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Ce Journal ne floit m lire crié

Leurs Cyniques Théories
La « Post », de Berlin , est un des

principaux organes du pangermanisme .
Les professeurs d' universit6s . qui en font
leur lecture de chevet , y reirouveot
leuis théories d'accaparemeni exprimées
en un langage d' une clarté qui , pour
l'étranger , est déconcertante , mnis qui
les remplit d' aise . La « Post » est encore
très appréciée dans les milieux militai
res et bon nombre d'officiers supérieurs
s'en sont faits les propagateurs .

Tous ceux qui ont , pendant des an
nées , suivi le mouvement pangerma
niste et qui ont assisté à l' in'oxi.atioa
progressive de l' opinion publique en
Allemagne , lisaient attentivement Se
grand organe conservateur , sûrs .qu' ils
étaient de le trouver toujoure au pre
mier plan , quand il s'agissait de répan
dre dans les milieux intellectuels la
théorie de la conquête du monde par
les procédés les plus violents et les plus
malhonnêtes . La « Post » ne connaissait ,
en effet , que la force brutale . En Polo
gne et en Alsace Lorraine , elle préconi
sait l'emploi de la répression à outran
ce et ne cessait de gourmander le chan
celier quand , d'aventure , celui-ci s' a
visait de ménager les sentiments des
annexés .

Il est dès lors naturel que la feuille
berlinoise prenae la défense des massa
creurs , des incendiaires et des pillards
de l'armée du kaiser . Des journaux alle
mands plus modérés ont cherché à
démentir les attentats dont les soldats
de leur pays s'étaient rendus coupables .
La « Post », elle , s' en vante . Bien mieux ,
elle essaye de nous démontrer que c'est
par humanité que le meurtre et la des
truction ont été organisés

Voici comment elle établit sa démons
tration :

« De tout temps , les horretrs de la
guerre , la destruction des villages , la
suppression des transports et des échan
ges , tes perles en biens , les charges im
posées par le logement des troupes, la
pression exercée involontairement ou à
dessein sur la population ennemie, en un
mot toutes ces calamités ont été un
moyen tout aussi effectif d' imposer la
paix que les victoires militaires

On peut dire même , que la victoire
n'est qu'un moyen d'occuper assez de
pays pour exercer une prjssion sur la
population ennemie et , par son inter
médiaire , sur le gouvernement ennemi .-

Faire la guerre humainement c'est ,
en vérité , la faire cruellement , car une
guerre humaine dure plus longtemps
et exige de plus grands sacrifices . Une
guerre humaine est en outre une in
justice imméritée pour l' armée nationale
à qui elle impose des pertes toujours re
nouvelées . L' idée de cette guerre hu
maine est inspirée par ce fatal désir de
popularité qui nous a conduits en Alsace
à prendre des mesures qui se tournèrent
contre nous.

Notre devoir est de traiter les pri
sonniers et la population civile enne
mie de telle façon que l'adversaire
éprouve hientôt toutes les charges et
toutes les horreurs de la guerre qu' il a
provoquée . »

Ce raisonnement pourra paraitre
monstrueux à des hommes, qui ont
grandi dans le respect de la justice et
du droit . En Allemagne , chacun est dis
posé à l' accepter comme l'expression
de la plus évidente vérité . La « Post »'a
simplement le torl aux i eus; des pa
triotes allemands , de le reprendre au
moment où la victoire semble abandon
ner les aigles impériales et où le terri
toire de l'Empire est à son tour menacé
d' invasion .

De tous temps , les écrivains militai
res allemands ont soutenu qu' il fallait
obtenir un * fléchissement de l'ennemi en
faisant souffrir cruellement la population
civile des provinces occupées . Bernhardi

a construit toute une théorie sur ce
principe Lui aussi affirme qu'en terro
risant les non combattants, on se montre
humain , puisque , grâce à cet'e pression
exercée sur l'adversaire , on l' amène à
conclure plus rapidement la paix . An-
tiochus . quand il torturait un à un les
Macchabées sous les yeux de leurs frères ,
ne voulait -il pas décider , par la vue des
plus horribles supplices , les survivants
à céder à ses capricos ? et ne fait-il
pas preuve d' humanité en permettant
ainsi à ses victimes d'échapper par une
apostasie facile à l'horrible mort qui les
guettait ?

L'Allemand est , par nature , raison
neur . Il faut qu' il trouve toujours une
explication à ses pires débordements . Il
se connait assez , pour savoir que chez
lui le barbare , la béte humaine s' affirme
ra ouvertement dès que les circons'ances
le permettront . Rien d'étonnant dès lors
si , d'avance , il cherche à trouver des
explications logiques, et , à son avis , mo
rales aux crimes qu il commettra . Incen
dier des cathédrales , raser des villes li
bres après en avoir déménagé tous les
objets précieux , - violer des femmes , fu
silier de paisibles citoyens , mutiler des
enfants , autant de sports vertueux , qui ,
parce qu'ils inspirent la terreur et obli
gent l'ennemi à capituler plus vite , sont
parfaitement légitimes

Que faut-il encore , après cela , pour
prouver que chez l'Allemand la civilisa
tion n'est que de surface et que , chez ce
sauvage, volontairement et sciemment
criminel , i'homme des cavernes n'a pas
encore disparu .

Un officier allemand , récemment fait
prisonnier, ne racontait -il pas que l'état-
major allemand avait partagé Paris en
huit secteurs . Dans le cas où le général
von Kluck aurai ; réussi à s' emparer de
la capitale française voici , d'après ce
témoin , ce qui se serait passé .

L'empereur aurait fait demander au
gouvernement de la République s' il était
disposé à signer la paix aux conditions
qu' il lui eût plu d' imposer . En cas de
refus , le premier secteur de Pari - eût
été déiruit . Quinze jours plus tard , nou
velle sommation et destruction d' un nou
veau secteur . Et ainsi de suite .

D' après la théorie de la « Post » et des
écrivains militaires allemands , cette ma
nière de procéder eût été parfaitement
« humaine », puisque l'opinion publique
eût en France difficilement supporté pa
reil supplice et que la durée de la guerre
eût été notablement raccourcie par son
affolement .

