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Se Jmirii ne non p tut cne
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oublierons une 2m° Édition portant le
Communiqué Offîoiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
hurmu du journal .

Une Interview de
Maximilien Hardea

Écrit à Berlin , le 7 février 1915 .
J'ai vu Maximilian Harden dans son

bureau du journal le « Zukunft » à
Berlin . Ma qualité de journaliste nord-
amérioain m'avait permis d'obtenir assez
facilement une audience du célèbre polé
miste .

Le souci constant d'étonner par ses
paroles et ses attitudes m'a semblé la
dominante du caractère de Maximilien
Harden . La pièce où je fus reçu était
disposée comme un décor qui voulait
être imposant . Mon interlocuteur por
tait une sorte de cape aux allures de
toge . L'abat-jour vert de la lampe élec
trique mettait en relief ses traits de
romain , — à vrai dire , Romain de la
décadence, au sourire cruel . Lèvres ra
sées , profil dur , bouche pincée, regard
qui veut être perçant et qui n'est qu' un
regard d' hypnotiseur .

L' interview américaine n'est pas sans
désemparer par sa brutalité la plupart des
Européens que nous soumettons à ses
méthodes . Au nouveau débarqué à New-
York , il est une question classique que
le journaliste pose : « Que pensez- vous
de la femme américaine ? » Rares sont
ceux qu'une semblable et si vaste deman
de ne plonge pas ' ans un ahurissement
complet ..

J' ai dit à Harden :
— Que pensez-vous de la guerre ?
L'espace de quelques secondes il ferma

les yeux , les rouvrit , puis , me regardant
bien en face , répondit :

— En considérant les mjyens d' une
guerre , on ne doit jamais tenir compte
de la façon dont elle étrangle, brûle, dé
truit . U faut regarder la guerre non
avec la sensibilité de l'enfant , mais avec
l' intelligence de l' homme II faut com
prendre la raison qui fait que le chirur
gien coupe une main ou une jambe, dans
le but de sauver la vie au reste du corps .
La guerre est nécessaire au monde
comme l' est le boire , le manger et au
tres fonctions de première nécessité .

Savez- vous qu'aux Etats Unis les
alliés font une violente campagne auprès
de l'opinion publique en dénonçant les
excès de Louvain , les meurtres des civils
et la destruction inutile des bateaux de
commerce ?

— Ce sont là de misérables petites ten
tatives pour arrêter l' action de l'Allema
gne . Je sais que l' on importune les neu
tres avec toute ? sortes de racontars . Mais
nous, Allemands, avions entrepris cette
guerre, connaissant tous ses terribles ris
ques . Nous en avions besoin . Il nous la
fallait . Nous avions la force de la vouloir .
Puisse le diable Teuton sai ir à la gorge
ceux d'entre nous qui croiraient utiles
des excuses . L'Allemagne frappe . Si elle
conquiert de nouveaux lauriers pour son
génie, les prêtres de tous les dieux lui
chanteront des cantiques de louanges sur
cette juste lutte .

La diplomatie allemande n'a-t elle
pas assumé une grande responsabilité , en
ne prévoyant pas l' intervention de 1'An
gleterre dans le conflit ?

— La diplomatie est un art dont on
ne peut s' imprégner dans une vie non
chalante : il faut tout une exutfnco de
sacrifices pour un bon homme d Etat.

— Croyez-vous que la guerre sera lon
gue ?

— Sa durée et son développement
sont incalculables , et j'avoue que jus
qu' ici aucun des adversaires n'a encore
été obligé de céder .

— Pourquoi l'Allemagne a-t-elle dé
claré la guerre ?

— Nous avons déclaré celte guerre
ni pour punir ceux qui ont fauté ni

pour délivrer la Pologne esclave : ce
serait ià un mobile sentimental et désin
téressé . Il nous faut les Serres* nouvelles
pour nous développer . La France , l'An
gleterre , la Russie ont de vastes espaces
productifs . Avec ces puissances, l'Alle
magne aurait pu s'entendre , si ces pays
n'avaient pas été gouvernés par des tri
pots politiques qui ont empêché toute
entente avec notre grand empire . Jamais
guerre ne fut plus juste , jamais guerre
n' apportera plus de bonheur , même
pour le vaincu (sic). Nous avons entre
pris celte lutte comme une grande in
dustrie .

— Comptez-vous conquérir la Belgi *
que ?

— Nous ne voulions ni des territoires
français , ni des territoires polonais . Nous
ne combattons pas non plus pour enle .
ver à la France son stock d'or . Notre
seul but est de hisser le drapeau aile *
mand sur le détroit de la Manche, qui
ferme et ouvre le chemin des Océans .

— Quelle indemnité de guerre de *
manderez-vous aux alliés vaincus ?

— Je ne sais , mais ne serons-nous
déjà pas remboursés au centuple par la
terreur que nous aurons inspirée (sic).

— Garderez-vous la Belgique .
— Oui . Nous y ajouterons une min

ce bande de côte jusqu'au sud de
Calais . Les Français ont plus de ports
qu' ils n'en méritent .

— Et la Champagne , la Flandre ?
— Nous ne voulons pas nous alour

dir , avec les sujets d' une race inassimi
lable .

Nous garderons cependant la Belgique ,
nous en serons les tenanciers et les
Belges ne trouveront qu'avantages dans
ce bon affermage . Plus de concurrence
entre Anvers , Hambourg et Brème . Liège
marchera la main dans la main avec
Essen . Les produits de la Belgique et de
l'Allemagne seront vendus ensemble sur
tous les marchés du mondo . Notre Ca
meroun et leur Congo ne feront qu' un .

— Ne vous battez-vous que pour des
conquêtes matérielles ?

— Il faut des terres nouvelles pour
nourrir nos enfants et nos petits enfants
Mais nous répandons aussi notre sang
pour l' irrésistible triomphe du génie al
lemand , pour le patrimoine de s^nti .
ment que nous ont légué les Goethe ,
Beethoven . Bismarck , Schiller et Kant ,
dont l' àme travaille dans le temps et
l' éternité . Nous vaincrons par la majesté
du noble esprit allemand qui , lui , ne
refroidira jamais comme le fit l'esprit
romain .

