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Les Dantn»
et la Question d'Orient

Les opérations de la flotte anglo-fran-
çaise dans les Dardanelles font surgir
des noms d' Iles , de rades, de caps , de
forteresses hier encore quelque peu ou
bliés . Il n'est point toujours facile de
s'y reconnaître , même avec une carte ,
les divers points dont s'approchent les
alliés étant indiqués tantôt par leurs
anciennes dénominations grecques , tan
tôt par leurs appellations ottomanes ,
alors surtout que l'orthographe n'est
point toujours respectée dans les trans
missions télégraphiques . Cependant on
commence à se familiariser avec ces pa
rages , surtout si l' on se reporte aux
précédents historiques , Nous en avons
déjà indiqué quelques-uns remontant à
l' Histoire grecque ou au Moyen Age ;
nous avons cité d'autres , plus récents ,
tels que le forcement des Dardanelles
par l'amiral anglais Duckworth ea 1807,
par les Grecs en 1823 , au cours de la
guerre de l' Indépendance , par les flottes
anglo françaises en 1853 , au débu ' de
la guerre de Crimée — cette fois avec
l'autorisation et l' appui du Sultan . 1l
nous reste à rappeler , bien qu'elle n'ait
pas eu à proprement parler le caractère
d' une action de guerre , la dernière opé
ration de cette nature . Mais ses consé
quences diplomatiques sont dignes d'être
remémorées .

La guerre qui avait éclaté , en 1877 ,
entre la Russie et la Turquie touchait à
son terme . Le grand-duo Nicolas avait
conduit son armée victorieuse jusqu'aux
portes de Consiantinople . De son quar
tier général établi à San-Stephano , sur
la mer de Marmara , il était en train ,
d 'accord avec ses alliés balkaniques , de
dicter au Sultan les conditions de la
paix . Toujours préoccupée de la question
des Détroits , l'Angleterre avait , au cours
de la guerre , envoyé une escadre dans
l'Archipel . A ce moment , c'est-à-dire en
1877 , l'amiral anglais avait obtenu de
la Porte un Firman portant autorisation

Jdô franchir les Dardanelles . Mais ce con
sentement lui fut refusé lorsqu' il mani
festa l'intention , en février 1878, c'est-
à - dire après les dernières victoires russes ,
de passer le Détroit pour venir mouiller
devant Constantinople . La flotte de l'a
miral Hornby se composait des cuirassés
« Alexandra , Sultan . Baleigh , Témérai
re, Achilles » et de l'aviso « Salamis •;
elle était forte de 60 canons et montée
par 2.500 marins .

En arrivant à l' entrée du Détroit ,
c'est-à-dire en vue des « Châteaux »
de Koutn Kaleh (château d 5 Asie ) et de
Sedil Bar (château d' Europe) l'amiral
commanda le branle-bas de combat et
forma son escadre en ordre de bataille .
Le commandant des Dardanelles n'osa
pas répondre par la force à cette démons
tration et se borna à protester . Entrée
dans la Mer de Marmara , la flotte an
glaise alla jeter l'ancre dans la rade
formée , au Sud de San-Sléphano , par
les lles des Princes, c'est-à dire à l' en
droit môme où , l'amiral Du. kworth avait
mouillé en 1807 .

Cette démonstration , jointe à l' attitude
menaçante de l'Autriche contribua lar
gement à rendre précaires les premières ,
conditions de paix imposées à la Turquie
par la Russie et par les Etats balkani
ques . Les préliminaires de San Stéphano ,
qui réduisaient la Porte à ses possessions
asiatiques, à Constantinople et à ses fau
bourgs , furent sensiblement modifies
quelques mois plus tard. Un Congrès ,
réuni a Berlin , en juillet 1878 , aboutit
à un traité moins dur pour la Turquie ,
bien qu'il modifiât profondément la carte
de l' Europe orientale . Pour prix de ses
victoires , dont la prise de Plevna avait
marqué l'apogée , la Russie reçut , en
Europe , la Bessarabie roumaine — en
échange de la Dobroudja, cédée par la
Turquie à la Roumanie — et , en Asie,
Kars et Batoum . La Roumanie, la Ser
bie et le Montenegro devinrent indépen
dants ; la Bulgarie principauté tributai
re : la Roumélie orientale province au

tonome . L'Autriche occupa militairement
la Bosnie et l' Herzégovine , et l'Angle
terre mit la main sur l' ile de Chypre .
On voit que l'amiral Hornby n'avait pas
perdu son temps .

Dans la guerre de 1877-1878 , les
turcs , malgré leurs défaites , avaient fait
preuve des plus belles qualités militai
res . Sous le commandement d'Osman-
Pacha , la place et le camp retianché
de Pievna avaient , notamment, opposé
aux troupes Russo Roumaines de Totle-
ben une résistance admirable .

Les Turcs avaient , depuis , vécu sur
cette réputation maintenue par la guerre ,
peu difficile d'ailleurs , qu' ils eurent à
soutenir contre la Grèce en 1897 . Mais
ce qui leur restait de prestige s'écroula
lamentablement pendant la dernière
guerre des Balkaas .

Il est facile de prévoir le spectacle
que présentera Constantinople la veille
du jour où il sera avéré que les défenses
des Dardanelles sont réduites à l'impuis
sance .

On raconte qu'en 1827 , lorsque les
flottes combinées de l' Angleterre de la
France et de la Russie . commandées
par les amiraux Codrington et de Rigny ,

■ détruisirent à Navarin ia grande flotte
turco-égyptienne, le Grand-Vizir Per-
tew-Pacha ne savait comment annoncer
ce désastre au Sultan Mahmoud .

Courtisan plein d'astuce . Pertew-Pa-
cha avisa un gamin de douze ans, porte-
pipe de Mahmoud , et lui dit : « Tu vas
entrer chez sa Hautesse   tu lui raconte
ras le fait . en lui présentant la ohibou *
que. « L'enfant était à peine entré qu'on
entendit chez le Sultan , pendant un
quart d' heure , un vacarme terrible de
vitres et de porcelaines cassées . Alors le
grand-vizir , jugeant la fureur de son
maitre suffisamment apaisée , se hasarda
àentrer et dit : « Qu'y faire ? c'est Allah
qui l'a voulu 1

Il est douteux que b Sultan actuel
ait même l'énergie de briser les carreaux
et de démolir les porcelaines . Véritable
loque , il filera sans bruit et piteusement
de l'autre cdté du Bosphore , avec ses en-
nuques cl son sérail . Et tandis que les
officiers allemands se débrouilleront avec
ses sujets , il se soumettra docilement aux
volontés d'Allah . auquel cependant dit-on
il ne croit plus guère .

