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A Sinp et fans [archipel
le Bosiore

Depuis quelques jours , une partie des
flottes alliées a entrepris le bombarde *
ment de Smyrne et de plusieurs points
des iles voisines . Nous ne voulons pas
rechercher si ces opérations maritimes
ont ou doivent avoir quelque rapport
avec celles dont la Turquie d'Asie peut
devenir le théâ're . Aussi bien d'autres
considérations sont d'ores et déjà assez
puissantes pour expliquer la direction
donnée à nos bâtiments dans l'arohipel et
sur le littoral de l'Anatolie .

Étagée en grande partie sur le flanc
du mont Pagus, Smyrne s' étend , sur
une longueur de trois kilomètres , au
fond d' un golfe magnifique formé par
une échancrure de la côte . Cette ville
compte aujourd'hui environ 240 000 ha *
bitants . dont plus de 100 000 Grecs ,
60 000 Turcs , 20.000 Israélites et
15,000 Arméniens, auxquels il faut ajou
ter environ 20.000 « Levantins » en ap *

' pliquant cette dénomination aux descen *
dants d'Européens de nationalités diver
ses , issus de familles fixées depuis long *
temps en Orient . Le port de Smyrne,
en par'ie composé de quais construits
de 1868 1880 par une Société française
est le siège d' un mouvement commer
cial considérable , dont la valeur annuelle
est estimée à 180 millions . Plus de
7.000 vapeurs ou voiliers jaugeant en
viron 2 millions de tonnes accostent ou
mouillent à Smyrne chaque année . Les
célèbres tapis fabriqués dans la ville ou
dans la région et les figues constituent
les principaux éléments d' exportation .
L' industriey est représentée par de nom

breuses tanneries . minoteries , fonderies ,
fabriques de pâtes alimentaires , de mas *
tic et de savon .

Dès lors , en dehors de l' intérêt mili *
taire que présente la destruction des
forts et bastions du port de Smyrne la
présence des vaisseaux franco anglais
devant la métropole commerciale de la
Turquie d'Asie a nécessairement des
conséquences matérielles considérables
on ne saurait omettre , de plus , la   p o
tée morale d' un pareil événement . dans
la ville ou au dehors , étant donnée l' imr
portance de la population grecque , le
vantine et arménienne .

On ne doit pas perdre de vue , en effet
les tentatives constantes des Allemands
et des Autrichiens pour étendre leur
influence dans toute l 'Asio Mineure . La
prépondérance dans las « Échelles du
Levant » c'est à dire dans , les ports et
dans les grandes iles de la Méditerranée
Orientale soumises à la domination ot
tomane , était au premier rang de ce
plan .

Il faut dire également un mot des
grandes iles et de l' archipel voisins de
Smyrne , dont quelques points fortifiés
ont é'é également visés par les canons de
l'escadre. Au nord de Smyrne , c'est
Mytilène — l'ancianne Lesbos — peu
plée de 115,000 habitants, presque tous
grecs ; à l'ouest c'est Chio , peuplée de
70.000 habitants . presque tous grecs
aussi ; au sud c'est l' archipel de Spora *
des , depuis Samos jusqu'à Rhodes . Un
grand nombre de ces îles ont passé des
mains des Grecs dans celles des Véni *
tiens ou des Génois avant de tomber sous
le joug ottoman et l'on devine les pen *
sées qui doivent s'éveiller , en ce mo
ment , en Grèce et en Italie ...

Après ce coup d'oeil sur la partie oc
cidentale de la Turquie d'Asie , il n'est
pas indifférent de jeter un regard sur un
point du littoral septentrional , c'est-à-
dire sur le Bosphore formé, du côté asia
tique, par la presqu' île de Seutari . Di
verses informations ont déjà annoncé, en
effet , la possibilité d' une acîion de forces
russes venant de Sôbastopol ou d'Odessa
pour collaborer avec les floues et troupes
anglo-trançaiees .

Le Bosphore , qui unit la mer de Mar
à la mer Noire , est en quelque

sorte le pendant de * Dardanelles . Il s' ou
vre , au Sud , entre Seutari , fiubourg
asiatique de la capitale ottomane , et

f Constantinople proprement dite . Sa lon
gueur est de 30 kilomètres et sa largeur
varie de 550 à 1,600 mètres Ce détroit,
sinueux et d' une grande profondeur , est
sillonné par des courants très violents se
dirigeant les uns vers le Sud , les autres
vers le Nord . Sur la côte , tantôt plate
et tantôt abrupte, mais toujours forte
ment découpée , s'étendent ou s'étagent
i ne trentaine de villes ou villages .

C'est le 31 mai 1854 que le premier
conv )i de troupes françaises se dirigeant
vers la Crimée , partit de Gallipoli — ex
trémité Nord des Dardanelles — fran
chit la mer de Marma<a et s'engagea
dans le Bosphore : « Nous partîmes de
Gallipoli avec sept frégates remorquant
un ou plusieurs transports », dit le ma
réchal Canrobert . « Après avoir laissé
Stamboul et la Corne d'Or , nous nous
engageâmes dans le Bosphore. A Rou-
méiie Hissar , nous fûmes profondément
impressionnés par le panorama qui s'of
frit à nous . A cet endroit le Bosphore se
rétrécit et sur chacune de ses côtés deux
énormes rochers , couronrés par des ui-
nes féodales noircies et déchiquetées par
le temps , semblent s'avancer comme
deux mains que se tendraient deux
géants de pierre au-dessus d'une mer.
Entre ces ruines aux silhouettes extrava
gantes , nous apercevion plus loin les ri
ves merveilleuses de Thérapia et de
Buyuk Der . » Plus loin , le Bosphore t-
teint peu à peu une largeur de 1.600
mètres , et c' est par un estuaire de 3,200
mètres qu' il débouche dans la mer Noire

C'est du côté de la mer Noire , sur
une longueur d'environ 5 kilomètres ,
que s'étendent les forts et batteries dé
fendant le détroit — il en était ainsi du
moins il y a quelques années .

En allant du Nord au Sud , on rencon
tre successivement , sur la côte euro
péenne , les châteaux en batteries de
Roumeli-Fanar , d'I*baret-Tabia , db Papas-
Burun , de Karybsche , de Buyuk Liman ,
de Dikalitasch , de Rotimeli-Hassar , de
Telli Tabia , de Vessar Burun , d'Aliy-
Agaeh ; de Kirosch Burun , de Kaysbashi-
Tabia . Sur la côte d'Asie , les défenses
« ont un peu moins nombreuses : ce sont
celles d'Anatolf-Fanar, de Patras-Kalessi ,
de Fit-Burun , de Yaros-Kalessi , de Mad
jar-Kalessi . Ce dernier fort , situé à
4.800 mètres de la Mer Noire , passait
pour le plus considérable et le mieux
situé pour la défense du canal.

