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Nos lecteurs se souviennent de l' héroïque
attitude de ce zouave qui , prisonnier des
Allemands , et placé devant les barbares
comme un bouclier vivant contre les balles
françaises , s' écria , en voyant les Français
épouvantés abaisser leurs armes : « Tirez
donc , nom de Dieu !». Ce trait sublime d' ab
négation est noblement chanté dans la poé
sie suivante que nous sommes heureux de
reproduire . Ce beau poème fait le tour des
tranchées où tous les poilus vénèrent la mé
moire du héros : Désiré Drachten .

A la Gloire des Zouaves
« TIREZ DONC , NOM DE DIEU ! »

EP1SOOE OE -LA 1914 - 1915
A la mémoire du Zouave

Désiré DRAGHTKN

C'était , voilà trois mois , non loin d'Ypres ...
Les Zouaves

Fougueusement avaient foncé comme des braves
Sur les Boches , à qui l' aiguille du lebel
A toujours inspiré l' eflroi ... le plus mortel ;
Et , malgré les shrapnells qui pleuvaient , la mitraille
Stridente qui fauchait tout le champ de bataille ,
Les nôtres avançaient , impétueux , ardents ,
Ayant au cœur la rage épique , avec , aux dents,
Ce dont t ujours s'orna la bravoure française :
Le sourire I ..

Au milieu de la noire fournaise,
Bondissant , se cachant , se levant , tiraillant ,
Les Zouaves avaient pris les Allemands de flanc,
Et la ligne ennemie , à moins de deux cents mètres,
Se repliait ... Parfois , cherchant à rester maîtres
De notre élan , les officiers , pleins d' à propos,
Ménageant la victoire aussi bien que nos peaux ,
Réglaient le tir , ainsi qu'on règle des quadrilles !...
Mais . allez retenir un bataillon de drilles ,
Réputés pour haïr l'ignoble Bocbe e ' pour
Mépriser plus encor la mort , quand le tambour
Bat , quand le clairon sonne et quand l'âpre mêlée ,
Creuset de la Victoire , est le plus endiablée !...
(C'est parce qu'on sait çà qu'on nous place, les gars ,
Toujours au premier rang de tous — et les dégâts
Que commet un " chacal " avec sa baïonnette .
Dans les rangs ennemis font toujours place nette I )
Donc — pour reprendre ici le fil de mon récit —
Les Boches reculaient devant nous ...

M lis voici
Que soudain notre élan s'arrêta de lui-même
Et que chacun de nous, muet , tremblant ét blême,
Le doigt sur la gâchette , a suspendu son tir. ..
Nos fusils — eût -on dit — refusaient de partir
Et leurs canons s'étaient redressés : car les Boches—
Ah ! dans les jours sanglants des grandes luttes proches ,
Que la scène d' horreur vienne hanter nos yeux ! —
Avaient fait disposer , désarmés , devant eux .
Quelques Zouaves , des prisonniers , qu' à coups de crosse
Ils maintenaient ...

S'abandonnant à la féroce
Lâcheté dont leur race a gardé le secret
Et qui leur fit déjà — comme moyen d'arrêt
Le plus sûr pour briser nos élans , les infâmes ! —
Choisir un bouclier vivant de corps de femmes ,
Ils comptaient nous bloquer de la sorte ...

Exploitant
La Bonté qui , toujours , dans le cœur palpitant
De tes enfants , ô France ! a fleuri , même aux heures
Sinistres — la Bonté qui fait que tu demeures
Le pays qu'on choisit quand on n'y est pas né —
Ils avaient tout prévu , dans leur esprit borné ,
Sauf l' héroïsme en quoi le courage s'exalle !...
Nos officiers , déjà , nous avaient crié : " Halte I
' Cessez le feu I " Déjà , nous étions résignés ,

Plutô ' que de frapper les " Poilus " prisonniers ,
A nous laisser tuer sans riposier , — quand, forte ,
Une voix s'éleva du sein de leur cohorte
Et nous hurla ces mots : Tirez donc , nom de Dieu ///
Notre salve partit dans un seul coup de feu
— Nos obéîmes tous à cet ordre sublime ,
Tellement ton accent , héroïque victime
Nous emporta par sa superbe autorité !
La manœuvre sauvage avait donc avorté
Par la vertu de ton auguste sacrifice ,
0 Désiré DRACHTEN ! — et , devant ton supplice,
O toi qui , pour sauver les tiens et ton pays ,
Reçus la mort des mains de les propres amis ,
La France , douloureuse et fière , est inclinée I
— Mais nous, tes frères , nous, dont l'âme illuminée
Garda de ton trépas un éblouissement ,
Drachten ! nous en faisons aujourd'hui le serment ,
Nous saurons te venger , aux prochaines revanches
Que la Victoire apporte entre ses ailes blanches !
Car ton dernier soupir et ton dernier sommeil
Sont nos gages d'espoir et d'éclatant réveil I

André GAUDELETTE .
Fort de Rosny, 8 Février 1915.

rnr TEVTojijfs
L'abbé Welterlé poursuit , dans « Les

Annales ». ses étonnantes révélations sur
l'Allemagne d'avant la guerre . Voici le
croquis d' une soirée officiere offerte aux
députés du Reichstag par le chancier :

Généralement , le chancelier et ses col
laborateurs reçoivent à neuf heures du
soir , dans les salons officiais .Après avoir
salué le maître de maison , qui se tient
près de l' entrée , les invités se précipi
tent sur le buffet froid et le mettent au
pillage . C' était , toujours , pour moi , le
spectacle le plus réjouissant . On eût dit ,
vraiment , que tous ces gens là n'avaient
pas mangé depuis huit jours , quand on
les voyait mettre sur leurs assiettes des
pyramides de victuailles . On faisait , en
effet , queue devant la grande table , où
se trouvaient les « délicatesses » les plus
variées , depuis les jambons de Westpha
lie , jusqu'aux « gâteaux en arbre » de
Berlin , et , consciencieusement , chaque
invité prenait de tous les plats , plaçant
sans scrupules une tarte à la crème au-
dessus d' une cuisse de pouiet , pour ne
pas faire grâce d' un seul plat à son hôte .
Les domestiques étaient affolés , tant l' im
patience des convives les mettait sur les
dents .

