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La Aolle anglo - française continue a
progresser dans l' Hellespoat . Si nous
donnons la préférence à l'ancienne apel-
lation hellénique du long couloir mariti '
me désigné aujourd'hui sous les n>ms
de Dardanelles ou de détroit de Galli poli ,
c'est que l'expédition actuelle réveille le
plus glorieux souvenir et fait tressaillir
en même temps — les dépêches en font
foi —, le patriotisme de la Grèce Avant-
hier , les canons anglo-français détrui
saient une batterie dissimulée près du
tombeau d'Achille , et aujourd'hui , leur
tir atteint des positions encore plus avan
cées .

C'est vers le promontoire de Yeni-
Ghechr Schente , l'ancien cap Sigie ,
qu'ont débuté les opérations du
côté du littoral asiatique . C'est dans ces
parages qu'Alexandre le Grand traversa
le détroit 334 ans avant l' ère chrétienne
avec une armée de 35.000 hommes pour
aller vaincre en Asie-Mineure l'armée de
Darius. Non loin de là s'élevait la forte
resse de Koum-Kalessi , à proximité des
tombeaux des héros de l'Iliade , Achille
et Patrocle . Plus loin, en aval du pro
montoire de Rhoietcoin , s'étend la plage
sur laquelle les Grecs avaient halé leurs
navires pendant le siège de Troie Sur
la rive européenne on distingue le châ
teau de Setil , défendu par une batterie
rasante dont les feux pouvaient se croiser
avec ceux de la forteresse de Koum Kalesi
pour battre le passage en un point dont
ia largeur atteint encore près de 4 kilo
mètres et demi . Lorsqu'on a dépassé de
ce côté les ruines de l' ancienne colonie
grecque d' Elonte , où s'embarqua Alexan
dre , la rive d' Europe est bordée de fa
laises à pic et fait, avec le littoral oppo
sé, un contrasie saisissant .

Aussi bien , sur le littoral asiatique se
succèdent des vallées fertiles et des colli
nes boisées . Après avoir dépassé deux
petits villages on rencontre le célèbre
promontoire de Kepos-Bournou (cap des
Barbiers), ou le détroit change d'orien
tation et se rétrécit au point de ressem
bler à un fleuve . C'est pour garder cet
étroit détour que le sultan Mahomet II ,
après la conquête de Constantinople , fit
construire l'un des fameux châteaux des
Dardanelles dont les fortifications ont
subi , jusqu'à nos jours , des modifications
successives . La longueur du canal ne
dépasse pas 1 . 800 mètres à cet endroit,
et de l'autre côté , s' éiève un second
château dont l'artillerie bat également le
passage . A ces châteaux , qui portent les
noms de Kiélid-Bulhar (Clef des-Mers) et
de Sultan il Kalesi (château du sultan).
Du cap des Barbiers à Sesios (Bovali-
Kalessi , sur la côte de Thrace) et à
Abydos (Nagara-Bouroum ) sur le littoral
opposé ; le détroit , très étranglé , se re-
dres e jusqu'à la pointe du Nagara , pour
s' infléchir vers l' Est . Cette partie peut
être enfilée , en longueur , par les batte
ries de Sestos Abydos est célèbre sur le
pont de bateaux que Xerrès , arrivé avec
une flotte de 1.200 voiles , fit jeter sur
le détroit dont la largeur est , à ce point,
inférieure à 2 kilomètres .

ôa sait que la tempête ayant détruit ce
pont , le roi de Perse, entra en fureur , fit
foue'ter la mer pour la ptnir et jeter des
chaînes dans les flots pour les enchainer .

Le détroit debouche dans la mer de
Marmara entre Lampsaki (Tchardack du
côté de l'Asie), et Gallipoli , du côté de
l' Europe ,

Si les positions historiques que nous
venons d'énumérer ont toutes conservé
leur importance , ce ne sont point les
seules avec lesquelles la flotte aoglo-fran-
çaise est obligée de comptr. A la der
nière heure , les Allemands ont fortifié un
grand nombre d'autres points moins con *
nus . presque ignorés . En même temps on
annonce que des travaux sont fiévreuse
ment accomplis pour transformer en for *
teresse les îles de ia mer de Marmara si
tuées entre Conbtantinople et les Darda
nelles

Ces îles sont au nombre de cinq. C est
d'abord l' île de Marmara (île de Marbre),

mesurant 25 kilomètres sur 8 , faisant
face à la baie fermée par l'embouchure
du détroit ; puis celles d'Afzia , d'Aloni ,
de Konlali et de Gadara , qui ne sont
eu quelque sar , a q n d es îlots . Il ne
semble point que les navires de la
flotte aient beaucoup à redouter ces dé
fenses établies en extrême . Mais le pas
sage situé dans le parage du cap des
Barbiers est beaucoup plus délicat et le
succès de l' expédition ne sera assuré
que lorsqu' il sera franchi .

L' arrivée de l'escadre anglo-française
devant Constantinople aura un retentis
sement considérable et il est impossible
de mesurer encore la répercussion d'un
pareil événement . Ce ne sera pas seule
ment l'un des alliés de l'Allemagne réduit
à l' impuissance : ce peut être le déclan
chement d'un mouvement de tous les
Etats de l' Europe Orientale , mouvement
auquel l' Italie ne pourrait pas rester
étrangère Ce sera peut-être aussi la fin
de la domination ottomane sur les lam
beaux de territoires européens dont elle
n'a dû la conservation qu'aux divisions
des Etats balkaniques . Il est permis d'y
voir aussi l' avènement d' un nouveau ré
gime sur le Bosphore , les Dardanelles et
la Mer Noire .

C' est d'Orient qu'est partie la guerre
formidable , déchaînée par les machina
tions du Kaiser et de François-Joseph ;
c'est en Orient que cette monstrueuse
entreprise peut recevoir une de ses plus
graves atteintes .

C'est par la mer que le Kaiser voulait
dominer le monde . Il n'a trouvé jusqu' ici
que des déboires sur cet élément capri
cieux . Il vient de disgracier l' amiralissi *
me de ses flottes . Peut-être le verra-t -on
bientôt , atteint d' une folie semblable à
celle de Xerxès , faire fustiger les fit ts
rebelles à ses desseins .

Louis BRINDEAU.

