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Ce Journal ne doit pas être crié
la Gir Ht Trits

il y a soixante ans
Sous ce titre , M. Vicior Gœdorp vient

de publier la correspondance inédite d' un
sous-lieutenaat de zouaves tué devant
Sébastopol , en 1855 . Ces lettres , d'une
lecture très attachante , sont précédées
d' une préface du général de Lacroix , an
cien généralissime des armées françaises .
« Les lettres du sous-lieutenant Gœdorp »,
écrit le général , « très intéressantes par
elles mêmes , le sont particulièrement au
jourd'hui que nos soldats se battent dans
des conditions ne différant guère de celles
où se sont trouvés leurs pères ».

Nous avens eu plus d' une fois l'occa
sion de faire ressortir , en nous reportant
à la guerre de Portugal ( 1809), à la
guerre de Crimée (1854), et même aux
souvenirs du siège de Paris , que la
guerre de tranchées n'est point , comme
d'aucuns semblent le croire , une ingé
nieuse innovation des Allemands Nous
aurons ultérieurement l'occasion , en re
montant à des temps beaucoup plus
reculés, de rappeler quo ce sys'ème est
un procédé des plus primitifs , successi
vement mis en harmonie , à certaines
époques , avec le perfectionnement des
moyens de combat . Mais le livre de M.
Victor Gœdorp et la préface du général
de Lacroix méritent , par les rapproche
ment qu' ils mettent en lumière , une
mention toute spéciale .

M. le général de Lacroix fait ressortir
que les opérations autour de Sébastopol
furent moins , à proprement parier , un
siège en règle qu' une lutte de deux ar
mées combattant l' une et l'autre à coups
de tranchées , pendant près d'un an , de
puis le commencement d'Octobre 1854
jusqu'au 8 septembre 1855 . Si l' armée
anglo-française communiquait librement
avec le dehors , il en était de même de
l'armée russe, qui ne fut jamais complè
tement bloquée et put toujours recevoir
de l' intérieur du pays des renforts , des
manutentions et des vivres . Cette guerre
de retranchements avait , d'ailleurs , été
précédée de batailles en rase campagne,
à l'Alma, à Balaklava , à Inkermann ;
enfin le développement des tranchées
embrassait déjà , de notre côté, un espa
ce de 80 kilomètres .

Cette guerre de « taupe » inspirait
d'aillems à l'origine , quelque dédain et
quelque impatience à nos troupes, habi
tuées aux offensives brillantes et rapides ;
elle était même en harmonie avec le
tempéramment patient et tenace du
Russe . Le lieutenant Paul Gœdorp s'ex
prime ainsi à ce sujet : « Dans le mo
ment présent nous ne faisons absolument
rien . Nous allons à la tranchée monter
la garde et travailler . Nous nous déci
mons à ce métier là . Le régiment est ar
rivé avec 1.900 baïonnettes ; aujourd'hui ,
c'est à peine si nous en avons 1,200 .
Voilà , en un mois , 700 hommes tués ,
blessés ou exténués de fatigue .

Je vous assure que c'est dur , allez ,
d'avoir une moyenne de 50 hommes
tués ou hors de combat à chaque tran
chée . Un beau régiment comme le
nôtre s' est fondu , " à, d' une manière bien
sotte . Tué derrière une tranchée , quelle
belle destinéî ! »

Mais peu , à peu , officiers et soldats
parviennent , comme les poilus d'aujour-
d'hui , à discipliner leur tempérament et
à se plier avec entrain aux nécessités
de la situation et bien avant d'être tué
dans la tranchée par un éclat d'obus , le
jeune officier ne tarde pas à écrire à
ses parents : « Depuis un moi *, nous
faisons un sacré métier , dont ja suis
pourtant-iJn ne peut plus heureux ».

« Tous nos soldais» — ajoute le géné
ral de Lacroix — voudront lire ces let
tres et ils se reconnaitront ; ils y verrout
que d'autres , parmi lesquels un tout jeu
ne officier , ont été , avant eux , soumis
aux mêmes épreuves et que , comme eux
ils onl su conserver leur belle humeur.

Le général de Lacroix fait remarquer

a ussi que si la nature des opérations et
'a collaboration fraternelle des armées
française et anglaise en 1854 1855 of
frent avec la situation actuelle , une ana
logie frappante, il existe cependant , sur
un point , une différence saisissante :
« Notre adversaire d'alors , nous l'estimions
et cette estime réciproque a résisté aux
temps ; c' est sur le champ de bataille
de Sébastopol qu'a été noué , entre les
deux pays, un lien qui , plus tard , est de
venu une alliance loyale et inébranlable . »

Signalons aussi un passage prophéti
que d' une de ces lettres , visant tout par
ticulièrement les résultats de l' alliance
franco-anglaise . Canrobert , alors géné
ral en chef, passe une revue dans les
tranchées en avril 1855 11 vient d'an
noncer à ses soldats , dont il était si
aimé et si respecté , que 80.000 de leurs
camarades vont arriver de France et il
ajoute : « Ceci vous prouve que quand
la France et l'Angleterre veulent quel
que chose , il faut que cela soit . Quand
elles touchent unmtrceau , elles l'ava'
lent tout entier . Que tout le monde en
soit bien persuadé , depuis le chef jus
qu'au dernier soldat 1 Allez redire tout
cela à vos braves ; assurez les que , dans
quinze jours , il faudra entrer en ville .
Si ce n'est pas par la porte , ce sera du
moins par la fenêtre . Il le faut : La
France et l'Angleterre le veulent 1

C'était le moment où les premiers souf
fies du printemps préparaient les voies à
l'offensive décisive ; où des troupes frai-
ches venaient en même temps apporter
à l'armée française un sang nouveau et
se tremper au contact des « durs à cui '
re ».

On dirait vraiment que tout cela a été
dit et écrit à la fois pour les « poilus » et
les « Marie-Louise » de 1915

Louis BRINDEAU

£es Origines de la Guerre
La « Grande Revue » qui vient de

paraître contient une « déposition
d' un témoin ■ d' une importance
exceptionnelle . C' est une étude
capitale de M. Take Ionesco , an ien
président du Conseil des ministres
de Roumanie , sur les « Origines de
la Guerre ». Voici la conclusion des
révélations de M Take Ionesco :

C' est le comte Tisza qui rédigea l' ul
timatum avec le comte Forgash , de
fâcheuse mémoire depuis le faux Frid-
jung , el M. Tchirschky , ambassadeur
d'Allemagne . A dessein on le fit tel qu'il
ne pût pas être acc3ptê . Et lorsque la
nouvelle , — fausse d'ailleurs — vint à
Vienne qu' il avait été accepté , il y eut
dans la bande un moment de profonde
dépression . Le coup ratait .