— Et l'Alsace ?
— L'Alsace , la Lorraine et le Luxem

bourg s' ils le défirent . seront confiés à un
prince catholique .

— Comment arrangerez vous les cho *
ses avec la Russie ?

— Coûte que coûte nous prendront
Varsovie . Une fois maitres de la Pologne
nos armées se garderont bien de s'enga
ger dan? la steppe . Nous nous fortife *
rons sur la Vistule . La Russie n'a pas
de canons . Elle ne pourra jamais nous
déloger de là et elle fera paix .

— Parlez- moi de l'Angleterre !
— Sur mer , la lutte sera longue et dif

ficile. Notre flotte ne sortira que lorsque
tous les bateaux anglais auront été un à
un , en détail , détruits par nos sous-
marins . L'Angleterre devra finir par s'en
tendre avec nous . Nous rendrons aux
alliés leurs prisonniers , et nous ne tire
rons plus le sabre que le jour où on es
saiera encore de nt us obliger à vivre a
l' étroit chez nous .

Kultur , Nietzscheismc , Cynisme , Folie?
Beaucoup de tout cela . J' ai rapporté ici .
dans leur mot à mot brutal , tout ce que
m'a dit Maximilien Harden .

Andrews JULEY

L'attitude des Etats-Unis
Proposition mal accueillie

Paris , 27 février . — La proposition de
M. Wilson sur le contrôle de la distribution
des vivres a été reçue avec grande froideur
à Londres et elle e t envisagée non moins
froidement à Paris , car le facteur économi
que , c'est-à-dire la disette de vivres , doit
exercer une influence croissante sur la mar
che des évènements .

£ctrc de Home
Bucares ', fevrier . — La pro , agande

effrenée à laquelle les allemands se sont
livrés ici depuis !e commencement des
hostilités n'a guère eu les résultats
qu' ils escomptaient .

Et cependant que de persévérants ef
forts ! Mais que d'erreurs aussi , que de
grossières et choquantes maladresses 1

Avec une population aussi fine , aussi
intelligente , aussi latine que celle de
Bucarest il fallait des procédés plus dé
licats , moins ... allemands .

Par centaines . Par milliers , les agents
de la Kultur germanique s' étaient , d' un
vol lourd abattus sur l'élégante capitale
de la Roumanie .

Ils s' infiltrèrent , s' insinuèrent partout .
Dans tous les milieux , on en rencontra :
au thé àtre , au boulevard , au café , dans
les salons 1 Jamais on n'avait vu ici au
tant d'allemands 1

Partout ils se livrèrent à leur propi-
gande hos.ile, répandant les nouvelles
fausses ou tendancieuses, semant l'ar
gent à pleines mains .

Aussi , l'opinion publique — par mo-
moment — était devenue très nerveuse ,
inquiète même .

Mais bientôt , on n'accorda plus à ces
rumeurs trop intéressées que le dédain
qu'elles méritaient et le calme est revenu .

Il y a bien encore deux quotidiens —
dont l' un créé pour les besoins de la
cause — qui persévèrent dans l' inutile
propagande contre les alliés mais rien
ne vient plus troubler le calme souriant
de Bucarest , si ce ne sont les manifes
tations francophiles tous les jours plus
nombreuses et plus enthousiastes .

Mais si l'opinion est nettement favo
rable aux alliés que faut il penser de
l' intervention ?

Parce que depuis ces dernières semai
nes . M. Take Jenesco , ancien président
du Conseil et môme M. Telepesco , l'an
cien ministre de la guerre , se sont tout
d'un coup montrés plus réservés (d'au
cuns insinuent : moins francophiles),
faut il craindre que les manoeuvres d' in
timidation austro-allemande et la con
centration des corps d'armées autrichiens
vers le Danube auraient eu , en haut lieu ,
une influence contraire ?

Ce n'est pas mon opinion .
Ce n'est pas no„i plus celle d' une très

haute personnalité qui a bien voulu me
confier que son impression était que ,
non seulement l' intervention de ia Rou
manie est désormais certaine , mais qu'elle
est « imminente ».

Mon interlocuteur ajouta :
« Pas plus que l' opinion publique ,

restée nettement interventionniste —
malgré les effors des propagandistes
allemands — on ne s'est laissé émou
voir en haut lieu par les manœuvres di
plomatiques et militaires de la. .. der
nière heure et le Gouvernement ne se lais
sera pas détourner du but que les as
pirations roumaines et la volonté na
tionale lui assignent »

« Vienne et Berlin ne démentiront pas
qu' ils ont eu — ou feint d'avoir plutôt—
il y a trois semaines , le projet de brus
quer la situation en forçant la Roumanie
à soutenir sur le Danube une guerre de
tranchées . Dès lois, retenue ici , immo
bilisée d'autre part sur la frontière bul
gare , nous nous serions trouvés dans
l' impossibilité d'envahir la Transylvanie . »

« Mais le bluff était par trop visible !
« L'avance Russe en Hongrie leur

donnait déjà bien assez de mal et d' in
quiétude pour se mettre un adversaire de
plus sur les bras, et nous avions compris
de suite que la concentration des corps
d'armée austro-allemands (cent mille
hommes environ) sur le Danubs n'était
qu' une manœuvre d' intimidation en mê
me temps qu' une démonstration desti
née à soutenir les intrigues diplomati
ques et à gagner du temps .

... Nous choisirons notre moment , que
dis'je ! ce moment esi choisi et lorsqu' il
viendra nos sabres sortiront seuls des
fourreaux !

Jean DERTEL.
Agence Paris- Télégramme.
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Nouvelles du Matia
Paris , — Voici le communiqué officiel du

26 février , h 23 heures : Canonrades s«r tout
le front . En Champagne , nos progrès ont
continué . Au nord de Me»rii noua sommes
arrivée , en enlevant deux lignes de tranchées
jusqu' à la crête du mouvement de terrain
occupé par les Allemands . Plus à l'ouest ,
nous avons étendu notre occupation par la
conquête d' une fraction importante des li
gne» ennemies . De l'Argonne eux Vosges ,
rien à signaler .