La décadence de Mmiw
Prédite en 1911 par Maiimilien Harden

Il est beaucoup question , dans les
journaux , de Maximilien Harden et de
sa récente interview .

Le polémiste allemand semble avoir
complètement changé son opinion sur
l 'Allemagne . On lira avec intérêt l'ar
ticle ci dessous :

Depuis le commencement de la guerre ,
le fougueux polémiste Maximilien Harden
publie dans son journal le « Zukunft »
des articles où il exalte l'Allemagne, sa
politique , sa Kultur , sa vaillance . etc.

Il n' a pas toujours pensé ainsi .
J' ai en effet retrouvé dans mes car

tons un article que Maximilien Harden
publiait en juin -l9tl dans son journal
et qu' il est intéressant et tout à fait
d'actualité de reproduire aujourd'hui .

Dans cet article Harden déclarait que
la politique allemande , telle qu'elle était
comprise alors par la presse de l' empire
tendrait à prouver que l'Allemagne va
à ia décadence .

« Ceux qui parlent au nom de l' opi
nion publique , écrivait M. Harden , ne
nous gagnent pas un seul ami et nous
attirent des ennemis . Grâce à notre
presse , avec son froid orgueil de parve
nue , son arrogance envers l' étranger,
nous nous perdons partout de réputa
tion .

» Les t ris jetés à la vue d' une paille ,
dans l'œil du voisin , ne nous enlèvent
pas notre poutre . Les Anglais sont trai
tés chez nous de « blufleurs » ; les
Français , de blagueurs ; les lialiens de
pirates et de menteurs ; les Yankees, de
voleurs .

« M. Poincaré est félicité ironique
ment pour son courage , parce qu' il se
confie au « Condé » pour son voyage de
Dunkerque à Cronstadt . Pas un jour ne
se passe sans que des insultes giossières
et inutiles soient adressées à tout ce qui
est étranger , pendant que les allemands
se vantent eux - mêmes comme le seul et
unique peuple du monde .

« On cherche à semer la méfiance là
où elle ne peut germer , ce qui est stu
pide et dangereux .

« On montre la France exploitée par
l'Angleterre et la Russie .

« Or , grâce a son atuance et a son
entente la République isolée jusqu'en
1890 est une grande puissance qui voit
son amitié briguée par tous .

« On sait aujourd'hui que les relations
de l'Allemagne et de l'Autriche ne sont
plus mêmes qu'autrefois Le Japon est
lié par traité â l'Angleterre , la Russie et
la France .

« L'Amérique vient de voter la résolu
tion Lodge , qui est rien moins qu'ami
cale pour l'empire allemand .

« Pour la Turquie , nous ne savons où
nous en sommes . L' Espagne pense que
nous avons donné à la France la domi
nation du Maroc . Le Portugal entend
dire depuis un an que nous volons ses
colonies . La Belgique voit aveo inquié
tude les deux cornes du nouveau Came
roun vers son Congo .

« La reine de Hollande se vante d'a
voir du sang français dans les veines .
Le peuple hollandais voit qu'on veut
détourner le Rhin . Les « Zeppelins »
passant au dessus de son pays lui font
brandir le poing de fureur . Les pays
scandinaves ont intérêt à être défendus
par l'Angleterre et les Italiens sont fu
rieux des éloges prodigués à la Turquie .

« Que veut l'Allemagne ? se deman
de-t-on chez nous aussi bien qu'ailleurs .
Elle a besoin de colonies . Va t elle s'em
parer de celles des autres pays , acquises
par le droit d' aîuesse ? Elle vient d'ob
tenir un nouveau territoire .

« L'Allemagne , qui a la plus puis
sante armée , veut aussi avoir maintenant
la plus puissante marine .

« L' univers , fatigué , va-t-il regretter
de ne pas l'avoir écrasée dans l'oeuf ?

t Si l'Allemagne restait tranquille,
les gens pacifiques qui l'entourent Sau
raient pas besoin de se cuirasser les
reins. »

Les évènements ont donné raison à
M. Harden et « l'univers fatigue » re
grette bien aujourd'hui de ne pas l'avoir
jadis « écrasée dans l'œuf » mais elle
n'aura rien perdu pour attendre .

Ce qu' écrivait Harden 1911 , de la
politique allemande était bien plus l'ex
pression de la vérité que ce qu' il dit
aujourd'hui de sa puissance .

Le militarisme prussien et l'outrecui
dance du militarisme allemand , que
commentaient jadis Harden , creusent
chaque jour davantage le gouffre où
s'effondrera l' Allemagne .

Guillaume II eut é'é bien inspiré en
écoutant Harden en 1 J 1 1 ; ses conseils
étaient bien meilleurs que ceux qu' il
lui donne maintenant . S' il persiste à les
suivre , ii consom mera d' une façon com
plète et irréparable la ruine de son peu
ple .

Ce n'es! pas nous qui nou « en plain
drons . Charles SARRUS .

Agence Paris - Télégramme .

JOFFRE ET LA BALEINE
Il est impossible de faire à nos armées

un plus joli compliment que celui que
nous trouvons , sous ce titre inattendu :
« Jofïre et la Baleine », dans un journal de
Milan , le « Popolo d' Itaîia » :

< Je me souviens d'avoir lu , y est-il
dit , que les pêcheurs de baleines se ser
vent , pour frappsr le cétacé , de certains
harpons qui portent écrit , sur une espèce
d'écusson , le nom de la barque d'où fut
lancée l'arme . Car parfois le monstre ne
meurt pas tout de suite et continue , bien
que mortellement frappé , à errer et à
rouler dans les océans jusqu' à ce que , six
ou sept mois plus tard. d'autres pêcheurs
le retrouvent à l' état de cadavre sur une
plage . Alors , l'ècosson sert à indiquer en
même temps le nom de qui l' a frappé et
de qui a le droit d'exploiter le cadavre :
c'est une incontestable déclaration de
propriété en faveur de l' heureux patron
de la barque . Eh bien ! ce coup de har
pon a été reçu par l'armée allemande et
s'appelle la bataille de la Marne , et l'é
cusson porte le nom glorieux du général
Joffre . Ç'a été ces jours-là et sur ce front
que se décidèrent les destins de l' Europe
(comme le reconnaîtra l' hisloire) Sans
doute , l'armée qui fut vaincue sur la Mar
ne peut, pendant plusieurs mois encore ,

vivre , agir , piller ; elle peut même avoir
des mouvements heureux et dignes d'ad
miration ; mais aucune force , aucune
héroïque tension de volonté ne peut la
guérir de ce mérité et mortel coup de
harpon . C'est une vérité qu'on n'ignore

pas en Italie ».
Sérieusement harponnée , en effet , lâ

baleine donne de furieux coups de queue
dans tous les sens. Elle s' épuise ; il ne
restera bientôt plus qu' à l'amener au
filin .
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Nouvelles du Matin
Parie — Voici le communiqué officiel do