Malheureusement pour ces bons Alle
mands , dont la sensibilité se manifeste
de si étrange façon , les évènements n'ont
pas suivi le cours prévu . Ils pensaient
pouvoir en précipiter la marche . Leurs
innombrables légions sont maintenant
arrêtées et commencent à fléchir . Demain ,
elles reculeront derrière les frontières de
l' Empire et le territoire germanique sera
à son tour submergé par l' invasion . Que
dira la « Post • quand les alliés occupe
ront les riches provinces rhénanes et la
Silésie ? Préiendra-t -elle encore que le
meilleur moyen d' imposer la paix est de
massacrer , d' incendier et de piller ? J'en
doute , et pourtant l'application de la loi
du talion s' imposerait , semble-t il , vis à-
vis des gens qui out la tranquille audace
de justifier leurs atientats au droit des
gens en faisant appel à l' humanité .

Oo c , paraît-il , trouvé dans lei poches
de soldats allemands tués , un ordre du
kaiser prescrivant de détruire de fond en
comble toutes les villes et ious les villa
ges que les troupes allemandes seront
obligées d 'abandonner . Si le fait est exact ,
on évitera difficilement les justes repré
sailles . A chaque peuple , comme à cha
que individu , il faut parler le langage
qu' il comprend . Pourquoi ne ferait-on pas
savoir au chancelier de l' Empire que
les villes all mandes (je ne parle pas de
leur population civile ; car les alliés ne
se résigneront jamais a se venger lâche
ment sur des personnes sans defense des
crimes commis par les soldats) répon
dront de tousses dégâts inutiles dont les
soldats de l'empereur se seront rendus

coupables ? Le jour où les Allemands
sauront qu'on est bien décidé à leur faire
payer intégralement la dette qu' ils con -
tractent à cette heure , ils se garderont
bien de l'augmenter . ' Ces bourreaux
sont et resteront des lâches , je ne cesse
rai de le répéier ; car trop souvent je
les a. vus à l'œuvre , impertinents vis-à-
vis des faibles , mais rampants devant
ceux dont ils connaissent et redoutent
la puissance .

Abbé WETTERLË

. L'aïerralion Àllomande
La tempête qui sévit sur l'Europe et

le monde a décidément fait tourner la
tête aux savants allemands .

Au premier rang , le chimiste Wilhelm
Oswald . Dans sa revue « Das monistiche
Jahrhundert » ce professeur publie des
« prédications hebdomadaires , « Monistis-
che Sonntags-Predigten », où il annonce
au monde la morale nêo allemande , fon
dée sur le triomphe de la force alleman
de et la subordination des consciences à
l'organisation allemande .

Dans la pensée du chimiste de Leipzig
ce régime délicieux doit s' étendre à l' uni
vers entier , de telle sorte que , l'Angle
terre écrasée , il n'y ait plus que le seul
peuple allemand pour commander et
tous les autres pour obéir .

Voici les conclusions de la « Sonntags-
Predigien » du 12 janvier 1915 :

Si , pour prendre un exemple , cette
guerre pouvait détruire la dernière des
grandes puissances basées sur la force,
c'est-à-dire la Grande-Bretagne , il en
résulterait indubitablement une notable
amélioration de la morale internationale .
S' il était en outre possible de former
une association des Etats européens sous
une direction ferme (et pour des raisons
d'organisation , seule l'Allemagne est ap
pelée à prendre cette direction), cette
solution garantirait le maintien de cette
confédération européenne d' Etats et les
préserverait contre toute atteinte invo
lontaire ou préméditée .

• Pour sa conservation , un ordre éta *
bli sur ces bases n'aurait pas même be
soin de recourir au moyen suprême et
terrible d'une guerre . La Confédératioa
européenne d' Etats serait avant tout
maintenue par des rapports économiques
et cette dépendance économique de eha
cun de ses membres en fonction de l'en
semble serait un moyen tout indiqué
pour contenir fortement et sans effusion
de sang ceux qui voudraient s' iasurgîr
et les obliger bien vite à se persuader
qu' il serait préférable pour ceux de se
soumettre aux l ( is établies .

« De cette façon , on atteindrait enfin à
cet idéal moral qui règle les rapports in
dividuels et qui veut que chaque effort
de l'homme tendant à l' accroissement
de sa propre culture profite directement
à l'ensemble de l' humanité .

« Quant à nous , Allemands , il nous est
dévolu la tâche magnifique de réaliser
ce qu'on ; tenté en vain les grandes re
ligions mondiales , le boudhisme , le chris
tianisme et l' islamisme, c'est-à dire or
ganise . l'empire universel de la morale .»

Celui qui a pu écrire ces énormités ,
tout savant qu' il soit , est un pauvre dé
ment. C'est l' ivresse de l'orgueil .

Il n'est malheureusement pas seul at
teint . Rien n'est dangereux comme un
savant ivre Sa folie se communique par
l' autorité qu'on prête à ses propos . Au
jourd'hui , des milliers de compatriotes
de Wilhelm Oswaid sont contaminés .
C'est le pangermanisme dans toute son
outrecuidance , adorateur de la force ,
grisé , affolé par l' éclat des fanfares et
le roulement des tambours , le cliquetis
des éperons et des sabres , le bruit du
canon , l'odeur du sang versé et l' âcre re
lent des villes incendiées .

T>us les soirs , vers 5 heures , m us
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b ireaa du tournal .
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Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

10 février à 53 heures : Pendant la nuit du
9 au 10 , nous avons fait sauter , à La Bois '
selle , trois fourneaux de mines et nous
avons réussi à occuper les entonnoirs , mal
gré. une contre attaque que nous avons re
poussée à la baïoncette . En Argonne, tir*
d'artillerie et lancement de bombes de part
et d'autre , notamment dans la région de
Bolaute et de Bagatelle . Aux dernières nou
velles , on signale une attaque très violente
mais infructueuse , des Allemands sur l'ou
vrage Marie Thérèse . En Lorraine , à la lisiè
re E»t de la forêt de Parroy et au Nord de
cette forêt . nos avant poste ont facilement
repouué une attaque ennemie . La petite ac.
tion signalée dans le Communiqué de 15 heu
res , au nord est de Manonviller , s' est ache
vée en une poursuite dee Allemands par nos
hussards . Dans les Vosges , à La Fontenele
( Ban de Sapt) une attaque ennemie a été
enrayée .

Dunkerque — Un aviateur français a dé
truit à Gand un hangar contenant une gran
de quantité d'essence .

