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Les journaux rapportaient ces jours

derniers que parmi les intellectuels alle
mands , dont les audacieuses théories ont
surpris le monde , M. Martin Spahn , pro
fesseur d'histoire à l'Université de Stras
bourg, s' était distingué "de façon toute
particulière . N'engageait -il pas l'Autriche
à s'emparer de la Vénitie et de la Lom
bardie, et ne prouvait-il pas , à l'aide de
savants arguments , que la blonde Ger
mania a le droit d'asservir les autres
peuples et de laisser mourir de faim et
de froid les représentants des autres
nationalités f

Cela ne m'a nullement surpris . Quand
Martin Spaha vint s'établir en Alsace ,
je l'avais jugé du premier coup d'oeil .
Grand , mince , embarrassé dans sa dé
marche , le jeune professeur avait une
figure à gifler . Tous ces faits suaient
l' hypocrisie . Sa voix nasillarde , ses pa
roles tantôt mielleuses , tantôt furibondes,
produisa.ent sur ses interlocuteurs cette
impression rebutante qu'on éprouve en
voyant baver un crapaud .

La nomination de Spahn à une chaire
d'histoire, avait fait scandale . On sait
que, pour être agréé dans une Univer
sité , il faut obtenir les suffrages de ses
futurs ollègues . Or, le Sénat académi
que de l'Université strasbourgeoise avait

' repoussé la candidature du jeune postu
lant . Néanmoins, l'empereur Guillaume
le nomma d'office La presse catholique
avait d'abord pris parti pour Maitin
Spahn , parce qu'elle supposait , impru
demment , que celui-ci avait été black
boulé à ciuse des convictions religieu
ses qu' il affichait à ses heures Depuis
lors , elle devait déchanter .

Pourquoi l'empereur était-il intervenu'
En ce temps-là , le centre jouait un rôle
prépondérant au Reichstag . Or , le père
de Martin était un des membres les plus
influents de la fraction la plus nombreuse
du Parlement d' Empire Guillaume II
avait donc voulu donner des gages à
ceux qu' il redoutait , sans les aimer .

Quoi qu' il en soit , c'est à propos de
cette ingérence du pouvoir impérial que
se déchaîna dans la presse allemande
l'interminal   et âpre polémique sur la
« Voraussetzungslosichkeit » ( prononcez
donc ce mot-là sans respirer), sur « l'ab
sence de préjugés », qui doit distinguer
tout vrai savant . Le raisonnement . d'ail
leurs parfaitement idiot , était celui-ci :
« Tout homme qui a des convictions re
ligieuses ou philosophiques arrè ées ne
saurait se livrer à l'étude de la métaphy
sique, de l' histoire et des scienoes na
turelles , les postulats de ses croyances
devant nécessairement iui enlever toute
liberté de jugemeat . » A ceite pétition
de principe . les jouraaux catholiques ré
pondaient très justement que tout hom
me a fatalement des convictions dont il
ne saurait s'affranchir et que d'ailleurs ,-
pour exclure de l'enseignement univer
sitaire les crojants de toutes les écoles ,
il faudrait d'abord éïablir que leurs cro
yances sont erronées .

Quoi qu' il en soit , Martin S ( ahn de
vait bénéficier largement du bruit qui
avait été fait , bin à tort , autour de son
nom. Il était déjà bouffi d'orgueil avant
de venir à Strasbourg , la faveur impé
riale et l'auréole que les querelles de la
presse avaient mise autour de sa vilaine
téte devaient lui faire perdre la raison .

Hélas 1 le professeur « catholique »
ns tarda pas à s'aliéner toutes les sym
pathies Comment eût-il d'ailleurs pu en
être autrement 1 Fourbe , letors , intri
gant , n'ayant que la préoccupation de se
faire valoir , Spahn publiait autant d'étu
des « historique!.! » et « philosophiques »
qu' il y a de jours dans l'année .

Travaux misérables, où il se contentait

de détailler en un style lourd et volontai
rement obscur des ouvrages de seconde
main. qu' il avait trop rapidement par
courus . Aux historiens français , il faisait
les emprunts les plus larges , mais en
prenant arbitrairement la contre-partie
des données de leurs livres , remplaçant
une érudition qui lui faisait totalement
défaut par l'explosion de ses haines pan
germanistes . C' est ainsi qu' il nous donna
une vraie caricature de Napoléon Itr .

Quant à ses hagiographies , on y dé
couvrait constamment la préoccupation
de donner à tous les phénomènes surna
turels des explications rationalistes . En
passant , Spahn avait trouvé le moyen
d' insulter bassement à la mémoire de
Léon Xlll . I ( tenait , en effet , à démontrer
qu' il était a dépourvu » de préjugés . II
s'y appliqua même avec tant de soin ,
qu'un beau jour le comte Oppersdorf pu
blia contre l'orthodoxie du professeur
strasbourgeois une brochure qui eut un
prodigieux retentissement .

Entre temps, Martin Spahn s'était , par
des intrigues , qui furent plus tard dé
voilées , fait offrir un mandat au Reichs
tag dans une circonscription du nord de
l'Allemagne. Bien que son père fût de
venu président du centre , quinzo mem
bres influents de ce parti protestèrent pu
bliquement contre sa candidature . Après
son élection , le centre refusa de le rece
voir . Spahn , complètement isolé , car les
Alsaciens-Lorrains n'avaient pas non plus
voulu de lui , accepta toutes les avanies-
sans sourciller et n'en continua pas
moins à s'agiter dans les coulisses .

Il avait d'ailleurs essayé de nier les
textes les plus formels qu'on lui oppo
sait . Cet Escobar ment , en effet , avec
une effronterie spécifiquement allemande .
Même quand on le prend la main dans
le sac , il démontre que c'était pour y
déposer une aumône discrète . Jamais
homme ne n'est si souvent rétracté. Tout
ce qu' il écrit exige un commentaire
qu'il donne en un sens ou en un autre
suivant les nécessités du moment . Type
achevé de la fourberie et de la plus
basse ambition , Spahn n'a qu' un souci :
arriver . Les rebuffades lui sont indiffé
rentes . Il en souffre horriblement dans
son orgueil ; mais quand son intérêt l'exi
ge , il baise la main qui l' a frappé.