Leur assiette remplie , les députés
s' installaient à de petites tables , quand
ils en trouvaient . de libres ; sinon , ils
dévoraient voracement , debout , leur pi
tance variée. Puis , c'était la ruée vers
le buffet à vins et à liqueuis

J' ai |gardé le souvenir atiendri d' un
Bavarois , et non des moindres , qui s'était ,
un soir incrusté , devant la iabie a champa
gne et qui , d' un geste automatique , re
tendait sa flûte au larbin médusé, dès
que , d'une lampée , il en avait avalé le
contenu . Cela dura une bonne demi '
heure . Quand la soif inextinguible de ce
buveur émérite fut enfin calmée, se jam
bes flageolaient ; mais personne ne s'en
émut, car , en Allemagne , l' ivrognerie
n'a rien de dégradant .

Qu'on ne m'accuse pas d'exagération .
Mes collègues d'Alsace-Lorraine qui , tous ,
dînaient avant d'aller aux réceptions of
ficielles , s'amusaient , comme moi , de ces
ignobles goinfreries . Ne vîmes-nous pas ,
un soir, quelques collègues allemands
remplir leurs poches de cigares ! Ils
riaient à gorge déployée en se livrant à
ce pillage , qu' ils trouvaient très drôle .

Nous avions organisé , il y a six ans ,
une dégustation de vins d'Alsace- Lorraine
au Reichstag . Nos vins, qui sont ex
cellents , sont peu connus en Allemagne
Les commerçants du Rhin e ' de la Mo
selle , seuls, les apprécient ; ils en achè
tent , après chaque vendange , des quan
tités considérables , les maquillent et les
vendent sous l'étiquette de leurs crus re
nommés . La loi allemande autorise ces
falsifications , puisqu'elle permet de don
ner le nom d' un vignoble déterminé à
un mélange de vins de même couleur ,
pourvu que l' adjonction d' un autre vin
ne dépasse pas quarante-neuf pour cent
de l'ensemble . Nos viticulteurs se plai
gnaient , depuis longtemps , d'un abus
qui leur était très préjudiciable , puisque
le prix de leurs produits n'atteignait pas
même un tiers de celui des vins qu' ils
servaient à fabriquer .

Par notre séance de dégustation , nous
voulions prouver que nos vins valaient
largemsnt , comme couleur, comme gout
et comme bouquet , ceux du Rhin et de
la Moselle . Quinze cents bouteilles fu
rent servies , ce soir là . à environ trois
cents membres du Reichstag et du Bun-
desrath . Elles furent consciencieuse
ment vidée . Inutile d' ajouter que. vers
minuit , la grande galerie du palais par
leoientaire é:ait extraordinairement ani
mée . Quand , à une heure , je sortis du
Reichstag , en compagnis de M. de Posa
dowsky, secrétaire d' E'at à l' intérieur , je
rencontrai , dans le Thiergarten , un de
mes collègues qui tenait le tronc d' un
bouleau dans ses bras et lui tenait un
discours impressionnant . Le vin d'Alsa
ce-Lorraine avait obtenu le plus légiti
me succès , succès , d'ailleurs , purement
éphémère ; car pas une seule commanda

ne récompensa les sacrifices de nos viti
culteurs . Les Allemands restèrent fidèles
aux produits pommadés de la province
rhénane et du Palatinat .
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Nouvelles du Maiio
Voici le communiqué officiel du 22 février ,

à 23 heures : Un zeppeiin a bombardé Ca
lais ce malin . 11 a lancé 10 projectiles , tué
cinq personnes appartenant à la population
civile et causé quelques dégât» matériels
sans importance . Nos batteries ont démoli
une pièce lourde établie près de Lombaert
zyde . Entre la Lys et l'Aisne , tirs très effï
caces de notre artillerie sur des rassemble
ment* et de convois qui ont été dispersés .
L' ennemi a bombardé Reims violemment la
nuit du 21 au 22 et dans la journée du 22 .
Ce bombardement a fait d'assez nombreuses
victimes auxquelles les Allemands ont ainsi
fait payer leurs échecs de ces derniers jours .
Sur le front Sonain Beauséjour , nous avons
réalisé de nouveau progrès, enlevé une ligne
de tranchées et deux bois , repoussé complète '
ment deux contre-ettaques particulièrement
violentes , faitdes prisonniers   nom ux etin-
lligé ài'cnnemi des pertes élevées .

En Argonne , notre artillerie et notre in-
funierie ont pris l'avantage, notamment près
de Fontaine aux Charmes et de Marie-Thèrése
ainsi qu'au bois Bolanto . Entre Argonne et
Meuse , nos progrès des deux derniers jours
au bois de Cherpy ont été élargis et consoli
dés . Aux Eparges , nous avons , par de nou-
veUes attaques , continué à gagner du ter '
rain . Nous tenons maintenant la presque to
talité des positions ennemies . Combres . sutl-
est des Eparges , est ainsi so'Ùs notre feu .
Au bois Bouchot , sud des Eparges , une at
taque allemande a été repoussée Au Bois-
Brûlé , forêt d' Apremont , nous avons enlevé
une tranchée . En Alsace , nous avons occu
pé la plus grande partie du village de   Sto -
wir , dont nous ne tenions hier qua les lisiè
res .

Londres . — On télégraphie de Belfast que
samedi dernier , à cinq heures du soir , un
sous-marin allemand a arrêté un charbonnier
anglais , dans la mer d'Irlande . Il donna
cinq minutes à l'équipage pour embarquer
dans les canots et coula le bâtimen .

Washington . •— S'adressant hier à une
délégation de femmes de la colonie alle
mande e ; Amérique , le président Wilson a
repond ;? que la requêle qu'elles lui présen
taient d e s'opposer à l'exportation d'ormes à
destination des nations bnlligérantes était
inadmissible , car son acceptation constitue
rait une violation de la neutralité .

