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En Télégramme du Kaiser !
Les discours , télégrammes , lettres et

autres manifestes de Guillaume II se
suivent et se ressemblent . 11 y a quel
ques jours , l'empereur répondait , par
une dépêche , aux félicitations qu' à l' oc
casion des victoires allemandes en Prusse
Orientale , lui avaient adressées son fi
dèle Landtag prussien

Dans cette dépêche , le kaiser vante ,
naturellement , les succès splendides , la
merveilleuse -bravoure, l'héroïsme de ses
troupes , et la brillante stratégie des gé
néraux qu'il a mis à leur tête Passant
ensuite aux poètes et aux penseurs al
lemands, Guillaume les félicite de ne
faire qu' un avec le peuple uni sous les
armes ; et , enfin , il ajoute , comme on
devait s' y attendre , le couplet final. en
disant que Dieu saura protéger la juste
cause allemande qui est celle de la cul
ture et de la civilisation .

C'est la monnaie courante des commu
nications officielles allemandes ; mais ,
par leur banalité même , ces communi
cations nous révèlent la gravité de la
maladie dont souffre i'Allemagne .

Cette manie de célébrer constamment
la culture et la civilisation allemandes ,
et de mettre le bon Dieu au service de
la juste cause allemande finit vraiment
par faire rire , et n'éveille que les sar
casmes de ceux qui savent que , par or
dre de leurs chefs , les soldats allemands
se conduisent comme d'affreux brigands,
se livrant aux plus ignobles excès et
aux crimes les plus monstrueux .

Mais rien n' ouvre les yeux du peuple
allemand ; et les hommes qui , de l'autre
côté du Rhin , passent pour détenir le
monopole du mérite scientifique , artis
tique ou littéraire , se sont contentés de
nier effrontement la réalité des tristes
méfaits que des enquêtes approfondies
avaient permis de reprocher aux troupes
allemandes . Sans se donner la peine de
discuter la valeur des témoignages qui
étaient produits , les grands Intellectuels
allemands n'ont rien trouvé de mieux à
faire que d'affirmer la fausseté des allé
gations qui avaient été produites . Ils
oubliaient , volontairement , que la scien
ce allemande avait la passion du con
trôle , et qu'elle se vantait de ne jamais
procéder par voie d'affirmation mais par
déduction logique ou par vérification
expérimentale ; tous les dogmes , toutes
les formules ne devaient-ils pas être
soumis au libre examen de la pensée
allemande ? Le pangermanisme changea
tout cela , car ce n'est plus que par af
firmation pure et simple qu' il procède ;
sa devise pourrait être : « sic volo , sic
jubeo ».

Et telle est l' influence que le panger
manisme a exercée sur le peuple alle
mand , qu' il l'a pour ainsi dire hypnotisé
et fanatisé dans la foi en son infaillibilité
et en sa mission providentielle de régé
nérateur des peuples .

Pour les historiens de l'avenir , le peu
ple allemand du commencement du ving
tième siècle formera un étrange et poi
gnant objet d'étude, car je ne crois pas
que le monde ait jamais présenté un
exemple si effrayant d'hallucination na
tionale ; je ne crois pas que jamais il
se soit produit , sur terre , un fait aussi
extraordinaire que celui auquel nous as
sistons : d'un peuple , tout entier , fana
tisé par l'idée de sa suprématie néces
saire , au point de vouloir mourir pour
cette idée . Seuls , les Arabes , aux plus
beaux jours de l' Islam , ont présenté une
pareille mentalité , et encore ai-je peur
de faire tort aux Arabes , en les compa
rant aux Allemanls que nous avons à
combattre .

Il ne s'agit pour l'Allemagne , ni de
défendre ses libertés injustement alla
quées , ni de combattre j our les grandes
idées qui assurent le progrès de la ci
vilisation ; elle n'a pris les armes que
pour obeir aux suggestions, d' une bande
de sinistres hallucines qui , peu à peu ,
lui on communiqué leur hystérie méga
lomane . Et telle était la force de ces sug
gestions que nous avons vu Bethmann-

' Hollweg , homme plutôt placies et réflé
chi , sans aucune envolée, et dont l' idéal
ne dépasse pas celui d' un humble chef de
bureau soucieux di son service , venir
déclarer cyniquement à la tribune du
Reichstag que les conventions interna
tionales signées par les gouvernements
n'avaient pas plus de valeur que de sim
ples chiffons de papier .

Ce sera le triste destin du pangerma
nisme d' avoir su conduire à la folie fu
rieuse une nation plutôt pacifique et dé
bonnaire , et d'avoir surexcité les pas
sions de tout un peuple au point d'en
faire un danger pour le repos de l' uni
vers .

Quel réveil se prépare un tel peuple .
quand , revenu de son égarement , il re
prendra possession de lui-même , et se
trouvera seul en face de son orgueil en
ruines . Quel cruel retour il fera sur lui-
même ; et de quels reproches terribles
il pourra accabler ceux qui , en voulant
le mener , en triomphateur , au Capitole ,
l'auront entraîné dans le noir abime des
déceptions !

Anselme LAUGEL .
Ancien député d' Alsace' Lorraine

" ANNIVERSAIRE
de I87I à 1914

Le 2 mars 1871 , à cinq heures après-
midi , la frontière franco-allemande était
figurée dans Paris par l'angle de la rue
Royale et de la rue du faubourg Saint-
Honoré . Depuis la veille , les Prussiens
occupaient le bois de Boulogne, les
Champs Elysées, les Ternes , la place de
la Concorde , les Tuileries , la rive droite
de la Seine entre le Cours la- Reine et le
le viaduc d'Auteuil ; le lendemain ils
devaient se retirer .

Ce coin du faubourg Saint Houoré et
de la rue Royale était pour les deux ar
mées comme une confrontation d'avant-
postes Sur le trottoir du faubourg , coté
impair , une sentinelle allemande ; en
face , côté pair , un factionnaire français .
On éch . ngeait le _salut militaire aux
heures de relève de garde . Tout autour ,
des groupes de curieux ou des silhouet
tes furtives de passants consternés ." Face
à face deux corps de garde improvisés :
les français dans une boulangerie , les
allemands chez un marchand de vin.

Donc ce 2 mars , vers cinq heures , le
sergent Charlerie , du 46me de ligne, chef
de poste du côté pair , reçut la lettre
suivante que lui apportait un gamin :

• A M. le sergent du poste français ,
46me de ligne , rue Royale , n - 6 .

