dernières Nouvelles
L' Impression d'en colonel

Paris , 23 mars — Voici des extraits
d'une lettre écrite ppr un colonel qui se
trouve en ce moment en deuxième ligue sur
le front :

«Le hameau qui m'abrite à présent est
tassé au bord d'un rnisseau , au pied de cs *
teaux dénudés . Mais ce changement de gîte
ne m'a pas donné grand'peine , ainsi que
vous vous le figurez .

« On vois cueille un , deux , trente esca
drons à X ., près de Dunkerque , et on
vous les transporte à Y. .., près de Nancy
ou de Pontivy ( c'est le même prix ), aveo
une aisance et une facilité sans égales . Le
nombre des trains seul varie .

«On vous prescrit d'être à la gare à telle
heure , sans vous dire pour quelle destina *
tion . On vous fourre , hommes , chevaux ,
voitures , dans les wagons : hommes 48 ,
chevaux 8 , avec un , deux , trois jours de
vivres , selon la distance . Vous partez sans
savoir où , et un beau matin ou un beau
soir , on vous dit : «Tout le monde descend».
Ce n'est pas plus difficile que cela aveo
des chemins de fer organisés , et voilà com
ment on évite toute indiscrétion .

« Rien ne nous manque, ni vivres , ni vê
tements , et le moral de nos troupes est ex
cellent . Il faut être patient , car ce sera
long . Ils ne céderont que la corde fortement
serrée autour du cou , que quand ils tire
ront la langue , et cette pression ne peut se
faire sentir en un jour surtout avec une opi
nion publique absolument ignorante de ce
qui se passe et plus conliante que nous le
crovons dans les destinées de l' Empire . Pour
ruiner l'armure matérielle et morale si pa
tiemment forgée . il faut du temps , de la
patience et de la persévérance . Le mot de
Forain parlant des civils : « Pourvu qu' ils
tiennent !» résume parfaitement la situation

Vœu du Barreau Genevois
Genève 23 mars — Le rapport présidentiel

présenté par Me Frédéric Raisin à l'assem '
blée générale de l'Ordre des avocats vient
d'être publié . Nous en extrayons les extraits
suivants :

L'horrible guerre qu'a déchainé dans le
monde l'ambition effrénée d'une nation per
vertie par un odieux militarisne — nation
scientifiquement dressée en vue de ses fins
de conquête , intellectuellement subjuguée
par une Kultur qui a substitué à la pensée
individuelle « l'organisation » massive des
esprits dans un servilisme intangible — la
guerre monstrueuse , dont les victimes sont
déjà aussi nombreuses que les sables de la
mer , a éclaté au commencement d'août . Elle
a débuté par deux actes contraires aux trai
tés internationaux munis de la signature de
l'Allemagne : la violation de deux pays neu
tres , le Grand Duché de Luxembourg et le
royaume de Belgique .

Ce double crime a eu chez nous , neutres ,
une douloureuse répercussion . Comment
une petite nationcomme la nôtre , dont l'exis
tence , elle aussi , n'est garantie que par les
traités , n'aurait elle pas été profondément
émue en voyant avec quelle déloyauté on
peut abuser de la force pour manquer à la
parole donnée , et déchirer uu pacte muni
d'une signature considérée comma le sceau
d' un inviolable serment !

Que ceux qui en Suisse se laissant aveu
gler par des affinités de race et de langue ne
veulent pas comprendre combien de tels ac
tes rendent notre propre existence essentiel .
lement précaire , et se figurent que jamais
nous ne serons exposés à subir le même sort
que la Belgique , prennent la peine d'y réflé
chir .

Et ce sont eux qui ont saccagé la Belgique ,
détruit ses beffrois , ses Hôtels de Ville , ses
marchés couverts , ses sanctuaires , tontes les
merveilles de l'art flamand que tant de guerres
avaient respectées : ce sont eux qui , enfin ,
ont bombardé et meurtri la cathédrale de
Reims et ce forfait ne leur sera jamais par
donné !

Une révolte indignée doit me semble -t-il
se faire dans tous les cerveaux , en face d'u
ne semblable perspective ( la domination al
lemande) et n'est ce pas à nous , Messieurs ,
nous les fils d' un pays neutre , nous des ju
ristes qui voulons avant toute chose le rè
gne de la justice , à l' éprouver et & l'exprimer
parmi les premiers ?

Souhaitons enfin que l'on comprenne près
d'ici , qu'il y a une solidarité entre les neu
tres , et que l'opinion des petits et des déshé
rité , opinion qui fait partie de ces « Impon
derabilien » dent parlait l'illustre falsificateur
de la dépêche d'Ems . n'est point dédaigner ,
et n'est point d'ailleurs dédaignée par ceux
que l'on supposerait devoir le moins s'en
soucier .

La propagande insensée à laquelle se livre
sur notre territoire le gouvernement allemand
pour chercher à tromper notre peuple, comme
U trompe ses sujet , non seulement sur les cla
ses , mais encore sur les faits quotidiens de la
guene , montre à quel point la pensée des neu
tre inquiète ceux qui usent des pires violences
mais tiennent quand même à conserver l'esti
me du monde . Le jour où notre jugement se
rait unanime marquerait une ère d'inexprima
ble noblesse pour le peuple suisse ; puisse-t-il
s« lever bientôt à l'horizon ; c'est notre vœu le
plus patriotique et le plus cher.
L'Autriche craint un débarquement

des Italiens à Raguse
Rome, 23 mars , — Le correspondant à Cet-

tigné du « Corrière d'Lulie », télégraphie que
l'Autriche a concentré un corps d armée à Ra
guse , afin de s'opposer au débarquement éven
tuel der troupes italiennes .