Je ne veux pas dire que le trio savait
qu' il allait en tout cas à la guerre géné
rale Il se flattait de l'espoir que la
Russie « canerait » au dernier moment ,
et qu'on aurait seulement l'occasion de
fouetter les Serbes , et — comme on
l'avouait sans dissimulation — de « leur
enlever leur excellente artillerie ». Mais
le trio était décidé à ne pas reculer de
vant l' éventualité de la guerre générale

Je puis affirmer qu'au moins jusqu'au
matin du 30 juillet le trio était certain
de la guerre . Il paraît que le jeudi 30
au soir , ou le vendredi 31 au matin ,
il eut peur et voulut battre en retraite ;
mais l' Empereur Guillaume ne lui per
mit pas. Le jeudi matin encore , le trio
croyait à la guerre . et l'envisageait
d' une gaieté de cœur vraiment inouïe .
C'est que , aussi , le trio était en proie à
la plus crasse ignorance de la politique
internationale .

Le trio était sûr , à ce moment-là ,
que l'Angleterre ne marcherait pas ,
c'est-à-dire qu'elle commettrait la là*
cheté , doublée de stupidité , de laisser
les Russes et les Français à la discré
tion de l'Allemagne , pour que , cinq sns
plus tard , l' Empire britannique n'ait j
plus qu'à choisir entre l'abdication ab -
solue et définitive , ou bien l' écrasement
implacable .

Le trio était sûr que l'Italie suivrait
l'Allemagne et l'Autriche . On lui assu- i

rerait la Savoie . Nice , la Corse et la
Tunisie . L' Empereur G'iil : au:ne ne dé
signait il pas le général von Ludwitz
comme son délégué au quartier généra
italien ?

Le trio était sûr de la participation de
la Roumanie . Aussi , comme grâce su
prême, concédait -on le droi \ pour les
soldats roumains de Hongrie , de déplo
yer le tricolore roumain pour marcher...
à la mort .

Le trio éiait également certain du
concours du Japon . La Maodchourie
n'est- elle pas un bon morceau à pren
dre f

Le trio n'avait aucun doute sur la
Bulgarie , qui devait se jeter sur les
Serbes ; pas davantage sur la Turquie ,
laquelle allait attaquer les Russes au
Caucase et essayer d' une diversion , avec
le concours des Roumains , le long des
côtes de la mer Noire II comptait aussi
sur la Suède.

Je ne plaisante nullement . Telles
étaient , à ce moment-là , les certitudes
du trio , de ce trio qui est le grand res
ponsable de la guerre actuelle , de ce trio
dont le cerveau — l' unique cerveau —
était le comte Tisza .

Telles ont été , à ma connaissance , les
origines de la guerre . Elle était destinée ,
en ce qui concerne les Magyars , à leur
assurer à tout jamais une hégémonie
qui leur aurait rendu iacile la magjari-
sation à outrance . Pour les Habsbourgs ,
elle était destinée à leur donner la Polo
gne entière , comme un nouveau royau
me attaché à leur couronne, — l'Ukraine
qui devrait être créée aux dépens de la
Russie , et aboutir , sinon à la mer Cas
pienne , comme le demandent les Ukrai
niens viennois , mais au moins au Cau
case , — une partie de la Serbie , le
reste devant être partagé entre la Rou
manie et la Bulgarie . En même temps ,
la Roumanie , agrandie aux dépens de la
Russie , et la Bulgarie , agrandie aux
dépens de la Serbie , devaient entrer dans
une union douanière avec l'Autriche , en
attendant que les deux pays fissent défi
nitivement partie de la monarchie des
H^bsbourgs , comme une Bavière ou un
Wurtemberg quelconques .

C'est ce rêve de folie qui a plongé j
l' Europe dans la désolation ; ce rêve , i
avec l' autre rêve de folie , celui de l'Al - I
lemagne , qui n'acceptait l'Autriche au j
partage de la domination universelle que j
pour une période de transition , si j'en I
juge par certains indices qui me sont j
bien connus mais dont , pour le moment , i
il m'est impossible de me servir . \

Je sais que la conclusion à laquelle je
suis arrivé n'est plus mise en doute .
Mais la confirmation de la vérité n'est
pas superflue , en ce moment où le com
plot austro allemand ayant échoué , les
auteurs du crime essaient , par tous les ;
moyens, de travestir les faits et de dépla
cer les responsabilités . — Take IONESCO . 1

Il l' avait bien gagné !
Les journaux danois publient , sous

forme humoristique , la petite histoire
suivante qui ne manque pas de pi
quant :

Dans leur voyage en Belgique , MM .
Bethmann-Holweg et von Bulow virent
un très beau chien enchainé devant une
maison vide . Étant tous les deux ama
teurs de chiens de lace , ils l' emmenè
rent . Plus tard , ils s'en disputèrent le
droit et convinrent de laisser la proprié
té de l'animal dépendre d' une gageure :

« Jouons-le au bureau Wolff. proposa
M. de Bulow , et sachons qui de nous
deux sait le mieux mentir . »

Pendant qu' ils se surpassaient à dire
des mensonges à faire dresser les che
veux , le kaiser arriva et leur demanda
ce qu' ils faisaient . Ils lui expliquèrent
l'affaire . Guillaume dit alors sévèrement ;

«Je ne peux approuver cela c'est un
mauvais jeu . Je ne sais rien de si déîes '
table que le mensonge ; moi , je n'ai
jamais menti 1

— Donnez -lui le chien ! dit Beth-
mann Holweg , plein d'admiration , il l'a
bien mérité . » (La Presse Associée .)

DÉPÊCHES be u JOURNÉE
PAU. -SERVICE SPFOAL

/ ' c ;- iOi-i . tes 5 f'c *•-. > ni «>
publieron , uni: 2me Eiiilinn portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à no vendeurs nu nu
hjrrnu du journ -} i.