Après avoir franchi les Dardanelles et
jeté l'ancre devant Constantinople , les
flot'es alliées auraient , on le voit , la
p is ibilité de remonter rapidement jusqu' à
ce dernier fort et de prendre à revers les
auires . orientés surtout en vue d' une at
taque venant de la Mer Noire , pour
tendre la main à l'escadre russe . Mais
tout cela es ; subordonné , évidemment à
l'attitude que prendra la Turquie lorsque
Constantinople sera sous le canon des
Alliés . T est permis de croire qu'elle sera
fort éloignée de l' héroïsme , malgré les
efforts de Von der Golîz et des autres
généraux illemands .

Louis BR1NDEAU

Guillaune H en bon apôtre
EN ALSACE - LORRAINE

En temps de guerre , les épisodes ne
sont pas rares, j' en ai noté quelques-
uns , qui m'ont été contés au cours d' un
voyage fait au front : ceux-ci notamment .

Un soir , après un combat des plus ru
des , nos soldats se tirent un devoir de
ramen r à l' arrière leurs frères d 'armes ,
morts ou blessés .

Il s' acquittaient courageusement , en
hâte , de cetie pieuse tâche , sous le feu
de l'ennemi, lorsque , non loin des lignes
prussiennes , ils entendirent les lamen
tations d' un blessé boche abandonné par
ses compatriotes . Le bras levé , le pau
vre diable ctiait : « Camarades , Cama
rades , secourez - moi ».

Nos hommes ne purent ce soir là
atteindre le pru-sien , tant le feu des
batteries allemandes ê - ait intense l s re
vinrent cependant le lendemain pour ten
ter le sauvetage du malheureux boche ,
qui toujours le bras levé , leur criait en
core « Camarades , Camarades », mais

d une voix presque agonisante . Leurs
efforts furent aussi infructueux que la
veille , les obus et les balles des barba
res tombaient dru à cet endroit , et pour
tenter de sauver un moribond , on risquait
de se faire tuer . La prudence la plus
élémentaire ordonnai ! à nos brancardiers
de ne pas se découvrir , ils lui obéirent .
Vingt-quatre heures après tout danger,
ils se remirent à relever les blessés et
les mouranis et purent approcher enfin
du soldat prussien : il ne criait plus
« Camarades » et Sjn bras n' était plus
maintenu en l'air que par h. raideur
cadavérique ! !

Que de sujets de ce fou qu'est lo kaiser
sont morts ainsi , odieusement abandonnés
sur les champs de bataille par leurs conci
toyens battus par les armées françaises !

C'est un docteur qui m'a rapporté
l' épisode suiva.t .

— Il avai été chargé de relevei des
blessés français tombés dans les lignes
allemandes . Déjà , avec ses brancardiers ,
il avait ramené aux ambulances de l'ar
rière plusieurs d'entre eux dont le mé-
decin-major prussien avait autorisé l' en
lèvement . Il restait encore quelques mal
heureux à secourir , lorsque la brute
galonnée qu' il était obligé de traiter en
confrère , lui dit :

— Pour ces derniers , vous ne les au
rez que contre six bouteillesde Champagne !

Notre docteur les appona et put ainsi
arracher plusieurs de nos vaillants trou
piers français blessés à la barbarie tu
desque .

Pendant mon séjour à Nancy , on me
conduisit au plateau d'Amauow . Sur la
route mon compagnon de voiture me
montra une jolie villa et me dit :

— Cette villa est celle d' un architecte
français qui dirigea les réparations de
la cathédrale de Metz el la sauva de la
démolition .

Comme je lui exprimait ma surprise ,
il reprit :

— L'histoire est curieuse , la voici .
Quand Guillaume Il eût succédé à son

père , il eut l' idée saugrenue da faire dé
molir la cathédrale de Metz et de la rem
placer par une autre construite sur un
style nouveau et tout à fait allemand . Il
fit part de ce projet à notre compatriote ,
architecte de talent et sûrement bien en
conr et lui demanda de créer , pour cette
reconstruction le style kaiser Guillaume II

Grande fût , comme vous pensez la
stupéfaction de l'artiste qui protesta haut
et si bien qu' il finît par faire accepter
par l'empereur ses plans de restauration ,
à condition , cependant qu' il placerait
dans l'église une statue d apotre , de
saint ou dange dont la figure reproduirait
les traits impériaux . Et c'est ainsi que ,
dans la magnifique cathédrale de Ñetz
on pourra voir , pendant quelques courtes
semaines , nous l'espérons , quand elle
sera redevenue française la triste face du
sinistre bandit Withelm II .

L'orgueil de cet homme néfaste était
vraiment immense , kolossai même , com
me ils disent là bas.

L' Allemagne qui n'a jamais pu , de
puis 1870 parvenir à germaniser l'Alsace
et la Lorraine , est en irain ce perdre par
ses bru'alités odieuses les quelques ra
rissimes sympathies qu' elle pouvait avoir
dans cette région . Dès que nos troupes
sonten'rées en Alsace , i'espéranc.j de
redevenir enfin françaises a visiblement
rejouit les popula ons de ces deux pro
vinces d hier et de demain . Les gens du
pays vont à leurs occupa ions quotidien
nes , à cette allure tranquille qui décèle
la confiance absolue dans la délivrance
du joug allemand et dans cette sûreté du
lendemain qu' ils n'ont jamais connue
depuis 44 ans.

La joie est surtout dans les yeux des
vieux et vie les , tous anciens français
devenus allemands malgré eux — les
uns par amour du pays n afal , les autres
à cause du lopin de terre qu' ils ont reçu
de l'aïeul et qu' ils veulent transmettre
à leurs enfants , d'autres enfin , par crainte
ou bien encore par un certain instinct
de fatalisme qui lés poussa, il y a près

d un demi siècle à accepter les coups d' un
destin cruel .

Mais ces vieux — ces fervents quand
même de la France — n'ont jamais cessé
d'esoérer . Toujours ils ont semé le bon
grain ; aussi ceux qui sont venus après
eux , ont-ils ap ; ris à connaitre la nobles
se cl les sentiments généreux et hu
mains des français .

