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!e Journal ne doit pas être crié
FOIE LES REFDGIES

On raconte que les premiers réfugiés
belges échoués à Paris arrivaient de
Hastvère dans la province de Namur, et
qu'ils formaient une petite famille : le
père , la mère, une fillette de huit ans ,
un garçon de douze . Le voyage dura dix-
huit jours . Les quatre fugitifs , bouscu
lés par la guerre , avaient pris la route
tout droit devant eux . chargés d6 mai
gres paquets , pourvus de peu d'argent ,
comptant gagner Givet qui leur semblait
comme un havre et d'où ils furent ex
pulsés par les bombes lancées sur la ci
tadelle de Charlemont . Les Parisiens qui
les recueillirent ne purent en obtenir le
récit de leur odyssée . A partir de Givet
leur mémoire avait trébuché et ils ne
marchaient plus qu' à tâtons dans leur
souvenir . On avait suivi des chemins ou
des sentiers , traversé des bois , couché
dans des lits oii dans des granges ou
dans la boue des fossés , roulé sur des
charrettes , sur des prolonges d'artillerie,
sur des autos , dans des wagons à bes
tiaux Mais où ? Quand ? Par quels iti
néraires affolés ? Ces malheureux étaient
incapables d'expliquer , fut-ce à eux-
mêmes , comment, vers l'aube du dix-
huitième jour , ils s'étaient réveillés tout
frissonnants dans une salle d'attente de
la gare de l' Est . Obscurités de cauchemar .

Ce n'était pas la fin de leurs aveatu-
res II leur fallut encore sonner à bien
des portes gravir ces interminables es
caliers de l'exil si rudes à monter , sou
pire Dante , camper dans des abris de
hasard , accepter des hospitalités furti
ves, s'attabler en des réfectoires impro
visés , tandis que les œuvres d'assistance
s'organisaient . Cependant , un mois envi
ron après les premiers coups du destin ,
il leur parut que la fatalité désarmait .
On leur avait assuré un gîte fixe , le
pain quotidien , du travail pour le père
et les enfants sont retournés à l' école où
la ville de Paris les admet gratuitement .
L' exil leur est devenu confortable .

Présentement les œuvres d'assistance
fonctionnent avec régularité . Elles ont
assuré le salut de plus d' un million
d'êtres .

Quand on écrira l' histoire de cette
guerre atroce , l' assistance aux réfugiés
fournira les chapitres les plus touchants .
Un de nos confrères , réfugié lui-même
depuis la prise d'Anvers , s'occupe d' en
recueillir les documents , et déjà les
chapitres s'annoncent comme des volu
mes. Les initiatives se sont multipliées
et chaque comité , chaque groupe . chi
que syndicat a son budget , sa comptabi
lité, sa clientèle .

Il a fallu abiiter   nourrir immédiate
ment , répartir en France , voire en
Algérie, des fugitifs dont la quantité
dépassait la population d' une grande
ville ; on les a bgés où l'on a pu , dans
des installations vacantes ou sur de vé
ritables radeaux de fortune , on les chauffe ,
on les éclaire , on va les vêtir et les
chausser , car les hardes s' usent . 1l y a
des réfugiés dans les grands hôtels des
Champs-Eiysées , il y en a au village
flottant du quai de la Rapée . Dans Paris ,
ils sont partout : plus de soixante restau
rants admettent gratuitement des réfu
giés à leurs tables ; plus de cent hôtels
en hospitalisent gratuitement . Des ré
fectoires sont ouverts , des bureaux de
placement fonctionnent , les secours mé
dicaux sont largemeni assurés . Déjà ,
rien que par ses fiches et ses statistiques ,
l'assistance aux réfugiés apparaît comme
une œuvre énorme qu' on ne saurait trop
admirer dans son élan et dans ses résul
tats . Souhaitons qu'au rétablissement
de la paix le grand comité franco-belge
de la rue Louis-le-Grand condense ses
dossiers en un rapport livré à la publi
cité , nous en serons émus autant qu'é
merveilles .

Tout est-il parfait dans cst admirable
effort de solidarité 1 Évidemment non .
En ces termes , le « Temps » signalait
hier des abus .

« Il était du devoir humain le plus
élémentaire d'assurer aux réfugiés que
la guerre a privés de leurs foyers , '"des
moyens d'existence suffisants . Dans ce
but il a été institué des secours spéciaux .
A Paris, on ne compte pas moins de
dix comités chargés d'assurer ces alloca
tions aux réfugiés venus des départements
envahis . En outre , un comité central
franco-belge fonctionne pour compléter
l'œuvre de patriotique philanthropie .

• Mais il n'a pas tardé à ppparaître
que l' idée n'allait pas sans abus Or , au
tant qu' il est essentiel qu'aucune misère
ne demeure sans secours , autant il serait
regrettable que des ressources précieuses
fussent gaspillées ou détournées de leur
objet. Il serait plus fâcheux encore
qu'elles pussent dégénérer en un élé
ment de dépréciation matérielle et de
déchéance morale , dans le ' cas où elles
serviraient à faire perdre l' habitude et le
goût du travail »

L'observation est fondée. Les réfugiés
doivent se rappeler qu' ils n'ont pas de
pire ennemi que leur désœuvrement .
Certains l'acceptent avec une résignation
abandonnée et ce sont ceux là surtout qui
se plaignent des œuvres d'assistance
créées tout exprès pour eux .

Car ils se plaignent . Les réfugiés ne
sont pas satisfaits . Ils estiment insuffi
sants les secours qu'on leur distribue , ou
ils en critiquent le mode de distribution .
Il est généralement difficile de les perstia
der que l'assistance dont ils bénéficient
ne peut pas leur remplacer le foyer ou
que les réparations auxquelles ils sont
en droit de prétendre se trouvent fatale
ment ajournées au rétablissement de la
paix . Aucun miracle ne saurait leur res
tituer ce qu'ils ont perdu , et le regret
qu' ils en endurent représente leur part
dans l' immense souffrance commune .

Les réfugiés ne sont pas satisfaits par
ce qu' ils ne peuvent l'être . L'exil n'est
jamais satisfait . Comme a dit Victor -
Hugo :

Le mois de mai sans la France ,
Ce n'est plus le mois de mai.

