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U FRIME El 1861
selon le Vœu les Mlemaiis

Au moment où l'on parle déjà du
remaniement de la carie d' Europe , notam
ment pour mettre l'Allemagne hors
d'état de nuiie et pour ê'ablir enfin un
régime de paix . il n' est pas sans intérêt
d'appeler l' attention sur un document
exhumé des archives du Corps Législatif
de l' Empire e < actuellement exposé dans
la Bibliothèque de la Chambre des
Députés

C'est une carte en couleurs , entourée
d' une notice explicative embrassant la
partie occidentale et une portion de la
partie cenlrale de l' Europe . En tète, on
lit : * Revue Germanique . La France
en 1861 , suivant le vœu des Allemands
Copie et reproduction d' une carte dont
la vente est autorisée dans toute l'Alle
magne . » ( 1 )

D'après l'auteur , « le moment était
opportun pour faire connaître à l' Europe
le résultat d'études sérieuses sur la ques
tion française » Le moment opportun
— la date l' indique suffisamment —
c'était l'annonce qui suivit la guerre d' Ita
lie , c'est à - dire la victoire remportée par
l'armée franco - italienne sur l' Autriche .
Bien qie détestant cet'e dernière puis
sance , qu'elle devait elle même attaquer
et vaincre cinq ans plus tard avec le
concours de l' Italie , l' Allemagne du Nord
feignai ' une grande oolère contre la
France , dont le désintéressemment était
pourtant évident . Mais la sinoérité et la
logique sont des articles n'ayant jamais
cours en Prusse !

L'auteur continue en ces termes :
« La carte de France ci jointe expose

d' une manière brève et claire notre opi
nion sous le point de vue de la modéra
tion et de la fondation d' une paix durable

i La Erance est transformée en un
État moyen occidental et assez arrondi
« auquel il manque la faculté d'agression »
et , par conséquent , la nécessite d' impôts
exhorbi»ants — « ce qui ne peut con
tribuer qu'à son bien-être ». L' Europe
peut désarmer et éviter la banqueroute
qui la menace » .

Rappelons, en passant , 'que l'Allema
gne possédait déjà l'armée la plus forte
de l' Europe , comme on allait le voir
successivement dans les guerres contie
le Danemark ( 1863), contre l' Autriche
( 1866) et contre la France ( 1870), et
qu'aucune des autres grandes puissances
notamment la France, n'avait encore
institué le service militaire obligatoire ...

Ceci posé , comment s'opérerait cette
transformation de la France en un é'at
moyen occidental ? Le procédé est sim
ple et ne manque point d' habileté . Aussi
bien , comme on va le voir , il s'agissait
d'éveiller , en disloquant la France , la
convoitise de cinq puissances .

La Suisse devait recevoir la Savoie ,
Nice , le Dauphiné , la Provence et une
partie de la Franche-Comté et de la
Bourgogne jusqu'à la Saône et au Rhône
« ses frontières naturelles »

L'Espagne prendrait la Gascogne , le
Languedoc et la Guyenne . Ici , un de
ces traits d'esprit , particulièrement fins
qu'on rencontrera plus d'une fois dans
ce document » . L' Espagne sera au lieu
de la France (dont les vœux seront
ainsi accomplis , admise comme grande
puissance dans la concert européen).
Savourons également ce passage : « Les
nationalités ont aussi , ici , quelques affi
nités , qui avec une cure rigoureuse et
des soins mieux dirigés pourront amener
à une compléte fusion ». Puis , pour
bien souligner le côté maritime de cette
partie du projet :

« Les côtes de la Méditerranée., jusqu'à
ce jour Mer française appartiendront à
l ' Espagne et à la Suisse .» Dès lors ,
avantage inappréciable , les amiraux
Suisses deviendront une glorieuse réalité !

L'auteur, vous le pensez bien , se gar
de d'oublier l'Angleterre , dont les bons
offices seraient indispeosables : « L'An
gleterre qui craint Cherbourg , aura cette
ville avec son ancienne Normandie et
l'Ile-de-France...» Mais il y a une excep-

f tion et c'est ici que l'esprit de 1 auteur
jette un incomparable éclat : «... à l' ex
ception cependant de Paris , que l' Eu '
rope proposera à perpétuité à Abd-EI-
Kader . » Le nom de Paris sera , à cette
occasion , changé en celui de « Sérail
d' Abd-El-Kader », pour des motifs trop
puissants pour se développer ici .» La
chaste Germania , dont le procès Eulem-
bourg devait plus tard nous révéler l' ir
réprochable vertu , se voilait la face ...

Puis l'auteur manifeste une sollicitude
toute spéciale pour la Belgique : « La
Belgique mérite , sous plus d' un rapport ,
la considération et les égards de l' Euro
pe . Son agrandissement par la Picardie .
l'Artois , la Flandre française et le Nord
de la Champagne est au moins aussi im
portant pour la paix et l' équilibre de
l' Europe que le précédent essai de sa
réunion avec la Hollande . Tous les rap
ports sont eminemment favorables ». Les
derniers événements ont suffisamment
monlré la sincérité « de la considération »
et des « égards » de l'Allemagne pour la
Belgique .

L' Italie n'obtient rien : c'est un pays
turbulent , à tendance républicaine Aussi
l'auteur se contente-t-il , comme on pu
le voir plus haut , d' isoler de la France
la patrie de Garibaldi . en étendant la
Suisse jusqu'à la Méditerranée .

L'Allemagne n'arrive que la dernière ,
et s'accomode modestement des restes :
« Quant à l'Allemagne , « sa modération
nationale » doit se trouver satisfaite par
la restitution des pays allemands : l'Al
sace , la Lorraine et la Franche-Comté
septentrionales . Nous proposerions de
réunir les provices réclamées au Palatinat
de Bavière . » Cette « modération natio
nale » commençait à se manifester, doux
ans après , parla conquête des duchés
danois , non compris dans le progra  -
me ...

A la suite de cette « opération », la
France ne se fut plus composée que du
Maine , de l'Orléanais , du Berry , du Ni
vernais . de la Touraine du Bourbonnais ,
de l' Auvergne , de la Marche , du Poitou ,
de l'Anjou , de l'Angoumois , de l'Aunis
et de la Saintonge .