Rejeté par le centre du Reichstag ,
Martin Spahn s' était donc donné pour
mission d'organiser le même parti du
centre allemand en Alsace-Lorraine , es
pérant toujours que cela lui rapporte ait j
un nouveau mandat . Il passait son temps
à écrire des lettres confidentielles , a
donner des coups de téléphone , à faire
des visites , à organiser des réunions inti
mes. Très aimable au grand jour pour les
nationalistes , dont il redoutait la fran
chise , il les combattait au couteau dans
l'ombre . Plusieurs fois il fut cité, pour
ses articles pangermanistes, devant l' as
semblée générale du centre alsacien-
lorrain . Sa défense fut toujours piteuse .
11 fut hué ; mais il revint quand même,
attendant la revanche de ses patientes
intrigues . Dans les derniers temps , il ne
comptait plus d'amis ; car il avait odieu
sement îrompé tous ceux qui lui avaient
fait credi ' de leur confiance .

Voilà l' homme qui maintenant pousse i
l'Autriche à écraser l' Italie . Que demain i
les alliés triomphent , Martin Spaha , je
le prédis sans courir le moindre risque
de me tromper , leur prouvera qu' il
avait de tout temps souhaité le triomphe
de la Triple-Entente . L'Allemagne offi
cielle a le droit de s'énorgueillir de
compter parmi ses professeurs , ce per
sonnage huileux , ce dèvertébré scientifi
que , produit parfait d' une « kultur »
qui déshonore l' humanité .

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'Alsace-Lorraine .

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de la Guerre
Réduction spéciale de l'état-major de Belgi
que - de l'ouest de l'Allemagne et du génie
de la France .

Tres complète et très claire
(40 cartes d'état-major en une seule)

Prix : 1 fr.50 . Tente en gros el détail . Imp. SOTlANO .

I DANS LÂ TRANCHEE
« Glissez vous là , me dit le jeune capi

taine T. S. Wood . Et ne bougez pas.
ne vous levez pas , ne sortez pas jusqu 'à
la fin.

Je ms glisse , en effet , en rampant
sur le sol jusqu' à la tranchée profonde,
véritable forteresse de terre , derrière
laquelle les soldats tirent à feu roulant .

Je voudrais dire l' émotion que je res
sens ; mais les mots me manquent . Il y
a des frissons mystérieux de notre être
dont nulle parole humaine ne peut tra
duire le tremblement .

Est ce la peur ? Je ne crois pas. Q uel
est le jean-foutre qui n'a jamais eu peur?
disait Ney qui s' y connaissait. Je ne pré
tends pas ê're un jean-foutre , selon la
forte expression « du brave des braves »
et si c'était vraiment la peur, je le di
rais carrément , trop heureux de m 'en
tirer par cette explication fort simple .
Mais non . ce n'est pas la peur. Non pas
que je veuille passer pour un foudre de
guerre , mais tout bonnement parce
qu'en réalité , je ne risque quasiment
rien . La tranchée est profonde de plus
d' un mètre ; en avant , face à l'armée
adverse , il y a un terrassement tellement
épais que les obus eux-mêmes, ne le
pourraient démolir et la seule chance
d'accident est qu'un projectile vienne
juste à tomber dans le trou , ce qui est
d'après la trajectoire, à peu près impos
sible . Rue brouot ou place de la Made *
leine , on court plus de périls .

Et le paisible bourgeois qui prend un
sapin pour aller de l'Opéra au Gymnase ,
â travers les carrefours aes écrasés , est
plus héroïque , assurément .

Si bien qu'un de mes confrères m'af*
firmait , sans paradoxe , que " nous étions
venus sur les champs de bataille pour
éviter les dangers de mort .

Et cependant , je suis remué dans tout
mon être et j' ai la gorge sèche et comme
étranglée et ma poitrine est haletante et
ma jumelle tremble dans ma main tandis
que des jets glacés semblent tomber de
ma nuque à mes talons . C'est qu'en
réalité , j'assiste pour la première fois à
un drame terrible , un drame dans lequel
je ne suis pas accaparé par le souci de
mon propre role puisque j'en demeure
un des très rares spectateurs

Et si jamais vous avez senti votre
cœur battre à l' audition d' une tragédie
palpitante : st jamais les imaginaires pé
rils évoques par les poètes ont agité vos
fibres , si même vous avez regarde au
milieu du silence d' une foule angoissée
le matador tête à tête avec le taureau ,
imaginez ce que doit être cette émotion
multipliée à l' infinie , pour celui qui ,
impartial et immobile , assiste à la lutte
de soldats contre   soldat . peuple con
tre peuple , d' humanité contre humanité . f

Mais , cûose étrange ! Voici que peu
à peu , à mesure que l'action se préci
pite , mon émotion première disparait
pour faire place à une curiosité dont j'ai
honte , à une curiosité de sportsman as 1
sistant à un jeu ou de spectateur qui ,
oubliant le drame s'amuse à étudier les
gestes des acteurs .

Oq,ne voit tas l' adver<air on le de * !
viue seulement à la fumée et au bruit j
des canons .

Quant à ceux au milieu de qui je me
trouve , ils sont dispersés de tranchée en
tranchée, ou bien couchés tout le long . à
même la terre et je ne vois d'eux que
ceux qui sont près de moi .

Ah ! les grandes charges héroïques, les
hommes luttant souffle contre souffle , les
lances en avant , les baïonnettes croisées
les chevaux écrasant les chevaux , tout
ce pittoresque des batailles d'autrefois I
fini , je crois , et relégué dans les musées
avec les armures et les flèches : plus de
splendeur dans la guerre . Pauvres artis
tes ! Vous en serez réduits à peindre
les douceurs de la paix . Puisse cette
décadence amener & fin des guerres , nu-
tiles , en effet , puisqu'elles n'ont plus
même de beauté .

Jean CARRÉRE
(Agence « Paris-Télégrammes *

Nouvelles du Matin
! Paris — Voici le communiqué officiel du
j 21 mari à 23 heure». L' ennimi a de nou '
j %eau bombardé — 27 obus — la catiiédra-
j le de Soissons , qui a gravement souffert et
i iur laquelle , contrairement aux auertioni
! allemandes , aucun poite ni observatoire n'a
; jamais été installé , pas plus que n'y a été
j arboré le drapeau de la Groix Rouge . EnJ Champagne , nous avoni , dans la loirée du

20 . légèrement progressé à l'est de la cote
: 196 nord est de Mesnil . Dans la journée du

21 , simple bombardement . En Argonne , fu
sillade assez vive toute la journée , sans at
taque d' infanterie . Aux Eparges , nous avons
maintenu nos gains d' hier , malgré deux vio
lentes contre attaques qui ontété repoussées
et ont subi de fortes pertes . Dans les Vos
ges après avoir perdu , dans la journée
d'hier , le grand et le Petit Reichackerkopf ,
nous avons repris le Petit et contre attaqué
pour reprendre le Grand . Le combat conti
nue .