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

15 gmars , à 23 heurea : La journée a été
marquée par de nombreuses actions favora
ble» pour nous . Dans la région de Lombaert-
zyde , notre artillerie a très efîicacsment
bombardé les ouvrages i'ennemis . Les Alle
mands ont essayé de reprendre le fortiis que
nous leur avons enlevé dans la nuit du II au
12 . Ils ont été repouisés , laissant une cin
quantaine de morts sur le terrain . No ; per
tes sont insignifiantes . Au sud d'Ypres , l' ar ,
mée britannique , que l'attaque allemande
d'hier avait obligée à se replier au delà de
Saint-Eloi a repris le village et la presque to-
talltédes tranchées voisines , malgré plusieurs
contre attaques de l'ennemi . Au nord d'Arras
une attaque très brillante de notre infanterie
nous a permis d'enlever d' un seul bond ,
trois lignes de tranchées sur l'éperon de
Notre Datne-de Lorette , et d'atteindre le re
bord du plateau . Nous avons fait une centai
ne de prisonniers , avecplusieurs officiers et
sous officiers , détruit d»ox mitrailleuses et
fait exploser un dépôt de munitions .
Plus au sud , dan-i la régio .* d'E:urie-Ro 1
dinconrt , près de la route de Lille , nous
avons fait sauter plusieurs tranchées alle
mandes et empêché l'ennemi de les re
construire . Dans la région d'Albert , près de
Carnoy , les Allemands on faitsauter une mi *
ne nous une de nos tranchées et ont occupé
l' entonnoir . Noue les avons chassés . 11 » s'y
sont réinstallés , mais une nouvelle contre-
attaque nous a permis de reconquérir la po
sition . Nous nous y sommes maintenus de
puis lors et nous avons réussi à remettre en
état toute notre organisation défensive . Dans
la vallée de lAlsace , près de Vantent , nord-
ouest de Nouvroo , nous avons priï sous no
tre feu , deux compagnies aïlcmandes qui
ont subi detiès foi es pertes . En Champagne
nous avons réalisé de nouveaux progrès .
Nous avons gngné du terrain dans le bois
au nord-est de Souain et au nord ouest de
Perthes . Nous avons repoussédeux contre-at
taques en avgnt de la croupe 196 , au nord-
est de Mesnil et élargi dans ce secteur nos
positions . Nous avons fait des prisonniers et
pri * un lance bombes . Eo Argonne , l'activité
a été très grande depuis hier Dans la région
de Bagatelle , deux contra attaques ennemies
ont été repouisée». Nous avons démoli un
blotkaua , nous avons occupé l' emplacement ,
et nous nous y sommes maintenus . Entie le
Four de-Paris et Bolante , l'ennemi a tenté
deux nouvelles contre-attaques qui ont
échoué comme les trois premières . A
Vauquois , notre infanterie a prononcé une
attaque qui l' a rendu maitresse de la partie
ouest du villege . Nous avons (ait de nom
breux prinonciers .

Au bois Le Prêtre , nord-ooeit de Pont à-
Mousson , les Aliemandi oat fiit sauter à la
mine 4 de nos tranchées avancées qui ont
été compiè emeot détruUea . Ils y ont pris
pied après lVxplosion . Nom avons rrcoaq'jis
les deux prem ères et la moitié de la troisiè
me . Entre le bois Ls Prêtre et Pont à-Mous-
son , au Haut de Rieup :, l'ennemi a pronon
cë une attaque qui a été repou*«ée.

Londres . — L Amirauté a-tnonce que, le
14 mars , les cro>.eurs « GSatcow », « Kaut »
et 1 auxiliaire « Orama » attaquèrent !e croi
seur allemand « Dresden », près de l'île
Juan Fernandez , Après cinq minâtes de
combat , le *« Dresdsn » abaissa pavillon ; il
avait subi de graves dégâts . Le feu s'était
déclaré à bord. Peu après , la soute des
poudres explosait , le « Dresden » coulait .
L'équipïgj a été sauvé . Les navires anglais
n'éprouvèrent aucune perte , ni aucun dom
mage .

L'État d' Âme d'u » Aviateur
Comment se conduisent nos héros de l' air . —

Le bridge chez le capitaine . — L' mr •
rit du rotatif, — La croix de lob
servateur .

Paris , 15 novembre . — Nous avons ra
conté . il y a quelques jours , les merveilleux
exploit * de nos aviateurs es partîcaiièi'ement
celui du capitaine Happe , qui . deruièreaieat
a boiubarrié et a réussi à déiruire la pou
drerie de Rothwell .

Chaque jour , apporte on exploit uoaveau
et un haut fait de cette cinquième arme qui ,
née d'hier est aujourd'hui citée parmi iea
premières .

Ma heureusement pour des motif* spéciaux
de défense supérieure , ii nous est i-aerdiH
de dire tous les actes de courage — chacun
de leur vol en e«t un — de ces braves , mai ?,
rns danger pour la Défense Nationale , nous

pouvons attirmor qn iis se sont conduits et se
conduisent quotidienn?mett en héros .

Foriqu'ii noua sera permii de dire foute»
leurs audacas , d'euthentifier leurs geites , la
Frauce entière frémira d'émotion devant la
grandeur de la tache accomplie .

Pour le moment permettez-moi de vou «
sàrmer le texte original d'une lettre qu'un
de ett « surhommes » adresce à un ami .
Elle établit nettement un état d'âme spécial
coiui qui fait lee « héros ».

Comme i l' indique lui même , il
rYu poiut pilote , mais simplement observa-
trvr , j' ajoate que grâc ? à ces observations il
a pu rendre les plus grands ser vices a notre
commandemient et qu' il a contribué pour une
grande part à notre avance dans ù» nord .

C'est d'ailleurs la seule chose qu' il omet
d' indiquer :

« Je profite d' un jour d ■ tempête pour en
élucubrfr ii ton intention . J' ai reçu avec
grand plaisir ta bonne lettre . Ta ne saurais
croire à quel point les nouvelles des amis
également aux armées donnent de joie 1

C'est comme ai des écoliers échangeaient ,
do l'un à l'autre collège . des impressions sur
leure travaux et leurs jeux : en a récupéré
l'enthoneiasme naît des jeunet ans , et plus
rien ne subsista du masque bonlevardier .
C'eit te due qu'à côté des fertes heures
coulées là haut , ma vie est bondée de mille
insignifiance» qui en égaient quand même la
réclusion . D' abord bien qa'extra cobile» par
essence , nous avons le privilège de séjour '
ner longtemps dans le même terroir ; on a
par suite , tons loisirs de s'installer à l'aise .