On a oublié la Corse , direz vous sans
doute . Erreur ! Avec une galanterie
raffinée , l'auteur la désignait comme
résidence « de l' Impératrice Eugénie » ;
mais on ne sait si Napoléon III et le prin
ce impérial auraient été autorisés à l'accom
pagoer dans cette nouvelle « île d' Elbe ».

Enfin la notice se terminait par cette
conclusion : cette division nous parait
d'autant plus juste et méritoire que les
Etats agrandis sont parfaitement gou
vernés ; quelques-uns de ces gouverne
ments sont même les meilleurs de l' uni
vers e ' tous sont en état de les mainte
nir par leur propre force et de s'attacher
la conquête .»

Seulement — on ne saurait penser à
tout — l'auteur n'a pas pris garde à
une chose : lorsqu'on jette sur cette
carte un regard d'ensemble on aperçoit
l'Allemagne — déjà grossie de l'Alsace ,
de ia Lorraine et d' une partie de la
France-Comté — ayant à portée de ses
serres , des tranches faciles à absorber
successivement, alors que , malgré sa
voracité et la largeur de son estomac , il
lui était impossible d'avaler la France
d'un seul coup . Louis BRINDEAU .

-

Jtspressions de Guerre
M. Georges Batault , qui parcourt le

front français comme représentant de la
« Gazette de Lausanne », écrit à son
journal :

Le train cheminait dans la nuit , len *
tement le long de la Marne débordée .
Nous étions deux dans la compartiment ,
un capitaine d'artillerie et un journaliste ,
sous la lumière jaune et triste d' un quin
quet , qui remplissait le coupé de cré
puscule, et nous nous mîmes à causer

Je lui donnais des nouvelles de Paris ,
je lui disais les espoirs et les doutes , et
les passions renaissantes de la ville ; il
m'écoutait silencieux et étonné , tout cela
lui paraissait si lointain , que presque in
vraisemblable .

Et je concluais : « Tout cela , en som
me , n'es ! pas très intéressant » .

— Si , me dit-il , demain la vie repren
dra et ce sera comme avant ou presque
comme avant ; car il y aura tout de
même quelque chose de changé pour
ceux qui reviendront et qni auront pas*é
par la rude école de la guerre . C'est
terrible, sans doute , mais il faut des
choses teriibles pour faire des hommes .

Les jours passent , les mois s'en vont
les saisons changent ; nous avons souf
fert au début des atteintes du soleil ,
nous pataugeons aujourd'hui dans la
boue glacée de décembre , beaucoup
d' hommes sont morts , d'autres mourront
encore , et tout cela n'a plus d' impor
tance pour nous . C'est la guerre ! Le
temps n'existe plus , le corps s'est aguer
ri , l'âme s'est trempéo , et l' on n'a plus
qu' une pensée , sauver la France et ia
régénérer par la victoire . Nous étions
presque en train de ' nous habituer à
n'être plus un grand peuple, la guerre a
réveillé nos énergies et fait revivre notre
passé , si beau !

De cette philosophie générale , sans
apprêt , si noble dans sa claire nudité ,
et qui me fit admirer une fois de plus la
hauteur de sentiment et la noble culture
des officiers français , nous en viomes à
parler de choses particulières .

Le capitaine me raconta ce qu' il avait
vécu de sa campagne , la bataille en
Belgique , la retraite , l' élan de la Marne
et les longues journôes d' usure dans
l'Argonne .

Aucune littérature, des faits , rien que
des faits sobrement racontés , et combien
plus pathétiques que toute littéraiure.

— « Notre canon , ne dit-il , — et
par ce détour je reviens au 75 — une
merveille , nous ne savions même pas la
valeur de ce que nous avions , avant la
guerre . Ce fut une révélation. Là où
nous mettions une batterie . nous savons
aujourd'hui qu'une pièce suffit Notre mu
nition est admirable , les Allemands sont
terrifiés par l' effet de nos obus qui leur
ont causé des pertes énormes . A côté de
la nôtre , leur artillerie n'existe pas et
ne peut è're comparée qu'à des jouets
de bazar , « Made in Germany •. Ils se
sont habitués à ne fabriquer que de la
camelote pour en inonder tous les mar
chés du monde, ils en sont les victimes
aujouid'hui . Ils ont eu beau vouloir faire
très bien pour leur propre usage , ils ne
savaient plus ; leur fabrication soignée
ne peut se comparer à la nôtre .

« J'ai tiré des milliers de coups de
canon avec ma batterie , elle est aussi
parfaite que le premier jour , pas un écrou
à changer, pas une ravure écorchee , k un
fonctionnement irréprochable et une pré
cision , une précision ... Tenez , Monsieur ,
on pourrait tirer huit jours dans un
même tonneau sans avoir besoin de re-
pointer , »

Le capitaine s'animait , un sourire
éclairait son visage hâlé par le grand
air ,

— « Notre munition , un acier merveil
leux , du gâteau feuilleté ; elle tombe , sa
brise , fait ses deux mille éclats environ ,
longs comme la moitié d'un crayon ,
épais comme une carte de visite , animés
d' une vitesse prodigieuse qui leur per
met de tout traverser, habits , sacs , corps .

« C'est ainsi que s'explique la légende
de projectiles asphyxiants : on a trouvé
dans des tranchées des cadavres de sol
dats qui paraissaient avoir été littérale
ment foudroyés . Aucune trace da blessu
re sur leur corps , pas de sang . On a
voulu en avoir le coeur net , on a fait des
autopsies , et chaque fois on découvrait
qu'en faisant une blessure impercepti
ble , un éclat d'obus avait pénétré dans le
corps , causant des ravages épouvantables i
organes lacérés , veines coupées , artères
sectionnées ; ceux qui étaient touchés
succombaient a des hémorragies internes
foudroyantes .