Louis BR1NDEAU

tos Amis les Anglais
Depuis le début de la guerre , l' Alle

magne , irritée au plus haut point de
l' hostilité de l'Angleterre , s'est efforcée
par tous les moyens en son pouvoir de la
discréditer auprès de nous .

« Méfiez -vous , ne cessent de nous dire
ces bons Apôtres de Boches, méfiez vous
de la perfide Albion ! Ne voyez-vous pas ,
malheureux Français , qu'elle vous entrai-
ne égoïsiement dans une guerre désas
treuse ? Alors que , sur les champs de ba
taille , nos fils répandent héroïquement
le plus pur de leur sang , elle vous en
voie en ma'ière de renfort quelques poi
gnées de mercenaires qui , s' ils ne sont
promptement ex4erminés feront piètre fi
gure à côté de nos combattants exer
cés . »

Ce couplet , nous commençons à le
savoir par cœur, pour l'avoir lu dans
tous les journaux d'outre-Rhin , pour
l' avoir retrouvé dans les tracts grossiers
que les Germanophiles"répandent à foison
chez les neutres , pour l' avoir enfin dé
couvert , nou mêmes un beau matin
dans notre boite aux lettres , délayé en
quinze ou vingt pages indigestes " ta
pées " à la machine et expédiées de Co
penhague ou de Berne .

A coup sûr . q-atre-vingt-dix-neuf sur
cent d'entre-nous ont haussé les épaules
et jeté dans la corbeille à papier 1 absurde
libellé . Mais peut-être le centième a -t -il
hoché la tête d'un air indécis en murmu
rant à part soi : « Eh ! Eh ! qui sait si
ces Boches n'ont pas un tantinet rai
son I. .. »

Eh i bien si ce centième-là existe , il
lui faut se résigner à faire cause com

mune avec ses quatre-vinet-dix-neuf ca
marades Et cela , non p.unt par patriotis
me irraisonné , «ws par égard pour sa
raison môme et pour rendre hommage à
la pure, à l' éclatante vérité .

Que l'Angleterre ne nous ait pas " en
traînés " dans cette guerre , cela ressort
si manifestement de la lecture du Livre
Jaune qu' il nous parait inutile , voire in
jurieux pour la conscience du plus obtus
de nos compatriotes de revenir sur ce
point .

L'Angleterre , de fait , était d'autant
moins disposée à déchainer le fléau
qu'elle était aussi mal préparée que pos
sible à le conjurer avec nous . Si son ar
mée n'était point " méprisable " comme
le prétendit le Kaiser , elle était indénia
blement " petite " et c' est même le mi
racle de sa multiplication spontanée qui
va nous fournir la preuve que, la guerre
une fois déclarée , comme l'on sait , à la
suite des agissements sournois de l'Alle
magne , l'Angleterre ne la poursuivit
point égoïstement , c'est-à-dire en nous
en laissant supporter tout le poils .

Aussitôt a?>rès nous avoir envoyé les
quelques 80 000 hommes constituant en
viron la moitié de leurs forces actives —
et mercenaires celles-là — nos voisins
se mirent en devoir da lever une armée
respectable et véritablement nationale ,
puisque prise dans toutes les classes de
la nation .

L'entreprise était ardue , car enfin
rien ne pouvait contraindre les jeunes
anglais à s'enrôler le service militaire
obligatoire n'existant pas chez eux . Il
s'agissait donc de faire appel à leurs
sentiments les plus nobles , en leur
montrant la patiie en danger , en leur
persuadant qu' il y allait de leur hon
neur et de l' honneur britannique , en
leur hisant honte enfin d' une lâche abs
tention ou d' une inditïérence pusillanime .

Pour cela , rien ne fut négligé . La
publicité commerciale étant la seule
connue et appréciée dans le Royaume-
Uni , on eut recours à ses méthodes , et ,
dès septembre , nul anglais ne fut faire
un pas dans les rues , monter en . che
min de fer , s' embarquer en paquebot
sans heurter ses regards à un écriteau
portant en lettres majuscules : « Il vous
attend ! » ou .H a besoin de vous ».
Il , c' est à-dire Kuchener , le général
populaire entre tous énergique s' il en
fût . qui à Karthoun comme au Trans-
vaai donna maintes preuves de ses capa
cités indéniables de stratège et d'orga
nisateur .

Mais ce ne fut pas tout . Tandis que
les fils de lords s' engageaient en masse ,
les commerçants signifiaient à leurs em'
ployés que s' ils voulaient conserver leurs
places après la guerre , il convenait
qu' ils prissent part à la lutte . Les fe  -
mes décidaient leurs maris à partir , les
jeunes filles l'exigeaient de leurs fiaucés .
Bien mieux femmes et jeunes filles , pour
faire honte aux hommes hésitant en
core à s'enrôler , créaient de toutes piè
ces ce corps d'amazones propres à ser
vir d'estafettes , d'électriciennes , de
dactylographes, qui vient de débarquer
au Hâvre ces jours-ci

De toutes ces volontés tendues vers un
but unique , de cette propagande force
née et persévérante , une armée de deux
millions d'Hommes est sortie qu'en dé
pit des pirates allemands , les transports
de Douvre , déversent chez nous jour
par jour. Entraînés aux sports , les An
glais n'eurent pas de peine à s'assimiler
les méthodes de combat moderne . Les
recrues après trois mois d' exercice , font
le coup de feu comme des vétérans —
elles l' ont assez prouvé aux derniers et
sanglants ci mlats de La Bassée .

Désormais . c' est à côté de nos piou
pious héroïques , l' Angleterre elle-même ,
i'Angleterre personnifiée par les plus vi
goureux d' entre ses enfauts qui combat
dans nos lignes .

Qui donc en de telles conditions o<era
dire encore que l'Angleterre nous « entrai-
na * dans une guerre égoiste ?