3 mars 11 h. 30 soir . De la mer à l'Aisne ,
canonnade d' intensité véritable . Les Alle
mands ont recommencé à bombarder Reims
à midi . Ils se sont servis d'obus incendiai
res . En Champagne , sur le Iront , au nord
de Souain , de Mesnil et de Beauséjour, nos
progrès se sont poursuivis et accentués .
Noua tenons sur tout le front d'attaque , c'est
à dire sur une longueur de plus 6 kilomè
tres , un ensemble da lignes allemandes re '
présentant en profondeur un kilomè re . Nos
progrès d'aujourd'hui ont été particulière
ment sensibles à l'ouest de Perthes , où nous
avons enlevé des tranchées et élargi nos po
sitions dans les bois . Nous avons également
gagaé du terrain au nord de Mesnil . Enfin
dan : la même région , nous avons repoussé
plusi rurs violentes attaques . Un régiment
da la garde a subi des pertes énorme». De
puis le dernier communique , nous avon ; fait
nte centaine de prisonniers et pris une mi
trailleuse . Plusieurs attaques allemandes
ont été facilement repoussées au bois de Con
senvoye ( nord de Verdun) et au bois Le
Prêtre , ( nord ouest de Pont à Mousson )

Athèsi»s Le bombardement des Darda
nelles a repris ce matin . Cinquante deux na
vires sont entrés dans les détroits ; quatre
cuirassés bombardent les positions turques
du golfs de Saros .

Athènes — On signala l' intrépidité dont
on fait preuve trois contre torpilleur» fran
çais qui se sont avancés sous le feu de l'en
nemi , jusqu'à Dardanelles . lls ont constaté
que la ville , dont quelques maisons brûlaient
avait été évacuée par les habitants .

Paris — Le « Globe » du ler courant
constate que la plus grande partie des sol
dais nouvelles armées sont dejà prêts à être
envoyés sur le front . Les nouvelles armées
composées d'éléments excellents qui ont ap
pris à faire parfaitement leur métier .

Pétrograd — Au cours de sa tentative
pour dégager Przemysi , en essayant de rom
pre votre front à Leupkoff , l'armée autri '
chienae a subi d'énormes pertes .

En Alsace
Une tranchée bien défendue — Échec d'une

attaque allemande — Un espion pnis
sur le fait ,

Alsace , février 1915 — On m'avait infor
mé , h W. .. où j' étais arrivé hier , que l'en
nemi se livrerait à une attaque générale
des positions qui commandent le col du
Bonhomme . Les Allemands par un vaste*
mouvement tournant , voudraient nous con
traindre à abandonner les localités que nous
occupons dan» la vallée de Saint Amarin et
nous chasser de la Haute Alsace - A dix
heures du soir , le régiment que commande
le colonel A. . recevait l'ordre de déloger
l'ennemi d'une position d'où il inquiétait nos
tranchées à moins de cinq cents mètres

Une section , sou » les ordres de l'adjudant
J. . fat chargée de se porter en avant et creu
ser de nouvelles tranché^s pendant qu'une
autre seaiioa couvrirait le » travailleurs .

La tranchée fut creusée avec de grandes
diiiicultée , les hommes devant travailler à
même le roc .

Enfin , ver» six heures du matin , tout était
terminé , cinquante hommes occupèrent lu
nouvelle transhée

L adjudant était prévenu qu' il devait tenir
ferme , car les Allemands n'allaient manquer
d' attaquer .

Vers neuf heures en effet . une vingtaine
de boches s'avancèrent pour occuper leur
poste habituel d'observatiou . Pour atteindra
(a crête où se tenait la section française , les
Allemande devaient passer par un petitj bois
coupé d'un ravin assez profond ,

Dès qu' ils eurent été signalés par la sen
tinelle , les boches , qui s' étaient aperças de
quelque chose d' insolite , cessèrent d'avan
cer . Ils firent bientôt demi tour , et s' éioi-
gaèrent rapidement , pas assez vite , cepen
dant , car cinq d'entre eux dégringolèrent dans

le ravin , atteints par le feu de salve qu'avait
comnaodé l'adjudanl .

Moins d' une heure après , les Allemands
revenaient , en nombre , cette fois , ils étaient
mille ou douze cents , commandés par un of
ficiers supérieur .

La position des nôtres était bonne , et le
feu commença , très meurtrier, sur la colon
ne ennemie . Dissimulés derrière les arbres
les boches ripostèrent et très inégale , la lut
te se poursuivit une partie de la journée .
Pas une minute , l' idée na vint au comman
dant du petit détachement français d'aban
donner la position . Dans l' impossibilité de
lever la tête au dessus de la tranchée , les
hommes tiraient sans voir < dans le tas ».

On attendait du renforf qui ne vint qu'à
cinq heures ; il est vrai que , dans l'intervalle
la section avait été ravitaillée en cartouches .
Il en fut tiré près de 8000 . Quand le renfort
arriva , il y avait dans la tranché deux morts
et cinq blessés , mais les pertes de l' ennemi
étaient autrement importantes , il devait avoir
au moins deux cents hommes horsde combat,
tant tués que blessés .

Le lendemain , au petit jour, le régiment
occupait la position , à plus de mille mètrei
d'altitude .

La neige est très abondante , en avant des
tranchées , on a établi des abris pour senti
nelles , ils sont creusés à même la ntige qui
a trois mètres d'épaisseur . Les hommes
ont tous pourvus de couvertures caoutchou

tées , de braseros chauffés au coke «ont ins
tallés dans les tranchées . Une violente tem
pête de neige sévit dans les Vosges , on ne
voit pas à dix mètres devant soi .

