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Instantané d'une attaque au gaz: Au centre, les soldais œanœiiïraiit les gaz; à droite, les lignes prêtes pour l'attaque.Photo, prise d'un avion russe, montrant des nuages de gaz asphyxiants partant descylindresémetteurs installés parles Allemands près des tranchées russes.



Les dames de la rue Fondary
Paris,Noël.

Il y a actuellement en France cinq dames.qui en ont assez
de la guerre et qui, s'étant constituées en section française du
comité international des femmes pour la paix permanente,
ont notifié au Sénat et à la Chambre des députés le vœu, le
triple vœu suivant:

« 1° Que tous les gouvernements alliés formulent leurs con-
ditions de paix et les fassent connaître;

« 20 Que ces gouvernements ne rejettent pas de parti pris
les propositions de paix faites ouà venir, d'où qu'elles vien-
nent;

« 3° Que le gouvernement français soumette celles-ci à l'exa-
men des Chambres et, par conséquent, au contrôle de l'opi-
nion. »Ce vœu sert de conclusion à une brochure de propagande
récemment publiée, sous ce titre: Un devoir urgent pour les
femmes. La dite brochure n'était pas signée, mais il y avait
une adresse: 32, rue Fondary. Elle n'était pas signée, indice
négatif d'une modestie dont nul ne songea à s'étonner. La
violette se cache, mais son parfum la trahit. Le factum dont
je parle répandait, aussi, une odeur, mais pas du tout compa-
rable au parfum de la violette. Oserai-je dire qu'il fleurait le
boche?

Pourtant ce factum n'était pas, matériellement parlant, d'o-
rigine allemande. Encore moins, il est vrai, confesserions-
nous qu'il fût d'origine française. Avouonssimplement que
les personnes qui l'ontcommis sont nées en France, peut-être
même de parents français,.

Bref, une rapide enquête a permis de les identifier. Elles
s'appellent, selon l'information de la Renaissance, mesdemoi-
selles Jeanne Halbwachs, Suzanne Duchêne, M. Rolland,
mesdames Morre-Lambelin et C. Mulon. Trois de ces noms
n'apprendront rien, si je ne me trompe, à qui que ce soit;
mais Mlle Rolland serait la sœur du «bon Européen» M. Ro-
main Rolland; et Mme Duchêne est, si nous en croyons la
Française, la fondatrice directrice de l'Entr'aide, intéressante
coopérative féminine. Madame Duchêne a pris, depuis quel-
ques années, nous dit-on, une place importante dans le fémi-
nisme.

Aussi bien, n'est-ce pas de la sincérité de ces dames qu'il
s'agit. La distinguée directrice de la Française, madame Jane
Misme, l'a fort bien vu, comme en témoignent les lignes que
voici;

« A l'heure présente, quand la patrie est en danger, nous
devons juger ceux qui risquent de compromettre son salut, sur
leurs actes, et non sur leurs intentions Accordons-leur notre
pitié pourleur aveuglement, mais, autant qu'il est en notre
pouvoir, mettons-les hors d état de nuire Ils ne sont coupa-
bles que de s'être trompés! Soit; mais sur le principe d'une
cause qui est celle de l'humanité entière et qu'une intense lu-
mière éclaire, nul n'a le droit de se tromper. L'erreur dénonce
une telle infirmité de jugement, qu'elle rend inquiétants tous
les actes de ses adeptes, et dangereuse toute solidarité avec eux. »

C'est bien pourquoi les associations féministes de chez nous
ont immédiatement protesté contre la propagande si inoppor-
tunément pacifiste des cinq dames de la rue Fondary.

La Société nationaledu féminisme français s'exprime ainsi :•

« La Société nationale du féminisme français désapprouve
hautement,la manœuvre pacifiste qui vient de se produire avec
une insouciance déconcertante. S'il est à l'heure actuelle «un
devoir urgent pour les femmes », c'est de savoir que le paci-
fisme est anti-français et qu'il fait le jeu de l'Allemagne. Mon-
trer de l'indulgence pour la brochure du comité international
est un crime de lèse-patrie. »

La Ligue française pour le droit des femmes:
«La Ligue française pour le droit des femmes a décidé, dans

sa séance du 21 mars 1915, de ne prendre part actuellement à
aucune campagne en faveur de la paix. Le comité tient donc à
faire savoir aux ligueurs et ligueuses qui pourraient avoir reçu
la brochure intitulée Un devoir urgentpour les femmes, qu'il
n'est pour rien ni dans l'envoi, ni dans la rédaction d'une
tellebrochure. »