Ludovic FORTOLIS

(Agence « Paris-Télégrammes *)
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Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

8 mars , à 23 heures. En Champagne, des
tempête » de neige ont à diverses reprise»,
dam le courant de la journée , gêné tfs opé
rations . Ce matin , l'ennemi a tenté de re
prendre le bois enlevé par nous hier , à l'ouest
de Perthes . Il a été repoussé et notre contre
offensive nous a permis de gagner du ter
rain vsrs le nord et vers l'est en faisant de«
prisonniers Cette progression a continué et
s' est ..ccentuée dans l ' après midi . Dans la
région de Perthes , nous avons gagné plus de
cinq cents mètre » de tranchées . Entre Mes

! et Beauséjour , nous avons perdu quel
que» mètres de tranchées conquises hier , et
nous avons gagné une centaine de mètres
sui la croupe au nord est de j (desnil . Dans
la région de St Mihiel , au Bois Biûlé ( forêt
d'Apremont) nous avons pris pied dans une
tranchée ennemie Nous avons trouvé là
beaucoup de matériel . Au bois Le Prêtre
( nord ouest de Pont à Mousson) les Alle
mands ont tenté de prononcer une attaque
qui n'a pu déboucher . Nos piogrè » ont con
tinué dans la région au nord de Badonviller .
En Alsace , au Reichaokerkopf , nous avons
repoussé une contre attaque .

Paris — Le ministère de la marine nous
.communiijie la note suivaate : Le» quatre
cuirassé » français Suflre », Giulois , Charle;
magoe , Bouvet et les deux cuirassés anglais
Agamemnon et Lord Nelson sont entrés le 7
mars , dans le détroit des Dardanelles . Pen
dant que les cuiraués anglais bombardaient
à grande distançe , es torts du défilé qui
sépare Chanak de Kilib Bahr , les cuirassés
français les couvraient en canonnant les bat
teries de Dardano ', de Souan Deres et des
canon » cachés qui furent réduits aa silence .
Le fort Rumeli Medjidieh Tabia (côte d'Eu
rope) et Hamidieh Tabla ( côte d Asie) ripos
tèrent au (eu des cuirassés anglais , mais fu
rent également détroits .

Londres — On mande de Noveselitza au
Daily Chronicle que les Autrichiens recalent
en Bnkovine sur toute ia ligne . Les Russes
les repoussent durement La reprise fs Czer-
nowiiz par les Russes est imminente .

Bucarest — Les succès de nos alliés en-
thousiaxment l'opinion roumaine . Oa deman
de résolument la oarticipation da pays à la
guerre , dans les rangs i^s alliés . La mobili
« ation , assure t oa , peut être effectuée dans
l' espace de trois jours .

ga'aff!——

Sur le front d' Artois
Prochaine délivrance de Lens — Ce qu'en

durèrent les prisonniers civils — Stoï
cisme des habitants ,

Artois , mars 1915 . — De sérieux effort»
sont faits pour chasser les Allemands de
Lens , en attendant l'exode général des hor
des barbares du modernes Attila .

De Béthune a Arras où j'ai pu circuler
sans rencontre d'obstacles sérieux , il m'a été
donné d' assister à d' incessants duels d'ar
tillerie , notamment aux environs de Given '
chy et de Soujheî , où noi pièces lourde»
ont fait d' utile besogne .

Lens délivré , rien ne «'opposera aux pro
grès de nos troupe * dans le bassin minier
du Nord , et Lilie pourra être repris rapide
ment. La confiance renait.ans une région qui
fut particulièrement éprouvée ; de nombreux
habitants qui avaiett fui devant l' envahis
seur , commencent à réintégrer les villages .

On voit aussi revenir le » malheureux qui
avaient été emmenés en captivité comme aux
temps de Nabuchadonosor dont Guillaume
1l a l'air de s'inspirer et qu'il pourrait bien
imiter jusqu' au bout , car le roi de Babylone
mangeait ausn le pain K K ; il lui arriva
même de manger autre cho»e .

J' ai rencontré , dans une auberge de Ven
din , un cultivateur arrivé avant hier de
Dentz , ea Westphalie , où il avait été interné
en compagnie de trois cents habitants hom
mes , l'emnibs et enfants , pria dans les villa
ges enviroonantU vers la fin d'août , après la
bataille de Cbarleroy .

Libéré avec une centaine de compagnons
de captivité , le pauvre diable qui m'a narré
sa lamentable odyèsée , a trouvé sa demeure
incendiée ; il est sans nouvelles de sa femme
et de ses trois enfants .

Il fut pris alors qu' il travaillait dans les
champs ; il vit massacrer sous ses yeux cinq
paysans , comme lui par les Allemands ,
sou » prétexte qu'on le» avait vus faire de»
signaux aux troupes françaises , alors que

ces dernière » avaient évacué le pays depuii
deux heures pour se concentrer à trente ki
lomètres en arrière , dan» la direction d«
Saint Pol.

Pendant qu' il suivait la colonne des pri
sonniers civils qu'on dirigeait sur Douai , l«
cultivateur , qui comprend l'allemand , en *
tendit les officiers parler de la prise de Paris
comme d'une chose absolument certaine '
Pour les Boches , la guerre allait être termi
née en moins de six semaines , car leur ar
mée ne devait faire qu' une bouchée de la
pauvre armée française qui se tenait pas de
vant les troupes du kaiser .

Un prisonnier , vieillard de soixante dix
ans , n'ayant pu réprimer un haussement
d'épaules en écoutant ces vantardises , un
loldat , lur l'ordre d'un sous officier , l' as
somma d'un coup de crosse . La victime
tomba et resta étendue sur le bas côte de la
route .

Eu arrivant à quelque ; kilomètres de Dou
ai , le troisième jour de leur capture , le»
prisonniers , dont le nombre était réduit
d'un tier», furent contrainta — les homme»
qui étaient encore vaiides — de creuser de»
tranchées pour les Alleman is qui les acca
blaient de coups et d' injure »,

Oa ne leur donnait que du pain noir —
une demi boule par jour et par personne —
et un breuvage noirâtre baptisé café qui
n'avait d' autre mérite que celui d' être
chaud .

Nombre de ces pauvres gens tombaient
exténués , plufieurs moururent privés de»
toins les plus élémentaires . Au bout de deux
jours , on se remit en route cette fois dans
la direction de Lille , qui venait d'être éva
cué par la garnison . Les prisonniers civil»
furent enfin embarqué3 dans des wagons à
bestiaux et dirigés sur Cologne , qu' ils mi
rent trente six heures à atteindre en pas
sant par le Luxembourg , Trèves et Coblentz .

A Deute , situé sur la rive gauche du Rhin ,
en face de Cologne , les prisonniers furent
parqnés dans des baraquements et n'eurent
pas trop à soutlrir de la malveillanoe de»
habitants . I !» virent arriver des convois de
soldats belges , ainsi que des civils capturé»
à Namur et à Louvain . Presque tous étaient
dirigés sur des camps d' internement en Saxo
et en Poméranie .

