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LES MENACE ET LES

PRÉTEXTES DE L'ALLEMAGNE
Les Allemands s' évertuent à justifier ,

par ces raisonnements et ces pétitions de
principe dont ils ont le secret , leur trop
fameux décret concernant l'attaque des
navires de commerce par leurs sous-ma
rins . Chaque jour nous apporte , à cet
égard, un nouvel échantillon de leur du
plicité et de leur mauvaise foi

Il y a neuf jours , reprenant sous une
nouvelle forme , une partie de sa première
argumentation , le comte Bernstoff <\écla-
rait gravement : « Que les navires mir
chauds anglais ayant l' intention d'opposer
une résistance armée aux vaisseaux de
guerre allemands ei d' user des pavillons
neutres , il devient tout à fait impossible
de certifier l' identité des vaisseaux neu
tres , à moins qu' ils ne naviguent de
jour et sous convoiement . »

Faisons tout d'abord justice de cette
dernière condition pratiquement irréali
sable et qui rendrait impossible toute
navigation commerciale . C'est purement
et simplement une mauvaise plaisanterie .

Nous n' insisterons pas non plus bien
longuement sur l'usage des pavillons
neuires que les Allemands s' efforcent de
faire considérer comme un délit justi
fiant les pires extrémités . Aussi bien ,
ils s'en sont eux-mêmes servis , depuis
longtemps , pour dissimuler la nationalité
de leurs navires de guerre ou celle des
petits bâtiments — chalutiers à vapeur
ou autres — qu'ils emploient comme
mouilleurs de mines ou comme engins
de - ravitaillement pour leurs sous-marins .
Ne les a t on pas vus aussi , pour donner
le * change . orner leurs avions de ban-
derolles • tricolores ou déguiser leurs
soldats en troupiers français , anglais ou
belges ? Tout cela est infiniment plus
grave , n'est-il pas vrai , que d'arborer un
pavillon neutre pour tenter de préserver
un navire de commerce d' une attaque
sans avertissement ni contrôle ?

Quant à l' intention qu'auraient les
navires de commerce anglais de ren
trer en lutte avec les bâtiments de
guerre allemands, on reconnaîtra qu'elle
ne s'est révélée jusqu'ici par aucun fait ,
les navires marchands coulés au large
d'Antifer ou dans la mer d' Irlande
n'ayant opposé aucune résistance et étant
passivement descendus au fond de l'eau .
Mais , cependant , s' ils avaient cherché à
se défendre ou à prévenir une attaque ,
en profitant d' un mo:neat où les sous-
marins naviguaient à la surface , pour
rait on le leur reprocher , étant donné
les procédés illégaux mis -en pratique par
leurs ennemis 1

Tout aussi imaginaire la prétendue
« impossibilité de certifier l' identité des
vaisseaux néutres à moins que ceux-ci
ne naviguent de jour ou convoyés ».
II tombe sous le sens qu' il est possible
de vérifier la nationalité d' un navire et
la nature de sa cargaison en le sommant
de s'arrêter et en le visitant . Il peut
arriver , sans doute , que ce contrôle soit
plus difficile à exercer avec des sous-
marins qu'avec des bâtiments plus rapi
des et plus maniables , tels que des tor
pilleurs , contre-torpilleurs ou croiseurs .

Cela ne prouve qu' une chose : c' est
que les sous-marins se prêtent malaisé
ment à des fonctions de police maritime
et que , pour exercer cette police d' une
façon normale , c' est à des bâtiments
d' une autre nature qu' il faut avoir recours .
Mais les Allemands se garderont bien de
faire appel à ces derniers bâtiments ,
afin de ne pas les exposer à trop de
risques ; et comme ils ne consultent
jamais que leurs commodités , ils préfè
rent retourner ces risques contre les
bâtiments marchands en donnant à leurs
submersibles , contrairement au droit les
gens , des consignes impitoyables de
« police exécutive .

D'autre par ', le « Daily Mail » a donné,
avant - hier ,, e résumé d' une note secrète "
que le gouvernement allemand aurait fai

tenir aux gouvernements scandinaves .
D'après cette .note « les indications de
neutralité peintes sur les flancs des na
vires neutres ne les préserveraient pas
d' une attaque ». La note ajouterait
« qu' à partir du 18 février , les champs
de mines seraient étendus terriblement ».

La première partie de cette note n'est
qu' une réponse aux précautions présen
tées par les Amirautés Scandinaves dans
un but de sécurité , précautions consis
tant à peindre les coques aux couleurs
nationales et à inscrire le nom du na
vire en grosses lettres sur ses flancs
— inscriptions pouvant , au besoin ,
être éclairées la nuit . Ces signes exté
rieurs , destinés à renforcer la présomp
tion de neutralité et à rendre plus étroite
l' obligation de la vérité , ne trouvent pas
plus grâce devant les Allemands que le
pavillon lui-même . On devait s'en dou
ter depuis l'attaque sans avertissement
du navire-hôpital anglais « Asturias »
dont les énormes croix de Genève , éclai
rées la nuit par de puissants réflecteurs ,
se détachent en rouge sur la peinture
blanche des flancs du navire

Que veut dire la seconde partie de la
note , relative à l' extension des champs
de mines ? On sera bientôt fixé là dessus
sans doute , bien que l' Amirauté Alle
mande semble avoir laissé volontaire '
ment les choses dans le vague . Il s'agit
peut-être tout d'abord , du blocus dont
les Allemands ont déjà esquissé le projet
au Sud du Sund , sous le prétexte de
couvrir les iles qu'ils possèdent de ce
côté . C'est peut-être aussi le moyen d'at
tribuer à des mines fixes , que les bati-
ments marchands auraient heurtées , des
destructions opérées en réalité par des
sous marins . 0n peut supposer égale
ment — car plusieurs mobiles peuvent
se cumuler — qu' il entre dans cet aver
tissement une part de bluff , c' est-à-dire
une pensée d' intimidation . On peut
même aller beaucoup plus loin , sans
franchir les limites de la vraisemblance ,
et se demander , étant donné l' emploi
déjà fait par les Allemands de mines
libre — contrairement aux conventions
de la Htye — une puissance destructive
de longue durée , si les champs de mines
en question ne seront pas mobiles , ou
si tout au moins les mines des champs
fixes ne seront point tenues par des liens
si fragiles qu'elles pourront bientôt dé
river au gré de certains courants .