» M. le   sergen
» Celui qui se donne l' honneur de

vous écrire est le feld-webel Gustaf Ghèel ,
du 3me d' infanterie de Saxe , comman
dant le poste avancé qui est opposé au
vôtre. Comme la guerre est finie , vous
voudjez bien me permettre de vous sa
luer amicalement . Je serais heureux de
connaître votre nom et adresse pour cor
respondre avec votre permission , quand
nos deux puissances seront devenues
mieux amies .

» Croyez , M. le sergent français , à
mes salutations sincères . »

Le chef de poste du 46me de ligne ré
pondit aussitôt de la même encre , sur le
même ton de politesse courtoise et guin
dée . Ils échangèrent des cartes et se
promirent de correspondre . Impression
d' un instant . A six heures, sur les sa
luts réglementaires de la relève , ils se
séparèrent , sans se douter que l' initiative
capricieuse de l'aspirant - officier alle
mand venait d'établir entre eux un lien
qui se maintiendrait pendant plus de
quarante années .

En effet , dès lors , le saxon ne Éanqua
jamais d'adresser sa carte au français ,
avec quelques mots de civilités , soit au
retour du 1er janvier , soit à cette date
du 2 mars qui leur était un commun
anniversaire . L'ex-sergent Firmin Char-
lerie — rentré dans la vie civile comme
l'ex-feld-webel Gustaf Ghéel — répon
dait ponctuellement , sans plus et leurs
rapports ne se seraient pas modifiés , si
en 1875 , Charlerie n'avait aperçu au
tour de la carte de son correspondant

' un large encadrement de deuil . Il se crut
alors obligé à des condoléances et rl le
exprima dans une lettre .

L' Allemand riposta peu après avec
une émotion reconnaissante . « M. le ser
gent» devint « Mon cher ami ».

En 1878 . Gheel prit femme et accou
rût à Paris en voyage de noces . Les
deux jeunes hommes alors se retrouvè
rent sans se reconnaltre , mais avec une
prédisposition à la sympathie . On parla
fort peu de la guerre , de la politique
internationale , beaucoup de Paris, de
l' Exposition Universelle que le jeune
couple saxon admirait éperdûment . Gustaf
Gheel avait du tact , sa femme était
charmante et bien élevée. De là plus de
cordialité , presque de la tendresse . Le
français servit de guide aux deux époux
et fut plusieurs fois leur convive , Leur
séjour épuisé, il éprouve comme une
sorte de regret à les voir s'éloigner .

Les visites restèrent accidentelles , mais
les relations épistolaires se firent de plus
en plus fréquentes . Après les cartes et
les lettres , ce furent des envois de pho
tographies presque périodiques . des pré -
sents oflerts en certaines occasions heu -
reuses , et cette singulière camaraderie se
mua tout naturellement en amitié, les
deux ennemis de 1871 inclinant d'ins
tinct vers un pacifisme vague et gonflé
d'espoirs .

Parfois ils s'en réveillaient tout trou
blés sous l' impulsion d' un évènement
brutal : l'affaire Schnoebelé , le discours
d' Helgoland , la visite à Tanger , les re
commandations de la poudre sèche , le
coup d'Agadir . Ils subissaient à nouveau
l'assaut de? pires inquiétudes et leur cor
respondance y retrouvait une gravité
froide où perçait l'anxiété de leur âme .
Mais les alertes se succédaient sans ca
tastrophes et les deux amis , si lointains
et si dissemblables , en déduisaient des
immunités mystérieuses , tous deux égale
ment rassurés et mystifiés .

Aujourd'hui , Gheel et Charlerie sont de
vieux hommes de soixante cinq ans , trop
usés , trop débiles pour combattre encore
Leurs dernières lettres échangées sont de
fin juillet , ou plutôt il n' y eut échange
que d' une lettre et d' une carte. Le sexa
génaire français insistait sur les anxiétés
que l' attitude intransigeante de l' Autriche *
Hongrie inspirait à l' univers ; il disait sa
tris'esse et ses alarmes . Le viaux saxon
répliqua par trois mots d' adieu , sans sa
lutations , 'quelque chose comme un
« P. P. C. » brutal .

Alors l'ancien sergent au 46me , dont
le cœur apaisé m' entretenait plus que
des grâces de pardon et des volontés
d'amour , comprit aussitôt ce que ce
commerce de quarante-quatre années
avait couvert de froide duperie , d' ironi
que illusion , de grimaces hypocrites et de
conventions artificielles . Un axiome de
Schopenhauer lui revint en mémoire ,
selon quoi la politique allemande a pour
objet de faire que l'homme , ce cornas-
sier , prenne l'aspect trompeur d' un
inoffensif herbivore , et il découvrit alors
que là-bas , aux premiers ralents du sang
humain répandu , tous les carnassiers
s'étaient levés .

Charles FLOR 0' SQUARR .
( Agence « Paris-Télégrammes »)

— ilj

Cruauté alleri)aide
Petit fait pour servir à l' Histoire , que

celui-ci qui est authentique absolument
et que raconte un reporter hollandais :

« Le médecin d'une petite commune
néerlandaise de la frontière vient de me
raconter , à l' instant , jusqu'où peuvent
aller la cruauté et l'arbitraire de certains
officiers allemands . Hier , la femme de
l' instituteur de Houcke eut une fausse-
couche . Le médecin habituel de cette
famille est le médecin hollandais ; déjà
plusieurs fois il avait assisté la femme
dans ses accouchements . L' instituteur de
manda au commandant allemand l'auto
risation d'aller chercher le médecin ,
mais celle-ci lui fut refusée . L'homme
supplia ; avec cinq de ses enfants , il se
jeta aux pieds de l' officier . Ce fut en
vain . Et cette jeune femme de 37 ans ,
pleine de santé, a dû mourir sans soins
médicaux . »

Qu'on se figure l'état d'âme de ce père
qui reste seul avez onze enfants , dont
l'aîné n' a pas quatorze ans.

