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Ce Journal ne foit ps être crié
lïiiliili

Quand , au mois d'août , je disais à
mes amis : « L'Allemagne n'a que peur
six ou huit mois de vivres », on me liait
au nez : « Allons donc 1 l'Allemagne qui
a industrialisé la guerre et qui a prévu
toutes les éventualités , aurait commis la
faute énorme de ne pas assurer son ali
mentation pour une campagne prolon
gée ! » m'objectait -on avec une appa
rence de vérité.

Et , pourtant , la preuve est maintenant
faite ; les vivres commencent à man
quer de l' autre côté du Rhin .

Je ferai d' ib 1 remarquer que si les
Allemands . : 'u ndu les premiers jours
du mois d ài pour déclarer la guerre ,
la raison en est qu' ils voulaient pouvoir
terminer la moisson qui leur assurait
des céréales pour la moitié de l'année
Or cette moisson fut , en 1914 , fortement
déficitaire .

Même quand le rendement de la terre
était normal, l'Allemagne achetait an
nuellement , pour 380 millions de marks
de blé et de seigle en Russie, pour 180
millions en Autriche .

Comment se fait-il , me demandera-t
on , que le gouvernement prussien , qui
préparait la guerre , n'ait pas obligé les
importateurs à créer des stocks d'appro
visionnements considérables ? L'état-ma
jor général de l'armée comptait évidem
ment sur une guerre de très courte
durée. De plus, le blocus des côtes alle
mandes n'entrait pas dans ses calculs .
Comment ces orgueilleux , qui pensaient
être à Paris le 20 août , eussent-ils pu ad
mettre un seul instant que l'Allemagne
serait , après quatre mois de campagne ,
complètement isolée du reste du monde ?

Si les commerçants en grains n'avaient
pas d'ailleurs de grosses réserves, cela
tenait au mécanisme des admissions tem
poraires . Les droits d'entrée sur le blé
sont de 5 marks 50 par 100 kilos de 5
marks sur l'orge et le seigle . Le mar
chand de grains se fait délivrer un reçu
des droits qu' il a payés . Cela lui permet
de se faire rembourser une somme équi
valente quand il exporte des céréales en
quantité égale . Il achète donc des blés
de Russie qui lui serviront à alimenter
les marchés de Berlin et de Hambourg ;
mais, en même temps, il vend des blés
de l'Allemagne du Sud à la Suisse et à
l' Italie .

L'opération est fructueuse, puisque si
le bénéfice qu' il réalise sur les céréales
exportées , est relativement de peu d'im-
poitance , il économise sur celles qu' il
importe le montant des droits de doua
ne . 1l a donc tout intérêt à tenir , dans la
mesure du possible , balance égale entre
l' exportation et 1 importation et il ne re
nonce à un bénéfice considérable que
dans la mesure des besoins immédiats
de la consommation . Que , dans ces con
ditions , le commerce n'ait pas accumulé
des approvisionnements sérieux , cela se
comprend aisément .

Le fait est qu'après six mois de guerre ,
l'Allemagne commence à subir les pre
mières atteintes de la famine. Le pain de
guerre , dans la composition duquel la
fécule entre déjà pour 20 ojo , est détes
table . Tous ceux qui en ont goûté décla=
rent qu'on croirait mastiquer , en le man
geant , un morceau de caoutchouc , et
que la saveur en est rebu-ante . Nian •
moins , il a fallu rationner la population
à raison de 285 grammes par jour.

A ce propos , on me permet ra de dé
truire une légende . On affirme que 1'Alle
magne mange très peu de pain . Rien de
plus inexact Aux repas de midi et du
soir , où les pommes de terre sont servies
avec chaque plat , le pain ne joue qu'un
rôle accessoire ; mais , au petit déjeuner
du matin , à 10 heures et à 4 heures , la
tartine de pain (Stulle), et elle est de
dimensions respectables, ne saurait man
quer . Dans les familles ouvrières , la con
sommation de ble et de seigle est donc
très forte .

Il ne faut d'ailleurs pas oublier que la
récolte de pommes de terre fut médiocre
l' an dernier . Là , encore , le déficit l'ac
cuse .

J' en trouve la preuve dans l'article
suivant d' un journal wuriembergeois :

« Voici ce que pensent les ménagères .
A l' heure actuelle , il n' est plus possible
d'acheter à Stuttgard , un quintal de pom
mes de terre . Aux halles , les vendeurs
ont recouvert leurs étalages et ne ven
dent plus rien . Quand se présente un
client , ils déclarent : Mille regrets , je ne
puis vous donner qu' une quantité mini *
me ; car , par   temps froid , les arriva 1
ges se font mal . Comment se fait il que
nous autres ménagères , ne puissions plus
faire de provisions . Est-il vrai , comme
on le prétend , que nous sommes mena
cés de prix de famine ? Les revendeurs
ont acheté leur marchandise trop cher
chez le producteur . Ils ne veulent
maintenant pas réaliser à perte .

Or, il est impossible que, maintenant
que le pain les œufs et beaucoup d'au
tres objets d'alimentation ont renchéri,la
pomme de terre , cet aliment principal
de l'Allemand , soit mis hors de prix. »

Et l'article propose de faire saisir tous
les entrepôts de pommes de terre et d'en
assurer la répartition par les communes
qui fixeraient le prix de vente . L' idée
fait son chemin , elle sera bientôt réali
sée , d'autant plus qu' une grande partie
des réserves existantes avaient été im
prudemment employées à l'alimenta '
tion du bétail .

On procède , en ce moment , pour mé
nager ces ressources , à l'abatage en
masse des porcs encore non engraissés .

De là une nouvelle menace pour l'ave
nir , L'Allemagne . en temps ordinaire ,
produit à peu près ce qu' il loi faut en
viande de boucherie (95 0|0), d'après
les dernières statistiques . Encore est il
nécessaire que l' élevage puisse se faire
dans des conditions normales . Si le bétail
mal nourri est abattu avant d'être arri
vé à son maximum de rendement , la
production ne peut plus suivre la consom
mation , abstraction faite de la qualité
inférieure des viandes ainsi mises en
vente . De plus , l'abatage en masse , qui
oblige à conserver la viande dans des
frigorifiques , entraine un nouveau dé
chet .