Avec les Allemands , tout est possible .
Louis BR1NDEAU

Trues et Ruses k tre
Comme il y a des querelles d'allemand ,

il y a aussi des ruses allemandes ; elles
sont naturellement grossières et lourdes
comme tout ce qui émane de ce pays de
Kultur raffinée .

Au début des hostilités , elles pouvaient
produire quelque effet , ces ruses boches ,
mais voilà bien des semaines et des mois
que nos troupes ne s'y laissent plus
prendre , elles ont en effet , appris à les
Connaitre .
; La ruse des ulhans n'a plus cours de
puis longtemps . Au commencement de la
guerre il était souvent annoncé, même
dans les communiqués officiels que des
reconnaissances de uhhns avaient tra
versé tel ou tel village français .' Les re
connaissances avaient surtout pour but
d'amorcer nos éclaireurs . Les uhlans dès
qu' ils apercevaient nos dragons, nos
chasseurs ou nos hussards, tournaient bri
de et tout en se sauvant s' efforçaient de
les entrainer dans les lignes prussiennes
où ils étaient massacrés .

1 Mais comme il est souvent arrivé que
ce sont nos hommes qui ont pris les uh
lans à leur propre piège , ceux-ci sont
devenus de moins en moins audacieux ,
à tel point qu' il n'est jamais plus ques
tion maintenant des exploits des uhlans .
La peur de nos 75 a été pour eux le
commencement de la sagesse ou plutôt
de la prudence . La réputation de cette
partie de la cavalerie allemande est d' ail
leurs bien surfaite .

Destinée à jeter l' épouvante dans les
villages qu'elle traverse et à terroriser
les habitants, elle est lourdement armée,

peu combative et facile à mettre en
fuite . Les évènements de ces six der
niers mois l'ont bien prouvé

Les ruses et les mensonges allemands
ne sont pas toujours destinés à nous
tromper , ils servent aussi à tromper les
troupes allemandes elles-mêmes sur le
champ de bataille et l' opinion publique
dans tout l'empire , au moyen des fausses
nouvelles de " la Volff ".

En Septembre dernier — déjà les chefs
prussiens étaient obligés de cacher la
vérité au soldat allemand — un groupe
important de prisonniers boches interro -
gés par nos officiers déclarèrent " qu' ils
venaient de Verdun et se dirigeaient sur
Paris quand ils furent capturés

Pour toute réponse on conduisit ces I
captifs devant la gare de Verdun qui
n'avait jamais cessé d'être occupée par
nous et là , devant des soldats français ,
on leur expliqua qu' à Paris , il n'y avait
pas plus de Prussiens qu' à Verdun et
qu' ils se trouvaient bel et bien prison
niers des Français .

Les pauvres diables , heureux quand
même de leur sort , ne pouvaient pas
admettre ce qu'on leur affirmait et même
ce qu' ils voyaient . On leur avait donc
menti en Allemagne ! On les avait indi
gnement trompés 1 et ils étaient bien plus
furieux d'avoir été victimes de la ruse et
des mensonges de leurs chefs que de leur
captivité en France .

Tout le monde sait maintenant dans
les deux hémisphères que les allemands,
pour nous induire en erreur ont revêtu
d r s uniformes français , utilisé nos sonne
ries de la charge ou de " cessez le feu
L'opinion publique dans tous les pays ,
sauf naturellement en Autriche, en Alle
magne et en Turquie , a sévèrement blâ
mé ces odieux stritagèmes et , plus par
ticulièrement celui dont usent souvent
les barbares et qui consiste à faire mar
cher devant eux soit des femmes, des
vieillards et même des enfants qu' ils ex
posent ainsi , à leur place , aux balles
françaises .

Les ruses de guerre employées par nos
troupes et nos officiers sont tout à fait
l' opposé de celles de nos ennemis ; elles
sont élégantes , courageuses , loyales et
très françaises . Je ne les raconterai pas ,
car il est préférable qu'elles restent in
connues de ceux qui pourront ainsi con
tinuer à en être les victimes . Ea voici
cependant une qui permettra de juger les
autres .

Une de nos batteries était sous le feu
ardent des boches qu'elle ne pouvait at
teindre par son tir. Que fait l' officier qui
la commandait ?

Au lieu de badre en retraite , il ordon
ne à quelques-uns de ses artilleurs de
tirer sans interruption une seule pièce ,
puis avec les autres 75 de la batterie , il
s'avance résolument sous le tir des ca
nons allemands , s' installe de façon à
régler son tir utilement et en avant la
mitraille . Cetie fois , elle tombe à mer
veille...

Les Allemands ne savaient d'où leur
venait cette canonriade excessivement
meurtrière , tant le feu régulier et rapi
de, mais inoffensif pour eux de la pièce
unique qui avait facilité le rappro
chement des autres 75 de»la batterie leur
faisait supposer que nous n'avions pas
changé de place . Désappointés de ne
pouvoir nous atteindre , et alors que
maintenant . nous les massacrions , les
boches perdirent la tête , rectifièrent leur
tir en en augmentant la portée et , finale
ment , ne comprenant rien à la sttuation
et jugeant par notre feu continu qu' ils
n'obtenaient aucun résultat , ils prirent le
parti de nous abandonner la place . Ils
n'avaient pu concevoir une manœuvre
aussi hardie que celle de nos artilleurs .
Pour se mettre à l'abri de l'action meur
trière de nos 75 , ils auraient , eux , plutôt
reculé qu'avancé

C'est que , voyez vous , la manière
élégante, ils ne l'ont pas.

Ils ne pourront môme jamais l'avoir
sous l' impulsion grossière du décervelé
qu' ils ont choisi pour chef. Qu'attendre
en effet d' un souverain qui rassemble ses
troupes et leur parle en faisant claquer

n fouet 1

Une telle attitude est une honte et
celui qui la prend , une brute et un gou
jat , malgré ses titres d' Empereur et roi .

Charles SARRUS

Agence Paris-Télégramme .