Paris, Communiqué du ministèr » de la
marine . Le torpilleur d'escadre français
« Dagua » qui escortait un convoi de ravitail
lement pour le Monténégro , a heurté une
mine autrichienne dans te port d'Antivari ,
le 24 février , et a coulé . Trente huit hommes
de l'équipage ont disparu .

Londres — Le correspondant du « D m ! y
Mail » à Copenhague télégraphie que l' équi
page du bateau pilote suédois « lus » rap
porte que , dimanche « oir , il vit , à deux mii-
les au large d'Emandal (Norvège ) an aoos
marin qui agitait le pavillon de détresse . Le
capitaine et les pilotes refusèrent de se por
ter à son secours , à cause du grand nom
bre de mines observées dans ces paragas
Soudain i ! dispanst.oouiant évidemment

Genève . — Depuis le 22 , les Rncres ont
repris l'offensive en Bukovine , ioftigeant de
fort*s pertes à l'ennemi . A Nadworna , les
Autrichiens ont été repoassés deux fois ,
jusqu' à Deiatyn . Le » Russe* ont pris un
camo de prisonniers runse*, que Ses Autri
chiens comptaient envoyer à Marmaronsiget .

Genève — L'Allemagne vient d'envoyer à
l'arsenal de Pola trois sous marixs qui se
ront lancés dans le courant de la semaine .
L'amirauté aaatro hongroise a décidé de
prendre part à la campagne contre les na
vires neutres .

Rome — On assure que la direction géné
rale de la Sûreté publique possède des preu
ves que la grève générale de Naples a été
organisée par des émissaires allemande .

Lunéville Ou annonce de Baccarat qu' un
avion allemand qui avait survolé Lunéviile a
été descendu par nos artilleuis . Le» aviateurs
ont dû atterrir brusquement et ont été fana
prisonniers .

La Contrebande Allemande
Lausanne , . février . — On écrit de Berne

à la « Gazatt? de LsnÉann ? » :
Il y a une quinzaine de jours , un négo

ciant en gros de Bellinzone 8e rendait à Lu
gano . En wagon , il montra à un voma les
échantillons de riz et de haricots qu' il venait
de recevoir du commissariat central de la
guerre Deux voyageurs étrangers parais
saient vivemeot intéreoés par la conversa
tion , S'a1reïs>nt au négociant ils lai desaaa
dèrent le » prix de ces marchandises et offri
rent d'acheter tout le stock disponible en
magasia . lis heurtèrent à un refus caté
gorique , mais d « se tinrent pas pour battus .
Descfndant à Sareugo avej le oarchand,
ils l' accompsgoèrefit sur la rooîe Le pau
vre n sivait comment se débarrasser d'eux .
Inutile ie dire aux oû«tinés acheteurs qu' il •
était impossible d' exporter un seul quintal
de riz ou de haricots . L'argument ne (sem
blait pas le » toucher .

Les de.ux étrangers étaient des agents alle
mand », comme il y en a des centaines au
Teïsin , eu Lombardie , au Piémont , en Tos
cane et même plus au sud. Ces agents aoat
d' une persévérance exemplaire, actifs , habi
les à dénicher les approvisionnements . 1 !«
ont toujours beaucoup d'argent à leur dispo
aition , payent comptant et achètent à des
prix très élevés Dès qa'ik arrivent sur ua
marché , les prix montent d' une façon fantas
tique . Au début , leur tâche était facile ; le»
producteurs accueillaient volontiers d'aum
bons clients . A Gênes , ils ont pu faire des
achats très importants en blés , cuivre et en
autres produits . Dts grossistes suisees et
italiens ont fait , grâce aux agents aUeciande ,
des bénéfices considérables .

Pais vint l' arrêté du 13 novembre et dès
lors la situation changea : les agents aile
nands ne réussirent plus à faire passer que
quelque rares wagoise en contrebande ; les
agents de la France et de l'Angleterre font
bonne garde etprovoquent par leurs rapports
de nouvelles «aesures restrictive» que lo
gouvernement italien introduit à chaque
instant .

Bref , ce métier devient da moins en moins
facile . 11 faut se contenter aujourd'hui de
produits de seconde qualité , voire de dé
chets . Mais les agents ne se décourageni
pas ; ils achètent tout ca qu'on veut bien leur
donner : déchets de la fabrication de sucre ,
tourteaux , cto . Ils payent toujours très bien
pour certains déchets iïs ont donné le décu
pie de ce qu' on paie dhabitude . Les pro
ducteurs n'y comprennent plus rien . Il leur
parait impossible de nourrir le bétail avec
des produits aussi chers . Serait ce que ces

déchets doivent ê r *. rendus chimiquement
propres s l'alimentation da * hommei î On
ne « ait .

L'âpreté avec laquelle les agents allemand
raflent tout ce qui se pr's > nte a répandu
en Italie l' impression qu'en Allemagne on
commence à sentir fortement les effets du
blocus . C'est en particulier l'opinion de»
douaniers .

Se basant sur les affirmations de quel
ques agents allemands , on avait cru en Ita
lie que les glands achetés en grandes quan
tités par les ogenls allemands , étaient des
tinés à être transformés chimiquement en
farine panifiabie,D'aprôs mes renseignements
la quantité de glands expédiée en Allemagne
n'e»t paa suffisante pour que cette explication
soir admi»*ible .
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A'aj ;crâ'i)ui Samedi 27 Février 57« } oor de l'anné*
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Bulletin météréologique du 27 Février 1915
Mauma du jour : 10'7 ; Minima dujour : 0-5 ■

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 771.8
Pression barométrique de la veille9 h du matin : 770 .1
Direction du vent V h du matin : N O ; Vitesse dn
vent : faible ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux.

Le Quai « Général Durand »
On ssit que le conseil municipal a favora

blement accueil i le vœu de l'Asiociation de»
Ancien» Élève * du Collège , demandant que
le nom du général Durond . un evfaut de
Cette , mort poir la ga'rie , soit donné à une
rue de notre cité .