Athènes — Quatre torpilleurs des flottes
alliées ont bombardé les forts turcs , à Ara-
lop , dans les Dardanelles ; ils ont tiré 174
obus et ont mis le feu à deux dépôts de mu
nitions .

Rome —Dts dépêches de Tripoli envoyées
aux journaux de Rome signalent l'oeuvre en
treprise par plusieurs officiers allemands en
Libye pourexciter les Bédouins et les Arabes
contre les Italiens .

Paris — Mme Bechoff a été arrêtée et
écrouée à Saint Lazare comme complice de
Desclaux .

^  .r

La vie dans le Grand-Duché

On y attend avec confiance la victoire de la
France et l'on trouve la Grande Du •
chesse trop germanophile .

Paris 10 février . — Depuis six mois , nous
eommes saas nouvelles du grand dsiché du
Luxembourg , dont la neutralité fat violée
par les Allemands avant toute déclaration
de guerre . On ignorait l' état d' esprit de
la population , l' attitude réelle de la grande
duoheuse qu' on avait montré , lorsque les
hordes teutonnes envahirent son pays , met
tant son automobile en travers de la route
pour la leur barrer . Depuis , ri ' n de l'exis
tence de ce petit pays , qui lut français , dont
la plupart de » habitants ont des parants ou
d' importants intérêts en France , ne nous
était parvenu

J' ai eu la bonne fortune de causer avea un
Luxembourgeois , récemment arrivé à Paris
par la Suiîse , qui m a fait de sérieuses con
fidences .

— Nous vivons , m'a t il dit. Noua atterr
dons sans trop souffrir que vos soldats dé
filent dans les rue » de notre capitale , jadis
fortifiée par Vauban . Durant le premier mois
de l'occupation germanique , des centaines
de nos compatriotes suspects d'aimer la
France , furent déportés en Allemagne ou em
prisonnée . Nous craignona hs pires choses .
Mais les Allemands n'ont pas été trop terri
bles .

Il nous ont imposé leur presse, mais cela
ne nous a empêché de connaitre leurs échecs
11 a encore quinze joars , nous recevions ,
par colis postaux camouflés , de Sui?se , les
journaux de Paris . Le «Journal de Genève »
après quelques jours de guerre , eu 2.000
abandonnés dans la seule ville de Luxem
bourg . Le-a Allemands s'avisèrent d' en inter
dire la distribution assez tard. Nous étions
bien au courant des opérations militaires .
Nous savions , par exemple , que les Alle
mands venaient de quitter Reims , après la
victoire de la Marne , alors quo l'agence
WoHf annonçait que leurs troupes venaient
d'entrer dans grande ville champenoise .

Et , d'ailleun nous voyions quotidienne
ment le kaiser , car le grand état major alle
mand était installé à Luxembourg . Sa phy
sionomie triste ou réjouie nous renseignait
mieux encore que les communiquée oflicisls
du général J offre .

« Jusqu' aux premiers jours de Septembre ,
von Moltko , le kaiser , le chancelier de l'em
pire avaient des mines épanouies . Ils jubi
laient visiblement . Cela ne nous rassurait
pas. Le 6 septembre , en passant devant la
villa du dieu de l' Allemagne, nous avons , vu
le sonverain fébrile , marchant de long en
large d'un air soucieux . MoHke avait une fi
gure longue comme une saucisse , Bsihmann ,
Hollweg était jaune . Noua nous sommes
dit : tr Il y a du boa pour les Français . >

« Il y avait la victoire de la Marne ,
« Du coin de l'oeil , les Luxembourgeois

riaient en se rencontrant . Ils regardaient las
officiers de l'état-maj jr d'un air goguenard
Oa colportait , dans tout le pays . des mots

qui prouvaient notre affection pour nos « dé
fenseur* ». Eu ^oici un typique :

« Uo officier ailemand se présente chez un
coiffeur qui porte le nom , bien allemand , de
Moulin . Il se fait raser , puis demande aa
frisier combien il loi doit :

« — C'est trente pfenuingis , hi répand le
coiffeur .

« — Comffienl ( rouie pfennings , mai « il y
a huit jours vous ne m'avez demandé que
vingt pfennings ?

« — Oui , mais depuis , reprend le figaro ,
votre figure s'est allongée .

« On se montrait , dans l' azur du ciel , vos
aéroplane? qui survolaient notre territoire et
l'on se disait :

« Mais qu'attendent ils pour nous bombar
der , puisque le kaiser est ici ?

« En même temps l' on ee plaignait de la
grande duchesse , dont l'attitude éttit vrai
ment extraordinaire .

« La grande duchesse du Luxembourg est
Allemande , complètement Allemande , Nièce
du grand duc de Bade , elle consultait cet
apôtre de la plus grande Allemagne jusque
sur la conîection des lois pour son pays . Sa
four était allemande et une des lumières en
est encore le frère du fameux Krupp , d'Es
sen.

« Quand le premier corps d' armée alle
mand envahit le Luxembourg , le général qui
le commandait ( von Bitsing , je crois) rendit
une visite au château . Et le soir même ,
pour fêter , sans doute , la neutralité violée ,
la souveraine l'inviteit à dîner et donnait
une réception en son honneur . Si c'est là de
l'héroïsme que dira-t-on de la conduite du
roi Albert i

« La grande duchesse protesta , évidem
ment , auprès des puissances . Pour la calmer
Guillaume II «'excusa , en lui promettant de
la voir bientôt lui-même , et chargea te prince
Joachim , son plus jeune fils , de s'entendre
avec la jeune princesse . Dès que le kaiser
arriva à Luxembourg , il pa?*a , tous les
jours , deux on trois heures auprès de notre
souveraino .

« Vous na serez donc pas surpris que
nous la saluions peu lorsqu'elle circule dann
nos rues.

« On dit qu'après la guerre elle sera ma
riée avec le prince Jonchim . La grande du
chesse parait fort éprise de ce jeune Hohen-
zollern , Nous moins . Nous préférons être
Français qu'Allemands Mais c'est là un pro
jet comme l' entrée à Calais pour le 10 dé
cembre . Les aliiép le feront échouer .

* Tout ce qui est allemand , nous est vrai
ment trop pénible . Nous avons été obligés
de secourir le » malheureux habitants du Lu
xembourg b"!ge. Nous les avons visités . C' é
tait atroce . Les populations mouraient de
faim . Les hordes bur avaient tous pris . Et
Ion nous arrachait le pain que noa « appor
tions pour le dévorer sec tant ces pauvres
gens étaient atlaméa , Oa leur avait tout
volé .