De Paris — Dans une interview donnée à
un journaliste anglais , l'amiral Gueprattre
ayant dit que la collaboration des troupes
de terre était necessaire , M. Augagneur dit
qu' il était parfaitement de cet avis et ajou
ta : « Soyez persuadés que notre décision
d'aller jusqu'au bout est toujours aussi fer '
me et que le succès est certain . »

Pétrograd — L' incursion russe sur le ter
ritoire allemand dans la direction de Memel
cause un grand émoi à Berlin où l'opinion
publique et la presse réclament des répres
sions , sous la forme de nouvelles contribu
tions à imposser aux populations des villes
en Pologne Russe, occupées par l'armée al
lemand*.

Uùùiê - Hier soir , à Florence , une foute
innombrable a assisté à la conlérence faite
par Maeterlinck et député belge Destrée . Des
ovations interminables ont salué les deux
orateurs . Une colonne de manifestants réus
sit cependant à arriver devant les locaux de
Bordeutseher-Lloyd où sont affichées des
nouvelles de la guerre provenant de Berlin
et de Vienne. Une démonstration violente eat
lieu . Toutes les vitres des bureaux du Lloyd
furent brisées .

Copenhague — Un violent tourbillon de
neige a interrompu la communication par
chemins de fer avec l'Allemagne. De grands
bateaux à vapeur allemands ont coulé bas
pendant l'ouiagan , près de l'ile Bornholm,
au Danemark .

Le Retour des Internés civils
ILS TROUVENT EN SUISSE

UN ACCUEIL CHALEUREUX
Genève , 14 mars 1915 . — A travers une

double haie piessee   apitoyée de genevois
nombreux par ce premier dimanche de
printemps , le troupeau triste des internés
civils passe , se rendant vers le tramway
qui le conduira en terre française , à Anne
masse .

Il y a là six cents internés civils , origi
naires de Saint-Quentin , qui après des souf
frances effroyables supportées depuis l' occu
pation allemande et durant le séjour en Al
lemagne , ont les yeux et le pas encore hési
tants de gens qui après un long cauchemar
retrouvent un air sain et Ja liberté . La foule
fait un accueil cordial , discret à ces victi
mes malheureuses . On ne trouve plus cette
fièvre entraînante qui v saisit tous les coeurs
au passage des grands blessés . C'est que
rien n'émeut davantage que l'enfance et la
vieillesse malheureuses .

Or que d' enfants et de vieillards malheu
reux ! Au cours fies couvoU , j' ai vu au bras
d ' unr* Iemme dune soixantaine d'anoée ,
trembler un enfant . C était son pefit-fil «; il
était né en cours de route , U mère était
morte ; l'enfant faillit périr ; les brutes teu
tonnes lui refusèrent du lait et c'est une
mère , dont l'enfant , le long du voyage , est
mort qui l'allaita , mais quel lait put elle lui
donner ! Depuis Schatlouse , heureusement ,
la Croix-Rouge suisse a donné un biberon au
petit Picard que l'aïeule a recueillie;quaut à
la mère malheureuse dont l'enfant mourut et
qui allaita l'orphelin , son désespoir h la
mort de son fils , et plus encore la nécessité
d'abandonner en terre allemande , la dé-
pouilie menue de l' eufant bien-aimé , lui ont
enlevé l'esprit ; elle marche hébétée dans un
rêve sans fin , demandant sans se lasser son
tils .

Dans ce couvoi qui , sous un soleil déjà
chaud , défile momement , ca qui frappe le
plus , ce sont les vieillards . Ah ! les pauvres
chers hommes 1 ils furent couvert» d' ineultes j
au travers de l'Allemegce ; certains de leurs j
compagaoas sont morts pendant la lugubre |
traversée ; l' un qui boîte semble se hàter : il Jest au bras d'une fllette de treize ans. I

Dans la nuit , il a été fort malade ; ou
craignait qu' il ne parvint pas à Genève , le
docteur dévoué de la Croix Rouge Suisse

j qui lui donna ses soins , me dit qu'il le
j supplia toute la nuit de le" faire vivre encore
! un jour pour pouvoir mourir en terre fran -
| çaisa .

On tend du tabac à ces vieillards , ils le
prennent d'une main distraite ; on sent que
ce sont eux qui de tout ls convoi sont le
plus mortifiés ; ils souffrent que l'Age dans
l'artère ait glacé le saDg ; leur inutilité les
blesse infiniment ; les pauvres gem , brûlés
par la douleur qu'ils ont . Leur démarche
qu' ils voudraient assurer est hésitante , titu
bante . L'un donne de grands coups de cha
peau pour remercier de foule sympathique
Un autre salue de la tête . L'officier de ser
vice , les employés de la gare , les douaniers
se sont découvert ' à leur passage .

Le:troupeau des enfants est moins attristant
moins qu'à leur arrivée en Suisse ; les "en
fant se collent aux jupei des mères ;"
leur a donné des poupées ; l' instinct mater
nel est si fort que déjà les fillettes pressent
sur leur plat ; poitrine , les enfants de son ;
elle font le grand geste atavique de la race ,
semblant peu se douter des douleurs effro
yables que les mères eurent à souffrir au
cours du voyage .

Le spectacle de toutes ces misères , misères
morales surtout , frappe infiniment ; mais
le bon peuple génévois qui ne reçoit les
internés qu au bout de leur traversée de la
Suisse , ne peut ne douter de l' état dans le '
quel ces pauvres gens parviennent à la fron
tière .

L s regard est alors celui de la bête tra »
quée ; leurs gestes sont mécaniques et va *
gues : chez beaucoup , la parole a disparu
injuriés tout au long de leur séjour en Alle
magne , ils sembent ne plus s'arrêter aux
verbes et s'être reufermés dans un sage in
térieur .

Ils ont dû quitter le foyer souvent ravagé
pillé , violé ; les frères , les fils , hs sœurs ,
qu'il a fallu laisser au pays ; ils n'ont plus
rien au monde que leur détresse et quelques
objets qu'ils ont pu sauver ; les Allemands
leur ont pris ce qui leur restait , ce que par
mille ruses ils avaient pu sauver ; tous leun
colis , modestes paquets de lainage , précieux
et humbles toovenirs de famille . ont été
visités en traversant l'Allemagne . Les hom
mes font la guerre du côté français et l'on
est depuis sept mois , sans nouvelles d'eux .
Que de ^ morts l'on suppose ? Que de ma
lheurs inconnus devront se joindre aux
connus .