(Agence « Paris-T,L>g rarnmes

T u - les soirs , 5 heure*, ne as
fuit lierons .  2mt Édition portant U
CGrfmuniqué Officiel de 3 heures

L' i réclamer à nos vendeurs on au
h iv-'ïw du journal.
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Nouvelles du Matin
Paris — En Belgique , dans la région des

dunes , notre artillerie a exécuté des tirs
particulièrement efficaces et notre infanterie
a occupé une nouvelle tranchée| en avant
de nos lignes . En Champagne nous avoni
continué à progresser , Nous avons consolidé
et élargi nos positions , notamment au nord
ouest de Pertes et au nord ouest de Mesnil ,
en faisant une centaine de prisonniers . Sur
la croupe au nord est de ce dernier village ,
de nouvelles contre attaques se sont produi
tes ; elles ont été repousséesLes prisonniers
confirment la gravité des pertes subies par
les deux régiments de la garde engagés
dan » le combat d'hier . En Argonne , au Four
de Paris , une attaque allemande a été repons-
sée , 11 en a été de mémo à Vauquois . Près
de Verdun, au fort de Vaux , un avion alle
mand a été abattH dans nos lignes . Les deux
aviateurs sont prisonniers .

Paris - Le ministère de la marine nous
communique la note suivante : Le sous ma
rin allemand « U-8 » a été coulé par les
destroyers de la flotte de Douvres . Son équi
page a été fait prisonnier .

Venise — Suivant un journal hongrois ,
les Russes auraient reçu , dans les Carpa *
the 1 , des renforts considérables et qui leur
permettront de poursuivre avec une vigueur
croissante leur » attaques , qui contraignent
les Autrichien# à ne tenir sur la défensive .

Londres — Le correspondant du « Mor
ning Post » envoie le télégramme suivant :
Une grave défaite a été infligée aux Autri
chiens , en Galicie Orientale . L'ennemi a com
mencé à se retirer . Les pertes autrichiennes
sont effroyable». Plusieurs colonnes ont été
détruites jusqu' au dernier homme .

Rome — Conformément à un récent décret
on a procédé à la saisie de toutes lescéréales
existant en Autriche Hongrie , Cette con
fiscation a soulevé des protestations , et des
incidents ont surgi entre les négociants et
la police , principalement en Bohême Mora
vie et Croatie . De » manifestations tumultueu
ses ont eu lieu à Prague et Agram aux cris
do i « A bas la guerre I »

Les Écumeurs de Mer
La perte de la « Ville de Lille » . — Com '

ment se produisit Pattaque . — Le sous
marin s enfuit devant les torpilleurs —
Les services continueront — Corsaires
et écumeurs .

Dunketque, mars. — Un communiqué du
ministre dela marine vous annonçait , il ya
quelques jours que « le vapeur français Ville
de Lille , de la Compagnie des bateaux à
vapeur du Nord avait été coulé le 16 février
à 1 h. 30 de 1 , après midi , au nord est du
phare de Barfieur , par le sous ùsarin aile
mand U 16 »

Sitôt la nouvelle connue , je me sais ren
du au sièg«-de la Compagnie , où l' aimable
directeur M Vanhamme , a bien voulu me
donner les renseignements suivants .

Le paquebot « Ville de Lille » construit
en 1877 aux chantiers Cockerill , à Anvers ,
jaugeait 997 tonnaux . Comptant 19 tonnes
d'équipage , il avait pour commandant le ca
pitaine Hars , un des meilleur» officiers de
notre flotte .

Le navire avait quitté le port de Cher
bourg , mardi 16 février, vers 10 heures du
matin , avec une cargaison de macadam des
tinée à l' administration des ponts et chaus
sées de Dunkcrque . A bord , se trouvaient ,
en outre , comme passager» dnux femmes ,
deux bébés et un marin de l' État . Ce der
nier regagnait notre port pour se marier .

Alors que le « Ville de Lille » se trouvait
au nord est de Barfieur , à sept milles en '
viron du phare , un fons marin allemand ,
qui avait abordé le sigual d' arrêt ou d'atta
que , apparut au loin et fut aussitôt désigné
au capitaine par le maitre d'équipage Cado-
ret . Chercher à fuir était impossible , la vi
tesse du navire ne dépassant pas dix noeuds
Le plus sage était de stopper et c'est ce que
fit le commandant Hars .

L'officier du sous marin U-16 accorda alors
à l'équipage dix minutes pour quitter le pa
quebot . tandis que es matelots boches ou
vraient les ballasts de vapeur . Les chaloupés
mises à l' eau , le « Ville de Lille ,» fut tor
pille et ne tarda pas à disparaitre dans les
flots . Son forfait accompli , le sous marin
s'enfuit avec autant plus de rapidité qu' une
division de torpilleurs de Cherbourg venait
de se lancer à sa poursuite .

Nous n' avons eu aucune victime à déplo
rer et c'eit en lomme, ce qui importe le plus .

Les torpilleur» purent recueillir tous les n a u-
fragés et les ramenèrent à Cherbourg , où de!
soins leur furent aussitôt prodigués .

« — Mais que comptez vous faire , mon
sieur le directeur , maintenant que le blocu »
de » côtes anglaises , décrété par les Al'e-
mands , semble entrer dans une phase active
et qu' une de vos unités en a été victime t

« Ccame par le passé I Nous n'en con
tinuerons pas moins à assnrer tous nos, ser
vices et à faire naviguer nos navires selon
les besoins du commerce duukerquois . Tou
tes les tentatives d'intimidation des Boche»
resteront vaines pour nod». Bien avant
d' avoir annoncé avec leur coutumière forfan
terie le blocus anglais , les Allemands
s' étaient livrée à dos atiea'ats sur les navi
re» de commerce comme sur les bateaux-hô-
pitaux . Et ce n'est pas la parie de la Ville -
de Lille qui changera notre décision de pour
suivre le fonctionnement de nos services .
Nos ennemis ont montré ~ne fois de plus
qu' ils se faisaient une sorte de gloire de se
mettre hors de la loi en s' atta niant à des na
vires sans défense , ne transportant même
pas de marchandises ds contrebande et fai
sant fl de toutes les règles d'une guerre hon
nête et loyale . »

Ce n'est pas sans uuo légitime satisfac
tion que j'ai enregistré les déclaration ! si
nettes de M. le directeur de la Compagnie
des bateaux i vapeur du Nord . Je savais par
avance <fue wm vaiiitai* au sa laisse
raient pas émouvoir par les manifestation»
de rage d' un ennemi aux abois et par le » ac
tes criminels de ces nouveaux écumeur! de
mer.

Jadis , les corsaires montraient , à défaut
de scrupules , une audace incontestable , une
bravoure parfois admirable et avaient des
gestes souvent chavalaroiqai . Les écumeurs
teutons ne montrentaujourl'hui que méchan
ceté et sauvagerie . Comme dis bêtes malfai-
lantef , i:s se contertons: de faire le mal pour
le mal , « ans profit c mai SJIJ hunnsur et
ils s' enfuient à l' approalie du danger , inca
pablea de eoacooir una lui :» loyale et d' aeeep-
ter le combat à .-mai égales . — J. de C.