Toui les soirs ,] vers ô'hheura ne as
fublki'om une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heuras

La réaamer à noi vendeurs on au
b.ircou du journal .
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■e Journal ne Mit pas être crié |
Nouvelles du Matin '

Paris . — Voici le communiqué officiel du
21 février , à 23 heures : Canonnade intermit
tente de la Mer à l'Aisne avec des tirs très
efficaces de notre artillerie . Eu Champagne ,
une contre . attaque ennemie , brillamment re
foulée a été suivie d'une poursuite énergique
qui nous a rendus maîtres de la totalité des
tranchées allemandes , au nord et à l' est du
bois enlevé par nous hier . Sur le reste du
front de combat , deux autres contres-atta
ques ont été repoussées et nous avons ré
alisé de nouveaux progrès , notamment au
nord deMesnil , où nous avons pris deux mi
trailleuses et fait une centaine de prisonniers .
L'ennemi a prononcé aux Eparges une sep
tième contre-attaque pour nous reprendre les
positions conquises par nous depuis deux
jours . Elle a échoué aus i complètement que
les précedentes .

Madrid . — La protestation de l'Espagne
est conçue en termes amicaux , mais elle dé
clare nettement que l' Eipagne ne peut ad
mettre que ses navires de commerce soient
couléi au dedans comme au dehors de la
zone de guerre .

Paris . — On a annoncé dernièrement que
la France et l'Angleterre , ripostant à la ten
tative allemande de blocus naval allaient res
serrer autour de l' empire le cercle de dé
tresse et de famine . Le « Petit Parisien » dé
clare que la cabinet da Londres a rédigé une
déclaration étendant très considérablement
la liste de contrebande de guerre et que la
France a décidé de s'astocier à cette pu
blication .

Londres — Le vapeur « Cambank », qui
a été torpillé au large de l' île d' Anglesey ,
transportait une cargaison de cuivre d'Huelva
à Liverpool . Hors les quatre hommes qui se
sont noyés l'équipage a pu être sauvé .

Londres . — Le * Lloyd annonce que les
vapeurs eHémisphère », « Highland Brage »,
< Potard », la goëiette norvégienne « Semant-
ba » et le bâtiment anglais « Wilfrindin »
ont probablement été coulés par le croisseur
allemand « Karlsruhe ». Tous les équipages
et cinquante un passagers du « Highland Bra-
ge ont été débarqués hier à Buenos-Ayres .

Dans les Hauts-de-Meuse
Vains efforts des Boches . — Combats achar

nés . — Comment travaillent ceux du
quinzième

Toul , février 1915. — Sur les Hauls-de-
Meuse se sont livrés les combats acharnés
dont l' enjeu était Verdun . En dépit de laurs
efforts , des masses d' hommes qu' ils jetèrent
sur nous , les Allemands ont dû faire leur
deuil de ta vaillante cité , en attendant qu' ils
soient contraints d'évacuer la partie de notro
territoire qu' ils souillent encore .

Je viens de parcourir la région qui vit s'é
vanouir le rêve des Germains, où par milliers
leurs cadavres engraissent la terre qu' ils
prétendaient conquérir . Les notes d' un sous-
officier du XVe corps blessé et cité à l' ordre
du jour , me permettent de suivre pas à pas
la lutte acharnée que nos troupes auront à
soutenir contre l'envahisseur enfin pris à la
gorge et maintenu en respect .

C' est à Apremont , au lieu du Bois-Brûlé ,
que les Allemands multiplièrent les attaques
pendant plus de huit jours , voulant à tout
prix passer . Mais nous étions « un peu là >.
D ailleurs , la consigne était de tenir jusqu'à
la mort et , malgré la pluie d'obus que déver
saient les Krupp, nos fantassins , enterrés vi
vants dans les tranchées bouleversées , résis
tèrent si bien que , finalement , les Boches ,
démoralisés , fatigués , passèrent à la défen
sive . En sorte que l'armée allemande , cette
armée de réserve , garde-mobile du camp re
tranché de Metz , littéralement sacrifiée , char
gée de voler au secours de l'armée du prince
Eitel cernée en Argonne a son tombeau sur
les Hauts-de-Meuse .

Devant nos redoutes , affreusement décimés ,
étaient le 2e bataillon de chasseurs alle
mands , 450 survivant sur un effectif de
1.500 ; le 134e d' infanterie, anéanti , le 7e ,
presque entièrement disparu ; le 30e , à demi
englouti ; Et combien d'autres qui furent
hac'ués par le feu de nos 75

A da ertains endroits , les Allemands
, n' étaient pas tombés , les cadavres demeu
raient debout , par groupes, dans l'attitude
où la mort les avait frappés .

Sur ces champs de carnage soufflait une

bise aigre qui embuait les glaces de la voi
ture roulant à une vive allure en dépit des
ornières . D' immenses troupes de corbeaux
s'envolaient pour s'aller poser un peu plus
loin . « Tout festin est charnier , tout massa
cre est banquet . »

J'ai dû m'arrêter à la limite extrême au
delà de laquelle on rencontre les tranchées
de première ligne ; elles sont très rappro
chées des tranohées ennemies et des con
versations pourraient s'engager entre Fran
çais et Allemands . Mais nos a poilus » ont
mieux à f aire . lis sa vent qu' ils out devaat eux ,
à oent mètres au pla i , des brutes féroces
dont les méfaits ne se dénombrent plus .

Et chaque fois que l' un dea nôtres a l'oc
casion d'envoyer un « pruneau dans la tê
te d'une de ces bêles fauves , il ne manque
pas de s'écrier : « Tiens , sale Boche ! Voilà
pour Louvain ! Voilà pour Reims ! Voilà
pour Arcai 1 »

Et c'est toute ia conversation qu'il est pos
sible d' engager avec les soldats du kaiser .

Certes , ce n' est pas faute de maltiplier
les invites — je parle des Boche*. — Ces
gens ont toutes les impudences . Tenus par
kurs chefs dans l'ignorance des événements ,
croyant que l'Allemagne triomphe , en dépit
de l' échec qu' ils ont eux mêmes subi et qu'il
croient partiel , ils font parvenir aux hom
mes de nos tranchées des billets du genre
de celui que js transcris littéralement :

« Français ,
« Les Allemands ne sont pas des Barba

res , ils ne sont pas les ennemis de la France
Notre ennemi commun c'est l'Angleterre qui
a mis le feu aux quatre coins de l'Europe
( sic ) . Rendez vous , Français , car vous serez
certainement vaincus dans une guerre où
nous sommes les plus forts . Nous savons
que les Russes sont en pleine déroute et
qu' ils implorent ia pai *.