La nourriture assurée , l' abri assuré , la
vie matérielle confortable , le chauffage ,
l' éclairage , le médecin gratuit , c'est tou
jours l'exil . Nous ne souffrons pas d'a
voir faim ou froid , nous souffrons de
n'être plus chez nous , de n'être plus à
la ''   Maison et nous en souffrirons
tout autant si les comités d'assislance
employaient leurs maigres budgets mieux
à notre gré . Nous souffrons — nous
surtout, les Belges — de la patrie per
due , volée , suppliciée .

Gardons nous de blâmer les réfugiés
mécontents , ils ne sont pas injustes ; ils
sont malheureux . Piaignons-les , récon-
fortons.-les , et plaignons surtout ceux
dont le • Temps « nous parlait hier ,
ceux qui rencontreraient dans l'assistance
" un élément de dépréciation matérielle
et de déchéance morale ".

Ceux là seraient les plus cruellement
atteint * par la guerre puisqu'elle aurait
étendu ses ravages jusque dans leur âme
et que leur détresse survivrait à la vic
toire .
(Agence ■' Paris-Télégrammes ")

Ch. FLOR O'SQUARR .

AURORA
A titre de curiosité, nous reproduisons

cette page du député littérateur , Célestin
Demblon de Liège . C'est un feu d'artifice
magnifique et en même temps une rémi
niscence de toute une littérature . Ces
lignes sont extraites d' un bouquin en
préparation , dont le titre sera « Aurora »:

Ces tourbillonnements rosâtres sont
les menuets irisés qui s' ébranlent , riva
lisant de grâ^e : arc - en ciel au bal !
Trianon apparait en pleine fête , Mont
morency en plein silence . L'Opéra s' illu-

" mine et trépide d'or . De scintillants bos
quets déroulent leur fraîcheur diaprée où
s'avancent, en costume Pompadour , Col *
lin d' Harleville dans les parages du Mou-
lin-Joli , Sedaine avec Nicolette , Pezal
avec la rosière de Salency .

Graduellement, toute la France appa-
rait . Voltaire , flatté par des rois , regarde

accueillant et saroastique , du s<in d' une
auréole dont la frêle splendeur aiguisée
d'esprit , se projette de loues parts sur
l' Europe attentive , En roquelaure mar
ron , le grand Rousseau , solitaire , enthou
siaste , méfiant , cherche la pervenche
non loin du lac de Genève , et les hau
teurs voisines de Savoie , aux pics sem
blables à des seins sous la neige satinée
d'un nuage , ouvrent dans un clair soleil
leurs rustiques Édens d'une étrange at
tirance ... Diderot s' élance en tous sens
comme un aigle qui butinerait , Buffon
étale à Moatbard sa majestueuse ména
gerie plus noble qu' un palais royal . Pas
se orageux et souple Mirabeau , léonin
profil ravagé . Cérémonieusement mignard , '
Dora 1 , en veste jonquille à queue de fri
quet , offre deux doigts à Chloris somp
tueuse et , dans son fard piquant , l'œil
un peu niais , pour qui veut s' y fier :
incliné comme une boutiquetière écarlate ,
monseigaeur le cardinal d§ B^rnis lui
offre un madrigal . Piroa se déboutonne
fièrement devant l'Académie éperdue .
D' une lucarne sidérale , Fresset lâche son
perroquet évangélique . Chamfor ! pétille
avec uonchalauce parmi les spirituels
jabots de la monarchie absolue tempérée
par des chansons . La Harpe pince les
ficelles de sa lyre entre lesquelles sifflent
les flèche da Rivarol : « Votre distique
est bien , mais il a des longueurs ».
« Les charades de M. de Fuivy sont
un peut trop épiques ».
Ceinte d'églantiers , une douce prairie
sfmaille de paquerettes, où Celombine ,
Léandre et Florian dansent autour d'un
agneau bleu tendre , pendant que Némo-
rin pleure du miel au voisin c,imeiière ,
ignorant encore qu'on ne jamais
dans les pastorales !

Vestris esquisse le pas de quatre de
Panurge à l' Ile des Lanternesf Sphinx
adorable , infidèle par fidélité, Manon
Lescaut sourit avec une bonté ambigüe .
Le bon Delille — « l'abbé Virgile ! » —
dérobe au fameux Mantouan quelques
feuilles de laurier pour son excellent
pot-au-feu . Adossé à une commode de
bois de violette , où d' infimes singes , jo
lis comme des anges , l'auréolent de gri
maces et de gambades , Chérubin guigne
Fanchette ingénument assise sur le sofa
de Crébillon : de potelés amours sortent
des guirlandes tenues — du dossier —
et le pauvret qui n'ose oser !

Au frais mystère d'odorants bocages,
Bernardin , l' amant des hirondelles , con
duit Paul et Virginie dans le charme
ineffable des lataniers et des pample
mousses , mais abuse un peu de leur
innocence pour leur expliquer la philo
sopha des causes finales , Lebrun oublie
d'aiguiser une épigramme . Figaro lassé
par la vie d'être scrupuleux , rit comme
il pleurait autrefois , s' il faut l' en croire .
Le délicieux Parny , délaissant Eléonore ,
ranime le viel Olympe pour lui faire des
niches . Le père Brumoy polit la monta
gne d' Eschyle pour qu'elle soit plus
belle . Bitaubé dessèche un Homère à
l' usage de l' Institut .

Célestin DEMBLON .
La place nous manque , mais tout le

morceau est joli .
(Agence "   Paris-Télégram).

Au Sénat américain
Washington , 13 février . — Certain * indi

ces témoignent de l' amélioration de la situa
tion . La séance du Sénat s'était prolongée
jusqu'à une heure avancée de l'aprèi midi,
lorsqu'on apprit que sept démocrates dis
sidents montraient prêts à voter le « Ship
Purghase Bill », si celui ci était modifié de
façon à donner satisfaction à leurs critiques .

On croit savoir qu'une conférence avec les
chefs démocrates a été proposée . Les dis
cours n'avaient pas tous pour but de faire
de l'obstruction ; quelques arguments très
sérieux ont été préseutés contre le bill .

