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socialistes ci mimi
Le groupe socialiste du Reichtag a

donc blâmé l'attitude du député Liebk
necht par 65 voix contre 26 . Cela re
vient à dire que les élus du parli popu
laire persévèrent dans leur attitude pri
mitive et qu'aujourd'hui , comme au
mois d'août dernier , ils se déclarent soli
daires du militarisme prussien .

On sait que le compagnon Sudekum
s'était, il y a quelques semaines , char
gé d' une mission diplomatique en Rou
manie , où il était allé prêcher la neutra
lité absolue ou l' intervention en faveur
des Etats de l' Europe centrale . Le même
personnage fut pris la main dans le sac,
au moment où, de complicité avec les
autorités militaires , il essayait de persua
der à un prisonnier français , qu' il sup
posait soc.aiiste , de retourner dans son
pays pour y semer le découragement dans
les milieux populaires .

Singulier personnage que ce Sudekum ,
avocat de métier , agitateur politique par
ambiiion , bourgeois par les mœurs et
les habitudes de la vie privée . Très in
fatué de sa personne, de tenue toujours
soignée , voire même élégante , le jeune
député de la Sociale se listingua jadis
par la part active qu' il prit à l' évasion
de la princesse de Cob urg, internée
dans un établissement d'aliénés. Sude-
kum , qui parle un français incorrect et
rocailleux aimait déjà , en ce temps-là ,
fréquenter les gens de bonne maison , ce
qui ne l'empêchait pas, quand il montait
à la tribune du Reichstag, de faire éta
lage de sentiments ultra-révolutionnaires ,

Il est bien le type du socialiste alle
mand arrivé , après avoir été le candi
dat arriviste d' un parti où les embusqués
ont fini par refouler complètement les
anciens doctrinaires . J'ai encore connu
au Reichstag les trois grands pontifes
de l' église marxiste : Bebel , Singer et
le vieux Liebknecht . Ceux-là ne toléraient
pas qu'on touchât au dépôt sacré de la
doctrine collectiviste , et tant qu' ils fu
rent là pour monter la garde autour de
l' arche sociale , aucun des jeunes profa
nateurs , qui les entouraient et escomp
taient leur succession , ne s'avisa d'y
porter une main sacrilège A celte épo- i
que, Bernstein , le possibiliste qui de
puis lors a passé au rang des vieilles
barbes , était presque mis au ban du
parti parce qu' il ne croyait pas dur com
me fer à la possibilité de la création
d'une société collectiviste .

Depuis que le solennel Liebknecht ,
d'abord , et le jovial , mais sévère , Singer, :
ont disparu , tout a bien changé . Bebel ,
qui était res é seul sur la brèche , ne !
réussit plus à dompter les appétits des j
caïmans affamés qui s'étaient faufilés dans .1
le comité directeur . Bientôt , il fut dé - j
bordé par les possibilites , dont le ver - '
balisme révolutionnaire cachait mal les
instincts bourgeois . De plus en plus, le
parti soi-disant révolutionnaire versait
dans un radicalisme jouisseur .

Et comment aurait -il pu en être au
trement ? De nombreux intellectuels
ambitieux avaient accaparé les postes
avantageux dont le parti disposait . Les
prolétaires ne se présentaient plus qu'en
petit nombre à la députation , les man
dats étant réservés à des avocats, à des
rédacteurs , à des agitateurs profession
nels recrutés dans le personnel du petit
commerce . En Allemagne , depuis la
suppression des lois d'exception contre
le socialisme , le part i révolutionnaire
s'était bureaucratisé . Il disposait d'énor
mes réserves d'argent , possédait plusieurs
centaines de journaux , avait créé des
bureaux de toutes natures : renseigne
ments , assistance agitation . Pour toutes
ces institutions, un personnel considéra
ble était nécessaire et à ce personnel des
traitements relativement élevés avaient
été assurés . Le nombre des embusqués
croissait donc tous les jours .

Antre phénomène important : les
grands syndicats professionnels : maçons
ouvriers en bois , typographes , dont les
caisses étaient richement alimentées par
les cotisations de leurs membres , s'éloi
gnaient progressivement des théories po

litiques du socialisme doctrinal e ' cher
chaient surtout à améliorer progressive
ment la situation des travailleurs dans
le cadre de la législation bourgeoise . Or ,
; our ne pas perdre toute influence sur
les ouvriers , le comité directeur du parti
révolutionnaire avait dû offrir plusieurs
sièges aux directeurs de ces associations
professionnelles et ceux-ci s'opposaient
de plus en plus à tout ce qui pouvait
compromettre les intérêts dont la garde
leur était confiée .