Le beurre et le lait ont atteint, en
Allemagne , des prix fabuleux, Les légu
mes secs commencent à manquer tota *
lement . Que dans ces conditions la popu
lation s' inquiéta et murmure , en atten
dant qu'elle se révolte , il n'y a rien qui
puisse nous surprendre . Un Allemand
qui a faim devient féroce . Son estomac
a des exigences qui dépassent de beau
coup celles des notres . Aussi les journaux
sont » ils pleins d'appels à la patience .
L'avenir de l' Allemagne est en jeu .
Que chacnn s' imposa quelques sacrifices .
Il faut , quand même , tenir jusqu'au bout .
Tout le bénéfice de la guerre serait per
du , si le peuple allemand ne , savait pas
un peu souflrir .

Un peu , soit ; mais c'est bientôt beau
coup qne les habitants de l' Empire de
vront se soumettre aux pires privations .
Pour que le gouvernement ait cru devoir
prendre une mesure aussi draconienne
que celle du rationnement de la popula
tion , il faut que la situatiea soit très
alarmante . Encore quelques semaines et
les Allemands seront réduits par la fanai-
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BILLET PARISIEN
On semble , à Paris , avoir voulu brus

quement prendre des mesures très sé
vères contre les austro-boches et les
boches tout court : on ne les veut plus !
Pourquoi ? Il faut protester , et le mo
ment semble venu , au contraire, de les
inviter à rester : il est bon que quelques
fidèles sujets du Kaiser malade puissent
témoigner plus tard que , Paris , en fé
vrier 1915 , vivait normalement .

11 nous faut des espions ! Personne
mieux qu'eux n'est capable de leur
aller dire à Berlin , que nous avons de

tout ici et en abondance Personne mieux
que les bougres boches chargés de
de nous espionner n'est à même faire
un rapport pittoresque et circonstancié
sur ce que la vie de Paris est dans
toute sa splendeur de fin d' hiver , que
nous vivons comme hier et comme de
main , que les restaurants n'affichent nulle
espèce de K K et servent des roastbeefs
pommes frites que les anglais proclament
excellents et que nous certifions être
taillés dans le bœuf (pas les pommes,
le roastbeef,) et non dans la culotte du
cochon congelé .

Il faut des espions pour assurer que
la farine se vend à qui la demande et
non par l' intermédiaire d'un soldat cas
qué ; que l'essence se donne à tout
chauffeur qui la réclame et que les ciné
mas, les théâtres et les concerts com
mencent à réouvrir les portes qu'ils avaient
comme cela était seyant , fermées au dé
but de l'horrible guerre .

Il faut que l' Allemagne sache tout
cela autrement que par nous . Et ses
espions qui lui coutent très cher ne peu
vent mieux faire que de lui dire encore
combien d' hommes valides sont à Paris
et dans les dépôts , quelle réserve d'hom
mes Joffre tient encore à la disposition
des maréchaux de l' empereur et qu'enfin ,
il n'est pas à l'heure présente , un fran
çais qui n'ait l'absolue certitude que
nous ferons la grande trouée quand nous
voudrons, où nous voudrons et comme
nous voudrons .

Amenez - nous des espions , s' il n' en
reste plus ! Et pour l'amour de l'élégan
ce française, laissez-les nous. Sachez
bien qu' ils n'espionneront que ce qu' ils
devront espionner, pour nous servir .

N'oubliez pas que « notre Joflre » vint
à Paris déjeuner à l' Élysée récemment
et que personnelle la sut avant qu' il ne
fut retourné où il voulait être . Personne ,
pas meme les photographes du grand
journal sis au coin de la rue. ..

H est un peu tard , maintenant , pour
que leurs espions soient utiles à leurs
armées . Mais ils peuvent nous servir
efficacement en allant à Berlin leur don
ner sur la vie parisienne quelques dé
tails . Il y en a un notamment que je
leur recommande . M. Fonson , qui se
prénomme désormais François et non plus
Frantz , est à Paris .

Ce belge quitta Bruxelles le jour qui
lui plut et empor a dans sa serviette le
manuscrit d' une pièce qu' il venai ' de
faire dans la capitale brabançonne , au
nez et à la barbe des boches . Et mieux
encore , les mêmes bochci avaient per
quisitionné chez lui sous le prétexte qu' il
recevait des journaux de France I De
main , Paris jouera cette pièce ... et , les
espions diront à Berlin qua si les soldats
sont chez M. et Mme Beulemans, leur
père spirituel ne s'en porte pas plus mal ...

D' une façon generale , du reste , les
boches commencent à faire , un peu par
tout , l' effet d' épouvantails à moineaux .
Leur « déLnse de naviguer » est déjà
d' un joli bateau , mais leur raid de vais
seaux aériens sur Paris est tout aussi
bien , dans leur genre favori , de bluff
Kolosall .

On s'est arrangé , ici , à les recevoir
comme il convient ! Les soldats veillent ,
la gueule des canons interroge le ciel et
d' indiscrets projecteurs font de la bonne
besogne la- haut .

Quant aux bons bourgeois de Paris ,
ils ont préparé , dans leur salon , derrière
la croisée, un attirail complet . On trouve
là le rapide appareil photographique, les
bonnes jumelles dites « de marine » et
par conséquent d'aciualité, enfin sur un
browning à six coups pour le cas bien
improbable où , là , près du balcon , passe
rait le ballon . Un chaud pardessus y est
préparé également et si Zeppelin vient
lui-même, il verra les parisiens aux fe
nêtres , souriants et calmes , dans l'at'i-
tude du parfait photographe amateur , le
nez en l'air, rouge de froid peut-être ,
mais ombrant le sourire , le fin sourire
moqueur ...

Quant aux petites bonnes à-tout faire
qui généralement ici logent au septième ,
sous les toits , toutes ou presque sont

héroïques .
Elles dorment comme des anges sous

le danger et sont bien décidées à ne pas
perdre une heure pour passer à la cave
lorsque les clairons et les pompiers pré
viendront du spectacle unique leur bonne
ville de Paris .

La cuisinière d' Alfred Capu est déjà
célèbre ! File a refusé de descendre à la
cave . Tout Paris le sait Et savez-vous
pourquoi ?

Parce qu'elle craint les araignées , tout
bonnement .