Les Anglais et les Beiges oat été honteusa
ment chassés des positions qu' ils occupaient
encore devant Dunkerque ' Notre descente
ea Angleterre n'est plus qu' une question
d'heures .

Rendez vous , car vous n' avez rien à crain
dre des soldats Allemands qui apprécient le
courage des soldats français . Vous serez
bien traites en Allemagne jusqu' à la conclu
sion de la paix » '

Ces « papiers » sont revêtus de la signatu
re d' un major à lunettes d'or ; ils ont le
succès qu' ils méritent auprès da uos braves
« poilus » et de leurs chefs

L'autre jour , le colonel J. . dont le régi
ment occupe les tranchées , qui fout face à
L. .. dans la M-use , eut ïous las yeux un
factum de ce genre. I ! donna immédiatement
l' ordre d'attaquer et d'emnorter d' assaut la
terrier d'où était partie la missive .

Les Allemands furent délogés et laissèrent
entre nos mains cinq mitrailleuses et qua
rante prisonniers .

— En voilà quelques uns lui ne pren
dront aucune part à la « descente en Angle
terre » dit ea riant le colonel , quand on lui
amena les quarante Boches dont la mine
était piteuse .

On sait que nous tenons fortement les
Hauts de Meuse , e* cela , malgré la furie des
attaques répétées de l'ennemi pour s emparer
de positions d'où ils menaceraient la plains
de Champagne mais je voudrais pouvoir eu
dire plus sur l'importance de notre situation
dans cette région . Malheureusement , ce serait
aborder un sujet qu' il ne m'est pas permis
de traiter . Qu' il me suffise de dire q ;je les
Allemands commencent à se rendre . compte
de l' inamité de leurs tpntatives pour enfon
cer nos iignes__

Ils se bornent , depuis quelque temps à
bombarder nos ouvrages , mais leur tir n'a
aucune efficacité , il est à la merci de notre
artillerie lourde .

La situation des troupes allemande dans
l' Est , comme dans le Nord , ne peut que
s'aggraver de jour en jour , jusqu' au moment
précis da grand coup de balai qui ne sau
rait tarder .



Nos troupiers ne sont pas fâ nhés de voir
approcher la fin de l' hiver ; la vie dans les
tranchées boueuses , par les marches dans
la neige , le froid , la pluie , les mille misères
du soldat en campagne ; les i poilus > ont
tout supporté stoïquement . Ils ont surtout
souffert de l' immobilité relative . Vienne le
soleil , et que la terre redevienne ferme «oui
leurs pas. ils bondiront joyeusement à l'as
saut des retranchements ennemis . En atten
dant , ils prennent plaisir à la lecture des
journaux que les rares correspondants de
guerre admis comme moi à leur rendre de
furtives visites leur remettent en passant .

Plusieurs m'on dit que le service de dis '
tribution des lettres s'était beaucoup amé
lioré ; ils reçoivent régulièrement les nou -
velles de ceux qu' ils ont laissés au pays , et
cela constitue pour tous ces braves le plus
pui**ant des récon forts .
s 1 1 mu

CiA t.- N C* ï~' . :

Aujourd'nui Lundi 22 Février 52e jour de l' année
St-FlaYie : demain , St-Gérard . Soleil , lev . 6 h. 51 .
eoa3ii-r , 17 h. 20 . Lune : P. L. le 1er Mars.

Croix Rouge Française . - (Société
de Secours aux Blessés Militaires). — Nous
nous empressons de communiquer aux
amis de notre société les deux lettres que
nous recevons de l'Œuvre du Vêtement du
prisonnier de guerre : Paris , 17 février 1915

«Nous sommes extrêmement touchés de
la généreuse participation que la charitable
Croix Rouge de Cette a bien voulu prendre
à notre œuvre . Nous vous serions obligés
de remercier en notre nom les généreux
donateurs et de leur assurer que les effets
qu' ils ont eu la bonté de nous donner par
viendront rapidement à nos chers prûon-
niers .

« Quant à la grosse somme que vous nous
envoyez , elle a été la très bienvenue , car
notre œuvre voit son action s'étendre tous
les jours , et elle s'efforce maintenant
d' améliorer , par ses envois réguliers , la
nourriture des captifs . »

Paris , 18 février , 1915 — « C'est avec
une profonde reconnaissance et un grand
plaisir que le Comité a reçu le bel envoi que
la Société de secours aux blessés de Cette
lui a envoyé .

«Un tel envoi , si bien compris , contenant
tant de bonnes choses , fera des heureux
parmi nos pauvres prisonniers et c'est
avec émotion que le Comité remercie la
société de Secours aux Blessés de Cette et la
prie de bien vouloir continuer à s' intéresser
à son oeuvre en faisant en sa faveur une
bonne propagande.

Il la prie également de vouloir bien rece
voir l'expression de sa profonds gratitude et
ses salutations les meilleures .»

Notre Comité est heureux de voir ainsi
reconnue la bonne volonté efleotive de nos
concitoyens et espère pouvoir faire parvenir
dans quelques jours un second envoi , qui
sera d'autant plus le bien venu que , à côté
du vêtement , l'œuvre s'occupe aussi main *
tenant de la nourriture des captifs .

C'est donc encore un nouvel effort que
nous demandons à la générosité maintes fois
démontrée des cettois .

Le président du Comité de la Croix Rouge
— Henri Gaffinel .

Les Artistes au feu
Voici la suite du carnet de route de la

basse J. Baldous :
10 septembre — A  heures 1|2 réveil . On

réfoime le régiment , qui a été quelque peu
éprouvé , et nous partons vers l'ennemi Nous
traversons le champ de bataille et pouvons
nous rendre compte , par la quantité de sol '
dais étendus , de l' intensité des combats qui
s'y livrèrent quelques heures avant notre
pacage ! Français et Allemands gisent sou
vent étendus côte à côte , indiquant bien
qu'une attaque à la baïonnette eût lieu à
à cet endroit . Ils sont là des centaines unis
dans la mort ; quel tableau 1 Un cheval noir
erre seul au milieu de ce champ ; c'est in
finiment triste .