Il y a de tout cela sur les traits des inter
nés à leur arrivée en Suisse ; il y a aussi
chez tous de l' humiliation pour les atrocités
malgré soi subies , sur leur corps , que de
plaies ; La vermine les a tous atteints . Les
vêtements sont en lambeaux ; les maladies
contagieuses ont fait des ravages se répan
dant avec une infinie rapidité dans un tel
milieu , et parmi des ètres que la faim aveo
la douleur a minés . Les visages sont haves ;
les yeux hagards . Le linge des nouveaux-
nés , pourri , a été été renouvelé par la bonté
des autres malheureux qui ont donné un
morceau de leur jupon ou de leur chemise
Impossible de se laver , pendant le séjour en
Allemagne .

Bref, ces pauvres gens sont arrivés dans
un tel état à la frontière que la Croix-Rouge
Suisse leur a fait prendre des bains à tous ,
elle avait fait des provisions de vêtements :
mais prise à court par tant de misèrei , par
cette misère générale , elle a dû faire de nou
veaux appels pour donner un peu de linge
à ceux à qui l'on avait tout pris . L' état des
petits enfants était particulièrement effrayant
certains dans l' impossibilité où l'on était , de
les changer de linge étaient emmayotés dans
des journaux et roulés dans des cache corsets .

Bref-», à leur arrivée , les dirigeants de la
C roix Rouge Suisse ont dû les laver , les ha
biller et, nourrir . Mais de quelle gratitude
ont ils été i objet ? La reconnaissance ds tous
ces maiheureux paie largement le dévoue
ment généreux des docteurs et des dames et
des commissaires de la Croix Rouge .

Maintenant ces internés sont en France ;
M. Jacquier est allé présider à leur classe
ment : nous en avons notre part ; notre
cœur et notre soleil réchaufferont ces misè
res . — M. P.

La Neutralité Hollandaise
Commentant l'information donnée sur le

remplacement de M. Von Muiler , représen
tant l'Allemagne en Hollande , le «Telegraaf»
d'Amsterdam dit :

« Il ne nous appartient pas d' examiner si
l' indisposition de M. Vou Muller a ou n'a
pas un caractère diplomatique , mais nous
estimons qu'il est ce notre devoir de signa
ler le danger que présenterait la nomination
d'nn représentant dit : « énergiques du gou*
nement altemant» à La Haye .

La cours de « récents évènements a dû
convaincre Berlin que notre gouvernement
désirait avoir une attitude franchement neu
tre , et qu' il y a réussi jusqu'à présent . A



en juger par lechoix envisagé à   laWilhel -
trass , on n'est pas très content de la correc
tion de cetti neutralité et on souhaite des
concessions que le ministre actuel n'a pas
su ou n'a pas voulu obtenir .

Nous sommes persuadés queson successeur
ne réussira pas mieux que lui . -

Agence Paris ? Télégramme .

iLS CALENOFOU!

Aiij jurd'hui Lundi 22 Mirs 81e joisr de l' année
Ste- Léa . : demain , St-Victor. 8oleil, lev . 5 h 5*
couc&fr . 18  b : Oi . Lune : P. Q. le 23 Mars.

Bulletin météréologique du 22 Mars 1915
Maxima du jour : 13'4 ; Minima du jour : — 8-3 .

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 769-
Pression barométrique de la veille 9 h du matin : 766.2
Direction du vent 3 h du matin : S E ; Vitesse du
vent : très fort; État du ciel à 9 h du matin : couvert .

L' Horaire des Trains . — Voici les
heures de dépar et d'arrivée des trains , à
Cette , à la suite des modifications apportées
à l' horaire , sur les réseaux du P. L. M. et
du Midi .

Départs r. L. M. Arrivee
5 h. 44 O 6 b. 15 0

10 h. 5 E 7 h. 10 E
11 h. 45 O 10 h. 46 E
17 h. 20 E 11 h. 38 0
17 h. 21 O 18 h. 10 O
21 h. 53 E 22 h. O
23 h. 25 0 23 h. 33 E

Départs MIDI Arrivée
7 h. 30 E 3 h. 38 O
7 h. 41 O 4 h. 38 E

11 h. 40 E 9 h. 58 Mes. W.-
12 h. O 15 h. 38 O[fojag
19 h. 41 O 17 h. 01 E
Minuit E 21 h. 38 O

1 h. 41 0 23 h. 06 E

Les dernières classes . — Hier a
été terminée l' incorporation des hommes
exemptés , réformés ou classés dans la ser "
vice auxiliaire reconnus aptes au service
armé par les conseils de révision ou les
commissions spéciale » de réforme et appar
tenant aux classes déja appelées de la réser
ve de l'armée territoriale c'est-à dire aux
classes de 1899 à 1891 inclus .

Les hommas de ces mêmes catégories ap *
partenant à la réserve de l'armée active
ayant été incorporés du 15 au 25 février
dernier , il ne reste désormais à convoquer
que les hommes de la réserve de l' armée
territoriale appartenant aux classes mainte
nues ou renvoyées provisoirement dans leurs
foyers , soit les classes de 1890 à 1887 inclus .
La date de ce appel des dern ers contin
gents mobilisables n' est pa encore envisagée
sauf en ce qui concerne la classe de 1890, la
première à reprendre ; mais en tout cas
toutes les catégories de réservistes territo
riaux feront partie d' un même appel et les
oxemptés , réformés et services auxiliaires de
la réserve de l'armée territoriale , classés
bons pour le service armé , seront convoqués
avec les hommes de leur classe provenant
normalement du service armé .

Le port des insignes de la Croix-
Rouge . — Le Ministre d la Guerre vient
de prendre l'arrêié suivant :

Les personnels féminins des trois Sociétés
d'assistance reconnues d'utilité publique ,
énumérées au décret du 2 mai 1913 , sont
autorisés à porter , dans les formations sani
taire» où ils seront employés , les insignes
ci après :

a ) Une coifte et nn voile de couleur blan
che d'une forme spéciale dont le modèle est
déposé au Ministère de la Guerre , portant
une croix rouge biodée au centre du ban
deau ; b ) une croix rouge sur fond blanc
surmontée des initiales de la Société de
couleur rouge , brodées sur le corsage de la
blouse d'hôpital et sur la cape ou manteau .
Uo modèle de ces broderies est également
déposé au Ministère de la Guerre .