La nourrituro des prisonniers gardés à
Deutz était exécrabie , en revanche elle était
abondante . Nombreux étaient les malades ,
surtout parmi les vieillards et le * femme»
Tous ces malheureux étaient partis couverfs
de vêtements d' été . Les premiers froids fu
rent très pénibles et ce n'est qu'en novem
bre qu'on ajouta une mauvaise couverture de
laine à leur couchage . La couverture de co
ton qu' ils avaient reçue au début n' était plus
qu'une loque sordide .

Eufia sonna l' hsure de li délivrance . Il »
mirent près de huit jours à rentrer en Fran
ce , par la Bivière rhsaaoe , le Duché de Ba
de et la Suitte .

A partir du moment où ils furent sur le
territoire de la Confédération helvétique ,
nos compatriote* eurent l'impression qu ils
sortaient d' un enfer . A Schatfojse , notam
ment, les dames de la Croix Rouge et de
nombreux habitants sa sont multipliés pour
secourir ces infortunés dont le dénuement
était effroyable . >

Le vieillard de qui ja tiens ce récit pleurait
en parlant de l'accueil fait aux prisonnier»
civils libérés à leur arrivée en Suisse .

Quant à sa maison détruite , à sa famille
dispersée , le malheureux n'en parle qu'aree
une sorte de résignation farouche . Il parait
que « c' est la guerre » selon la formule sau
vage des Boches .

J'ai pu me rendre compte des progrès que
nous avons faits Bu cours de ces dernier»
jours autour de La Bassée , où l'ennemi ne se
maintient qu' avec peine .

Les Allemands , en d'épi de leurs préten
tions de nous épuiser par d' incessante»
contre attaques , sont eux-mêmes bien près
de nous tirer leur révérence . Le travail du
75^ et de notre artillerie lourde , l' entrain de
nor« fantassins et des troupes anglaises , le»
renforts puisants qui parviennent au géné
ral French , tout cela ne peut qu'amener
une prompte décision sur le front nord de
l' immense ligne de bataille , et les Belge»
entrevoient comme très prochaine la libéra
tion complète de leur patrie où tant de rui
nes furent accumulées par un ennemi sans
foi comme sans honneur .

Autour de Béthuoe , comme dans tout le
Pas de Calais , on se demande ave :; anxiété
dans quel état Von t être trouvées les mine»
cependant , ainsi que je l'ai fait savoir dan»
une précédente lettre , on a des raisons pour
espérer que rien d' irréparable n'a été com
mis dans les concessions par Ses Allemand».

Vers Armentièrss , où l'ennemi s' est usé en
attaques aussi meurtrières pour lui qu' inuti
les , les canons boches continuent à somer la
dévastation dans les villages . La petite ville
de Laventie , entre Béthune et le chef lieu de
canton du Nord , à la limite deux départe *



menti a particulièrement souffert , ce qui n'a
par empêché la plupart dei habitants , qui
l' avait évacuée au moment de la iuée do
l'ennemi , d'y rentrer et de braver les obui
de tout calibre qui leur sont envoyés jour
et nuit .

Mais certains indice* m'ont permis de
constater que le* Bâches prodiguent moins
leurs marmites ; par contre , nous ne leur
laissons guère de répit , chaque jour est mar
qué par une avance de nos lignes et là com
me sur tout le reste du front , le refoulement
de l'envahisseur s'opère avec une sorte de
régularité mathématique .

« Lentement mais sûrement » il semble
que ce soit la devise de l'état major , en at '
tendant qu'il en adopte une autre dont les
Allemands nous diront des nouvelles avant
peu . — R D ,

i.e cAteNDwss
Aujourd'hui Mardi 9 Mars 67e jour de l' année

St-François : demain , Ste-Doctrov.Soleil , lev . 6 h. 21 .
coucser , 17 h. 44 . Lune : N. L. le 15 Mars.

Bulletin météréologique du 9 Mars 1915
Maxima du jour : 1 1 "2 ; Minima du jour : 2 - ■

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 758 4
Pression barométn'jue de la veille9 h du matin : 757.6
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : très fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux

Les rapatriés vont arriver
Le Maire de la ville de Cette a reçu la let

tre suivante :
Montpellier le 6 mars 1915

Le Préiet de l'Hérault
à Messieurs les Maires du Département .
Je suis avisé par le Gouvernement que le

département de l'Hérault est désigné pour
recevoir incessamment mille rapatriés d'Alle
magne .

Vous vous féliciterez avec moi de la con
fiance qui est faite à la générosité de nos ad
ministrés .

De toutes les victimes que la guerre a fai
te » parmi les non oombattants , il n'en est
pas de plus dignes d'exciter la pitié et de re
muer les cœurs . Nous avons connu et ac *
cueilli ceux que l'invasion a chassés de leurs
foyers ; nous allons recevoir ceux que l'en
vahisseur en a violemment arrachés, au mé
pris de tous les usages de la guerre entro
peuples civilisés , pour leur infliger le plus
barbare des traitements .

Ils viennent à nous , meurtris par le régi
me qu' ils ont subi , demandant la santé et la
vie libre . D'un bel élan nous nous porterons
vers eux et nous leur ouvrirons largement
nos demeures .

Assurément l'État prendra à sa charge les
frais de leur entretien ; mais ceux qui leur
donneront l' hospitalité auront une plus hau
te et plus noble tâche ; ce sera de les entou
rer d'assez de sollicitude affectueuse pour
adoucir en eux l' amer sou enir des épreuves

. subies .
Vous voudrez bien me faire savoir par té

légramme dès qua vous aurez reçu cette cir
cuiaire , combien votre commune peut rece
voir de ces malheureux . J'ai trop de foi en
mes administrés pour douter de leur empres
sement à répondre à votre appel et au mien ,
je suis sûr que nous n'aurons pas à user du
droit de réquisition , car il est certain qu'au
cune commune ne se dérobera à son devoir
d'hospitalité .

Le Préfet , Ch Causel

Le Maire , en portant à la connaissance
dela population l'appel chaleureux de M.
le Préfet , compte sur la générosité habituel
le de ses administrés . 11 espère que de nom
breuses personnes offriront de recevoir chez
•lles des rapatriés d'Allemagne , des Français
qui ont tant souffert de l' invasion et de la
captivité .
■ Les frais d'entretien restent à la charge
de l'État à raison de 1 fr   par jour et par
personne et 0 fr 50 pour les enfants au des '
sous de 16 ans.