Déjà ils aiment notre pays qui redevient
le leur . et cette fois nour toujours : car

une fois la bête allemande abattue , l' Eu
rope débarassée des haines infécondes et
des énormes dépenses militaires qui t è-ent
si lourdement sur le budget de toutes les
nations , connaîtra enfin une ère de paix
et de prospérité telle que l'Histoire n'en
enregistra jamais . — Charles SARRUS,

Agence Paris - Tè'égrammu.
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Nouvelles du Matin
Pari» — Voici le communiqué officiel du

11 mars , à 23 heure» : Un brouillard épai »
a beaucoup gêné le# opérations « ur différents
point* du front . En Belgique , une escadrille
anglaise a bombardé Weitende avec fuccèî .
Daa « le secteur d'Ypre», POUI avons repous-
«é deux attaques près de Zandwoorde. Dans
la région de Neuve Chapelle , l' armée anglai
se a repou«»é deux contre attaques Les per
te * de l' ennemi sont con«ider;ible*.Ea Cham
pagne , nous avons dars !a soirée de mer "
credi , réalisé des progrès sensibles dans le
bois , à I'oaett de Perle», où nous avions
pris pied il y a cinq jours . L'ennemi s'y
est déiendn avec acharnement . Malgré an
très violent bombardement et plusieurs con *
tre attaque » nou » avons maintenu nos gain»
En Argonne , région da Four da Paris et de
Boîante , nou * avons, au cour » de* combats
précédemment ! relatés , pri » un lance bom
bas et une mitrailleuee Dans les Voiges ,
nous avon » reoousgé une contre attaque au
Reicharcketkopf .

Londres — (Officiel ) — Des débii » com
plémentaires reçus par l' amirauté , il résulte
que ce n' eut pas le nous marin allemand
«U 20 » mais le «U 12 » que le contre tor '
pil.eur a Ariel » a coulé après i'avo r épe
ronna . L' équipage comprenait 28 hommes .
Dix d' entre eus . qui avaient échappé à la
mort se sont rendus .

Pétrograd — Dans le bombardement du
port de la région de Yaadouldak , ies Ruise »
ont inioeaiHé de» quantités considérable» de
houille . Oa dit même que la Turquie serait ,
de ce fait , menacée de manquer de charbon

Athènes — La « Nea Hella » « ublie une
déclaration du nouveau ministre des affaires
étrangère ?, disant que le gouvernemeat con
tinuera iî même politique extérieure que le
cabinet Venizelos et qui est traditionnelle
pour ta Grèce .

Milan — On mande de Sofia au « CorriJ *
re deila Seia » que le gouvernement anglais
aurait décidé d'envoyer un représentant
chargé de préparer le terrain , dans lee E;ats
Baskaniques , en vue d'un accord entre ces
Etats La miirioa do ce représentant coin '
inencer à Sotia .

Am(!er ! am — Le kaiser a décoré le sultan
de la Croix «le Fer de Ire classe , pour la
part qu' il a prise à h defease des Darda '
nelle».

La irort dû Plumeta
par un Colonial

Sur ïe front .. mars 1915 . Ca n'est pas
« ans une douloureuse émotion que les afi
cionados auront appris la mort du lieutenant
André de l' infanterie coloniale .

Le lieutenant Andié , plus particulièrement
connu en tauromachie sous le pseudonyme
de Pluméta , était parti sur le front dès le dé
but de la campagne . Blessé le 27 août , il
fut , pour ta belle conduite , cité à l'ordre du
jour et décoré de la Légion d' honneur A
[ aine remis de sa blessure , il rejoint son
corps pour commander une compagnie de
bravo» marsouins qui l' aimaient autant qu' il
te ahârissait .

11 vécurent dès lors la pénible vie des
t » TI!H' hée«, i-t venait tous le » six jouts avec
isoa regiment au repas à C. .. C'est là que
j'avais l'occasion de le rencontrer et nos
conversations roulaient invariablement » ur
la tauromachie . 11 était heureux de pouvoir
■ entretenir de l'art qui lui était si cher

Aveo quelle conviction il en parlait ! Avec
quel enthousiasme il racontait les exploits
de Beimonte , exploits dont il fut le témoin
en differentes occasions lors de son voyage
en Espagne au mois de juillet dernier . Cet
eniliousiame n avait d'égal que l' ardeur
avec laquelle il racontait la façon dout il
avait « descendu » ses derniers Boche», car
dans It tranchée il faisait le coup de feu t
comme ees hommes . >

Le 3 fevtier dernier j' étais aveo Piuméia j
dans son « palacio » comme il appelait la j
masure délabrée qui lui servait de chambre I

et de cuisine . Notre entretien «e poursuivait
j'étais sous le charme de la parole et noui
■ e limee pas attention à ia canonnade qui
était plus violente que de coutume .

Soudain , un planton vient de dire au lieu
tenant André de préparer sa compagnie , le
bataillon étant appelé aux tranchées . Les
Allemands venaient d' attaquer en masses
au cord de M ,, et avaient réussi à s'empa-
rei de deux de nos tranchées .

Un serrement de mains qui , hélas ! de *
vait être lo dernier , et Pluméta part avec
tes hommes .

Les Allemands qui continuaient leur atta
ques ne purent avancer davantage . Il s' a
gissait de teprendre les tranchées perdues .

C' est le bataillon auquel appartenait
Piumèta qui fot chargé da contre attaquer .

La con:re-at!aque eut lieu vers les 3 heu
res du matin ; elie foi conduite avec une vi
gueur telle , que les deux tranchées furent
reprises d'un seul coup.

Pluméta exuilait de joie : il remerciait
ras hommes de leur entrain , et leur promit
ck lt>8 récompenser . « Ah ! léi gèn doù Mié-
jou , sian un paoù aqui ! » leur disait -il ...

Les pertes en h«mmes avaient été relati
vement minimes , mais par contre les officier»
avaient chèrement payé leur bravoure . La
plupart étaient tués ou blessés , et ce fnt le
lieutenant André qui dut prendre le com
mandement du bataillon ; il commença aussi
tôt à donner ? es ordres . Avec cet admirable
sentiment du devoir et d'abnégation qu'ont
tous nos officiers . Plumèta sortit tranquille
ment de la tranchée pour se rendre compte
des emplacements de l'eunemi . C' est à ce
moment qu'une balle l'atteignit à la tète .

Tran-porté dans une ambulance , il fut ad
mirablement soigné . Ls mieux qui s'était
produit ce fut héies ! que momentané ;
Plumèta succomba le 17 février au matin .