Le port des insignes ci dessus décrits est
interdit à toute personne n'appartenant pas
à une des trois Sociétés de la Croix-Rouge
reconnues d'utilité publique .

La moratorium des loyers . — Le
« Joirnal Officiel » publie un nouveau dé
cret sur lei loyers . D' un 1? fiçon générale , on
peut dire que les facilités précédemment
accordées aux locataires se voient mainte
nus pour une nouvelle période de trois mois .

Le nouveau décret apporte , dans son en
semble , non la promulgation de principes
nouveaux , mais simplement la mi?e au point
qu' impliquait l'expiration du délai fixé par
le décret du 7 janvier dernier .

Les Alliés et le timbre à 1 O centi
mes. — De Paris . — Il fut longtemps
question , on s'en souvient , de réduire à dix
centimes le tarif postal entre « la France et
l'Angleterre . La proposition aurait peut-être
été adoptée parla France mai-|ïQ delà du dé
troit , on fit observer que la promulgation
d' une telle mesure créerait une différence
de traitement dont les autres paya faisant
partie de l' Union Postale Universelle pour
raient prendre peut être ombrage et le pro
jet de réduction fut momentangment aban
donné

Aujourd'hui , on annonce que les Cham
bres de Commerce britanniques viennent
d'émettre un vœu tendant à abaisser au prix
de dix ceutimes le port des lettres entre la
France la Grande Bretagne , la Belgique , la
Russie , la Serbie , le Monténégro et le Ja
pon .

Ce vœu correspondrait-il à une étude offi
cielle des services postaux de notre pays et
des nations alliées et avait-il par suite des
chances d'être réalisé rapidement ?

Nous nous sommes rendu , pour le savoir ,
au ministère des Postes et des Télégraphes ,
où nous avons été reçu par un des direc
teurs , M. Pasquet , et par M. René Terrible ,
chef de l'exploitation internationale : ces
messieurs n'avaient point connaissance offi
ciellement qu'une telle mesure dût être adop
té - : « Certes , rabaissement du prix du
timbre poste , nous dirent - ils , ne manquerait
pa» de contribuer au développement des rap
ports comme: ciaux et autres entre les na-
iions amies et ajouterait , par conséquent , \
aux pertes et dommages de l'ennemi , — \
meis , pour le moment , la question n'est
pas encore à l'étude : il s'agit d' un vœu j
dû à l' initiative des Chambres de commerce ;
britanniques . »

Ce vœu sera-t-il réalisé î

Citation à l'ordre de l'armée — M.
le Maire a reçu de M. le Lieutenant colo
nel du 83me régiment d' infanterie , un ex
trait de citation à l'ordre de l'armée concer
nant notre compatriote , le sergent Maury .

Au Quartier Général , le 6 mars 1915
Ordre général n - 190 . Le général com

mandant la VIme armée cite à l'ordre de
l'armée les officiers et hommes de troupe
dont les noms suivent :

83me régiment d' infanterie .
Sergent Maury , a , dans la nuit du 15 au

16 février , en qualité de volontaire , conduit
des patrouilles très périlleuses le long des
retranchements ennemis , afin daller recon-
naitre la façon dont ils étaient occupés .

Signé : De Langle de Carry . Pour copie
conforme , le lieutenant colonel , Périer
d Hauterive . commandant le régiment . Signé
Périer d' Hauterive .

Nos félicittt ons au vaillant sergent Mauryi
Le plus petit soldat de France . —

C' est peut être un de nos concitoyens : M.
Brodard Antoine , plâtrier , appartenant à ia
classe 1917 . Notre jeune compatriote mal
gré sa petite taille , 1 m. 33 , se présente sous
les aspects d' un homme énergique et ro
buste . « Je suis un pei là » , nous disait-
il et prêt comme tous mes grands camara
des à faire tout mon devoir ; le cas échéant,
j'espère bien que l'on utilisera mes modes
tes mais dévoués services .»

Comme on le voit , du plus petit au
plus grand , tous les français sont prêts à se
battre héroïquement pour la Patrie .

Pour les Réfugiés . — C'est ce soir
u'a lieu au Fémina Cinéma la soirée de gala

organisée tous le haut patronage de M le
Lieutenant Colonel Boutrois , commandant
d'armes et de MM . les officiers de
la garnison .

Cette représentation donnée au profit des
réfugiés promet d'obtenir un très gros suc
cès a en juger par l' empressement le public
a mis à retenir ses places . Le fait n'a rien
qui puisse nous étonner dans une ville où
on n'a jamais en vain fait appel à la géné
rosité de la population .

La joie d' apporter un peu de bien-être à
des gens qui sont doublement malheureux
s'augmeatera ce soir du plaisir d'assister à
un spectacle dans lequel figurent des arti *
tes que le public cettois a eu dans maintes
circon tances l'occasion déjà d'ovationner .

Il faut citer Mme Montmain , l'admirable
cantatrice , dont rien jusqu'à ce jour n' a pa
altérer le bel organe .
M. Coulon qui reparaît ce soir sur une scène
cettoise ave • l' auréole inaltérable et presti
gieuse d'une réputation mondiale qu'il doit à
un talent universellement réputé se produira
dans des œuvres du répertoire lyrique .

On y applaudira M Bonafé , dont l'organe
chaud et vibrant est de ceux dont on n'ou
blif pas le charme .

Citons M. Izolphe , plus connu tous le rom
de Paul Villa , le talentueux créateur des
principales nouveautés parisiennes et
de tous les succès populaires .

Enfia mentionnons dans un même concert
d' éloges , bien mérités du reste , le concours
de MMlles Artiguan , J. Demay . MM . Torre ,
Peyroux , Portalier .

Cette pléiade d' artistes de valeur , à l'âme
généreuse , et dont le valeureux talent assu
re à cette représentation un triomphe sans
précédent sera accompagnée par Mlie Santi-
na Margheritt une pianiste remarquable ,
une artUte dans toute l'acceptioa du mot
et dont la modestie égale le talent . — H. B

Une belle œuvre « Pour les Fem
mes Uae œuvre intéressante qui de
vrait être fondée dans tous les départe
ments tient d' être créée à Marseille « Elles
sont innombrables , à l' heure présente — dit
notre excellent confrère le « Petit Provençal »
à qui nou » empruntons ces lignes — celles
qui sont sans conseil , sans appui , livrées à
lejr faiblesse et à leur inexpérience . La plu
part avaient un mari, un père,, un frère ou
un compagnon qui est parti ee battre ou qui
est retenu au loin par la mobilisation .