On est prié de se faire inscrire à la Mai *
rie , Cabinet dn Maire ou au Bureau du Se '
«rétariat . — Le Maire , M. Laurens .

Autour de la Guerre
Publicité américaine

Depuis le début des hostilités , les courtiers
de publicité dans l'Amérique du Nord , font
insérer chaque mois dans les revues et ma
gazines environ 700.000 lignes de réclames
diverses . Un jou^naliste de New-York a
calculé que la Bible n'avait que 120.000
lignes et les œuvres de Shakespeare 136.000 .

Triste retour des choses d' ici bas
Lors du dernier conflit Turco-Baikaiïique ,

l'académicien Pierre Loti fut le seul écrivain
qui plaida l' indulgence en faveur des Turcs
écrasés par les armées Serbes , Grecques et
Bulgares . Depuis quelques mois le célèbre
écrivain a dû regretter on intervention .

Aujourd'hui , le capitaine de vaisseau
Viaud (Pierre Loti) vient d'être rappelé à
l'activité et par un de ces hasards extraor
dinaires , le cuirassé qu' il commande fait
partie de l'escadre qui force les Dardanelles
et qui bientôt bombardera Constantinople .

Toujours Pierre Loti
Il parait que dans un hôtel des Pyrénées

(à Saint-Sauveur , je crois ) on a relevé ces
vers en l'honneur de l'hotelier :

Pintat, 1e maltre-queux , sans égal dspuis Brivei
Jusqu 'à Tronsoë, où l'ours se mange sans apprêt ,
Fricote d'un tel art , qu' il accommoderait
D'un goût appétissant , le foie ou le jarret
De Peladan, avec le rable à « mon frère Yves »
Et qu'il saurait mettre en rôti
Tout l' irrière-train d» Loti . — Laurent Tailhade.

Or , par un singulier hasard , le premier
voyageur qui passa en cet hôtel après la
transcription de ces vers sur le registre fut
justement Pierre Loti lui-même .

Il saisit une plume vengeresse , traça une
flèche indicatrice dans la direction du nom
de M. Tailhade et compléta la poèsie par
ces vers :

Mon arrière-train , le voici ! — Pierre Loti .

La fin de l'Allemagne
' Le point le plus vuluérabie de l'Allema
gne peut être désigné par ce simple mot :
Krupp .

Les grandes usines d' EsseD fournissent
presque tout le matériel de guerre de l'Alle
magne et son incapacité à pouvoir satisfaire
aux besoins énormes des armées du Kaiser
peut avoir pour eflet de mettre fin à la

guerre à une date beaucoup pîus rappro
chée qu'on ne le pensait .

On rapporte avec persistance que l'Alle
magne manque d'obus et . de balles . Ces
bruits sont assez vraisemblables et l'on sait
que l'Allemagne fait des efforts désespérés
pour se procurer du métal par n' importe
quel moyen et à n' importe quel prix.

Il existe aussi de nombreuses preuves qui
montrent que les munitions fabriquées par
Krupp sont loin d'être aussi supérieures que
beaucoup sont portés à le croire et nous
« avons aussi que le Kolosse des maisons
d'armements a été mêlé à des scandales de
corruption et de prévarication .

Dans la suprême épreuve qu'il subit ,
Krupp en succombant peut faire succomber
l'Allemagne .

La Wolf Joyeuse
La très amusante agence Wolf publie la

dépêche suivante :
« 800 Russes ont eu un vif engagement

avec les troupes turques . Ils ont eu 8700
hommes hors de combat . »

Les Turcs ont dû vraisemblablement les
découper en petits morceaux .

La maladie du Kaiser
Il parait que les multiples émotions éprou

vées par le Kaùer depuis le début de la
guerre ont réveillé chez lui une ancienne
maladie , héréditaire dans la famille des
Hohenzollern . Guillaume souffre depuis quel
ques temps d'une affection cancéreuse à la
gorge qui nécessiterait une intervention chi
rurgicale .

Les docteurs de la Cour lui ont , à plusieurs
reprises , conseillé de rentrer à Berlin avant

, qu'il ne soit trop tard , mais l'Empereur-
apache persiste à vouloir rester sur le front ...
de la 4e ligne .

Qui sait !... sachant que son étoile pâlit ,
peut être préfère-t-il mourir d' une balle fran
çaise que d' un coup de bistouri .

Cinémas
Dimanche , ce fut véritablement la journée

des Cinémas . Chez Pathé et chez Gaumont
on refusa du monde , et le fait n'a rien qui
puisse étonner si l'on songe avec quelle mi
nutie , les deux directions composent leurs
programmes .

Au nouveau programme de cette semaine
la direction du théâtre Pathé offre à sa
•llentèle un film des plus sensationnels , ce
qui est du reste la spécialité de la maison .

Ce drame qui a pour titre « Les Requins
de Paris » est tiré du roman de Léon Sazié ,
l'auteur de Zigomar .

Ces films romanesques apportent aux spec
tateurs un* action rapide , complexe , variée
qui lui ménage sans cesse des surprises et
le lient jusqu'au bout dans le désir de sa
voir la suite . Dramatiques , ils émeuvent et
passionnent , apitoient et font pleurer . Mys
térieux , ils inquiètent , déconcertent et stupé
fient . Réalistes , ils ne s'écartent jamais de
la vie moderna et de la moralité . L'actualité
étant au jour avec les détails complets et
inédits des hostilités on comprend sans
peine que chez Pathé et chez Gaumont on
refuse toujours du monde . — H. B.

Morts pour la patrie . — Ce matin
a été officiellement annoncé le décès au
Château de Nolibe?, à Suippes , de l'aspirant
officier Meiet .

Le pauvre père , qui habite 18 , rue Arago ,
a été douloureusement affecté , car c' est le 2e
fils que lui prend la guerre . En effet , le ser
gent Alexandre Melet , du 59e avait succom
bé à ses blessures le 7 septembre dernier

Le troisième fils de cette famille si éprou
vée s'apprête à remplir son devoir car il ap '
partient à la classe 1917 .

— M . le Maire a reçu ce matin la lettre
suivante :

« Au nom de la famille je vous remercie de
la rapidité et des ménagements que vous
avez apporté pour nous aviser de la mort du
soldat Gaston Bieux , du 81e , décédé à Mont *
pellier , hôpital Suburbain , des suites de
malaiie contractée durant son séjour dans
les tranchées .

« Malgré sa mort irréparable la seule con
solation qui nous reste est ds penser que
le pauvre défunt (cettois) e*t mort au service
de la Patrie .