» L'effet moral de notre 75 correspond
à ses effets physiques ; nous avons retrou
vé sur des cadavres allemands des lettres
et des notes écriies sur des carnets , qui
nous ont édifé?. Je n'aime pas les Bo-
ches , comme bien vous pensez , et je ne
uis nullement enclin à la pitié envers

eux , mais j'ai vu parfois'des choses telles
que j'en étais tout remué , e ! que par
un sentiment tout simplement humain
j'avais de la peine , en songeant par
quelles affres , par quelles terreurs et par
qu'elles souffrances ces hommes avaient
dû passer , avant de n' être plus que des
cadavres anonymes qu'on rama se

« Les Allemands respectent maintenant
notre 75 , qui représente pour eux le
démon , l' Esprit du Mal , le mauvais génie
qui s'acharne contre eux . ' f

« Quand viendra l' heure d'avancer et !
qu'on pourra arroser le terrain sans]
compter , il faudra bien que l' ennemi !
s'en aille , il le faudra ! I

« Je me rappelle qu'au mois d'août .!

pendant la retraite , j' avais été chargé
d'arrêter un escadron de cavalerie .

J'ai soigneusement dèfiié ma batterie ,
et je rne suis mis en observation ; j' ai
vu tout à coup , vers l' horiz ; n , eomme
une buée qi.i courait au-dessus d'un
champ d'avoine , tout doré dans le soleil .
J' ai choisi, mon endroit et mon moment
et pan 1 pan ! pan ! pan ! je leur ai en
voyé mes « roquets » dans les jambes . On
les voyait maintenant ! Les manteaux,
les casques , les bras , les jambes , les
sabres tout cela volait en l'air ; ils furent
arrêtés net . Une demi heure après mes
hommes n'ont ramassé que des débris
sanglants ; ce qui restait de l'escadron,
et qui n'avait pu fuir . »

SERVICE SFÉCIAM L4;; g§ ;
Ce «l ne doit pas M crié

Nouvelles du latin
Pari». — Voici la communiqué officiel du

9 féirwr (23 heures ) : Aucun événement im
portant n' a été signalé dans l'après-midi du 8 .

Nous avons fait sauter devant Fay , sud-
ouest de Péronne , une galerie du mine où

, travaillaient de » toldals ennemis .
Londres . — Lee passagers du trauiatlan-

tique « Lusitania », venant da New-York, di
sent qu'au large de l' Irlande , le navire hissa
le pavillon américain en vertu d' instructions
reçues de l' Amirauité par télégraphie sans
fll et le porta Jusqu'à Liverpool .

Paris . — La Commission du budget a en
tendu aujourd'hui M. Briand , garde des
sceaux , sur la proposition de loi de M. J. Ro
che , relative aux porteurs de valeurs détrui
tes pendant la guerre . Le gouvernement
s' est prononcé en faveur da' cette proposition
de loi .

Athènes . — On mande de Sofia que les
réserviste » bulgares viennent d' être avisés
qu' ils devront en cas d' appel , se présenter
complètemant équipés et munis de trois
jours de vivres .

Tokio . — Les Japonai» ont saisi , à Kohe ,
un vapeur norvégien, à bord duquel se trou
vait M. Von Hintze , ministre d'Allemagne
à Mexico , recemment nommé ministre à Pé
kin . et rejoignant son poste . Les Japonais
ont arboré le drapeau du Japon , conformé
ment à l'article 107 de la loi sur les prise»
navales .

Pétrogrsd . — Trois aviateurs russas ont
bombardé quelques traini allemand » près
de Rawa et leur ont csuié d' importants dé
gâts .

Pétrograd . — Les Turcs préparent une
nouvelle armé pour opérer eu Caucase . Le
commandement en serait donné , dit-on , h
En ver- Pacha

Nord et Midi

LES

SOLDATS fll XV CORPS
Rapport Officiel

L'article du Matin . Gesvais et Messimy.
— Nos Alpins à Wassencourt . — Un
nouveau Metz évité. - Les fusilliers
marins sont da Midi . — Ils étaient à
Dieuze et à Montfaucon . — Beaucoup
de morts , peu de récompenses . — Les
territoriaux de 8y sont au front . —
L'union des Français .— Dans la Meuse .
Un mal à arrêter . — Il fait un acte
exceptionnel
Paris 10 février — Voici le texte du rap

port pr.«enté au nom du bureau , par M.
Louis Tiisier , député de Vauoluse , au grou
pe interparlementaire rîej représentant* de
la 15 B région militaire et adopté à l' unani
mité par ce groupe daus sa séance du 30
janvier 1915 :

Messieurs ,
L'article relatif aux troupes du 15e corps ,

publié dans le « Matia » sous la signature
de M , le sénateur Gervais , avec l'approba
tion et la collaboration de M. Messimy . mi *
nisire de la guerre , a eu un résultat tel ,
qu' aussitô , après M. Gervais essayait , par
une nouvelle note , d'oa atièûuer les effets .

Si MM.Gorvais et Messimy s' étaient rendus
compte de l'état do nervosité algud d'ua
pays engagé brusquement daas la guerre la
plus fomi'iïblo de l'histoire , alors qua le
souvenir de nos défaites da 1870 est encore
vivant , ils auraient compris que l accusation
portés contre le * troupes de la 15e région
retentirait pénible - ent sur toate ia Frauce .

Oa pouvait prévoie que l'exaspération du
pauiotisaie, en ces heures tragiques , sa tra "
duirait par un profond sentiment de haine

contre ceux qui étaient accusés publiquement
avec l' autorisation de la couture , de trahir
la défense commune .

Ceux là , ce soat toutes les troupes du 15e
corps , officiera et soldats . et l'ensemble des
populations provençales .

IL FAUT LA LUMIERE

Cependant , su moment où l' on créait cette
légende , certains de nos régiments du 15e
corps venaient da montrer un tel hàroïitne
que le nombre de leurs morts auraient dû
faire taire les ac-îasateurs et jeter le voile
sur quelques désordres individuels qui se
seraient maoifaJtéà dans des conditions sur
lesquelles il faudra qui toute la lumière soit
faite , afin d'établir les responsabilités de
chacun .

C'était notamment le 58a régiment d' intan
terie d'Avignon , décimé près de Xures, le
7e génie , également d' Avignon , et le 40e
régiment d' in?snterie de Nimei , ainsi qua
le 1 lle d infanterie d'Àntibea .