C'est ainsi que , par exemple , les so
cialistes avaient , au cours des dernières
années décidé que seules seraient
subventionnées les grèves qui auraient
été approuvées par le comité central . Le
résultat fut qu'aucune grève n'éclata plus
depuis lors , le comité ne voulant pas
sacrifier à un conflit partiel les ressources
générales du parti.

Le socialisme s'était donc complète
ment embourgeoisé, tant parce qu'il était
possesseur d' un capital considérable, que
parce que ses « bureaucrates » se trou
vaient bien de bénéficier à eux seuls
des rentes de ce capital . D' un autre
côté , les universitaires , qui avaient affi
ché des opinions collectivistes pour dé
crocher des mandats , étaient gens trop
réfléchis pour ne pas comprendre que
1 ' « état de l'avenir •, auquel Bebel
croyait encore en 1898 , ne représentait
qu' une chimère . Il y avait donc disso
nance complète entre les discours de réu
nions publiques et la tactique p rlemen-
taire des élus de la Sociale .

Sudekum et Heine , Molkeubuhr et
David , avaient dépassé de plusieurs lon
gueurs l'évolutionniste Bernstein . A pei
ne si quelques enragés , comme Lieb
knecht et Lebedour , essayaient de main
tenir les traditions révolutionnaires du
parti. Aujourd'hui , les possibiîistes se
sentent assez puissants pour ne plus te
nir compte des protestations de ces re
tardataires .

Les socialistes allemands avaient déjà
jeté le masque , l'an dernier , quand ils
votèrent les crédits qui devaient rend e
possible l' application sur la loi militaire .
Depuis l'ouverture des hostilités , leur
loyalisme ne s'est pas démenti un seul
instant . Le député Heine n'écrivait-il
pas. ces jours derniers , que les agita
teurs du parti devaient même risquer
l' impopularité en prêchant , dans les réu
nions publiques , la résistance jusqu'au
bout .

Ajoutons que ces agitateurs ne ris
quent rien du tout en se montrant favo
rables à la guerre à outrance C'est en
parlant de la paix qu' ils s' exposeraient à
se faire huer par les gens du peuple qui
rêvent , eux aussi de conquêtes et de
pillages . Les soldats , qui ont dévasté la
Belgique et le nord de la France ,
étaient , pour une bonne moitié , d' excel
lents socialistes , qui trouvaient tout na
turel qu'on partageât ies biens... des au
tres , Et leurs femmes et leurs enfants ,
restés en Allemagne , trouvaient tout na
turel qu' on leur envoyât une partie des
dépouilles des vaincus .

L'Allemagne tout entière souffre du
même mal ; aucune classe de la société
n'a été épargnée par la crise de mégalo
manie qui resserre les nerfs de tout un
peuple . Le socialisme n'a pas essayé de
réagir ; car il était atteint de la même
frénésie . Combien de temps cela durera
t-il ? On peut affirmer , sans risque de se
tromper , que l'accès ne cessera qu'après
une défaite complète et irréparable . Tant
que les Allemands garderont le plus léger
espoir de relèvement , ils continueront à
vouloir établir , sur les races que sincè
rement ils méprisent , l' hégémonie de la
race choisie à laquelle on leur a dit tant
de fois qu'ils appartenaient .

Et , tandis que tous ces énergumènes
s'abandonnent à leurs barbares rêveries ,
quelques théoriciens de la paix quand
même et avant l'heure se bercent encore
des plus fâcheuses illusions et parlent de
tendre une main fraternelle aux féroces
adversaires du latinisme et du slavisme ,
ou bien conseillent de ménager les Alle
mands au moment du grand règlement
des comptes .

Mais à quoi bon discuter dès mainte
nant ce qu' il faudra faire dans quelques
mois pour écarter définitivement le péril
germanique ? Qu' il nous suffise pour
l'heure de bien établir , documents en
main , l'étendue des ambitions alleman
des. L'attitude des socialistes d'outre Rhin
est , à ce point de vue , très caractéristi
que et on ne sau ail trop s'y arrêrer . Si
le bois vert flambe si bien au feu du
chauvinisme , comment le bois mort ne
doit-il pas se consumer ?

Abbé WETTERLÉ
Ancien député d'Alsace-Lorraine .

LA UESÎIOtf D S DÉPOTS
Depuis la lameuse Affaire peu de ques

tions militaires ont fait couler autant
d'encre que celle — de brulante actua *
lité d'ailleurs — des Dépôts . Plusieurs
des grands quotidiens parisiens ont déjà
traité de ce sujet Nous voulons y reve
nir .