4 Munich
Le Time ? publie le v\:oii que fait un neu

tre de ce qu' il a vu à Munich ces derniers
temps :

Eu arrivant à Marâcb , je fus agréablement
siîpris d' y trouver un eg^ril public très ou
vert sur toute» las qn - s-io«< dépendant de
la guerre .

J'ai noté un sentiment de tolérance presque
d' amitié à l'égard de la France . Les Bava
rois se considèrent comme les représentants
des" traditions artistiques françaises en Alle
magne et ils n'ont jaajsis oublié ce qu'il !
doivent à la Fianoa dens co domaine .

« Les Français sont ua peuple de braves ,
ai -je entendu ' dire mainte fois . Nous ne dé-
siron » pas prendre un puueo de leur terri
toire . Nous espéroas qu' après la guerre nous
reviendrons de bons émis .

Je n'ai vu que peu d' indicés de sentiments
belliqueux à Munich . Oa parlait beaucoup
de la suppression du carnaval que de la guer
re et oa considérait que c' était une véritable
catastrophe que d'être privé des joies du car
naval . La vie artistique maniçoise continue
malgré les circonstances actuelles . J ai visité
de nombreuses expositions de peinture . On y
voyait naturellement un certain nombre de
« tableaux de guerre », J ai remarqué , en
outre que toute la production futuriste , cubil
te , etc. a*âit diwparu . A l'Opéra , oa jouait
la répertoire habituel . J' ai entendu une re
présentation de; Meiîùrrsingor , admirable
ment donnée . La salle était comble , mail
les prix avaient été légèrement réduits .

On e'occupe plus à Munich d» soigner les
blessés ei de secourir les pauvres que de
discuter la s' raicgie de la euerre . Tout ce
t-avail est iait par une societé admirable
ment organisée , le « Kricgsfûarsorge » (cha
rité de guerre), qui est une branche de la
Croix-Rouge . Cctto société accepte les dons de
toutes espèces , depuis un titre de rente jus
qu' à une vieille paire de bottines . Elle se
charge de trier tout ce qu'on lui donne et de
distribuer soit aux soldais sur le front , soit
aux indigents de la ville . Dans un des dépôts
de cette société j ai vu l' assemblage le plus
disparate d' obje:s de toutes sortes ; il y avait
des conserves , de ? insiruinecss de musique .
des ustensiles de ménage , des pianos , des
boites d'allBinettes , des appireilti photogra
phiques , des poupées , des vètemeats , de » pa
rapluies , je ne sais quoi encoîe ... Et tout
cela était réparti et utilisé .



Il y a aussi toute une organisation pour
recueillir de l' argent pour les soldats . De »
femmes vont quémander de maison en mai
son , dans les cafés , dans les hotels . Elles
touchent le 20 ojo de leurs recettes , L' une
d'elles m'a dit qu'elle recueillait une moyenne
de 3G0 marcs par semaine , pr « que tout en
petit» monnaie Ces sommes servent à l' achat
de t;bïC9 et de cigarettes pour les 'soldats
d^ns les tranchées .

L'opinion générale à Munich est que la
guerre durera longtemps et chacun s y pré
para . On voit pue d'hommes valides . Gela
remarquait sartout après des chutes de neige
L'enlèvement de la nsiga dans les rues était
lait en grande partie par des femmes .

fi v.' È: ' jiiOiiiijyiiiùyâyi
Arj -. nv.i'hut Vendredi 5 Mars ' 6te de j ' année
St-Adrien . : àe-onin , Ste-Colette . Soieii . ! t>v . 6 h. 29 .
cou » •< r. 37 b. 38 .. ïcie : D. Q. le 8 Mars.

Bulletin météréologique du 5 Mars 1915
Maxima du jour : 15'8 ; Minima du jour : T' 8 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 770 6
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 7674
Direction du vent 9 h du matin : NO ; Vitesse du
vent : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Avis à la classe 1916. — ( Pour être
Officier de Réserve ) En dehors du concours
qui sera ouvert dans les régiments d'infante *
rie et auquel pourront prendre part les nciens
exemp'és , reformés ou ajourné* qui viennent
d'être incorporé*, un concours pour l'ob 'en "
tion du titre i'élève officier de reserve d' mfan
terie aura lieu entre les 10 et 20 mar* pro '
chaio ; ii sera spécialement réser vé aux jeunes
gens appartenant aux clauses 1916 et plus jeu -
nés déjà incorporés par suite d'engagements
volontaires , ainsi qu'aux jeunes gens de la
classe 1916 non encore incorporés .

Les jeunes gens qui auront été admu après
le concours seront incorporés aussitôt dans
des régiment d' infanterie et groupés ensuite
dans des école ! militaires pour y recevoir une
instiuction intensive d'une durée de quatre
mois . Ceux qui auront , à ce moment , obtenu
des no'es suffi « antes pourront être nommés
aspirants . Les jeunes gens refusé» aU con
cours attendront d ns leurs foyers la convoca '
tion de lfur c a»re .

R^pielons que le programme de cet examen
se trouve dan » une brochure de propagande
— don ' (e tiîre n' est d'aillrurs pluj exact —
« officier de réserve en 18 mois » édité par la
Ligue Française Militaire à Amiens , et que cet *
te dernière l'enverra à nos lecteurs contre 59
eentimes en timbres .

Pour les familles des viotimes de
la guerre . — Le groupe de défense des
îamilles nombreuses a adopté le texte sui
vant , qui sera soumis à la Chambre , sous
forme de proposition de loi .*

Article ler . — Les pensions et secours at
tribué» par les lois existantes aux veuves et
aux orphelins tuâs à l' ennemi , ainsi que les
ppîisious attribuées aux militaires blessés et
infirmes par les lois des 11 et 1 8 avril 1831 ,
is « pensions et secours alloués à leurs veu *
v»s et leurs orphelins en vertu de la loi du
28 décembre 1891 . subiront une majoration
iu ; qu' i . y auia au moins trois eafuai#
vivais de moins de 18 ans du militaire mort ,
blejté ou infirme .

Le taux d j cette majoration pour chaqu8
enfants euiant de moins de 18 au » et u de
la du 2e sera uniformement de 180 fr. par
an.

Article 2 . — Le bénéfice des dispositions
ci dessus pourra être réclamé par tous les
titulaire» de pensions et de secours dont, le
titre a pria naissance depuis le 2 août 1914 .