L'Union françaisepour le suffrage des femmes, qui s'est éga-
lement prononcée—le14novembre—«contre toute action
actuelle en faveur de la paix.., n'exprime pas avec moins de
netteté son désaveu. Sa protestation — trop longue pour que
je la puisse citer tout entière — se termine ainsi: «Nous ne
doutons pas yqinstapt,quetout le féminisme, auquel cette

brochure faisait appel, ne se solidarise avec nous et ne répudie
comme nous tout ce qui pourrait atteindre, si faiblement que
ce soit, l'admirable tenue morale de notre pays. »

L'Union fraternelle des femmes: «LU.FF. ayant dit à

propos de la conférence de La Haye ce qu'elle pensait des ma-
nœuvres pacifistes, se joint à la L.F.D.F. et à l'U.F.S.F.
pour protester contre la campagne menée actuellement en fa-

veur de la paix, par un groupement féminin, mais non fémi-
niste. »Enfin, du désaveu de la Fédération des femmes radicales et
radicales-socialistes, qui croit devoir — peine superflue— dis-
cuter le factum, j'extrais les lignes suivantes:« On nous a
pris nos fils aînés pour la défense de la patrie (les femmes ra-
dicales et radicales-socialistes ne parlent pas de leurs maris,
mais elles y pensent, n'en doutons pas) ; nous les avons donnés
avec courage et résignation, pour ne pas tomber sous le joug
ennemi. Les Françaises seraient bien égoïstes ou bien aveu-
gles, si elles réclamaient une paix prématurée, afin que dans
cinq ans, dans dix ans, on vînt arracher de leurs bras leurs
plus jeunes fils pour recommencer la lutte des aînés. C'est
parce que les Françaises aiment la paix véritable qu'elles veu-
lent laguerre à outrance et acceptent les plus douloureux sa-
crifices !. »

Il va de soi que les femmes radicales et radicales-socialistes
ont des motifs d'un ordre plus élevé, plus national, de ne pas
vouloir d'une paix prématurée. Si elles pensent suffisant de les
sous-entendre, c'est que leur argumentation est ad hominem
(ou, si l'on veut, ad feminam).

L'essentiel, c'est que l'on voie bien que l'union sacrée contre
l'injuste agresseur n'a pas été plus entamée côté des femmes
qu'elle n'aurait pu l'être côté des hommes par le factum. De
celui-ci nous dirons, puisque son seul résultat est de rendre
plus manifeste encore, par l'unanimité de la réprobation qu'il
a soulevée, l'unanimité de l'énergie française devant l'ennemi:
Felix culpa.

Madame Jane Misme s'est honorée en publiant, dans son
Journal de progrès féminin — ainsi se sous-intitule la
Française — les protestations que je viens de citer, et en
protestant elle-même avec le plus avisé patriotisme contre la

manœuvre pacifiste dont elle nous révélait en même temps les
dessous. Je ne suis pas toujours d'accord avec madame Jane
Misme, si j'ai pour elle la plus grande estime, et peut-être ai-
je eu à regretter, autrefois, de la voir insister un peu trop -7"

me semblait-il — sur les droits de la femme, pas tout à fait
assezsur ses devoirs. La guerre a heureusement renversécette
proportion.

Nous savons par madame Misme que la brochure Un de-
voirurgentpourles femmesest née d'un schisme qui s'est
produit au sein de notre Conseil national des femmes. Celui-
ci avait patriotiquement refusé d'adhérer au congrès pacifiste
de La Haye, contrairement à la suggestion d'un de ses mem-
bres, madame Mulon, déjà nommée. Celle-ci n'accepta pas sa
défaite. Les pacifistes ont de ces obstinations belliqueuses. Et
madame Mulon se mit en devoir de recruter, ici et là, quel-
ques adhérentes. Il n'en fallait pas beaucoup pour constituer
une section dite française du comité international pour la paIX

L-

Trois officiers d'un régiment de réserve créé par les femmes anglaises.



permanente. Tres faciunt capitulum, dit-on. On sait le reste
Et voilà que contre cette section «française» dont il dénonce

«l'abominable campagne» — abominable, en effet, mais au
danger de laquelle je crois très modérément — M. Paul Béna-
zet, député, réclame des poursuites et des sanctions.Il écrit au
président du Conseil des ministres : «..c'est votre devoir,
monsieur le président, de faire poursuivre et punir sans pitié
les coupables. »

M. Paul Bénazet est juste sans doute, mais bien sévère. On
a déjà perquisitionné rue Fondary. Seigneur 1 que pensait-on
y trouver de pire que le factum lui-même? Peut-être la preuve
que ces dames entretiennent je ne sais quelles intelligences
avec l'ennemi. En temps de guerre, le soupçon va d'un train
d'enfer. Je me refuse à le suivre.