Les aficionados pleureront tous celui qui
leur enseigna et leur apprit à aimer la belle
« Fiesta National ». Mais sa mort est la plus
beilo des leçons qu-î Pluméta aura données .
Si par ses écrits il nous a appris à aimer la
« lÔ:e du courage ». nar sa fia glorieuse il
nous a montré comment lui-même mettait
ses théories en pratique .

Le nom de Pluméta est inscrit à jamais
au livre d'or des héros de cette terrible
guerre . L'Aficion peut être fière d'engendrer
de tels fils . — H R. , du ...t d' infanterie
coioniale .

Prisonniers Allemands au Maroc
On écrit de Tauger : Actuellement , plus de

4 000 prisonniers de guerre allemands se
trouvant au Maroo . Ils sont arrivés par Bor
deaux , « ur les transatlantiques qui venaient
d'emmener des troupes française et indigène»,
et ils oni pre^que toujours débarqué à Casa
blanca .

Leur premier convoi suscita une vive cu
riosité, que les services d'ordre maintinrent
sans peine dans les limites d'une parfaite
correction .

La mer , en général , leur fat clémente .
Pourtant , la mois dernier , la houie rendant
le mouvement, dei barcasiea très difficile en
ràde de Casablanca , deux prisonnierâ tombè
rent à l'eau . On les repêchi non sans peine ,
et ils ne se ressentirent pas de l'aventure .

Ls » déiachements arrivés au Maroc com
prenaient 2,000 hommes dan» la subdivision
de Rabat , 1.500 dans celle de Fez , 500 dans
celle de Mequiaez ot 400 en Chaouïa et
Doukkoula De nouveaux convois sont atten
dus ; ils comprendront peut être une partie
des soldats autrichiens . capturés par les
Serbes et que ia Maroc a accepté de prendre
en pension

C' est dans ia partie occidentale du pays
et non daos la région désertique du sud
d'Oadjda que les prisonniers continueront
sans doute à être répartis . Le climat qu' il »
ont à supporter sur le versant de l' Atlan
tique est donc celui qui a ravi de délicats
touristes et excité en Allemagne tant de con-
VO tises .

Le régime alimentaire des prisonaiers est
i ientique à celui des soldais français , à
l' exception du vin et du dessert .

Le long des roules qu' ils empierrent , nous
n'avons pas rencontré une seule fois le type
hàve , au teint bsôcae , que ia fai n , le tra '
vail , les in empéries et le garde-obiourme
maltraitant . Nous avons vu au contraire
des gens bien nourris qui piochaient , pous '



saient des brouettes , cassaient des cailloux ,
très tranquillement , et ne craignaienj pas de j
te reposer pour (umer une pipe . Plusieurs i
chantaient .

Les travaux auxquels on les emploie sont
ceux là même que leurs compatriotes ré '
clamaient , sous prétexte de commerce , et
dont par raisons politiques leurs diplomates
entravaient toujours l'exécution . Routes et
chemins de 1er d'utilité publique , travaux
divers attestant la civilisation , voilà à quoi
l 'occupent l r s Allemands prisonniers au Ma
roc . Il y en a 3.350 aux routes et 650 à la
voie ferrée . La durée du travail effectif est
de six à huit heures par jour, suivant l' éloi
gnement des chantiers . Les prisonniers re
çoivent la même allocation que les troupes
françaises , moins les centimes de poche . Ils
ont un supplément de 0 fr 20 par journée
passée! sur les chantier . Cette prime de tra *
vail est divisée en deux parties , l'une da
0 fr. 10 de poche et l'autre de 0 fr. 10 ver
sés à l'ordinaire ,

La discipline est excellente . Il y a trèâ
peu de punitions à signaler et un seul cas
de conseil de guerre dû à un refus d'obéis
sance .

Soldats , par l'attitude raide , la cadence du
pas , soldats aux mains besogneuses , aux
âmes passives , combien les prisonniers res
tent toujours soldats allemands ! Tels ils
nous sont, apparus lors d'un voyage récent ,
en autos . Tout à coup , silhouettes sombres
se profilant dans la clarté de la nature , des
hommes qui rassemblaient leurs outils de tra
vail , tdes prisonniers, llà bas à courte distan
ce , barrent notre route .; Vite , pour les aver
tir , l'aolo corne et , habituée aux lenteurs
des piétons marocains , ralentit et corne en
core . Inutile précaution ! Les soldats alle
mands se sont rangés comme à la manœu-
vro , instantanément , à droite et à gauche ,
et , quand ils distinguent dans l'auto les ga
lons d' un képi , du même mouvement brus
que tous rectifient leur position .

De tout cela que pensent les Marocains 1
Tout d'abord , les « protégés allemands »

brusquement privés de leurs protecteurs ,
un instant se crurent perdus , mais avec une
satisfaction mêlée d'étonnement , ils consta
tèrent vite qu' ils avaient avantage à être
rentrés dans le droit commun . Quant à la
masses des indigènes , elles a été profondé-

, ment impressionnée en voyant , dès la dé
claration de la guerre , les Allemands dispa-
raitre du Maroc et peu après les bateaux
français débarquer de leurs soldats prison
niers .

Il y a eu là une leçon en exemples pro
pre à Irapper l' esprit simple et imagé des
musulmans . Aucune expédition militaire , au
cun système de politique coloniale ne pour
ra en dépasser l'effet puissant et nouveau .

LE CALENDRIER

Auj-urCliui Vendredi 12 Mars 71e jet * de i'si.née
Ste-Tucrèce : demain , St-Pol . Soleil , le*. 6 h. 17 .
cotcr.n , 17 h. 47 . Lune : N. L. le 15 Mars.

Bulletin mètéréologique du 12 Mars 1915
Maxima du jour : 10 4 ; Minima du jour : — 3 ' •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 762 8
Pression baromélnjue de la veil e 9 h du matin : 764.5
Direction du vent . h du matin : N O ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 . h du matin : Nuageux .

Les rapatriés français
arrivent ce soir en gare de Cette , à

7 h. 50 , d'après les renseignements qui
nous parviennent au dernier moment .

Nous les recevrons au cri de Vive
la France éternelle !

Autour de la Guerre
Vers les Dardanelles

Parlant de Pierre Loti j'avais laissé enten
dre qu' il avait été désigné pour aller dans
les Dardanelles . Rectifions cette erreur .
C'est lui au contraire qui a demandé à pren
dre le commandement d'un cuirassé faisant
partie de l'escadre opérant contre les Turcs .