Ça , Zeppelin , mon cher Comte , c'est
le coup de pi=d de la fable !...

Paris , en vous attendant patiemment
s'amuse .

Et si pour une raison ou pour ' uno
autre vous ne veniez pns, nous irons
vous voir chez vous , prochainement , dès
les beaux jours .

Un peu de patience , Commodore ...
A. de GOBART .

(Agence " Paris-Télégramme ").

Tous les soirs , vers 6 heures mus
f: ublforons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos Vtnt'eurs ou au
b ireaa du journal .

I DÉPÊCHES DE LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPÉCIAL

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

14 février 1915 à 23 heures : De la mer à la
Meuse , aucune action d' infanterie n'est si
gnalée . Duel d'artillerie en Belgique , entre
l' Oise et et 1 Aisne et en Champagne . En
Lorraine , dans la région de Pont à Mousson
nous avons contre attaqué l'ennemi qui
avait occupé Norroy et pris pied sur la
hauteur voisine .

La lutte continue . Aucun nouveau renseigne
ment n'est parvenu sur les opérations dansla
vallée de L.uch, où il s'agit également d'une
affaire d' avant poste .

La Haye — Il résulte de l'enquête que le
vapeur anglais « Laertes » avait hissé le pa
villon néerlandais dans la Manche , à la haa
teur de l'Ile de Wigbt , puisqu'il entra à
Ymuiden sous le pavillon britannique . La
rencontre et l' attaque dn dit vapeur par le
tsbus marin allemand eârent lieu hors dei
eaux territoriales .

Milan — On mande de Londres au « Cor
riere della Sera : Le « Daily Express » tient
pour très probable l' occupation de ia fron
tière Halo autrichienne par les troupes alle
mandes .

Athènes — Un agent de la police secrète
de Constantinople ayant insulté dans la gran
de rue Pera , M. Criezis , attaché naval de
Grèce , M. Panas , ministre de Grèce , s' est
rendu auprès du grand vizir . Il a élevé une
vigoureuse protestation . A l'occasion de cet
incident , le grand vizir exprima ses regrets ,
mais le gouvernement greo demanda des
réparations , que La Porte accorda .

Athènes — L'officier supérieur Maxwell ,
gouverneur militaire de l'Egypte , aurait été
victime d'un attentat dans la rue , alors qu' il
passait en voiture . Il a essuyé cinq coups de
revolver , mais il n'a pas été atteint . Par
contre , le premier adjudant du gouverneur ,
qui l'accompagnait a été tué . L ' agresseur ,
un Autrichien , a été arrêté .

Copenhague — Suivant des données alle
mandes . le » trois premiers mois de ia guerre
auraient coûté à l' Allemagne en pertes su
bies , commerce et industrie comprises , sept
milliards de mark ». Les pertes de l'Autri
che seraient de aix milliards .

Dans i Àrnofne
Comment fonctionne un Service Sanitaire

Installation d un train . — La Mort
de l'Officier Ganbaldisn .

E n Argoane , levrier 1915 . — En arrière
do nos tranchées de première ligne , en plei
ne forêt d' Argonne , j'ai eu la bonne fortune
de oir fouctiosner un poste sanitaire .

Oa y amène du front des blessés relevés
pendant ou après l'action ; avant d' être éva
cués , selon la gravité de leur état ou la na
ture de leurs blessures, ils reçoivent là des
soins éclairés et immédiats .

Pendant ma visite à l'ambulance j'ai vu
amener , blessé à mort , l' un des héros de la
jeune femme garibaldienne , le lieutenant A. ..
dont la jeune femme , qui habite Paris , igno
re encore la fin glorieuse . Le malheureux
garçon avait passé la nuit précédente au po ?-
te sanitaire à la suite d' une circonstance toute
fortuite .

Au cours d'une reconnaissance, il s'était
trouvé séparé de ses hommes et avait dû
marcher dans les bois , sous la pluie , crai
gnant à chaque instant de tomber dans les
lignes ennemiet .

— Qui vive ! cria l'officier .
Et il avait armé son revolver d'ordonnan

ce , prêt à défendre chèrement sa vie .
— Qu'avez -vous ? Qui êtes-vous î fit uae

voix bien timbrée.
Rassuré par cette voix bien française , le

lieutenant fit quelques pas et se trouva en
présence d'un maréchal des logis des hus
sards portant le brassard de la Croix-
Rouge ,

La présentation faite , le lieutenant suivit
son guide qui lui apprit qu' à cinq cents mè
tres à peine , dans la direction qu' il suivait
un instant auparavant , se trouvait une grand'
garde allemande .

Une demi-heure plus tard , le maréchal
des logis introduisait 1 oltlcier dans uu cam
pement sous bois admirablement installé . Un
bon feu brûlait , un vaste lit de camp recou-
v rt de paille fraîche était disposé sur un des
côtés .

Après s'être séché et réconforté , le lieu
tenant garibaldien raconta la mort héroïque
des frfre Bruno et Constantin Garibaldi , il
dit qu'il avait fait le serment de venger ses
camarades à la première occasion qui ne
pouvait tarder . Il ajouta qu' il avait le pres
sentiment de sa mort prochaine , s'étendit sur
le lit de camp où il dormit en attendant le
jour.

Au matin , il rejoignit la légion , prit part
à l' attaque d' une tranchée allemande et
tomba , frappé en pleine poitrine par un
éclat d'obus .

Transporté à l'ambulance où il arriva res
pirant encore, il remit au médecin en chef
un carnet de Lotes écrites en français , son
portefeuille contenant la photographie de sa
femme et de son jeune enfaut , mais il mou
rut pendant qu'on le pansait . Ses derniers
mots furent : Vive la France ! Vive l' Italie !

J'ai profité de ce qu'un convoi de blessés
devait être acheminé jusqu' à la gare de X. ..
où stationnaiit un train sanitaire, pour me
rendre compte de l' organisation de ce service
qui ne prête maintenant à aucune critique .

Un train sanitaire se compose d'un nom
bre variable de wagons à u^age divers ;'sal
le de pansemont , pharmacie . cuisine , voilure
de repos , etc. Le wagon cuisine est utilisé
pour le personnel , la nourriture des blessés
et des malades étant préparée dans les gares
principales desservies par le train . Celui que
j' ai va est constitué par une très longue voi
ture montée sur boggies , blanchi à l' intérieur
garni de toile cirées , meublé de chaises , ta
bles , etc. Il tait partie du matériel prêté par
la ville de Paris .