Dîpuiï lors , ls 15e corps n'a cessé de sa
montrer digne de la confiance du pays . Pour
l' atiester , il scffit d' évo:[tier les exploit * quo
tidiens de ses chasseur* a'pin et le rôle im
portant qu' il a rempli en muinîos circonstan
ces, comme ea combai de Wassiocourt oà
son actiou fut prépondérante . En voici le
récit , extrait d^a notes du correspondant de
guerre da la « Petite Giionde » :

Apr J « une canonnade effroyable , le 8
septembre , les Allenaands s' emparaient de
Vassiaceurt , et nos troupes devaient se ra
battre vers Bar ie Dnc . Ç'aurait pu être l'en
cerclement de l'armée Sarrail et 1 p rejet sur
Verdun , la réédition de la manoeuvre dont
avait été victime Bazaine daas Metz .

LE XVe AU SECOURS

Heureusement , une aida arriva . Le géné
ralissime, enlevant ie 15e corps au général
de Castslnau ( armée de Lorraiae) l'avait en
voyé au générai Sar r<£ii

Le 15e corps aiïaquu vigoureusement les
Allemands de fîana sur Sermaiza et Was-
sincourt . et aprè * les avor bombardés pen
dant foute la journée du 9 , ks rr foula le 10
au malin .

Pendant ces jeernées , Wr.ssincourt avait
été pris et repria p-asieers lois .

Qutuid lda trou nés îra.tçaisas on furent dé-
fiauivemeul il a'érùt plus que
ru i 'les fusraptr B.

Rappelons éçaisaaeai qua des 8.000 fusi -
lie?*vv!rlns qui ont «i iiéuér<)i.!23arnt répan
du kur sang aux environs d3 Dixmade et
d'Ypres , le qu'iri du coa'logëznt était com
posé d'inperiîs maritim'i» de Marseille, de
fiis da 1 « i'f iv.-aîe . S;r lej huit milla , il ea
reste à peiu ?. iU ux miiie .
DEUX TIERS TUES , BLESSES ou DISPARUS

I ! riudrait cuor encore tans ces régimaeeU
dont le» ttfeclifs ont foada comanaa neige au
soleil , tel pat exemple le U2a d'infaoterie
qui , parti (? e Toulon avec 61 ofliciers et 3.400
sous-oificlcrs ou sold&ts , a laissé sur les
champs de bstailie de Dieuze, d a Bidesioff,
de Vas - BC-jurt , de Monfsuaon , etc. , en tués ,
blessés ou disparus , p!as <i:è drus tiers de
ses efectifs et { U.ii-.rBte huit de e;s officiers
dont la coiouel ci cinq olficiers supérieurs .

Il esi vrai que ai ies pertes sont nombreu
ses , les récompenses SOÙI rares , car on n 'a
pas prodigué les décoiaUons à ceux qui ont
été signales à la vindicte publique .

Pour tout ie 112e reg-meat , il a été ac
cordé une eeu'e médaille militaire à un adju
dant promu depuis soa>s lieutenant et une
croix de cbevaii.fr de la Légion d' honnenr au
commandant bieç-sé grièvemeni à Vaaiin-
eourS qui figurait déjà au tableau de cou-
cours uvjsut i'ouvati-are das hostilité *.

Aujourd'hui eioore , ni i acuaeii frateraal
des pupuiaUoiis provençiSes pjar ïôfagiés
des pays eovàUi», ui ie zèle apporté jusque
daas iaa plus bambiei bamaaux à ia créa
tion et à l'entretien dea œavfcs de toute na
ture , destinées à secourir les bieaîsés ou les
réfugiés , ni le dâvoo « meat taoutrâ sur les
champs de bataille par les unitéî du 15e
corps , rien n'a pu jusqu' ici détruire les effets



de l'accusation collective portée contre la
Provenc et contre le 15e corpi .

Ei dehor » du désir très légitime de jus
tice des population» de« département» que
nous avoni l' honneur de représenter au
Parlement , dont le patriotiime ardent ne ( au
rait rester sou» le coup d'une suspicion inju-
reuse , il importe de faire cesser les souf
frances moraies et le » souffrances matériel
le » infligées aux troupe » du lbs corp»; elles
en ont autant plus le droit , qu'envoyées au
combat dès l' ouverture des hostilités , elles
furent exposée » au feu dans des condi
tons particulièrement défavorable», on peut
même dire sans que le» règles élémentaire»
de ia tactique moderne aient été appliquée».

Particulièrement éprouvées dans toute» les
circoasiacces , elles ont dû être renforcée »
par des appels qui ont atteint jusqu à « eize
mnihe homme» pour un » eul dépôt , en sorte
que par une coiocidenre particulière , la Pro
vence si injustement décriée , a vu , depuis
longtemps , partir » ur le front des territo
riaux , même des ûommes des classes 89 ,
88 , 87 .

EXTREME GRAVITE

Les conséquences de la situation faite aux
troupes de la 15a région sont d' une extrême
gravité , car la continuation des actes d' hos
tilité dont elles ont été et dont elles sont
encore l' objet menace d' amener , jusque sur
le Iront , une division profonde entre des
hommes qui partagent les mêmes dangers et
qui sont également animés de l' amour sacré
de la Patrie .

Eiles peuvent conduire au découragement
des hommes épuisés par les combats par la
privation des choies les plus indispensables
à l' existence et par les dures fatigues de la
vie des tranchées .

Enfin , on doi ; craindre auui , au moment
où l' union nationale la plus étroite doit lier
tous les citoyens français , de voir fomenter
un sentiment de haine entre les populations
de certains régions de la France et la Pro
vence .

11 ne saurait nous convenir de procéder à
une enquête qui irait & rencontre de l'union
que nous atendons maintenir ; mais nous
avons le devoir de demander au ministre de
la guerre et au gouvernement de mettre fin
à l' espèce d'opprobre dont on couvre les po
pulations e : les troupes de la 15î région .

Nous devons demander également au mi
nistre de la guerre de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que ces troupes
soient traitées , partout et toujours , comme
celles des autres régions de la France .

Le rapport mentionne enfin un certain
nombre d'actes d'hostilité , vis-à vis des trou
pes du 15e corps .