Nous nous arrêtons à Être pilly et , après
avoir rectifié l' alignement , trous défilons de
vant le corps de notre colonel (colonel Du-
bujadoux ) tué pendant h charge à la baïon *
netie qui précéda la prise du village d'Etre
pilly Je n'. us pas l'honneur de le connai-
tre , mais , d'après ceux vécurent auprès de
lui , c'était un brave soldat , un grand cœur !
Du reste , sa mort héroïque le prouve : il
parait qu'il précéda lui . même ses zouaves
pendant l'assaut . Sa place était , je crois , un
peu plus i l'arrière .

Nous traversons le village et trois vieilles
femmes sortent des ruines , car il n' y a plus
de maisons ; elles pleurent , L'un de nous
s'approche d'elles et leur tend une < boule »
de pain , nu autre une boite de sardine :
elles pourront manger ainsi , chose qu'elles
n'ont pas dû faire depuis un jour ou deux !
Nous apprenons que le bombardement inten
sif d hier avait pour but de protéger la re
traite des Allemands .

Nous faisons une grand'halte au château
de Beauval , au dessus d'E ! repilly ; on nous
rassemble et nous défilons à nouveau de
vant la tombe de notre colonel . C'est sur un
côté de la route , au pied d'un arbre qu'on a
ereusé sa dernière demeure . Au milieu d'un
recueillement très grand , alors que les trou
pes étaient au « garde à vous ! » deux zoua
ves , deux prêtres mobilisés . disent les priè
res des morts . Tous , sommes profondément
émus . Le général Quinquandon a les yeux
pleins de larmes . Peu après , nous repartons
et continuons à marcher sans arrêt durant
des heures et des heures . La fatigue ne
compte guère , puisque l'ennemi est en dé
route I Cette seule pensée nous donne à tous
la force d'accomplir de telles étapes .

En traversant un champ , nous apercevons
huit Allemands couchés ; M. Uhlmann s'ap
proche et constate que les corps son encore
chauds ; ce sont des prisonniers qui ont vou
lu fuir : on les a fusillés séance tenante ,
deux ou trois heures avant notre passage .

Nous arrivons à Mareuil-sur Ourq très
fVigués .

H septembre — Réveil à 5 heures du ma
tai . Mous uoû# (e iuu » p . ê.s à partir devant
noire cantonnement . Les tabors défilent de
vant nous , puis les tirailleurs : nous som
mes en troisième ligne .

Les Allemands fuient toujours ! L espoir
est en nous plus que jamais . Nous partons
à 7 heures après la distribution des vivres ;
ceux ci nous sont apportés dans des voitures
automobiles et je reconnais les autobus pa
risiens . Peut-être qu'un de ceux qui ront là
m'a déjà véhiculé dans Pa r is !

Lorsque nous nous mettons en marche , la
pluie commence à tomber ; ça va être gai ,
car nous sommes habillés de toile . Bientôt
nous voilà trempés jusqu'aux os et nos vê
tements fouettés par le vent se collent sur
nous et nous glacent littéralement .

Nous marchons toujours et le spectacle
qui s' offre à chaque pas nous prouve com
bien la fuite des ennemis a été précipitée :
bicyclettes cassées , pneus d' autos abandon
nés , voiture d'ambulance automobile laissée
sur le bord de la route, approvisionnements
d'artillerie , etc. , etc.

Dans un champ où errent deux chevaux ,
un piano mécanique à demi défoncé !! Que
vient faire là cet instrument de musique ï

Enfin vers 7 heures du soir nous nous ar
rêtons .

Ouf !
Lne heure après nous nous portons vers

une fe-me qu « l' artillerie ennemie essayait de
bombarder quelques heures avant notre arri
vée . Un petit combat vient de s'y livrer .
Les tabors «'avançant bravement , pensant
que l'ennemi était encore assez loin , turent
attaqués par une compagnie allemande sa
crifiée afin de protéger la retraite du gros

1 de l'armée . Comme cette compagnie était
cachée dans cette ferme qne les tabors pen
saient abandonnée , l' attaque fut brusque ;
néanmoins , après un petit engagement , pen
dant lequel nous n'eûmes que quelques bles
sés , la compagnie fut faite prisonnière et
nous pûmes voir ces 150 prisonniers qui
n'avaient pas l'air trop navré de leur nou
veau sort .

Enfin , vers 11 heures , après avoir absor
bé un peu de bouillon chaud , nous prenons
quelques heures de repos bien gagné ; ce
fut une très dure journée : nous avions fait
quarante kilomètres exactement . (à Suivre .)

Spectacle sale . - On nous prie d' in-
térer : Monsieur le Directeur , Sur la loi des
affiches , je me suis rendu avec ma famille
au Fémina Cinéma pensant assister à un
spectacle propre ; je suis tombé en plein
beuglant .

des chansons qui peuvent à la rigueur
figurer au programme d' un concert de bar
rière , mais qui ne sauraient en aucun cas
être entendues par des jeunes filles , public
habita. 1 des établissements cinématographi
ques .

Lorsqu'ou va au MusicHall on sait que
l'on va voir des acrobates, on peut à l'occa
sion y conduire sa iamille . Lorsqu'on va au
Café-Concert on s'attend a y entendre du gri
vois , et dans ce cas on laisse les jeuneslilles .
à la maison .

Mais lorsqu'on va au Cinéma on est en
droit de penser que le spectacle sera suffi
samment propre pour que des femmes et
des jeunes filles n'aient pas à rougir d'y
assister .

Le spectacle qui nous a été oftert cette
semaine au Fémina Cinéma était loin de
remplir ces conditions et j' en connais beau
coup qui , comme moi , ont été indignés.

J' eapère que
l'avenir nous évitera pareille mésaventure

et pour cela il y a un bon moyen , c'est d'in
viter les directeurs de Cinémas à ne faire
que du cinématographe au lieu de faire du
« boui-boui ». - Un père de famille .

La question du prix de l'alimen-
tion . — Ou nous écrit :

Monsieur le Directeur , Nous avons lu très
attentivement une communication parue
hier dans votre estimable journal .

Cette note était signée : Un groupe de
femmes révoltées

Comme tous \ oj lecteurs le savent , il s'a
git de la cherté de la vie q _i depuis les dé
buts de   guerrea bouleversé toutes les savan
tes combinaisons des mères de familles ,
ayant à compter avec leur budget anémique ;
étant donné les fluctuations qui nous sont
impo ées par les accapareurs , nous conve
nons qu'un économiste , « même éminent »,
éprouverait de la difficulté à résoudre le pro
blème qui préoccupe à juste titre nos bon
nes et intelligentes ménagères .