Rome . — On annonce qu' une réunion ex
traordinaire iu conseil des ministres va
avoir lieu , dans laquelle le gouvernement
examinera le rapport rédigé par le capitaine
commandant !a goélette « Gisu-Crocifisso ».

Conseil d' un « Poilu »
à son futur < Bleu »

Pour la première .ois , petit français , vous
allez partir au feu . Je sais que , pas une
minnte , pendant les longues semaines -
trop longues à votre gré — d' initiation et
le préparation à la lourde fâche que joy^u-
sement vous avez acceptée, vous n'avez
cessé d aspirer vers ce moment précis , où
enfin vous pourriez donner mesure de votre
jeune vaieur .

Peut être vo'î3 avez déjà donné à ia
patrie une preuve que vous aviez compris
votre devoir . Vous êtes un fervent du sport .
Vos muscles ont été aguerris par leur pra
tique Votre volonté connaît l'effort si dur ,
si pénible soit il .

L'expérience vous a prouvé quj la volonté
humaine pouvait faire reculer jusqu' aux plus
extrêmes limites le coefficient de résistance .
Retenez bien cela , car chaque jour va vous
contraindre à donner votre mesure . La
guerre est un sport , mais sport sans merci ,
o<J « faire quartier » est inconnu . La seule
décision possib !< est le koock   o u

Mais laissons de côté , pour ce jour , ia
discussion sportive . Nous ne vous rappelle
rons qu'une chose . Conservez votre loi da$ «
le sport , partout où vous vous irouverrz . Oa
peut toujours pratiquer . Et dans los cir
constances les plus pénibles , l' exercica cons-
titueïa le plus utile délassement physique et
moral .

Nous voulons , aujourd'hui , vous entretenir
d'un tout autre sujet . Ce sera , ea quelque
sortes une « introduction » à la nouvelle
vie qui va êtra la vôire .

Nous disons avec intention « nouvelle vie»,
car à dater du moment où vous aurez péné

tré dans la zone de combat , voua serez un
uomme , un tout autre homme .

Nous allons , si vous le voulez bien , par
courir ensemble les diverses phases qui voui
y mèneront .

Ce sera , tout d'abord , les fiévreuses minu
tes de la Préparation uïtime . Votre nom est
sorti . La Patrie vous appelle ; elie compte
sur vous .

Gardez -vous de vous laisser embailer par
ies trop faciles émotions de ce départ . Con
servez une juste mesure et pénétrez-vous
bien de l'idée que voue traversez une des
heures les plus graves de voire existence.

Du reste , nombreux »oci vos préparatifs .
Il faut vétiii r l' équipement , et oa n'est pas
nue mince affaire . Vous avez à emporter ,
« oi;s les volumes et poids les plus réduits ,
tout ce qui sera indispensable à votre exis
tence . Pénétrez vous de cette idée que tout
doit être rscriliô 6U facteur soupleste .

Or , pour .'ou server cette qualité primor
diale , il est bon que vous chargiez point de
façon inconsidérée . Bien complet , le sac est
lourd , croyez le , Cherchez done , par une
minutieuse étude à l' elléger dans ses moin
dres détails . Véritisz l'ajustement de vos ef
fets et assurez vous bien qu'aucun obstacle
ne peut entrave? votre liberté de mouve
ments .

Ces petits détails vous font peut être sou
rire , MaU rappelez vous que des entrai-
neurs célèbres n'ont dû bien souvent leur
victoire qu' à ces mille petits rien qui facili
taient l' équipement de leurs hommes . Or ,
vous voudrez bien admettre que , dans une
aussi formidable partie que celle que vous
allez engager , la moindre erreur ne peut
prendre place . Si vou * voulez en croire mon
expérience , limitez votre stock de linge au
strict nécessaire . Gagnez du poids en fa
veur des vivrer . Un bon morceau de chocolat
sera toujours le bien - vena . C' est l'aliment
d' épargne qui rend les plus grands services

N'oubliez pas de fixer gous votre capote la
c'aaude ceinture de flanelle . Si vous êtes ha
bitué aux bandes molletières , placez les de
telle façon qu'elles ne compriment aucun
meïcle . A cette condition , eJies sont d' une
utilité incontestable .

Ajoutez à votre trousse do toilette , qui
vous servira , «oyez en certain , car rien n'est
plus délassant que le bon nettoyage , et vous
ferez l' impossible poar ceia ; ajoutez , dis je
quelques gouttes de teinture d' iode . Ce se
ra , en ioute2 ciroonsfacces . le remède sou
verain . N' hésiiez pas à l' employer à la
— oindre égrutignure .

Autre conseil que vous ferez bien de ne
point négliger . Faites doubler l' intérieur de
voire muzette à viv>-?s d'une moleakine quel
conque , son imperméabilité srra iinsi assu
rée et vous n' aurez os s à vous eu plaindre .

Je m'en tien rai là , car il y aurait des
pages à écrire sur ce thème .

Nous allons franchir , maintenant , de façon
très rapide , les dernières étapes , prélimi
naires de la ligue de feu .

Calsfz ici vos ardeurs juvéniles , vous al
lez entrer dans un monde de solitude et de
silence La parole n'est plus à l' homme mail
aux eugins qu il a ciéés pour sa défense ,

vo

causer des dégâts , noa seulement à son au
teur mais aussi à ses voisin *.

Vous ne serez point curieux , vous ne
chercherez à voir ce qui se pesse devant
vous ' que lorsque vous en aura été donné .
Vous ne serez point non plus téméraire . ll
ne s' agit pan de sa îair^ bâcher pour être un
brave , il faut faire quelque chose d'utile .

Vous serez vite aaciiimté au régime etjra-
pidement aguerri et impassible sous les ra-
îalea ; car la sport vous aura donné la sang
froid et le calme réfléchi indispensable au
combaUaat .