Le sénateur Cummins , a déclaré qu' il ne
mettait pas en doute le droit des Etats Unis
d' acheter les navires retenus dans les eaux
américaines , « mais , a-t il ajouté , puisque
les nations étrangères ne sont pas d' accord
sur ce poiut , il est certain que la saisie et
la condamnation de ces navire* par les tri
banaux étrangers des prises pourraient sui
vre le vote du bill . A la fin de la guerre , on
aura une occasion précieuse de préciser et
d' étendre l action des lois internationales .
Mais l ' heure actuelle n'est pas propice pour
,enter de modifier une loi de ce genre ».
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Nouvelles du Matin
Paris — Actions d'artillerie asaez vives

en Belgique et en Champagne . En Argonne ,
entre Fontaine Madame et l'ouvrage Marie
Théréie , l' activité de l' ennemi ne s'est ma '
nifeetée que par des explosions de mines et
par des lancements de bombes auxquels
nous avons riposté , L' infanterie n'est pas
sortie de sfs tranchées . En Lorraine , nous
avon» repoussé une attaque allemande , vers
Arracourt . Dans les Voiges nos chasseurs
ont enlevé la cote 937 , à huit cents mètres
nord ouest de la forme Suduelle ( région
nord de Hartmannsweilerkopf). Ce brillant
fait d'armes , accompli sous une violente tem
pête de neige , ne cous a occasionné que des
pertes minimes .

Paris -- Le président de la République ,
accompagné du miaistre de la guerre a quit
té Paris mardi soir pour aller passer quel '
ques jours au milieu des armées .

Bâle — Cinq aviateurs français ont été
aperçus , mercredi , dans la direction de
Mulhouse Mulhem . 1l * ont Tancé des bom
bes sur l' aérodrome militaire d'Habshem , à
la porte de Mulhouse .

Londres — Le président des Etats Unis
ordonnera probablement d'envoyer une note
au gouvernement allemand pour protester
contre tout acte semblable à ceux que fait
prévoir la récente déclaration allemande . Le
président Wilson a déclaré que , d'après son
interprétation , la note allemande n' eît pas
la notification d'uu blocus , mais un simple
avertissement .

La Haye — Au cours d'une grossière dé
monstration dans un théâtre , à Berlin l'am :
bassadeur des Etats Unis , qui s'entretenait
en anglais avec des amis , a été grossière
ment insulté par !a salle .

Wa?hington — Le gouvernement a décidé
de retirer du Sénat le projet de loi relatif à
l'achat d-3 vaisseaux .

Un exploit des Zephyrs
La tactique prussienne . — Notre défensive

et leur offensive — Les Bat d Af'
ont le cafard — Plutôt charger que
terrasser .

Nord de France 9 février . — Couvrent
Arrss , notre front s' étendait vers le Nord ,
parallèle à la grande, route de Lille . Contre
nos lignes , solidement fortifiées , l'assaut
quotidien de l'ennemi venait se briser . La
prudence de notre défensive n'en était pas
moins des plus meurtrières pour les Aile
mands . Retranchées derrière épaulements
et fils de fer , nos lignards laissaient inva
riablement approcher les assaillants , qui in
variablement fauchés à 500 mètres par nos
feu * de salves , devaient se replier sans au '
tre résultat que celui de quelques centaines
de vies humaines encore inutilement sa .
crifiée».

Les effroyables hécatombes de i'Yser n'ont
pas encore amené l'ennemi à renoncer à
ces attaquea en forum'ions denses . C'est
que la tactique des mrssea serrées est la
seule qui permette aux officiers prussiens
d' entrainer ou plutôt de pousser leurs sol '
dats dans cett« étonnante course à la mort .

J'avais vu , aux jours plus sanglants de
l'Yaer , charger coude contre coude les ba
taillons de la garde impériale . J'avais pensé ;
« Seules ces troupes d'élite peuvent se prê .
ter à un pareil héroïsme . Viennent les nou
velles recrues et le landsturm , il faudra bien
que les généraux prussiens abandonnent
cette tactique d'abattoir ». Or , recrues et
landiturm sont venus et les masses serrées
ont subsisté ., Elles ont tub3isté avec un lé '
ger changement cependant : l'officier de la
garde marchait en avant , entrainant ses
hommes ; les lieutenants du landsturm , eux
marchent derrière leurs soldats et leur re '
volvrr d' ordonnance est moins destiné à ti '
rer sur les culottes rouges qu'à chatier im
pitoyablement toute reculade des casques à
pointe .

J' ai vu arriver ces ennemis , d'une marche
automatique , se portant presque les uns les
autres . Face » de condamnés à mort , mains
crispées sur le fusil . Ils allaient comme de
vaient aller jadis les phalangas de la campa
gne , ils franchissaient ainsi cent mètres ,
deux cent ?, trois cents . Puis brusquement
un coup de sifflet . Nos Lobels surgissaient
de. terre . Le feu de salve par sections rou.
lait . Et c' était alors un allalement soudain
de corps couchés d' un seul coup , fauchés eu
ordre . On eut dit un gigantesque tableau de
chaace . Spectacle d' une sinistre grandeur .

Qu' ils continuent encore ainsi quelques
mois , quelques semaines , les meneurs d' hom
mes à barbe fauve — et ce sera l'usure cer

taine de leur offïusive , usure telle qu' il se
ra trop tard pour eux lorsque , décimés , ils
voudront passer à la dofeiiHve . Sans transi
tion , il leur Jàudra alors d'assaillants gdeve-
nir fuyardt . Abur aseaut acharné su cédera
le jour mêm « !s retraite subite .

Et ces magnifique» résultats , grâce an
sang froid communiqué par nos chef » à tou
tes no » troupes , même ! es plus impatientes ,
est obtenu sans risqu-s de notre part : un
affût de chasseur bien abrité et sûr de lui .

A lheure qu' il est , les offensives de notre
part sont rares : na nous en plaignons paa
et soyons patients . Encore , pour q q il y ait
initiative d'attaque chez nour , faut -il néces
sité abiolue . Uo fait le prouve entre cent ...

Le 4 février, sur la route d'Arras à Lens ,
à Cinq cents mètres au nord d'Écurie , une
section allemande réussissait à mettre hors
de combat six de nos zouaves en train de
cheminer vers la tranchée de première ligne ,
le long d' un boyau perpendiculaire . Toute la
faute venait du boyau creusé eu ligne droite
et qu'uu simple tracé en zig z>g eut mis à
l'abri des balles ennemie *.