C' est aiïei que je me trouve actuellement
avec les pilote - de l' escadrille dans une vil
la meublée d'où n' eut exclu aucun confort ,
à se point que , sans les voisines bouches à
ieu qai toBiUSfat, Jo me supposerais attar
dé quelque peu dans uoe rustique villégia
ture .

Et j'en arrive à contracter de easanièrei
manies , tel un parÎeit rural fumant un au
thentique brûle gueule , chaussant des s& "
bols , et tisounant , à la veillée , un superbe
feu de bûches , quand il n' y a pas bridge
chez le capitaine qui m'accueille d'ailleurs
dans mon priœiiil attirail .

Et alors qaand . les jours navigables , de
venus rares , hélas ! je m'élance d'un bond
de 2.000 mètres hors do cette atmosphère
villageoise , le coutraite tient de la féerie !
L' immense le dispute t u grandiose mail
l' horrible n'entre jamais en scène , quels que
soient le 1 emplacements survolés du gigan
tesque front de comba -. Quel avantage ex
travagant notre position élevée nous confère
ttr d' infortunés camarades ! J'en demeure
confus : ne pas eateodre bourdonner la mi
traille , ne pas voir couler le sang , n' être pas
étreint par l'angoisse d' une aierte nocturne .
Lorsque l'on a la bonne fortune d' êtreexe ~ pt
d' aussi péaibies contingences , quel mérite
y a i 1l à exécuter de « fameus îs ' prouesses
aériennes »

On a'a que letnal de regarder de tous ses
yeux comme eu théâtre . le fourmillement
des masses , la fulgorai-.ce des caoonr, l' fn *
cecdie des bois in!es es ou la morne soli
tude des champs sillonnés par des taupiniè *
que semblent , ain*i vues , tes tranchées ...
Sans doute , gît dans cette exhibition quel
que vague danger ; m -»» >l es * si latent qu' il
fait corps avec l'ambiaucts et comtUue en
quelque sorte la piment du voyage . Certes ,
cotcbieus joàt iss obus qui saluent notre
paesage au deseu » des positions repérées ,
mais est if possible da croire meurtriers les
gicfen * Bîu'ticoiorea eu quoi il se muent au
tour :îo appareil ? Il y a eucore l'avarie de
route , fort-iite ou non ; chose rare griee à
l' excellence de nos moteurs .

Une fois , cependant , !i quelque cent kilo
mètres en arrière de nos l gues , un arrêt
brusque du rotaîif me fit , un minime instant
escompter un fort défavorable . L' avion bais
sait , baissait et les forces allemandes du
dessous prenaient des proportions « koloe *
sa! »... Mais luisait , face à moi , le soleil
dans son couchant rouge , et j'ai , en cette
saistiie in'ense , ardesimeat cenii que ja me
fondrais daoa son orbe avant que d'arriver
au - o i ! Qui eavktigerait îia meilleure dans
cette guerre d* carnage î

N'Mtimoin *, ja no rse souhaite celte grfse
qu'en 'it'mier report «i espère bien aupa
ravant goûter le« joies du pilotege ? J'ai
fa t à cette fin , une dcraBde qui en raison ,
de «aes antécédents d baUoucier a été cha-
leureu<ement epostillée et « toit son cours »
Tu ne t'imagine* ças comme il me plairait
de terminer la ca-ip&gte en volant de mes
proprea ailes 1 ! !

W. .. nest pas mon pilote , mais obser
vateur com me moi uan« cne autre escadril *
le. Notre dernière rencontre reiaonte à un
mois , 15 a fait des ohojes beaticou - plae éner
gique* que moi ; il "t d ailicnrs récompen
sé * suivant ses moites par une citation à
l'ordre du jour et uue propositioa pour I a
croix .



ioD père m'a oonlirmé le lort tragique
que . je connaissais hélas , de notre pauvre
ami B. .. Je perds en lui mon plut vieux
camarade . Depuis vingt ans nous nous étions
suivis pas à pas. C' est affreux ! 1 »

C'est tout , mais n'est ce point admirable .
Un pleur sur un ami , une envie folle de fai
re des grandes choses , une abnégation abr
solue de. soi méme .

Voilà ce que sont nos aviateurs .

Notre Défense Commerciale
Saisie des marchandises

de ou pour l'Allemagne
Sur le rapport des ministres competents ,

le Président de la République a pris le dé
cret suivant promulgué à 1 « Officiel » de de
main et que notre correspondant nous télé
graphie :

Paris , 16 mars , 11 h. m.
Le président de la République française ,
Sur le rapport du ministre des affaires

étrangères , du ministre des finances , du
ministre de la guerre , da ministre de la
marine , décrète :

Article ler . — Toutes les marchandises
appartenant à des sujets de l'Empire d'Alle
magne et ayant pris la mer postérieurement
à la promulguation du décret , seront arrêtées
par les croiseurs de la République . Le ter
ritoire occupé par les forces armées alleman
des est assimilé au territoire allemand .

Art. 2 . — Seront considères comme mar
chandise - venant d'Allemagne tous articles
et marchandises de marque ou de fabrica
tion allemande ou fabriqués en Allemagne .
Les produits du sol allemand , ainsi que tous
les articles et marchandises de quelque na
ture que ce soit , dont le lieu d'expédition
directe ou par voie de traasit est en terri
toire allemand . Toutefois , la présente dis
position ne s'af pliquera pas aux marchandi
ses qu'un national d'un pays neatre , avant
la promulgation du présent décret ou dont
il justifiera avoir la propriété régulière et de
bonne foi antérieurement à la dite promul
gation .

Art. 3 . Seront considérées comme
marchandises expédiées sur l'Allemagne tous
les articles et marchandises de quelque na
ture que ce soit , expédiés sur l'Allemagne ,
lorsque les documents qui accompagnent les
dits articles ou marchandises ne fournissant
pas la preuve d'une destination finale et sin
cère en pays neutre .

Art. 4 . Les navires neutres à bord des
quels seront trouvées les marchandises visées
à l' article ler seront déroutés sur un port
français ou allié . Lorsque le navire sera con
duit dans un port français , les marchandises
seront débarquées , s' il n' est statué autre
ment à leur / gard , comme il est dit ci-
après . Le navire sera ensuite laissé libre .

Les marchandises qui auront été recon
nues appartenant à des sujets allemands se *
ront mises sous séquestres ou vendues pour
le prix en être déposé à la caisse des dé
pôts et consignations jusqu'à la signature de
la paix , pour le compte de qui de droit .