Le baptême du feu sera pour vous un
événement heureux , c«r aior» vous serez en
core ioiis l' impression de votre départ . Vous
n' aurez , à ce aonaeit , q iuit but , qu'un dé
sir , ne point p'iia ire un bleu .

Par la suite , von i asrez quelqass journées
de dôurcïion , qui p teroai. bien vite , ras
?. ur«:z vou«, st :.»> rï voi » enirerez dans cette
phase que nous dénoiamerous l' accoutumance

Nou» vous quitterons là , car - il ne nous
cpimriieûî plus do voa » gii-ier . Ce qu' il
vous r.wte À taira , VOÙS le ferez crâaement
mais ' sas » forfanterie , cela n'en dou
tons pas , et nous ne perm tioas pas de vous
le recommander .

Pour finir , un souhait : revenez nous glo
rieux , et si j' ai chance égale , à bientôt
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coucaer, 17 n. 20 . Lune : P. L. le ler Mars.

Autour de la Guerre
Comment Guillaume écrit I histoire

Les journaux turcs , surtout ceux corrigés
à l' usage de l'Asie-Mineure , sou » i'inspira-
tion du bureau allemand de la presse de
Constantinople , donnent sur la guerre les
indications les plus surprenantes .

Ainsi le « Terdjiman-I-Alkier » dans son
numéro du 6 février écrivait ceci :

« Le discours de Sa Majesté islamique
Guillaume II , prononcé l a semaine dernière ,
du trône installé dans l' ancienne Chambre du
Parle ment français,e6t un document inoublia
ble de ses grands exploits . Entouré par les
vaincus , il offrit son impériale main à baiser
à tous les anciens députés de la Chambie
française, dont les cœurs étaient touchés par
la magnanimité de Sa Majesté islamique . »

Le « Sabah » du 3 février publiait £la dé
pêche suivante , reçue ( par télégraphie sans
til ), au bureau des informations alleman
des :

* Le lerifévrier , vingt-cinq ballons aile
mads sont arrivés à Andrinople et ont empor
té à leur destination le ler corps d'erujée
ottoman . Nous croyons que les soldats de
l'Osman infligeront une écrasante défaite aux
infidèles . >

En date du 10 février le bureau de Cons
tantinople publiait le télégramme suivant :

« Dans la nuit du 6 au 7 lévrier , une
division de sous-marins allemands a attaqué
Gibraltar aidée par des cuirasséside l'escadre
de Sa Majesté Guillaume II . Deux heures
après , Gibraltar était aux mains de l'Alle
magne.

» Le lendemain , l'escadre bombardait fous
les ports français ; à l' heure où on nous télé
graphie Marseille est en cendres . »

A toi , Marius, ils sont plus forts que toi
pour la « craque >.

La même agence allemande télégraphiait le
lendemain la dépêche suivante :

« Conformément à un radiotélégramme
d'Amsterdam , le gouvernement a offert à Sa
Majesté islamique, deux mille ânes chargés
d'or , au cas où elle renoncerait à envoyer sa
flotte puissante contre Londres . »

Le « Djaridch I Sharkeych » dans son
numéro du 8 février écrivait :

« Conformément à une dépêche radiotélé
graphique reçue de Belgique au bureau alle
mand , toute la population du nouveau terri
toire conquis par les allemands a prêté ser
ment de loyauté à Sa Majesté islamique .
La populatiun belge de toutes les classes
s' empresse par milliers auprès des fonction
naires allemands et se convertit à la vraie
foi islamique . Les Belges transforment vo
lontairement leurs églises en temples maho
métans . Puissent leurs bons exemples être
suivis par les autres fidèles . Sur ta demande
du gouverneur allemand de Belgique , le gou
vernement ottoman va envoyer 5 millions de
« fez » à Bruxelles . »

Eu fait de " fez " je crois que Guillaume
peut préparer les siennes et celles de ses
bandits .

Enfln le 2 Février on lisait dans « l' Ha-
numlar-Ghazettasch » d'Itkoudar :

< Le harem de Sa Majesté islamique Guil
laume II et les harems de ses officiers d' état-
major arriveront à Constantinople au début
du printemps . Dix des plus puissants dreag-
noughts britanniques capturés escorteront
le harem impérial .

Après les " fez ", la danse du ventre ,
c' est complet , mais avotuz qu'un peuple qui
croit de pareilles énormités mérite bien la
raclée que nos amis les Russes sont en irain
de lui administrer .

Comme au Chat Noir
Hier noui avons assisté à une répétition

de la scène du Pendu immortalisé par Mac
Nabi ... < Un jeune homme vient de se pen
dre... »

Pendant la tempête de mistral , deux bar
ques étaient à la dérive dans l'Etang . Impos
sible de leur porter secours avec les frêles
embarcations dont disposent nos pêcheurs
de la Pointe-Courte . Aussi M. Vaillé , père
de Vaillé dit le Mouton , courut malgré son
âge jusqu' au bureau de la Marine demander
du secours . Savez vous ce qu'on lui répon
dit 1 ... Allez au Môle et demandez de suite
le canot de sauvetage . M. Vaillé se mit à
rire , et il y avait de quoi , car le canot de
sauvetage qui ne sort jamais de Cette deman
de au moins 2 heures pour être armé et
équipé , et en disant 2 heures je suis modes
te . Du reste une heure après un homme
était déjà noyé .

Heureusement que d'autres pêcheurs allè
rent prévenir M. Roques Pommier qui en
voya de suite un de ses remorqueurs au se
cours des naufragés . Nous avons malheureu
sement à déplorer la mort d' un homme ,
mais que dites vous de - la réponse qui fut
faite à M. Vaillé . Comme secours immédiat
l' Inscription maritime est un peu là .

Le Pont Fatal
C'est le titre d'un film sensationnel que

la maison Pathé offre comme nouveauté à
sa nombreuse et choisie clientèle , et qui est
passé dans le programme de cette semaine .

Cet établissement a incontestablement le
don merveilleux de frapper à coup sûr la
vive imagination et l'ardente curiosité du
grand public par la trouvaille heureuse de
films sensationnels .