Four les services de chiiurgie , il y a une
salle de pansements et fle petites opérations,
installée dans un wagon-rcsraurant de la
Compagnie Internationale des Wagons lit , et
à cet effet desaffecté . L' intérieur a été dé
barrassé de ses chaises au centre est dressée
la table d'opérations pourvue de tous ses
accessoires .

Dans la partie réservée à l' olfice se trouve
la lingerie et les réserves de pansemeul . Il
existe un compartiment pour la pharmacie,
un autre pour la tisanerie .

Viennent ensuite les wagons proprement
dits : un w.igon pour ie personne !, uaa voi
ture de première classe avec couchettes pour
le médécin auxiliaire , le pharmacien , le ser
gent vaguemestre . Les wagons de blessés
suivent , formant la partie principale du
train .

Il y a une voiture de première classe pour
les officiers , des voitures de deuxième et
troisième - lasse pourjle3 blessés et les mala
des. Ces derniers sont assis dans les voitures
ou couchés suivant les cas. Les malades as
sis sont sur des banquettes ordinaires à cous
sins rembourrés , à raison de trois par ban
quette

Les autres malades sont disposés sur des
couchettes .

Un train sanitaire comporte tous les genres
de couchettes , les plus simples sont consti
tuées par une grosse toile et un oreiller pla
cés sur les banquettes , la tête du côté du
couloir .

L'emploi des wagon# à couloir présente un
inconvénient : il est difficile d'y introduire
les brancarda .

On emploie aussi un genre de couchette
formée d' un petit chassis de bois permet-
tants de faire un lit plos large et plus creux
il est placé sur un seul côté du comparti
ment , l' autre côté restaat occupé par des
malades assis . Le chassis est combiné de
manière à former deux couchettes superpo *
sées .

Enfin , une ingénieuse disposition est celle
qui consiste à réunir deux compartiments
dont on enlève la cloison et las sièges . On
obtient ainsi une salle assez spacieuse , bien
éclairée , dans laquelle un bâti de fer ou de
bois soutient trois brancards les uns au des-



su» des autres et suspendus par leurs qua
tre poignées à des ressorts à boudin .

Autant que poisible , les malade» voya
gent dans le »ers du train , en outre , on
peut circuler autour d'eux et leur donner les
soins que réclame leur état .

Cette disposition , à part les sleeping pour
ofîiciers supérieurs est ce qu' on a tait mieux
jusqu'à présent .

De « fourgon ? à bagages ont aussi reçu un
amenagement particulier . On y a disposé

• es chassis supportant des brancards sur
ceux étages et à trou rangs . Au centre est
réseivé un large espace où se tient un in '
fircni^r et où l'on a installé un poêle , pla
cé i ; » chaises et divers ustensiles .

Point n' est besoin , dan» ces voitures ainsi
aménagées , de changer les blessés de cou
chette , et un seul infirmier suffit pour » oi '
gner douze blessés .

Mais les fourgons à bagages , laits pour
porter de lourdes charges environ dix
taille kiiogs sont suspendus en conséquen
ce, il » ne sont nullement faits pour le poids
de treize hommes .

Et puis l'absence de fenêtres oblige à te
nir une tâitfpa allumée constamment , la lu
mière n' arrivant pendant le jour , que par
l' entrebaillement de la porte.

Les blessés , principalement les malades ,
«ont placés dans un train sanitaire par voi
tuies de contagieux et non conlagieux .

Dans chacune de ces catégories on dis '
lingue deux degrés de gravités .

Les plus malades ou les blessé» le plus
gravement atteints , vont aussi loin que leur
état le permet .

En cour» de route , les malades »ont de '-
cendus selon les places dont peuvent dis
posés les hôpitaux des ville » desservies par
le train .

Les blessés allemands évacués dans no3
trains sanitaires se montrent genéralement
touchés des soins que leur sont prodigués et
du confortable qu' ils y rancontrent .

Depuis le commencement de la guerre ,
quantité d'autos sanitaires ont été construites

et aménagées . Les nouveaux modèles pour
vus de tous perfectionnement », ont surgi
comme par enchantement .

La gare sanitaire de X. dessert un très
vaste secteur , ce qui explique le nombre
important des trains qui portent , à peu près
chaque jour , et sont dirigés vers le centre
et le midi de la France .

  C CALENDRi?":

Auj isra'hui Lundi 15 Février 45e jour de i'aLnée
St-Faustin . : demain , St-Julienne. Soleil, lev . 7 3
coucher , 17 h. 8 . Lune : P. Q. le 22 .

Croix-Rouge Française , Société
de Secours aux Blessés militaires .
— Comme nous i'espéàions,, notre comité
a pu , samedi dernier , faire à l' CËuvre du
Vêtement du prisonnier do guerre à Paris
son ler envoi II s'est composé de ballots
pesant ensemble 185 kilos et contenant des
vêtements , pardessus et des sous êtements ,
îe tout neuf ou usagé mais on parfait état ,
pour servir aux hommes , femmes et enfants .
Ce » dons ont été généreusement offerts par
les familles Couzin , Paul Péridier , Jules
Chavasse , Roussel . Dumas, Maury , Carcas
sonne , de Descatllar , Barthélemy Vivarès ,
Peyre (pharmacien), André Dupuy, Frédéric
Duouy , Cavalier , Faigueirettes , Cuilléret ,
Altazin , Vézy , Amblard , Florenzano , Chave-
rot, Isemberg , Adrien Gaffinel , Edmond
Girard , M. le curé du Sacré Cœur , Emile
Fabre , Gayraud , Hilaire Péridier , Roussel-
Lapeyïonnie , Préaud , les Classes laborieu
ses , Jean Comolei , Duflours , Louis Kœster ,
Alfred Frisch , Théron Henri , Gaffinel , etc.