« Noire presse , si musclée , cependant ,
laisse parfois filtrer nos sentiments . Récem
ment l' un de noâ journaux reproduisait l' ex
trait d' nn orgûno ailemaa.i On y disait
qu'en Gilieie va vie«x neysan . croyant son
village enva'si , avait pris un ksil et tué les ,
ennemis . « Noas avons de la chance », as
surait notre compatiiotc , « qas ce héros n'ait
pas accompli son fait d'aï mes sur nos fron
tières bsige ou française » ( sans commentai
res).

a Au reste , les Âliemauds sont trop bêtes .
Ils croient tout ce que leurs journaux racon
tent .

« Las Allemands ne doutent pas encore de
la victoire Quand ceux qui avaient été dé
faits en Flandre sont partis pour la Prusse
Orientale et la Pologne , ils nous ont crié :
c Nous avons vaaincu les Français , la guerre
est finie avec eux ; nous allons , maintenant ,
battre les Russes ». On leu .- a dit qu' il fal
lait recommencer avec le - Fiançais ensuite .
Ils recommencent ; les hautes classes , les
grands financiers , i'étft major connaissent la
vérité , le peuple la soupçonnera seulement
après une défaite formelle . Et encore ? Il vit
dans un rêve . Se réveillcra -t -il un jour i

t Le* officiers coonais;eat la situation .
Au Luxembourg ils orî interdit à leurs hom
mes de parler à nos compatriotes . Les em
ployés oe nos chemins de fer n'ont pas le
droit d' atbessef ;a parole aux soldats alle
mands . Ou veuf isaitr l'Allemagne du doute .
Et l'on y réussir .

« Les Ailemandî ce priverons de nourri
ture saas trop se plaifdro . Ce sont des gens
disciplines, dans leur cuisine comme dans
leur* « rBt>menî8 .

NouvéCLTÉarte
Le Théâtre de la Guerre
Réduction spéciale de l' etat-major de Bîigi-
que , de l'ouest de l'Aiiemagne et du génie
de la France .

Très compléte et très claire
(40 cartes a'état-màjor en usa seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail . Imp. SOTTANO .
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Les Cettois morts
au champ d honneur

Avaat d'aborder l'ordre du jour , à la
séance d'hier soir , M. Laurens , maire , a com
muniqué à i'asiemblée Communale la lis -
t« t es cettois tombés au champ d' honneur
depuis la dernière réunion . M. le Maire
s ' psî exprimé en ces termes :

« Messieurs , Pour ia troisième fois , ouvrons
le livie d'or et inscrivois les noms de nos
enfants morts glorieusement au champ
d'honneur.

Unissons nos sentiments de tritesse et de
regret * en pensant à ceux qu'ils, ont laissés
derrière eux et qui leur étaient si chers .

Ceux ci , dans leur douleur partagée par
toute la ville de Cette voudront bien accep
ter la part de reconnaissance que nous de
vons tous à leurs chers disparus .

Ce sont : Aigouin Fernand , soldat au 40e
d' infanterie .

Général Durand , commandant la 69e bri-
gale

lmpérato , 16e section des infirmiers .
?. 3gai'!arde Joseph , soldat au 8la d' infan

te ; id.
Lûiue Eiie Joseph , soldat au 163e d' înfan-

tfria .
Vieu Pau-l , capitaine au 29a d' infanterie .
Durand , lieutenant au 7e chasseurs à pied
Bernard Louis , fusillier mario .
Lamailloux Marius , soldat au 163 * d' inf .
J a ou 1 François Louis , soldat au 7e génie .
Bousquet Eugène Charles , soldat au 4e co

lonial .
Saurel François , caporal au 80e d' inf .
Lagrange Marius , soldat au 24e chasseurs

à pied .
B i'overo Philippe , soldat au 4e zouaves .
Sache Gaston. Emile , soldat au 81e d'inf .
D ; Mattia Sauveur , caporal au 142e d' inf .
Vidal Baptiste , soldat au 142a d' infanterie
Do Améoée Joie », soldat au 2e génie
Fkaret René Marcel , lieutenant au 292e

d' infanterie .
Amouroux Aug . Pierre , sergent au 80a

d' infanterie .
Iîuguet Jean , soldat au 5oe d'artillerie ,
Bardy Léon Henri , caporal au 8 e d' inf .
Iris   Emi l soldat au 4a colonial .
Barrat Jean , soldat au 4e colonial .
D' Ordo Alphonse , soldat au 96e d'infanterie
Oelmas Marius , soldat au 81e d' infanterie .
Bravet Louis Barthélémy , soldat au 140e

d' iufanterie .
Rieu Jean , soldat au 81e d'infanterie .
Bru Georges Joseph , soldat au 8le d'inf .
Perez , soldat au 141e d' infanterie .
Tempier Georges , soldat au 4e colonial .
Artfieux Charles , soldat au 81e d'infanterie
Martin Baptistin , soldat au 81e d' infanterie
Pons Paul , soldat au 81me d' infanterie .
Jiour Pierre , soldat au 53 ? d' infanterie
Buon Germain , soldat au 27e chaseeur»

alpins ,
S iuzedd < Guillaume , soldat au 105 ^ d' ict .
Bijrlaadier Charles , soldat au 58e d'inf.
B*zomba4 Auguste, soldat au 163e d' inf .
Ruiz Pierre , soldat au 586 d'infanterie .
Canal Joseph , soldat au 58e d' infanterie .
Dangle» Paul , soldat au 58e d' intanterie .
Mathieu François Marius , sergent major

au 81e d'infanterie ,
Massat Louis , caporal au ler régiment de

marche .
Vidal Paul , caporal au 34e colonial .
Bruniquel Henri , Maréchal de logis au 9e

d'artillerie .
Pirod Jules Joseph , soldat au 110e d'in

fanterie .
Gatlet Paul , soldat au 81e d' infanterie .
Nogues Jean Pierre , 56 ans , soldat au

153e d'intanterie .
Les uns sont tombés sur le champ de

bataille , les autres oat succombé dans les
hôpitaux malgré les soins qui leur ont été
prodigués , entourés comme tous les blessés
d' un hout à l'autre du pays , par l'admirable
dévouement du personnel du service de
£anté et celui des femmes françaises .