L'HOSTILITÉ ENVERS LE XVe
M. Tissier continue ainsi :
« Ces quelques exemples nous paraissent

suffisants pour éclairer M. le ministre de la
guerre et le décider à prendre toutes les
mesures indispensables pour que de pareils
taits ne puissent se renouveler ; mais ce que
les mesures militaires les plus rigoureuses
ne sauraient empêcher , c'est la continuation
de 1 espèce de quarantaine dont les troupes
du 15e corps sont victimes dans les contacts
quotidiens de la vie des camps , parfois avec
l' encouragement tacite des chefs ; c'est l'hos
tilité de certains ofliciers qui se dissimulent
facilement sous le couvert des nécessités du
service ; en un mot , ce sont les brimades
continuelles qu'il est difficile de saisir et
qui n'eu exercent pas moins , lentement , mais
sûrement , leur action démoralisatrice ; c'est
aussi hostilité des populations et des au *
torités civiles de certains départements qui
ie traduit jusque dans les lettres commercia
les échangées entre les négociants d ; Pro
vence tt leurs correspondants des autres
départemente .

Il est également de notoriété publique que ,
dans les départements où opère plus parti
cuiièrement le 15e corps, notamment dans
la Meuse , on refuse tout à ces troupes dans
les villages .

Quelques membres du Parlement , reflétant
l' état d'esprit des populations qu' ils repré
sentent et dont ils traduisent les sentiments ,
ont apporté ies échos de cette mentalité .

Dacs nos assemblées , à la Chambre , l'un
d'eux exprimait , récemment sa satisfaction
des rigueurs témoignées par les autorités
et surtout par les populations contre le 15e
corps comme d' une sanction nécessaire .

INFAMIE

Un sénateur de l'Est disait dans un grou
pe : «Nous en avons assez de ces popuîa-
tiens du Midi qui ne veulent pas payer les
impôts et ne pas se battre .»

Le sénateur qui nous a raconté cet inci
dent ajoutait tristement : « Pendant que de
pareilles infamies se colportant un peu par '
tout , nos chass uri alpins et nos fantassin »
se font hacher , au nord , dans l'Argonne et
dans les Vosges et j'ai dans ma circonscrip *
tion , des villages où la proportion des morts
atteint le quart des mobilisés .

Il est indispensable que le ministre de la
guerre et le gouvernement se rendent comp *
te du mal que nous leur signalons et qu' ils
trouvent les moyens de l'arrêter .

Des faiblesses individuelles, des défaillan
ces passagères inévitables avec la masse des
armées en présence , se sont certainement
produites dans tous les corps d'armée ; elles
ne peuvent retomber que sur ceux qui s'en
sont rendus coupables .

Au reste , pour juger de la valeur combat
tive des troupes , il faut , avant tout, tenir
compte des conditions et des circonstances
dans lesquelles elles ont été engagées .

Tel régiment qui a pu faiblir un jour , réa
lisera , le lendemain . des prodiges de valeur.

C' est ainsi que le 122e, que nous avons
cité , enlevait brillamment , à la baïonnette
le village fortifié de Coincourt le lendemain
même du combat de Dieuze .

Est il besoin d'ajouter qu'en aucun cas on
ne sar rai t incriminer le courage des popula
tions provençales ?

La moitié des régiments alpins , les « dia
bles bleus » sont formés du contingent du
15 b corps , infanterie de ligne cavalerie , ar
tillerie , chasseurs alpins , fusiliers marins ,
ils ont tous la même origine Ensemble ils
ont vécu sur le sol natal d'u:e vie commune
et les hasards du recrutement seuls ont pré
sidé à la réparation entre ies diverses armes
de tous les hommes d'un même village ou
des enfants d' i ne même famille

SOUFFRANCES IMMÉRITÉES
Certes , si le devoir impérieux de ne rien

dire qui soit de nature à aflaiblir la confiance

nationale ne fermait pas la bouche aux re
présentants de la Provence , il suffirait à
l'un deux d'exposer à la tribune du Parle
ment les souifrances imméritées imposées
aux troupes du 15a corps en même temps
que l' héroïsme de nos alpins et da l'ensem
ble de nos autres troupes d&us lea combats
qui ie succèdent chaque jour , de citer les
faits d'armes individuels de tel de nos o!fi-
ciersou de nos soldats , d'énumérer la nom
bre de noi morte , de no » blessés , pour que
le sentiment national s' émeuve et pour que
cesse tout malentendu . .

Nous nous inclinons devant les nécessités
supérieures : mais c'est au gouvernement
qu' il appartient de nous remplacer . Ce n'eit
pas par des lettres isolées , par des notes
dans les journaux des régions du Midi , c'est
par un acte exceptionnel qu' il convient d'agir .

DECLARATION PUBLIQUE
A notre avis , un seul moyen serait effica *

ce une déclaration publique faite avec toute
la solennité indipensable et reproduite dans
les grands journaux et le « Bulletin des Ar '
mées de la République >.

li existe dans les combats récents assez de
Irai s d' héroïime à l'actif d' unité a importan
tes 15a corp » pour qu'une citation à l'ordre
du jour , un hommage public et spontané du
ministre de la guerre ou des autorités mili
taires à qui incombe la charge du comman '
dement supérieur , puisse se produire .

Il est , en tout cas , impossible de laisser se
perpétuer dans l' esprit public de graves ger "
mea ;de discordes que les ennemis de la
France ont intérêt à exploiter .

A la veille du jour où un effort suprême
va être : demandé à tous les Français
pour repousser l' envahisseur , il est néces
saire , pour le succès de nos armes , que tous
les combattants soient unis par une confiance
mutuelle .

11 est temps aussi de faire comprendre aux
populations trompées que leur attitude est
un danger pour la nation , lorsque se jouent
les destinées de la patrie . II est du devoir
du gouvernement de dissiper toutes les cau
ses de division entre les citoyens Français . Il
le faut pour que , d' un bout à l'autre du
pays , de la Lorraine à la Provence, des Al
pes à l'Océan , un grand souffle de fraternité
fasse vibrer tous les cœur», et , demain , don
nant au monde un admirable exemple de
solidarité , la nation tout entière , après voir
réparé les ruines causées par l' invation , tra
vaillera à la prospérité et à la grandeur de
la France .