Propos de guerre
F Chevillon avait aussi le courage civique

Le député Frédéric Chevillon qui vient de
mourir si héroïquement, comptait beaucoup
d emis à la Chambre , même parmi ceux qui
ea politique , ne pc usaier-t pas toujours com
me lui . Lois de la discussion de la loi de 3
ans , il fut un instant indécis . Les arguments
apportés à la tribune l'avaient convaincu de
la nécessité d' un effort militaire . D'autre
part , il croyait ses électeurs hostiles aux 3
ans

— Mon intérêt électoral est de combattre la
projet , dit il à un de ses amis . 1l est mê
me possible que mes électeurs ne me pardon
nent pas une autre attitude . Pourtant , je
sens que mon devoir est clairement tracé .

M. Frédéric Chevillon vota donc les trois
ans. Et , contrairement à ses craintes , ses
électeurs 1 approuvèrent .

*

La « manière » de LordKitchener
Une grande usine anglaise passait récem

ment un important contrat avec le gouver *
ment britannique . La commande était ur
gente . Le personnel , bien payé accepta da
bon gré de faire des heures supplémentaires .

Mais le secrétaire de la Trade Union veil
lait . Il prévint le directeur de l' usine que
si ie travail supplémentaire était maintenu ,
ies ouvriers recevraient l' ordre de se mettre
en grève .

Le directeur court au War Office infor
mer Lord Kuchcner de la situation « Reve
nez dtmain à onze heures » lui dit le géné
ral .

Le lendemain , à la demande de lord Kit *
chener , le directeur retrace les faits , mais en
présence cette lois du secrétaire de la Trade
Union

— C' est bien ainsi que les choses se sont
passées ï demande le général au secrétaire .

— Oui , Milord , c'eat bien ainsi , mais les
statuts de notre union de. ..

— Si la grève éclate , interrompt lord Kit
chener , je vous fais poursuivre et condam
ner à dix ans de prison, en vertu de la loi
sur lb trahison . Bonjour , Messieurs ,

*
Ministres et ducs

Le 22 janvier dernier , raconte le « Cri
de Paris », un de nos ministres revenait de
Londres accompagné de trois de seâ cfr-fs de
service . Àv-ac ce zèle qui caractérise nos
grandes Compagnies , et bieu entendu à J' insu
du ministre , on mit à la disposition des
quatre hauts personnages un wagon tout
entier.

Les voyageurs étaient nombreux ; ils s'em
pilèrent comme ilo purent dans les couloirs
des autres wagons .

Le 17 février darnier , le duc et la duchesse
de Teck, frère et belle-sœur As S. M. la
reine d'Angleterre , arrivaient également de
Londres . L'administration mit à leur dis
position un simple compartiment

Par les vitres de ce compartiment , la duc
aperçut des voyageurs d- bout dans le cou
loir ; aussitôt , il ouvrit la porte pour leur
ofïcir Ses p nc -' s libres et pendant tout le
voyage le due et la ducheaso cau-èfent avec
eux de la manière la plus gracieuse et la
plui familière .

Comment nos soldats se vengent
Un caporal d' infanterie . biaise et soigné

dans ua hôpital du Centre , rncootait qu'au
cour* d' une patrouille , il avait vu le corps
d' un sous-officier pendu par les pieds , la
figure en bouillie , portant encore la trace
des coups de crosse qu' on lui avait assénés .

— Mes hommes et moi , futieux , nous dé
cidons alors de faire subir le même sort au
premier Allemand qui nous tomberait ? ous
la main. — C' eut bien entendu ? demandai-
jq. — C'est entendu ...

« Le soir , nous trouvons deux Allemands
caches dans une grande . Nous nous précipi
tons sur eux , n - u < les emmenons et puis ...
comme Un avaient faim, BOUS leur avons
donné du pais . »

Et il ajoute avec un accent où on sent à ia
fois la fierté et on na sait quelle raga ina
vouée :

- Nous n' avons pas pu faire ce qu' ils
avaient tait . Nous ne sommes pas de la même
race .

Nos concitoyens au feu . — Les nom
breux amis de M. Mouihère », chef d' atelier à
l' Ecole pratique , tint été heureux d'apprendre
la promotion au grade de sou ? lieutenant de
Son fils , adjudant aviateur , ainsi que nous l'a
vons annoncé hier . Précisons qu' il a été cité à
l'oîdte de l armée le 7 février pour avoir « re
péré », dans une zone particulièïement dan *
gereuee , l' emplacement de lartillerie ennemie
et permis la destruction de sept batteries ; le
pilote Mouliières  constamment donné depuis
de ioigs   mo le plus bel exemple de courage
et de sang-froid ».

A M. Moullières et à son jeune fils , nous re
nouvelions no » plus sini-ères félicitations .

Et Nous ? — O j nous prie d'insérer :
Noua liaioas hier dun * le « Petit Méridio

nal », chronique de Mèze , :a note ci-après :
Notre garnison — Le public laozriï ap '

prendra avec plaisir que sur l'heureuse inter
vention de M. Entéric , notre sympathique
maire et conseiller général , trois bataillons
du 81e régiment d' infanterie vont , très pro
chainement , tenir garnison à Mèze :

Les travaux d'aménagement de la caserne ,
qui sera située avenue de Villeveyrac (Éta
blissements Holmière ) sont déjà commencés .
Nul doute que la population leur réservera
le même accueil et la même affabilité qu' elle
a toujours témoignés , lorsque noire cité a eu
i'iDsigne honneur de loger des troupes .»

Vous le voyez après Montpellier , Béziera ,
Saint Pons , Péz»nan , Lodève qui regorgent
de soltats , c' e«t Mèze qui va avoir 3000 hom
mes ("avec l*s familles en visite ou et les qui
suivent les hommes , c' est 600 ') fr. de dépen
■e* par jour ). Laissez moi compléter l»s r*n-
8<vgnem<*uls du « Petit Méridional » en rec
tifiant que ces 3000 soldats appartiennent à
un nouveau régiment formé dans ie 16a
corps , dont le numéro m'échappe et si vous
ajoutez que Froalignan va héberger 2000
hommes dans ses immenses casernes , vous
conviendrez que notre ville avec sa maigre
garnison de 300 hommes et 16 prisonniers
fait piètre figure .

Après la trève sacrée consentie pendant la
défense de la Patrie il faudra bien deman
der à nos représentants pourquoi Cette est
toujours au dernier rang . — Ce bloc enfari
né ne me dit rien qui vaille . — Un vieux
cettois .

c La Cettoise ». (Préparation militaire
classes 1916 1917 ). — Demain dimanche 7
courant la société effectuera une marche
militaire d' entraînement avec exercices-ma-
nœuvres en campagne .