D'autres encore sont morts , prisonniers"
sur la terre ennemie , et n'ont pas eu avant
de fermer les yeux la consolation de les
tixer sur un visage ami et compatissant .

lis étaient partis joyeusement , la chanson
aux lèvres . Ils se sont battus vaillamment
comme des braves , ils sont morte fièrem nt
comme des Français . Leurs tombes jalonnent
la route ide nos armées et marquent les
étapes sanglantes où nous devons recon
quérir pas à pas notre indépendance me
nacée .

La liberté sera cimentée de leur sang si
généreux, sang de tous les partis , de toutes
les classes de Français , qui , avant de s'épan
dre , éclabousse et marque son rouge de
honte au front du germain .

Et c'est aussi pour la liberté du monde
comme pour celle de la France que les nôtres
donnent leur vie .

C' est pour que désormais la barbarie dis
parate . C'est pour qu'on ne pille plus ,
qu'on ne cambriole plus , qu'on ne détruise
plus les villes ouvertes , qu'on ne massacre
plus les non combattants , les femmes et les
enfants .

C'est pour que le» traités qui engagent
l' honneur des nations ne soient plus consi
dérés comme des chiffons de papier . »

Ce discours est écouté debeut par les
coa.eillers au milieu d'une profonde émo
tion .

Autour de la Guerre
Saisie en mer

Le service maritime du blocus au large
entre Saint Raphaël et Nice a arrêté le va
peur espagnol « Barcelo », de la Cie de
navigation de Valence . Il y avait à bord
3 eliernands et 1800 revolvers , déclarés des-
t>De * à la Suisse via Gênes . Les boches ont
été débarqué » et internés à Nice . C'est le
croiseur « Golo » qui a effectué la saisie . j

La fête du 75
La vente à Lunel a donné 950 te . pour i

nos soldats au front .

Le général Pau
Le général Pau est arrivé hier à Marseille

venant de Paris . Une bourrasque avait re
tardé le train de 2 heures . L'ex comman-
daat de l'armée de l' Est était en civil et
fut reçu sur le quai de la gara par le colonel
Boyer , gouverneur de Marseille . Le glorieux
mutilé fut reconnu et salué par les voyageuri
sur les quais de la gare . 11 a déjeuné chez
des ami - personnels et est reparti dans la
nuit pour une destination ignorée .

Depuis qu' il a quitté le commandement de
son armée , lelgénéral Pau a été chargé d' une
série de missions mili'aires de la plus haute
importance .

Nos chefs d armées et le Midi
Voici les noms et lieux d'origine de no»

généraux commardants d'armées d'opéra
tion :

Maud'huî , Metz ; d' Urbal , Sarreguemines ;
Dubail , Belfort ; Joffre , Rivesaltes ( Pyrénées-
Orientales ) ; Foch , Tarbes ; Sarrail , Car
cassonne ; de Castelnau , Sainte Affrique ;
Marjoulet , Toulon ; Pau , Montélimar ; Gros-
sftti , Ajaceio .

La cathédrale de Soissons

Au cours du dernier bombardement , deux
obus de 210 ont crevé la voûte de la cathé
drale de Soissons jit démoli une colonne .

Les Sociétés de tir de Suisse
Pour se tenir orêt à toutes les éventuali

tés , le geuvernement suisse a décidé de no
pas distribuer do cartouches aux nombreuses
sociétés de tir , dis ,, enfant ainsi les réservis
tes de l'exercice auauel de tir dans leur ré
gion respective .

Les Patentes des mobilisés

Pour l'année 1915 , les patentés mobilisé »
ne deviendront passibles de la patente qu' à
partir du ler du mois où ils reprendront
l' exercice do leur profession , ceci sans qu' il
leur soit besoin de formuler aucune deman*
de. La patente est donc suspendue do droit
pour 1915 Pour 1914 , la remise n'en peut
être faite que par mesure gracieuse et indi
viduelle provoquée par une demande de l' in
téressé

Mariage par procuration des mobilisés
M. Briand , ministre de la Justice , a décidé

de marier exceptionnellement ies mobilisés
par procuration . Le mariage se fera à la
mairie , après Ls publication » ordinaires et
dans ? es îoronei ordinaires , toutes portes ou
vertes la future épouae présente et l' époux
Ffprésca'.ô par son fondé de pouvoir .

Convoi sanitaire . — Aujourd ' hui par
le train de 11 h. 38 , sont arrivés 70 soldats
blessés et malades transportés aussitôt dans
les divers hôpitaux de la ville .

Douanes . — Un décret abroge les dis
positions d' exception au tarif général concer
nant les cafés , thés , muscades , girofles et
vanilles importées du Gabon .

- Sont interdites ia sortie et la réexpor
tation des morues sèches de la cote occiden
tale d'Afrique .

— Uu décret rend applicable à l'Algérie le
décret du 6 nov. 1913 relatif à la quantité
d' anhydride sulfureux toléré dans les vins.

— S nt interdits en tous temps le colpor
tage et la mise ea vente des langoustes
vertes de 20 cent .

Conseil Municipal
Le Conseil municipal a'eot réuni hier soir

mercredi en séance o'flaiella sous la prési *
dence de M. Maurice Laurens , maire , assis
té de M. An :ré deuxième adjoint pour com
mencer les travaux de la première session
ordinaire de 1915 .

13 conseillers sur 16 nou mobilisés sont
présents . M. Miramond , nommé secrétaire
donne lecture du procès-verbal de la der
nière séance , lequel est a . opté , Après avoir
fait connaitre le nom des cettois tombés glo
rieusement au champ d'honneur , et leur
avoir rendu un vibrant hommage , M. le
Maire aborde l'ordre du jour et le conseil so
lutionne rapidement les affaires qui y sont
portées .

Le Quai Général Durand
M. Laurens communique un vœu de

l' Association Amicale de# Anciens Élèves du
Collège tendant à donner à uae rue de la
ville le nom du général Durand , le glorieux
cettois mort pour la patrie .

L assemblée décide de dénommer désor
mais quai Général Durand , lo quai de la
Ville .