Gavini , Michel Hinri , sénateur ! : Arago ,
DuclauxMonteil , Fourment , Hubert Rouger ,
J. Thierry , Tissier , députés , membres du
Bureau ; Amis , Astie», Bonnefoy Sibour , Cle
menceau , Crémieux , Doumergue , Flaisjière»,
Gabrielli , Eug . Guérin , Mascle , Maureau ,
Lurat , Camille Pelletan , Perchot , Peytral ,
Sauvant, Vincent , sénateurs : L. Andrieux ,
Bergeon , L. Bernard , A. Blanc, A Bouge ,
Bourely , Bouisson , Cadenat , Champetier ,
Chevillon , Compère Morel , de Gailhard Ban-
cel , Durandy , Fr. Fournier , Gi ccobi , Gior-
dan , Aug . Girard , Gichard , A. Hon
norat , Jugy , Lairolle, Landy , Lefevre , André
Mourier , Oicla , Peytral , Pierange , Poullan
Pugliesi Conti , Raiberi , J. Roche , Serre ,
Sixte Queuiu , Stem , Valette . députés ; Leuis
Martin , Remoneocq , sénateurs ; Abbel Raoul
Angles . Berton , Renaudet , Octave Vigne , dé
putés .

Ce document a été envoyé à tous les mem
bres du Parlement .

CALENDRi !;,:-

A>)j mnl'hui Mercredi 10 Février 40 ) jt.-sr de l'aLnée .
St-Scholas . : demain , S-Adolphe . Soleil, LÎv 7 :U 12
couc ; er, 17 b. . Lune : N. L. le 14 .

Les auxiliaires et les commissions
de réforme . — La question a été posée de
savoir si les auxiliaires incorporés depuis oc *
tobre ou novembre qui , en décembre , ont été
présentés devant une commission médicale et
ensuite devant une commission spéciale de ré
forme et qui ont été , par cette dernière main
tenus dans l'auxilière , doivent être présentés
devant une nouvelle commission de réforme
ou si leur maintient dans l'auxiliaire est défi '
nitif.

Au ministère de la guerre , on répond qu'aux
termes d' une circulaire du 4 novembre 1914 ,
les hommes du service auxiliaire n'auront à
être soumis qu' au premier examen de la com
mission speciale ; s'ils sont maintenus dans le
service auxiliaires , ils seront dispensés des
visites ultérieures , à moins qu'exceptionnelle
ment leur chef de corps ou de service n'estime
justifiée leur nouvelle présentation à la com
mission .

Tranchées Françaises et
tranchées Allemandes

Nouvelle attraction
Noas sommes heureux d'annoncer que les

tranchées françaises et allemandes qui ont
obtenu un si vif succès Dimanche dernier ,
pourront encore une fois être visitées Diman
che prochain 14 féviier .

Cette fois , l' intérêt sera a cru par les nou
velles installations que jusqu' ici le temps
matériel avait empêché d' amenager .

Sous la direction du lieutenant Sordet et
de ses sous officiers du génie , une équipe
nombreuse de territoriaux , aidée par des
terrassiers , travaille fibrilement à établir de
nouveaux ouvrages . A part les trauchées
françaises et allemandes qui vont être perfec
tionnées on pourra voir des chausse-trappes ,
fougasses , entrées de mines et même des
épaulements pour le canon de 75 désormais
historique .

Il y aura aussi des engins divers , qui tont
beaucoup employés dans ia guerre actuelle ,
jusqu'aux grenades à mains et même les
bombes spéciales de nos alliés les Anglais .

Ceux qui ont déjà fait une visite aux tran
chées ne perdront pas leur temps en allant
les revoir . Les autres seraient impardonna
bles en n'allant pas visiter ces ouvrages qu
montrent comment nos ennemis nous font et
nous ont forcés re faire la guerre .

L'entrée reste fixée à 0 fr. 25 centimes
Le produit total de la recette sera intégrale
ment remis à M. le Commandant d' armes
pour être versé aux hôpitaux .

C'est dire que le modeste droit d'entrée ne
sera pas perdu pour tout le monde , puis

qu' il aidera à l'amélioration du sort de nos
blersés .

Il y aura Dimanche encore sur lb terrain
de l'Olympique , une foule qu'y aura amené
un double but , la curiosité et la générosité .

Conseil Municipal . — Le Conseil
municipal se réunira ce soir mercredi à
8 h. 30 en séance officielle , pour commencer
le» travaux de la première session ordinaire
de 1915 .

Une Rantrée . — Depuis le début de la
guerre , le célèbre Max Linder — le préféré
des enfants — n'avait plus reparu sur
l' écran de choz Pathé . 1l y fait cette semaine
une sensationnelle rentrée pour la plus
grande joie des tout petits dont l'âge n'a
pas les tristesses présentes .

Il faut voir Max Linder dan » le « Maria
ge Forcé » Plus comique , plus typique que
jamais il est capable de faire oublier un ins
tant les malheurs du momejt . J ai entendu à
la sortie une femme du peuple d'un certain
tige , dire : «Ya siels meses , despioy aquella
marrida guerra , qn'aviéoù pas ris couma
aco ! e

Max Linder restera le type le plus popu
laire du cinéma . — J.

Assistance aux vieillards . - Le Maire
de la Ville de Cette a l'honneur d' informer
les bénéficiaires de la loi du 14 Juillet 1905 ,
que le paiement des allocations du mois de
1915 aura lieu à la Mairie {salle des Maria
ges) le vendredi 12 février , de 9 h à 11 h.
du matin et de 2 h. à 4 h. du soir .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , mercredi , relâche . Demain jeudi ,
matinée à 3 heures .

C'est devant une belle salle qu'a débuté ,
mardi , le nouveau programme de la semaine .
Il a eu un très grand succès .

« LEndormeuse » du célèbre romancier
Jules Mary , est un chtf d'oeuvre cinématogra
phique . La petite Maria Fromet , si connue
au Cinéma , y joue un rôle important , à la
perfection .

Dansle Pathé Journal on voit la Cathédrale
de Reims avec tous ses dégâts ; et les obsè
ques de Bruno Garibaldi , tombé au champ
d'honneur pour la France .

Et pour finir Max Linder déride lt » plus
moroses dans « Mariage Forcé >>

Fruits de table frais , secs ou ta
pés . — Un décret du 26 octobre interdit ,
à partir du même jour , la sortie ainsi que
la réexportation en suite d'entrepôt , de
dépôt de transit et de transbordement , des
fruits de table frais , secs ou tapés .