Quant à la punition dont M. Bénazet veut que l'on frappe
les auteurs de la brochure, j'avoue que mon embarras, si
j'avais eu à décider, serait grand, car nos lois ne prévoient pas
de peine dont le caractère soit vraiment en rapport avec le dé-
lit

— abominable, oui, oui, mais si ridicule au fond et de si
peu de portée en réalité — dont il s'agit. La prison? — Ce
serait trop. L'amende? — Trop ou trop peu. J'ai entendu ra-
conter qu'après le siège de Paris, quelques dames s'étant
avancées avec des allures provocantes, si l'on peut dire, mais
provocantes au sens pacifiste du mot, à la rencontre des
Prussiens qui faisaient, par l'avenue des ChampsElysées,
leur entrée dans la ville, des femmes du peuple cueillirent dé-
licatement ces donzelles et les allèrent déposer, sans autre
forme de procès, sous les fontaines de Ig place de la Con-
corde.

Non, je ne puis me résoudre à souhaiterque l'on fasse su-
bir aux dames de la rue Fondary un pareil traitement. La
température, en ce mois de décembre, est trop froide, d'abord.
Et puis, s'il paraît bien y avoir entre les deux délits considé-
rés objectivement quelque ressemblance, puisque tous deux
en somme consistent à aller au-devant des désirs de l'ennemi,
on peut du moins accorder — du moins je le crois — aux
dames de la rue Fondary le bénéfice de la pureté des inten-
tions. Alors, quoi? un pensum peut-être. Oui, c'est cela:
mesdames, vous copierez, toutes et chacune, Lysistrata. Et
que l'histoire de cette Grecque, dont le pacifisme valait bien
le vôtre, vous serve de leçon! Julien de NARFON.

Soixante-treizième semaine de guerre
(Du 19 au 25 décembre 1915.)

(Suite)
Sur le front russe

Moins d'artillerie au total que sur les lignes de l'ouest. En
revanche les reconnaissances fleurissent davantage entre les
lignes moins rapprochées. C'est dans le nord que les tra-
vaux de fortifications sont le plus intenses, et que l'obus
s'acharne le plus à les démolir. Ainsi sur la Duna, au sud de
Jakobstadt, les Allemands font pleuvoir les grosses bombes
dans les tranchées russes par-dessus le fleuve, le 23, alors que
deux jours auparavant, dans la boucle de Jakobstadt, leurs
propres ouvrages étaient démolis à Arbidjany, ce qui les
montre à 15 km. à l'ouest de la ville, sur la lisière occidentale
du vaste marais qui la défend. *

A Dwinsk, menus incidents de tranchées. Dans la région

,

des lacs les Russes ne montrent d'activité que vers Widsy,
: dont ils ne sont plus qu'à 1500 m. et dont ils aimeraient bien
s'emparer. Aussi après l'avoir attaqué la semaine dernière par

le nord-est, par Woinjuny. comme on l'a vu, s'y prennent-ils
cette fois par le sud-est. Le 20 la métairie de Dekschi tombe
entre leurs mains, mais ils la reprenaient après une couple
d'heures. Le même jour, autre attaque slave, cette fois à l'aile
droite du groupe Léopold, sur le canal d'Oginski. Repoussée
aussi; du reste rien de sérieux.

Le Styr est le théâtre de cette même activité mineure: le
20 vers Kosciuchnowka, ce qui prouve que la gauche Linsin-
gen est demeurée à 6 km. du Styr en cet endroit. Le 25 une
série de reconnaissances amène en un point au sud-ouest de
Czartorysk, la prise d'un poste allemand et la mise à mal d'un
détachement de secours venu à la rescousse. Ce même jour
On se bat à Berestiany, près des sources du Kormyn et vers
Un nouveau venu dans les communiqués, Pugaczowka, sur
des hauteurs qui font la liaison entre la Putilowka au nord et
l'Ikwa au sud, que la ligne de feu atteint à Murawica.

La Galicie fut le théâtre, dès le 20, d'un ensemble de petites

l'rucs du recrutement anglais: Les agents de recrutement introduisent
ra tête de leur patient dans le trou d'un carton qui représente un uniforme
et le placent devant un miroir. Beaucoup se laissent séduire par l'air mar-
tial qu'ils se découvrent sous la casquette et le khaki.

offensives qui auraient pu figurer le début d'une partie plus
sérieuse mais qui semblent n'avoir eu d'autre objet que de
s'assurer de la densité des formations d'en face. Après un
jour de progrès, ces offensives sont partout arrêtées.

C'est surtout sur le Stryp inférieur que se produit le phéno-
mène. Le 21 d'abord, entre Burkanow et Trembowlia à Tiut-
kow, aflaire qui coûte à l'assaillant 100 prisonniers, mais qui
prouve que l'armée Bothmer a poussé ses avant-postes, au
moins momentanément, à mi-chemin du Stryp et du Sereth.
Ensuite le 25au nord de Buczacz, sur les sources de l'Olcho-
wiec, à Petlikowce, où les Autrichiens s'étaient réinstallés
après en avoir été chassés le 21 novembre, et d'où ilfallut les
déloger à nouveau. La veille on s'était battu un peu en aval,
et le 22 ç'avait été aux portes mêmes de Buczacz, à Podlesie.

