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L'Arl de se serrer le ïenire
L'Allemagne qui , modestement , se

vante d'avoir le génie de l'organisation ,
commence à organiser sa famine . Ça va
bien ! Elle entend , paraît -il , manger
avec intelligence . Ca va mieux encore !
L' intelligence , en effet , est un excellent
condiment pour la famine puisqu'elle
cherche à combattre la violence des ap
pétits vulgaires .

Au prix de un mark , on peut se
payer, à Berlin , un livre qui vient de
paraître , et dont voici le titre : • La
consommation allemande et le plan an
glais , à propos de la famine ».

Cet ouvrage de deux cents pages est
dû à la collaboration de seize savants ,
dont une savante : Frien Hedwig Steyl ,
que ses travaux sur l'art d'accomoder
les restes ont rendue célèbre en Alle
magne.

Les personnalités qui , sous la direction
du receur de l' Ecole des Hautes Études
Commerciales de Berlin , professeur doc
teur Elsbacher, publièrent ce savant
ouvrage , ont eu pour but , disent-ils ,
d'apprendre aux Allemands de manger
intelligemment . C'était , sans doute ,
nécessaire , puisque de grands intellec
tuels se sont donné cette mission ; mais
j'avoue que je m'en étonne . L'Allemagne
ne s'est -elle pas toujours vantée de la
méthode et de l'intelligence qu'elle appor
tait à la moindre de ses actions I Et , ma
foi , j'avoue qu'en voyant , dans les bias-
ôeries de Munich et de Berlin , les Alle
mands engloutir des montagnes de sau
cisses et de « Kalhbraten », je pense qu'ils
attachaient à leur nourriture au moins
autant d' importance qu'à l'étude de Kant ,
de Schopenhauer ou de Nietsche . Mais
il parait que je me trompais : les Alle
mands avaient un défaut — un seul
défaut — ils mangeaient sans intelli
gence , c'est Monsieur le professeur doc
teur Elsbacher qui l'a découvert . 1l est
vrai que , moi , qui ne suis pas docteur ,
j'avais découvert autre chose , et si les
savants auteurs du livre que je viens de
citer avaient daigné me consulter , je
leur aurais donné le conseil d'ajouter à
leur ouvrage , un chapitre très important
qui aurait enseigné aux Allemands , non
seulement à manger intelligemment ,
mais aussi à manger proprement .. Je
n'insiste pas pour ne pas dégoûter mes
lecteurs .

Poue manger intelligemment , d'après
nos auteurs, il faut tenir compte des pos
sibilités en calories et en denrées , et se
nourrir de fromages , de pommes de terre
dont on peut faire de beiux mets de
fantaisie , selon les formules données
par Mme Edwige, le cordon-bleu de ia
bande , puis employer beaucoup de su
cre , mais peu de beurre, ei , enfin , se
contenter , en fait de viande , de conser
ves de cochon .. . 11 faut , én outre , gar
der précieusement les restes .

Avec cela , il est certain qu'on ne
meurt pas de faim : du cochon en boite
du sucre , du fromage , des pommes de
terre en robe de chambre , c' est un menu
qui , au premier abord , ne parait pas
très affriolant , mais encore acceptable
pour des appétits allemands, et qui pré
sente en tous les cas , un immense
avantage en permettant d' intervertir , à
volonté, l'ordre des plats . (Speise folge )
sans que l'ordonnance classique du fes
tin en soit troublée . Dans les grandes
occasions , quand on voudra donner plus
d'ampleur au festin , on pourra , en guise
de hors d'oeuvre , ajouter quelques restes
assortis . Restes de quoi ? Je n'en sais
rien , mais du moment que Mme Hedwig
et ses collaborateurs nous parlent de
restes , il faut bien qu' il y en ait , quand
te diable s'en mêlerai !, et on les fera
servir plutôt d*ux fois qu'une .

Essayons maintenant de composer un
meDU . Voici , précisément , notre ami , le
conseiller de calcul Pumpernickel , qui
veut , à l' occasion de son anniversaire de
naissance , réunir quelques amis .

Cet honnête fonctionnaire , le livre de
Mme Hedwige d' une main , et sa femme
de l'autre , délibère gravement et finit par
dire :

— Voyons , mon amie , qu allons nous
offrir à nos convives ? J'entends , à la
fois, les bien traiter et me conformer a
la consigne en mangeant avec intelligen
ce puisque la Patrie allemande me le
demande . Quel que grand que soit l'ef
fort , je me sens capable de le faire .

— Pumpernickel , mon doux amour,
répond tendrement la chaste épouse, je
sais bien que tu es capable de tout ,

— Bien répondu , ma femme , voici
donc ce que nous allons faire : je viens
de lire , dans ce livre admirable , que
notre glorieuse et toujours victorieuse
Allemagne est bien pourvue de calories .
Ne pourrions-nous pas , par conséquent ,
servir quelques calories pour commencer
le repas Ça ne doit pas être trop cher ,
les calories , puisqu' il y en a beaucoup ,
et tu sauras bien les accomoder, je pense
avec une vinaigrette , ou avec une de
ces bonnes sauces à la bière et au gin
gembre dont tu as le secret , Ca nous
mettrait en appétit .

Mme Pumpernickel n'avait jamais de
sa vie entendu parler de caloriee , et elle
avoua humblement qu'elle ne savait pas
dans quelle « Delikatessen handlung » ces
choses-là s'achetaient .

— Qu'à cela ne tienne , ma chérie ,
je m' informerai moi même , car je suis
décidé à manger désormais avec intelli
gence , et ja te donne ma parole de con
seiller de calcul que je saurai découvrir
la boutique aux calories . J'ai fait des
trouvailles autrement difficiles , tu t' en
souviens * petite mâtine, et il la caressa .
tendrement .

— Mais continuons , reprit-il , au bout
d' un instant . Après les calories , que pen
serais-tu d' un bon plat de pommes de
terre grillées avec du sucre et du fro
mage ? C'est très bon et très sain . La
pomme de terre , surtout lorsqu'on ne la
pèle pas , a cet avantage, disent les pro
fesseurs , de nourrir sans charger l' esto
mac , c' est-à-dire de contenir , sous un
volume restreint , le maximum de subs
tances amylacées que réclame notre orga
nisme . Tu commences à comprendre,
n'est -ce pas , que ce n'est que de man
ger intelligemment ; nous dévorions
jusqu'à présent , nous ne mangions pas.
A partir d'aujourd'hui , tout va se trans
former , et la science allemande nous
réservera encore , j'en suis sûr , bien des
surprises .