Toutefois , des exceptions à cette dispoii-
tion pourront è;re accordées sous les con
ditions qui seront déterminées par le Minis
tre de l'Agriculture .

Prohibitions de sortie , Morue sè
che. — Le décret du 23 octobre prohibe
la sortie de la morue sèche à destination
des pays étrangers . Une demande tendant
à obtenir, par exception , l'autorisation d' ex
porter certaines catégories de petites morues
( morue au dessous de 1kg.) et de « faux pois
sons » compris sous la dénomination géné
rique de morue au point de vue de l'appli
cation de la loi sur les encouragements aux
grandes pèches a par dérogation été accep
tée ( Cire . 5619 Douanes)

Arrestation . — Ligori Pascal , 45 ans , rue
Garenne 41 , a été arrêté hier soir à 6 h. par
l'agent Combes pour vol de guano ( engrais
chimique ) et violences à agent .

Voirie . — Procès verbal a été dressé aux
nommés Catanzano Jean , au service de M. Via
la , marchand de bois , rue Garenne 10 , et Jo
seph Maury , au service de M. Amiat , cam .
mionneur , rue Rouget de l lsle , pour infrac
tion à l'arrêté concernant les ponts RUgy et
Tivoli .
ON DEMANDE hommeset dames pour travaux militaire»
chez soi , sur machines à tricoter , pourant rapporter 2 à 5
fr. parjour.S'ad. La Laborieuse, X2 , r. Colbert . Marseille

CHRONIQUE VINICOLE
Marché de Nîmes du 8 Février 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
3|6 bon goût , 86", 95 fr. ; 3(6 de marc ,

86° , 90 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 50 le degré-
Vins. — Aramon de plaines . 7 à 8° , 6 à 7,50

Aramon supérieur , 8 à 9 , 8 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10 ', 10 à 12 fr. ; Montagne
ler choix , 10 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 ", 13 à 15 fr. ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr.; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris , 7 à 12 fr. ; Aramon Blanc ,
7 à 12 fr.

*

* *

Marché de Montpellier du 9 Février 1915 .
Il y avait encore assez de monde à notre

marché de ce jour , mais il n'a pas présenté
une très grande animation . On causait ce
pendant avee un certain entrain de la ques
tion des alcools . On reconnait toutefois lea
difficultés très grande* que rencontrent au
jourd'hui les distillateurs pour mettre en
œuvre tous les vins mauvais ou deffectueux
dont la chaudière seule devrait faire justice

Nous trouvons confirmation de cette asser
tion dans la mercuriale officielle du marché
de Nimes , assignant le cours de 0 fr. 50 cen
times par degré an vin de distillerie

Pour le» vins marchands les cours sa con
forment à la mercuriale de Nimes qui
parait à tous très exactement établie

a «

CeWe, le 10 Février 1915
Notre marché local est dsa plus calmes .

Bien des maisons sont complètemont dé
pourvues de leur personnel . Nos courtier»
les plus actifs , les plus jeunes par consé
quent , sont tout à leur devoir . Les affaires
sont ainsi réduites à leur plus simple ex
pression . Les cours se maintiennent tant
pour les vins de nos régions que pour ceux
d'Algérie dont notre place est le principal
entrepôt .

De ce côté le » arrivages vont se multiplier
et les beaux vins de 12 à 14 degrés pourront
ainsi venir au secours de tous les ' petits
picolos qu'a produits le tiède soleil de l'été
1914 .

TtW de Commerce
DE CETTE

Faillite RAMOND-BRELAZ

REDDITION DE COMPTES
Les créanciers de la dame Mer

cédès RAMOND, epou«e BRELAZ
ex-épicière à Cette , sont invités à
se rendre le vingt deux février
mil neuf cent quinze, à onze heu
res du matin , dans une des salles
du Tribunal de Commerce d*
Cette à l'effet d'entendre l « compte
définitif qui sera rendu par le
syndic , le débattre , clore et ar
rêter , lui donner décharge de ses
fonctions et donner leur avis sur
l'excusabilité du failli .

Le Greffier du Tribunal ,
G. D'ARNIUDY.

ÊTATCIVIL
du 9 Février 1915

Naissances : Alphonsin9 Di Ciaccino,rue du
Pont-Neuf.

Décès : Marie Bénigui , 73 aos , née à Santo
di Piétro (Corse) célibataire.

Part de Cette
irmaes n Départs
Entrées du 9 Février 1915

V. fr. Le Gand , o. Rollin , d'Oran , 623 t. div.
V. fr. Magali , c. Corbeil , de Marseille , 140 t. d.
V. grec , Ilias Issalas , c Mitropoulos , de Le

Pirée , 797 t. vin.
Sorties du 9

V. fr. Magali, c. Corbeil , p. Ma rseille , 200 t.
vin.

Voilier ital Balëar , c. Vaua , p. Gandia , s. lest
V. fr. Le Gard , c. Rollin , p. Marseille ,

220 fûts vides .

Dernières Nouvelles
Les sympathies américaines

pour la France
Le Hâvre, 10 Février . — Une colonie d 'en *

fants de famille alsaciennes réfugiées a été
établie à Hugla-Ville ( Seine Inférieure ): Les
Américains ont envoyé à cette œuvre des don »
importants .

Un citoyen des Etats-Unis , M. J. De Coppet ,
vient d' adresser récemment un nouvel envoi
de 10 . 000 francs à cette œuvre, et a accompa
gné sa généreuse offrande d'une lettre où 1 on
relève le passage suivant :

« Cette donation est faite , non seulemen!
pour le soulagement des enfants français ,
mais pour que ces enfants deviennent des
hommes propres à perpétuer au bénéfice du
monde entier l' idéal et le génie du peuple
français .

On n'a pas trouvé de bombes
à bord de la « Champagne »

Saint-Nazaire , 10 février . — Le paquebot
« La Champagne » de la Compagnie Générale
Transatlantique est arrivé à Saint Nazaire le
2 février , venant du Mexique et de Cuba .
Il est absolument inexact , contrairement aux
informations publiées par des journaux es
pagnols , et reproduits par la presse françal-
se , que des bombes aient été trouvées dans
les bagages d'un passager

La crise économique
La Haye , 10 février . — D'après la « Gazstté

de Cologne », l'Association des hôteliers a
décidé de percevoir î> pfennig pour chaque
morceau de pain «K » ou chaque petit paiu
blanc de 75 grammes , Le même journal an
nonce que l'administration militaire a fait
savoir aux propriétaires de chevaux que
l'avoine serait exclusivement réservée pour
les besoins de l'armée , et a conseillé à ces
propriétaires de nourrir leurs bêtes avec dea
carottes et du sucre .