Constitués dès le premier jour de la
mobilisation , les Dépôts jouent pendant
la période de concentration un rôle pri
mordial puisqu' ils permettent d'activer
celle-ci en utilisant pour toutes les cor
vées , pour tous les embarquements de
vivres , de matériaux et. .. d' hommes les
ressources disponibles . Ce n'est pas tout
Au fur et à mesure que se précipitent
les événements , que les résultats heu
reux ou malheureux des luttes qui se
poursuivent sur le front, ont creusé des
vides , les Dépôts sont là pour combler
les déficits , les Dépôts sont encore là
pour recueillir les éclopés , momentané
ment inaptes à faire œuvre de combat
tants .

L'utilité du dépôt est donc incontesta
ble ; il est le régulateur d' hommes , celui
qui envoie les forces nouvelles — après
les avoir préalablement instruites et for
mées — celui qui recueille les invalides
légers , les malades en voie de guérison
et les incapables .

Le public , qui ne voit pas toujours
très juste et s' emballe trop souveut sur
une idée insuffisamment étudiée , le pu
blic prend généralement tout le person •
nel du Dépôt pour un ramassis d'embus
qués . Erreur grossière qu' il est facile de
détruire . Le Haut Commandement en
prescrivant à maintes reprises de ne
maintenir dans les dépôts que les cadres
reconnus « inaptes à faire campagne » a
semblé méconnaître le rôle important
des dépôts . Il est revenu d'ailleurs sur
cette théorie en décidant de laisser au '
dépôt au moins deux officiers énergiques
instruits , entraineurs d' hommes , capa
bles de poursuivre avec succès la mise
en état des hommes qui leur sont confiés .

Et c'est là où je voulais en venir . Le
rôle d officiers de dépôt est un rôle
ingrat .

Ceux qui ont à le remplir ont à faire
abnégation de tous sentiments qui las
pousseraient à demander un emploi ac
tif au front . Or — et j'en appelle à mes
camarades des dépôts — il y en a peu
qui n'assurent un labeur quotidien de
10 à 12 heures de travail et qui n'assu
rent vis à vis du commandement des
régions une responsabilité écrasante .

Pendant les quatre premiers mois de la
guerre , j' ai connu des officiers de dépôt
qui n'arrivaient à trouver le moyen que
de dormir quatre ou cinq heures par
jour et encore en plusieurs fois . Les
malheureux embusqués comme il est
coutume de les appeler restaient plu
sieurs jours sans avoir le temps de se
déshabiller et prenaient leurs repas sans
sortir du quartier en 10 ou 15 minutes .

Plus la guerre se prolongera et plus
la question des dépôts sera complexe .
Aucun officier ne veut y rester . Ceux
qui y sont font des pieds et des mains
pour filer au front . Combien ont usé de
toutes leurs relations personnelles pour
réussir à être désigné pour une formation
active 11 ! Il faut toute l'autorité du
commandement pour les maintenir dans
un poste où ils rendent des services inap *
préciables et ou ils servent leur pays
avec autant de zèle et autant de courage
que ceux qui ont lhonneur d'êïre dans
les tranchées .

Il faut donc que la mentalité du public

change complètement à l'égard des dé '
pôts . Tous les mobilisés servent avec
autant de courage et de vaillance leur
pays . Ne voyons partout des embusqués :
il y en a d' utiles , de très utiles , qu' il
ne faut pas songer à remplacer sans ris '

quer de nuire à la Défense Nationale . -
L. M. T.

Agence Paris Tè'.ègramm.

Ce Journal ne toi! m être crié

DÉPÊCHES de uJQDRNÊË
PAU SERVICE SPÉCIAL

Tous les soirs , vers 5 heures , n(us
publierons une 2m ° Édition portant le
Communiqué Officie ! de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
b.ireau du journal .

Nouvelles du latin
Paris . — Voici le communiqué officiel du

25 février , à 23 heures : Dans la région de
Lombeerîzyde , notre artillerie a réduit au si
lence et gravement endommagé une batterie
ennemie . La journée à été relativement
calme sur le front depuis la Lys jusqu'en
Champagne . Dan la région Souain Beauié-
jour , les opération! ont continué dans des
conditions favorables pour nous . Nous
avons notamment enlevé un ouvrage aile '
otand au nord de Mesnil , décimé et dispersé
par notre feu une colonne en marche au
sud e»t de Tahure éteiDt le feu d'une batterie
ennemie et fait sauter plusieurs caissons
En Argonne , au ruisseau de Meurissons ,
près du Four de Paris , nom avoni détruit un
blockaus . A Marie-Thérèse , une attaque alle
mande a essayé de déboucher. Elle a été
arrêtée par notre feu .

Pari». — Le bombardement des Darda
nelles te pour uit . Il ne «' interrompt que
lorsque l' état de la mer ou do l'atmosphère
rend tout tir efficace impossible . La destruc
tion des torts continue méthodiquement et, à
mesure que ces ouvrages seront rendus inof
fensifs , des bateanx spéciaux relevèront les
mines qui obstruent le passage des détroits .