Ne pouvant tirer , ni les Allemands non
plus , la tranquilité est parfaite dans les tran
chées , les poilus font d' interminables manil
les , se servaut d' un vocabulaire de circons
tance dont Guillaume . la konprinz et Fran
çois Joseph font les frais »,

Chaque fois que la carte portant un de
ces noms est coupée par 1 adversaire, ce der
nier ne manque jamais de s'écrier : « Je lui
fends la .. figure . »

J'ai profité d,une accalmie pour admirer
le magnifique panorama qui s'offre à la vue
de ces crêtes des Vosges où l'on domine
toute la vallée du Rhin .

On aperçoit distinctement Mulhouse . Le
soir quand les lumières s'allument dans la
vallée , le spectacle est féérique . A droite
sont les cimes des Ajp s de la Suisse alleman
de , avec leurs cols et leurs aiguilles couverte!
de neige immaculée , Au delà du Rhin ie
déroule la chaine de la Forêt Noire . Dana
la vallée superbe que circonrcrit ce vaste
horizon , à perte de vue foisonnent les pe
tits villages d'Alsace , tous éclairas à l'élec
tricité . Chaque soir , du côté allemand , sont
projetées des fusées écfairantas , puis ce sont
leurs projecteurs et les nôtres qui braient
1 ? ciel pour repérer les positions C'est ainsi
l'heure où chacun doit es terrer dans iei
tranchées , car ceux qui ont le malheur de
lever la tête deviennent le point de mire de»
obus .

On pense bien que notre artillerie ne reste
pas inactive et que le feu des 75 a vite fait
de mettre à mal ceux qui se terrent là bas ,
dans ces veplis de terrain où ils se croient
pourtant bien en sûreté .

Un espion a été découvert à B. ., dans des
circonstances assez curieuses . Le capitaine
G. ., occupait avec sa compagnie un châ
teau appartenant à un boche immigré , ac
tuellement officiar dans l armée allemande.

Il y gsvait une heure que les Français
étaient installés dans leur cantonnement
quand un fourrier vint dire au capitain»
G. ., qu' un bruit étrange s'entendait dans
une pièce du rez de chaussée .

L'ofticier s' y rendit et constata qu'en effet
quelque chose d' insolite devait se passer à
la cave .

Ayant armé on revolver , le capitaine des
cendit dans le sous sol. Le bruit était plus
distinct et provenait d'un réduit que fermait
une porte à claire-voie . Le jardinier du
ch&teau était tranquillement occupé à télé
phoner en Allemand , renseignant l ennemi
sur ce qui se passait .

L'affaire du boche ne fut pas longue à
régler : il était pris en flugrand délit et le
capitaine G. .. lui brûla la cervelle .

En Alsace, il est rare que nous ayons k
enregistrer des faits d'espionnage parmi la
population . Les habitants qui restent dans
les localités que nous occupons nous accueil
lent presque tous en libérateurs, les autres
se gardent bien de nous marquer la moindre
hostilité , dans la crain e des voisins qui ne
manqueraient pas de les en faire repentir .



A Thann comme dans toute la vallée de
Saint- Amarin , le bombardement s'est ralenti
depuis quelques jours , les Allemands se
contentent d'envoyer cinq Ou six obus par
jour , achevant de ruiner les constructions
mises à mal ces temps derniers .

Les habitants regagnent peu à peu leurs
demeures , — ceux qui en ont encore — les
autres reçoivent l'hospitalité des voisins .

J.-R .

La chanson des Garibaldiens
On nous communique le texte de la chan *

son que les Garibaldiens chantent au fiont
sur un air populaire :

a Le major du cantonnement .
Nous a dit à la Grange au-Bois ,
Si vous voulez aller de l'avant ,
Faites attention qu' on ne vous voie pas.
Puis il a dit en chantonnent :
Pour loger Messieurs vous avez au choix
Des granges et des maisons sans toit
A la Placardelle
Placardelle
Placardelle
Où il pleut des schrapnelle*
Ou bien à la Harnzée
Où il tombe toute la journée
Tout le fourbi du bon Dieu du kaisere
Maintenant il faut vouère
Si vous voulez de la salade
Allez donc à la Chalade
Et pour faire votre cuisine
Allez donc à Fontaine-lamite
On vous enverra les marmites .
Et ça leur tient le cœur en gaité sous les

baller .
(Agence « PARIS TELEGRAMMES »)

k-ÎÈ O ÎS OF*'
Aujourd'hui Jiudi 4 Mars 62e jour de l'année

St-Ua«imir . : demain , St-Adrien . Soleil, lev . 6 h. 31 .
couccer, 17 h. 36 . Lune : T). Q. le 8 Mars.

Bulletin météréologique du 4 Mars 1915
Maxima du jour : 123 ; Minima du jour : 4-6 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 767-4
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 766 . 6
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
v«nt : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Avis aux réfugiés belges . — Le Co
mité Régional Olficiel Belge de Secours aux
réfugiés de Marseille croit devoir rappeler au
public et principalement aux réfugiés belges
en France que seul , le Comité officiel Belge
de secours aux réfugiés , ayant son siège à
Sainte-Adresse (Le Havre), a reçu du gou
vernement belge la mission de réunir les
renseignements pouvant être utiles aux fa
milles belges dispersées , en tant qu'il s'agisse
de civils .

Il a créé à cette fin un Office de rensei
gnements et de correspondance , qui prête
son assistance gratuitement et dont l' impor
tance et i'utilité se développent de jour en
jour.

En effet cet office connaît à l' heure actuel
le , l'identité et la résidence de près de 150 .
mille personnes belges réfugiées en France .
Il a déjà fourni des milliers de renseigne
ments et transmis à l«ors destinataires plus
de 2.000 lettres qui étaient restées en souf
iranoe par suite de l'occupation du pays .

Le meilleur moyen pour les réfugiés bsl
ges de correspondre avec lui est l'emploi de
la carte-recherche , créée et éditée en texte '
bilingue par le comité officiel . On peut s'en
procurer gratuitement autant d'exemplaire *
que de besoin au Consulat de Belgique à
Marseille , 47 Boulevard du Muy .

Les réfugiés belges doivent se prémunir
contre les sollicitations et . les offres de ser
vice qui leur seraient faites par certains or
ganismes qui semblent créés dans un but
exclusivement mercantile .