Les voilà doue seules dans la vie , égarées
dans le labryrinthe des administrations offi
cieiles . Ede ont des dioits qu'elles ne peu
vent faire valoir parce qu'elles les mécon
naissent . 11 suffrait parfois d'une formule
dûment remplie pour leur faire avoir les al
locations légales , et , faute de le faire , elles
n'obtiencent satisfaction qu'après de ongs
retards et même pas du tout . Et elles se
traînent lamentablement de porte en porte ,
de bur.au eu bureau , jusqu'au jour où la
complaisance apitoyée d une personne plus
avertie les met dans la bonne voie .

D' autres , jeunes et valides , aptes à bien
des besognes , souffrent la misère ne pouvant
trouver un travail en rapport avec leur con
dition et leurs forces . De jeunes mères ne
peuvent bénéficier de l'assistance que leur
accorde la loi , faute d'en connaître la nat.re
et le fonctionnement , et c'est la mère avec
l'enfant qui pâlisent de cette ignorance et
de cet isolement .

C'est pour cos femmes et pour toutes celles
qoo la guerre éprouve qu'une œavre a été
fondée à Marseille voici trois mois bientôt .
« Pour les Femmes », tel est son titre ot il
en résumé parfaitement la pensée et le but
l 'cavre a * ié créée par le Comité de 1 Union
pour le Suffrage des F mmea .

Elle est placée sous Lj pfUonage de M m a
Schrameek , préfète des J B * ut has du-Rhône .
Elle ne comporte e.ucane hiérarchie adminis
trative, ce qui est déjà une supériorité sur les
œuvres masculines ... Il n'y a point de pré
sidente , de vice présidente , point de g'don ;
toutes sont égales .

Il n' y a pas non plus de bureaux , de pa
perasserie , pas d' antichambre , qui sont la
mort des meilSaures initiatives . C'est une
œuvre de guerre . Un local , gracieusement j
oflert par son propriétaire , rue Consolat , 99, j
et une porte ouverte à toutes les '" ofortuneR . j
Les dames du comité reçoivent là chaque ]
soir , de 5 heures et demie à 6 heures et
demie , les soiiicitfuses . Elles les écoutent
avec bienveillance , les réconfortent et les con
seillent .

S'egit il de l'assistance aux femmes | rè
d' être mèrea . aux vieillards « ans ressource ,
d'une d < maede de secours immédiat pour les j
veuves de la guerre , d' une reconnaissynca j
d' en !«nt sur le front , d' une demande d'al - j
location , .' un emploi à trouver ? L'œuvre j
donne la marche à suivre et au besoin fait \
les formalités nécessaires . C'est là de l'ac
tion féministe , mais de la meilleure , et o'est
aussi de l'action patriotique , dans le sens le
plus large do mot.»

De pareilles œuvres devraient être créées
un peu partout , car les femmes sont les
victimes les plus touchantes de la guerre .

Nécrologie . — I\;pus apprenons avec
peine la mort de M. Alexis Farges , officier
de l'Instruction publique , professeur de
piano au Conservatoire do Cette , et maître
de chapelle à l'Eglise Saint-Joseph , fonctions
qu il occupa , avec beaucoup de talent , pen
dant vingt sept ans. Le distingué maitre a
formé d'excellents élèves dont beaucoup sont
devenus des provisionnels très appréciés .
Nous présentons nos bien sincères condo
léances à la famille dn regretté musicien .

Cinéma Pathé. — 1 5 quai de Bose .—
Ce soir , lundi , relâche . Demain , mardi , dé

butera le nouveau programme de la semaine,
appelé à faire sensation . Il comprend en effet :

« Le Fu * ii de Bois », épisode de la Guerre
1914 1915 . Ce drame nous montre les mons
trueuses atrocités commises par les brutes san *
guinaires que les glorieuses troupes françiises
finissent d exterminer .

Dans un riant village , incendié et rasé par
des boches infâmes nn b   a coupable de s'être
amusé avec un fusil de bois devant eux , a été
assassiné par une de ces canailles galonnée*.

Nul doute qu' à la vue de ce crime inquali
fiable , écrit en lettres de sang sur nos ruines
fumantes , tout bon français ne sente crotte la
haine , qui ne devra quitter nos cœurs qu'après
l'extermination de la bande à Guillaume ,
qu'après la disparition du dernier bandit aile .
mand .

Arrestation . — Le nommé T. , 47 ans ,
sujet belge , a été arrêté pour ivresse outrages
et voies de fait envers agent .

Coup de couteau . — Le nommé Joua-
nin George , soldat au 153"" de ligne , en for
mation à Villeveyrac , a été arrêté et conduit à
la Place pour avoir porté un coup de couteau
au soldat Boulet du même régiment .

Ce dernier a été conduit à l' hospice.

Fermeture tardive . — Un restaurateur
de la rue du Pont Neuf »'est vu dresser pro
cès-verbal pour fermeture tardive de son éta
blifsement ,

— Procés-verbal a été dressé aux nommés
Fiat , limonadier , quai de la Ville et Lauthier ,
limonadier , Grand Rue pour fermeture tardi
ve .

Malade . — Mme veuve Briol , demeurant
seule et sans ressources , rue de la Révolution
10 , a été conduite à l' hopital par les soins de
la police .

Trouvé . — Ua mandat-poste par M,,, Hu-
bac , rue Pascal 17 .

AVIS . — Les bureaux et entrepôts
de la maison Charles RAYNAUD sont trans
ferés , quai d'Alger , n - 9 .

ÉTAT - CIVIL
du 20 Mars 1915

Naissances : Juliette Puech ; Jean Magurne;
Décès : Ernest Sculfort , soldat au 84m* régi

ment d' infanlerie t> 23 ans , néà Prischel (Nord)
époux Biondeau ; "Antoine Forges , professeur
de musique , 70 ans , né à Amplepuis (Rhône)
époux G rrau ; Antoinette Rubia , 52 ans veuve
Briffot ; .

Tfh 21 Mars 1915
Naissances : Néant ;
Décès : Fraucisca Petrelli , 52 ans , néà   Dia

santi ( Italie ) épouse Oliva ;

fml de Cette
., àrmoes n Qûmrt*

Entrée du 21 Mars 1915
V , fr. Omara , v. de Port-Vend ., 80 t. div.