Mais pourquoi s'en prendre aux petits bou
tiquiers et aux revendeurs de la halle qui
ne sont , en somme, que des intermédiaires
de 4e ordre ?

Nous affirmons que notre situation est
aussi intéressante que celle de nos clientes ,
car si nous faisons . payer un prix plus
élevé les produits que nous leur re
vendons c' est parce que nos fournisseurs
augmentent d'autant les denrées qu' ils nous
apportent où que nous allons prendre chez
eux

A cela que pouvons - nous faire ?
Que peut faire notre édilité ?
Rien ou presque .
C'est l' inélucfai le loi de l'offre et de la

demande qui régit aussi bien le marché des
halies que les autres .

Le remède consiste en la suppression de
ceux qui accaparant les marchandises , pro
voquent ainsi la rareté des denrées indispen-
bles à l' alimentation , et la revendent ensuite
tant qu' ils veulent .

Nous vivions dans nno période difflcilo .
Que chacun y mette du sien .

C'est à l'autorité gouvi ruementale à agir ,
elle en a les moyens .

Nos aïeux de 93 étaient durs pour les
agioteurs et autres affameurs , ils les guillo
tinaient après les avoir dépouillés de tout
leur bien ; puis ils établirent la loi dite a du
maximum ».

Napoléon Bonaparte n'était pas tendre lui
non plus , pour les misérables qui profitent
de cette calamité qu'est la guerre pour s'en
richir , il les faisait fusiller sans pitié et tout
ce qu' ils possédaient faisait retour à la na
tion .

Aujourd'hui on est plus humain ?
On décore ceux qui tirent de la triste

situation que nous traversons tout le profit
possible .

C'est ignoble , mais cVst comme ça .
E * c'est nous . pauvres fommes de la halle ,

que l'on precipite aux gémonies 1
Quelle abérration II — Un groupe de

revendeuses à la Halle .

Allocations. - L9s allocations aux sou
tiens de famil-e pour le mois de février 1915
seront payées à la mairie ( salle du tribunal de
Commerce), savoir :

Du n - 1 au n - 500, le mardi 23 février ; du
n - 501 au n 1000 . le mernedi 24 février ; du
n - 1001 au n - 1500, le jeudi 25 février ; du n *
1501 au n - 2000 , le samedi 27 février ; du n "
2001 ann - 2500 , le lundi 1er mars ; du n *
2501 à la fin , le mardi 2 mars ; et les retar *
dataires le mercredi 3 mars.

Revue à la oaserne Vauban . — Cet
après midi , à deux heures , dans la cour de
la caserne Vauban, M. le lieutenant colonel
Bouirois commandant de la place , a remis la
croix de la Légion d'honneur au sous lieu
tenant Le Clerc , avec le cérémonial habi
tuel : le détachement du 121e d'abord passé
en revue par M. le lieutenant colonel Bou-
troia a ensuite défilé en très bon ordre de
vant le nouveau chevalier de la Légion
d'honneur que nous sommes heureux de fé
liciter .

M. le Commandant d'armes a porté à la
connaissance des troupes l'ordre duljour
suivant :

Grand Quartier Général des armées de
l'Est - M. le Clerc Roger, sous lieutenant
au 120me régiment d' infanterie , a été nom
mé , dans l'ordre de la Légion d' honneur au
grade de chevalier .

Blessé le 15 septembre , en chargeant à la
baïonnette une section d'artillerie retranchée ,
chargé d'une mission d'observation , s'est
porté rapidement à la baïonnette sur les
Allemands qui , derrière lui , attaquaient le
poste de commandement du secteur et les a
repoussés . A tenu l'ennemi en échec toute la
nuit et la journée du lendemain sur cette
partie de la ligne faisant parvenir des ren
seignements très intéressants trouvés sur les
cadavres allemands — Signé J. Joffre .

Tempête de miutral
Deux barques à la dérive . On noyé

Depuis midi , le vent du nord souffie avec
une violence inouïe ; les rafales ont par mo
ments l' intensité d' un cyclone . Les dégâts ss
bornent ici à des bris de cheminées et d e
vitres qui volent en éclats dans les rues.

Le kiosque à jo irnaux du pont Virla a
été renversé à terre et précipité jusqu'au bord
du canal.

Vers les 3 h. 30 , on nous apprenait qu'un
homme avait péri daa* l' étang qui est com-
plétement démonté par le tempête . Rensei
gnement pris , voici comment s'est produit ce
pénible accident .

La Compagnie de navigation Pommier , de
notre ville , prévenue que deux barques
allaient à la dérive dans l'Etang , envoya à
2 h. 30 un de ses remorqueurs le « Balaruc »
pour recueillir les naufragés . Le « Balaruc»
réussit à sauver au large de la Pointe
Courte , les deux personnes , un homme et
une femme , qui montaient l'une des deux
embarcations .

Mais le remorqueur après avoir pris le
temps nécessaire pour opérer le premier
sauvetage , n'a pu porter secours à l' homme
qui montait la deuxième embarcation, oelle-
ci ayant été entrainée par le courant vers la
rive du Creusot ; à cet endroit , le manque de
fond empêchait le « Balaruc » d'avancer .
Exténué par la lutte qu' il avait soutenue con
tre les éléments en furie , le malheureux
naufragé essaya de gagner le rivage , mais
ses forces le trahirent , il fut séparé de sa
nacelle , essaya de prendre pied sur le ter
rain mouvant , et disparut dans un bas-
fond .

De la Pointe Courte . des spectateurs im
puissants à lui porter secours lui virent faire
des gestes îésespérés et s'engloutir dans la
vase . Le malheureux noyé étaitj un pêcheur
de clovisses de Bouzigues , ainsi que les deux
personnes , heureusement sauvées , qui se
trouvaient dans la première barque .

Cinéma Pathé — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , lundi , relâche . Demain , mardi .

débutera le nouveau programme de la semai ,
ne . On y verra : « Le Pont Fatal » grand dra
me sensationnel , en 3 parties ; et « Rigadin et
l'Empereur », scène comique jouée par l'iné .
naraable Prince du Palais Royal .