Le quai de la Ville porU-ra désormals le
nom du glorieux général . Cet hommage da
sa ville natale était bien dû au vaillant sol
dat dont nous nous faisons un devoir, à cet
te occasion , de retracer la noble vie et de
rappeler les brillants états de service :

*

* *

M. Durand George* Jacques , est né le 16
avril 1859 à Cette ( Hérault ) où son père était
instituteur .
Engagé volontaire au 82a d' inf.îe 31 oct. 1879
il fut admis à l' Ecole spéciale miUtaira l'an
née suivante (29 octobre 1880) et devint sous-
lientenant au rêg . d' intnterie de marine
le ler octobre 1882 . Affecté au 2e bataillon
de tirailleur» sênégaSaif le 9 ' octobre 1883 ,
il s' embarqua le 5 novembre pour le Séné
gal.

Lieutenant au rég!. mer>t d e tir. sénég . le
31 décembre 1884 , M. Dar-sml , prit part à
différentes opérations d» sçn^rre uotaoament
à la defense du pote de Toukoto ( mars 1885)
et anx combats de B';kh>y , d - Fdlak t Djingo
( 17 et 19 janvier 1885), de Sacnouhidi ( 12
avril 1886) et à la repression de l' insurre *-
tion de Mamafÿou Lamina ( avril mai 1886).

Rentré dace ?a métropole le 5 juillet 1886
et affecté au 3 * rég . d i&f . de marine, M.
Darand « ai * it en 1887 le t' euxième cours de
l'école régionale de tir da camp de Ruchard ,
où il obùnt le numéro 6 sur 59 officier»
classé ? et une mention hooora ! le avec cita
tion au bulletin officiel du llinistère de la
guerre .

Le ler aoûi 1888 , il partit pour le Tonkin
dans le , 2e régi , de lirai !, tonkinois, il assista
aux opérations da la région de Cao-Bank ,
combats de Trnng Han Phu et Quang Hugen
(téee rr br 1888 ), affaire de Moxat ( janvier
1889), embat de la route de Lao Haï ( février
1889), affaire des deux ponts de N' Gauson
( avril 1889), Camh bienh (1889) et fut félioité
par le Général , commandant en chef les
troupes de l' Iudo Chine , pour sa conduite au
cours de cette action ; blessé par un coup de
fea à la cuisse gauche , il sa fit lai-même un
pansement dea p us sommaires et conduisit
« as tirailleurs au feu avec entrain et énergie .
Sa belle conduite le fit nommer Chevalier
de la Légion d'honneur (3 octobre 1889).
Capitaine au titre du 2e rég . de tirailleurs
toiikiaoig le 18 février 1890 , il assista au
combat: des Douze Pagode » (juin 1890), à
la prisa de Haang H-io ( novembre 1890), il
rentre en France te 25 mars 1891 .

Le 10 août suivant on l' affecta à l' état-
major du Haut Sénégal . Il prit part aux opé
rations contre Samary (d'octobre 1892 à
Juillet 1893) lère période , combat de Hocaho
et du D' amanko, ( 19 février 1892), combats
de Banancore et du gué de Babyla (3 et 4
msrs 1892) ; 2me période combats de Bidi-
koro (2 février 1893 ) de Ténéton (8 mars)
du marigot de Mousaidou (29 mars) prise
de Mousardou (30 mars).

Au momeat où il allait renirer en France
(jain 1893) le choléra éclata à Babel , le com
mandant du poste meurt atteint le premier .
Le capitaine Darand accepte ce commande
ment périlleux , qu' il garde jusqu' à la fin de
l'épidémie et rentre en septembre 1883 .



Du moii de septembre 1893 aa mois de
septembre 1895, le capitaine Durand resta
en France (4me et 8me rég . d' infanterie de
marioe ) puis il t'embarqna pour Madagascar
Le 22 décembre 1895 . il fat cité à l'ordre du

' jour n - 68 du contre amiral commandant en
chef la division navale de l'océan indien , dé
légué du commandant en chef da corps ex *
pécitioscaire pour l' iotelligente énergie dont
il tit preuve à Vatemaodry .

1 * En se portant sans armes , 'accompagné
seulement d' un interprêle , au devant de
trois cents rebelles armées qui s' étaient
avancés à cinq cents mètres de la ville .

2 En obtenant leur soumission sans effu
sion de sang . Il assiste aux opérations de la
colonne da Nord contre l' insurrection Hova .
Prise d'Anzozarobé (2 avril 1896) da Vohi
lena ( ler juin 1896)

Nommé adjoint au commandant du cercle
d'Abatonnauga , il est cité , le 10 novembre
1896 à l' ordre du jour n - 178 du corps d'oc
cupation de Madagascar , pour y avoir con
tribué de la manière la plus heureuse au
succès des opération! exécutées les 22 et 23
octobre , contre le village fortifié de Amba
kimasina et contre les bandes rebelles de
l'Andrarakasina et pour avoir brillamment
enlevé d'assaut à la tête de l' avant garde une
position occupée par de nombreux rebelles
(22 octobre )

En 1897 , le capitaine Durand est nommé
au commandemant du cercle annexe de Ba '
tafo ; il dirige à ce titre les opérations con
tre Raissibetsimiaraka , lui livre les combats
de Rabomainty ( 19 avril 1897) et de la forêt
d'Asibohimanga ( 18 avril au 8 juin 1897 ).
11 est félicité par le général commandant
en chef le corps d'occupation , gouverneur do
Madagascar à l'ordre général n - 217 dn 8
septembre 1897 , pour l' habileté et la réelle
connaissance des affaires indigènes , dont il
fit la preuve dans la direction des négocia ,
tions qui aboutirent à la soumission du chef
rebelle Raimbetsimisar&ka et des derniers
partisans , il lut nommé chef de bataillon
pour faits de guerre le 3 février 1898 et
maintenu au aercle annexe de Bétafo érigé
en eercle .

Eu octobre 1897 , au moment de la révolte
sakalave , il intervient rapidement avec les
tro'ipes disponibles , délivre et ravitaille le
poste da Bemena ( 19 octobre 1897 ) livre aux
Sikaiave » les combats près d'Ankalalobé
(34 et 25 octobre 1897 )

Il est felicité par la voie de l'ordre n 1 228
pour l' esprit d' initiative et d' à propos avec
lequel il a sa amener des forces suffisantes
dans la Betsiriry et y éviter toute répercus
sion fâcheuse des incidents survenus dans
le Ménabé au commencement d'octobre 1897 .