Départ du stand de la société à 6 h. 112
précises .

Présence de rigu3ur pour tous les mem
bres actifs adultes sans exception .

L'après-midi à partir de 1 h. 1|2 , tcanoe
d' entrelnemeiit de tir aux armes de guerre .
Pour les gymnastesf"pupilles , tir à ia cara
bine 6 mm.

Seoours en Gare . — Mouchoirs . —
Mme L»hmann a reçu pour ces œuvres de
Mme Chevalier ( tabacs ) Grand'rue 1 , 20
paquets cigarettes , 20 boites allumettes : 2
douz . do mouchoirs de M. Prud'homme ;
1 douz . de ' mouchoirs et 5 fr. d' un anony
me ; 5 fr. d' un anonyme ; 1 bouteille de
rhum du Café de France .

Jeune sauveteur . — De tout petits
garçonnets s'amusaieut hier , sur le quai de
la Bordigue à un jeu bien innocent " aux
boules ", mais ils avaient commis l' impru-
denoa de gratter la petite excavation conte
nant leur mise , trop à proximité du canal.

Sur uu coup mal assujetti , te jeune Mira-
mond voyait que son boulard allait choir
dans l' onde se précipita pour le ressaisir ;
hélas , le pauvre petit avait mal calculé son
élan , une seconde après il pataugeait déses
pérément .

Cependant son partenaire le jeune Barrès ,
âgé de 10 ans à peine , n'avait pas perdu la
notion des réalités ; conscient du danger
que courait son petit ami il ie saisit vive
ment — car , par malheur , personne ne se
trouvait sur le quai à ce moment — d' un
manche de clovissière , qu' il tendit rapide
ment à son petit camarade en l' exhortant à
segcramponuer à la poignée de 1 ' " arseil-
lïada ".

Bref, notre jeune sauveteur fit iant et si
bien qu' il fut assez heureux pour amener en
terre ferme celui qu' il venait d'arracher à une
mort certaine .

Nos félicitations à ce jeune sauveteur qui
malgré sa jeunesse a fait preuve de sang-
froid et de présence d'esprit .

Aussi bien les parents ne feraient pas
mal d'exercer une surveillance rigoureuse
sur leurs enfant 1!, surtout ! as jeudis où trop
de petits garçoQs nous paraissent vraiment
être livrés un peu plus qu'il ne faudrait à
eux-mêmes . Oa éviterait de cette façon des
accidents bien regrettables pour tout le
monde .

Autour de la Guerre
L'état de siège et la Censure à la Chambre

Hier à la séance de la Chambre l' état de
siège et la censure — telle qu'on l' applique —
passèrent nn mauvais quart d'heure .

L' mterpellatpur M . Paul Meunier rappela
les paroles de Cavour , avec son esprit in
cisif : « Le premier imbécile venu peut gou
verner avec S*ét t de sièse » Pour deman
der , ajouta M. Paul Meunier , au peupla
français tous les sacrifices , il faut lui faire
conii&rce

M. Vivlani défendit i é a î de siègi en gé
néral et finalement mit dans la balance la
démission du ministère . Or , ce n'était pas
la question et nul ne voudrait , en ce mo
ment , la démission d' un ministère national
qui à travers les péripéties da la lutte a
parfaitement gouverné , mais le président du
Conseil , jeta par dessus bord la censure
telle qu'on la pratique :

A ce sujet , il dit :
« La loi de 1914 a été votée « afin que les

mesures d' ordre militaire fussent sauvegar
dées ». Les censeurs peuvent commettre des
erreurs et cela avec la meilleure volonté dn
monde , et lorsqu'un directeur de journal est
invité à supprimer tel article ou tel passage
d' un article et qu' il s'y refuse quelle peut
être, à ce moment , l'attitude du Gouverne
ment 7

Qu' appelez-voui la censure politique ?
Ii n'y a pas de censure politique ; il y a

une censure civile .
On peut exprimer toutes les idées sans re

courir à la calomnie, à la diffamation . »
Finalement on se mit d' accord sur un

« modus vivendi» a déterminer et le renvoi
à la commission fut prononcé .

0.3 le voit l' inlerpréiation de la loi pour le
président du Conseil , en ce qui concerne la
censure , est loin , très loin du régime sans
bases et sans cotrirôle qu'on applique à la
presse en province .

Nous préciserons encore mieux lorsque
l'«Officiel»nous donnera les termes exacts de
la réponse du Président du Conseil

La Marine Marchande
A la commission de la Marine Marchande

hier , se rendit le Président du Conseil at des
explications turent échangées . Des plaintes
lurent exprimées au sujet de la protection
de la Marine Marchande qui aurait été insuf
fisante Oi cotit-lut f» la demande de réta
blissement du soun-secrétariat ep4cial à la
suite de quoi M. Viviaoi demanda 8 jours
pour apporter sa réponse .

Les commissaires de contrôle
Le Ministre des travaux publics , M. Mar

cel Sembat , vient de changer le titre de .
Commissaires de surveillance administrati
ves des chemins de fer qui à l avenir se
déoommeront commissaires du contrôle de
l'État sur les chemins de fer.

Cette question était vieille comme l ' insti
tution et on tenait à préciser le fonction
naire relevant des travaux publics et le fonc
tionnaire relevant de l intérieur .

La nouvelle formule remplit -elle complè *
fement son office '] Nous en doutons La
suppression du mot «commissaire » eût été
plus naturel .

La Journée du 75
La vente comiotie en Aig'iie , en Tunisie

et au Maroc . Ca mois courant le Touring-
Club fait vendra i'insigae dans nos colonies
et è l' étranger .

D'après e?* renseignements les résultats
de la venta connus atteignent 3 millions et
demi .

Les Théâtres
On jouera samedi et dimanche au Théâ

tre de Béziers . Concert pour les réfugiés .
A Montpellier , en matinée dimanche , la

« Fille du Régiment » et les «Noces de Jean
nette », au bénéfice des artistes français et
belge» .

A Marseille , à l' Opéra : en matinée le
« Barbier de SévHle . avec Mlle Berthe César ,
le toir <;< Cftraiens », avec Mlle Fély Doreyne.le
ténor Sulivan , Lafon , dans Escamillo . les
autres rôles par Mmes Dafresne , Boyer , etc.
chef d' orchestre M. Hnsseimans . — Au Chà-
te!et , dimanche soir « Les Misérables », 8 ac
tes et 15 tableaux . On commencera à 7 h. 45
mnlgré cela les spectateurs veilleront bien
jtuqu'à 1 heure du matin . — Nous serons
au repos , fixe ! depuis 3 heures .