Les Anglais avec leurs roastbeef et
leurs plum-pudding, les Français avec
leurs volailles et leurs entremets , ne
seront plus que des sauvages à côté de
nous qui saurons déguster, en amateurs ,
les délicat? fumets des calories et des
matières amylacées .

Ayant ainsi réglé les choses pour le
lendemain , le couple Pumpernickel se
coucha sans avoir diné ; et , avec grand'
peine , les deux , époux finirent par
s'endormir . Et. pendant son sommeil , la
conseillère de calcul eut un affreux cau
chemar : elle vit des Français et des An
glais , assis autour d' une table bien servie
manger des choses excellentes , et, pen '
dant   temps , son mari et elle étudiaient
dans le livre publié par les savants alle
mands, les trente-six manières que Mme
Hedwige avait trouvées pour accomoder
les restes .

Anselme LAUGKL .
Ancien député d' Alsace- Lorraine .

UN MOT
Sous ce titre « Un mot », le journal

«   Poilu », dont le service régulier
continue à m'êire fait , écrit à la date
du ler février :

« A tous les stratèges en chambre,
à tous ceux qui , devant des bocks ou
au coin du feu discutent les plans de nos
grands chefs , à tous les semeurs de pa
nique , à tous les froussards et trem
bleurs de l' intérieur , à tous les impa
tients , à tous ceux qui seraient incapa
bles de conduire quatre hommes et un
caporal et critiquent des mouvements
d'armée , à tous les embusqués dont la
place est sur le front , avec un fusil , je
dédie ce mot .

Il a été prononcé par un enfant du
peuple — par un simple — par un pau
vre petit pioupou , alors que mortelle
ment blessé , la belle image de la grande
et chère France l'enveloppaot de son
regard , son major essayait de l'arracher
à la grande gueuse :

« Pourvu que les civils tiennent ! ».
L'organe des tranchées de Champagne

ajoute éloquemment :
< Ah ! mot profond , éternel « vox po

puli » , toujours juste et magnifique , je
te salue comme un mot héroïque . Malgré
moi il me fait onger à ce m t plus re
cherché et plus «avant d' un grand chef :
« La panique vient de l'arrière ». Ceux
qui ont fait le sacrifice de leur vie pour
la Patrie n'ont eu qu' un désir , que ce
sacrifice servit au moins tout entier au
résultat final , à l' énergique et constante
volonté de la victoire . C' est un droit
qu'ils ont payé de leur vie . Quant à ceux
qui restent et se battent sur le front , ils
sont sûrs d'eux-mêmes ,, et c'est cette
énergie morale , matérielle et disciplinée ,
que ni les éclats d'obus , ni les shrapnels
ne peuvent entamer, qu' ils voudraient
communiquer à toute l'autre France, à
celle qui ne se bat pas. »

Nos confrères du front concluent ain
si :

• Nous souhaitons que ce mot d' un
pioupou de France — d' un vrai Poilu —
soit répété par toutes 1 s bouches . »

Je répète , à mon tour , le mot subli
me, la dernière pen-ée , du petit pioupiou
mourant pour sa Patri -11 - Pourvu nue
les civils tiennent !

Je prie qu'autour v'e nous chacun se
pénètre de ce mot profond , qu'on le
redise à tous les échos, dans les villes et
les campagnes .

Oui , peut etre en ces dernières semai
nes se manifestent de ci de là certaines
impatiences, quelques inquiétudes , par
fois même un peu de lassitude . Et ceux-
là qui précisément sont les plus -sprivi-
légiés sont trop souvent les plus enclins
à trouver que la guerre s'éternise, que
les opérations sont trop lentes .

L' écho de cette regrettable fou nure
d'esprit est parvenu jusqu'au front . Nos
vaillants soldats s'en sent émus . Leur
courage aurait pu s'en trouver diminué .
Heureusement il n'en est rien , et leur
énergie morale reste entière , mais le cri
du cœur du petit pioupou des tranchées
retentit soudain à nos oreilles comme un
cri d'alarme : « Pourvu que les civils
tiennent ! »

Rassure-toi , cher enfant de France,
les civils tiendront .

Excuse l'angoisse trop naturelle des
mères et des épouses , leur désir légitime
de revoir le plus tôt possible ceux qui
leur sont chers , mais ne doute pas ce
pendant de leur courage , de leur abné
gation , de leur esprit du sacrifice né
cessaire .

Et quant à nous , que l'âge hélas 1 pri
ve du grand honneur d'être au front ,
nous sommes près de toi , par la pensée ,
nous nous multiplions pour donner sans
compter tout notre concours et aider aux
services de l'arrière : ravitaillement , hô
pitaux , œuvres de solidarité , secours
matériels et moraux de toutes sortes .

Nous avons fait taire nos querelles et
nos divisions anciennes . Nous avons scel
lé le pacte sacré d'union . Nous nous
sommes tous fraternellement tendu la
main. Nos cœurs battent à l' unisson
pour un même idéal : le salut de la
Patrie .

Tu redoutes les stratèges en chambre ,
les impatients , les semeurs de panique .
Ils sont , crois-moi , une infime minorité .
Nous les démasquons , nous les traquons
sans pitié, comme nous avons débusqué
les embusqués .

Ne t' imagine p s qu' il peut exister
deux Frances : l' une qui se bal . l' autre
qui ne se bat pas II n'y a que d'ardents
patriotes : ceux ci offrant généreusement
leur sang et ceux-là prêts à donner plus
encore que leur vie : celle de leurs en
fants

Tous ont la même inlassable volonté de
la victoire .

Dut ia guerre se prolonger longtemps
encore , les civils tiendront , sois sans
crainte à cet égard , comme tù nnent les
soldats. . jusqu'à l'écrasement total de la
Barbarie ... jusqu'au triomphe complet
du Droit .

Maurice LASSERRE ,
Ancien Député .