Route de Cette à Agde
M Laurens annonce que le projet de créa

tion d'un chemin direct entre Cette et Agde
a été enfin approuvé par la conseil général
Deux tracés étant proposés tracé nord et
tracé i>ud , la ville de Cette se prononce pour
le tracé nord . La contribution financière de
notre commune sera de 81.100 francs soit
la 22 010 de la dépense totale . M. le Maire
demandera que les travaux soient commen
cés ie plus tôt possible M. Saiut-Aofonin
estime que les prisonniers allemands de
vraient être utilisés comme main d'oeuvre ,
pour la création de cette route .

*

Le conseil décide de soumettre à l'adjudi
cation l' enlèvement des immondices sur le »
quais de la ville , l' administration des
Ponts et Chaussées , devaat se décharger de
cette tâche à partir du ler avril.

Un crédit de 10 . ' 00 francs est voté pour la
location de magasins servant d'annexes à
l'entrepôt réel de» douanes .

La matrice personnelle mobilière 1915 est
adoptée par le conseil , sauf la voix de M.
Gouty . Ce dernier estime que la liste des
exonérés est beaucoup trop longue , et que
bon nombre de ciioyrns bénéficient
d' uue faveur non jaùtifiée . M. le Maire ré
pond que l' heure serait mal choisie pour
procéder à une révision , et que , d'ailieur»,
le chiffre inférieur de leur loyer exonère
la plupart de tout impôL

Il est entendu que la répartition des sub
ventions entre les sociétés de secours mu
tuels sera faite en 1915 , de la même manière
qu'en 1913 et 1914 . .

La séance est levée vers 10 heures . Le
conseil demeure réuni en comité secret pour
s'occuper de l élaboration d' une nouvelle
liste et de la révision des listes d'assistance
aux vieillards ; de l élaboration d'une nou
velle liste d' assistance aux familles nombreu-
le» et procéder sux radiations , réductions
et augmentations d'allocation » ; et enfin
pour prononcer lei admissions d'urgence à
l'assistance aux femme» en couches .

Le tPoilu » reviendra — Nous avons ?
reçu de notre excellent ami Jullierd , profes
seur à l'Ecole Pratique et conseiller munici-j
pal. au front en Alsace , de bonnes nouvel-}
les. Comme nous ses nombreux amis liront!
avec plaisir quelques détails de sa vie ac'jtuele : |

Aisace . 30 j mvier . — Mon char Sottano ,
Il parait que vo's publiez ma îprose . Vou >
n' y pensez pas ! Il y a 6 mois que je mènr
l'existence de « poilu » et dans ce métier oc
fait de tout , saut do la littérature , surtout
aux avant-poste ». Je vous aurais déjà don
né signe de vie , mais le temps manque et
le soir peu ou pas de lumière , Quant aux
détails de mon existence ne vous attendez
pas à ce que je vous en donne , car je ne,'
saurais plus lesquels vous raconter ce sera
pou " plus tard et de plus j' ai peur que vous
les mettiez sur votre journal . Je peux cepen '
dapt vous dire que depuis 2 mois je suis
tout près des Boches et qu' à trois reprises
ie 24-25 décembre , le 7 janvier et le 26 der
nier , nous nous «ommes battus furieuse-f
ment. Nous marchons comme les bleus e
cette campagne me rajeunit de 10 ans. Ce ?
pendant les jours et surtout les nuits de j
combat , alors que les marmites nous tom j
bent à côté et que les balles Jum-dum écla -,
tent contre les arbres , le métier n'est réelle *
ment pas folichon Ce sont des impressions
indéfinissables et il faut y être pour l-s
éprouver . Mais on apprend à se battre
comme on apprend autre chose et les mar
mites boches ne font ue peu de victimes .
Les balles sont plus dangereuses .

Depuis un mois nous avons un froid de
plus ea plus vif et pas mal de neige . Aussi
le temps me dure de revoir ce beau soleil
du Midi et les bons amis restés là-bas . Mais
je ne me fais pas d' illusion , ce n'est pas
encore fini .

Les Boches ont la peau dure , mais on la
leur crèvera quand même , en y mettant un
peu de temps et de patience .

Sur le front le moral est épatant , malgré
que certains jours on atteint l' extrême
limite de ce que psut supporter la force hu
maine . Mais les « poilus » sont solides et à
côté de çà il y a quelques divertissements .
Lesquels ï Je ne vou * le dirai pas car vous
seriez capable de le répéter .

Bonjour cordial aux amis et je pense bien
aller vous revoir car si j' avais dû y passer
j'ai eu de belles occasions et je les ai ratées
Je reviendrais dooc avec des muscles d' acier
me reposer un peu et reprendre ma petite
place au milieu des bons amis que j' ai lais
sés à Cette .

Cordiale poignée de main . — Juillard

Sympathie hlspano française . —
MM . Hijoa de Quirico Lopez , de Malaga ,
maison fort honorablement connue sur no
tre place , a fait remettre à la Croix Rouge
par l' entremise de M , Jules Delms » un fût
Malaga vieux de 128 litres pour nos blessés ,
comme témoignage de leur sympathie pour
la juste cause que la France défend en ce
moment . Que ces Messieurs reçoivent l'ex
pression de notre gratitude .

Nécrologie . — Nous apprenous avac
tristesse que noire jeunj et excellent ami
M. Emile Marin , mobilisé au 27e bataillon
de chasseurs alpins , fils de notre eatimé cor
respondant montpeUierain , M DAsiré Monn,
conseiller municipal , vient d être cruelle
ment atteint , en ses plus chères affections ,
par la perte de sa jeune femme , née Miquel ,
à peine âgée de 22 aos .

Nous prioQs l' époux si durement frappé ,
et toute la famille , d' agréer , ea cas doulou-
reutes circonstances , l'assurance de nos vi
ves symnathies et de nos profond » regrets .

Les prospectus devront être affran
chis . — Une certain nombre de commer'
çants profitent de ia Iranciiise postale accor
dée aux mobilisé * pour envoyer gratuitement
leur ? prospectus . Il a été décidé que ces
prospectus nî seraieQt plus transmis en Iran-
chise

La Protection Mutuelle des em
ployés et ouvriers des chemins de
fer de France et des Colonies . —
(Sac on Cet e P , L. M ) — Réunion samedi
13 courant à 20 h Mires et demi très préci
sas , au s<èga provisoire , salle restaurant
Bastide . En face l' Hospice .

Oï'irii du jour : Discussion sur diverses
question » importantes Présente de rigueur .
— Le secrétaire .