Autour de la Guerre
Les allocations

Le baron sir Herbert Raphaël député an
glais du South-Derbyshire ayant contracté
un engagement dans l'armée du maréchal
French , sa femme lady Raphaël encaisse
l'allocation que le gouvernement anglais
verse aux femmes de tous les mobilisés .

Cette allocation est de vingt francs par
semaine , alors qu'en France elle n' est que
de dix francs cinquante centimes .

Sir Herbert Raphaël est très riche et sa
femme habite soit sa riche propriété qu'elle
possède dans le Dtrbyshire soit son merveil
leux appartement de Londres , situé square
Cavendish .

Il y a quelques jours le Parlement anglais
discutant le budget de la guerre, un mem
bre demanda s'il était juste que la riche lady
Herbert encaissa l'allocation

Le speaker de la chambre anglaise répon
dit que le gouvernement anglais ne faisait
aucune différence entre les riches et les
pauvres qui sont sur le front , et que sir
Herbert Raphaël étant aux armées , sa femme
avait non seulement le droit , mais encore
le devoir d' exiger l' allocation , « Quel que
■ oit le titre ou la fortune de* combattants , a
ajouté Lord Kitchener , la trésor anglais
paye tout le monde. »

Nous sommes loin des mesquineries qui
ont été commises en France , par les Com
missions Cantonales .

Un disparu qui revient
A Dijon , la famille Radouan habitant rue

du Petit Citeaux , avait été informée que son
fils Gabriel soldat au lôe régiment d' infan-
rie de ligne , porté d'abord comme disparu
avait été tué le 11 octobre dernier au com
bat de Saint Benoist dans les Vosges .

La famille fit dire une messe , porta le
deuil et depuis bientôt cinq mois , elle pleu
rait un fils tombé si glorieusement au
champ d'honneur Or ces jours-ci les parent*
recevaient une lettre d'Allemagne . C' était le
fils qui les informait que depuis b mois , il
était prisonnier à Rasiatt (Duché de Bade .)

Il faut croire que le ? Allemands font dis-
paraitre les lettres des prisonniers français ,
car il est certain que Gabriel Radouan a dû
depuis 5 mois écrire à * * parents .

Ce nouveau cas doit donner de l'espoir
aux mères dont le fils est porté disparu et
même mort , car dans les combats qui se li
vrent bur ie front une erreur est toujour*
possible et un renseignement hâiif, quelque
fois même mal interprêté, peut être cause de
cette erreur .

Pour les soldats sur le front
L'alsacien H. Eibers vient d'éditer un petit

opuscule destiné a rendre service aux sol
dats qui sont sur le front . C'est un petit
recueil intitulé « Pour parler allemand en 10
minutes » et qui renferme principalement les
locutions employées ou fragments de conver
sation usuelle , pour converser avec les boches .

Cette petite brochure qui ne coûte que
Ofr . 45 a sa place toute indiquée dans le
sac de chaque soldat , et les parents qui les,
ont fait parvenir à leurs fils n'ont reçu que
des lettres de remerciements pour cette
excellente idée . Au moment où nos troupe *
s' apprêtent à envahir l'Allemagne , il est bon
que nos troupiers puissent assez facilement
se faire comprendre de nos ennemis .

Cette brochure est en vente au « Journal
de Cette », ainsi que dans les principales
librairies , au prix de 0 fr. 45 .

La Ballade du disparu
Depuis le 16 août 1914 , Mme Veyssier de

Montpellier était sans nouvelles de son fils ,
caporal au 4e régiment d' infanterie coloniale .
On le croyait mort , car sa compagnie avait ,
paraît -il , été décimée , lorsqu' il y a 8 jours ,
Mme Veyasier reçut une lettre de son fils
lui annonçant qu'il était vivant et qu'il se
trouvait en Hollande .

Cernée dans un combat qui eut lieu le 26
août , sa compagnie fut très éprouvée . Avec
quelques camarades , il put se dissimuler dans
les bois et après une odyssée qui tient de
l'épopée , il put quitter les Ardennes et dé
guisé en paysan il traversa la Belgique,
marchant la nuit et se cachant le jour. Il
arriva ainsi en Hollande où le consul de
France à Rotterdam le rapatria en France ,
avec ses camarades, via Douvres et Folkes

.
Ils viennent de rejoindre depuis hier le

dépôt de leur régiment à Toulon .
Mères de « disparus » ne détespérez jamais .

Le Fotball sur le front
On sait que les soldats anglais fervents

de toutes les choses de sports utilisent lcmrs
loisirs lorsqu'ils sont en troisième ligne à
jouer au football . Une partie d'association
s'est jouée dernièrement dans les Flandres
entre deux équipes composées des état-ma-
jors de la première et deuxième division de
cavalerie . Elle suscita sur tout le front une
curiosité énorme et l' on comprendra pourquoi
quand nous aurons dit que les capitaines des
teams en présence étaient le major-général
Gough , commandant la I - division de cava
lerie, et le major général Byng , commandant
la 2 * division .

La partie fut très belle et paraissait vou
loir se terminer par la victoire dela 1 ' di
vision , quand quelques minutes avant la fin ,
le major-général Byng rentra lui-même un
but, transformant ainsi le résultat en match
nul .

Le prix du sucre
Une grande société financière vient de

traiter avec un consortium de raftineur*
américains pour l'achat de plusieurs millions
de tonnes de sucre . Une fois , tous les frai *
payés , prix de revient , transport , assurance ,
droits d'entrée etc. . ce sucre pourrait être
livré au détail aux consommateurs au prix
de 1 fr. 05 le kilo , sans crainte d'aucuns
hausse . — H. B.

LES POETES DE LA GUERRE
Mein Gott I

Trouvé dans notre boite ces vers aimables
. . .à la gloire du Kaiser !