En février et mari 1898 , il dirige les opé
rations qui doivent relier Midongy au Bet
liriry et réoccupe Ankzoambo le 18 mari .
Il est félicité par la voie de l'ordre du jour
n * 242 pour les qualités militaires dont il
a fait preuve au oouri des opérations qu'il
a dirigées dans la région Je Mijougy, en
vue de retablir les communications entre
Malainbany et !e Betairiry et de nous rendre
martres de Bas Sakeny .

Au mois de juillet 1898 . il contribue aux
poursuites méthodiques des dernières ban
des vakaiavesa enlève Andranomainty (22
juillet ) et livre les combats de Béinonte 23
juillet et du gué de Mitsetaka ( 28 juillet
1898). Il est proposé pour officier de la
Légion d'honneur au titre des expéditions
lointaines (novembre 1898).

Il rentre en France le 13 février 1899 .
Le 22 mars 1900 M.Durand passa au 12me

rég . d' infanterie . C'est au cours d' un stage
qu' il fit au 19 rég . d' artillerie , du 13 no
vembre.1903 au 17 septembre 1904 , qu'on
le nomma lieutenant colonel au titre da
82me régiment d' infanterie .

En terminant son stage , il occupa un
emploi de son grade au 40me d' infanterie ,
qu'il commanda par intérim à partir du 13
juillet 1907 et y fut maintenu comme colo
nel par décret du 25 mars 1909 .

M. le colonel Durand est officier de la
Légion d'honneur depuis le 10 juillet 1907 .
Il a reçu les médailles commémoratives des
expéditions du Tonkin et de Madagascar
et porte la médaille coloniale aven les agra-
les «Soudan » « Madagascar » ; il est officier
de l' Instruction publique .

Au commencement de l'année 1914 , le co
lonel Dnrand fut mis h !a tête de la 69me
brigade et , c'est dans ces fonctions qu' il
reçut les étoiles do brigadier . Lors de la
déclaration de guerre , au mois d' août der
nier il partit avec ta brigade sur le front
et sa belle conduite au feu lui valut une
citation à l'ordre de l'armée (parue à l'of
ficiel du 8 octobre).

Blessé à Craonne le 16 septembre décé
dé à la Rochelle le 18 novembre des suites
de sel blessures .

«Tourne , mon rouet !» Une erreur de
copiea fait imprimeravant-hierdans « Tourne
mon rouet I » la jolie poésie de M Raphaël
Gracia , « l'âme des hérons • C'est tl'âme des
héros» qu'il fallait lire .

Nos lecteurs qui ont fort goûté la poésie
du sympathique poèt ont certainement rec
tifié d eux mêmes

Avis aux exportatâurs. — L'extension
toujours croissante donnée à la liste des
prohibitions de sortie , tant dans l' intérêt de
la défense nationale que pour assurer l'ap
provisionnement du marché intérieur , a con
duit les Administrations intéressées à recher
cher les moyens de couciiier , dans la plus
large mesure possible , les nécessités résul
tant de l'état de guerre avec les besoins de
notre commerce d'exportation . A cet effet ,
le Ministre des Finance ? vient de prendre
un arrêté aux termes duquel nombre de
produits (50 environ ) peuvent être exporté »
sans autorisation préalable lorsqu' ils ont
pour destination l'Angleterre , les Domi
nions , les pays de protectorat et colonies
britanniques , la Belgique , le Japon , le Mon
ténégro, la Russie , la Serbie, ou les Etats
de l'Amérique .

Nous tenons la liste des produits exportés
à la disposition des intéressés .

Mettons bien l'adresse en écrivant
à nos soldats . — L'administration des
Postes appelle de nouveau l' attention du pu
blic sur l'insuffisance trop fréquente de l'a
dresse des lettres et paquets expédiés aux
soldats .

Le nombre quotidien des correspondances
qui tombent au rebut pour ce motif est con
sidérable , et augmente de jour en jour.

Le retour de ces objets h leurs expéditeurs
es ? d'ailleurs très souvent impossible , faute
par les intéressés d'avoir inscrit leur nom et
leur adresse sur les enveloppes des lettres
ou paquets . 1

L'administration demande instamment au
public de se conformer , très exactement ,
pour la rédaction des adresses des corres
poadan;es aux indications déjà données .

Mariage . - Ce matin à 9 heures , a été
donnee â > Eglise Saint Joseph dans une inti
mité toute familiale la bénédiction nuptiale à
Mademoiselle Jeanne Blanc, fl lle de notre
ami Louis Blanc, courtier et de Madame ,
née Pons , avec le sous-lieutenant Fernand
Coste , du 2e génie .

Cette union , qui comble les vœux des deux
familles , devait être célébrée dans les pre
miers jours d' août dernier lorsque la terri
ble guerre éclata et le jeune officier aban
donnant sa fian ée suivit au front son régi
ment avec lequel il fit campagne jusqu'en
décembre dernier .

Pendant près de 5 mois , malgré de rudes
journées , le sympathique officier fit coura
geusement son devoir et traversa des péripé
ties eaGglantesgsans être blessé , lorsque le
8 décembre décembre dernier une balle ma
lencontreuse le blessa grièvement à la main
gauche lui emportant le pouce et intéressant
tes autres doigta .