A Toulouse , aux Nouveauté?, oa jouera en
matinée et en soirée lu « Fille du Tambour
Major », avec Mile Von^ernette et Saint -
Léon • Ajouions que le p 'pnlaire comique est
en représentation depuis 5 mois aux Nou
veautés .

Paroisse S' Joseph . — M. le curé de
S' .loseph a remis à M. le président de laCroix-
Rouge Fiançais (section de Cette), la somme
de 43 fr. 25 , montant des offrandes déposées
en Février dans le tronc paroissial « Secours
aux blessés militaire *.

Versements antérieurs : 425 fr. 35 . Total à
ce jour : 468 fr. 60 .

Le réseau du Midi . - La Commission
de R.'st au du Midi a l'honneur d'intormer
le public qu' à partir du 8 mars 1915 la mar
che des trains sera cliangée sur la ligne de
Narbonne à Port Boa en vu * d'améliorer les
relations entre Paiis et l'Espagne via Mon-
taubat et Peri Bou .

En outre , « fin d' améliorer certaines corres
pondances ou de tenir compte de desidera
ta exprimés , diverses modificatious seront sp
portées sur les lignes de Bordeaux à Cette ,
Port -Ste - Marie à Risclp , Nérac à Mont-de
Mar»an , Narbonne à Bize , Perpignan à Ville
franche Vernet le * Bains , Villefranche-Vernet
les Bains , à Bourg Madame , Élue à Arles
sur Tech.

Pour le détail des horaires et en attendant
que l'affiche rectilicative applicable à partir
du 8 mars 1915 soit placardée, consulter les
chefs de gare .

Station Œnotechnique d' Espagne à
Cette . — Vins rouges et blancs ordinaires .
— Alicante , (Caudete , Monovar , Novelda ,
Villena , Orihuela et Cie , de 16 et 18 peseta *
l' hectolitre ; Aimanta , (Albacete et sa con
trée ), de 14 à 18 ; Bénioerlo , (Ca«t*l!on de
la Plana ). de 10 h 12 ; Csrinena . ( Ziragoza )
di 20 a 22 ; Haelva blancs , do 16 à 18 ;
Huesca et «a contrée , de 18 à 21 ; Lîano de
Urgel . Bell Hoeh , Mollerusa Tarrega , etc.
( L?rida ) roag««, de 12 à 14 ; blancs , de 14
à 16 ; Mallorca , roages et blancs , de 10 à 12
La Mancha blancs , ( Ciudvd-Rfat , Daimiel ,
Almagro .) ie 14 à 17 ; Navarra , de 20 à
13 ; Priorato , Tarragona , de 20 à 22 ; Rio-
jas , Haro , Labaatida , Logrono , de 18 à 21 ;
Tarragoca et sa contrée , de 12 à 15 ; Utiel
et Reqaens , de 8 è 9 ; Valencia et sa contrée
de 12 à 15 ; Viraroz , Castelloa , de 10 à 11 ;
Villafranea del Panadés , Barce'ona , de 11 à
13 .

Vins de liqueurs ordinaires — Xéréz , Je
rez , de 70 à 80 ; Maiaga , de 60 à 70 ; Mis-
telas de Valencia , et Cataluna , bsanche» et
rouges , de 40 45 ; Muscat , d'Andalucia et Va
lencia de 45 à 52 ; vin blanc de liqueur
d' Andalucia de 60 à 80 .

Au Parquet . - Philippe Roudier , 31
ans, arrêté à Cette , ipour infraction à la loi
sur les nomades et outrage»,"a été écroué à
Sa Maison d'arrêt de Montpellier

— A été également écroué , Charles Gallaz ,
49 ans , anêté à Cette , pour infraction a un
arrêté d'expulsion .

L'Avenir du Prolétariat . — Recette
mensuelle dimanche 7 mars de 9 heures a 11
heures â la Mairie, salle des mariages .
Entr prise de Vêtements Militaires
CHEMISES ET GA LEÇON S

à confier à des Ouvrières ea Ville
Travail assuré . — S'adresser chez Mme
ALARY , 76 , Grande Rue, Cette .
AN nPUiNnr Bonne à tout faire , con-Uil ULIllailUIj naissant un peu de cui
sine , munie de bonnes références . — S'ad . :
Villa Gourguet, rue Manutention , Jardin des
Fleurs .

ETAT-CIVIL.
du 4 Mars 1915

Naissances : Joseph Lloret , rue del'Ho«pice .
Décès : Augustin FalgueireUeg , négociant , 75

ans. né à Cette , époux Guigon . — Rose For
tanier , 72 ans , née à Breseac ( Tarn ), épouse
Puech . — Jacques Caffort , soldat au 121e ré *
giment d'infanterie , 37 ans, né à Fenals-lei-
Monlagnes (Hérault) célibataire .

Fort de Cette
irrwûss ctt Oéùart*

Entrée du 4 Mars 1915
V. fr. Languedoc , v. d'Alger, 415 t. vin.

Sorties du 4
V. esp . Colon , p. Tarragone , 500 f. vides .
V. eip . Comercio , p Tarragone, 590 t.div .
V. fr. Langaadoc , p. Marseille , 110 t. div.
V. esp . Villa de   Soll e p. Barcelone , 30 t. div.

Avis de Connaissement
Sur vapeur Nelly arrivé le ler Mars
Connaissement a ordro à

B M 2/51 50 saches laine
B M 2/21 20 balles peaux

dont le de»!inataire eit prié de se faire
connaître . A défaut il sera.nommé un tiers
consignataire .

Dernières Nouvelles
On craint des troubles

en Allemagne
IL NE FAUT PAS QUE LE PEUPLE SACHE

QUE LA SITUATIO i EST DESESPEREE
Londres , 5 mars. — Le correspondant du

« Daily Express » à la frontière belge adres
se à ce journal le récit d' une conversation
qu' nn voyageur neutre , arrivé en Hollande ,
de Bruxelles , eut avec un officier supérieur
de l' état major allemand .
„ Ceiui ci a dit :

Nous ne nous faisons pas d'illusion sur la
campagne de l' Yser . Nous aurions mieux
fait de nous retiier il y a piutieurs semai
nes , et d'uîiliser nos forces aiitears . Nous
n'avons pas osé le faire , parce que le gou
vernement ne veut pas que nous cédions
d'un pouce , dans la «rainte de l'effet que ce
la produirait sur le peuple .