Sous les long* crocs de sa moustache ,
Tremblant malgré son air bravache ,
Déjà l' impérial Bandit,
Désespérant , comme un maudit ,
Du succès de son œuvre d' Apache,
Interpelle son Dieu et dit :
« M<=in Gott ! Dieu mien , que ma parole
— Qui si souvent ver* toi s'envole —
Exaîte et loue en sons vainqueurs
Et glorieux sortis du coeur ,
Sons que mon peuple bénévole
Saisit , fait siens , répète en chœur :
« Voilà sept mois , longs mois qu'en guerre
Je suis parti. Toute la Terre
S'est transformée en entonnoirs ,
En trous de loup , où je fais choir
Tant d'ennemis — nos adversaires —
Qu'y peut attirer mon Vouloir ...
« Et j' incendie , et j'assassine
Par tous moyens — que je raffine —
Anciens , nouveaux , que mes Savants
Out pu surpreudre à tous les vents ,
Je pille et vais semant des ruines ,
N' épargaaat rien — d' un cœur fervent ..
« Sur les autels des Idolâtres ,
Autels de gens aux cœurs folâtres ,
Trop vains pour comprendre et savoir ,
Pour reconnaitre et pour bien voir
Le Droit que , de Toi , sur leurs àtres ,
Reçut ton Fondé-de-Pouvoir .
« Sur ces autels abjects , adverses,
— Dressés , par des races perverses ,

- Vile* races de * bai Humains ,
Ea tant de lieux sur mon chemin —
J'ai fait pleuvoir toutes averse*
D' obus que je tiens de tes mains .,..
« Tout cela . Gott , fait pour Ta gloire ,
Me donne droit à la victoire ,
Qui le sait mieux que Toi ?... pourtant
C'est bien sept mois , oui . que j'attends ,
Sept mois ! c'est à ne pas le croire ,
C'est , h la fin , oui , revoltant .
« Réveille toi , Dieu de la Force ,
Vois comme il redresse son torse
L'Adorateur du Dieu de Paix ,
Enflant ses bat allons épais ;
Ne permets plus qu' il se renforce ,
Toi , sur qui moi tant je comptais .
« .Réveille Toi , car le temps presse ,
Vite , en pitié prends ma détresse :
Un seul retard me jette à l'eau .
Gott ! Gott I vite , Hallo !
Devant moi le danger se dresse
Mortel , obéis : Sic volo .
< Mais, tout à coup , de tous le* mondes ,
Du ciel , du « ol , du sein des ondes ,
La voix de milliers de canons ,
Avec autant d'écho *, dit : non ,
Non , et tais toi , Bandit immonde ,
De Dieu tu profanes le nom. .,. — X. ..
L' Eau . — Le Maire de la ville de Cette

a l'honneur d'inviter MM . les concession
naires d'eau , de vouloir bien acquitter avant
le d5 mars 1915 , à la Recette municipale ,
rue Louis Blan 1 , le montant de leur con
cession du 4me trimestre 1914 , afin de leur
éviter la fermeture de leur prise. — Le maire .

Le summum de la souplesse . —
Si vous êtes un habitué de chez Pathé , cher
lecteur , vous serez charmé cette semaine par
un spectacle « unique ». Si vous ne fréquen
tez pas les cinémas je vous engage forte
ment à faire exception pour une fois .

Jamais , dans ma carrière de rédacteur . je
n' ai vu pareille chose. Il y a dans le film
intitulé « Le Calvaire d'une Raine » une fête
persane . Dans cette fête est introduit un
numéro de danse . C'est cette danse et la
danseuse que je voudrais que tout le monde
aille voir {a matière de plastique , de gym
nastique rationnelle , du culture physique,
on ne peut dépasser le degré de souplesse du
cor f s auquel est arrivée la gracieuse personne
qui produit ce numéro . Quand vous aurez
vu vous reconnaitrez que je n'exagère rien .
Vous serez saisi d' étonnement devant le *
mouvements difficiles autant que savants de
•ette extraordinaire danse , qui représente la
Summum de la souplesfe et de la grâce
féminine . — J

Nécrologie . — Nous apprenons avec
tristesse la mort , à l'âge de 75 ans , de M.
Auguste Falgueirettes , négociant , ancien
président des Prud'hommes , ancien juge au
Tribunal de Commerce, ancien ordonnateur
de l' Hôpital Saint-Charles , ancien conseil
ler municipal , ancien administrateur du
Bureau de Bienfaisance . Dîrns ces diverses
fonctions qu' il avait remplies avec autant de
dévouement que de distinction , M. A. Fal
gueirettes s'était fait avantageusement ap '
précier et avait acquis d'unanimes sympa
thie*. Nous prions les familles Falgueireltes ,
J. Fabre , et Guirauden d'agréer l'expression
de nos bien sincères sentiments de condo
léances .

Échenillez S.V.P. — On nous signale
que le cimetière Le Py abrite plus de 500
nids de chenilles . Ces larves malpropres
pullulent et envahissent les murs , les arbres
et les tombes .

Nul doute que l'administratian ne fasse
procéder le plus tôt possible à un sérieux
nettoyage qui débarrassera le champ de
repos de ces nids « indésirables».

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 h. 3 ). Voici
l'analyse du chef d' oeuvre qui fait salle com
ble à chaque séance :

LE CALVAIRE D' UNE REINE
Dans le « Calvaire d'une Reine » les au

teurs ont dépeint la lutte émouvante qui se
livre entre le plus humain de tous les
sentiments , l'amour tout court , et le plus
divin , l'amour maternel , C'est une œuvre
toute palpitante de noble et lucide souffran
ce , dont le spectacle étreint le cœur et bai '
gne les yeux de larmes . Et elle reste har
monieuse , malgré le contraste de tableaux
si divers . qui évoquent tour à tour la vie
fastueuse de la cour , ses jalousies , ses in
trigues et ses haines ; une délicieuse fête
persane où se fait admirer Mlle Mado Minty
dans ses danses ; l' incendie du Palais d Été ;
la mort tragique du petit prince héritier ,
l'abdication et l'exil de la noble re'ne Maria
de Silistrie dont le règne ne fut qu'on long
martyre .

Après ce drame bien émouvant , Max. Lin '
der se charge de sécher les larmes des spec
tateurs , et de les faire rire, à se tordre , dan*
son voyage à Monaco .

Le programme de cette semaine est supé '
rieur sous tous les rapports .

Arrestations . — Le nommé Gallas Char
les , 50 ans , sans domicile fixe , a été arrêté
pour infraction à un arrêté d expulsion .

— Le nommé Roudier Philippe , 32 ns,
sans domicile fixe , a été arrêté pour outrages
à agents .

Ils seront transférés à Montpellier .