Se Journal ne Ml pas être crié
Tous les soirs , cers 5 . heuren , n as

publierons une 2n> Édition pariant le
Communiqué Offioie ! de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

DEPECHES ku JOURNEE
PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du Matin
Voici le communiqué officiel du 16 février

( 23 heures) : Sur tout le Iront . la journée du
16 nous a été favorable . En Belgique , combat
d' artillerie . Une escadrille française a bom
bardé un parc d' aviation allemand à Chis-
telles Une escadrille anglaise a bombardé Os
tende . Au sud d'Ypres , l' armée britannique
est maitresse d'un certain nombre de tran
chées où s'était déroulé depuis deux jours un
combat assez vif. Ea re l'Oise et l'Aisne,
près de Bailly , tir très efficace de notre artil
lerie sur des rassemblements , des convois
automobiles et des lance-bombes . Dans le
secteur de Reims , nous avons progressé
près de Loivre . En Champagne , sur le front
qui s' étend du nord ouest de Perthes au nord
de Beauséjour , nous avons enlevé environ
trois kilomètres de tranchées allemandes et
fait plusieurs centaines de prisonniers , par
mi lesquels cinq officiers . En Argonne , ac
tions ' d'infanterie depuis le Four-de-Paris
jusqu'à l'ouest de Boureilles . Le combat con
tinue dans de bonnes conditions . Au nord-
ouest de Pont-à-Mousson, nous avons enlevé,
dans le bois Le Prêtre , plusieurs blockaus
ennemis .

Paris . — Contrairement aux dires du com
muniqué al. emand du 15 février , nous n'avons
perdu aucune tranchée à la ferme de Rudal-
le. Par contre , nous avons pris un lance bom
bes , deux mitrailleuses et des munitions .

Londres . — On annonce dans les milieux
bien informés que les gouvernements anglais
et français s'apprêtent à publier les mesures
prises catégoriques qu'ils ont arrêtées de
concert pour répondre à la menace du blo
cus allemande .

Londres . — Le correspondant spécial du
« Daily News » à Rome est informé que l' Ita
lie a refusé de se joindre à la ligue des puis
sances neutres en vue de la défense commu
ne des navires des neutres contre les mena
ces allemandes . Ce refus fait presager que
l' Italie est prête à défendre toute seule ses
navires et qu'elle entend garder sa complèté
liberté d'action .

Genève . — Plusieurs aviateurs ont bombar
dé les grands hangars de Hobsheim, où l'on
construit particulièrement des tentes militai
res et des effets d'équipements, entre Mu '
lheim et   Nenebu r

Rome . — Les dernières dépêches de Rus
sie signalent qu'on peut considérercommebri-
sée l' offensive allemande dans les Carpathe».

Nos Chasseurs enlèvent
la Ferme de Sudel

Un Bivouac dans la Neige . — Les Batteries
invisibles . — Nos Skieurs Alpins . —
L'Ennemi se retire .

Haute - Alsace , 14 février . — Au lende~
main le nos succè autour de Steinbach ,
l' ennemi avait reporté s. » lignes à l'est de
Gernay . Sous la protection d'une nombreuse
artillerie , l'infanterie allemande avait forti
fié ses nouvelles positions , redoutables déjà
par leur configuration physique . Des kilomè
tres do fils de fer barbelés rendaient plus
inaccessibles encore les pentes au sommet
desquelles l'adversaire nous attendait . Des
tranchées cocpaient les rares sentiers prati
cables . Les lisières des sapinières avaient
été abattues , formant barricades . Derrière ces
mille obstacles , ces mitrailleuses prussiennes
nous guetiaient .

Une attaque de front contre les défenses
de Cernay eût exigé rte notre - part un gros
sacrifice d'hommes . Notre commandement
jugea des crêtes qui séparent la vallée de la
Lanch de celle de la Thur . Acorochés aux
pentes neigeuses , nos skieurs alpins pouvaient
développer leurs belKs qualités d'endurance
et d'audace , tout en débordant peu à peu les
points d'appui allemands .

Dans ce combat perpétuel où les initiatives
de nos hommes triomphaient rapidement de
la lourde tactique prussienne, lignards et
vitriers rivalisaient d'entrain . La qualité in
férieure des troupes ( laudweher et landsturm
mé angés ) qui nous étaient opposés , nous
permettait chaque jour une avance nouvelle .
Chacun de noi soldats voulait faire son pri
sonnier , chacune de nos patrouilles voulait
enlever . soa poste .

Une série de petites affaires heureuses
vait amené, le 11 février , nos avant-gardes

aux sources du ruisseau de Sulz . Quoique
depuis la veille nos éclaireurs n' eussent ren
contré âme qui vive , l'ordre était donné à
Frendstein . Pas une tâche noire sur la neige ,
rien qui dénonçât la présence de l'ennemi
sous les forêts blanches de givre .

Notre colonne campe à l'abri des sapins .
Une nuit claire et froide , un ciel haut . Dé
fense de faire du feu , de battre le moindre
briquet . On mangera froid , des vivres de
réserve . Sur notre droite , à intervalles ré
guliers , le3 coups du 77 , auxquels répond le
bruit plus net de nos 75 . De temps en temps
nne nappe blanche qui glisse sur les penses
roule et va s' écraser au fond de la vallée ,
sn soulevant un légère poussière d'avalan •
che.

Au pied des arbres , nous balayons quel
ques mètres carrés de neige . La tête sur le
sac , nous essayerons de fermer l'œil . On
pose les sentinelles . Uae patrouille de skieurs
va battre les environs . Sur leurs longs pa
tins de bois , ils s'élèvent vers les crêtes .
Bientôt leurs bâtons , leurs bérets bleus se
át.'itwgaent àfpeiue . Les alpins nejfisont plus
qu'un point sombre . 1ls disparaissent der
rière un massif .

Les heures passent , le jour va se lever ,
un jours gris qui semblent prolonger la nui»
claire , Et voilà soudain dei coups de feu qui
éclatent . Nos patrouilles sont entrées en
contact avec l'ennemi . Mais où T De quel
côté J L'écho de la fusillade se répète à
l' infini à travers les vallées encaissées , sans
qu' il nous soit possible de découvrir la di
rection précise . D'ailleurs la canonnade a
repris intense , à notre droite . Force nous
est d'attendre dans l'inaction le retour de
nos éclaireurs .