Sorties du 21
V. fr. Medjerda , p. Port-Vend ., 300 t. div.
V. fr. Omara , p. Marseille , 160 t. div.

Dernières Nouvelles
Leur situation écoaomique

Bâl-a , 22 mars. — S»loa la « Gazette de
Cologne » du 19 mars , la Commission da
ReichMag a approuvé le projet de loi sur
I'émitcion de billets de banque de dix marks
et s'est prononcée à l' unanimité pour l' ins
titution d' on impôt spécial sur les bénéfices
réalisés à l'occasion de la guerre . >

En ce qui concerne l'abbé Wetterlé , le
rapporteur a invoqué , pour fonder sa radia
tion , les articles signés par lui « ex député
du Reichstag » et le tranifert de son domi
cile en France .

La Haye , 22 mars. — S*lon la « Gaz-tte
de Cologne » du 20 , la Commission du bud
get du Reichstag s' est occupée des mesures
économiques et a recommandé aa gouverne
ment les réforme» suivantes :

Fixation de prix maxime pour la farine et
pour les produits destiné* à l'alimentation
du bétail ;

Mise en sûreté de l'orge et du malt , qui
seroDt uniquement réservés à l' alimentation
nationale ;

Fixation d'un prix maiimum pour la bière '
Défense de fabriquer de l'esu de vie avec

les graine , le* fruits ou sucre ;
Mise en sûreté dus pommes de terre , qui

seront réservées à l'alimentation nationale
avec établissement d' an p ix maximum pour
le moyen et le petit commerce , avec créa
tion d ua oitioa central pour la répartition
des excédents de certaines communes aux
communes déficitaires , avec désignation de
commissaires chargés de saiiir et d'expro
prier les approvisionnements dissimulés par
leurs détenteurs .

La Commission a , ou outre , voté les mo
tions déjà connues sur la nécessité d'abattre
les porc« dans la mesure où ils compromet
tent l' aiimentation nationale , et elle a de
mandé à l'Empire d'augmenter le crédit agri
cole de manière à pouvoir réaliser , dès main
tenant , la saisie de tous les produits servant
k l' alimerjtation du bétail .

Lord Haldana fait i éloge de la
statégie du général Joffre

Londres 22 mers. — Lord Haldane dans
ane conférence sur la guerre , a fait l'éloge
de la stratégie du général Joffre .

11 a dit que les Français luttaient dans cet
te guerre , d'nne façon magnifique .

Les Pays neutres
LA LETTRE D'U#E NORVEGIENNE

Paris . 22 mars. — M Otsip Lourie , pro
fesseur honoraire de l' Université nouvelle de
Bruxelles , dit le Temps , a reçu d' une Norvé
gienne , dont le mari occupe à Christiania
ane situation importante , une lettre qui cons
titue un précieux témoignage da sympathie ,
et qu' il veut bien communiquer . Nous cro
yons devoir la reproduire :

Cher ami , Mon mari vous a écrit plusieurs
fois . Moi , la lecture des documents que vous
avez envoyés sur les atrocités commises par
les Allemands en France et en Belgique m'a
rendue malade. J'avais des cauchemars , il
me semblait par moments voir voltiger au
tour de moi les ombres des femmes souil
lées par- les barbares . J'avais envie de crier
aux femmes de l' univers : « N'oublions pas
le martyre de nos sœurs outragées ! »Je suis
encore bouleversée .

Nous avons distribué toutes vos brochu
res . Elles passent de mains en mains , et font
frémir tous d' indignation , de révolte et de
mépris pour la « kultur » capable de pro
duira de tels monstres !

Je ne pourrai plus jamais serrer la main
à un Allemand , et combien j'aurais voulu
me rencontrer encore une fois avec l'hypo
crite Ostwald pour loi dire tout ce que je
pense de sa conduite : Et dire que j'ai dlné
avec lui chez N. .., l'année dernière, à Stoc
kholm .

Chez nous , dans notre milieu , tous , sont
pour les alliés , ou presque tous . Z. ..,
par exemple , n'est pas fixée . Tantôt il désap
prouve Wundt , son ancien maître , d'avoir
signé le manifeste honteux des quatre-vingt-
treize , tantôt il s'enferme dans sa neutralité
absurde . 1l ne fait que suivre sa femme , beau
coup plus âgée que lui , très capricieuse .
Mais Z. .. ne compte pas.

Je sais , moi aussi , que j'appartiens à un
pays neutre , et j'aime ma petite Norwège,
mais je regrette souvent de ne pas avoir de
filf . J'aurais été heureuse de l'envoyer se
battre à côté des défenseurs de la justice et
de la morale .

Je déteste cependant la guerre .
Beaucoup , ohez nous, s'accusent d'avoir

trop aimé l'Allemagne et méconnu la belle
et noble France , qui se montre maintenant
dans toute sa splendeur .

Toute les sympathies vont vers elle et l'ad
mirable Belgique , et cependant l'Allemagne
fait plus pour répandre la calomnia que la
France pour la réfuter .

Avant hier , nous avons dîné chez des amis .
On a fait un peu de musique . Mademoiselle
W. .,, que vous connaissez , a chanté avec sa
voix vibrante la « Marseillaise » en français
Tout le monde était debout , et beaucoup
avaient les yeux mouillés .

Je connais des mamans qui mettent des
rubans aux couleurs françaises et belges
dans les cheveux de leurs petites filles .

Je ne suis pas catholique , mais après la
guerre j'irai m'agenouiller sur les ruines de
la cathédrale de Reims .

Le drapeau sur l' Arbre
Marseille . 22 mars. — La presse a relaté

ces jours derniers , sous le titre < Le drapeau
sur l'arbre », l'exploit d'un brigadier et d' un
maréchal-des-logis qui réussirent à enlever
un drapeau que les Allemands avaient arbo
ré au sommet d'un arbre .

Les héros de l'aventure sont M. Hubert,
Boucher , de Serre (Hautes-Alpes), et M Bon *
nemaine . C'est le lieutenant Brasier , du ..e
chasseurs à cheval , qui , dans une lettre au
père d9 M. Boucher , raconte ainsi qu' il suit
la courageuse conduite des deux héros :

« Dans le village en face de nous , les Bo
ches , depuis la fôte de leur empereur,
avaient placé un immense drapeau au som
met d'un grand arbre. Ce drapeau se voyait
de très loin et semblait narguer nos poilus
des tranchée? de première ligue . Le général
commandant le corp - d' armée avait fait de
mander des volontaires pour essayer, par un
coup de main hardi , d'enlever ce chiffon . Per
sonne ne se présenta d'abord : on trouvait
l'aventure trop périlleuse . Mais un chasseur
à cheval a demandé à tenter le coup ; c'est
votre fils .