Nous citerons encore : « La Catapulte hu
maine », scène d'acrobatie ; « Oscar n'est
pas sérieux », scène comique ; « Un très joli
voyage au Mont Dore », « Le cor de M. Ba -
lo », scène comique ; « Kata veut être gran
de dame », scène américaine ; et enfin « Les
Actualités de la Guerre ». C'est un program
me extraordinaire .

Secours en gare . - ( Mouchoirs ) —
Mme Lehmann , a reçu , 30 fr. d'un anonyme
1 douzaine de mouchoirs et 5 fr. anonyme
et 1 douzaine de mouchoirs d'un anonyme.

Arrestation . — Marguerite Edouard , 33
aus , sans domicile fixe , a été arrêté pour ou
trage à un agent dans l' exercice de ses fonc
tions .

ON DEMANDE des journaliers pour
manutention à la Gare de Cette-Méditerranée .

EMPLOYÉ demandé . — Écrire 15 ,
quai de Bosc , CROUZET, assureur .

Dlssolution de Société
D' un acte , sous-seing privé ,

enregistré à Cette , le 20 février ,
f0 46, case 579 , il résulte que
la Société Commerciale existant ,
à Cette , pour la fabrication et
la location de futailles , entre
MM . Auguste et Frédéric VEZY,
sout la raison sociale : Joseph
VEZY, a été dissoute d' un com
mun accord .

M. Auguste VEZY a été char
gé de la liquidation de l'actif et
du passif.

ÉTAT-CIVIL.
du 20 Février 1915

Naissances : Jeanne Maurand .
Décès .- Henri Cannac , charretier , 63 ans , né

à Saint Juts ( Aveyron ) époux Rouch .
Du 21 Fevrier 1915

Naissances : Néant .
Décés : -Marie Pojol , 68 ans , née à Esplas

(Ariège) veuve Eychenne .

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille , le 18 ven . de Cette , v. fr. «Alsace»,
avec 10 t. march. div. - Parti de Marseille
p. Cette , « Autonia », st. eep . c. Zavaszoa .

Brisbane , 16. — c L'Antonio Padre »,
nav it . ancré à Laguna- Bay réclame l'assis
tance d'un remorqueur . Le Coringa ett
parti sur les lieux dans l'après-midi

« Saint-Clair », nav. fr. — Holbeton , 17
février : Un garde cote a découvert ce matin
l'épave brisée d' an navire échoué à 2 milles
ouest de la station . Une partie du nom de ce
navire était visible : Saint Clair , ainsi que
le port d'attache Cardifl Il ne restatt plus
aucun homme à bord.

Arrivés à Marseille le 20 fév . « Marsa »,
ven , de Cette , avec 69 t. march. div. —
« San Vicente », v. esp . ven . d'Espagne et
Cette avec 750 t. march. div. — « Lacydon »
ven . de Cette avec 300 t. march. div. —
— «Torre del Oro », ven . d'Espagne et Cette
avec 40 t. et 22 passagers .

Départs de Marseille p. Cette . — « Saint-
Clair », st fr. cap . Rival , le 21 . — « Saint-
Jacques », st. fr. cap . Hauville , le 21 .

Arrivé le 17 à Gravescead le st. « Amal-
gro », ven . de Cette .

ârnoûss H Départ»
Entrées du 20 Février 1915

V. esp . Torre del Oro , ven . de Barcelone ,
153 t. div :

V. fr. Meijerda, v. de Port-Vend . 474 t.div
V. esp . Union , v. de Gandia , 137 t. oranges
V.fr . Lacydon, v. de La Nouvelle , 30 t. div.

du 21
Néant .

Sorties du 20
V. esp . Torre del Oro , p. Marseille, sur lest
V. esp . Union , p. Marseille , sur lest .
V. fr. Lacydon , p. Marseille , 80 t. vin.

du 21
V. r. Medjerda , p. Port-Vend ., 250 t. div.

Dernières Nouvelles
Les prisonniers Allemands

LEUR ÉTAT D'AME
Paris , 22 février. — Dans les « Lettres

d'un colonel » que publie le « Temps »,
nous lisons les passages suivants qui donnent
une Idée de l'état d'âme des prisonniers al
lemands dont l'attitude a singulièrement
changé depuis quelque temps.

Au début , tous les prieonniers , officiers et
soldats , étaient arrogants , parfois provocants
Je me souviens , près de Sainte-Marie aux-
Mines' à la mi-août , d' un grand diable de
lieutenant , ramassé avec beaucoup d'autres ,
en même temps que des canons et des mon
ceaux d' équipements . Il avait assisté à la
débâcle de sa division . Il disait : « Cela
n'a aucune importance . Si nous avons été
batlas , c'est que nous avions intérêt â être
battus et que cela répond à notre plan . » Je
suis convaincu qu' il était incère .

Après notre victoire de la Marne , il y eut ,
dans le moral des armées allemandes , une
secousse , un frémissement . D'abord , les
gens que nous avions cueillis à Esternay ,
Fère-Champenoise , Revigny avaient faim . Ils
reculaient sans manger : or , pour une trou
pe , c'est le plus sûr indice de l'échec .

Les mieux trempés cherchaeint des expli
cations . Un aspirant officier — < Vizefeld-
wsbel Offizierstellvertreter » — me répon
dit un jour que la retraite de la Marne était
une manœuvre grâce à quoi nous tomberions
« dans le piège du kroaprinz ».

La majorité des hommes avaient , par con
tre , l' impression qu' il se passait quelque
chose d' inattendu et de pas bon . On leur
avait tant parlé de Paris tout proche 1

Pourtant cette inquiétude ne dura pas. Les
prisonniers de la fin de septembre et d'oc
tobre avaient repris leur assurance . On leur
avait fait des confidences sur la bataille de
Calais». H y avait bien l'entrée à Paris , dont
on avait peu de nouvelles . Mais on y avait
pourvu en publiant que le choléra régnait
en maitre dans la capitale française et qu'on
s' en était éloigné par hygiène .
Vous vous souvenez de ce que fut , en

Flandre , la formidable offensive allemande
du 25 octobre au 13 novembre : ruée de
quatorze corps d'armée, attaques en colon
nes massives , où nos canons taillaient de
grands trous . Le moral de ces assaillants
était bon . J'en al vu qui se croyaient à
quinze kilomètres de Paris : et cela se pas
sait à l'Est d'Ypres ! J'en ai vu qui affir
mait que Dunkerque et Calais étaient tom
bés depuis huit jours ; et ils se battaient
sur 1 Yssr !