Il veut sans doute leur faire payer cher
ses désillusions et après avoir , comme écri
vain , versé pour eux des rivières d'encre , il
va sans doute bientôt leur faire verser des
fleuves de sang . Le commandant Vioud va
venger Pierre Loti .

Le Roi de la Valse
On annonce la mort de Wa dteufel compo

siteur de musique , un des maitres de la val
se , ancien chef dorchestre des bals de la
Cour aux Tuileries . Il avait été administra
teur de la Sociétéjdes auteurs , Compositeurs
et Éditeurs de Musique .

Waldteufel qui était âgé de 77 ans est
mort à Paris à son domicile de la rue Saint-
Georges .

Le secret du 75
La presse signale le cas du général Deloye

qui . en 1896, étant directeur de l'artillerie au
Ministre de la Guerre , fit croire au service
d'espionnage allemand , que la France , allait
adopter un canon à tir accéléré , alors qu'en
réalité on construisait à Poteaux , le fameux
75 qui est un canon à tir rapide . Jouée « ans
le savoir , l' Allemagne dota son artillerie
du 77 actuellement en usage chez nos en
nemis .

Ce qu' il y a de plus drôle, c'est que vou
lant que le secret fut bien gardé , le général
Deloye ne le confia même pas au rapporteur
du budget de la guerre , qui , comme touf le
monde , s imagina que le canon qu'en expé
rimentait et dont on allait doter l'armée Iran
çaise était du type Ducros amélioré .

En agissant ainsi le général Deloye faisait
preuve d'une prudence dont on ne saurait
assez le féliciter .

Mais si le rapporteur du Budget de la guer
re en 1896 avait appris qu' il avait été Joué ,
Je suis certain que nous aurions eu à la
Chambre une séance très orageuse . Le gé
néral Deloye aurait était peut être mis en
disponibilité , le Ministère renversé sans dou
te et un mois après . . l'Allemagne aurait
été en possession du secret de notre 75 , ce
qui Kurnit facilité 1 entrée des Boches à Pa *
rip en 1914 .

Il faut avouer ou'il y a dans notre cons
titution , des cbous que la guerre actueile
nous forcera ^ aos doute à mo iifier , car. à
l'avenir , roti ne «Kurions admettre que
pour tout ce qui intéresse la défense natio
nale, des techniciens de valeur , qui en se .

cret travaillent pour la Patrie , soient obligés
pour obtenir un vote de crédit , de mettre 1
dans le secret , des rapporteurs , des Com
missions ou des députés , que le suffrage uni
versel en France s' st toujours obstiné à
choisir parmi les avocats , les pharmaciens ,
les docteurs ou les vétérinaires . En tous cas
constatons que la République, bonne fille ,
permet aux militaires de travailler et s' en
est toujours rapportée à ceux ci pour ce qui
concerne la défense du pays .

Histoire nègre
Hier un blessé m' a raconté l' histoire sui

vante :
11 y a quelques mois à Dakar , un officier

colonial fut désigné pour monter au Maroc
prendre le commandement d'une compagnie
de tirailleurs sénégalais désignée pour aller
sur le front .

Le soir, son ordonnance , un grand diable
de sénégalais qui montait avec lui à Casan '
blanca , vint le trouver alin d'obtenir l'auto
risation d' aller voir ses parents qui habitaient
un petit village dans la brousse à 3 kilomè
tre de Dakar . La permission fut accordée ,
mais qu'elle ne fut pas la stupéfaction de
l'officier en voyant , le lendemain , son or
donnance se mettre en route , ayant pour tout
vêtement un petit chapeau melon et une cein
ture en cuir au bu ventre .

Que t'arrive -t-il donc ? s'exclama t il ton
uniforme ne te plait plus î
- Mais non , ma capitaine , siliment , ti com *

prend* pour aller chi moi je préfère mi met
tre en civil. — H. B.

L' Alimentation
La commission extra-municipale ayant

examiné la question du pain et l'ayant
résolue par le statu quo a ensuite étudié à
fond celle de la viande . S'étant entourée de
tous les renseignements de nature à l'éclai
rer , elle a soumis au Maire les prix raisonnés
des différentes viandes e celui-ci vient de
prendre un arrêté fixant les prix qu'on lira
ci-après .

Les prix de» sucres sont en ce moment
sui- le chantier et nul doute qu' avec l'esprit
de justice qui les anime , mes dévoués conci
toyens commissaires n' arrivent à faire fixer
un prix de détail en rapport avec les prix
pratiqués ailleurs et permettant le bénéfice
normal sur les prix de gros.

Resteront après à étudier les prix des dec-
rées d'épicerie , les primeurs et les légumes
où 1l y a encore fort à faire .

Les ménagères cettoises et le public en
général se montrent enchantés du labeur
ardu que se sontimposégratuitement nos con
citoyens , puisqu' ils fixent ainsi les prix
divers , sagement étudiés , permettant sinon
des diminutions importantes sur les prix de
l'alimentation , tout au moins l'assurance
que les prix de vente ne seront pas livrés
au libre arbitraire des commer çants tentés
quelquefois d'exagérer leurs gains .

La commission ne réussirait qu'à avoir un
rôle de régulateur qu' il faudrait encore s'en
féliciter , car s' il est légitime que chacun
vive de son travail en prélevant son bénéfi îe ,
il est révoltant de payer plus cher qu'ailleurs
et avec des diftérences avec les prix du
gros que seul le lucre justifie .
VENTE de la VIANDE au DETAIL

( Réglementation ). Arrêté du 5 mars 1915
Le Maire de la ville do Cette , vu le prix

de vente de la viande en gros dans les di
verses places susceptibles d'approvisionner
notre ville ;

Vu la loi du 19-22 juillet 1891 et la loi
du 5 avril 1884 ;

Arrête : Article 1er . - A dater de ce
jour et jusqu' à ce qu' il en soit ordonné au
trement , le prix maximum de la viande de
boucherie , est fixé comme suit et par demi-
kilogramme .