Enfin , deux d'entre eux surgissent de
derrière le massif et dévalent à toute vitesse .
Quelques coups de skis et ils nous ont re
joint . A deux kilomètres de là , ils viennent
de donner en plein dans une batterie alle
mande , cachée sous la neige , derrière les
ruines du château de Frendstein . De peur
de se démasque , les pièces ennemies ont
gardé le silence , mais nos alpins ont été
poursuivis par une compagnie entière de
chasseurs bavarois qui a débouché aux pre
miers coups de leu de la ferme de Sudel .
Le gros de la patrouille arrive à son tour ,
ramenant ses deux olliciers blessés . Sans la
reconnaissance , notre colonne allait tomber
en plein sous les gueules des 77 adverses !

Mais les alpins et le hasard ont bien fait
les choses . Le repérage des batteries enne
mies est précis . Le téléphone de campagne
a joué . A dix heures , nos pièces lourdes de
ia vallée d~ Ttiana ouvrent le feu .

Trente minutes plus tard , les canons aile
manas sont démonté", les caissons ont ex
plosé . Le moment est venu pour nos chas
seurs d'aller de l'avant . Les sacs sont lais
ses sur pince . Ou ira plus vite ainsi . Trois
kilomètres en skis : quelques minutes .
Nous sommes eu vue de la ferme de Sudel .
Nous approchons à cinq cents mètres , à
couvert des sapins . Mais là , un dernier es
pace où !r n-ige a fondu . Nous enlevons
nos patins . En avant ! Nos clairons sonnent .
Nous chargeons Hélas 1 nous chargeons
sous une avalanche de mitraille . Ce n'est
pas une compagnie , c' est tout un régiment
qui est retranché dans les bâtiments . Les
mitrailleuses adverses claquent sans arrêts . .

Mais notre commandement a jugé la si
tuation d'un coup d'oeil . A l' instant même
où l' ennemi s' attend à nous voir déboucher
dans le champ de son tir , un brusque
« guide à gauche » nous conduit au pas de
course au pied d'un mamelon , qui domine
les ouvrages prussiens Une section du lands
turm est seule chargée de la hauteur . Abor
der la petite troupe et pour nous autres l'at-
faire de quelques secondes . Culbutés , les
occupants lèvent les bras et se rendent . De
là nos « Lebel» commandent la ferme de
Sudel Malgré la supériorité numérique, l'ad
versaire se replie après quelques minutes
d'une fusillade inefficace contre nous .

A 1 heure , le bruits des derniers coups
des arrière gardes allemands se perdaient
dans la vallée de Sulz . Ce combat , dont
l' heureuse issue était due à un commande *
ment net et rapide , était plus qu' un brillant
fait d'armes . Il nous permettait de menacer
les derniers points d'appui allemands de
Cernay et du Hartmannswillerkopf . 11 nous
assurait la tête de la vallée de Reinbach et
le débouché prochain sur la plaine d'Alsace
- R. T.
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Âutocr de la Guerre .
Républicains ou Cosaques

L' Europe , a dit Napoléon ler , sera répu
blicaine ou Cosaque . Ce mot célèbre avait
passé jusqu' à présent , pour une boutade .

Aujourd'hui , les récente» statistiques d'un
lavant Russe, lui donnent un regain d'ac
tualité .

Apprêtoni nous à devenir Cosaques en des
temps prochains . Les statistiques de la na'
talité dans l' Europe Orientale ne nous laissent
aucun doute à cet égard . Voyez plutôt :

Augmentation annuelle de la population
européenne : Russie , 2,464000 ; Allemagne ,
822000 ; Angleterre , 690000 ; Italie , 374000
Autriche , 323000 ; Hongrie , 229000 . — To
tri , 2.438 000.

Diminution : France , 20.000. — Total gé
néral , 2.418.000 .

Comme ces chiffres. l' indiquent , la Russie
l' emporte sur les principales nations euro '
péenne», par le fait de la diminution dela   
taiité en France .

L'horloge de Malines
Depuis le début des hostilités , les commu

qués officiels nous parlent de Malines . Cette
charmante ville de Belgique possède l' hor
loge la plus grande du monde entier .

En effet , les quatre cadrans de la Tour de
l'église Saint Rombaut , à Malines , mesurent
chacun « treize mètres trente centimètres de
diamètre .»

Les chiffres ont la dimension de lm , 90
de haut , soit plus que la taille humaine .

Malgré l'usure de la dorure , on peut voir
l'heure à cinq kilomètres . Si les chiffres et
l' aiguille (il n'y en a qu'une par cadran )
étaient dorés à neuf on pourrait voir l' heu
re de plus loin encore .

Pour permettre à tout le monda de se ren
dre compte des dimensions extraordinaires
de CdS cadrans , on a inséré entra | le pavage
entourant le socle d' une statue élevée sur la
grande place à Marguerite d'Autriche , des
pierres blanches figurant le cadran à sa
graodtur naturelle .

A l'Américaine

Dernièrement arrivait à Marseille un des
principaux rédacteurs du «New York Herald»
envoyé pour suivre les opérations sur le
front allemand . Entrant dans un garage il
avise une superbe automobile à vendre . Com
bien demanda t -il ï

— Quarante mille francs .
— J achète et je paie comptant . Avez vous

un chauffeur d' un pays neutre ?
— Oui , monsieur , et un excellent encore ,

c'est un Espagnol .
— Envoyez .
La chauffeur arrive . Voulez vous rentrer

à mon seivice de suite , je donne cinq cents
francs par mois et la nourriture .

— Accepté, répond le chauffeur .
— C'est bien 1 Dans ane heure venez me

prendre à mon hôtel .
A la minute fixée , le mécano est à la

porte du reporter américain .
Celui ci monte dans la limousine.
— Où allons nous K demanda le chauffeur .
Flegmatiquement , l'américain répond en

allumant un cigare : A Berlin , en passant
par Genève .

Le mécanicien lance sa maciiine et en rou
te pour l' Allemagne . C'est bien d' un améri '
caiu , mais avouez que ce chauffeur Espagnol
est un type que rien ne peut épater . — H. B.