C'est avec le même empressement que
nous avons vu notre Ire liste de souscrip
tion en espèces se couvrir des dons sui
vants :

Henri Gafïinel , 500 fr. ; Mme Joseph Thau ,
25 fr M. le curé de Saint Pierre , 20 fr ; Mlle
Gtorgette Chavasse , 25 fr. ; Mme Macaire , 5
Justin Goudard , 25 fr. ; Mme Charles Bog-
g'atio , 10 fr. ; Mme Valentine Rieunier , 10
fr. ; Mme Adolphe Herber , 25 fr. ; Mme Adrien
Gaffinel 100 fr.; Mme Emile Dussol , 20 fr
Louis Pauihe , 25 ; Mlle Emilie Chavasse 25
fr ,; Mme Garretta , 40 fr. ; Mme Arthur
Kiehe , 10 fr. ; Un officier , 2 fr. ; Service séden
taire des employé» des Douanes , 50 lr .;
Cadiihac Dugrip , 10 fr. ; Mme Barthélemy
Tous , 20 fr. ; Mme Torquebiau , 20 fr. ; MM .
les fonctionnaire! du collège de Cette , 176
fr. 50 ; Mme Nahmens , 50 fr. ; Mad . Frisch ,
20 fr. ; Anonyme , 1 fr. ; Mme P. Chavasse ,
50 fr. ; Anonyme , 2 fr. ; Mme Delor , 20 fr.

En même temps que nous envoyons à
Paris le montant de cette liste nous deman
dons suivant la promesse qui nous a été faite
que de » paquets individuels soient envoyés
à ceux dont les familles cettoises sont venue»
demander pour leurs prisonnier ».

Répondant à la naturelle préoocupation
que nous avons entendu émettre de plu
sieurs côtés : ces paquets arriveront-ils à
destination 1 nous pouvons en toute sincérité
dire que nous le croyom fermement, que
la composition du comité de patronage
avec les noms du cardinal Amette de M. Cou *
ve de M. Lévy et de Léon Bourgeois , du
comité dont la présidenie d'honneur est Mme
Millerand et du comité consultatif sous la
présidence de M. le Baron d'Anlho-iard ,
Ministre plénipotentiaire et représentant de
la Croix Rouge française , nous donnent toute
contiance . Dôjà d'ailleurs cette œuvre fonc
tionne et a de nombreuses preuves que tout
arrive à destination .

Nous remercipn » donc de tout cœur tous
ces souscripteur » qui généreusement et sans
lapsitude sont toujours prêts à bien accueil
lir toutes les demandes qui leur sont faites
pour améliorer le sort de no » combattants
d'hitr ou d'aujourd'hui , et demandant pour
eux , nous osons encore avertir que nos lis
tes ne sont pas fermées et que nous serons
très heureux de pouvoir faire un 2e envoi
et en nature et en espèces .

Pour le Comité de la société de secours
aux blessés militaire».— Le Président .

Secours en gare . — Les Mouchoirs
— Mme Lehmann a reçu paur ces œuvres :
6 douzaines mouchoirs d'un anonyme ;

1 douzaine 1[2 de mouchoirs d'un anonyme ;
49 fr. du dépôt du Midi . — Merci .

La visite aux tranchées . - Un assez
nombreux public s'est rendu hier au terrain
de l' Olympique pour voir les tranchées et
les divers ouvrages exécutés par nos vail
lants territoriaux . On a examiné ave : beau
coup d'intérêt les tranchées françaises et
allemandes , les chambres de repos , les
blockhaus», les redoutes, los fourneaux de
mine, les épaulemenis , les emplacements
pour batteries , les pièges à loups etc Le
tout évoque parlaitement la • vision d'un
vrai champ de bataille , et permet de se
rendre compte des conditions de la guerre
souterraine nouvelle , innovée par les alle
mands , ceux ci ayant préféré se terrer plu
tôt que de faire front à la furia française Le
produit de la recette qui a été assez élevé
sera tout entier employé à procurer quel
ques douceurs à nos chers blessés .

— Le Maire nous communique : La visite
des tranchées pendant la journée du diman
che 14 février a produit le résultat suivant :
entrées , 286 fr. 75 , vente d'insignes 127 fr. ,
total 413 fr. 75 .

Somme qui a é?é remise à M. le colonel
commandant d' armes pour les hôpitaux de
la ville .

Encore une fois , merci , aux dames et
jeunes filles qui ont bien voulu s' occuper
de la vente des insignes et à M. le lieutenant
Sordet , le distingué directeur des travaux ,
ainsi qu'à ses sous-oftïciers et soldats .

Le prix du pain
La chambre syndica'e des Patrons boulan

gers nous pria d' insérer :
A partir du 15 février le pain est vendu

comme suit : celui de 1 kilog 0 fr 50 celui
de 1 k. 500 , 0 fr.70 .

#
*

Au sujet de l'augmentation du prix du
pain nous trouvon » dans un journal un vœu
qui pourrait utilement être approuvé par no
tre administration municipale et notre con
seil :

Saint-Etienne , 15 février . — Le Conseil mu
nicipal de Saint Etienne a adopté le vœu
suivant , sur la proposition de M. Jean Ney-
ret , maire :

Le Conseil municipal de Saint Etienne ,
considérant que , d' après l'enquête faite dans
diverses villes, il n' existe pa» l'écart anormal
entre le prix du pain et celui de lu farine ,
mais qu' il en existe un entre le prix de la
farine et celui du blé , et que o'est de ce der
nier écart que résulte l'élévation du prix du
prix du pain , émet le vœu que le gouverne .
ment recherche les moyens de fixer , sui
vant le » région », l' écart qui doit normale
ment exister entre le prix du blé et le prix
de la farine , de façon que les minotiers
puissent réaliser le bénéfice auquel ils ont
légitimement droit et que - le prix du pain
reste toujours en rapport avec le cours du
blé

***
Ajoutons que par arrêtés municipaux le

pain se vend 0fr . 45 à Béziers ; A Nimes ,
0,50 le pain de Ire qualité , et 01.425 le pain
de 2e qualité ;A Marseille 0 f 475 la Ire qua
lité et 0 f. 425 la pafa de ménage de 1 k. *t
au dessus , 0 , 3751e pain de 2e qualité .

Faux bruits . — Depuis quelques jours
il court en ville des bruits de licenciement
des écoles communales . Ces écoles seraient
transformées en hôpitaux nécessaires pour
les blessés ou malades de la guerre .

Ces bruits sont absolument faux et l'admi
nistration municipale qui , s' il y avait lieu
serait la première informée , ignore tout à ce
sujet .