Bœufou Vache Veau
Jaret . . • • 1.00 Jarret . . . 1,10
Bifteck ou Tranchie . 1,50 Cuisse . . . . 1,80
Ruban . . . 0,95 Roti .... 1,80
Faux Filet . . 1,60 Ruban . . . 1,10
Culotte . . . 1,40 Calotte . . 1,70
Filet . . . • 2,25 Rognons(les 2) 1,30
Rognoni(le8 2 ) 1,00 Cotes premières
Graisse . . . 0,10 ou Entrecotes . 1,30
Cotes couvertes Cotes basses . 1,20
on Entrecotes . 1,30 Cou .... 1,00
Coies basses . 1,10 Poitrine . . . 1,10
Cou .... 0 90 Épaule . . . 1,30
Poitrine . . • 0-93 Jarret l'épaule 1,10
Épaule avec os 1,10 Foie .... 1,50
Epauie sans os 1,20 Ri g 1.50
Jarret l'épaule . l. 00 Cervelle entière 1,50
Os . . • • 0,40 Os ... . 0,40
Cervelle entière 1,25

.. Pare
Mouton

Gigot:Jambette 1,40 Jambon . . 1.30
Rond de gigot 1,80 Filet . . . • 1,50
Rognonade . . 1,60 Cotelettes . . 1 0
Rognons ( les 2) 0,35 Cou . . - • JiJO
Cotelettes . . 1,70 Ventrèche . . 1,10
Poitrine . . . 1,00 Épaule . . ■ MO
Cou .... 1,00 Graisse . . • 0,90
Épaule . . • 1.20 Lard . . . . 0,90
Foie .... 1;00 Couenne . . 1,00
Cervelle entière 0 50

Agneau ( marq. bleue) Agneaufavui . rooge)
Gigot . . . . 1.60 G got . • • • l.J5
Côtelettes . . 1.60 CoUle. ttes . . 1-¿5
Cou st Poitrine 1,10 Cou et Poitrine 0,90
Épaule . • • 1.40 Épaule . . . 1.0 )
Fressure . . 1,40 Fressure . . l.JW
Tète entière . 0,70 Tète entière . 0,50

Art. 2 . - La qualité de la viandre de
vra toujours être irréprochable .

Art. 3 . - Tous les bouchers et charcu
tiers devront prendre à la mairie un exem
plaire du présent arrêté et l'afficher dans
l'endroit le plus apparent de leur magasin
de vente .

Art. 4 . - M. le Commissaire Central est
chargé de l'exécution du présent arrêté .

Cette , le 5 mars 1915 .
Le Maire ,

signé : Maurice LAURENS .
Vétérans des armées de terre et

de mer. Les vetérans de ia 78e section
des armées de terre et de mer sont invités
b assister aux obséques du camarade S-ili *.
qa anrontlieu le samedi 13 cunran », à 10 h. 30
au matin , rue Alsace L mine , 8 . -- Le
secretaire , H. Mourès .

Secours en gare . — Mme Lehman a
reçu pour ses œuvres : 25 fr. des fonction

naires du Collège ; 44 fr. des employés du
dépôt du Midi : 10 fr. d' un anonyme ;
20 fr. d' un anonyme ; 10 fr. d'un anonyme
pour les mouchoir - etl00 fr. des employés du
Midi . — A tous , merci !

L'œuvre des mouchoirs . - Au sujet
de l'œuvre des mouchoirs aux bletkés , les
demoiselles de la ville qui s'occupent parti
culièrement de cette œuvre nous ont demandé
d'adresser un nouvel aPpel à la population
où les personnes généreuses fort heureuse
ment ne manquent pas.

Les nombreux passages de blessés ces
temps derniers les ont absolument privées
de mouchoirs , car les braves soldats , he^
reux d'échanger leur mouchoir sale conlre
un propre , offrent trop souvent ce que les
hasards de la guerre ont mis dans leur poche
et ce sont les chiffres les plus disparates qui
leur servent , morceaux de tricots , de capo
tes , de caleçons et irême appropriés ces
lambeaux ne peuvent remplacer les mou
choirs propres donnés .

Faut il le leur refuser 1
Aussi quelques douzaines de mouchoirs

neufs ou usagés seraient particulièrement les
bienvenus en ce moment car ces demoiselles
en ont péniblement une cinquantaine de
disponibles .

Encore un mouvement de générosité ,
mamans Cettoises , offrez quelques mouchoirs
à ces demoiselles pour les blessés .

On demande justioe . - Nous avons
reçu la lettre suivante :

Monsieur le Directeur du «Journal de Cette»
Pourriez vo''s , par la voie de votre j ournal ,
inciter M. le Maire à réclamer notre part
du mouvement de troupes qui est en ce
moment concentré sur Marseille , l' éteri . elle
privilégiée .

Toutes les personnes qui , pour un motif
quelconque, reviennent de cette contrée
coastatent depuis Montpellier jusqu' à
la frontière le mouvement qu'il y a , cepen
dant que nous nous morfondons dans un
morne isolement

Il semble que nous sommes considérés
comme des rivages que l'on doit laisser de
côté , sauf cependant pour les impositions
et les appels incessants à notre charité où
dévouement patriotiques .

N' est-ce pas choquant 1
Cependant les autorités militaires et civi

les ont bien vu ce dont nous étions capa
bles au mois d'août et septembre derniers ,
lors de l'arrivée des troupes d'Afrique , tant
pour les facilités de notre port que pour la
façon dont nous avons accueilli nos soldats
de toutes couleurs .

Oa pourrait faire embarquer à Cette les
troupes venant de l'Ouest et qui vont à
Marsei.le, avec tout leur matériel s'embar
quera pour les Dardanelles .

Il n'y a donc que pour casquer que nous
sommes bons ici T — L G

* ¥
Notre correspondant occasionnel a cent

fois raison et il ne fait que traduire ce que
nous avons entendu autant de fois . Le mal
n'est pas d'aujourd'hui , et y H a longtemps
que les choses sont ainsi . Toutes nos plain
tes , nos jérémiades n'avanceront à rien , et
malgré le dévouement indiscutable , et que
nous constatons quotidiennement , de notre
brave Maire , il est probable que longtemps
encore nous ne pourrons compter que sur
nous-mêmes . Pourquoi 1 Parce que. . .

A noire avis tout le secret est dans 1 es
prit général d'un pays qui se traduit sou
vent psr sa représentation . Soyons travail
leurs , sages et justes , ayons des hommes
capables et influents à la tête et la situation
naturelle , si favorable , aidant nous aurons
des résultat», qui ne peuvent être l'œuvre
d' un jour ; jusqu'alors le hasard seul viendra
à notre secours . — Fort heureusement le cas
s'est produit souvent à Cette .

Peut être pendant quelques temps les évè
nements gigantesques qui se déroulent
dans le monde seront ils encore une cause
de mouvement d'affaires ici , peut être la
Manche bloquée el Marseille encombrée obli
geront-elles à passer par notre port certaines
marchandises . mais cela c'est de l'économie
empirique et pour les pays comme pour
les gens le vieil adage demeure la ligne im
muable : «Aide -toi , le ciel t'aidera .»