Les marchandises appartenant à des neu '
tres et venant d'Allemagne seront laissées à
la disposition des propriétaires neutres pour
être renvoyées à leur port de départ dans
le délai qui sera fixé . Passé ce délai , les di
tes marchandises seront sujettes à des ré '
quisitions ou vendues pour le compte et aux
frais et risques des propriétaires .

Les marchandises appartenant à des neu
tres expédiées sur l'Allemagne seront lais
sées à la disposition des propriétaires neu
tres pour être soit renvoyées à leur port de
départ , soit dirigées sur tel autre port
français, allié ou neutre qui sera autorisé .
Dans l' un ou l'autre cas , un délai sera fixé,
passé lequel les marchandise seront sujettes
à des réquisitions ou vendues pour le compte
et aux frais et risques du propriétaire .

Art. 5 . — Exceptionnellement , sur la
proposition du ministre des affaires étran
gères et sur avis conforme du ministre de
la guerre , le ministre delà marine pourra
accorder des autorisations de passer , soit à
une cargaison déterminée , soit à une certai
ne catégorie spéciale de marchandises à des
tination ou en provenance d'un pays neutre
déterminé .

Toute marchandise venant d'Allemagne
ne pourra bénéficier d'une autorisation de
passer que si elle a été embarquée en port
neutre après avoir acquitté les droits de
douana du pays neutre .

Art. 6 . — Le présent décret ne porte
pas atteinte aux dispositions édictées au
regard des marchandises déclarées contre
bande de guerre absolue ou conditionnelle .

Art. 7 . — La question de savoir si la
marchandise discutée est une marchandise
appartenant à des sujets allemands ou ve
nant d'Allemagne ou expédiées sur l'Allema
gne est portée devant le conseil des prises ,
statuant comme il est dit ci après :

Dans les deux jours de l'arrivée du na
vire dérouté , les papiers de bori et autres
documents justifiant le déroutement sont
envoyés , par le service des prises du port
et sous le couvert du service de la marine
au commissaire du gouvernement près le
conseil des prises , qui en saisit d' urgence le
président du dit conseil .

Le président convoque le conseil qui sta
tue sur pièces dans la huitaine de l'enregis
trement du dossier au conseil . Nonobstant
le dit délai , il appartiendra toujours ao con
■eil d'ordonner les mesures d' instruction
qui lui paraîtraient nécessaires et d'accor
der , s' il y a l'eu , aux partles qui le deman
deraient , le délai suffisant pour faire valoir
leurs droits . La décision du conseil des prises
est transmise au ministre de la marine , char
gé d' en assurer l' exécution .

Art. 8 . — Le ministre des aflaires étran
gères , le ministre des finances , le ministre
de la guerre et le ministre de la marine
aont chargés, chacun en ce qui le concerne ,
de l'exécution du présent décret ,

Fait à Paris le 13 mars 1915 . — R.
Poincaré .

mensonge allemand
Londres , 16 mars. — La note officielle j

publiée à Christiania annonce que le minis j
tre des affaires étrangères à Berlin a donné j
aux représentations de la Norvège au sujet •
du navire norvégien « Belridge ». frappé par i
une toipilie , une brève réponse déclarant i
qu'aucun navire de ce genre n'avait été en - j
dommagé par les Allemands et cela en dépit
du fait qu'on a retrouvé dans l'avant du I
navire une partie de la torpille da fabrica i
tion allemande. '
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Bulletin météréologique du lb Mars 1915
Maxima du jour : 15 8 ; Minima du jour : — 6 8 .

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 766 8
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 706.2
Direction du vent iî h du matin : N 0 ; Vitesse du
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Ulair .

L' appel de la olasse 1890 . — Le
Minière de la Guerre vient de decider que
la classe de 1890 sera convoquée dans tou
tes les armes entre le 29 mars et le ler
avril prochain .

Les dépôts des corps de trouve et services
intéressés recevront prochainement toutes
instructions voulues .

Ce qu'on peut envoyer en Allema *
gne . — De Genève . — En date du 2 mars ,
le Comité central de la Croix-Rouge de
Berlin a informé l'Agence Internationale des
prisonniers de guerre que , par decret , le
ministère de la guerre autorise l'envoi aux
prisonniers en Allemagne , dans tous les
dépôts , de tabac , cigares , cigarettes et des
aliments suivants : pain . sucre , riz , café
chocolat , pois , haricots , légumes secs , sau
cisses , jambons , sardines , fruits secs , pru
neaux , figues .

Les Cettois au feu . — Le fils de notre
estimé concitoyen M. André Rieunier , maré
chal des logis d' artillerie , vient d' être promu
sous lieutenant pour sa brillante conduite sur
le champ de bataille . Nous lui adressons nos
meilleures félicitations .

Dons . — Versement de l' Union Nationale
des cheminots groupe Cette-Midi , 200 fr. pour
les hopitaux ; Versement d'un groupe de sous
officiers ,matelots et préposés de* douanes , 70
fr. 85 pour l' œuvre Lhemann et les secours de
route en gare ; Versement de M. Sauveur Lie
ciardi , patron du bateau de pêche « St-Louis »
3 fr. pour les blessés ; 7m° versement d'un
groupe de sous-officiers ,préposés et matelots
du service actif des douanes , 90 fr. pour le
vêtement du prisonnier de guerre et pour les
blessés .

Promotion — Nous apprenons que
cotre concitoyen M Jean Cauuy , marechal-
des-logis au 4e chasseurs d Afrique vient
d' ètre promu sous lieutenant et afïecté provi
soirement au 2e zouaves . Toutes nos félici
tations et bonne chance .

Convoi sanitaire . — Cet après midi à
3 heures sont arrivés dans notre ville 80
blessés qui ont été évacués sur les hôpitaux
militaires

Rapatriés. — L° deuxième convoi de
rapatriés d'Allemagne au nombre d'environ
200 doivent arriver à Cette dans la journée
de vendredi ou samedi .

Ils seront reçus et hébergés pendant 48
heures comme les précédents en attendant
leur départ pour leur destination définitive
dans les les villages du département .

L'adjudication pour l' enlèvement des
immondices et poubelles sur les quais qui a
en lieu hier matin a été négative aucune
offre n' ayant été faite à l'administration .
Celle ci examine une combinaison permettant
ce travail en régie .

Jean Richepin , le grand poète autant
qu'érudit conferencier était de passage ce
matin dans notre ville . Après avoir fait une
promenade à la Corniche , admiré la grande
bleue et joui de la journée printanière dont
nous sommes favorisé », il est rentré avec
Mme Jean Richepin et sa famille au Grand-
Calé où ils ont déjeuné . Le populaire auteur
du « Chemineau > a quitté notre ville vià
Montpellier vers 5 heures .