Le Dniestr a participé à ce léger ressac: on y note, non
loin du confluent du Stryp, le 21, une rencontre où les Au-
trichiens avaient arboré la tunique blanche. En aval de Za-
leczki, à Dobronowce, lutte de mines le 19. Enfin dans un en-
droit dont on ne nous disait rien depuis le début de septem-
bre, — le front de Bessarabie, — la prise d'un ouvrage autri-
chien par les Russes le 24 à l'est de Rarancze vient nous- ap-
prendre que lâ aussi l'on se bat encore sur sol galicien, çar il
s'en faut encore de 7 km. que l'on atteigne la Ratnika, rivière-
frontière.

r ,Pour conclure, amas informe de faits insignifiants et qui
n'auront d'autre intérêt que celui que les événements ulté-
rieurs voudront bien, peut-être, leur prêter après coup.

(A suivre.) Jean DEBRIT.

ABONNEMENTS 1916
Nous rappelons a nos lecteurs notre encartage du N° 407

et nous engageons vivement ceux qui n'auraient pas encore
renvoyé à notre administration leur bulletin d'abonnement
à le faire sans délai, de façon à ne pas souffrir de retard
dans la réception de leur journal. 4



La position générale, au 29 décembre, des armées sur les fronts orientaux
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La situation au 29 décembre, matin
(512mejour de la mobilisation, 507mejour des hostilités)
Un monitor anglais a de nouveau bombardé Westende, les

Allemands n'accusant que les pertes en civils, selon la cou-
tume traditionnelle.

Les Anglais ontsu empêcher l'adversaire de tirer parti d'une
explosion intervenue entre la redoute Hohenzollern et la
redoute Kaiser Wilhelm, en face donc de la fosse de Bé-
thune n° 8.

Les Allemands bombardent la gare de Soissons, tant pis,
annoncent-ils, pour l'hôpital qui s'est installé tout auprès.
Le général Cadorna a donnée hier à la Croix-Rouge interna-
tionale, à propos de l'accusation autrichienne de tirer sur
l'hôpital de Gorizia, la réponse qui convient tout à fait à ces
sortes de différends. Il y aura toujours des établissements
sanitaires dans l'axe ou près de l'axe du tir, et que des projec-
tiles égarés viendront frapper. Etil yaura toujours des dra-
peaux de Genève sous lesquels l'ennemi croira découvrir des
établissements de combat et que tout aussitôt il prendra sous
son feu avec la plus sincère indignation du monde.

Le Hartmannswillerkopf semble entrer dans une nouvelle
phase d'activité. D'abord les Français accusent une attaque
allemande repoussée au Rohfelsen, sur les pentes sud-est,
entre le sommet lui-même et le contrefort du Hirzenstein.
Ceci a dû se passer dans la nuit puisque c'est consigné dans
le bulletin de 15 h. Quant aux Allemands, ils voient à l'aube
une attaque française au Hirzenstein, donc un peu plus au
sud, dont ils ne peuvent encore donner le résultat. Il est à
croire que jusque-là ces résultats n'étaient guère en leur
faveur. Bref, il faut attendre le 23 h.

***
Le coup de main heureux pratiqué par les Russes sur un

poste de la région de Schmarden confirme notre idée que la
retraite allemande du 7 novembre n'avait pas dépassé la lisière
occidentale des marais de la Kanger.

Sur la Bérésina, c'est-à-dire à l'aile droite du groupe Hin-
denburg, détachements de reconnaissance slaves écartés.

Sur le Styr et au point même où la ligne de feu quitte le
fleuve pour s'infléchir au nord-ouest vers le lac Biale, une at-
taque allemande se prononce contre le cimetière de Nowo
Podczerewicze, qui s'étend à 400 mètres à l'ouest du village;
on la repousse. En revanche, plus au sud, des patrouilles
russes se font rejeter au nord-est de Czartorysk ainsi que plus
au sud encore, à Berestiany sur le Kormyn.

L'affaire du fortin de Rarancze, au nord-est de Czernowitz,
que nous avions relevée vendredi, n'était qu'un coup de sonde
destiné à préparer, dans l'idée d'Iwanoffg, une nouvelle offen-
sive. Cette offensive vient de se prononcer sur tout le front de
Bessarabie entre Pruth et Dniestr, soit 40 km. ainsi que sur
plus de 20 km de Dniestr, d'Onut (frontière russe) à Zaleczki.
L'effort, au dire des Autrichiens, qui sont seuls encore à nous
relater la bataille, se serait affirmé surtout entre le Pruth (à
Bojan) et la forêt de Toporoutz, c'est-à-dire sur un front de
18 km. Il faut donc admettre rien que sur cet étroit secteur
du sud l'attaque de deux corps d'armée au moins, peut-être
sous la conduite du général Laurentzieff.