A Marseille M. Jules Charles Roux vaut
plus pour le pays que tous les autres députés
«t sénateurs réunis .

Il en est de même à Perpignan de M.
Pams . — Une foi * pour toutes nous avons
dit ce que nous pensons sur ce sujet vital
pour le grand et le petit commerce et par
contre oups pour l' ouvrier . — E. S.

Visions de guerre . - On nous écrit :
En s'adressant à la population Cettoise ,

en faisant appel à ses généreux sentiments ,
les autorités savent qu' elles seront entendues

Qui ne voudrait aller acclamer à la gare ,
le jour de leur arrivée , nos malheureux con
citoyens libérés enfin du joug allemand ?

C' est toute la population qui remplira l' a
venue à l' heure attendue . Et c'est à qui fera
de son mieux pour accueillir les victimes des
barbares . C' est à eux que vont nos senti
ment * de pitié et de respectueuse admiration
comme aux nobles victimes de cette guerre
dont hier encore nous apprenions de nou
veaux noms cettois .

A nos compatriotes affligés, aujourd'hui
sans foyer , après avoir été trainés sur le che
min de l'exil , la populrtion cettoise adresse
ses respectueuses et sympathiques salutations
Puissent ils trouver près de nous les conso
lations auxquelles ils ont tant de droit .

Ce n'est pas en vain qu'on s' adresse au
bon cœur et au patriotisme des populations
méridionales . Maintes fois ici , pour DOs bles
sés , pour le drapeau belge , pour le 75 , les
cettois ont montré leur générosité patrioti
que.

Nou ? ne sommes pas de ceux qui veulent
après la guerre tendre la main à la race
germanique justement exécrée , nous som
mes de ceux qui ouvrons les bras à leurs
malheureuses victimes .

Nous ne voulons pas oublier les meurtres ,
les incendies , les pillages , les viols , les mu
tilation * des martyrs belges et français . Ja
mais une guerre ni fut menée , avnnt nos
ennemi », avec une telis atrocité . On a voulu
en Allemagne , nous impie<»ionner . C'est fait
Mai * l' imprns«ion est si v olente qu'elle ap
pelle les châiim«nts exemplaires . Les Fran
çais n'y manqueront pas.

Ce ne sont pas les jérémiades d' un roman
tisme dégénéré ou les intrigues louches qui

empêcheront la justice de s'accomplir . Notre
pitié, nous l'avons déjà écrit , va uniquement
à nos soldats sur le ftont, aux mères endeail
lées , aux épouses au cour brisé , à nos chers
et malheureux concitoyens chassés du foyer ,
que nous attendons au jour et à l'heure qui
nous &ont in liq lés , et que nous ajclame '
rous aux cris de Vive la France I à mort
l'Allemagne ! Puissent nos compatriotes trou
ver dans nos acclamations le réconfort dont
ils ont tant besoin , en attendant l' heure des
larges réparations et de la justice vengeres
se . — X.

Union Nationale des Cheminots .
( Groupe Cette Midi). — Répartition du verse
ment du mois de Février 1915 .

Remis à l' union nationale des cheminots à
Paris 300 fr. ; Remis à M. le Maire pour les
divers hopitaux de la ville ï00 fr. ; Remis au
Comité Lehmann ( cantine militaire gratuite )
100 fr. ; Remis à Mme Vve G. , femme de che
minot de Cette-Midi ( P. V.) tué à l' ennemi le
13 Janvier 1915 , 100 fr , ; total de la souscrip
tion : 700 fr.

êtat'civil
du 11 Mars 1915

Naissances : Maurice Autié, rue Hospiee ;
Simonne Geily, rue Hospice ; Albert Debus *
schère , rue Hospice ; Rose Brassens , rue du
Pont-Neuf 3 ; Marguerite Di Crasto , Grande
Rue Haute 162 ;

Décès : Theodore Vallard , tonnelier , 70 ans ,
né à Cette , époux Séguélas ; 2 enfants .

Avis de Connaissement
Les porteurs des connaissements à ordre

relatifs à :
EH n08 divers - 78 100 fûts vides
EU 1026/47 - 22

arrivés d' Alger le 9 courant par vapeur
< Eugénie » est invité à se présenter d' ur
gence chez le consignataire du vap ur ,
M. CASTEL , quai de la République , 11 .
Faute de quoi il sera procédé à la nomination
d'un tiers consignataire .

Dernières Nouvelles
Le tsar à Helsiogfors

Helsingfors , 12 Mars. - L'empereur est ar
rivé à 9 heures du matin . II a été salué au dé
barcadère par les autorités militaires et civi
les , psr le Sénat, par des délégation de la mu
nicipalité , des agriculteurs et des associations
ouvrières finnoises .

Les troupes , les étudiants et la population
ont salué l' arrivée - de l' empereur d'acclama
tions enthousiastes ,

La ville est pavoisée .
L'empereur a visité la cathédrale orthodo

xe et s'est ensuite rendu à la cathédrale luthé
rienne où il a été salué par l'archevêque d' Abo
et par l' évêque de Borg .

Les sénateurs et les représentants des so *
ciétés finnoises et suédoises étaien tprésents à
la réception .

L'empereur a visité ensuite les vaisseaux de
guerre et la forteresse de Sveaborg.
La dissolution des sociétés

dirigées par des ennemis
Pétrograde , 12 Mars. Le Conseil des mi

nistre a décide la dissolution des sociétés par
actions lorsqu' elles sont rééllement dirigées,
soit par des sujets ressortissants d'Etats en
guerre avec la Russie , soit appartenant à des
compagnies ou sociétés ou institutions égale .
ment eunemies quand leur activité parait nui
sible ou dangereuse pour les intérêts de
l' État .

La dissolution ne sera opérée que sous ré
serve qae les droits des créanciers des dites
sociétés et tes intérêts des actiono . ires soient
lésés le moins possible .

Remerciements à la France
Ntch , 12 m»rs . — ( retardé dans la trans

mission). - L'Odyek . organe du parti jeu
ne radiotl publie un article intitulé : France
et Serbie . dans lequel il exprime les remer
ciements du peuple serbe à l'occasion de
l'organisation en France de la journée ser
be . LOdyt-k rappelle les relations amicales
et cordiales qui règoent entre la France et la
Serbie depuis l'origine du nouvel État serbe ,
et l' influence , plus ancienne encore , exercée
sur les Serbes par la ivilisation et la littéra
ture françaises .