Ordre est aussitôt donné à une cinquan»
taioe de bat' d'Af' de quitter le cantonnement
et d'arriver , munis de pelles et de pioches .
Les bat' d' Af ' arrivèrent . Il n'y eu guère
plus d' une heure de travail . Mais le ciel est
gris : coulear du ciel ou autre chose , les
zéphirs ont le « cafard » aujourd'hui . L'un
d' eux va trouver le chef de secteur :
« Mon commandant , si au lieu de remuer la
terre pour changer de place lo boyau , nous
enlevions tout simplement la tranchée alle
mande , le résultat serait le même . La relèwe
s'opérerait sans danger , puisque les voisins
d'en facs ne seraient plus là pour diriger
leur feu d'enfilade ». Ce dieant , les zéphirs
oat déposé leurs fusils iig ne sont pas d'hu
meur à « terrasser » an/ourd iiui . Une char
ge dangereuse de dix minutes leur parait
préférable à ce travail paitibie d'une heure...
Il faut connaitre les hommes pour les me
ner : le commandant connaît ses bat' d'Af !..
La faveur est accordée .

Quelques secondes plus tard , dans une
ruée farouche , les zéphirs, baïonnette au
canon , enlevaient l' ouvrage prussien , tuant
quarante Alkmands et capturaut le reste .
— C. Alberti .

L' Aspect de Belgrade après
la domination autrichienne

La « Tribuoa » reçoit de son envoyé spé-
cal dans les Balkans :

Belgrade est remplie de vastes blessures
mais aucune n' est mortelle . Quand les Au
trichiens occupèrent la ville , ii semblait qu'il
na fut resté , des nombreux habitants , que
quelques pauvres n'ayant p'us d'argent pour
s' acheier du pain , quelques vieillards , quel
ques femmes et quelques enbets .

Mais quand les soldats lib ïrateurg rentrè
rent victorieux , 20 000 personnes environ
accoururent à lu rencontre du roi et lui jetè
rent des fleurs

Restés , quand sur Belgrade s'abattaient
les obus , ils avaient trembié à la seule idée
de respirer le même air que leurs ennemis .
II ? avaient trouvé les cachettes les plus in-
vraisemblab es et ils vécurent pendant onze
jours dans une mortelle angoisse . De leurs
cachette ?, ils percevaient las mouvements des
troupes ; ils vitendsicût eu autrichien » et
en Allemand ces paroîes : « Détruisez ! In - •
cendiez ! >> D' auUei peuaaisat que ies enva
hisseurs allaient faire sauter la ville avec la
dynamite ! Q - ailes heur s d' épouvante ila
passèrent : Puis vint la dernière nuit de
l' occupation . Quelle fusillade ! Quais cris 1
Quelle » imprécations ! Et puis l'aube , la
graaie aube ! Oa entendit crier : « Le roi !
le roi ! » Tous quittèrent leur- cachettes et
vinrent à sa rencontre dans ua délire de joie .
Beaucoup ne pouvaient acclamer leur souve
rain tant élai ; forte leur émotion . »

La ville manquait de tout . La grande
quantité d'habitants q .i demeuraient à Bel
grade durant l' occupation autrichienne fut
une surprise pour las autorités serbes , maia
toutes les activités furent déployées , de fa
çon à pourvoir au p!us vite , aux nécessités
urgentes . Les médecins se mirent à soigner
les bless s , et malgré les communications
difficiles , on ; ut se procurer rapidement les
vivres nécessaires . Peu à peu , ie calme re
vint dans Sa vilie . Lea serbes ont l'orgueil
de leur capitale ; leur premier eosn fut le net
toyage dea rues ; de grandes charrettes al
laient et venaient emportant des armes bri
sées , des cartouchières éveuUéf.s , des décom
bres

Les habitants revenaient dans sa ville , la
majeure partie à piea , veitiut dc très loin
etaoxieux de retrouver leur maisons où
avait passé l'ennemi . Daaî ua angle, quel
ques personnes causent mystérieusement ;
plus loin , un jeune garçon vend des cigaret
tes ; quelques uns iui en achètent . Des au
tomobiles militaires circulent , les boutiques



s' ouvrent , les officier* serbes , françai» et
russes passent dans les rues. Le soir , quel *
ques chansons montent lentement dans l'air,
la vie se réorganise plus au point . Belgrade
apparait triste et morne à qui ne voit que
son aspect extérieur . Mais une lièvre d' hé
roïsme et d'abnégation l'anime . Elle est lière
de sa victoire d'hier , et garde toute son es
pérance dans les succès futurs .

Visions de guerre . — On nous écrit :
Si nous devons saluer avec le plus profond
respect les parents des victimes glorieuses
dont M. le Maire nous a fait connaître les
noms , désormais impérissables , loin de nous
décourager , nous devons nous armer aussi ,
de patience , de ténacité et de résolution .

Si un seul instant la pensée de faiblir eût
pu venir à quelques-uns d'entre nous , la
lecture des rapports officiels et hier encore
l'article de l'abbé Wetterlé nous sont un
encouragement à persâverer dans l'idée bien
arrêtée de vaincre cette horde de mi éra
bles .

Oubli complet de nos dissentions intesti-
neà , soumission la plus absolue aux direc
tions gouvernementales ; union sacrée de
tous les Français , réiignation virile aux
mille vicissitudes de la guerre , nous accep
tons tout cela avec courage , avec un entier
stoïcisme . Nous voulons vaincre . Nous ne
voulons pas recommercer ces atrocités dans
cinq ans. Nous voulons épargner à nos en
fants et à nos arrière-petits-enfants ces bou
cheries infâmes auxquelles se livrent les
Allemands dans la pensée de nous impres
sionner . Nous lisons froidement le récit de
leurs crimes sauvages , de tous leurs atten
tats contre les femmes , les enfants , les vieil
lards . Nous ne bronchons pas à la vision
de leurs pillages et de la destruction de
nos villes historiques , de nos villages , de
nos hameaux .

Mais viendra bientôt le jour de la justice ,
le jour de la victoire et cette justice suivra
■on cours . Elle le suivra dans toute son
étendue rigoureuse . Par une punition aussi
terrible qu'exemplaire la population alle
mande tout entière, connaîtra à son tour
les horreurs sanglantes , les incendies , les
viols , les brigandages de la guerre . Il faut
une leçon historique . une justice impitoya
ble , enlevant pour l'avenir à jamais , l'idée
de faire la guerre dans les sinistres condi
tions imposées par les Teutons .