Enfin libérés . — Hier après-midi , est
arrivé à Nimes , par la ligne du Teil , un train
contenant 500 prisonniers civils français
libérés des camps de concentration allemands
Ils se sont arrêtés pendant trois heures et
sont repartis pour le Vigan où ils seront
hospitalisés jusqu'à ce que , après la reprise
des régions du Nord encore occupées par
nos ennemis , ces malheureux , victimes de la
guerre , puissent aller retrouver leurs fa
milles dont ils sont sans nouvelles depuis
quatre mois et demi et revoir leurs foyers
ou , hélas 1 ce qui peut encore en rester !

Ces réfugiés ne comprenaient que des
jeunes gens âgés de moins de 16 ans , des
vieillards , des femmes et des enfants . Beau
coup ont dû laisser dans les prisons d'Aile
magne , leurs pères ou leurs maris car on
y a retenu tous les hommes valides de 16
à 60 ans.

Pendant l'arrêt du train , les Dames et
messieurs de l' Infirmerie de gare de la Croix
Rouge , se sont prodigués pour ravitailler ces
pauvres déracinés qui leur ont raconté leurs
souffrances physiques et morales . Les fem
mes et les entants n'ont pas été trop mal
( leur captivité a , d'ailleurs été beaucoup plus
courte), mais les hommes ont été horrible
ment traités pendant 4 à 5 mois dans les
divers camps de concentration où on les
avait brutalement emmenés . Ils ont été très
mal et très peu nourris avec de l'orge grillé
du son bouilli dans de l' eau , jamais de
viande , de rares macaronis que l'on consi
dérait comme un régal inespéré et quand ils
se pressaient , poussés par la famine , pour
réclamer leur maigre pitance, les soldats ou
plutôt les brutes allemandes qui leur ser
vaient de geôliers , les recevaient à coups de
crosse de fusil ou sur la pointe de leurs
baïonnettes . L'ignoble poteau dont tous les
journaux ont parlé existe aussi bien pour
les prisonniers français civils que pour les
soldats et on y attachait nos compatriotes
au plus futile prétexte notamment quand
ils oubliaient de saluer un gradé quelcon
que.

Les Dames de la Croix.Rouge ont dû soi
gner et panser un grand nombre de ces in
fortunés qui toussaient péniblement , qui
avaient les jambes et les pieds dans un état
lamentable , pieds gelés notamment parce
qu'on les obligeait à travailler dans la neige ,
sans souliers ( ils n'en avaient plus) I et
rien qi'avec des chaussons .

Tous cei rapatriés se sont loués du très
généreux accueil qu' ils ont reçu entrant
en Suisse ( du côté de Schalfouse).

Ils arrivaient de Rastadt, où on les avait
concentrés . en haillons et couverts de ver *
mine ; on les a nettoyés ; on leur a donné
des vêtements neufs et on les a bien soignés .
Puisse l'hospitalité qu' ils reçoivent mainte
nant dans notre Midi leur faire oublier les
horreurs d' une si injuste et si dure captivité
et les aider à attendre que la Victoire pro
chaine leur ramène les absents et leur rende
ce qu'ils ont perdu .

Dédié à

Comment ils traitent nos prison
niers . — Les journaux publient :

Il nous est communiqué um lettre d'un
toldat français prisonnier en Allemagna ; nous
nous abstiendrons de toutes précisions afin
de ne provoquer aucune renrésaille , mais
nous affirmons l'authencité de ce que nous
avons lu et que l'on va lire :

« Je profite de ce que je puis te passer une
lettre en cachette pour te dire que nous man
quons de tout , qua nous avons faim et froid .
Dmc , envoie moi , toutes les semaines , un
pain de quatre livres coupé en deux ; envoie-
moi , tous les mois , un colis de cacao , sah-
ciison , sucre , enfin de tout ce qui peut se
manger. Dis à X. .. qu' il parle, dans le jour
nal , des mauvais traitements que nous su
bissons , et surtout de la faim que nous en
durons , car, nous touchons un quart de bou
le de pain par jour, c'est-à-dire 275 gram
mes. Enfin , nous couchons dans des bara
ques en planches qui suintent l' humidité , et
malgré le froid terrible d' ici , on n'arrête pas
de travailler aux terrassements , même si l'on
est blessé . L'estropié est seul inemployé . «Sans
commentaires .

Et comment nous les traitons . —
Le Conseil municipal de Guérande a émis le
vœu suivant :

« Le Conseil mnnicipal émet un vœu pour
la réintégration au séminaire de tous les
Boches indésirables , dont quelques uns trop
librement en ville causent du scandale ,
malmènent les gendarmes et les paisibles
habitants et dont d'autres , logés en ville , cir
culent même à plus de 12 kilomètres dans
tous les environs , narguant les gens , ' répan
dant dans les campagnes les bruits les plus
alarmants et jetant les perturbations les
plus inquiétantes »

Aux Gorges du Tarn . — De toutes
les belles régions de France où l'on excur
sionne , il n'en est pas de plus classique que
les « Gorges do Tarn ».

Tout excursionniste digne de ce nom est
allé voir ces fameuses gorges . Le voyage se
fait en bâteau et ménage aux touristes de
fortes émotions sans fatigue en allant cette
semaine admirer les superbes photos animées

| que la maison Pathé a tirées au cours de
l'excursion . Comme netteté de cliché trans
lucide il n'y a pas plus beau et plus soi
gné .

Quant au pittoreique du pays visité , son
renom est mondial et n'est pas surfait . C'est
un film qui restera comme document car il
est de » personnes âgées qui ne pourront voir

; de visu étant donnés les quelques dangers
font partie du voyage et donnent raison

au proverbe disant : Nul plaisir sans peine . J.

Pour les pauvres et les blessés. —
6m* versement du Cinéma Pathé, première

quinzaine de Février .-
Pour les pauvres - 134 fr.
Pour les blessés 67 fr.

En tout 201 fr.
pour 8 jours de spectacle .

Avis au Commerce
Les entrepreneurs de camionnage de la

ville de Cette ont l'honneur d' informer leur
clientèle que par suite de l'augmentation
croissante des vivres ( avoine , son , fourrages );
matériel ( chevaux très rares et hors de
prix ), et les nombreuses difficultés et retards
qu' ils rencontrent dans le charroi par suite
de l' insuffisance des ponts pour la circula
tion .