L'obstination des attaques, dont il y eut d'abord cinq de suite,
puis une sixième en 16 vagues successives, annonce l'intention
du général russe d'enfoncer à tout prix le front ennemi en cet
endroit, lequel est à proximité immédiate de la frontière rou-
maine. On voit le but politique à côté du but stratégique;
peut-être aussi le fait d'écarter les Autrichiens de cet endroit
serait-il pour faciliter l'avance du corps expéditionnaire qui
est toujours eensé attendre sur le Pruth l'heure de marcher
contre les Bulgares en liaison avec une offensive franco-an-
glaise partant de Salonique.

De toute façon le développement de cette action sera des
plus intéressants à suivre. Pour l'instant on ne nous parle
que du rejet de tous les assauts, mais il faut attendre le con-
trôle de Petrograd. Où se souviendra que des tentatives ana-
logues avaient eu lieu en septembre, et l'on notera que l'aile
droite Pflanzer-Baltin, qui combat ici, est formée surtout de
honveds et de landsturm. A moins que Gallwitz n'y soit
venu, et que l'action russe ne soit une offensive préventive?

*
* *

Mais si nous sommes vraiment à la veille d'un coup de
théâtre de l'Entente aux Balkans, constatons que rien ne
trahit pour l'instant des intentions semblables chez ceux de
Salonique. Si l'on prenait à la lettre les paroles dugénéral de

Castelnau, il faudrait même admettre que pour l'instant les
alliés ne songent pas à envoyer plus de troupes sur territoire
grec. Ce serait donc, ou aux Indes, ou à l'Egypte, que serait
destiné le corps hindou dont une note officielle et bien inat-
due nous apprend le réembarquement pour un autre théâtre
de guerre. Les Gourkas, les fils du soleil, seront en effet
mieux à leur aise et plus à même de donner le maximum
sous les cieux d'Orient que sous ceux des Flandres, surtout
durant l'hiver.

Il est de fait que, même si l'affaire de Matruh a abouti le 25,

comme le dit le War Office, à la dispersion des Arabes et de
leurs cadres turcs, l'armée anglaise de l'Egypte se trouve
désormais menacée à la fois par l'est, par le sudouest —

puis-
qu'elle a dû évacuer l'oasis de Siwe — et par l'ouest, en dépl
des protestations d'amitié du grand Senoussi. Il est même a
craindre que le Soudan ne vienne s'en mêler par le sud. Dans
ces conditions, on peut admettte comme probable que la

métropole va mettre ses premiers soins à fortifier sa « colonne
vertébrale ».

Heureusement pour elle, les Indes ne bougent pas, la Perse
admire les exploits russes — le.bulletin russe de ce soir répète
des faits connus — et les Turcs de Kut-el-Amara, non seule-
ment ont perdu un bastion pris la veille à grands renforts de

pertes, mais commencent à voir déboucher, par Iman_Ali
Garbi, des secours au général Townshend. Les premiers
arrivés ont été, paraît-il, repoussés, mais il en vient peut-être
d'autres derrière.

Pour en revenir au Balkans, nous n'avons pas ce soir de

nouvelles monténégrines, ce qui peut provenir simplement
d'un retard dans la transmission. Les Autrichiens, eux, ne

nous parlent que d'un seul point du front: la colonne qV1

venant de Sienica, avait franchi le Giljewo et luttait depuis
quinze jours à Godijewo, extrémité ouest des crêtes de Korita,
vient de rejeter les défenseurs sur le Lim, à Bioce. Cela
constitue une avance de 10 km et met l'envahisseur à 10 km
aussi de Berane, par la voie de la vallée. Il est probable que si

ce détachement parvient à proximité de la ville, l'attaque
reprendra simultanément par la route de l'est qui vient de

Rozai à travers les montagnes, et où les soldats de Kœvess
viennent de subir un échec assez sensible au col du Turjak;

**»
Le front italien n'offre que de vigoureux échanges de gros

obus. J. D.

Le 29 décembre 1914.
Succès des Russes à Zacklyczyn, en Galicie. — Echec alle-

mand à Bolimow.

DE LA MANCHE AUX VOSGES
Attaque repoussée au Hartmannswillerkopf

Paris, 28. (Havas.) — Communiqué français de 15 h. :
Dans les Vosges, intense activité de l'artillerie sur tout le

front de l'Hartmannswillerkopf. Sur les pentes est, vers RO;
felsen, nous avons arrêté une tentative de l'ennemi de sorti
de ses tranchées, par un tir en barrage.