Nul ne pourra faire appel à une pitié dé
sormais absente de nos esprits et de nos
coeurs . Nous vengerons les Belget , les Fran
çais et les Françaises , outragés dans leur
vie , dans leur honneur , dans leurs biens .
Il faut qu'on sache en Allemagne , qu'à tous
les chefs qui ont commandé, ordonné , con
seillé , ont laissé accomplir de telles atrocités
c'est l'échafaud qui est réservé . Leurs noms
sont connus . Nous saurons les rappeler . Nos
villes ont été saccagées , incendiées , pillées .
Leurs villes paieront ces dégâts . Et si l'État
allemand ne peut payer les indemnités , les
biens meubles et immeubles des riches ci
toyens allemands sulfiront à cette tâche .
Que cette pensée n'échappe pas à nos gou
vernants : Si le gouvernement allemand ne
peut payer , que le nôtre n'oublie pas la
fortune privée des particuliers . On ne nous
a pas ménagé quand on imposait brutale
ment les communes envahies .

Nous voulons la justice intégrale dans
toute sa rigueur à l'égard de ces criminels .
Ils le sont tous .

S'il existe des âmes pacifiques et sensi
bles parmi nos concitoyens , je les supplie
de réserver leur sensibilité pour nos mal
heureux compatriotes victimes des atrocités
germaines . Ne soyons pas des dupes perpé
tuelles d'une sensiblerie déplacée et inconve
nante . — X.

Chez athé.h — Une foule des plus élé
gantes ne cesse , chaque jour d' envahir la
coquette salle du théâtre Pathé , où les nou
veautés de la maison se succèdent chaque se
maine , pour la plus grande satisfaction du pu
blic petits et grands admire avec satisfaction
égaie le choix merveilleux des vues nouvel *
les : comiques , dramatiques , documentai '
tes , sportives , féeriques , et, toujours d'une
beauté et d'une correction indiscutables . Cet
te semaine 1 ' Endormeuse obtient un succès
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Aujourd'hui Samedi 13 Février 43e jour de l'année .
St-Eulalie . : demain , St-Lezin . Soleil, lev. 7 b. 8
coucatr , 17 h. 3 . Lune : N. L. le 14 .

La visite des tranchées
Au profit des blessés

C' est demain dimanche que pourront être
visités pour la dernière fois les tranchées
et les divers ouvrages exécutés , au terrain
de l'Olympique par nos braves territoriaux ,
sous direction de M. le lieutenant Sordet .
La visite sera encore plus intérsssante que
dimanche dernier , car on ne verra pas seu
lement des tranchées , mais une reconstitu
tion exacte de tous les ouvrages qui jalon
nent l' immense front de bataille . Les cettois
pourront examiner de? blockauss , des épaq-
lements , dés abris , des batteries etc. .. et se
ïa re ainsi une idée du genre de cette terri
ble guerre souterraine où nos soldats témoi
gnent d'une nouvelle vertu qui leur était
jusqu' à ce jour refusée : une héroïque patien
ce .

Ou sait que la recette qui sera réalisée est
destiaée à nos chers blessé . Aussi , nombreux
seront les promeneurs qui demaia iront pas
ser quelques instants dans les tranchées de
l'O'ympique autant par reconnaissance pour
les blessés que pour se rendre compte de la
physionomie des champs de bataille de la
grande guerre .

Le prix d' entrée sera de 0 fr 25 .

Départ des Inscrits Maritimes . —
Hier manu , sont partis de notre ville de
nombreux inscrits maritimes dont la plupart
sont des pêcheurs italiens naturalisés qui ont
été versés dans l'armée de terre . Nos reil
leurs veaux accompagnent ces braves gens
qui vont se battre pour la cause latine avec
antant d'héroïsme que la légion garibaldien'
ne .

retentissant . Cette vue tirée du roman de
Jules Mary est accompagnée d'une série de
films à succès parmi lesquels il faut en pre-
miere ligne citer « Mariage forcé interpréié
par Max Lindsr , Se grand favori de Pathé .

Les actualités de la guerre constituent
cette semaine un document officiel écrasant
pour l' Allemagne . Bref, l'ensemble du pro
gramme présente cette semaine un intérêt
qu'on ne saurait trop signaler à l'attention
du public certain d'avance qu' il ira comme
nous passer une agréable soirée au Cinéma
du quai de Bose . — H. B.

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 heures 30 . De
main , dimanche , il y aura 2 matinées à 2
heures et à 4 heures et demie et une soirée
à 8 heures 30 pour les adieux de l'« Endor
meuse » et de Max Linder .

Ce programme a beaucoup de succès l' «En
» est un véritable chel d'œuvre .

Ce drame émouvant du célèbre romancier
Jules Mary , tient le spectateur en haleine
jusqu'au dénouement .

Quant à Max Linder , c' est une de ses plus
belles créations . « Le Mariage forcé » déride
les plus moroses .

Allez voir ce programme avant son départ
Les tickets sont valables à toutes les séan
ces ,

A Marseille . — On annonce pour ce
soir l'ouverture de la saison lyrique au
Grand Théâtre , direction Valcour . Au pro
gramme la Fille du Régiment, avec Mlles
Berthe César et Mouvel , MM . Boudouresque ,
Lamy et Bertou . — Hymnes des alliés par
les chœurs et Mlle Fély Dereyne , de l' Opéra-
Comique et le ténor Audoin, mobilisé à
Marseille . L'orchesîre de choix jouera l' ou
verture de Patiie direction Hasselman

l'Académie Goncourt . La préface militaire
sera rédigée par M. le Général Bonnal .

La première édition du Livre d'Or paraîtra
en avril prochain .; Les Familles désireuses
d' y souscrire sont priées d'adresser tous
documents à Monsieur *e Secré'aire Général
du Livre d' Or , 332 ,' ru * Saint-Honoré , Paris .

Les tenancières récalcitrantes . —
Procés verbal a été dressé à la nommée Evo
die Thurin , épouse Prat , tenancière du bar du
t< Helder », 21 quai de la République, pour
infraction a l'ordre du commandant d'armes
qui a ordonné la fermeture de cette maison .