Rien qu'à lire le mot magique qui sert de
titre au scénario du " Pont Fatal ", chacun
d'entre nous évoque d' instinct en soi le sou
venir d'évènements désastreux , tragiques et
émouvants .

C'est du beau cinématographe , c'est du
théâtre vécu , puissant , que tout la monde
peut voir ; c'est du spectacle sain et moral ,
c'est un nouveau succès ; succès complet ,
succès retentissant . — H. B.

Prestation de serment . — Notre
très distingué confrèrt et ami , M. Jean-Louis
Roques , licencié en droit , a prêté le serment
d avocat , hier après midi , lundi , à 1 heure ,
devant la première Chambre de la Cour
d'appel de Montpellier . C'est Favec joie que
nous présentons au nouveau maitre nos plus
sincères et nos plus chaleureuses félicita
tions .

Sous lieutenant. — Notre concitoyen
Albert Lenoir , bien connu et estimé ici ,
vient d'être promu sous lieutenant . Ses amis
nombreux à Cette , apprendront cette nou
velle avec plaisir . Lenoir fut un des plus
assidus élèves de la Cettoise et lorsqu' il par
tit au service ( train des équipages) son édu
cation militaire était avancée , aussi il rentra
dans ses foyers avec le grade de maréchal
des logis . C' est dans ce grade que la guerre
actuelle vint le reprendre , mais peu après
ses connaissances et sa conduite lui méri
taient le grade d'adjudant . Aujourd hui c'est
le galon d'of/icier qui vient récompenser
ses efforts .

Voici en quels termes il en fait part ao bon
docteur Scheydt .

Monsieur et cher docteur,
C' est avec plaisir que je viens vous faire

part de ma promotion au grade de sous-lieu
tenant de réserve . Je connais toute l'affec
tion dont je suis l'objet dans la grande fa
mille qu' est la « Cettoise » et je suis sur que
ce nouvel honneur qui est fait à notre société
vous remplira de joie .

Je vois dans ie «Journal de Cette» que
nous recevons ici , que vous continuez plus
que jamais à la Cettoise , la noble mission
de la préparation Militaire . Je les vois d' ici
nos chers cadets travaillant sous l'œil vigilant
de artydans notre cher Stand qui fortifia notre
enfance , où nous avons grandi dans les sen
timents de l' honneur et de la Patrie . Notre
roc plein de soleil , . ous en parlons sou
vent , avec fierté et reconnaissance .

Des félicitations à ces jeunes camarades .
Soyez , Monsieur , mon interprète auprès de
Marty de sa famille , de tous les membres
du conseil d'administration , présentez leur
mes plus affectueux souvenirs et croyez , etc.
— Albert Leaoir , sous lieutenant .

Faisons fumer les blessés . — Qjel
ques Bureaux de tabacs, malheureusement
pas tous , ont eu l excellente et généreuse
pensée d' associer leur clientèle à ce joli
geste d'olfre de tabac à nos braves blessés
ou fatigués .

Et les corbeilles s'empiissent , les uns
mettent deux cigarettes , d'antres 1 cigare ,
qualques autres plu » riches vont jusqu' au
paquet et c'est ainsi que Mme Francès , en
voya sameli aux blessés oe l' hôpital des
frères environ 12 fr. de tabac 1l y avait
un peu de tout et nos braves enfants lurent
enchantés de i'aubaioe . Ils remercièrent la
porteuse et la prièreat de transmettre leur
gratitude aux donateurs anonymes qui leur,
ont permis de tuer agréablement les longues
heures de repos imposé .

Souhaitons que les corbeilles se multiplient
et que nos concitoyens ne se fatiguent pa»
de donner , en pensant aux leurs qui ailleurs
sont l' objet des mêmes attentions .

Les petits terrassiers. — M. B.
Chevalier qui gére les propriétés Auriol , s'est
intéressé aux enfants cettois qui deman
daient à M. le Maire un terrain au Garrigou
pour iaire des tranchées et a mis gracieuse
ment à leur disposition toute la partie de
terre dont il pouvait disposer .

Aussi , dès dimanche , avons Dous vu ces
' futurs conscrits , au nombre d'une qiiinzaine ,
creuser , piquer et nettoyer ce terrain La
bonne volonté était générale , sauf pour quel
ques jeunes a malins > qui trouvaient plus
utile de les poursuivre de leurs lazzi et mê
me de leur jeter des pierres .

A l'avenir M. le commissaire central en
verrait utilement un agent apprendre à vi
vre à ces malotrus .

Mais toute la bonne volonté de ces gar
çonnets de 13 , 14 , 15 ans ne vaut pas une
direction et des conseils pratiques , et si M.
le commandant de la place complétait leur
rêve , s' il pouvait faire ] déléguer les jeudis
et dimanches un brave soldat compétent sur
le terrain du Garrigou , nul doute que nos
petits soldats en herbe n'arrivent ainsi à
faire de complets terrassiers , recrues futures
du 2e génie .

Tirage des postes de pêche . — Le
tirage des postes de pêche devant avoir lieu
le 7 mars prochain , la Prud'homie afin d'é
viter toute erreur ou omission invite les pa
trons à s'assurer par eux mêmes de leur
inscription sur la liste dressée à cet eifet et
déposée au secrétariat à la disposition des
intéressés tous les jours de 9 h. à midi , et
2 à 5 heures du soir .

Nota . — Les réclamations concernant les
additions ou radiations seront reçues jus
qu' au 5 mars inclus .

Était ce obscène ? — Nous avons re
çu comme suite à la correspondance publiée
hier et censurée en partie , la lettre sui
vante :

Monsieur le Directeur du «Journal de Cette »
Votre impartialité bien connue vous oblige à
insérer la protestation suivante :

Tartufe . — Nous , pères de famille , qui
avons su élever nos enfants , nous continue
rons à les conduire au Fémina Cinéma , car
on sait y mêler le sérieux au comique . Quant
à vous Tartufe , n' allez jamais plus , soit au
Cinéma , soit dans un music haï , votre tar
tuferie en souffrirait trop . — Un groupe de
pères de famille .