Feu de cheminée . — Un feu de chemi '
née *'est déclaré , hier soir à 5 h. 30 , chsz M.
Bonnet , rue de l'Etang, maison Vergnes .

Il a été rapidement éteint par les gendarme*
et quelques soldats .

Les dégât* sont insigni fiants .

Trouvés . — Une petite somme par M.
Mastagli , rue Villefranche ; la lui réclamer .

— Une petite somme par Mme veuve Faur ;
ja réclamer chez M - le percepteur .
Eotr prise de Vêtements Militaires
CHEMISES ET GALEÇONS

à confier à des Ouvrières en Ville
Travail assuré . — S'adres-er chez Mme
ALARY , 76 , Gknde Rue, Cette .

ON DEMANDE place bonne d'enfants ,
s'adresser rue du Pont-Neuf N - 13 Hotel
Espagnol .

ÉTAT-CIVIL
du 3 Mars 1Û15

Naissances : Jean Liberto , rue des Marin* 3 .
Marie Martré , Grand rue 47 . \

Décès : Françoise Routier, 58 ans , née à Cet *
te , veuve Lacoste . — Jean Maurel , employé
au Midi , 35 ans , né à S 1 Félix (Haute Garonne)
époux Belou . — 1 enfant .

Avis de Décès
Les Familles FALGUEiRETTES , J. FABRE,
Chevalier de la Légion d'honneur , et GUI-
RAUDEN , ont la douleur de vour faire part
de la perte cruelle qu' ils viennent d'éprou
ver en la personne de

Vonsieur Auguste ?AI51tSlf7T£5
Ancien Présidant Prud'hommes

AB«ien Juge u oibunal 4« Cammerce
Ancien Ordonnateur h l' Hôpital 8t-Ch«ilM

décédé dans sa soixante-quinzième année ,
muni des Sacrements de l' Eglise . '
• Le convoi funèbre aura lieu Vendredi 5
courant , à 2 heures de l'après-midi .

ll   sera pas envoyé de lettre de fairepart.

Fort de Cette
4rriûû&s OSoatVt

Entrées du 3 Mars 1915
V. fr. Stamboul , V. d'Alger , 1127 t. vin.
V. fr. St Jean , v. de Marseille , lest .
V. esp . Colon , v. da Tarragone , 416 t. div.
V. esp . Cid , v. de Londres , 2150 t. div.

Sortie du 3
Néant .

Dernières Nouvelles
Antivari bombardé

par les navires autrichiens
Rome , 4 mars. — La «   Tribu n publie

la dépê < he suivante de Podgoritz * :
Cinq navires de guerre autrichiens ont pé

nétré dans le port d Antivari et ont bombar
dé la ville . les quais et le port.

Des dépôts de denrées alimentaires ont
été incendiés .

Le yacht de la famille royale de Monté
négro a été coulé .

. Plusieurs habitants ont été tués ou blessés .

Le gendre du kaiser
est toujours à Berlin

La Haye , 4 mars — Selon l'Agence Wolff ,
le duc de Brunswick , gendre de l'empereur ,
n'est pas encore revenu aux armées . Il assis
tait dimanche dernier , avec la duchesse de
Brunswick, l'empereur et l' impératrice à
l' office divin célébré dans l'église Kaiser-
Wilbelm , à Berlin .

Le communiqué Russe de la nuit
Péfrograd , 4 mars. — ( Communiqué du

grand état major )
Dans les journées du 1er et du 2 mars ,

entre Niémen et la Vistule , les Allemands
n'ont prononcé d'attaques que dans la région
d'Ossowietz.Plusieurs tentatives de l'ennemi
pour s'approcher de la forteresse ont été
reponssées .

Dans la régionjde Grodno et sur d'autres
secteurs de l' ensemble du iront , nos troupes
ont continué de progresser .

Nous avons enlevé d'assaut le village de
Karjen , sur la rive gauche de la rivière
Onoulelf . Nous y avons fait des prisonniers
10 officiers et plusieurs centaines de soldats
et noui avons pris deux mitrailleuses .

Sur la rive gauche de la Vistule , \ aucun
changement dans lr situation . Dans les Car-
pathes , entre l' Ondawa et le San, nous con
tinuons, avec un plein succès , à repousser
les attaque* que ne cessent da livrer l'ar
mée autrichienne .

Les Allemands ont prononcé des attaques
pareillement sans résultat , dans la région de
Moziouwka et de Rojandka ; sur ce dernier
point, nous avons réussi & envelopper et
nous avons anéanti deux compagnies alle
mandes .

En Gallcie orientale , les Autrichiens qui
défendaient les passages de la rivière Lom *
nitza , ont lubi un nouvel et très graves
échec.

Nos troupes ont franchi «ette rivière en
combattant , et ont occupé le village de Kras
na. Ail cours de cette journée , nous avons
fait 6.000 prisonniers , dont 64 officiers , et
nous avons pris 4 canons et 7 mitralleuses
et d'importants convois de régiment et de
divisions .

Le : courses des chevaux
et la guerre

Londres 4 mars. — Le « Morning Post »
écrit dans un article intitulé : Les course de
chevaux et la guerre .

L'objection contre la tenue de -courses de
chevaux réside dans l'effet que ces réu
nions produiraient sur nos alliés , qui¿,nc tau-
raleut comprendre comment nous pouvons
nous livrer à des fêtes pareilles , tandis qu'eux
ont écarté toutes frivolités au cours de cette
lutte de vie ou de mort dans la souffrance
et le deuil , qu'entraine la guerre Les sacri
fices que la guerre implique pour les nations
et les individus devraient nous toucher trop
profondément et trop sérieusement pour que
nous soyons d'humeur à nous adonner à des
réjouissances commes celles de la journéedu
Derby . N'est il pas facile d' imaginer les agents
qui intriguent sans relâche au profit de
l'Allemagne , chuchottant aux oreilles de nos
alliés que , pendant qu' ils saignent et souf
frent dans la cause commune, l'Angleterre
se divertit dans les jeux et les courses t
Quand le printemps et l' été seront venus , 1l
est probable que se produira la grande crise
de cette guerie avec les batailles les plus im
menses et les plus sanguinaires qui aient en
core été vues . 11 serait mieux d'attendre la
fin de cette grande lutte, dans laquelle l' An
gleterre aura engagé tout ce qu'elle possède
d'hommes valides , avant de tenir de grandes
courses de chevaux . Lorsque à la fin , la vic
toire couronnera , nos efforts , il sera alors
agréable de célébrer la paix avec des réjouis
sances semblables .