« Pendant plusieurs nuits , il a étudié l'af
faire ; puis , hier matin , il a dit au colonel :
«C! est pour ce soir ; j' emmènerai avec moi
le maréchal des-logis Bonnemaine qui veut
bien m'accompagner .»

« Le colonel a consenti et a tenu h les sui '
vre jusqu'aux avant-postes De la Boucher et
Bonnem<tine ont pu , en rampant, arriver jus
qu' a l'arbre qui en pleine ligne ennemie por
tait le drapeau . Ils l'oat entouré de pétards à
la mélinite , ont mis le feu , sa sont retirés à
quatre pattes à dix mètres de là .

« Quelques secondes après , l'arbre tombait ,
entraînant le drapeau toujours attaché . L'arra
cher et fuir était ce qui restait à faire .

« L* oup préparé par votre fils avait plei
nement réussi . Le drapeau allemand était pris .
Bien entendu, l'explosion de mélinite avait ré
veillé le poste allemand ; mais Boucher et
Bonnemaine avaient disparu dans la nuit noi *
re et presque rejoint nos avants postes quand
les Boches se mirent à tirer .

« Votre fils est radieux de son exploit . J'ai
baocoup admiré sa réserve et sa modestie de *
vant les compliments enthousiastes qu' il a re
çus . Le colonel et tous les officiers sont fiers
de votre fils et il aura la récompense qu'il mé
rite .

« Lieutenant Brasier du ...* chasseurs à che
val . »

Zeppelins sur Paris
Avis à la population parisienne
Paris , 22 mars. — L'avis suivant a été

porté à la connaissance de la population
parisienne :

« La nuit dernière , lorsque les zeppelins
out été signalés . un grand nombre de cu
rieux se sont répandus - dans les rues de
Paris .

» Il est recommandé aux habitants , en cas
d'alerte nouvelle , de rester chez eux , autre
ment ils courent le risque d'être atteints ,
non seulement par le » bombes des zeppe
lins , mais encore par les éclats des projec
tiles de notre artillerie et de DOS avions . »

CH»«c*R8f Gê*«É* î S» SOTTAHO,
fV'frs . ■= tepiigiMli Csasguwflt ,
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Paris , 3 h. 15 s.
Le bombardement des Dardanelles

Pertes Anglaises
De Londres L'amiraute annonce que

les opérations des Dardanelles ont été
interrompues à cause du rrauvais temps .
L'effet du bombardement du 18 mars
n'est pas connu . Les pertes anglaises sont
de 61 tués et b'essés .

Les sous-marins pirates
De Londres : Le steamer anglais

• Cairnton » a été torpillé et coulé par
un sous-mat in allemand . L'équipage a
été sauvé .

Il venait du port de Ntwcaslle et se
rendait à Gênes avec un chargement de
5000 tonnes de charbon

Deux socialistes allemands
votèrent contre le budget

D'Amsterdam : Le socialiste Liebknecht
ne fut pas le seul à voter contre le bud-
ger allemand. Le socialiste Ruehle a
également émis un vote de protestation .
Le raid audacieux

de l '« Amethyst »
De Make .* Le raid audacieuob du

navire anglais '* Amethrst » avait pour
but de rompre le cable télégraphique
reliant KilL'-Sahr à Chanuk . « L'Ame
thyst » réussit à couper le cable , et fut
canonné au retour . V parvint à s'échapper .
L'avance Russe vers la Bukovine

De Pètrograd : Les russes avancent
avec une immense Jorce de cavalerie
vers la Bakovine. Le combat se développe
au nord de Nadvorna où l' ennemi occupe
des positions importantes .

Le trésorier payeur Desclaux
devant le Conseil de Guerre

Viol ent incident entre les avocats

De Paris : Le conseil de guerre es ,'
entré en séance à midi. La Joule qui,
bien avant midi , se pressait devant les
portes , est énorme.

L' interrogatoire des accusés commence .
Me Watrin , avocat de Vergés , s'étonne
que son client paisse être accusé d'avoir
obéi à un colonel ; et s'élève contre la
composition du conseil , disant . qu' il de
vait ttre présidé par un général .

Le commissaire du gouvernement ré
pond que Desclaux n'est pas considéré
comme un colonel .

Un incident très violent se produit
alors entre Me Demange, avocat de Des-
claux et Me Walrin .

Me Darmont, défenseur de Dozias dit
qu' il est heureux que Desclaux soit tra
duit devant le conseil en uniforme ; cela
permettra de le condamner à la dégrada
tion , ce qui satufera la France entière .
Me Demange réplique violemment Me
Darmont répond en invoquant le procès
Caillaux . ,

A midi 35 , le président ordonne une
suspension qui dure demi-heure .

Li reprise de la séance a lieu à i h. 25.
La séance ett immédiatement réinterrom-
pue pour permettre au conseil de délibé-
rer sur la question de compétence. A
î h. 40, le conseil rentre et le président
lit un a rrèté se déclarant compétent ,
mais reconnaissant que Desclaux est le su
périeur de Verges . Le greffier donne ensuite
lecture da rapport de l'enquête, ce qui
constitue l' acte d' accusation .
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Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 bnres
( Service du Petit Méridional)

Au Nord d'Arras , à Notre-Dame-de-
Lorette , une contre attaque allemande
nous avait repris avant hier soir quelques
éléments de tranchées . Nous les avons
reconquis hier .

A La Boisselle , (Nord- Est d'Albert), la
guerre de mines continue . Après avoir
Jdit exploser une galerie ennemie dont
nous avons occupé la plus grande partie
de l'entonnoir

Reims a reçu , hier , une cinquantaine
d'obus .

En Argonne nous avons infligé à l'en
nemi deux sérieux échecs .

Près de Bagatelle nous avons fait ex *
ploser trois minas et deux de nos con'
pagnies ont enlevé d'assaut une tranchée
allemande Elles s'y sont maintenues
malgré une très forte contre attaque .

A 500 mètres de là , l' ennemi après
avoir fait exploser deux mines et bom
bardé nos tranchées . s'est précipité à l'at
taqua sur un front de 250 mètres envi
ron .

Après un corps à corps très chaud les as
saillants sont rejetés malgré l'œuvre de
leur renfort . Noire artillerie les a pris sous
son feu et leur a infligé de très grosses,
pertes .