Une interview de von Bulow
Rome , 10 février . — Oa manda de Borlin

que le prince de Bulow a accordé au corres
pondant du journal hongrois « Az Est» une
interview dans laquelle il a affirmé que.
l' Allemagne n'abandonnera pas l'Autriche-
Hongrie .

Les bruits d'une paix séparée conclue par
l'Autriche-Hongrie sont de pure invention .
Quant à l' Italie , M. de B il ow assure qu' il a
pleine confiance dans la sagesse politique
des cercles dirigeanta italiens . Il espère qu'ils
trouveront à l'avenir le juste chemin et
qu'ils le suivront . Il ne doute pas que
l'Autriche Hongrie facilitera au gouverne
ment et au peuple italien le moyen de vivre
en paix et en accord avec les puissances
centrales .

L'ouverture de la Douma
Pétrograd 10 février . — Cet après midi '

à 2 heures , a eu lieu l'ouverture de   ses
sion de la Douma .

Tous les ministres , lea membres du con-
aeil d'Empire les sénateurs sont présents .

On remarque , en outre , dans les tribunea
réservées , les membres du corps diplomati
que et les représentants de la presse .

Les tribunes publiques sont combles .
Le président donne lecture de l' ukase im

périal , convoquant la Douma ; puis , il pous
se un hourrah en l'honneur du tsar Le hour-
rha est répété plusieurs fois par toute l'as *
semblée .

Après l'exécution de l'hymne national , le
président de la D^uma reprend la parole
pour prononcer le discours de réouverture .

Les passages où il est question des na .
fions qui luttent avec la Russie sont couverts
d'applaudissements prolongés .

Les ambassadeurs de France , d'Angleterre
et du Japon , ainsi que les ministres de Bel
gique, de Serbie et l'agent diplomatique du
Monténégro, qui assistent à la séance , dans

la tribune du corpi diplomatique , sont , en
même temps , l'objet dea acclamations de
l'assemblée . .. >

L'espionnage allemand
Paris , 10 Février . — Saus ce titre : « At

tention , le* mailles de filet ne sont pas
assez serrées », un de nos confrère» signale
que , d'après la < Gazette de Francfort »> et
le « Bîrliner Tageblatt », la « Gazette de
Voss » a envoyé à son tour un de ses ré
dacteurs à Paris , M. Bratte -, qui , dit elle ,
malgé de très grandes difflcultés . a réussi ,
par des chemins détournés , à se rendre à
Paris et à y séjourner quelque temps .
Les ouvriers hollandais

et le travail en Allemagne
La Haye 10 février . — D' après I '« Alge-

meen Handelablad » un grand nombre d'ou *
vriers hollandais seraient tons les jour em *
bauchés pour le compte de l'Allemagne . Les
offres de travail , notamment dans les usi .
nea métallurgiques , abondent On leur fe 1
rait * d'ailleurs des conditions de salaires
très avantageuses , mais malgré tout ces -ou
vriers ne tarderont pas à regagner la H.llan "
de , complètement désenchantés .

D'sbord , leurs salaires se trouvent eonsi *
dérablement réduits par tontes sortes de
contributions et de cotisations plus ou moins
patriotiques auxquelles ils ne peuvent se
soustraire ; en second lieu , il se voient sou *
mis , dans les fabriques allemandes , à une
besogne excessive qui les rebute bien vite .
Enfin , ajoute le journal , le régime militaire
qui est en honneur dans l' industrie alleman
de ne saurait leur convenir .

Paris , 3 h. 15 s.

Les Alliés et
le Commerce américain

De Copenhague : Les alliés auraient ,
après entente , passé avec le commerce
américain , pour cent millions de livres
sterling de commandes direrses

La marine allemande
De Stockholm : Hait croiseurs alle

mands surveillent les steamers naviguant
près du cap Falsterbv .

Le ■ Breslau > mis en fuite
De Petrograd : Le croiseur « Breslau •

essaya d'attaquer Batoum . Le feu de la
forteresse le mit en fuite .
Les consulats supprimés à Bruges

D'Amsterdam : Le commandant alle
mand de Bruges a prononcé la déchéan
ce de tous les consuls et a fait enlever de
force les écussons et les drapeaux de tous
les consulats .

La proposition d'un sénateur
américain pour la Paii

De Washington : La proposition du
sénateur Feltiettes invitant les Etats neu
tres à essayer de mettre fia à la guerre
sera présentée aujourd'hui , au Comité
des Affaites Étrangères du Sénat Amé
ricain . Le sénateur Felliettes demande à
la conférence de fixer les droits des neu
tres et les mesures destinées à préserver
leurs intérêts , et d'offrir si médiation
aux Etats belligérants

La marine anglaise
De Londres : Le Gouvernement deman

de pour la marine une augmentation de
32.000 hommes et de nouveaux crédits ,-

Sur le front russe
De Pétrograd : Les russes rencontrent

une résistance acharnée en Prusse Orien *
tale . Le mouvement de retrait russe en
Bukovine est manifestement stratégique.

Nouvelles contributions
en Allemagne

De la Hay ; : L Allemagne créera des
nouvelles contributions afin de trouver
100 millions de mark pour des secours
de guerre .

(Pars- Télégramme)

Paiis , 4 heurts 30.

Communiqué Officiel da 3 taures
( Service du Petit Méridional)

La joui née du 9 février n'a été mar
quée que par des combats assez intenses
sur quelques points da front , notamment
sur l' Aisne et en Champagne

Une seule action d'infanterie peu im
portante d'ailleurs est signalée en Lor
raine, au nord est de Manonvilters , où
un détachement a refoulé des partis
ennemis du Rémanboi > sur Cestrey .

Les projets d'Hinderburg
De Petrograde : Tout semble indiquer

que le maréchal Hinderburg tentera sa
prochaine attaque en force dans le nord
de la Prusse Orientale entre Tilsit et
Interburg .

i B», Sottahq.