Contributions directes. — Les pa
rents des mobili'éa qui ont dû fermer , avant
le ler janvier 1915 , en raison de leur appel
sous les drapeaux , les établissements com
merciaux ou industriels qu' ils expioitaient
sont priés de se rendre vendredi 19 mars , à
2 heures du soir , à la Mairie où M. le Con
trôleur principal des contributions directes
recevra eurs déclarations .

Les autres contrituables qui auraient des
observations à présenter seront reçus le
Mardi 23 mars à 2 heures à la Mairie .

Une soirée de gala . — On annonce
pour lundi prochain 22 mars une soirée de
gala donnée au profit des réfugiés belges et
français

Cette soirée donnée sous le patronage du
Lieutenant Colonel , commandant d'armes et
des officiers de la garnison , comportera un
programme shoisi et qui donnera satisfaction
au public .

Nul doute que tous les cettois auront à
cœur de venir apporter leur obole pour
améliorer le sort de tous les réfugiés .

Nous y reviendrons dès que l' intéressant
programme qui s'élabore sera arrêté .

Station Œnotechnique d Espagne
à Cette . — La situation est toujours la
même dans las marchés d'exportation des
vins. Les prix sont faibles .

Vins rouges et blancs ordinaires . — Ali
cante , Caudete, Monovar , Novelda , Villena ,
Orihuela , etc. de 16 à 18 pesetas l' hectolitre
Almansa , Albacete et sa contrée . de U4 à
18 ; Bénicarlo , Castellon do la Plana , de
10 à 12 ; Csrinena , Zaragoza . de 20 à 22 ;
Huelva biancs , de 18 à 22 : Haesea et sa
contrée , de 18 à 22 ; Llano de Urgel , Bell-
Iloch , Mcllerusa , Tarrega , etc Lérida rou -
ges , de 12 à 14 ; blancs , de 14 à 16 ; Mal
lorca , rouges et blancs , de 10 à 12 ; La !
Mancha blancs , Ciudad Real , Daimiel . Alma -
gro , etc. de 14 à 16 ; Navarra , de 20 à 22;
Priorato , Tarragona , de 20 à 22 : Riojas ,
Haro , Labastida , Logrono . etc. , de 18 à è1 ;
Tarragona et sa contrée de 12 à 15 ; Utiel
et Requena . de 8 à 9 ; Valencia et sa con
trée de 12 à 15 ; Vinaroz , Castellon , de 10
à 11 ; Villafranca del Panadés , Barcelona de
H à 13 .

Vins de liqueurs ordinaires . T- Xérés,
Jerez . de 70 h 8 > ; Malaga , de 60 à 70 ;
Mistelas de Valencia et Cataluna , blanches
et rouges . de 40 à 45 ; Muscat , i'Andalu-
cia et Valencia , de 45 à 52 ; vin blano de
liqueur d'Andalucia de 60 à 80 .

On a volé la tiare . — En jetant un
rapide coup d'oeil sur le programme élaboré
cette semaine par la direction du Théâtre
Pathé , on comprend aisément la vogue dont
jouit cet établissement . L'eclectisme et le
goût apportés dans le choix des films expli
quent laffuence des spectateurs à toutes
les séances .

Zigomar , Peau d'anguille , le célèbre bandit
dont les exploits fameux avec le détective
Paulin Broquet nous ont tant passionnés
avait la semaine dernière trouvé des émules
dans la bande des V , les Requins de Paris,
film qui était du même auteur , le roman
cier Léon Sazie .

Ce soir , c'est encore un des plus intéres
sants drames policiers qui tient la vedette ,
« Le Diadème du Rajah », tel est le titre de
ce nouveau film , qui fait partie de la série
artistique dont la maison Pathé s'est assuré
le privilège .

L'action , palpitante d'un bout à l'autre , se
déroule dans un cadre et dans des sites vrai
ment merveilleux . Interprêté par des artistes
de talent il constitue le clou d'un programme
qu'on ne trouve que chez Pathé .

Voilà encore une semaine où la salle ne
désemplira pas. — H. B.

Vieille femme écrasée par un
tombereau . — Ce matin , vers 10 heures ,
un pénible accident s'est produit au quai
d'Orient . Mme Allumet Marie , âgée de 74 ans
demeurant , rue du Pont-Neuf , 29, venait de
traverser le pont Régis et se dirigeait du
côté de la plage lorsqu'elle fut heurtée par
le cheval attelé au tomberau des immondices
n - 12 conduit par le charretier Huguet
Pierre , âgé de 54 ans , demeurant rue de la
Darse , 19 , au service de MM . Alvergne ot
Félix , entrepreneurs .

La pauvre femme est tombée et la roue
du véhicule lui est passée sur le , côté droit .
Après que des soins lui ont été donnés à
l'affenage Ferrai , une voiture l'a transpor
tée à l' Hospice où l'interne de service a
constaté qu'elle avait plusieurs côtes fractu
rées et des contusions internes . Étant donné
son âge , l' état de la victime serait très grave .
Ajoutons que le charretier qui se trouvait sur
le tombereau et tenait les guides avait à
plusieurs reprises iuterpellé Mme Allumet
pour qu'elle se mit de côté , et qu' il avait lait
tousses efforts pour retenir ion cheval .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
C'est ce soir , mardi , que débute le nouveau

programme de laiemaine dont voici le libellé :
« Voyage dans l' Inde » en couleurs ; « La

Pièce Montée » scène comique ; « Le Secret
de l'arbre creux » scène dramatique ; c Les
Ecl ireurs cyclistes » scène documentaire ;
c Le Diadème du Rajah » scène policière en 3
parties ; « Les Domestiques s'amusent > scène
comique de M. Lundrln ; et enfla « Les Actua*
lités de la guerre .» où l'on voit les « Diables
Bleui » défendant les cols des Vosges

Très beau programme en perspective .
Pour les pauvres et les blessés . —
8m> Versement du Cinéma Pathé , première

quinzaine de Mars :
Pour les pauvres 162 fr.
Pour les blessés SI fr.

En tout 243 fr :
pour 8 jours de spectacle .