C'est donc un canard s ans bases qui a
pris son vo ! n' importe où et que la gent
scolaire a propagé .

Il est question cependant de créer un dé
pôt de convalescents à Cette , car le climat
et le milieu permettent le complet retablis
sement de nos braves blessés ou malades ,

M. le Maire a examiné la question et pro
posé divers immeubles susceptibles de rece
voir de 200 à 250 convalejcenis ; s' il est uti
le d'en loger davantage il pourra essayer de
s'en procurer d' autres , mais psur l' instant
on n'engest qu' aux pourparlers .

Syndicat des propriétaires d' im
meubles . — Le Président du Syndicat a
le regret de laire connaître que la convoca
tion aux assemblées générales extraordinaire
et ordinaire qui a été adressée aux syndi
qué» pour le 19 Février n'ayant été signée
par aucun des membres du Bureau est ab
solument irrégulière et doit être annulée .

Les ordres du jour qui y figurent doivent
également rester lettre morte .

Toute séance illégale , toutes discussions
ou décisions irrégulières , toutes dépeme»
non autorisées seraient de nature à créer
de grosses responsabilités , et surtout à
compromettre l'exi«tence du syndicat , dont
les réunions momentanément suspendues
seront reprises avec une activité nouvelle le
jour du triomphe définitif de nos armes . —
Docteur Ducloux .

Argent trouvé . Une somme d'argent
relativement importante a été trouvée dans
son magasin par le gérant de l'épicerie La
Semeuse , rue de l'Hospice . Cet honnête ci
toyen croit que cet argent appartient à un
soldat . venu aux achat», en tous cas il le
tient à la disposition de la personne qui l'a
perdu .

Visite d'autorités belges . — L'Hôtel-
de-Ville avait arboré cet aprè midi les cou
leurs de no » braves alliés belges et à 3 heu
res M. le Maire et M. André , adjoint , rece
vaient la visite , que nous avions annoncée ,
de M. le chef de cabinet du Ministre de la
Guerre de Belgique , qu'accompagnaient un of
ficier d'ordonnance , M. Isenberg, consul de
Belgique et M. Ruyter , président du Comité
belge de Montpellier .

Après s'être entretenus quelques instant»,
M. le Maire fit ouvrir le » portes et de nom
breux belge» réfugiés »e présentèrent dans
la salle des mariages au délégué du Ministre
qui les harangua patriotiquement .

Fermeture tardive — Procès-verbal
a été dressé à la nommée Bosco Antoinette
épouse Courteiol , limonadière rue de la
Darie 8 , pour fermeture tardive .

Malade à l' hospioe . — M. Combemale
David , 43 ane , sans domicile fixe , pris d'une
attaque d'épilepsie , hier matin à 1 1 h. . s'était
blessé en tombant , a été transporté à l'hospice

Cinéma Pathé — 15 quai   Bosc.—
Ce soir , undi , reiâche ; demain , mardi gras

nouveau protiamiue . Il y mi ta 2 mauuées
comme le dimanche , à 2 heures et à 4 heures
et une soirée à 8 heures 30.

Voici le libellé de ce nouveau programme :
« Excursion dans les gorgas du Tarn >, <t Bi .
gorno et (iaëtan font fortune » scène comique
«Le Mystère de Co rer's House » scène po
cière en 2 parties ; « La Récompense de Bébé
scène comique ; « Les Actualité ! de la Guer
re » ; Le « Poteau de la Mort » drame sensa
tionnel en 2 partie*, « L'enlèvement de Boi-
reau », scène comique jouée par le fameux
André Deed .

Une belle initiative à Toulouse . —
On nous écrit de Toulouse : L'œuvre des mu
tilés (Post ambulancière). — Une œuvre de
mutilés vient de «e créer . Elle se propose de
venir ep aida aux mutilés de la guerre qui
n'auront pu être admis dans les Ecoles de mu
tilés organisées par l'État .

Le but principal est de trouver une pro
fession , un métier à ceux qui auraient perdu
leur occupation habituelle .

Elle accepte un délégué dans chaque arron
dissement . La cotisation est de 3 francs
par an.

Les adhésions sont reçues par M. F. Tres
serre , président , 65 , rue d'Alsace Lorraine ,
Toulouse ; M. A. Auriol , secrétaire général
25 , rue Chevreuil , Toulouse .

Les présidents d'honneur sont : le général
Llana«, en retraite ; le colonel Theyssier , le
glorieux défenseur de Bitche en 1870.

Arrestation . — Peter Ryan ,   ans , sujet
anglais , sans domicile fixe , et Patricio Clé
ment , 26 ans , sujet espagnol , également sans
dpmicile fixe , ont été arrêtés ; le premier
pour ivresse et mendicité , le second pour In
fraction à un arrêté d' expulsion . Tou» le »
deux seront transférés à Montpellier .

Rectification .!— Nous avons dit hier que
la gérante du fcar du Helder «' était vue dresser
procès verbal . C' est la gérante du bar de la
Perle qui est l'objet de cette contravention
rapport de police).

Capture. — Dans la matinée d'hier 41
chiens errants ont été capturés .

Vol. — Hier soir à 7 h. M. Dardet Eugène
artiste musicien , demeurant au plan de Caye-
ne , cabane Antoine , a déclaré que dans a
journée , eu son absence, on lui avait soustrait
un trombonne, une trompe de chasse etc. .
Une enquête est ouverte .

ETAT-CIVIL
du 13 Février 1915

Naissances : Néant .
Décès : Jean Thuys , soldat au 1er génie , 30

ans , né à Roubaix (Nord) époux De»»uèle .

Avi$ de Messe
Les Familles PECHEUR et DUSSOL prient

leurs amis et connaissances d'assister à la
messe de requiem qui sera dite pour le re
pos de l'âme de

Madame Veuve Emile DUSSOL
mardi 16 février , à 9 heures en l'église
Saint Pierre .

Part de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar

seille : t Alsace », v. fr. de 1204 t. , venant
d 'Alger et Cette avec 212 t march. div. —
« La Marsa », v. fr. de 897 t. , ven . d'Alger
et Cette avec 93 t. march. div. — t Calva
dos », v. fr. ven . d' Oran et Cette avec 525 t.
div. — « San José », v. esp . ven . d'Espagne
et Cette avec 312 t. march. diverses .