Les entrepreneurs se voient dans l'obliga
tion de fixer le tarif du camionnage comme
suit :
Fûts vides de toute nature 0,20 l'un .
Fûts demi-muids pleins . 0,80 »
Bordelaises , sixains , barils .... 0,40 »
Caisses vermouth , apéritifs ... 0,20 l' nne .
Céreales 2,00 la ton.
Sons et issues 3,00 »
Nitrates , sulfates , engrais 2,25 #
Lièges , écorces , réglisses 3,00 »
Caisses eaux minérales ....... 3,00 »
Colis mobiliers 4,00 »
Articles de méuage et encombr . 5,00 »
Laines et peaux en balles .. .. 3,50 »
Déchets de cornes , os noir animal 4,00 »
Chiffons en balles pressées .... 3,00 »
Balles papier pressées

( mise en wagon en plus).
Pour toutes les marchandises non dénom

mées ci dessus , il sera perçu i le 20 010 en
sus des prix actuels .

Pour les vins à retirer à la propriété , il y
a lieu d'augmenter les fûts de 0 , 50 en sus
des prix pratiques , et lorsqu'il y aura diffi
culté pour la retiraison et qu'on utilisera le
tourniquet , il sera également perçu 0 , 50 par
fût pour cette opération .

Par suite des difficultés et exigences des
compagnies de chemins de fer et navigation ,
les entrepreneurs dégagent toutes leurs rfs '
ponsabilités au point de vue des retards en
traînant des irais de magasinage , gardienna

ge et fourrières , les frais resteront toujours
à la charge de la marchandise .

Le dit tarif prendra son effet à partir du
20 février .

Lu et approuvé par les entrepreneurs ;
Suivent les signatures des < ntrepreneur»

de camionnage de la ville de Cette .

Union générale des douaniers de
Fr nce et des Colonies ( Groupe de Mont
pellier ). — Sixième souscription faite par un
groupe de sous officiers,préposés et matelots
des Douanes de la Direction de Montpellier H5
Ir .

30 fr. ont été versés à l' hopital temporaire
de La Nouvelle (Aude) et 85 fr. à M. le Maire
pour être distribués ; 25 fr. à MmeLhemaon
et 60 Ir . à la Croix-Rouge .

Trouvés . — Par M. Brun Henri , rue Jeu-
de Mail 21 , une giletiére avec une petite clef ;
la lui réclamei .

— Par Mme Rives, rue de Douane 9 , une
broche ; la lui réclamer .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir, mercredi , relâche . Demain , jeudi ,
atinée à 3 heures . 11 y a dans ce programme

une scène policière on ne peut plus interes-
sante ; c'est « Le Mystère de Corner's House»
dont voici l'analyse .

L'auteur du Mystère de Corners House ap
porte des idées ingénieuses et neuves qu il dé
veloppe avec un art très sûr du théâtrc ciné
matographique .

Bien conduite , bien enchsinée , cette scène
fait surgir , à chaque tableau , une nouvelle et
passionnante énigme , pose un problème en
apparence insoluble . Un intérêt palpitant tient
le spectateur en haleine tout le long de l' intri
gue , dont le troublant mystère ne s'éclairera
qu'aux derniers tableaux .

Les personnages énigmatiques de ce drame
policier , (Juifàit penser aux meilleurescsuvres
de Conan Doyle , ou de Wells , sont fort bien
posés par les interprêtes qui , tous , appartien
nent aux meilleurs théâtres londonniens .

Convoi de réfugiés belges . — 180
réfugiés belges dont la plupart sont des
femmes et des enfants , sont arrivés hier soir
à 8 h 30 . I ls ont été cordialement reçus
par les autorités et hospitalisés momentané
ment dans las locaux de laLyre Sainte Cécile
où , dès leur arrivée , ils ont été restaurés et
réconfortés . Ils seront ensuite logés chez les
familles qui ont manifesté l' intention d'offrir
l' abri de leur toit à ces malheureuses victi
mes de l' invasion teutonne .

Arrestation — Le nommé Blanqnet Bap
tistin , 18 ans , journalier , sans domicile fixe ,
a été arrêté pour vagabondage .
ON DEMANDE hommes   etdam pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr.par jour.S'ad . La Laborieuse , 22 , r. colbert . Marseille

~~CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 15 Février 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
316 bon goût , 86", 100 à 105 fr. ; 3(6 de marc ,
86° , 95 à 100 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 50 le
degré

Vins. — Aramon de plaines . 7 à 8° , 6 à 7,50
Aramon supérieur , 8 à 9 , 8 à 10 fr. ;
Montagne , 9 à 10 ', 10 à 12 fr. ; Montagne
ler choix , 10 , 12 à 14 ; Montagne supé
rieur , 11 ", 13 à 15 fr. ; Alicante Bouschet ,
13 à 15 fr. ; Jacquez , 16 à 23 ; Blanc-Bourret ,
10 à 12 ; Blanc Picpoul , 12 à 15 ; Rosé ,
Paillet , Gris, 7 à 12 fr. ; Aramon Blanc ,
7 à 12 fr.

Marché de Montpellier du 16 Février 1915 .
Beau temps . Assistance assez nombreuse.

La question de l'alcool est plus que jamais
à l' ordre du jour , et plus que jamais aussi ,
au dire des distillateurs , on reconnait les
innombrables et insurmontables difticultés
que rencontre leur industrie pour rendre
son rôle efficace par le temps de crise que
nous traversons . Plus on va , plus on se
rend compte que la quantité de vins défec
tueux de la récolte 1914 est beaucoup plus
considérable qu'on ne croyait et dans les
conditions susdites on sent que la distillerie
sera impuissante 4en dégager le marché.

Les cours sout sans changement de 6 à 7
tranci pour les tout petits vins ; de 13 à 15
pour les vins de côteaux supérieurs à fort
degré — Frontignan , St-Georges et autres .

***
Cette, le 17 Février 1915

E n vins de pays , ici comme partout, les
affaires suivent un courant régulier . Il est
juste d' ailleurs d' ajouter que toutes les gran
des cammunes viticoles au nord de notre
canton : Montagnac , Mèze , Villeveyrac , Lou
pian , Montbazin , Gigean , Frontignan, ont
dans l'Hérault produit les meilleurs vins.
On comprend que cela seul rende les affaire*
bien plus faciles .