Le vaillant jeune homme quoique blessé
n'abandonna pas sa compagnie et 1 '« Offi
ciel » enregistrait en ces termes sa citation à
l' ordre du jour de l'armée :

« Fernand Coste, sous lieutenant au 2e
rég . du génie : « Bien que grièvement blessé
eu début de l'attaque dn 8 décembre , a con
tinué à entraîner sa section et n' a voulu
être pansé qu'après l'occupation de la
tranchée ennemie . Très brillante conduite . »

Ajouter un mot serait affaiblir cette cita
tion

* *

Après la messe célébrée par un
vieil ami de la famille , une affluence choisie
d'amis des deux familles sont allés féliciter les
jeunes époux et un déjeuner intime réunit à
e tte occasion les parents et intimes dans
l'après-midi

Nous joignons nos meilleurs vœux et nos
- félicitations nombreuses à ceux qu'ont rtçus

M. et Mme Fernand Coste .

De l'« Éclair » d'aujour dhui
( Chronique de Cette)

Un abus . — Un de nos confrères s'est
fait l'écho d'une protestation émanant d'un
groupe de pères de familles , qui s'élevaient
contre l'allure par trop légère de certains
programmes de cinématographes , mêlés de
chansonnettes de cafés concerts , contrastant
■ ngulièrement avec les deuils et les tristes
ses de l' heure présente .

Lorsque la réouverture des cinémas fut au
torisés par simple tolérance des autorités su
périeures , il était entendu que les spectaclei
offerts au public ne se départiraient pas du
caractère de convenance imponé par les cir
constances . 11 est f&cheux d' avoir à constater
qu'il n'en est pas toujours ainsi . Aussi ,
pour répondre aux plaintes qui nous ont été
adressées , croyons nous devoir signaler cet
abus à l' attention de l' autorité militaire ,
afin d'en éviter le renouvellement . »

Comme nous , !'« Éclair » a reçu des plain
tes et nul ne s'y trompera , même à Mont
pellier , lorsque nous aussi nous ferons ap
pel à l'autorité pour éviter de pareils abus .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc. —
Ce soir samedi, spectacle à 8 heures 30 .

Demain dimanche , il y aura 2 matinées à 2
heures et à 4 heures 30 ; et enfin une soirée
à 8 h. 112 pour les adieux de M. Jean Dax
de l'Odéon , dans le « Pont fatal » et du co
mique Princa du Palais Royal dans « Riga '
din et l'Empereur ».

Les tickets ou'les enveloppes orange sont
valable! à toutes les séances . Ils donnent
droit aux prix réduits suivants : 75 centimes
aux réservées numérotées : sept sous aux
premières ; et quatre sous aux secondes . Le
programme de cette emaine est excellent ,
aussi ft'lipfvtil beanennn r|n mond * d' pnis

mardi Pas de grivoiieries , déplacées en ce
moment , mais du spectacle moral , intéres
sant , et rabelaisien . Vrai spectacle de fa '
mille .

Aux ouvriers charbonniers . — L»s
ouvriers eh » boaniers sont informés que le
service d' été commence le lundi ler mars sur
tous les quais à l'excep'ion du juai d'j Nord
au B*««iu f' n Vi di Pour te syndicat : le
secrétaire , Emile Crébassa .

Conseil de guerre . — ( Audience du
26 février ) — Antonio Domenech et Alfredo
Barcelo , soldats de 2e classe au 2e régiment
étranger , en dépM à Fleury les Aubrais
(Loiret ) sont poursuivis pour désertion en
temps de guerre et vol.

Le 20 janvier dernier , les deux prévenus
s' absentèrent de leur corps sans autorisation .
Ils se rendirent à Cette , où ils se présentèrent
chez M. Baptista Marti , pour lui demander
un secours en qualité de compatriotes . Pro
fitant d' un moment d' inattention du commer
çant , Domenech et Barcelo s'emparèrent
d'une bicyclette abandonnée dansJe couloir
de i immeuble et prirent la fuite .

Après°un brillant réquisitoire:fdn subtitut
Heim , avocat mobilisé , du barreau de Mont
pellier , grièvement blessé sur le front , et
malgré une -strès spirituelle' plaidoirie de Me
Merlat , le conseil condamne Domenech à
trois ans de travaux publics et Barcelo à
deux ans de la même peine .

Société de secours mutuels des
employés de commerce . Recette m n-
suelle au siège social les lerjet 2 Mars de 13 a
14 heures . — Ph ;*» >w,cie de service pour te
mois de Mars : M. Malavialle , quai de Bosc 31 .

Accident de travail . — Hier vers 5 heu
res du soir, M. Maury Baptistin , charretier
au service de M. Paumaret , cammionneur ,
conduisait une charrette attelée de deux che
vaux et chargée de 8 demi-muids pleins lors
qu'arrivé sur le quai d Orient , à la suite d'un
faux pas , il est tombé à terre et une des roues
de sa charette lui a 3 pa«sé sur la jambe gau
che qui a été fracturée .

Relevé aussitôt par les passants il a reçu les
premiers soins de M. le docteur Guirauden , et
a été ensuite transporté à l'hospice par la voi
ture d'ambulance .

Voirie . — Procès - verbal a été dressé au
nomme Vergues Joseph , laitier , Boulevard des
Casernes , pour infraction à l'arrôté concer
nant les ponts Régys et Tivoli .

Vol. — Procés-verbal a été dressé aux nom
més Papalardo Camille , 60 ans , rue Neuve du
Nord 7 , et Bénéditti Serniventi , 47 ans , Impas-
■e Cadilhac pour Yo l de charbon .

Ivresse . — Un belge trouvé ivre sur la
voie publique , a été déposé à la geôle .

Aujourd'hui Samedi Ouverture de la
Maison de Coutellerie , Orthopédie , Objets
de Pansements , etc.

A LA CROIX ROUGE
1 , rue Alsace-Lorraine .

Atelier moderne pour l'aiguisage . — Ou
tillage électrique . — Travail très soigné .

ON DEMANDE garçon coiffeur . 80 fr.
par mois et nourri , chez PUJADE , 41 , rue
Gambetta , Cette .

«',

Fort de Cette
Entrées du 26 Février 1915

V. fr. Nelly , venant d'Oran , 1600 t. divers .
V. fr. La Marsa , venant d'Alger, 199 t. div.
V. esp . Cabo S. Martin , v. de Barcelone ,

910 t. divers .
V. esp . Santa Ana , v. de Palamo», 623 t. div.
Voil . ital. Yolanda Scotto , venant de Licata ,

340 t. soufre .
du 27

V. esp . Comercio , v. de Valence , 381 t. div
V. fr. Medjerda , v. de Port - Vend ., 546 t. div
V. fr. Alsace , v. de Bône , 215 t. div.
V. fr. Calvados , v. de Mostaganem , 1070t . div

Sorties du 26
V. esp . Cabo S. Martin , p. Marseille , 40t . div.