Cinéma Pathé. — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 h. 30 .
Il y a eu salle comble après - midi , étant

donné la beauté du programme .
Voici l'analyse de la grosse farce de Max

Linder qui termine le spectacle :
« Mariage forcé comptera parmi les chef»

d'oeuvre de Max Linder . Dans cette excellente
scène comique , M. Max Linder ne se contente
pas d'être un étourdissant comédien ; Il se
montre encore un auteur de talent ; son scè-
nario , bien enchaîné , bien conduit , fourmille
de situations cocasse de quiproquos , de « coup»
de cinéma »> en feux roulants : contraint par
son oncle à se marier sous peine de se voir
couper les vivres , Max , après deux tentatives
malheureusei , a une idée géniale : son dômes
tique , habilement travesti , jouera le rôle de la
fiancée . Et la scèue continue sur ce ton , irré
sistiblement omique , ju-qu'après le mariage
à la mairie , où le stiatagème de Max se dé
couvre , à la grande coafusion de son auteur .

Saisie de journaux étrangers et
de publications diverses . — Agissant
en vertu d' instructiona ministérielles , M.
Piéiri , commissaire centra !, s'est rendu au
jourd'hui cans les rlé ; ôts de journaux de
notre ville et a procédé à Ih saisie de jour
naux étrangers et de publications diverses
intéressant i'armée .

Cinéma Gaumont . Ce soir grande j
soirée à 8 h. 30 avec un programme choisi . j
L'aventure de la Petite Duche»se , drame , Lé ' j
once au Chêieau d'If , fine comédie comme sait I
si bien les jouer Léonce , l' artiate du Fémina- f
Gaumont . Les actualités de la Guerre offrent j
un cachet tout particulier , car on y voir mer * i
veilleusement les mouvements des troupes
alliées . Le Jugement des Pierres , arand drame
d'une reelle beauté et Bout-de Zan épicier ,
complètent ce brillant programme . Nul doute
que le public cettois ne vienne nombreux pour
voir se dérouler ces beaux films . j

Arrestations . — Les nommés Ravel Jo * !
»eph , 57 an», et Parisot Charles , 50 ans , tous

deux sans domicile fixe , ont été arrêtés *pou
mendicité et vagabondagi .

— Le nommé Rieunier François , 44 ans ,
journalier , domicilié h Citte , a été arrêté pour
vol de 6 chaises au préjudice de 2 limonadiè
res à Cette .

Trouvé . — U :>« ce ; t;une soiame en billeta
de banque qui avai ? été perdue par M. Birbier
geôlier mumcipai , a é-é trouvée par Vl ™« Les *
cure , d meurant au Gïrrigou qui s'est em
pressée de lu remett re à sou propriétaire sans
vouloir accepter aucune récompense .

—«5*î  

ÉTAT-CIVIL,
du 10 Février 1915

Naissances : Claire Riccardi , Place Delille .
Lucienne Barguec , rue du Pont-Neuf .

Décès : Philippine Durand , 80 ans , née à
Parlatge ( Hérault ) veuve Bedouillat . — Hip "
polyîe Donejcan , soldat au 20"' régiment d' in
fanterie , 21 ans , né à Sab'onières (Haute-Ga
roune) célibataire . — Erasme Sabattino , pê
cheur , 79 ans , né à Eléna ( Italie ) époux Di
Perro . — Félix Castel , mécanicien , 28 ans , né
à Castres (Tarn ) célibataire

^ i é'ê /» ■ / *ait/h01 I Cvifv
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille : « Emile », v fr. 503 t. sur lest ven .
de Cette . - « Magali », v. fr. de 365 t. ,
avec 215 t. march , div. p. divers .

A quitté Marseille p. Cette ; < Lacydon »,
»t fr. cap . Castaguoui

itrwà&s 'H Démrlï
Entrées du 10 Février 1915

V. lt . Rosa , v. de. Port-Empedocle , 1220 f.
soufre .

V. fr. Faramau , v.de Mostaganem , 268 f. v.
V. fr. Moulouya,v . d' Oman , 1 48 t , diverses
V. ang ., Petroleioe , v. de New-York , 3273

t. pétrole .
V. fr. Lacydon , v. de Marseille , 60 f. vides

Sorties du 10
V grec Iiias Issaïas , p. Port-Empedode 8 lest ,
V. fr. Faraman , p. Marseille , néant .
V. fr. Lacydon , p. Marseille , 60 t. vin.
V. ang . Le Coq , p. New York , sur lest .
V. fr. St Hélène , p. Marseille , sur lest .

Dernières Nouvelles
L occupation allemande

Le Havre , 11 février . — Le gouvernement
belge , établi au Havre , vient d'adresser aux
puisiances alliées et neutres une protesia
tion otficielle contre le principe de la taxe
que le gouverneur général allemand prétend
Imposer aux Belges réfugiés à l' étranger et
qui ne consenîlraient pas à rentrer en Bel
gique avant le ler mars 1915 . La protestation
du gouvernement belge est ainsi conçue :

« Le gouvernement belge proteste contre
un nouvel acte abusif du gouvernement alle
mand . E n entrant en Belgique , les troupes
allemandes n'ont reculé devant aucune vio
lence pour terroriser la population ; elles
ont détruit des villes , incendié de » fermes ,
ravagé les campagnes , massacré des citoyens
inoffensifs , la tuite a été pour beaucoup le
seul moyen de sauver leur vie et de garder
leur honneur .

La terreur a gagné le pay» tout entier , et
par une ironie raftinée , le gouvernement
allemand veut maintenant punir les absent »,
c'est à dire c , ux qui , effrayés par la barba
rie de ses procédés , se sont résigué» à aban
donner kur patrie et leurs maiions , parfois
en ruines ou incendiées , pour vivre pénible
ment à l'étranger .

Par on 'arrêté du 16 janvier 1915 , le gou
verneur général vient de décider que les
Belges ayant quitté volontairement l?ur do
micile depuis le début de la guerre et qut
ne seront pas rentrés en Belgique avant le
1er mars 1915 , seront frappés d' un impôt
additionnel et extraordinaire fixé au décuple
du montant de la contribution p«rsonnelle à
laquelle ils étaient soumis pour l' année 1914 .