— Procès verbal a ete dcessé à la nommée
Adrienne Blaise , épouse Bonoeil , tenancière
d'une chimbre contigin au « Bar des Anglaisa
20 quai de la République , pour infraction à
l'ordre du commandant d' arma* qui a or
donné la fermeture de cette maison .
ÔN DEMANDE hommesetdames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. parjour.S'ad . La Laborieuse, 22 , r. Colbert . Marseille

fmt de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar

seille le 11 « Le Coq » v. ang . de 2157 t.
ven . da Cette sur lest . - Le 12 « Cabo
Quejo », ven . d Espagne et Cette avec 1168
t. march. div. — « Sainte-Hélène », v. fr.
de 1322 t. v. de Cette sur lest . x

irmjbs ri Départ*
Entrée du 12 Février 1915

V. fr. Marsa , v. d'Alger , 303 t. div.
Sorties du 12

Voil . it . Elettra Endora , p. Mars , relâche .
V. esp . Comercio , p. Tarragone , 800 f. vides
V. ang . Pétroleine, p. Port-de-Bouo , en

continuation .
V. ang . Megdeburg , p. Huelva , sur lest .
V. esp . Collera , p. Tarragone, 955 t. gtiano
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Cavaillon - Bernard -- Cette
| LUNDI
g GRANDE MI5E EN VENTE DE

BANC - TOILES
PRIX EXCEPTIONNELS

Au Chateau d' If . — Si vous n' avez ja
mais fait cette jolie excursion que tout vo
yageur fait au moins une fois étant à Mar
seille , vous pouvez vous la payer chez Gau-
moat cette semaine .

Et ce qui doublera l'attrait du voyage c'est
que vous serez en compagnie d'un bon zi *
gue .

J'ai nommé Léonce .
Qui ça Léonce ?
Comment , vous ne connaissez pas Léonce ?

le préiérô des habitués de Gaumont i L'un
des plus sympathiques artistes du Cinéma 1

Alors je vous engage à le connaitre car il
gagne à être connu ; et tout ce que je pour
rais en dire ne vous le dépeindra mieux
qua de le voir « évoluer » sur l'écran . Et
quelles évolutions mes amis !

Allez voir Léonce au Château d'If au ca
chot de l'Abbé Faria !

C'est cocaste I

Fermeture tardive. — Procès verbal a
été dressé à la nommée Bosco Antoinette ,
épouse Courtessol , limonadière , rue de la
Darse 8 . pour fermeture tardive .

Mutuelle des Charretiers — Réunion
génerale samedi 13 à 8 h. 30 , Café du Centre
lr etage , siège social . Présence indispensable .
Le président Brun Joseph .

Vente d'épaves maritimes. — L' Ad
ministrateur de l' Inscription Maritime à Cette
informe le public qu'il sera procédé le 15 Mars
1915 , à 10 heures du matin à la jetée 4/5 . par
tie réservée aux Ponts et Chaussées , à la vente
publique au plus offrant et dernier enchéris
seur .-

1° D' une bouée cylindrique , en bon état ,
mesurant 1 m. 360 de diamètre et 1 m. 665
de hauteur ;

2° De 45 m. de chaine , en bon état , de 22
millimètres et de 24 millimètres . Pour tous
renseignements s'adresser aux bureaux de
l'inscription maritime à Cette .

Arrestation . — A la suite d' une plainte
en vol deposée à la date du 10 courant par M.
Clarou , médecin chef de 1 hopital complémen
taire n° 15 ( Lazaret Catholique), le brigadier
Combes et l'agent Dupuy , du service de la sû-
rete , se rendirent hier 12 courant , vers midi
aux abords du dit hopital , pour tâcher de sur
prendre les auteurs des vols signalés par M.
Clarou.

Les agents se placèrent en embuscade et
apercurent vers midi 20, 3 soldats qui étaient
perché sur le mur de clôture qui fait façeà la
plage d'Agde . Quelques instants après , ils vi *
rent venir un individu vêtu d'une pèlerine qui
s'approcha du mur où était les soldats et ceux-
ci leur firent passer 3 bidons vides et un pe
tit paquet contenant 2 pains ronds de 1 kilog
chacun .

L' individu plaça ces objets sous sa pèlerine
et descendit aussitôt le talus et se dirigea ver#
les débits qui b > rdent la plage .

Les agents l'ayant rejoint le trouvèrent por
teur des objets ci-dessus .

Questionné , il a déclaré se nommer Molinier
Joseph, 34 ans , infirmier à l' hopital 15 à Cat-
te et porter ce pain au débit Bellevue , près de
la plage où il se proposait d'aller prendre un
repas .

Les agents se rendirent au débit Bellevue
où avec l'assentiment du propriétaire ils pro
cédèrent è une perquisition qui n'amena lajdé
couverte d'aucun objet suspect .

Le propriétaire du débit a reconnu que des
infirmiers venaient quelque fois manger chez
lui du pain qu' ils apportaient eux-mêmes .

Le nommé Molinier a été remis à l'autorité
militaire .

Le Livre d'Or 19141915 . — Le
Livre d'Or comprendra les portraits et bio
graphies des héros de la Grande Guerre et
retracera les faits d'armes les plus saillants
de la Grande Épopée Nationale . Il s'est assu
ré la collaboration des membres les plus
éminents de l'Aoadémie Française et de

£T AT CIVIL
du 12 Février 1915

Naissances : Marcel Salvat rue Montmoren
cy 30 . - Armand Gayte , rue Gendarmerie
11 .

Décès : Gertrude Bayerri , 62 ans , né à As-
cala de Thivert ( Espagne) épouse Roïg.. —
Louis Robert, journalier , 44 ans , né à Maza
met (Tarn ) célibataire .

Dernières Nouvelles
La Reine de Bulgarie

Amsterdam , 13 février . — Les Allemands
o   annoncé que la reine de Bulgarie a en
voyé 50.000 oigar%ttes à l'armée autrichienne .
Mais ils se sont gardés de mentionner que
la reine avait envoyé aussi 50.000 cigarettss
aux blessés français et 30 000 aux blessés
britanniques .

L'Italie et la guerre
Rome , 13 février. — Les promesses de

Bülow , à l'Italie, la lettre de Giolitti affir
mant que l'on peut obtenir des satisfactions
sans faire la guerre , les déclarations offi
cieuses de journaux allemands affirmant
que l' Allemagne essaiera d'obtenir que l' Au
triche accorde des concessions à l' Italie
tout cela est largement suffisant pour don
ner des forces aux partisans dela neutralité .