C' est après ces combats effroyables , où les
pertes ennemies ont dû en trois semaines
atteindre deux cent mille hommes , que nous
avons pour la première fois constaté chez
l'adversaire un abaissement de température .

Nous avons trouvé là devant nous , dans les
corps d'armée de nouvelle formation , des gar
çons cultivés , prélevés par anticipation sur la
jeune classe et qui reconnaissent que nul , dé
sormais , ne pouvait dire où serait la victoire
finale . Ils avaient ouvert leur raison au doute
et ne soutenait plus leur loi que par un acte
de volonté .

Depuis lors , trois mois ont passé et nous
avons vu la courbe de la confiance descendre
plus bal encore . Les hommes que nous pre
nons actuellement sont las de corps et de cœur.
Ils ne croient plus ce que leur raconte la petit
journal de l'état-major « die Parole ». Et les
officiers sont plus bas encore que la troupe .

Nous en avons ramassé pas mal , depuis six
semaines, notamment des aviateurs , brevetés
d'état major. Ceux-là , malgré l'effort qu' ils
s'imposent pour crâuer , ne peuvent pas célsr
leur désespoir . J'emploie ce mot , parce que
l'un deux a parlé de « la guerre du désespoir »
et a confesié , en baissant la voix , « qu'elle
était déja commencée ».

La Chambre prussienne
parle de Paix ....

Genève, 22 février . — La Commission
d'économie publique de la Chambre des dé
putés de Prusse a adopté un vœu déclarant
qu'il était désirable qu' il soit permis d'ou
vrir une discussion sur les conditions de
paix assez tôt pour que l'opinion publique
puisse s exprimer pleinement et uti ement .

Il serait désirable aussi que toutes les
tendances aient un droit égal de se manifes
ter à ce injet.

Nos prisonniers en Allemagne
Paris 22 février — Nous recevons du camp

des prisonniers de guerre du Salzwedel ( Aile
magne ) la carte que voici , qui précise la si
tuation faite à nos soldats reteuus de l'autre
cM du Rhin , ^

J'ai l' honneur de vous faire connaitre
qu'à partir de ce jour , 29 janvier 1915 , il
nous a été permis de fumer , pour répondro
à ce qui est fait en France parait il . Si cet *
te mesure est vraie , je vous prie , au nom de
mes camarades , de (aire le nécessaire près
du gouvernement pour que l'interdiction soit
levée , fumer étant notre seule dwtraotion.ff
Nous ne donnons pas le nom du signataire
afin de ne pas l'exposer à des représailles .
Nous avons soumis sa lettre au ministère de
la guerre . La réponse faite à notre question
est nette et catégorique :

La supériorité de notre artillerie
dans la région d'Ypres

Nord de la France , 22 février . — Il sem
ble qu'une offensive générale allemande com
mence dans cette région . De rudes combats
viennent d' avoir lieu hier à Ypres et à La
Bassée .

L'artillerie des alliés domine de plus en
plus celle de l'ennemi . Nos gros canons ,dans
bien des cas , ont été supérieurs aux canons
allemands , tant pour la précision que pour
la portée du tir. Une de nos pièces lourdes
commence à avoir la réputation acquise par
les terribles pièces de 75 .

Le correspondant du « Daily Mail » aux
informations duquel nons empruntons ce pas
sage , note que l'offensive générale allemande
est retardée dans la région d'Ypres par la
mauvaise saison et les pluies récentes qui ,
sur bien des points , y ont produit de véri
tables marécages

Paris , 3 h. 15 s.
Les deux Empereurs

De Genève : L'empereur se rencontre
rait prochainement près de la frontière
austro-allemande avec i'empereur d'Au
triche .

Deux Zeppelins jettent des bombes
sur des cités Anglaises

De Londres : Deux Zeppelins ont jeté
de nombreuses bombes sur les villes du
Comié d' Es&ex , notamment à Cogges , à
Shall , à Colchester et à Braintrec . Il y
a peu de dégâts .

La contre-offensive russe
De Pétrograd : La contre- offensive

russe en Prusse Orientale a commencé,
dans le nord et dans la région de Posen ,
sur un front de 168 kilomètres .

L' Adriatique zone de guerre
D"Insbruch : La flotte autrichienne a

déclaré que la mer Adriatique était
considérée comme une zone de guerre .
Trois Zeppelins survolent

le Danemark
De Copenhague : Trois Zeppelins fu

ient aperçus samedi dernier , survolant
le Danemark et la cote occidentale .

Les meetings neutralistes
provoquent des troubles en Italie

De Rome : Les meetings organisés par
les neutralistes ont provoqué des bagarres
non seulement à Rome , mais à Milan ,
Gènes , Tur in , Ancone , Perouse et Ca-
tance .

Le cercle de famine se resserre
De La Haye : Le gouvernement des

Pays-Bas a interdit l' exportation des
pommes de terre ; il interdira vraisem
blablement l'exportation du cuivre , du
cuir ouvragé et des huiles d'éclairage .

Le Général Pau
De Nisch : Le Général Pa>i est parti

pour la Russie .
L'arrestation de Rosa Luxembourg

De La Have : On annonce l'arrestation-
à Berlin du leader féminin socialiste
Rosa Luœerrbourg »

Le cours du mark
De Genève : Le cours du mark esl de

84 centimes et demi pour 4 marks .
( Parts- Télégramme)

ïu tliiïfON
Paris , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 fcanrcs
( Service du Petit Méridional)

Rien d' impot tant à ajouter au com
muniqué du î1 février soir .

Entre l' Argonne et la Meuse et la
lisière du bois de Chippy nous avons
enlevé une tranchk ennemie et élargi nos
positions.

Aux Eparges nous avons gagné du
terrain sur un point ei légèrement reculé
sur un autre .

Des combats d'infanterie ou l'ennemi
a engagé trois régiments , se sont pour
suivis en Alsace sur les deux rives de la
Becht . Nos avant-postes se sont repliés
sur notre ligne de résistance que nous
occupons fortement . Lennemi a attaqué
en formations denses et profondes qui lui
ont occasionné de lourdes pertes .

Direotear-Géfani i Sa. Sqttamo.
CfJte» — Kmpfimerie da Comsfseoe.
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