Cinéma Pathé . — 1 5 quai de Bosc.—
Ce soir , mardi , débuts du nouveau program

me .

Allez voir : « Le Pont Fatal », grand drame
sensationnel de MM . René des Touches et Fé
lix Vanyll .

Les auteurs du « Pardon des Cloches », M.
Vanyll , qui a déjà produit des œuvres sensa-
tionelles, telles que « La passerelle tragique»,
« Le secret de l'aveugle », etc. .., et M. René
des Touches , le délicat et subtil romancier,
nous donnent avec le « Pont Fatal » un drame
émouvant et bien charpenté .

M. Jean Dax , du théâtre des Variétés , l'un
des artistes les plus en vue parmi les jeunes ,
interprête avec un art sobre, expressif et très
personnel le rôle de Robert Marpin .

Robert Marpin , joueur et mauvais sujet ,
après avoir gaspillé sa fortune personnelle,
devient la proie des usuriers et cherche à se
procurer de l'argent coûte que coû e. .. Marcel
Marpin , son frère , est ingenieur des poudres,
et Robert cherche à s'emparer d'une nouvelle
formule de poudres pour la vendre à l'étran
ger . L'action se déroule autour de cette tenta
tive criminelle . Le jour des fiançailles de Mar
cel , Robert provoque, dans l'espoir de se dé
barrasser de son frère , l'écroulement d'un
pont qui s'effondre en entraînant dans le cou

rant toute la foule des invités , hommes et
femmes, en toilettes de bal .

Mais l'heure vient où Robert Marpin reçoit
son châtiment , et il meurt avec la conscience
et le remords de ses crimes .

Ce drame est émouv*n . au possible .

Trouvé . — Un porte-monnaie avec une pe
tite somme par un militaire ; le réclamer à
Mme Lopez , restaurant Cui-Cui , 12 , rue des
Hôtes .

IT AT'-'CSVIL
du 21 Février 1915

Naissances : Antoinette Sersante , Grande
rue Haute 98 . — Marguerite Lirant , rue de la
Darse 6 . Placide Alr ic , rue Danton . — De *
nise Girma , quartier Ramassis .

Décès : Mathieu Satgé , 73 ans , né à S1 Benoit
(Aude) époux Debez . — Théodore Mata , com
merçant , 36 ans , né à Réquéna (Espagne). —
2 enfants .

Fort de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar

seille , le 21 ven . de Cette , « Union », v.
esp . de Gandta et Cette avec 500 000 oran
ges et 250 sacs arachides .

Arrivé à Huelva le 17 fév st. ang.«Mag-
deburg », ven . de Cette .

Arrivé à Barcelone , le 20 , st. esp . «Villa
de Soller», ven . de Cette .

ârmùès 'H OêDarîx ■
Entcées.du 21 Février 1915

V. fr. St-Clair , v. de Marseille , 800 t. div.
V. fr. Languedoc , v. de Bône , 317 t. vin.
V. fr. Emile , v. d'Alger , 507 t. div.
V. fr. St Jacques , v. de Marseille , sur lest .

du 23
V. fr. Omara , v. de Port-Vend 47 t. div.

Sorties du 22
V. esp . Comercio , p Tarragone , 517 t. vides
V. fr. Languedoc , p. Marseille , 70 t. div.
Voil . it . Lysi , p. Spezzia , 550 t. chaux .
V. fr. Emile , p. Marseille , sur lest .

du 23
V. fr. St Jacques, p. Alger , 500 t. diu .
V. esp . Antonio , p. Tarragone , 650 t. div ,
Voil . it . Nuovo di Cugini , p. S L du-R . s lest

pour les prisonniers fie Guerre
Toutes les familles,ayant des parents prison
niers en Allemagne , "ontintérêtàleur envoyer le

PAIN SPÉCIAL «ENTRÉ
Très nourrissant et fortifiant -:- Recons

tituant la santé éprouvée par la mauvaise
nourriture et les privations Remplaçant
très efficacement le pain ordinaire .

Envoi de Colis Postsux contre Mandat Poste
Pris au dépôt Franco t»re Franco domicile

Colis de 3 kilos 3.50 4.10 4.35
- 5 — 5.70 6.50 6.75
— 10—1175 13.— 13.35

Seul dépôt 27, Rue Pastourelle , Paris ( 3e )
Adresser lettres etmandats à M. le Directeur

( du Pain Concentré , 27 , r. .Pastourelle , Paris ( 3*)

Dernières Nouvelles
Les Tchèques réclament

leur indépendance
Paris 23 février . — Le Comité tchèque à

Paris communique une proclamation adoptée
à l' unanimité par le premier Congrès des
Tchèques et Slovaques .

Nous en extrayons les passages suivants :
« Notre premier souci est de faire savoir au
monde entier que les peuples tchèques et
slovaques repoussent désormais la domina
tion des Habsbourg , Ils ne veulent voir à
leur tète aucun prince de race allemande .

Le peuple tchèque réclame résolument la
restauration de son indépendance .

Nous voulons que la constitution de l' État
tchèque , comprenant tous les pay» tchèques
et slovaques , soit basée sur les principes les
plus libéraux .

Nous demandons un régime constitution
nel analogue à celui qui existe en France
ou en Angleterre . Nos compatriotes auront à
se prononcer sur ce point , quand il leur se
ra possible de formuler publiquement leurs
desiderata .

La Suisse veille
au respect de son territoire

Belfort , 23 février . — Depuis quelques
jours on a élevé , sur une hauteur voisine de
Bonfol (Suisse) un observatoire d'où l'on
peu aisément surveiller les mouvements des
troupes françaises et allemandes .

Un ballon militaire suisse a également fait
son appaiition dans les mêmes parages . Il
est à présumer que la surveillance qui s' exer
ce ainsi vise surtout les violations possibles
du territoire helvétique .