V. fr. \If»a pour MaiSrille . 250 t. div

lissions DES OBLIGATIONS
DE LA DÉFENSE NATIONALE

C'est le Jeudi , 25 Février qu' a commmencé l'émission des obligations de la
Défense Nationale .

Les coupures sont de 100 frs , 500 frs et 1.000 frs ; des coupures de 5000 frs ,
10.000 frs et au dessus pourront être autorisées .

Les obligations sont à ordre ou au porteur et pourront faire l'objet de dépôt
au Trésor contre remise de certifcats nominatifs pouvant comporter toutes men
tions ayant trait aux conditions d'aliénabilité .

Elles sont productives d' un intérêt annuel de 5 ojo payable par fractions égales
et d' avance les 16 Août et 16 Février et sont exemptes d'impôts pour toute leur durée .

Le prix d' émission est de 96 frs 50 ojo . mais deduction faite des inteiêts paya
bles d'avance ; le prix net à verser est de 94 frs 21 0|0 pour les souscrip
tions faite» en février .

Le taux réel ressort . pr ; me cnmprise à 5 60 %
Os obligations sont remboursables au pair le 16 février 1925, le Trésor ee ré

serve toutefois la faculté de les rembourser à toute, dai « à partir d>i 16 février 1920
et au pair sauf déduction d' intérêt . Elles seront admises pour la libération des sous
criptions aux emprunts futurs jusqu'au 1 er Janvier 1918 ,

Le versement du prix se fait soit en numéraire soit m bons de la Défense (pour
leur capital sauf déduction dos intérêts payés et non couru »). soit en certificats
de rentes 3 1(2 ( pour 91 frs par 3 50 de rente , plus Us arrérages acquis ).

On souscrit chez les mêmes comptables que pour les bons . Les percepteurs ,
les receveurs, des régies et les receveurs des postes ne reçoivent toutefois que
les souscriptions en numéraire sans échange de titres .

POUR LES PRISONNIERS DE GUERRE
Toutes les familles ayant des parents prisonnier» en Allemagne ont intérêt à leur envoyer le

Paii) Spécial Coqceqtré
Très Nourrissant et Fortifiant -:- Reconstituant la santé éprouvée par la mauvaise

nourriture et les privations -:- Remplaçant très efficacement le pain ordinaire
EnJYOI de -Colis P̂ostaux eontpe mandat-poste t

Prie au dépôt Franco gare Frauco domlcllè
Colis de 3 Kiios 3 50 4.10 4 35

— 5 - 5 70 6 50 6 75
— 10 — 1 1 . 75 13 — 1 3 25

Seul Dépôt : 27, Rue Pastourelle, PARIS (3e)
Adresser lettres et mandats à M. le Directeur du Pain Concentré, 27, rue Pastourelle , Paris (SeJ

( . du 27
V. fr. Alsace p. Marseille , 60 t. div.
Voil . it . Rita , p. Savona , 340 t. guano .
V. fr. Eugénie ,; p. Alger, 239 t. div.
V ; esp . Santa Ana, p. Marseille , 'sur lest .

Achats Importants de Vins
POUR L'ÀRâiîE

Par ls Commission de Réception n 1 î
A CETTE

Les vins devront peser 0 de
grés minimum et le » quantités
oflertes devront être pour des
livraisons de 500 hectos au moin!
sur gare Cette .

Les vendeurs , propriétaires et
négociants devront déposer leurs
échantillons le 3 Mars avant
midi au Pavillon du Génie à Cette .

Ces échantillons devront être
en triple exemplaire et renfer
més dans des bouteilles d'un
litre en verre blanc (tous les
autres modèles seront refusés) et
cachetés à la cire rouge qui ne
portera ni signe ni marque d'au
cune sorte .

L'étiquette des bouteilles men
tionnera seulement le nom et
l'adresse du soumissionnaire .

Les soumissionnaires devront ,
en outre , déposer un état faisant
connaître : .

1 " leur nom et adresse ;
2 - la quantité offerte et le prix

demandé ;
3 ' le degré du vià présenté .

Pour tous autres renseigne
ments s'adresser à M. VUILLERME
Président d « la Commission , Pla
ce des Halles , à Cette .

ÉTAT - CIVIL
du 25 Février 1915

Naissances : Simonne Coulet , rue Gambetta
13 .

Décès : Médard Ameel , 86 ans , né à Lange-
mark ( Belgique) époux Degrandel . — Joseph
Grand , journalier , 66 ans , né à Cette célibatai
re . — 2 enfants .

Dernières Nouvelles
L Amérique ne peut fournir

le matériel de guerre nécessaire
Londres , 27 février . — On mande de Was

hington 23 courant à la « Morning Post » :
Suivant les dire courants dans le » milieux

financiers de New-York , la Roumanie aurait
envoyé récemment aux Etats Unis une com
mission chargée de conclure de» contrat»
pour la livraison du matériel de guerre . Le»
fabricants américains enesent pu fournir le»
articles désiré» par la Roumanie, mai», en
raison des commandes déjà reçues de gou
vernements européens , ils ne pouvaient
s'engager à livrer ces articles que dans quel
ques moi». Dans es» conditions , les négocia *
tions n'ont pas abouti .

L' Allemand voulait changer de nom
New York , 27 février , — Les journaux de

New York attirent l'attention de leurs lec
teurs sur la décision qui vient d' être rendue
dans une aftaire de changement de nom in-
téressaut un germano américain .

Un courtier de New York , portant un nom
allemand , avait demandé au magistrat la
permission , pour lui et son flls , de prendre
le non américain de Kaye « parce que , voya
geant en Angleterre et en France , ils étaient
en raison de leur nom germanique , exposés
à des embarras »

Le juge a rejeté la pétition , pour cause de
neutralité : « Il serait tout à fait inconve
nant , a t il dit , qu' un tribunal de pays neu
tres af prouvât , un changement da nom à
cause d'une guerre en d' autre » pays . Le»
tribunaux ne sauraient tenir aucun compte ,
dans leurs décisions , du fait que la guerre
existe . »

Entente Balkanique
Bucarest , 27 février . — D'après des nou

velles de bonne source reçues de Sofia , la
cause de la Triple Entente a gagné du terrain
dans les milieux politiques bulgares , compre
nant mieux que précédemment le droit de la
Bulgarie dans son différend avec la Serbie et
la Grèce . La Russie montrerait aujourd'hui
plus de sollicitude et de bienveillance pour
la filleule des Balkans .