Veuillez agréer Monsieur le Maire , etc.
( Illisible ))).

Le « Journal de Cette » salue respectueu
sement nos concitoyens tombés au champ
d'honneur , et prend part au deuil de ces
familles si cruellement frappées .

La Revue de la « Cettoise ». —
Une émouvante cérémonie s'est déroulée ,
dimanche matin à 11 h. sur le perron du
Théâtre . M. le lieutenant Colonel Boutroif,
Commandant d'Armes à Cette , voulant don
ner un haut témoignage de l' intérêt qu'il
porte aux sociétés de préparation militaire
et en particulier à « La Cettoise », a passé
en revue les 150 jeunes gens qui suivent as
sidûment nos exercices .

Ce fut un magnifique spectacle ; au re
tour d' une marche d'entrainement , l' alerte
petite troupe déboucha sur l'Avenue Victor
Hugo dans l'ordre suivant : d'abord un pe-
leton de cyclistes , puis les clairons des doua
niers de Cette , ensuite un groupe de pupilles
formant la garde du drapeau do la société ,
enfia imp ccablement alignées 4 sections de
futurs soldats .

Par une série d'évolutions savantes qui
soulevèrent les applaudissements enthousi
astes du public , no» jeune » g ?, as vinrent se
ranger devant le Théâtre où ils furent pas
és en revue par le lieutenant Colonel Bou-

trois , accompagné par le Capitaine d'Auxillon
Après quoia notre commandent d'Armes ,
faisant placer devant lui le plus jeune et le
plus âgé des gymaaites, pronouç * une belle
allocation vibrauie de patriotisme où il exal
ta les bienfaits de l'Éducation Physique et
adressa ses meilleurs vœux aux conscrits de la
classe|19l6 qui rejoindrot bientôt leurs ainés
sur ie frsnt . Il féiicita vivement tous les
jeunes gens et leur dévoué moniteur général
M. Marty , pour les superbes résultats obte
nus grâce à on entrainement mélhodiqua

Un défilé vraiment imposant et chaudement
acclamé par la foule , termina cette inoubli
able cérémonie à laquelle assistaient M. le
Maire et le commandant Barillou .

Des manifestations de ce genre , montrent ,
mieux que to'-s les commentaires , les servi
ces indiscutables que rend « La Cettoise »
à la cause sacrée de la Défense Nationale .
Elle travaille à cette tâche glorieuse depuis
le premier jour de la mobilisation , elle asgtprête à y consacrer encore tous tel effortg

aussi longtemps qu' il le faudra. Mais la gran
deur du but poursuivi ne peut laisser per
sonne indifférent et nous sommes persuadés
rue nombreux seront ceux qui voudront ap
poiter à « La Cettoise » un précieux encou
ragement , en demardant leur inscription
comme membres actifs ou honoraire de cette
société soit au Stand , soit chez son Président
M. le Docteur |Scheydt .

A l'ordre du jour. — Notre jeune ami
Joseph Daudet . imprimeur-lithographe ma
réchal des logis d'artillerie à la 66e division
(Montpellier,, est au feu depuis le début de
la guerre . Sa vaillante conduite lui a valu
d'abord le grade de brigadier et puis celui
de maréchal des logis . Depuis plus d un
mois sa batteri ; prend part aux combats
d'Alsace et le 2 mars la conduite au feu de
cette batterie fut telle que le général Serret
l'a portée à l'ordre du jour de l'armée .

Voici le texte communiqué par voie hié
rarchique aux troupes :

Au Q.G. le 2 mars 19!5 .
Le général Serret , commandant la 66e di *

vision , à M. le lieutenant-colonel , comman -
dant l' A . D. 66 .

Le lieutenant-colonel commandant le 359a
a rendu compte de l'aide efficace et du se
cours puissant apportés par la «23e batterie
du 56e régiment d'artillerie à l'attaque de
l' étang de Sandozweiler . Par la précision
de son réglage , la liaison intime qu'elle a
su garder avec l' infanterie , l' à-propos , la
soudaineté et la violence de ses rafales cette
batterie a permis au 359e une progression
qui facilitera ses opérations ultérieures .

En transmettant les remerciements du
Lieutenant colonel commandant le 359e , le
Général constate avec plaisir cette réalisation
de la liaison„de» Armes et prie le Lieute-
nantcolonel Commandant l'A D. 66 d'ex
primer sa satisfaction à la batterie intéres *
sée . Signé : Se-ret

Le lieutenant-colonel commandant l'A . D.
66 transmet au commandant Marmion et à
la 23e batterie du 56e régiment les félicita
tions du général commandant la 66e division
en y ajoutant les siennes propres .

Il félicite en outre tout particulièrement le
Maréchal des Logis de la 23e batterie : Dau
det pour avoir maintenu l'ordre , le calme et
une régularité parfaite dans le service de ses
pièces sous un feu violent de l'artillerie
lourde ennemie .

L " Lieutenant-colonel, commandant l'A . D.
66. Farsac .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mardi , débuts du nouveau pro

gramme . Voici l'analyse du chef d'seuvre de
cette semaine :

« Les Requins de Paris », roman d'aventu *
rss de M. Léon Ssiie , auteur de Zigomar ;

« Les Requins d« Paris » sont de prodigieu
ses et passionnantes aventures que le brillant
romancier narre avec sa verve et sa bonne
humeur coutumières ... Nous pouvons même
dire que son Imagination s' y est surpassée et
que « Les Requins de Paris » contiennent des
situations plus angoissantes et plus curieuses
encore qu'une autre de ses oeuvres précéden
tes .

C' est avec un art raffiné d'émotion et un
sens merveilleux de l' intrigue que M. Léon
Sszin nous entraîne à travers les péripéties
d' un drame palpitant , dont les héros sont de
dangereux bandits . les " V" formidable asso
ciation d'hommes de proie , étendant aux qua .
tre coins de la capitale les mailles serrées de
leurs filets où se débattent d'innombrables
victimes

L'action se déroule autour d'un héritage de
dix millions sur lesquels les " V" ont jeté leur
dévolu ... Les Requins n'épargnent rien pour
détourner , à leur profit , cette fortune qui , lé '
gaiement , revient à une vieille dame st h sa
fille ... Enlèvemsnls , emprisonnements dans
las oubliettes d'un vieux château , disparitions
dans des maisons truquées , se succèdent en
même temps que les alternatives de succès et
de défaites ... Mais un détective at un avocat ,
également acharnés à la parte des "V" finis *
sent par faire la lumière sur leurs erises et
capturent les « Requins de Paris ».