Àrmûes "il Oénarts
Entrées du 13 Février 1915

V. fr. Languedoc , v. de Marseille , 10 t. div
V fr. Calvados . v. de Mostaganem , 672t . vin
V. esp . San José , v. de San Félieu , 185 t. div

du 14
V. fr. Medjerda , v. de Port-Vend . 234 t. div
V. fr. Omara , v. da Port Vend . sur lest .
V. e^p . Villa de Soller , ven . de Barcelonî

102 t. div.
Sorties du 13

Voil . e«p . Menoua , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Languedoc , p. Bône , 90 t. div.
V. esp . San José , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Calvados , p , Marseille , 200 t. div.

du 14
V. fr. Omara , p. Marseille , 300 t. div.
V. fr. Medjerda , p. Port Vendres , 300 t. div.

Dernières Nouvelles
La note américaine en Allemagne

Londres , 15 février . — On croit que les
termes de la note américaine ont sérieuse
ment embarrassé les autorités allemandes ,
et il est à présumer que M. von Bethmann
Hollweg partira sans délai pour le froJt
oriental ., dans le but de discuter avec le
kaiser les termes de la réponse allemande.

L' opinion générale est que cette réponse
sera rédigée en termes conciliant», et que
l'Allemagne donnera aux Etats Unis une
garantie positive de la sécurité des navires
américain », à la condition que l'Amérique
prohibe l' usage des couleurs américaines par
es navires des puissances belligérantes .

Un sentiment d'irritation contre l'Amé
rique l 'élève dans l'Allemagne entière , et
parait avoir été encore accentué par la pu
blication de la note.

En dépit du contrôle qu'il exerce sur la
presse , le gouvernement na peut pas faire
grand'chose pour empêcher l' expression de»
sentiments hostiles .

C'est ainsi qu'on lit dans la aDeutsche Ta
geszeitung » :

Il reste un fait , c'est qu'à partir du 18 té
vrier , un navire neutre ne pourra naviguer
dans les eaux de la Grande-Bretagne et de
l'Irlande qu'à »e» risques et périls , Les Amé

ricains devront se rendre compte que leur ?
gouvernement et leurs armateurs seront res
ponsable», s' ils permettent à leurs' navires
de franchir la zone militaire .

De son côté , la «Frankfurter Zeitung»,dans
un article de fond . dit :

La note da M. Wilson , à i'Angleterre ne
mérite pas le nom de protestation , elle est
faible comme sa po itdque entière l' a été j'J *
qn'ici avec l' Angleterre et une autre pour
ses rapports aveo l' Allemagne . Si certaines
gens en Amérique ne comprennent pas enco
re que nous luttons pour l'existence et que
nous ne pouvons pas être guidés par ce que
le secrétaire d'État M. Bryan , dont les ten
dres sympathies sont dans les armée» an
glaises considère comme 1 bon ton , nous n' y
pouvons rien Dans six jours -d' ici , mer au
tour de la Grande-Bretagne rera une zone de
guerre pour les navires de guerre allemands
y compris les sous .marin».

Tout les vaisseaux marchands ennemis
rencontras seront détruits L'article termine
en disant que les État» Unis sont un pays
qui jour et nuit travaille à construire des
canons , des sous marins , des automobiles
blindées et desbombes pour nos enfants , en
même temps qu' ils prient Dieu pour la paix
dans les églises .

Vaine propagande
Rome , 15 février . — Oa croit savoir que

les agents d' une puissance belligérante,
n' appartenant pas à la Triple-Entente , essaie
raient d' agir en Italie sur les employés de»
chemins de fer pour les pousser à des ma
nifestations ultra neutralistes et même à la
grève générale en cas de guerre .

Cette propagande n'a obtena , du reste au
cun succès .

> espionnage allemand
Paris , 15 février . — Un prisonnier autri

chien déclare que le grand état-major alle
mand est représenté par un officier du gra
de de major ou de capitaine dan» chacun
de » quartiers généraux autrichiens .

Le rôle de cet officier est d'observer silen
cieusement ce qui se passe et d'en rendre
compte directement à ses chefs allemands .
Il n' intervient pas dans le travail des états-
majors alliés et limite son rôle à celui de
témoin .

C'est à la suite de raoports de cette origine
que le commandement allemand a exigé des
meiures de rigueur contre un certain nombre
de généraux autrichiens qui passeront en
conseil de guerre .

Le fameux Potiorek en particulier sera sur
ls seleUe, car la perte de son commande
ment na suffit pas : le grand état major alle
mand exige une sanction sévère .

Commandes significatives
Londres , 15 février . — Au sujet da l'avance

de 150 millions qui vient d'être consentie à
la Bulgarie par le gouvernement allemand ,
le < Daily Telegraph » publie l'information
suivante :

« Nous apprenons que les manufactures
d'armej allemandes et autrichienne» ont
traité plusieurs a fl aires importantes pour la
Bulgarie . Une quantité considérable de four
nitures est sur le point d'être expédiée :
elle comprend notamment 23 batteries d'ar
tillerie . »

La Reine des Belges
Pari », 15 février . — La reine de » Belges a

donné à mainte» repri»e» l'exemple d'un
■ plendide courage . Un jour , elle allait en
pleine ligne de feu prodiguer ses encourage
ments et ses consolations aux blessés . Un ma
jor s'approcha d'elle et respectueusement lui
fit remarquer à quel danger elle était expo
sée : « Laissez , dit elle doucement II » vi
sent mal et je ne sui» guère grosse »

L ' attitude de la Roumanie
Bucarest , 15 février . — L'anniversaire de

l'union de» principautés danubiennes , d' où
est sortie la Roumanie contemporaine , a été
fêté dans tout le pays par de grandes solen
nités . Les journaux roumains reprennent
vigoureusement la thèse de l' intervention .