A la veille de l'ouverture de la session
parlementaire , on s'entretient beaucoup de
ce sujet , à Montecitorio . Et la Stampa affir
me mais son affirmation est plutôt suspecte ,
que , dans les cercles ministériels on trouvé
parfaite et rationnelle l'appréciation Je M.
Giolitti , pour justifier la neutralité de l'Italie.
Elle va jusqu'à dire : « Dans la bouche de
M. de Bülow , la déclaration formelle que
l'Allemagne emploiera toute son autorité pour
que l'erreur de sa diplomatie soit réparée ,
est suffisante >. Cela signifie que 1 attribu
tion du Tientin et de Truste à l' Italie , refu
sée en 1866 , sara un fait accompli , en échan
ge d' une neutralité absolue ,

La Stampa , journal conservateur qui em
ploie tous les arguments pour justifier la neu
tralité , est très audacieuse ; elle conte même
que toujours l'Allemagne, et par l'intermédi
aire de Biilow , a cherché à défendre l«s inté
rêts de l' Italie auprès de l' Autriche . Même
von Jagow a fait de même . Et la Stampa dé
ment que l'empereur François Joseph ait dé
claré que jamais il ni consentirait la moin
dre cession de territoire à l' Italie

Ce n'»jt que l'avis de la Stampa qui exa
gère quand elle dit que l'Allemagne ( era tout
pour obliger l' Autriche à satisfaire aux exi
gences de i'Italie .

La Hongrie fera même le jeu de M. de
Bulow et de l'Allemagne en cette occasion .
La <i Stampa » conclut que l' Italie peut ob
tenir quelque chose sans guerre , comme l'a
dit Giolitti et comme l'écrit la « Frankforter
Zeitung ».

Le pape serait , parait-il , de la même opi
nion ; les réactionnaires italiens aussi . Et
cela prouve que les manœuvres allemandes
ont obtenu quelques résultats .

Mais le giand public ne s'est pas laissé
prendre . Le « Corrière della Sera n'est pas
de cet avis. Il considère que l'on n'obtiendra
rien , si oa n' intervient pas au conflit . Il con
sidère que Trieste est le port rêvé par l'Al
lemagne comme débouché dans l'Adriatique
et que l' Italie joue un rôle de dupe en res
tant neutre . Le « Secolo soutient que l'affai
blissement de   Triple i Entente serait un
préjudice pour l' Italie . Ce préjudice, on en
supporterait les conséquences dans l'avenir
Les deux empires vainqueurs , c'est l'Italie
vassale , diminuée et sans compensation ter
ritoriale . La Triple Entente victorieuse , c'est
l'Italie isolée et n'ayant rien à obtenir que
ce qu'elle pourrait prendre elle-même — et

ai on lui donnait quelque chose, serait-ce

sumsant pour satisfaire ses aspirations ? Ne
serait ce pas précaire et instable quel que
soit l'affaiblissement de l'Autriche .

Attention , disent les hommes indépendants-
L' Italie veut-elle être une grande puissance
ou une petite nation dans la nouvelle Euro ,
pe qui se prépare ? La neutralité l' affaiblit ;
i'intervenlion la grandir»; c ' est ce que pen
sent les c!a ; rvoyarte que M de Bulow n'a
pas séduits et que la « Stampa » et le Pape
ne convaincront pas de la nécessité de l'inac
tion .

Quoiqu'on en dise , républicains et socialis
tes sont , avec la majorité du pays , partisans
d'une intervention contre l'Autriche , elle se
réalisera . —■ J.

Chez Madame Joffre
Paris , 13 février . — Les t Annales » pu

blient la relation d'une visite faite . à Mme
Joffre , femme du généralissime , par Mme
du Taillis . Nous en détachons le passage
suivant :

« Il suffit qu'on dise devant Mme Joffre
qu'il manque quelque chose à un endroit
quelconque du front pour qu'elle s'ingénie
aussitôt à y faire parvenir le nécessaire .
Et c'est un véritable enthousiasme, dans les
tranchees , quand on y distribue le contesu
d'un colis accompagné de la carte de la
générale Joffre .

» Cela lui vaut , il est vrai , de recevoir
des lettres pittoresques , mais bien ' ouchan-
tes , dans leur confiance et leur sincérité . Un
petit bleu lui envoie ases amitiés». Un soldat
prisonnier en Allemagne lui demande de
retrouver ses parents dont il est sans nou
velles Il adresse simplement sa lettre à
« Madame la généralissime , en France».
Quoique partie d'Allemagoe , la lettre est
bien arrivée .

« Mme Joffre qui n'a point de secrétaire ,
répond à toutes les missives qui lui sont
adressées , et elle s'efforce toujours de don
ner satisfaction à ses correspondants .

» La reconnaissance qu' ils lui en témoi
gnent prend les formes les plus imprévues .
De braves paysannes , dont elle soigna le
fils à l' hôpital de Royan , lui envoyèrent un
jour , des œufs frais . Au premier de l'An ,
une boîte lui parvint , qui contenait , entou
rée de nœuds de ruban tricolore ... une
épingle de cravate pour le général . L'épingle
vaut bien cinquante centimes ».

Les Allemands se préparent
en vue de l' invasion de leur pays

LES PRISONNIERS CIVILS FRANÇAIS
L'AFFIRMENT

Toulon , 13 févriur . — Un nouveau convoi
de prisonniers civils français, venant d'Alle
magne, est arrivé à Toulon . Ils vont être
répartis entre diverses communes du Var
et des Alpes Maritimes .

Il s'agit d'habitants des départements de
l'Aisne , de la Marne et de la Somme , qui
furent emmenés par les Allemands avant
notre vistoire de la Marne . Ils déclarent que,
sur la route qu'on leur fit suivre pour aller
en captivité , ils turent l'objet de mauvais
traitements de la part de l'escorte , insultés
par la population civile et mal nourris .

Les autorités allemandes , ajoutent -ils , les
firent travailler pendant quatre mois à la
réfection des routes et à l'établissement de
tranchées . Leur avis est que les Allemands
font des préparatifs en prévision d ; l' inva
sion de leur territoire .

Champs de mines secrets
Copenhague , 13 février — Dans les cer

clés navals , l'opinion semble prévaloir que
l'Allemagne établira des champs de mines
secrets . E q conséquence , on considère ici
qu' il serait prudent de diriger la navigation
vers les ports où les eaux avoisinantes sont
assez profondes pour que des mines ne puis
sent y être déposées avec succès et où les
services des patrouilles navales anglaises
poissent être utilisés avec le plus d'effica
cité . A ce point de vue . on mentionne tout
particulièrement les ports écossais .

La question sera discutée à une réunion
du congrés de navigation scandinave .