Eu vins d'Algérie nos importateurs ne
sont pas favorisés par la navigation . Les
navires feraient défaut et pour le moment
les arrivages ne suffisent pas à satisfaire les
demandes Cet état est d' autant plus fâcheux
qu'en définitive l'Algérie est encombrée de
vins et que nous sommes déjà à moitié cam
pagne . Sur ce on comprend que chacun
ait le désir de voir la situation s'améliorer .

Les cours restent fixés de 18,50 à 19,50
pour les très bons vins de 12 degrés . Nous
devons à la vérité d' ajouter que jusqu' ici
nos importateurs n'ont reçu que des vins de
très bonne qualité , ce dont d'ailleurs ils ont
été les premiers à se louer.

ï de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar

seille de Cette, le 16 , « Elettra Eudora »,
bgtte ital. cap . Cardella , sur lest . — « Lazy-
don ». vap . fr. de 340 tx , cap . Castagnoni ,
avec 350 tx. march. div.

Départ de Marseille pour Cette , le 16 , «Gau
lois », st. fr. , cap . Bianchi

Arriuôss rit Dênart*
Entrées du 16 Février 1915

V. fr. Gaulois , v. de Marseille , 76 t. div.
V. fr. Stamboul , v. de Mostaganem , 750 t. d.

Entrées do 17
Néant .

Sorties du 16
V. fr. Gaulois , p Marseille , 150 t. vin.
Voil . ital. Dedalo , p. San Giovani , 360 t. talc

Sortis* du 17
V. fr. Eugénie , p. Alger, 270 t. divers .
V. fr. Stamboul , p. Marseille , 350 t. div.

Dernières lonvelles
Envoi force d'Or

Londres , 17février . — C'est parce que la
Banque nationale de Copenhague a énergique '
meni insisté pour obtenir le remboursement
en or de billets de banque allemands qu'on
a été forcé à Berlin d'envoyer à Copenhague
dix autres millions de mark en or qui sont
arrivés hier .

Les Hydroplanes
New-York , 17 Fevrier . — On sait que le dé. '

parlement d État a refusé de reconnaitre la   ;
lidité de la prétention allemande , à savoir que j
les hydroplanes sont des engins de guerre et
ne peuvent pas légalement être embarquésdans les ports des États-Unis . )

Cette décision a été accueillie avec une vive
■atisfaction par tons ceux qui ont des intérêts '

dans l'aviation , parce qu'elle supprime les
craintes que la prétention allemande avait fait
concevoir d'être obligés de transporter leur
industrie au Canada .

La réponse d un hollandais
à la brochure allemande

Amsterdam , 17 Février . — Lo journal
édité dans l' île ! de Java , à Sœrabaya , le
« Scerabayasch Handelsblad », a publié , en
réponse à la brochure allemande intitulée :
« La Vé ité sur la Guerre »; l'acticle sui
suivant :

Ne croyez pas , niesiieurs les Allemands ,
que je considère comme justes et honnêtes
toutes les accusations dont on vous a cou
verts . Mais je pense , en cela , comme le ré
dacteur du «Du dich Militair Tyischrifî » quand
il dit : « En temps da guerre on ment beau
coup , il est vrai ; mais Louvain et Termon-
de ne mentent pas. »

Est -ce que vous pensez , par hasard , vous ,
habitants d' un grand pays , que l'amour de
la patrie est seulement une vertu pour vous
et que c'est chose non permise aux petites
nations ! Je sais bien et je le savais bien
depuis longtemps , parce que vos écrivains
pangermanistes nous ont chanté cela tant
de fois , que les petits pays n'ont pas un
droit d'existence égal à celui des grands
pays , mais je ne savais pas encore que
vous aviez la lâcheté de considérer leur lutte
héroïque pour la défense de cette existence
comme une < stupidité ».

Notre amour de la patrie , pour nous au
tres Hollandais , égale le vôtre , bien que
jusqu'ici vous ne nous ayez pas encore for
cés à le prouver .

Moi . officier d'un pays neutre , je salue
respectueusement cette « stupidité » des
Belges . Je salue avec respect cette armée
belge qui , mal organisée , mal exercée ( par
ce que jusqu' ici le peuple belge pensait que
les traités valaient mieux qu'un chiffon de
papier), a fait tout ,ce dont elle était capa
Lie pour défendre la patrie .

Je salue avec respect l'ouvrier vallon , en
vareuse bleue , qui s'est opposé à la viola
tion de son sol.

La seule fois que j'aie entendu un Anglais
s' exprimer sur la guerre dans la Scerabay-
asch Handelsbled , il m'a obligé à reconnat-
tre t every inch a gentleman », Vous , Alle
mands , vous avez beaucoup appris des An
glais , de sorte que vous pouvez vous consi
dérer comme leurs égaux . Le « made in ger

» est devenu une marque d'honneur
sur vos articles . Sur le terrain de la polites
se , pourtant , vous avez encore beaucoup à
apprendre d'eux ,

Avant tout , retenez que la sympathie pour
votre cause n'est pas un articlë ui se laisse
imposer .

A mon vif rtgret , je ne puis , comme vous
me le demandez , vous prêtez mon concours
pour répandre votre brochure , parce que
mon devoir de citoyen d'un pays neu
tre me le défend . Je me , crois même obligé
d'appeler l'attention de msn gouverment sur
le fait que dans ce pays , on répand une bro
chure allemande qui contient das i xpressions
qui dépassent les limites de la liberté de le
presse . Il n'est pas admissible , chez nous ,
qu'on insulte le tzar , empereur d'une puis
sance amie de la Hollande , en le traitant
comme vous le faites dans cet écrit .

J. G. Boon ,
Chevalier du « Militair Wihemsorde »,

Capitaine de cavalerie .

En Angleterre
DEUX REGIMENTS DE FEMMES

Londres , 17 février . — Il y a deux ou
trois mois les suffragettes militantes mirent
à l'étude un projet de constitution de deux
régiments de femmas et le soumirent au
ministre de la guerre . Celui-ci , pour diver
ses raisons faciles à comprendre , déclara
d'abord qu' il ne pouvait admettre que des
femmes soient organisées en corps d'armée
et envoyées au feu .

Des hommes politiques patronnant la pa
triotique initiative des femmes anglaises
vainquirent les scrupules de lord Kitchener ,
à qui ils déclarèrent que les volontaires
étaient prêtes à accomplir , tous les services
actifs qu'un général peut exiger de ses soldats
y compris les combats sur la ligne de feu .
Le procès fut ainsi gagné .