Rien à signaler sur le reste du front.

Mines en Artois
Londres, 28.(Havas.) — Communiqué anglais:
Au sud est de la redoute Hohenzollern face à notre ligrie,

l'ennemi a fait exploser une mine. Nous avons consolide 1
bord du cratère.

sAn sud du chemin de fer de Lille, à Armentières, nOu

avons canonné efficacement les tranchées ennemies. L'adver'
saire a riposté vigoureusement sinon efficacement.

Attaques françaises au Hirzenstein
Berlin, 28. (Wolff.) — Communiqué allemand:
Trois habitants de Westende-les-Bains, dont deux femmes,

ont été tués par le tir d'un monitor ennemi.
SSur le front, se sont développés par moments de violents

combats d'artillerie, de grenades à main et de mines.
eAu Hirzenstein, se produisit ce matin une attaque français

Les nouvelles précises manquent encore. 'té
Un actit trafic de trains remarqué à la gare de Soissons a

e,g

bombardé par notre artillerie. Depuis peu de temps, les Fra,
çais ont arboré le drapeau de la Croix-Rouge sur l'hôpit



situé dans le voisinage immédiat de la gare, probablement
pour protéger la gare. Des coups de hasard atteignant cet
hôpital ne devront pas surprendre à cause de la proximité de
la gare.

Le corps hindou quitte la France
Londres, 28. (Havas.) — Une communication officielle au

sujet du départ des troupes indiennes de France dit que lors
de la revue du corps d'armée de l'Inde avant son départ de
France, le prince de Galles a communiqué un message de
l'empereur-roi remerciant chaleureusement ce corps de ses
services, qui sont actuellement nécessaires sur un autre théâtre
de la guerre.

SUR LE FRONT RUSSE
Deux postes allemands anéantis

Petrograd, 28. — Communiqué russe du 27, 20 h. 20:
Dans la direction du littoral, dans la région de Schmarden,

une attaque a été organisée par un détachement de nos parti-
sans. Vers 4 h. du matin celui-ci s'approcha sans être remarqué
d'un poste allemand se trouvant dans des huttes, derrière une
tranchée en fer à cheval, coupa, en plusieurs endroits, les fils
de fer barbelés et se jeta vigoureusement vers les huttes, lan-
çant dans les fenêtres des grenades à main. Les Allemands
qui réussirent à sortir furent tués à la baïonnette, et après un
court corps à corps tout le poste allemand fut anéanti. Nos
Partisans ont fait 6 soldats prisonniers. Seule une petite partie
des Allemands réussit à fuir dans différentes directions. Mal-
gré un feu violent du sud, nos partisans se sont retirés heu-
reusement. Nos pertes sont insignifiantes

Dans la région dela gare de Czartorysk, près du cimetière
du village de Nowo-Podczerewicze, nous avons également
anéanti un poste allemand, faisant 16 prisonniers.

Eclaireurs en Wolhynie
Berlin, 28. (Wolff). — Communiqué allemand:
Sur la Beresina, ainsi qu'au nord-ouest de Czartorysk et

vers Berestiany, des détachements d'éclaireurs russes ont été
repoussés.
Attaques repoussées en Bessarabie et sur le Dniestr

Vienne, 28. (B. C. V.). — Communiqué autrichien:
Sur le front de Bessarabie et sur le Dniestr au nord-est de

Zaleszicki, des attaques répétées de forts détachements russes
Ont été repoussées hier avec des pertes sanglantes pour l'en-
nemi. L'ennemi a dirigé surtout ses efforts contre le secteur
entre le Prouth et la zone boisée au nord deToporoutz. Après
une préparation par l'artillerie qui dura toute la matinée et
qUI alla en certains endroits jusqu'au tir en rafale des pièces
de gros calibre, cinq attaques d'infanterie se produisirent dans
les premières heures de l'après-midi. Elles furent repoussées.
Une attaque en masse qui suivit sur 15 et 16 rangs de pro-fondeur

se brisa contre le tir d'artillerie avec des pertes très
'Ourdes pour l'ennemi.

Des attaques ennemies au nord du Dniestr eurent le même
sort. Nos pertes sont minimes. La nuit a été calme.

SUR LE FRONT ITALIEN
Artillerie sur tout le front

Rome, 28. — Communiqué italien du 28, 19 h.:
L'activité de nos détachements, en obligeant l'ennemi à dé-

voiler ses propres positions, a procuré des buts utiles à
Ilotre artillerie. L'artillerie ennemie a dirigé encore quelques
llfs contre les maisons d'habitation, principalement dans le
bas Isonzo. Le long de tout le front, on continue les travaux
de fortification que l'ennemi a tenté plusieurs fois de troubler
par son feu, et encore davantage par le lancement de grossesbombes renfermant des gaz asphyxiants et lacrymogènes.