L'analogie des destinées de l' Alsace Lor
raine et de la Bosnie Herzegovine ne firent ,
dit-il* que rendre les relations entre les deux
Etats plus étroites par le besoin commun de
lutter contre l'envahissement germanique.
Après la Russie , c' est la France qui fit beau
coup pour l'amélioration économique et fi
nancière , ainsi que pour l'armement de la
Seble . Enfin , dit l' Odysk, les succès de l'ar-
tillerle serbe sont aussi des succès français .

Un mot da Général Pau
Pari», 12 mars. — D la « France de

Demain » :
Dès que le Croissant aura été arraché de

Sainte Sophie , les restes de l'armée turque se
disperseront . La flotte rosse sera libre , la
Russie pourra exporter et importer ce qu'elle
voudra , les peuples balkaniques compren
dront leurs intérêts et leurs devoirs , enfin
l'Allemagne pourra être atteinte par un côté
où elle est indéfendable .

Le général Pau , en s' embarquant pour
l'Orient de l'Europe , a eu raison de pronon
cer ces mots : « Tous les chemins mènent
à Strasbourg ».

Dans PariLée allemande
Amsterdam , 12 mars. - Le ' correspon

dant du « Telegraaf » à Neerp * lt rapporte
l' interwiev qu'il a prise à un offoier . autri
chien . Celui-ci a critiqué certaines conditions
dont soufire l'armée allemande .

Les soldats sont généralement mal nourris .
Sur le front , ils restent plusieurs jours
sans recevoir d'Flimeots chauds . La viande
est distribuée parcimonieusem nt et le
pain de mauvaise qualité est donné en quan
tité insuffisante .

Les soldats refusent fréquemment d'obéir
aux officiers et ceux ci sont obligés dans
certains cas de prendre à contre cœur cer .
taines mesures . Les troupes ne reçoivent
aucune solde sur le front . Quand elles pren
nent du repos , é!hi reçoivent seulement

la moitié de ce qui leur est dû . Les muni
tions ne manquent pas

La fièvre typhoïde et d'autres maladies
contagieuses font de vides énormes dans
les rangs . La semaine dernière , 73 cas de
fièvre typhoïde se sont produits dan * le
corps d'armée du général Voa H wingm . Le
manque de cavalerie est presque complet
sur le front occidental .

Us craignent un débarquement
Amsterdam , 12 mars. - Les Allemands

prennent des mesures 'contre un débarque *
ment possible des troupes anglaises sur la cô *
te belge . L ? garnison de Knocke est mainte»
nant de 2.000 hommes , celle deHeyst de 4000
à 5.000 hommes.;

Un grand conseil naval à Berlin
Rotterdam , 12 mars. - Un grand conseil

naval a eu lieu à Berlin sous la présidence
du kaiser . Les résultats en sont tenus se '
crets ; La presse n'a reçu aucun communi *
qué à ce sujet .

Toutefois , l'attaché naval d'une puissance
neutre a pu obtenir quelques renseignements
sur les délibérations .

On y a tout i'abor i constaté que la ten
tative de bloquer l'Angleterre a complète
ment échoué . Des voix se sont élevées
pour critiquer l'«inaction de la flotte alle
mandes . L'amiral von Ingenohl , partisan du
principe de risquer des hommes et des na
vires pour obtenir un grand succès était
absent , mais ses amis parlaient pour lui .
L'amiral von Tirpitz leur a répondu en in
sistant sur la nécessité d'être prudent . Il a
démontré que dans une bataille navale ran
gée . ce sont les anglais qui l'emporteront .
Le kaiser était péniblement impressionné par
cette démonstration, mais il s' est rendu aux
raisons de von Tirpitz .

Palis , 3 h. i 5 s.

La population évacue Smyrne
IfAthènes : Le gouverneur de Smyrne

a invité la population civile à se réfu
gier à l' intérieur du par s , la ville devant
être défendue ènergiquement . Le corps
consulaire demande l' établissement d'une
zone neutre .

Le bombardement des Dardanelles
Constantinople , ville ouverte

D'Athènes ; Le for! D:rdanms a été
complètement détruit ; le Jort Hamidié a
été très endommagé . La ville de ConS'
tanlinople sera déclarée par les turcs,
ville ouverte , afin de lui épargner un
borrbordement .

Le < P riez- Eitel - Frédéric »
a bien coulé un navire américain
De New - York : Nous confirmons la

nouvelle suivante dont nous avons donné
la primeur hier; le capitaine du croiseur
allemand « Priz Eite l- Frederic » recon
nut ; avoir coulé un navire américain .
L'tncident constitue un différend grave.
M. Bryan , ministre des affaires étrangè
res américain est chargé de l'enquête.
Généraux allemands

mis à la retraite
De La H ye : L K mer a mis à la

retraite d'office les généraux Vongmbow,
Vondechen , rendus responsables de l' échec
du Niemen .

12 sous-marins allemands perdus
D'Amsterdam : Un rapport confiden

tiel allemand reconnaît que douze sous-
marins ont été perdus .

Sur le front Russe
De Pétrograd : La bataille se poursuit

avec acharnement dans la direction de
Lomza Un million d' hommes y sont en
gagés .

Le gouverneur de Stami*land a été
capturé par les cosaques.
La campagne du printemps décisive

De Londres : « L' Associated Press »
dit que la campagne du printemps sera
d cisive .

L' Autriche ne veut
rien céder k l'Italie

De Ber ne : « Le * Morning Post * est
informé de bonne source que l' Allemagne
essaie d'amener i ' Autriche à céder une
partie du Trentin à l' Italie . L'Autriche
a refusé catégoriquement .

L'alimentation en Allemagne
De La Haye ; Le prix du lait augmente

en Allemagne .
La classe 1916 sous les drapeaux

De Paris : La Chambre a adopté sans
débat le projtt de loi appelant ta cla<te
1916 sous les drapeaux .

( Parts- Télégrammes)

2 " ÉDITION
Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 heures
( Service du Petit Méridional)

Ea Belgique deux divisions de l' armée
Belgt ont progressé, sur différents points
de 4 à 500 mètres notamment dans la
direction de Schooibakke (Nord est de
Nieuporty

Sur le reste da froit rien à ajouter
au communiqué d 'hier . I

Bwecisœr-Gèsranï : Ed . Sottamo.
— tesmsitïif sa Comipeïo»,