Cinéma Gaumont. Programme du
mercredi 17 au dimanche 21 : « Le Gave de
Cauterets » plein air ; « Son devoir » fine * o '
médie ; Les dernières actualités de la guerre ;
Le général Pau en voyage ; « La Sentence »
grand drame en 2 parties et un prologue ; Oné
sime et le lâche anonyme » comique ; « Le flls
de la Divette » drame mondain ;

Séance tous les soirs à 8 h. 30 ; Matinée le
jeudi à 3 h. et le dimanche à 2 h. et 4 h. 30 .

Le tarif da la viande . — M. le Commis
saire Central a fait dresser procés-verbal pour
infraction àl'arrétédu 5 mars ( tarif de la vian
de) aux march ndes ci après :

Hugues , étal 297 ; Espérou , étaux 49-50 ;
Serny, étal 305 ; Rieu , étal 17 ; Tourtet , étal
17 ; Limoozy , étal 95 ; Bruniquel , étal 91 ;
Gérard , étal 719 ; Pasturel étal 319 ; Varen *
ne , étal 52 ; Vve Teulier , étaux 54 56 ; Polito ,
étal 306 ; Richard , étal 80

Les acheteurs sont invités à se plaindre di
rectement au commissariat central au cas où
les bouchers ou autres marchands n'applique*
raient pas exactement les tarifs en vigueur .

Arrestation . — Le nommé Risse Henri ,
55 ans , chiffonnier , a été arrêté pour vol d'un
tampon de wagon au préjudice de la Cu du
Midi .

Brebis recueillie . — Une brebis a été
rcueilîie par M. Orlando Pèlegrino , villa « Mi
neur » A chemin de S ' Clair : la lui réclamer .

Trouvés . — Une fourrure de dame par
M. Michel Taillades , « Restaurant de Mayor '
que » rue du Pont-Neuf ; la lui réclamer .

— Une fourrure de dame par M. Lagrasse .
— Un portefeuilie avec divers papiers au

nom de Camille tUoux, par M1U Thomas ; ré
clamer ces deux objets au commissariat de
police du 1er arrondissement .
"""PAR' lâÏJÏÎÊnJÉ^DECËS SALTÔN 5Ë
COIFFURE à vendre , situation unique,
clientèle de 1 ** ordre . Facilité paiement . —
S'adresser au Journal .

£T AT - CIVIL
du 15 Mars 1015

Naissances : Pierre Saint Marc , rue Hospi
ce ; Fernand Cardonne , Grand Rue Haute 206
René Sauvaire . Pointe Courte ; Eugène Co '
quart , rue Baudin 7 ; Marie Lledo , rue Hospi
ce ;

Décès : Néant .

Port de Cette
irrmâBS ri Oscart*
Entrées du 15 Mars 1915

Voit . it . Bartoloméi , v. de Gotrone , 300 t.
soufre

V. fr. Flandre , v. d'Alger , 780 t. div.
V. fr. Fournel , v. de Mostaganem , 1790 t.

vin.
du 16

V. fr. Languedoc , v. de Bône , 952 t. div.
Voil . esp . Union , v. de Gandia , 90 t. oranges

Sorties du 15
V. fr. Flandre , p. Marseille , 10 t. div.

du 16
V. fr. Languedoc , p. Marseille, 50 t. div.

Voil . esp . Union , p. Marseille , en continuation
Vap it . Rosa , p. Port-Empedocle, sur lest .
Voil . it . Baléar . p. Gandia , sur lest .
Voil it . Guiieppe Padre , p. Milazzo .
Voit it . Saloméa K , p. Bône , sur lest .

Dernièrs Nouvelles
Le bombardement

des forts de Smyrne
La Situation dans la Ville

Londres , 16 Mars. — Le correspondant du
« Daily Telegraph » envoie la dépêche sui
vante :

« Je viens de causer avec un musicien
anglais venant de Smyrne , qui raconte que
la population de cette ville se divise en
anglophiles et anglophobes , mais les anglo
philes prédominent .

Les Turcs ne sont pas en bons termes
avec les Allemands . Ils disent que s' ils
remportent la victoire , les Allemands en
garderont la gloire , et que s' ils la perdent ,
ce seront les Turcs qui seront blâmés .

Les soldats sont en très mauvaise condi
tion , on leur donne peu à manger et beau
coup d'entre eux sont en haillons .

Le musicien anglais signale un bruit
d'après lequel von der Goîîz aurait été assas
siné . Von der Golta a disparu mystérieuse
ment de Smyrne . Ce bruit trouve créance ,
même parmi les officiers .

L'occupation de Lemnos
Paris , 16 Mars. — Le correspondant de

1 ' « Écho de Paris » télégraphie d'Athènes :
« Certains journaux étrangers ont annoncé

que la Grèce aurait fait à Paris et Londres
une démarche relative à l'Ile de Lemnos . Le
gouvernement hellénique s'inquièterait du
rôle que cette lie grecque pourrait jouer
dans les opérations de la flotte anglo-fran-
faise qui attaque les Dardanelles . On a
même attribué à la démarche en question un
sens peu amical pour la Triple-Entent .\

» Je suis en mesure d'affirmer que le
gouvernement hellénique n'a fait aucune
démarche relative à 111e de Lemnos . La po
litique de la Grèce reste caractérisée comme
elle l'était sous le cabinet Venizelos par une
neutralité bienveillante à l'égard de la Tri-
p!e-Entente . »

Les sous-marins allemands
Paris , 16 mars. — Nous lisons dans le

< Temps » :
On n'a guère de précisions sur les carac

téristiques des submersibles de la flotte ger
manique, et les sources auxquelles on peu
puiser des renseignements différent souven
entre elles . Cependant , la < Rivista Maritti

», dans son numéro de septembre , a
publié quelques données qui semblent se
véritier à l' heure actuelle . La publication
italienne disait que les sous-marins du bud
get en cours ( 1914-1915 ) étaient au nombre
de six , que les sept unités du type » U-12
(U 71 à U 27 ) » étaient déjà en service , et
qu'elles avaient 65 mètrrs de longueur au
lieu de 39 comme les types précédents .

Quant aux six navires du budget , leur dé
placement en émersion serait de 900 tonnes ,
leur vitessa à la surface atteindrait 20 noeuds ,
avec un rayon d'aetion de 2.000 milles . Ils
sont armés da canons de deux calibres : un
de 88 millimètres à éclipse , et un de 37 sur
piédestal fixe , l'expérience ayant démontré
que ce canon peut être immergé sans incon
vénient .