On craint des troubles intérieurs bien plus
qu'une défaite de nos armées en campagne .

Si Ie peuple s'apercevait que les sacrifices
qu' il a consentis root inutiles , et que l'Alle
magne est baUu , il y aurait un boulever
sement .

Mais le peuple ne le pense pas , car les at
taques aériennes et sous marines contre l'An
gleterre et la victoire de Hindenburg ont sti
mulé l'opinion .

En Italie
LA DEFENSE ÉCONOMIQUE ET MILITAIRE

Rome 5 mars — Le » bureaux d ? la Cham
bre ont examiné les piojets de mesures de
défense économique et militaire .

Da nombreux députés avaient répondu à
la convocation des bureaux .

La discussion a été très ample , mais sur
tout technique.

Plusieurs députés ont exprimé le vœu qu'il
soit fixé une limite à la durée d'application
des mesures législatives proposées ; d'antres
ont demandé une atténuation des dispositions
relatives à la presse .

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE
Toutes les familles ayant des parents prisonniers en Allemagne ont intérêt à leur envoyer le

Pair) Spécial Coqceqtré
Très Nourrissant et Fortifiant -:- Reconstituant la santé éprouvée par la mauvaise

nourriture et les privations -:- Remplaçant très efficacement le pain ordinaire
Envol de -Colis Postaux eontpe mandat-poste :

Pris na dopct Franco «are Franco domicile
Colis de 3 Kiios 3 50 4.1 O 4.35

— 5 - 5.70 6.50 6 75
- 10 - 11.75 13 .— 13.25

Seul Dépôt s 27, Rue Pastourelle, PARIS (3e)
Adresser lettres et mandats à M. le Directeur du Pain Concentré, 27, rue Pastourelle, Paris (3e i

Les socialistes sont partisans d'une discus »
sion séparée pour la partie des projets rela
tifs à la contrebande.

La liste des commissaires proposés par le
gouvernement a été élue par les bureaux
tout entiers .

En Belgique
LE TICE GOUVERNEUR CIVIL DE BELGIQUE

Amsteidam 5 mars — D' après le « Tele-
grtpha » le baron Von Lutz , conseiller in
time de législation , attaché au ministère des
affaires étrangères de Bavière , est nommé,
vice gouverneur civil de Belgique

L' Attitude des Etats-Unis
Wasiogion , 5 mars. — On ne saurait nier

que la situation créée par les menace» de re
présailles des alliés ne cause quelques en
nuis au président Wilsoa et à M. Bryan ,
mais on peut être sûr qu'aucune exigence
impérative ne sera élevée contre la politique
maritime des alliés .

On voudrait plutôt en attendre avec pa
tience les développements et dans ces entre
faites , pour éviter les complications , on va
avertir les navigateurs américains d'avoir à
s' éloigner de la zone dangereuse .

La réponse que le président Wilson comp
te envoyer à sir Edward Grey quelques jours
après l'ajournement du Congrès essaiera de
persuader l'Angleterre de permettre l'entrée
d'articles de noa contrebande en Allemagne,
pourvu que oelle-ci consente à ce qu'ils
soient distribués par une commission améri
caine .

Il est peu probable que les Etats-Unis agis
sent conjointement avec l' un ou l'autre des
pays neutres dont les intérêts sont affectés
par les mesures de represailles prévues par
les alliés .

Pluiisurs nations neutres auraient invité
les Etats-Unis à se joindre à elles pour une
action commune , mais on assure à Washing
ton que ce serait coatraire aux traditions et
aux intérêts dps Américains , les Etats Unis
s'étant toujours tenus à l'écart des complica
tions européennes et étant en ce moment
plus disposés que jamais à ne point s'y mêler

Au surplus , les intérêts des Etats-Unis ne
sont qu'en partie communs ', avec ceux de
quelques-unes des nations euiopéennes ,

Paris , 3 h. 15 ?.
La Flotte Autrichienne se montre

D'Athènes : La flolte autrichienne croise
entre le Golfe de Trieste et le canal de
Trente . Elle est composée de 4 dread
noughts de 3 croisews armés et de douze
sous marins .

La panique en Turquie
D' Athènes : La population turque à

Constantinople est terrorisée La Cham
bre turque est prorogée jusqu'au 28 sep
tembre . Le sultan aurait déjà quitté la
ville . La panique règne également à
Stamboul

Le bombardement des Dardanelles
De Rjme : Le bombardement des

Darianelles a causé une grosse émotion
en Italie . M. le député Bissolati inter
viewé a déclaré qu' il croit à la nécessité
absolue de l' intervention italienne .

Le Japon et Port-Arthur
De Londres : La China proroge pour

99 ans la locntion de IKrt Arthur au
Japon .
Les plans stratégiques autrichiens

ruinés
De Pètrograd : La défaite de la troi

sième armée autrichienne, dans les Car-
pathes , ruine définitivement tous les plans
stratégiques autrichuns . Les russes pri
rent les meilleurs canons de gros calibre
autrichiens .

Au Landtag Prussien
Le mot d'ordre des socialistes,

dit Liebknecht, est contre la guerre
De La Hrye : Le Landtag de Prusse

s'est réuni le ê mars. Le député Liebk-
nechi constate que l'assemblée refuse
au Parti Socialise la réforme électorale.
Il déclare que te mol d'ordre des socia
listes est contrz la guerre pour la lutte
des classes en vue de lu libération da
Prolétanat .

L' Alimentation en Allemagne
De Berne : Le gouvernement allemand

a décidé de recenser les quantités de
pommes de terre.

2 " i:Jl(ïiON
l'aria , 4 heures 30.

Coomuoiqué Officiel da 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Au Nord d'Arrus , près de Notre Dame
de Larrelt ', nous avons repris la plus
grande partie de la tranchée avancée que
nous avions perdue avant hier et fait
150 prisonniers

L'ennemi a de nouveau bombardé la
calhédra e de Reims .

En Champagne , au nord de Souain ,
de Memd et de Seouséjour r ien de nou
veau depuis le communiqué d'hier sotr.

En Argonne , à VauquAs , nous avons
repoussé deux contre attiques et réalisé
de nouvejux prog-ès en infligeant à l'en
nemi des pertes tensibies et en famant de
nomb eux prisonniers Nous sommes maî
tres de la plus grande partie du village.

Gfea*? Ea , Sorr*»o.
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