Sarah Bernhardt a été amputée hier
L'OPERATION A PARFAITEMENT REUSSI

Bordeaux 23 février . — Mme Sarah Ber
nhard a été opérée ce matin . Elle a subi
une amputation de la cuisse droite dans
une maison de santé de la rue d'Ares .

Jusqu'au dernier moment , elle a montré
un grand couragi comme s' il ne s' agissait pas
l'épreuve qu'elle allait subir .

Hier , les télégrammes de sympathie ont
continué à aflluer et Mme Sarah Bernhardt ,
entourée de sa famille , a reçu quelques in-
timee .

Bordeaux , 23 février . — Voici le bulletin
officiel publié à l' issue de l'opération :

L'opération décidée par la consultation do
13 février entre MM . le professeur Pozzi , de
Paris , et les professeurs de Denuce et Arno-
zan , de Bordeaux , a eu lieu lundi matin et
a été supportée dans les meilleures condi
tions .

L'état de Mme Sarah Bernhardt , après l' o
pération , est aussi bon que possible .

Signé : Denuce .

Les Allemands en Belgique
Amsterdam , 23 février . — Le « Maasbode»

apprend que tous les Allemands vivant en
Belgique ont été requis de rejoindre l'armée,
■i c'est nécessaire .

Un train ramenant de Zeebrugga des ca
nons détériorés est passé à Liège, ainsi que
deux autres trains, dont l'un ramenait du
nord da la France 800 soldats grièvement
blessés , et l'autre contenait 30 prisonniers .

Deux cents Belges bons pour le service sont
arrivés à Liège . Ils ont été arrêtés par les
Allemands près de la frontière .
. On a annoncé , dimanche , à Bruxelles ,
qu'à partir du ler mars les passeports ne
seront plus nécessaires pour passer d'une
ville à une autre en Belgique , à l'exception ,
toutefois d' Anvers , Liège , Namur et les
Deux Flandres .

Vapeurs disparus
Londres , 23 lévrier . — Plusieurs vapeurs

ont disparu . On est fort inquiet à Hull sur
le sort du vapeur « Nembland » qui avait
quitté ce port lundi pour La Tyne et qui
n'a pas été vu depuis . Il venait d' être acheté
par des armateurs de Glasgow et eflectuait
son premier voyage . Tout l'équipage était
originaire de Hull .

Enfin on considère comme perdu le va
peur « Maggie Raratt », qui se rendait de
Greenock à Duddon avec une cargaison de
charbon . Une bouée et diverres épaves pro
venant de 3e bateau ont été jetées à la côte
près de Maughold-Héad ( lle de Man). On
craint qu' il n' ait été torpillé .

Un socialiste à la Commission
du budget du Landtag de Prusse

La Haye , 23 février . — Les journaux hol
landais relèvent le fait qu'un député socia
liste a été admis dans la Commission du
budget du Landtag prussien .

Son admission au sein. d'une assemblée
élue encore au moyeu du système censitaire
et des classes , n'a pas été le sacrifice le
moins dur que les junkers de Prusse ont fait
aux convenances d' une situation tout à fait
nouvelle .

Les troupes allemandes ne touchent
que la moitié de leur solde

Pari », 23 février . — D'après des rensei
gnements de sources diverses , les troupiers
allemands ne recevraient plus que la moitié
de leur solde .

La même mesure serait appliquée aux
officiers .

L'attitude de l' Italie
VIOLENTES MANIFESTATIONS

Rome, 23 Février. — Hier ont eu lieu dans
toutes les grandes villes de l'Italie des mani
festations en favsur de la guerre organisées
par les associations nationalistes et contre la
guerre organisées par les socialistes officiels .

A Rome , au théâtre Cinès, le publiciste Cor
radini , devant une foule cqnsidér.ble , a lait
le procés du neutralisme italien et a auguré ,
au milieu de l'enthousiasme général , l' inter
vention prochaine de l' Italie dans le conflit
européen .

En même temps , à la Maison du Peuple , les
socialistes officiels avaient convoqué une as '
semblée contre la guerre . De nombreux inter
ventionnistes présent ont bientôt interrompu
les orateurs socialistes . Il s'ensuivit une véri
table bagarre ; la scène fut envahie , les tables
furent projetées en l'air et des coups de bâton
furent donnés . La police fit évacuer la salle .
La foule se déversà alors dans les rues voisi
nes où elle fut dispersée par les agents . Il y
eut de nombreux blessés parmi les manifes
tants .

L' association universitaire républicaine a
convoqué une assemblée interventionniste
pour demain .
Le chancelier allemand

au quartier général autrichien
Amsterdam 23 février . — La « Neue   Fte

Presse » de Vienne annonce que le baron
Burian , ministre des Affaires Étrangères , a
eu ce matin , au grand quartier général autri
chien , une entrevue avec M. de Bethmann
Hollweg. chancelier de l'empire allemand .

Leur conversation s'est poursuivie pen
dant plusieurs heures .

Dans l' après midi , le chancelier a visité
le commandant en chef des armées autri
chiennes , l'archiduc Frédéric .

L' archiduc Charles-François-Joseph était
présent . 11 a invité à déjeuner les deux
hommes d'État , ainsi que le chef d'état-major
von Hoelzendorf .

Une autre réunion a eu lieu chez le baron
Burian , et a duré jusqu'au soir .

Le baron Burian a accompagné M. de Beth *
mann-Hollweg jusqu'à la gare .

Guillaume 1 1 en Pologne
Bàle , 23 février . — La « Nouvelle Presse

Libre » publie le récit d'une cérémonie mill
taire et religieuse qui eut lieu à l'occasion
d'une récente visite de l'empereur Guillau
me au Iront de Pologne :

Le pasteur Wyiligmann venait de termi
ner son prêche où il avait développé cette
phrase de l'Écriture : « Les chevaux sont
prêts pour le jour de la bataille ; mais la
victoire vient de Dieu »

A ce moment , un mouvement se produi
sit dans la masse des soldats . Les fusils qui
pendant le service divin , étaient formés en
faisceaux , furent repris par les hommes qui
se mirent à la baïonnette .