Cinéma Gaumont . — Voici le pro
gramme du Cinéma Gaumont pour la semai
ne du 10 au 14 mars inclus : « Françaises
veillez », grand drame patriotique en deux
parties ; « Au pays des lits ciots », drame
maritime en deux parties ; « Les actualités
de la guerre », vraiment Intéressantes - et
« Bout de Zan et le mannequin », comique .
A la Croix Rouge , 1 , rue Alsace Lorrains
Corsets Ceintures ventrières - Bas à varices .

Ivresse . — Le nommé Grandin Louis , 20
ans , sans domicile fhe , trouvé ivre , a été dé '
posé à la geôle .

Voirie — Procéi-verbal a été dressé è Lau
rent , marchand de charbon rue Lazare-Carnot
26 , et Magrina Jean 20 ans , sujet esp gnol, o
pour infraction à l'arrêté concernant les ponts
Régy et Tivoli .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
à meM 3i ans , Grand Rue , pour lavage de
linge à la fontaine

Sauvetage . — Pépino , sujet italien , estro
pié , qui était tombé au canal hier soir à 6 heu
res a été retiré sain et sauf par M. Saboureau
pilote .

Trouvé. — Un lapin par Mlle Catalorda ,
29 rue Caraussane . Le lui récla mer.

UH utiBUHuu l e v i Q , fa j re o |fre télégra
phique . Germain Maisoncarrée , Algérie .

pour les prisonnier; de Guerre
Toutes les familles ayant des parents prison
niers en Allemagne , ont intérêt à leur envoyer le

PAU SPÉCIAL CONCENTRÉ
Très nourrissant et fortifiant -:- Recons

tituant la santé éprouvée par la mauvaise
nourriture et les privations Remplaçant
très efficacement le pain ordinaire .

Envoi de Colis Postaux contre Mandat Posta
Pris au ^ épôt Franco gare Franco domicile

Colis de 3 kilos 8.50 4.10 4.35
- 5 — 5.70 6.50 6.75
— 10 —   11 13 .— 13.35

Seul dépôt 27, Rue Pastourelle , Paris (3e)
Adresser lettres et mandats à M. le Directeur

du Pain Concentré, 27, r. Pastourelle , Paris ( 3*)

ETAT-CIVIL
du 8 Mars 1915

Naissances : Claire Roudière , impasse Gaf-
flnel . — George Sansac , rue de l'Hotpice 20 .
§t Décès : Jeanne Berthal , 29 ans , née a Celte
épouse Rossi . — Catherine Pujol . 75 ans , néei
à Roussenac (Ariège) veuve Bânazet . — Pal-
mire Larinier , 82 ans , née à Gleizenac (Aveyi
ron ). — Jean Coulon , journalier , 73 ans , né à
Proheocouse ( Aveyron ) epoux Granier . — Jo
seph Pattin , 39 ans , soldat au H5e territorial
né à Le   Tou ( Isèie) poux Drillat .

Fcrt de Cette
Armées H Démm

Entrées du 8 Mars 1915
V. it . Brento , v. de Licata , 3500 t. soufre .
V. fr. St Simon , v. de Marseille , sur lest

Sorties du 8
T. fr. Eugénie , p. Marseille , sur lest .
V. greo Ilias I^ssïas , p. Aguilas , sur lest
V. esp . Union , p Marseille, sur lest .

Avis de Connaissement
Les porteurs des connaissements à ordre

du soufre en vrac arrivé depuis hier par
vapeur italien « Brento » sont priés de vou [
loir bien se présenter chez M. CASTEL,'
agent consignataire , 11, quai de la Répu
blique . Faute de quoi il sera nommé un tiers
consignataire.

Dernières Nouvelles
La flotte Turque

Paris 9 mars — D' après les télégrammes
d'Athènes , ce qui reste de la flotte turque
est arrivé au coude de Tchanak Nagara ,
clef des Dardanelles - Le « Gcaben » n'en est
pas. Ses avaries étaient décidément fort gra
ves et difficiles à réparer . Le « Messoudieh »
a été coulé , on se le rappelle , par un sous
marin anglais . Les deux anciens cuirassés
allemands , devenus le « Kaïreddin Barbaras-
sa » et le « Torghout Reiss » restent à l'en
trée du Bosphore , en présence de l'escadre
russe , qui attend le moment fixé pour son
entrée en ligne .

Restant les deux croiseurs protégés rapides
« Hamidieh » et « Medjidieh s> qui sont v# '
nus . avec le « Breslau » porter aux défenseur
des Thermopyles de la Turquie un appui
moral beaucoup plus que matériel . Ce n' e>t
pas avec des canon» de 150 et de 120 m|m
que l'on peut battre efficacement les cuiras *
sés qui attaquent les forts ottomans .

A ces trois navires légers se joignent à la
vérité , quelques « destroyers » de 670 ton -,
nts , achetés àScbtohau (de Dantxig) en 1910.
On verra ce qu'ils savent faire de leurs tor
pilles automobiles , à supposer que les des *
troyers anglais les laissent s'approciier à dis *
tance ds lancement .

Entre temps , et sans doute pour répondre
au pathétique appel des Jeunes Turcs aux'
abois , quelques contre torpillsurs autrichiens
sont allés jusqu' à Antivari . C'est une petite
diversion sans portée . Déduction faite de la
division de l'amiral Guépratte qui opère , on
le sait , dans le golfe de Saros et ne compte
du reste , que des unités très anciennes , il
reste au vice amiral de Lapeyrère un gros de
forces plus que suffisant pour battre l'esca *
dre autrichienne .

Atroeités Allemandes
Annemasse , 9 mars , Le président et

les membres de la commission chargée par
le gouvernement français d'enquêter sur les
actes de turpitude et de cruauté des troupes
du kaiser , se sont rendus ces jours derniers
i Annsasass*.

La commission a entendu de nombreux
intéressés revenus des camps de concentra
tion allemands . Elle a également pris con *
naissance des dépositions faites par les in
ternés arrivés antérieurement et le réquisi
toire qu'elle dresiera contre les bandits
d'Outra-Rhin pourra s'appuyer encore sur
lss multiples témoignages que la commission
d'Annemaise réunie en permanence continue
à enregistrer .

A Auboué , près de Sainte-Marie-aux Chô
ne*, à 2î kilomètres de Meti , des fantassins
allemands se livrèrent au pillage , au vol
avac effraction , aux pires violences . Tant de
plaintes arrivèrent à la kommandatur que
tro ; s de ces misérables passèrent en juge *
ment et furent condamnés .