La vitesse sous l'eau n' est pas indiquée .
La présence constatée de * l'U 29 » fait

connaître que de nouveaux et plus puissants
adversaire! sont entrés en lice . Ils n'y sont
peut-étre pas entrés tous avec succès, car un
doute s'élève toujours sur l' identité du sous-
marin « U-8 » coulé près de Douvres, dont
l'efluctif comprenait 4 officiers et 25 hommes,
effectif qu'aucun sous marin des types con
nus ne pouvait employer . Oa pansailque
c 1U-8 » était maquillé et on peut supposer
maintenant que c'était * l' U 28 », un frère
de celui qui a , non seulement torpillé trois
navires anglais aux îles Scilly , mais encore
le voilier français « Auguste Conseil ».
Les transatlantiques francais

vont partir de Bordeaux
Bordeaux , 16mars . Fin mars. le service des

passagers de la Compagnie Générale Transat
lantique va temporairement quitter le port
du Havre et transférer sa tête de ligne des
paquebots d'Amérique dans le port de
Bordeaux .

L' Âllemand précoce
Bàle , 16 Mars. — Le Vorwaerts remarque

que les permis que délivre la fteichsbanlr à
la jeunesse scolaire , pour faire la collecte
de l'or , ne sont pas «ans danger. On nous
cite un enfant de 13 ans , de la Martin-Poitzs
trasse , qui a ainsi escroqué 200 marks .

Von Bissiog s'absente
Amsterdam , 16 Mars. — On annonce de

Bruxelles que le général von Bissing va sié
ger à la Chambre des seigneurs du 15 au 19
mars. h sera remplacé par le baron vos
Hœne , gouverneur d'Anvers .

Au Luxembourg
Bâle, 16 mars. — Le Berliner Tageblat

fait savoir que la Chambre luxembourgoise a
autorisé le gouvernement à déclarer le mo
nopole des céréales et des matières alimen *
taires .

Le prix du pain
dans la Nouvelle-Galles du Sud

Sydney, 16 mars. — Afin d'abaisser le
prix du pain , le gouvernement de la Nouvelle-
Galles du Sad propose d'établir le monopole
de l'État sur cette denrée .

Repéchage d'une torpille
Copenhague , 16 mars. — Le steamer da

nois « Cyrus », arrivé hier d'Angleterre , a
repêché dans la mer du Nord une torpille
allemande ayant vingt pieds de longueur et
un diamètre de vingt pouces . Elle pèse plus
d une tonne . Cette torpille était munie de
lames en forme de rasoir , apparemment en
vue de couper lei filets protecteurs .

Est-ce un indice ?
Milan , 16 mars. — Le bruit court ici qu«

les communications télégraphiques et télé
phoniques entre l' Italie et l'Autriche ont été
su-pendues . L*s employés de 1 État ont reça
leur ordre Jb mobilisation .

laris , 3 h. 15 s.

La destruction du < Frye »
De Washington : La presse américaine

constate avec satisfaction que l'Allema
gne annonce des excuses pour la des
truction du « Frye » par un crois(ar
allemand .

Sur le front Russe
Le siège de Przemysl

De Pélrograd : Les eforts auUro alle
mands tentés pour délivrer Przemysl ont
été vains . Les russes ont commencé le
bombardement de la place .

En GaUcie , les troupes austro-aile"
mandes font des efforts désespérés pour
passer à Lutowiska .

Les Russes battent les Turcs
De Pélrograd : Les russet ont rem

porté un brillant succès au-delà de
Chorok dans la vallée de Murgul , contre
les turcs .

La situation en Turquie
De Bucarest : De nombreuses familles

allemandes arrivent de Constantinople
oà règne la panique . L'arrrée turque
serait complètement désorganisée.
Le bombardement des Dardanelles

D'Athènes : Le croiseur anglais « Ame
thyst » avança hier à toute vitesse jusque
vers Nagara . Il fut légèrement atteint
par le feu d'une batterie turque . L'au
dacieuse reconnaissance qu' il accomplit
fut très utile

Marins recueillis
De Stockholm : Le capitaine da stea

mer « Nordie » télégraphie de Panama
qu' il a recaeiVi dans une île vers Gal-
aestown 40 marins anglais et français
qui s' étaient sauvés à la nage de vais
seaux coulés par les allemands .

Vapeur suédois saisi
De Copenhague : L s allemands ont

saisi le vapeur suédois « Gloria ».
La loi sur les jésuites en Allemagne

De Bâle : Le parti do Centre di
Reichstag demande la suppression de la
loi sur les jésuites .

L'Allemagne en Hollande
D' Amsterdam : L'Allemagne rempla

çant le ministre Von Muller enverra
à la Haye un agent diplomatique pro
visoirement chargé de la défense des
in'érêts allemands .
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L'armée belge a consolidé les résultat
obtenus par elle dans Us journées précé
dentes .

L'armée britannique après avoir repris
St-Eloi a reconquis également les tran
chées au sud-ouest du village et a obligé
l' ennemi à évacuer les tranchées au sud
est , complètement bouleversées par son
artillerie .

En Champagne , nous avons progressé
au nord-est de Souain .

Au bois Le Prêtre nous avons repris
aux Allemands le reste des tranchées enle
vées par eux hier matin , ou plus exac-
tementgleurs emplacements car les orga
nisations déjensives en avaient été com
plètement bouleversées par l'explosion de
mines.

Sur la pente sad da grand Reichacker-
kopf une attaque ennemie nom avait en
levé hier matin , une tranchée Nous l'a
vons reprise et fail des prisonniers .

Le croiseur anglais « Amethysl » bra
vant les torpilles a avancé â toute vi
tesse jusqu'à Nagarra Il fut atteint par
trois obus qui lui causèrent des avaries .
Il réussit <lans l après-midi à stopper
devant Phosior .

Il y a eu 26 tués et une trentaine de
blessés .

Dans les Dardanelles
D'Athènes : Les navires anglais ont

découvert hier à 3 heures du matin, au-
dessus de Koum Kalé , dans la direction
du golfe de Saros , deux batteries turques
qu' ils ont réduites au silence .

Avis de Connaissement
Le porteur du connaissement à ordre à :

S F 20 caisses chaussures 2850 k.
chargées le 6 courant a Vaieocia sur le na
vire espagiol « Rioja» est prié de se présen
ter sans retard cbez MM A. Alq - ié et Cie
consignataire , 17 , Quai de la République .

Faute de quoi il sera nommé un tiera
consignataire .

Direotear-Géranè ; En. Sottamo.
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