On a parlé dans la presse balkanique d'un
bloc de l' Italie , de la Bulgarie et de la Rou
manie , tendant à imposer les conditions de
ces trois Etats au moment de la conclusion
de la paix .

M. Tske Jonesco , questionné à ce sujet , à
déclaré qu'il serait indigne de se désintéres *
ser d' une guerre dans laquelle se décide le
sort de l'Europe et de laisser les belligérants
s'épuiser pour leur imposer ensuite des con
ditions

M. Tska Jonesco a ajouté que les belligé
rant» finiraient par s'accorder entre eux pour
punir , comme ils le mériteraient , les peuples
qui auraient pris part à la combinaison dont
il s'agit . 11 croit qu' aucun des trois Etats en
question ne se prêtera à une manœuvre
comme celle dont on a parlé .
Le découragement du pays

impressionne les soldats
Amsterdam , 27 février , Le « Deutsche

Tages Zaitung » écrit :
« Notre situation est satisfaisante sur terre

et sur mer , cependant , quelques lettres arri
vée» du front rapportent que le bruit du
découragement qui se manifeste çà et là dau »
le pays , est parvenu aux oreilles de no»
■oldats . Notre découragement est incompré
hensible . Il est doulonr ux pour nos vail
lantes troupes , nous mêmes ne le compre
nons pas. Le découragemement , actuelle
ment , n'eat pas allemand , il n'est pas digne ,
il est presque criminel . »

Directeur-Gérant ; ED . SOTTAMO .
Ctffs. — împpdmtrie da Commeroe.

•**»- l. - MafWBK» <» A. 0)V

Paris , 3 h. 15 s.

Le pain en Allemagne
D' Arrterdnm : Les autorités ulleman-

d s ont déc i - i de faire $nbir une grouse
tbmimnvm à la du pain des trou
pes .

Von Hindemburg dirigerait j
les opération !! contre la France

/).; Londres Le maréchal Von Hiri'
dembomg . qui commande en chef les
troupes allemandes sur le front oriental
serait appelé à diriger les opérations en
France et dans les Flandres Des trou
pes d' élite allemandes arrivent en Belai-
que. .4

La hausse de la bière
IfAmsterdam : On annonce que le

bières ont subi une nouvelle augmenta »
tion à Munich .

Le nouveau président de l' Uruguay
De Montevideo : M Vtera , le nouveau

président de la République de l' Uruguay
entrera en fonctions lundi .
Ce qu' ils envoient

à leurs prisonniers
De Nantes : A Nantes , dans des pa

quets adressés à des prisonniers alle'
mands , on a découvert , en présence du
Consul des Etats-Unis des factums illus
trés allemands grossièrement outrageants
pour la France et ses alliés , et des ar
mes dangereuses .

De Paris : L'établissement du Moulin
Rouge , a été détruit par un incendie .
Le rapport belge

sur les atrocités allemandes
De Paris : La légation de Belgique

communique les conclusions géniales des
précédents rapports de la commission
d'enquête au sujet des atrocités alleman
des et les preuves de la non participation
civile aux hostilités .

Un autre sous-marin allemand
détruit

De Ch/ istiania : La découverte d'une
épave portant la suscription « sous-marin
U. 9 Kiel » fait supposer qu'un nouveau
sous-marin a été détruit .

Sur le front russe
De Pétrograd : Les russes avancent

avec succès dans la région de Transcho-
rokh .

A la Chambre Italienne
c Quand le moment viendra

I » peuple entier marohera f »
dit M. Salandra

De Rome : A la Chambre italienne,
M. Salandra , président du Conseil , dans
sa réponse aux rozia'istes ayant déclaré
que le peuple ne marcherait pas en cas
de guerre , a affirmé, avec beaucoup de
fermeté que « lorsque le moment viendra,
le peuple entier marchera ».

Tous ler députés debout ont adressé
une interminable Ovation au président da
Conseil et ont fait retentir les cris de :
« Vive l'Italie ! Vive la Guerre ! »

T1 ] «: H « 0 N
Pati<, 4 heures 30.

Communiqué Gffiîid do 3 haares
( Service du Petit Méridional) .

De la mer à l' Aisne aucune modifica
tion n'est signalée dans la situation .

En Champagne, rien de nouveau de
puis le communiqué d hier .

En Argonne , notre artillerie a fait
sauter un dépôt de munitions près de
Saint - Eubert

Au bois de Ma encourt , entre Argonne
et Meuse , l'ennemi a aspergé , avec un li
quide enflammé, une de nos tranchées
avancées qui, en conséquence , a dû être
abandonnée . Les occupants ont été griè
vement brûlés . Une contre-attaque a ar
rêté immédiatement les Allemands en leur
infligeant des pertes et en faisant des
prisonnierjs .

Dans la région de Verdun et sur les
Hauts de Meuse . Notre artillerie lourde a
pris sous son teu l'artillerie allemande .
Elle a démoli des pièces , fait sauter une
vinglaine de caissons ou dépôt de muni
tions , anéanti un détachement et détruit
tout un campement .

Au Bois Brûlé la lutte continue à notre
avantage .

Une escadrille allemande a lancé quel
ques bombas sur la côte belga en arrié-
re de Nieuport . Elle a tué une femme et
un vieillard.

En Woevre , un avion allemand qui
cherchait à franchir nos lignes a été re
poussé par notre feu .

Un avion français a réussi à jeter 3
bombes sur la caserne de Metz près de
l' Esplanade .

Pêtrrgrad . ( Résume). — Les autos
blindées Russes ont à diverses reprises
empêché les mouvements ' tournants de
l'ennemi . Un combat héroïque se pour
suit dans la région de Blawa .