Par le fait qu' elle est en oppoéitioa avec
les principes de l'équité et du système fiscal
en vigueur en Beigique , cette imposition est
contraire aux articles 4 , 46 , 48 et 49 de la
quatrième convention de La Haye

C'est par une subtilité qu' elle revêt l'ap
parence d'une contribution personnelle ana
logue à la contribution personnelle établie
par les lois existantes , alors qu'elle en est
essentiellement différente .

Au lieu de respecter la Constitution et les
loi » du peuple belge , elle les méconnaît au
point de vue de l' égalité - et de la liberté .
Elle distingue entre les contributions ; elle
ne vise qu'une catégorie — les absents —
et même qu'une catégorie d'absents . Elle
dénie aux citoyens . e droit de juger des
raisons qui peuvent commander leur éloi
gnement du pays , raiisous de santé , d' affai
res de famille , ruine de leurs habitations ,
de leurs usines , crainte des périls de guerre .
Elle les frappe dans l'exercice de leur liberté
individuelle , et elle les frappe sans aucun
égard .

Au lieu de reposer sur une légitime pré-
sotppiioa de revenus déduite des signes ap
parents constatés dans un délai rapproché
( maison occupée , docsesticité, etc. ), elle re
pose sur un rôle arrêté le ler mars 1914 ,
d'après des bases qui pour la plupart ont
été complètement bouleversées par la suite
des opérations militaires .

Elle méconnaît de la sorte toute l'écono
mie du système fiscal beige , au lieu de lais
ser au pouvoir judiciaire , conformément à
la loi du pays , la vérificiitjoa dee conditions
de l'assiette de l' impô :, et flotanameot du
caractère de l'absence, elle s'en remet exclu
sivement à la décision du pouvoir exécutif
de fait , c'est à-dire au fisc all«mand , inté
ressé directement aux rentrées les plus con
sidérables et qui appréciera sommairement ,
sans débat public et contradictoire .

Au lieu d'avoir un taux modéré , eile s' é
lève à la hauteur d'une spoliation ; elle
vient s 'additionner à toutes les autres con
tributions et se trouve fixée au décuple de la
contribution personnelle , qui apparaissait
comme normale avant la guerre ; soOs peine
de contrainte , elle doit être exécutée à un
moment où il n' y a ni revenu ni disponibili
té , où un moratorium légal et des embarras
de fait «rrêtent tous les payements ; elle est ,
en réalité , une confiication déguisée .

y

Cette charge nouvelle e»t d' autant plus
odieuse que le pays a été ruiné par la guer
re , par le » réquisitions et les amendes col
lectives , par les nombreuses saisies et le»
transports en Allemagne du bétail des den *
rées alimentaires et des matières premières
nécessaires à i'indusuie .

Tout ea ordonnant le recouvrement des
impô'B établis par ies lois existantes , le
gouvernement allemand a encore tout der
nièrement réclamé une énorme contribution
de guerre équivalente à vingt fois le montant
des taxes et contributions perçues annuelle
ment par les neuf provinces .

Paris , 3 h. 15 s.
Un Zeppelin aurait sombré

De Genève : Un zeppelin aurait som
bré au large de la cote du Danemark .
La Douma et la presse Anglaise

De Londres : La presse anglaise ap
précie avec une satisfaction unanime la
séance d' hier de la Douma , séanee qui
témoigne de l' inébranloble résolution du
peuple russe de lutter jusqu' à l'écrase-
rent complet de T Allemagne et de   l' 
h iche- Hongrie .
L'état sanitaire des ,

troupes Allemandes
De Lecluse : L'état sanitaire des trou

pes allemandes est grave en Belgique .
La moitié de la gainison de Mons e>t
atteinte dc la fièvre typhoïie . A Anvers
il y a 1S 000 typhiquts .
Les dunes belges

aux mains des alliés
De Lecluse : On annonce que les trou-

pee des alliées sont maîtresses des dunes
en Belgique .

Nos Aviateurs
. De Paris : Les aviateurs français ont

bombardé Dusseldoif avec succès .
La peste noire en Autriche

De Berne : La pesle noire règne dans
l'armée autrichienne

Le « Gœben > dans le Bosphore
D' Athènes : Le croiseur allemand

« Gœben », accompagné de torpilleurs
opère dans le Bosphore

La supériorité de la Russie
De Londres ; Le « Morning Post » dit

que la Russie a atteint le point tournant
de la guerre et a maintenant établi sa
supériorité sur l'Allemagne comme puis
sance combattante .

Les précautions de l' Italie
De Rome : Le gouvernement italien a

prohibé la sortie de presqoe tous les pro
duits alimentaires el de tous les animaux
espèces bovine, ovine et porcine .
Liebknecht exclus

du Parti Socialiste
De Bale : Le dapuie iJi bkntcht a été

exclus du parti socialiste allemand par
58 voix contre 55 .

( Paris- Télégramme)

2 " i: il I ï BON
Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel 3 bures
( Service du Petit Méridional)

Sur tout le front jusque en Champa
gne duels d'artillerie .

Dans la r/gion du Nord plusieurs sor
ties d ' avions de part et d'autres . Les
projectiles lancés par tes aéroplanes en
nemis n'ont eu aucun effet .

En Champagne une attaque allemande
sur les positions dont nous nous sommes
récemment emparés , au nord de Mesnil-
les Hurlai , a été repoussée .

Ea Aigonne la lutte , autour de l'ou
vrage Marie-Thérèse , a ( lé très violente.
D'après les derniers renseignements reçus,
les forces allemandes comportaient une
brigade environ . Nous avons maintenu
toutes nos positions . Les perles de l'enne-
mi sont considérables , les noires sont
séi ieases

Dans les Vosges, brouillard épais .
Neige abondant .

C'est par une nuit très obscure qu'a
été engagée Paction d' infanterie signalée
hier à la Fontenelle dans le Ban-de-
Sapt .

Les allemands avaient engagé deux
bataillons au tnoin?, après avoir cédé du
terrain nos troupes en ont repris la pres*
que intégralité . dans la journée du 40,
par une série de contre-attaques.

L' Amérique et la Paix
De Wasingtoa : Au Sénat on a présenté

une résolution tendant a proposer une con
férence internationale des représentants des
pays neutres en vue de discuter le » moyen »
de terminer la guerre actuelle pour la créa
tion d' un tribunal ayant pour mission d'é
tablir la paix dans le monde . JGelte résolu
tion a été réservée pour examen .
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