Artillerie
Vienne, 28.(B. C. V.). — Communiqué autrichien:
Les combats d'artillerie continuent sur le front sud et sud-

estduTyrol.Par
jean DEBRITLA GUERRE DE 1914TIl.-Prix2fr.50

8rne
J. Août-décembre 1914.2.50. — Tome II.

Janvier-mars
1915.2.50.adr. à l'Admln.dea la Guerre Mondiale », rue de la Dôle, 11, Genève.

PARIS, Georges Crès & Cie, boul. Saint-Germain, 116.

LA GUERRE BALKANIQUE
Rien

Berlin, 28. (Wolff).— Communiqué allemand:
La situation est inchangée.
Vienne, 28. (B. C. V.). — Communiqué autrichien:
Poursuivis par nos troupes les Monténégrins se sont retirés

de Gôdijevo à Bioce. Nos troupes ont déterré près de Kovren
3 canons monténégrins de la plus récente fabrication.

Succès des torpilleurs russes sur la mer Noire
Petrograd, 28. — Communiqué russe du 27, 20 h. 20:
Sur la mer Noire, nos torpilleurs ont anéanti près des rives

bulgaresdeux voiliers et ont bombardé les postes côtiers.
Une attaque de sous-marins ennemis contre notre torpilleur
Gromkij a été repoussée par le feu d'artillerie.

La situation à Salonique
Athènes, 28 (Havas).—On mande de Salonique en date

du 27 décembre: Une reconnaissance effectuée par des aéro-
plants alliés démontre qu'un calme complet règne sur le front
ennemi. Il n'y a aucun mouvement de troupes. L'opinion
dans les cercles militaires est qu'une attaque bulgaro-alle-
mande n'est pas imminente.

Les Grecs originaires d'Asie-Mineure se trouvant à Athènes,
se concertent en vue d'envoyer des délégués au Congrès des
colonies helléniques à Paris.

Pour l'instant, pas de nouveaux débarquements
Milan, 28. — Le correspondant particulier du Corriere

della Sera mande d'Athènes:
On attribue à la visite du général de Castelnau au roi, le

caractère d'un acte de politesse, car le général n'a pas soumis
de nouvelles exigences de la part du gouvernemsnt français
et n'a pas non plus exigé de nouvelles déclarations.

Le général de Castelnau aurait déclaré au roi que les alliés
sont résolus à empêcher toute entreprise ennemie contre
Salonique. Les effectifs actuels seront laissés à Salonique et
de nouvelles troupes seront débarquées en cas de besoin. Le
général aurait informé le roi des mesures défensives prises
par les alliés et aurait exprimé le vœu que la Grèce continue,
à l'avenir, à observer une neutralité bienveillante.

De son côté, le roi Constantin a, à plusieurs reprises,
exprimé au général le désir qu'il ne soit pas porté atteinte à la
neutralité et à la souveraineté de la Grèce.

La réouverture du Sobranjé
Sofia, 26, (Wolff.) — L'agence bulgare annonce que le So-

branjé a été ouvert' solennellement par le roi accompagné des
princes Boris et Cyrille. Un nombreux public remplissait les
galeries et les couloirs. Le discours du trône que le roi a lu,
a été accueilli par de longs et chaleureux applaudissements.

Le tzar, dans son discours du trône, mentionne les actions
héroïques des vaillantes troupes bulgares et rappelle l'assis-
tance de leurs alliés allemands et autrichiens. Il annonce le
dépôt du budget provisoire pour la première moitié de l'année
financière 1916, ainsi que les crédits pour les dépenses de
guerre et l'organisation des territoires cédés sur les deux rives
de la Maritza qui, suivant l'entente avec la Turquie, ont été
cédés comme gage d'amitié durable.

Les rescapés de la «Ville de Ciotat»
Malte, 28. (Havas). — De nombreux passagers et l'équipage

du vapeur français Ville de Ciotat, débarqués par le vapeur
anglais Moro confirment que le navire a été torpillé et coulé
par le submersible ennemi, sans préavis. Il y a 208 sauvés et
80 manquants.

SUR LES FRONTS TURCS
L'avance russe en Perse

Petrograd, 28. -Communique russe du 27, 20 h. 20:
A l'ouest de Khamadan, nos troupes ont occupé la ville

d'Assadabad.
Dans un combat près du village de Rabatkerim, à 40 verstes

au sud-ouest de Téhéran, contre des gendarmes perses et des
bandes d'Emir Khichmed, nous avons fait prisonniers 71 in-
surgés.



La saisie du métal en Serbie: Sur l'ordre du gouvernement allemand, la population serbe vient vendre ses objets en cuivre.