Le même correspondant assure que, sur
toute l'étendue de la Bosnie et de l'Herzégovi
ne , le retrait des soldats allemands a été com
plètement opéré .
L' Âutriche incorpore les réformés

jusqu' à l'âge de 52 ans
Rome, 23 mars. — On mande de Trieste que

tous les réformés , jusqu' à l'âge de 52 ans , ont
été appelés sous les armes . Les nouvelles trou
pes sont soumises à un entraînement afin de
pouvoir être envoyées sur le théâtre de la
guerre au premier avis.

Des troupes continuent i arrfver dans la ré '
gion de Trieste dont beaucoup d'Allemands .
Une nombreuse artillerie est cantonnée sur lea
hauteurs environnantes .

En Italie
LA PROTECTION DES MONUMENTS

Rome, 23 mars. — Et février dernier , la
société t Léonardo de Vinci » de Florence
avait voté un ordre du jour décidant de
prendre sans tarder les mesures nécessaires à
la protection des monuments artistiques et
des musées en cas de guerre .

Ensuite des procédés employés en Belgi
que et en Frence par les troupes alleman
des , on proposa de recouvrir de sacs de sa
ble les toits et les terrasses du palais des
beaux-arts et des monuments . Il a fallu re
noncer à cette mesure , la commandeur Max
Ongaro ayant déclaré que ces édifices sup
porteraient difficilement une aggrrvation de
poids .

La direction générale des Beaux-Arts et
Antiquités a préféré établir un service spé
cial de gardiens qui pourra intervenir rapi
dement en vue d' éteindre les incendies pro
voqués par des bombes ou autres explosifs .
Un personnel , muni d'extincteurs à main spé
ciaux , veillera continuellement en temps
voulu sur les toits des édifices artistiques
de la ville . D'autres agents monteront éga
lement la garde dans les musées de peinture
et de statues .

Pour l' instant , on t'apprête à mettre en
lieux sûrs les œuvres d'art de petites dimen
sions , sans attendre le n?om nt critique .
Quant aux autres ouvrages de valeur , diffici
lement transportables , on leur prépare des
armatures protectrices , revêtues ■ d'amiante .
L' Autriche cherche

à gagner du temps
Rome , 23 mars. — Un officier autrichien ,

originaire des provinces « irredente •), ayant
réussi à gagner l' Italie , a fait an correspon
dant du Resto del Carlino , les déclarations
suivantes :

c La faim commence à se faire sentir par
tout , en Autriche . Chaque habitant reçoit
par jour , 250 grammes de pain . L'armée
est démoralisée . Cheque fois que se produit
des attaques a la baïonnette , les soldats dé
sertent par centaines . Les bataillons qui at
tendent le signal de l'attaque dans les tran
chées ne pensent qu'à 'se constituer prison
niers ».

Paris , 3 h. 15 s.
Les Américains mitraillent

un vapeur allemand
De New York : Le vapeur allemand

* Oldenevald, » ayant essayé de quitter
le port sans licence , fut mitraillé par les
Américains . Atteint, il dal retourner
dans le port.

Le typhus chez les Turcs
De Pétrograd : Le typhus règne dans

l'armée turque .
En Allemagne

On prêche l' Économie
D'Amsterdam : Les débits de boissons

et les brasseries , en Allemagne, vont être
partiellement fermés .

Le secretaire de l' arch cêque de Munich ,
i, ut la requête da gouvernement , a ordon•
né au clergé d'éclairer le t euple allemand
sur la nécessité d'économiser les vivres.

L'attitude de l'Italie
Les Négociation» seraient rompue»

De Bucarest : Le correspondant da
« Times » télégraphie que les négociations
entre l' Italie et les Austro - Allemands ,
au sujet des concessions territoriales sont
à la veille d'être rompues .
Deux steamers allemands perdus

De Copenhague : Deux grands steamers
marchands allemands se sont perdus au
large des iles Danoises , à la suite d ' une
violente tempête .

Le Trésorier-Payeur Desclaui
devant le Conseil de guerre

Le conseil de guerre e 4 entré en séance
à une heure La salle de l' audience est
drchi-comble Les témoins defilent et dé
posent : ce sont les nommées Marthe Le-
cadet , gouvernante , Rivet , femme de
chambre , Ollivier, cuisinière de Mme Be-
chof . Ces dépositions sont nettement dé-
Javorables à Desclaux.

(Paru-Télégrammct)

raiis , 4 heures 30 .
Communiqué Officiel dû 3 bores

( Service du Petit Méridional)
L'ennemi a bombardé Reims Un avion

a lemand en jetant des bombes sur la
ville a fait trois victimes dans la pjpula-
tion civile .

En Champagne , nous avons légère-
ment progressé à l' Est de la côte 196 .

En Argonne près de Bagatelle , l' enne
mi a contre attaqué violemment à deux
reprises , pour reprendre le terrain perdu
par lui dimanche . Il a été complètement
repoussé-
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