L ' « Adeverul » écrit : « L'unité ou la
mort : il n'existe pas d'autre solution pour
nous Roumains Le moment suprême rêvé
et prophétisé par no» ainés est arrivé . .Toute
hésitation serait un crime national . Sauvons
nos frères de l'autre eôié des Carpathes , des
tinés à disparaître si nous ne les aidons pas.
Reconstituons la Dacie romaine , franchis
ions le » Carpalbe» pour combattre avec la
Triple-Entente qui proolama la liberté des
petites nations opprimées . »

La « Epoca » organe de M. Filipesco , esl
encore plus nette . Elle écrit : « Hongrois ,
vous avez choisi ; à notre tour , nous choisis
sons la guerre . Nous gardons la confiance
inébranlable que la Roumanie reprendra ce
qui lui appartient et jouera un rôle décisif
dans le conflit européen . »

Deux vapeurs italiens
capturés par les Autrichiens

Rome 14 février — On télégraphie d'An
cône au « Giornale d' italia » que deux va
peurs chargés de céréales pour l'Italie au
raient été arrêtés par des torpilleurs autri
chiens et amenés à Trieste .

L'embargo du « Wilhelmina >
Washington 15 février . — M de Bsrns -

torff, ambassadeur d'Allemagne , a discuté
avec M. Bryan la question de l'embargo mis
■ ur la « Wilhelmina ; il a répété que les
effort » de la Grande Bretagne pour affamer
l'Allemagne, provoqueraient des effort» de
l'Allemagne pour interrompre le commerce
britannique ; il a ajouté que l'assurance don
née par l'Allemagne que les approvisionne
ment embarqués à bord de la Wilhelmina
ne serat pas utilisés pour l' armée ni la
Marine devrait être acceptée ; par le» Etats
Unis comme une base d'examen pour sta
tuer sur le ca » de ce navire . Le gouverne
ment allemand n'interviendra pa» de nou
veau avant que le tribunal de prise anglais
ait pris une décision ,
Un navire américain

coulé par les Russes
New York 15 février — M. Morgenthau ,

ambassadeur américain à Constantinople , a
envoyé par câble au département d'État , l'a
vis que le steamer américain < Waihington »
a été coulé par la flotte runes lors du bom
bardement de Trébizonde,

Dans les milieux officiels on considère l'in
cident comme n'ayant pas ua caractère in
ternational .

suprême ressource !
Copenhague , 15 février . — La « Gazette

de Cologne » annonce q'ie dans lu ville de
Kiei les terrains à bâ'ir   o été convertis en
champs de pommes de terre .

Dans un récent article , le « Taeglisihe
Rundschau > recommande ; d'être économe
de pommes de terre : « Consommer de»
pommes de terre , dit il , ne signifie pas que
l'on veut vivre plus économiquement ; or, il
s' agit , pour les classes qui ont quelques mo
yens , non de manger autrement , mais de
manger moins . »

Paris, 3 h. 15 s.
Le bluff naval allemand

Le Kaiser o invité l' ambassadeur des
Etats Unis à Berlin à venir conférer
avec lai sur le fi ont oriental , au sujet
du blocus des cotes de l'Angleterre , pro
clamé par l' Allemagne
Une proposition de l'Allemagne

aux Etats-Unis
De New- Yot k : Le comte Bernstoff,

ambassadeur d' Allemagne à Washington
a fait savoir au ministre américain des
afiaires étrangères que le gouvernement
allemand est disposé à annuler sa décla
ration relative à la zone de guerre mari-
time, si les Etats Unis obtiennent de
l' Angleterre le lever de l'embargo sur les
transports de denrées alimentaires à des
tination de l' Alternagne

La férocité allemande '
D' Amsterdam : Le député Erzberger

publie dans le « Tag » un article très
violent disant que h guerre doit être aussi
impitoyable que possible ; que l'anéan
tissement de Londres tout entier est
moins déplorable que la vie d' un seul
allemand ; et que l' Allemagne est auto
risée à user de tous Us mouns de guerre
existants .

Le sort de Przmynl
De Pétrograd : Les opérations autour

de Przmysl permettent de croire que la
forteresse ne résistera pas probablement
à un assaut sérieux .

La fureur de la Presse allemande
De La Haye : La presse allemande

appréciant la note américaine au sujet
du blocus des cotes anglaises expr ime la
plus vive indignation . Elle prétend que le
gouvernement des Etats-Unis est sorti
de la neutralité , et que sa note est inac
ceptable .

En Allemagne 1
De Berne : Afin d'empêcher l'émigra

tion , les autorités allemandes s'efforcent
de retenir en Prusse Orientale les f
mes , et surtout les veuves ayant des em-
fants . en

(Parts- Télégramme)

r LiiiïiON
Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel da 3 kums
( Service du Petit Méridional)

En Belgique bombardement irnnterrom-
pu de nos tranchées et de la dune . Notre
artillerie lourde a pris à partie les mor
tiers de l'ennemi .

Nous avons enlevé , sur environ 350
mètres une tranchée établie contre la
route Bèthuneà La Bassée .

Canonnades très vives dans la région
de Lens ; autour d'Albert , erdre l'Avre
et l'Oise , aux environs de Soissons et
Verneuil (nord - est de Vailly).

Dans l'Argonne , vers Bagatelle et Marie
Thérèse , la lutte est toujours de tranchées
à tranchées , mais aucune action d' injan-
terie n'a été engagée .

Entre l'Argonne et la M*use, une ten
tative d'attaque >allemande, entre le vil
lage et le bois de Maiancourt , a été im
médiatement arrêtée .

En Lorraine l'ennemi après avoir re*
foulé notre grand'gaide avait réussi a
occuper les hauteurs du signal da Xon
et le hameau de Narroy . 1l a eté repoussé
par une contre-attaque jusque sur les
pentes Nord du Signal où il s'est|maintenu
dans quelques éléments de tranchées.

Dans les Vosges l' offensive allemande
qui s'était manifester sur gles deux rives
de la Lauch n'afpas été poursuivie sur
la rive sud L'ennemi a seulement canon
né nos positions sur la rive Nord .

Les allemands demeurent arrêtés de "
vant notre ligne avancé de Langen fedaop f
(bois de Tenspoc)

Nos Skieurs ont exécutés un très bril
lante attaque sur les pentes du Langen»
fedooph.

Une tourmente de neige s'est élevée
dans l'après-midi .

Ils survolent l' Italie
De Rome : Le « Secolo » signale l'appa

rition d'avions autrichiens près de Goritza .
Ces avions auraient survolé à plusieurs repri
se» le territoire italien .
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