Sauvagerie allemande
Paris , 4 mars. — Dans la lettre d'un ar

tilleur , M. Lucien Riou , nous relevons le pas
sage snivant :

< Noui avons prit un petit boii, un vil
lage et plusieurs tranchées . Nos fantassins
sont partis à la baïonnette et ont trouvé les
tranchées boches remplies de morts et de
blessés . Dans ma batterie , personne n'a
été atteint .

c Il n'en est pas de même pour les fantas
sins qui sont du reste bien plus exposés
que nous . Ils ont à déplorer lamort de deux
officiers et d'un adjudant . Ce dernier a ea
un mort tragique au moment où il se pré
sentait dans une trancîiée , il aperçoit un Bo
nie blessé aux jambes . Il se baisse pour le
relever , mais au même instant il reçoit une
décharge en pleine pleine poitrine qui l'étend
raide mort . C'était l'œuvre du Boohe blessé
et de tels actes de sauvagerie ne sont pas
isolés . »

Engagés Bulgares
Londres, 4 mars. Plus de 250 sujets

bulgares émigrés au Canada se sont enga
gés dans les rangs de l'armée britannique
pour la durée de la guerre . Partis avec les
contingents canadiens , ils se trouvent au
jourdhui sur le front dan* le nord de la
France .

Les Allemands voudraient
que les Belges retournent

Berne , 4 Mars — La « Gazette de Colo
gne» annonce qu' il se fonde en Belgique une
association qui porte le nom d'«Uaion des
Villes », à la tête de laquelle le trouvent le
gouverneur du Brabant belge et un séna *
teur socialiste belge.

Le fait que de hauts fonctionnaires belges
s' intéressent ainsi au relèvement du pays ,
remarque la «Gazette de Cologne» devrait
encourager les fugitifs à rentrer , pour évi
ter la taxe allemande atteignant les absents .
Un discours de Liebknecht

à la Diète de Prusse
Amsterdam , 4 Mars. — Une dépêche de

Berlin annonce que lors de la deuxième leetu -
re du budget de l'Intérieur , à la Diète prus '
sienne , le député socialiste Liebknecht a dè -
claré

« L'attitude des partis bourgeois dans la
question électorale tendait non a la démocra *
tisation mais à la ploutocratisation plus inten*
se du suffrage . Pour les libéraux , la guerre
est la plu* importante affaire politique .

» La démocratisation de la politique in }
térieure dans tous les Etats aurait empêché
la guerre . Pour la masse du peuple , le salut
ne se trouve que dans la guerre de classes
internationale , c'est pourquoi il faut balayer
l' hypocrisie d'un parti de paix . En avant la
guerre de classes contre la guerre ! »

Paiis , 3 h. 15 s.
La direction de tous les combats

est dans les mains des russes
De Pètrograd : Depuis la bataille de

Prasn sz la direction des combats est
passée sur toute la ligne entre les mains
d:s russes , même au nord de Grodnod .
La bataille recule len'ement et régulière
ment confirmant l' échec complet du plan
du maréchal Hindenburg .

Quelques gros canons de siège alle
mands placés au nord de la Jorteresse
d' OiSowùlz sont enlisés . Les chevaux
allemands manquent de fourrage .
Le bombardement des Dardanelles

D' Athènes : Le bombardement des
Dardanelles a repris avec violence mer
credi matin . 51 navires ont pénétré dans
le détroit . Les autres unités bombardent
le golfe de Saros . Des hydroaêroplanes
bombardent Chmak. Le croiseur russe
« Askold » rejoint la flotte alliée .

Tous les hommes des vilayets de Cons-
tantinople jusqu'à 40 ans ont été mo
bilisés quelles que soient leur ' race et
leur religion .

Le sort de Constantinople
De Rome : Les journaux autrichiens

et allemands admettent que la chute de
Constantinople n est plus qu' une question
d'heures .

Les déclarations de M. Àsquith
et les Etats-Unis

De Washington : Dans les milieux
administratifs dts Etats-Unis , la décla
ration de M. Asquith relative à la poli'
tique nouvelle de l' Angleterre à l' égard
de l'Allemagne est accueillie avec mau
vaise humeur .

Les réunions du Reichstag
De Berne : L i proch rine séance da

Reichslag aura lieu L 20 mars.
Meeting» interdit

De Berne : Les autorités militaires ont
interdit à Sluttgnrt un meeting des so
cialistes et des radicaux da Wurlenberg
quivoulaient prendre parti pour Lubnecht .

1 ( Paris-Tèlèqrammts)

2mc t - b v l ' a"- a mi: 1)1 1 10.,I
Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 bores
( Service du Petit Méridional)

En Belgique dans les dunes , notre
arti'lerie a démoli des tranchées ennemies .

Am nord d'Arras , près de Notre Dame
de Lorretie , l'ennemi s' est emparé d' une
tranchée avancée récemment construite
par nous au contact immédiat des lignes
allemandes .

Le bombardement de Reims a duré
toute la journée à raison d'un obus tou
tes les trois minutes .

En Champagne il se confirme que la
contre attaque allemande contre la croupe
conquise par nous , au nord-ouest de Mes
nil a été d' une grande violence .

Deux régiments de la garde y ont par
ticipé avec un acharnement . L'échec de
cet effort a été complet .

Canonnade en Argonne . Nous avons
de nouveau progressé dans notre posi
tion dans la région de Vauquois .

LA GUERRE AERIENNE : Un de nos
aviateurs le capiiaine Happe a Lombardé
hier la poudrière de Rottel (23 kil. au
Nord de Donaueschigen). Le succès a été
complet . Dix minutes après le lancement
ies bombes la poudrière était en feu et
les flammes s'élevaient à 400 mètres de
hauteur .

Notre aviateur a fait un raid de ^300
kilm . aller et retour.

Pendant ce temps un avion allemand
tirait sur l' hôpital de Géradmer mais il
n'y a eu ni victimes ni dégâts .

Dh>reoiei!M Gèsan? ? En, Soïtako ,
Impriment ComggS«i .

Siuhwsr'iftsp £ » A - C«W