Fin août , à Conflans-Jarny , les allemands
firent une véritable hécatombe . Un matin ,
accusé de correspondre avee les troupes fran
çaises ODze habitants sont arrêtés . On les
réunit sur la place du pays et devant leurs
concitoyens , leurs amis , leurs parents , on
commence à les fusiller . Une jeune femme
Mme T est là avec son enfant , un bébé de
quelques mois . Parmi les douze martyrs , «ile
a reconnu son père et aon frère . Maintenant
e'est leur tour . La pauvre femme se jette en
pleurant au devant de l'olfitier qui comman
de le massacre. Serrant d'un bras son enfant
contre son sein , elle tend I autre suppliante ,
vers le chef des bandits . Celui ci lui prend
le poignet et la tord d' une secousse , le mem
bre retombe inerte , brisé . La femme roule à
terre avec le bébé évanoui .

Les cadavres des malheureux habitants
restérent plusieurs jours sans sépulture . Des
sentinelles veillaient aux alentours du obar-
nier , repoussant de leurs baïonnettes qui '
eonque voulait aoprocher .

Quant à Mme T. . ils l'avait transportée &
l'hôpital ; elle en sortit un mois plus tard ,
elle n' avait plus qu'un bras .

Lors de leur entrée & Vannevoux ( Meuae)
vers le ler septembre , raconte Mlle Raymon-
de P.. les troupes du kaiser étaient fort su
rexcitées . Elles prirent cinq vieillards les
alignèrent dans la rue et obligèrent les fem
mes à regarder « ce qui allait se passer » Ce
qui se passa fut bien simple : les bandits se
ruèrent sur les cinq vieillards et leur fra
cassèrent la tête à coups de crosse. Après
quoi , ils mirent le feu aux quatre coins du
village et enfermèrent trente cinq jeunes fil
les dans une maison un peu isolée . Elle leur
servirent de domestiques pendant tout le
temps de l'occupation.

Le s5 décembre , poursuit le témoin qui
se trouvait parmi les trente oinq , les Fran
çais attaquèrent le village . Nos geôliers , for-
oés de battre en retraite , nous enfermèrent
dans une chambre au premier étage et , avant
de se retirer , lancèrent dans le ious sol '

des grenades incendiaires . Voyant les flam
mes et la fumée gagner l'endroit où noua
étions, j'exhortai mes compagnes à fuir coâ-
te que coûte . J ouvris la fenêtre et je jetai
dans la rue un matelas sur lequel je leur dis
de se précipiter avec moi . Combien osèrent
on purent me suivre ? J'avais à peine fait
cent mètres en courant que le toi » s'effon
drait »

Voilà entre beaucoup d'autres quelques
uns des faits nouveaux que les enquêteur»
viennent de recueillir .

Paris , 3 h. 15 s.

Démission du Cabinet Bulgare
La Bulgarie contre la Turquie
De Sofia : Le Cabinet bulgare aurait

remis sa démission au roi . M. Radosla-
vof , président du Conseil voulait entre
prendre une action contre la Tarquie et
occuper Andrinople .

Le Ministère Grec Gounaris
Neutralité bienveillante

pour la Triple Entent*
D Athènes : M. Gounaris a accepté

définitivement de former le cabinet . Lt
roi aurait promis la dissolution des
Chambies si l' opposition était insurmon"
table . M. Gounaris a déclaré qu' il suivra
une ntutralité bienveillante à l' égard
de la Triple Entente .
Six aéroplanes anglais

bombardent Ostende
Dégâts considérables

De Londres : Le communiqué de l'A
mirauté anglaise annonce que six aéro
planes bombardèrent Ostende hier et
lancèrent onze bombes sur les ateliers de
réparations des sous marins , et quatre
sur le Kwsaal oiI se trouvait l'élat - major .
Les dégâts seraient considérables .

Ils parlent beaucoup de Paix
De Copenhague : D'après le « Daily

Telegraph » , un haut fonctionnaire étran
ger possédant des relations dans les mi
lieux allemands sérieux a appris qu'il
eit fortement question de paix dans les
sphères officielles germaniques , lesquelles
serrblent croire que la guerre sera termi
née en juin.
Le bombardement des Dardanelles

D'Athènes  Les opérations dans les
DardanelU s continuent avec beaucoup de
succès . Le village de Kebodji a été in
cendié . Deux batteries turques ont été
réduites au silence . Deux nouveaux cui
rassés anglais sont attendus au Golfe de
Sarros.

Les Russes avancent
sur tout le front

D Pétrograd : Les progrès des trou-
pes russes continuent sur tout le front.
Les allemands seront vraisemblablement
repoussés d' Ossowitz Ils battent en retraite
dans les bo s d Avgustcw .

L' alimentation en Autriche
De Berne : Le gouvernement autrichien

va instituer le système de cartes et bons
de pain .
Steamer attaqué par un sous-marin

De So ithampton : Le steamer * Lydia »
faisant le service dans les îles de la
Manche a été attaqué par un sous-marin
allemand . La torpille passa à cinquante-
mètres à l'atrière .

( Paris- Télégrammes)

raiis , 4 heures 30.
Communiqué Officiel ds 3 heures

( Service du Petit Méridional)
Les seuls jaits à > ùjnaler depuis le

communiqué d'hier sont : Hier soir , à
la nuit , violent bombardement par l'en-
nemt de la région à l'est de Slreenstrate
(sud de Diœmude) suivi d une tentative
d'attaque des allemands qui a échoué.

Au Reichack rkopf, plusieurs attaques
ennemies ont été repoussêes .

Le Roi rappellerait M. Venizelos
D' Athènes : M. Gounaris va former le

ministère grec . L' impression générale esl
qu'il ne pourra durer et que le roi cédera
en rappelant M. Venizelos .

La Bulgarie
be Bucarest (Non officielle) : Un Con*

seil des ministres , a été tenu en Bulga*
rie sous la présidence du roi .

A l' issue de ce conseil , le roi s'est lon
guement entretenu avec le président . Des
journaux parlent de démission , mais cette
nouvelle n'est nullement confirmée .

Le député belge M. Laurent qui vient
de faire une tournée dans les Balkans ,
dit que la Bulgarie entrera en action à
côté de la Triple Entenie . Des journaux
disent qu'elle attaquerait Andrinople .

Diroeteur-Géran.* ? Ed. Sottamo]
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