Prochainement les femmes volontaires
anglaises sous le commandement de la vi
comtesse ds Castbreagh . viendront augmen
ter^ contingent de l'armée britannique Elles
rempliront tout d'abord les emplois de si *
gnaleurs , téléphonistes , télégraphistes , esta *
fettes , vaguemestres , distributrices d'ordres ,
conductrices d'automobiles ; elles escorte
ront aussi les convois de vivres et de muni '
tions .

Le corps est divisé, en compagnies de
cinq cents femmes chacune. Quatre compa
gnies forment un bataillon , deux bataillons
un régiment . Le premier régiment rapide
ment formé avec des Londoniennes subit
en ce moment un entrainement intensif. Le
second régiment va être constitué avec des
femmes des provinces . Pour être admises
les misses et ladies anglaises doivent être
âgées de 20 ans au moins et 40 ans au plus .
Hais les engagées pour le plus grand nombre
ont de 25 à 35 ans.

L'opinion italienne doit être
prête à toute éventualité

Rome 17 février . — L'appel à la concorde
publié par   « Giornale d'Italia et reproduit
par tous les journaux italiens , a donné lieu
à des commentaires divers des principaux
organes , mais pleinement d'accord avec le
journal de Rome que l'opinion italienne doit
être dès maintenant prêle k toute éventualité .

La < Stampa » toutefois, organe de M.
Giolitti , a voulu voir dans l'article une ma
nœuvre d» parti à la veille de la réouverture
du Parlement . Ce journal estime dangereux
de jeter le trouble dans l'opinion par un ap
pel semblable . Si la guerre n'est pas déjà
décidée , et fidèle à sa ligne de conduite la
« Stampa » conclut que l'Italie devait, dans
la réalisation de ses aspirations , épuiser les
moyens diplomatiques avant de recourir „ à
la guerre .

Aujourd'hui , le « Giornale » d' italia » ré
pondant à la or Stampa » affirme de nouveau
que l' Italie ne peut pas sortir de la crise eu
ropéenne dans le conditions où elle se
trouve aujourd'hui , et que le peuple italien
doit être prêt à toute éventoalité.

Puis , le journal demande à (a c Stampa »
sur quelle certitude elle s'appuie pour affir *
mer l'efficacité du moyen diplomatique .

Si M. Giolitti , dit le Giornale a en mains
les éléments nécessaires pour appuyer sa thè
se, qu' il le dise , « ioou , que la « Stampa »
abandonoe des phrases comme celle ci « qu' il
n'est pa » improbable que plusieurs choses
puissent ê"re obtenues sans guerre » et
qu'elle envisage franchement l' éventualité
d' une guerre . Nous disons . conclut le journal
à tous les Italiens , « Soyez prêts » et nous
voudrions que tous les journaux animéi
d'un incère patriotisme disent la même cho
se .

40 avions anglais bombardent  
la côte belge

8 AVIONS FRANÇAIS COLLABORENT »?
A CE RAID

De Londres : Un communiqué de
l'amirauté anglaise dit quequaronte aéro
planes et hydroavions ont bombardé
hier avec succès la côte belge , principa •
kment les batteries d 'artillerie lourde
allemande prés du port d' Ostende , les
positions fortifiées de Middelkerke , les
fourgons de transport près de Ghistelles
la jetée de Zeebrugge ; ensuite les bar '
ques et l'entrée du port de B'.-
berghe , et enfin les chalutiers qui se
trouvaient devant le port de Bruges .

Huit avions français collaborèrent à ce
raid magnifique en exécutant de vigou
reuses attaques contre l' aérodrome de
Ghislelies , empêchant ainsi les avions et
les dirigeables allemands de couper la
retraite aux aéroplanes et hydro-avions
Anglais .

Les ihultats acquis sont excellents..
240 bombes ont été lancées .

Ce raid a eu lieu dans l'après-midi
da 16 février .

Nouvelle ruée allemande
sur Calais ?

De Lecluse : Une furieuse activité Ql .
lerrande se révèle en Belgique . On croit
que les allemands préparent une nou
velle attaque vers Calais .

Sur le front russe
De Pétrograd : Les progrès de farmée

allemande sont arrêtés dans les Carpa-
thes . Un combat acharné se déroule sur
le front Duckla-Wyszwow .

Grave, conflit entre les
\ Etats-Unis et l' Allemagne

" De Washington : Le Comte Bernstorff,
ambassadeur d'Allemagne a été prévenu
aujourd hui par le gouvernement amé
ricain que si un navire américain été
coulé par des sous marins allemands , l'af
faire aurait des conséquences très sérieu-
ies . Cette communication a été faite ver
balement , mais officiellement . On télé
graphie à la dernière hsure que la -situa *
tion ne s'est pas améliorée .

( Pans- Télégramme )

2 L" : •••*■ Ç:"\s. f tv-fS O. es," i: y h o i
Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 hacres
( Service du Petit Méridional)

Malgré une canonnade intense les
avions français et anglais qui ont jeté
des bombes , hier , dans la région de
Ghistelles et Ostende , ont pu rentrer
indemnes dans nos lignes .

L'artillerie belge a exécuté des tirs ef
ficaces sur des | rassemblements et des
abris .

En Champagne dix contre-attaques
ennemies ont été repoussées pendant la
nuit .

En Argonne, action assez grande .
Nous avons , près de Fontainn-aux-
Charmes , détruit un blockaus et une
centaine de mètres de tranchées .

Une attaque allemande, prononcée par
trois bataillons au moins contre le Four
de Paris et la cote 263 (ouest de Bou-
reille) a été très violente . Nous l' avons
complètement repoussée en infligeant à
l'ennemi de grosses pertes et en faisant
des prisonniers

Plus à l'est dans le bois de Malincourt,
nous avons enlevé une centaine de mètres
de tranchées .

De la Meuse aux Vosges , rien d si
gnaler .

Demandez dans tous les Cafés la
GRANDE MARQUE

QUINA SERUM
Apéritif Hygiénique et Réconfortant

DiREcTEur' GÉRanT s En. Sottamo.
C®898, —' Impslmars Sa Cammeroi . "
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