Des cris de commandement retentirent . Le
silence se fit .

Alors , l'empereur parla .
Ce furent des paroles de remerciements

qu' il adressa aux troupes . Brièvement , tel
que cela a toujours été son habitude, d' un
rythme pesant , s' interrompant souvent au
milieu de la phrae , mais communiquant la
sensation que oe qu' il disait venait des pro
fondeurs du cœur .

11 parla des temps difficiles que traverse
l'Allemagne , remerciant ses soldats , ses of
ficiers , ses généraux, pour ce qui avait été
fait jusqu'ici et assurant chacun de la grati
tude de la patrie .

Il exhorta à se souvenir constamment du
« grand allié » dont le j asteur avait évoqué
la puirsance , qui avait aidé son grand père
et son père à bâtir l'Empire sur lequel , lui
aussi , il appuyait son œuvre , et dont l' esprit
doit , selon sa volonté , rester vivant dans la
loi de l'armée.

L'empereur demanda de marcher contre
l'ennemi sans faiblesse , tenir , voilà notre seul
devoir , car il s 'agit pour l'Allemagne d'affir
mer à nouveau son droit à l 'existence.

La puissance de l'ennemi doit être brisée,
l'ennemi doit être abattu .
Avec des mots brefs , qui promettaient solen
nellement de tenir , le général de Mackensen
remercia , au nom des troupes ,

Plein de force — car les hommes criaient
avec enthousiasme — lehnrrah < l'empereur
retentit dans le silence du paro et le défilé
commença , musique en tête .

La figure grave , l'empereur restait parmi
ses soldats .

La gravité des temps présents a , malgré la
fraîcheur de son teint , donné à son visage
une expression rude et sévère .

Son cœur , certainement , ne reste pas in
sensible à tout ce qui s'est passé dans ces
mois de guerre . Ce n'est pas seulement l'im
pression qu'ont eue ceux qui assistaient au
service divin , mais aussi celle qu'éprouvèrent
toutes les personnes qui , après le défilé , restè
rent à déjenuner avec l' empereur .

En Alsace
Paris , 23 février . — On écrit d'Alsace au

« Matin » :
« Les illusions que nourrissent les Alle

mands sont extraordinaires . Récemment on
fit courir le bruit que la France demandait
la paix et j'ai entendu un jour trois sergents
majors dans un faubourg de Strasbourg se
confier avec le plus grand sérieux que 21
généraux français étaient venus offrir 15
milliards de francs avec la promesse de
faire la guerre dans la suite aux Anglais .

« Cependant la situation militaire de l'Em *
pire n'est pas si brillante qu'elle puisse jus
tifier des imaginations pareilles .

« Lors des derniers engagements de décem .
bre dans la région de Steinbach , les Alle *
mands ont mobilisé pour quelques jours des
hommes de 44 à 55 ans , et leur ont fait
creuser des tranchées vers Hartmaunsweiller
at Wuenheim . C' est pourquoi l'on peut à
juste titre s' étonner de voir parler dans les
journaux français des inépuisables réserves
allemandes . On a été jusqu' à citer des chif *
1res : 8 ) 000 hommes à Strasbourg . 60 000
à Karlsruhe , 70.0 0 à Ulm , etc. , alors qu'il
reste dans ces places a peine l'effectif du
temps de paix .

« Les pertes sont énormes du côté alle *
mand et les blessés arrivent en grand nom
bre , mais depuis ces derniers temps , on cher
che.à les soustraire à la vue du public . Des
wagons de transport spéciaux affectés à cet
usage ont été accrochés aux tramways des
villes qui transportent ainsi les blessés la
plus près possible de l'hôpital . Il y a à peu
près 60 hôpitaux à Strasbeurg et aux envi*
rons , et un nombre relativement élevé dans
presque toutes les autres villes de l'Alsace,
même les plus petites et dans ' celles du
grand -duché de Bade .»

Paris , 3 h. 15 s.
Les Zeppelins

De Rotterdam, : Des Zepp lins furent
aperças lundi près d'Ostcndee; également
plusieurs aéroplanes survolaient Ghistelles .
La Belgique sous la botte allemande

D'Atmierdiim : Un télégramme de
Liège dit que les Allemands interdirent
la maniftstation que les enfants devaient
faire dimanche en signe de gratitude
pour les secours américains . Les soldats
allemands arrachèrent l' insigne aux
couleurs américaines que portaient de
nombreux belges .

La situation sur le front russe
De Pétrograd : La retraite russe n'a

été , en aucune façon désastreuse . Le
succès allemand a modifié très peu la
situation générale . Les sacrifices allemands
furent énormes , et les troupes fatiguées
ne surent pas profiter du succès .

Contre la piraterie allemande
De Washington : L'émotion , à la

suite de la perte de « l ' Evelyn », est
ènorrre . Les milieux bien informés disent
que le gouvernement des Etats Unis sera
forcé d'appuyer les menaces contenues
dans la note américaine .

R O IT i o w
Pans , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 haures
( Service du Petit Méridional)

Rien d' important à ajouter au com
muniqué d' hier soir

A l'ouest de Lombaertzide l'ennemi a
préparé deux attaques d' infanterie , qui ,
prises sous notre feu n'ont pas pu dé
boucher .

Le bombardement de Reims , signalé
hier soir , a été extrêmement violent et a
duré : une première fois six heures , une
deuxième fois cinq heures . Quinze cents
obus ont été lancés sur tous les quartiers
de la ville .

Ce qui reste de la Cathédrale , parti *
culièrement visée a gravement souffert .
La voute intérieure qui avait résisté jus
qu ici , a été crevée . Une vingtaine de
maisons ont été incendiées . Vingt per
sonnes appartenant à la population civile
ont été tuées .

A l' est de l'Argonne entre Malancourt
et la Meuse , notre artillerie a imposé si
lence à une batterie allemande et a fait
sauter ses caissons.

Sur le reste du front rien de nouveau
à signaler .

DiieoUot GéïfaJ s En. SOTTAMO .
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