Contre-attaque repoussée à Kut-el-Amara
Constantinople, 28. (Wolff.) — Communiqué ottoman:
Sur le front de l'Irak, un détachement ennemi, avec des

mitrailleuses et un nombre respectable de cavaliers qui tentait
de venir d'Iman Ali Garbi, à l'est de Kut el-Amara, au
secours de cette ville, sous la protection de deux monitors, a
été repoussé dans la région d'Iman Ali Garbi.

Sur le front du Caucase, quelques-unes de nos patrouilles
isolées mirent en fuite de fortes patrouilles ennemies.

Attaque repoussée à Kut-el-Amara
Londres, 28. (Havas). — Communiqué anglais:
Dans la nuit du 23 au 24 d cembre, les Turcs ont entretenu

une violente canonnade mais sans attaquer. De 10 heures du
matin à midi, les Turcs ont canonné violemment notre posi-
tion et ont pratiqué une brèche dans un fort situé sur notre
flanc droit sur la cote au nord de la presqu'île de Kut. Ils en
ont été chassés, laissant 200 morts sur le terrain.

Dans un autre télégramme, le général Townshend dit qu'un
combat acharné pour la possession du fort a eu lieu dans la
nuit du 24 au 25. Les Turcs ont pénétré dans le bastion nord
mais ils ont été chassés; après une nouvelle attaque ils ont
occupé le bastion. La garnison s'est maintenue dans sesre-
tranchements où elle a reçu des renforts. Les Turcs durent
alors évacuer le bastion aux premières heures du jour de Noël
et ils se retirèrent dans des tranchées de 400 à 900 yards en
arrière, bien que leur attaque fût partie de tranchées situées à
une centaine de yards seulement de la brèche.

La garnison, toute pleine d'entrain, réoccupa le bastion.
Les pertes du côté anglais sont de 190 hommes tués ou

blessés; du côté turc environ 700 hommes. Il semble que les
forces turques étaient d'environ une division.-

Escarmouche près de l'Egypte
Londres, 28. (Havas.) — Le War Office annonce qu'à la

frontière occidentale de l'Egypte il n'y a eu, du 14 au 24 décem-
bre, aucun combat avec les Arabes. Nous avons dispersé,
avec des pertes insignifiantes, le 25 décembre, à Mersa Matruh,
un corps composé principalement d'Arabes.

Emboîtage FIXOR avec 100 agrafes, Fr. 0.80

S'adresser à l'administration de «la Guerra Mondiale»

DERNIÈRE HEURE
Succès au sud du Hartmannswillerkopf

Paris, 29. (Havas.) — Communiqué français du 28, 23 h,.:
En Belgique, notre artillerie a fait sauter un dépôt de mu"1'

tions en face de Steenstraete.
En Artois, nous avons bombardé efficacement la gare de

Lens et le secteur d'Angres.
Dans la région de Reims, le tir de nos batteries, dirigésur

les ouvrages ennemis dans le bois à l'ouest de Prunay, a PrO-

voqué un grand incendie.
5En Lorraine, notre artillerie a canonné avec succès les

ouvrages de l'adversaire dans la région de Domèvre et d'E**1'berménil.t
Dans les Vosges, lutte d'artillerie intense entre la plaine e

le Bonhomme..
eAu Hartmannswillerkopf, nous nous sommes emparés a

quelques tranchées que l'ennemi tenait encore entre les dey
sommets du Rohfelsen etdel'Hirzenstein. Nous avons a
une centaine de prisonniers, dont un officier.

(Ce bulletin nous donne, comme nous nous y
attendions,

résultat, heureux pour les Français, de l'attaque entreprise vers
Hirzenstein et qu'annonçait le communiqué allemand. — J. D.)

La classe 1917. L'impôt sur le revenu.
Paris, 28. — La Chambre a maintenu l'incorporation ¡¡

budget de 1916de l'impôt sur le revenu dont le Sénat aVolt

ajourné l'application jusqu'après la guerre. Elle a
accof

toutefois un délai au ministre, mais de telle sorte que le

recouvrement de cet impôt soit commencé avant la fiol'année.
aLe Sénat, après un vibrant discours du général Gal1en

voté à l'unanimité l'incorporation de la classe 1917et
chage du discours. Le rapporteur M. Gervais a annoncé ue
la France avait assez d'hommes pour aller jusqu'au bout.

La paix
Berlin, 28. (Wolff.) — A propos de l'article de la

Nouf£
g

Galette de Zurich, intitulé «Pensées de paix», l'agen
Wolff fait remarquer: sai

« On veut voir en Suisse dans cet article un ballon
à(c*aj

allemand. Nous sommes autorisés à déclarer que cette
con

tion est injustifiée. »