Les atrocités Allemandes
Paris , 13 février. — « De la « France de

Demain > : Un éléve d'une école primaire su
périeure de Paris , étant en Allemagne, en
juillet 1914 , e eu . nous dit on , deux doigts
de la main gauche coupés dans la maison où
il était reçu .

Le coup de Maubeuge en Italie
Rome, 13 février . — Le fisc italien a ven

du , il y a quelque temps , les te -rains mili
taires des environs de Sirmione , avec les
vieux forts qui s' y trouvaient . Un ex-diplo-
mate allemand , M. von Coseny, en a acheté
celui qui domine le viaduc de Desenzano ,
ainsi qu'une partie de la voie ferrée le long
du lac de Garde .

Tandis que les autres vieux forts vendus
ont été rasés par leurs acquéreurs , ce'ui qui
est devenu la propriété de M. von Cosenz est
est non seulement resté intact , mais a été
mis en état en état de servir par des ouvra»
ges de bétonnage que le nouveau propriétai
re y a fait exécuter .

La Journée du 75
Paris , 13 février . — Ce fut plus qu'un

succès , ce fut un triomphe ! La France en
tière a tenu à répondre à l'appel qui lui
avait été adressé . Cette journée du 75 marque
la reconnaissance que nous avons vouée à
notre merveilleux canon et & notre sublime
armée .

Les résultats généraux ne sont pas encore
connus ; mais ce que nous pouvons d'ores et
déjà affirmer , c'est qu' ils atteindront dans
leur ensemble près de 4 millions . Dans nom
bre de villes , insuffisants furent les insignes .
Dans de multiples communes , le mauvais
temps empêcha la vente et celle ci a dû être
remise ,

Une Innovation
Londres , 13 février . — Le Bjard of Traie

a terminé maintenant ses préparatifs pour
organiser à Londres une exposition du genre
de la fameuse foire de Leipzig, qui depuis
600 ans se tient régulièrement danssette der
nière ville à Pâques et à la Saint-Michel .

On a choisi la date la plus rapprochée de
Pâques et l'ouverture de l'exposition à l'Agri-
cultural-Hall d Islington est fixée au lundi 10
mai. Elle durera quinze jours.

Rappelons que la foire de Leipzig était
le grand marché européen du livre et dei
fourrures.

Roumains et Autrichiens
Incident de Frontière

Milan , 13 lévrier . — Le correspondant da
« Corriere della Ssra » à Nisch annonce l'at
taque par les Autrichiens des troupes rou
maines occupées à construire des retranche
ments près de Werciarova . Il y a eu une
vingtaine de morts d' un côté et de l'autre .

« Cette attaque , ajoute le correspondant , a
produit une grande impression à Nisch . On
admet la possibilité que les Autrichiens
veuillent tenter de pénétrer sur le territoire
roumain avant que les Roumains ne soient
prêts , pour couper éventuellement les com
munications entre la Serbie et la Roumanie ,
et cela même en envoyant des monitors sur
le bas Danube pour rendre les importations
par voie fluviale difficiles .

« Quelques uns sont d'avis qu'il s'agit seu
lement d'un grave incident de frontière . »

Paris , 3 h. 15 i.
Un ultimatum des Etats-Uni»

à l' Allemagne ?
De Londres : Le correspondant de la

« Post » à Washington dit que la note
américaine adressée à l'Allemagne au
sujet de la menace du blocus est un ulti
matum .

Un Habsbourg , roi de Pologne
De Pétrograd : « L'Associated Press »

dit , sous reserves , que le wi de Pologne
aurait été choisi e t serait couronné à
Cracovie dans quelques jours 1l s'agirait
de l'archiduc E: tienne de la miison Habs~
bourg .
Beaux résultats

d' un raid aérien anglais
De Lécluse : Le raid de 3k avions an

glais sur la cote belge eut des résultats
considérables , Blankenberghe eut princi
palement à soufrir .

La lutte en Prusse Orientale
De Pehogtad : Les Busses essaient

d'entraintr L'ennemi sur leur territoire ,
sur les frontières de la Prusse Orientale .
Les ouvriers hollandais

en Allemagne
De La Haye : Le consul général de la

Hollande en Allemagne a conseillé aux
ouvriers hollandais de ne pas aller tra
vailler en Allemagne à la suite de difficul
tés d'approvisionnement .

M. Poincaré aux armées
De Paris : M. Poincaré , président de

la République, est rentré à Paris après
avoir visité les armées .

L'amiral Jellieoe décoré
De Londres : L'amiral Jelltcoe a été

nommé grand croix de l'ordre du Bain .
Les ministres austro-hongrois

se concertent
De La Haye : Le président do conseil

autrichien est allé à Budapest avec les
principaux ministres pour conférer avec
le ministère hongrois .

( Parts- Télégramme )

T- ÉDITION
Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 feures
( Service du Petit Méridional)

De la mer à Lys les allemands ont
violemment bombardé Nieuport et la ré
gion de la dune .

Leur artillerie a tiré sur Ypres dans
la nuit du 11 au 12 et sur nos positions
à l' est d Ypres

Pendant la journée du 12 la notre
a efficacement répondu .

De la Lys à la Somme canonnade
intermittente dans la région d'Arras .

Près de Carrency nous avons fait ex
ploser deux fourneaux de mine de petits
postes ennemis .

Sur la Somme , entre l' Oise et l'Ais
ne, ainsi qu'en Champagne gronde ac
tion d'artillerie des deux cotés .

Une dizaine d'avions ont survolé la ré-
gion de Verdun . Les bombes qu'ils ont
lancées n'ont causé aucun dommage .

Dans la nuit du 11 au 12 deux atta
ques allemandes, sur nos tranchées du
bois de Cauros , au nord de Verdun , ont
été repoussées .

En Lorraine l'attaque allemande sur
nos postes près d'Arracourt signalée dans
le communiqué d hier soir a été menée
par une compagnie tandis qu'une autre
compagnie essayait , sans plus de succès
d'enlever nos postes de Bancy .

- En Alsace l'ennemi a canonné les po
sitions que nous avions conquises , le 12
Février , dans la région au sud d'Elkopf.
En raison de l'organisation de nos tran
chées les effets de ce bombardement ont
été insignifiants .

Direotmir-Géran* s Eo, Sortamo.
Cfi8§. —' ïmpdsatria àa ComKPSfo«.
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