Christiania . — Toute la preise norvégien
ne attaque très vivement 1'AUetnagne , en rai
son des raids des tous marins de la flotte
germanique qui viennent torpiller le ? bâteaux
norvég>ens . Les journaux déclarent que tou
te exportation norvégienne ea Allemagne
doit cesser maintenant .

Bucarest . — Le général Pau a été accueilli
à Bucarest avec le plus grand enthousiasme

Londres . — Le crrespondant du Times à
Copenhagua télégraphie , le 22 : Le Tages
Z itung dit que la nouvelle est parvenue à
Sofia que ies Russes rassemblent une armée
à Odessa . Cette armée sera débarquée a Mi *
dia , sur le littoral de la mer Noire , au nord-
ouest du Bosphore , pour aller attaquer Cons -
tantinople .

tij63étSèM5sàB*S#BKS5BBl

Dans les Pays envahis
Boulogne , .. fevrier . — Nous lisons dam

le « Télégramme du Pas-de-Calais » :
Une dame arrivée ces jourr-ci à Boulogne

a bien vouin nous donner des nouvelles de
la grande cité industrielle du Nord . Nous iui
laitons la parole :

La vis économique est normale . On ne
manque presque de rien ; il est vrai qu'un
a une dirette complète de pétrole . Le char
bon manqua aiisi que Se mouton et le
veau .

' La viande fraîche eît chère, mais les Alle
mands qui ont ouvert quelques boutiques
débitent de la viande fumée , des jambons ,
saucisson *, et. ., — excusez l'expression —
d'autres cochonneries . Le pain est noir et on
est rationné .

Les boutiques allemandes ne font pas gran
des affaires . Il y en a beaucoup plus à Lille
qu'à Roubaix,mais certains d'entre eux plient
déjà bagages . Ainsi, quelques uns de ceux-
ci qui étaient intailé» à Lille , rues de l'Ecu-
moir et Nationale, ont déjà repris le chemin
de l' Allemagne . Je ne puis vous préciser le
nombre d'Allemands qu' il y a à Roobaix;mais
tout ce que je sais , c' est qu' ils sont nom
breux , quoiqu' il n'y en ait pas autant qu'à
Lille . Quant à leur conduite , la population
n' a pas à s' en plaindre . Ils sont corrects ; ils
n'ont plus d'arrogancs dont ils étaient imbus
dès le début de leur apparition . Au contrai
re, ils ont joliment baiiaé de ton. Ils se plai
gnent ilutôt et ne pensent qu'à une chose :
que tout ceta finisse le plus tôt possible .

Ii suffit de dire que les Boches désertent
eu masse . Ils se procurens des habits civils
et ainsi affublés passent la frontière et vont
se réfugier en Hollande .

Les pillages n'exi«tent plus , mais toutes les
caves sont vides . Les maisons inhabitées ,
surtout boulevard de Paris , ont souffert .
Celtes qui sont délaissée » sont habitées par
les Boche*.

Les cafés demeurent ouverts , mais l' aai '
mation n'est pas grande , A 8 heures , tout
en ville est fermé et tout le monde rentre
chez soi .

Tel est l 'aspeet général de Roubaix qui
a vu , non sans émoi, à plusieurs reprises ,

passer de* prisonniers français .
Les Bochea généralement peu affables pour

le genre humain , manifestent une animosité
toute particulière envers les Anglais . Li
seul >- ot anglais les met en rage et leur fait
rouge . Mais , comme dans toutes les ciicons-
tances le bluff est le motif du moindre ge*-
te do leur vie . Ainsi ils ont fait passer pai
la ville cinq fois de suite les mêmes prison
nier», les faisant entrer par une porte et
sortir par une autre .

Le télégramme publie un extrait d'une
lettre qui donne des détails sur la situation
dans la région de Douai . 11 y a beaucoup
d'Allemands à Bersèe , Bapelle , Fiines ; ils
sont corrects . Ils ne prennent rien dans les
maiions . Les habitants sont tranquilles et
vont à la mesee comme de coutume

Les femme» ciiseuient librement ; elles
continueni d' aller en Belgique chercher des
provisions . Les fermiers ont eocora leurs
vaches laitières Les récoltes sont inscrites
les fermiers en sont responsables . Les Alle
mands réquijitionnent au fur et à mesure
de leurs besoins .

A l'occar.on , ils ne se gênent pas pour
prendre un bon cheval et leadre un boiteux .
Le * homme on dû se faire inscrire de 18 à
40 ans d'abord , maintenant c'est jusqu' à 48
uns . Ils doivent répondre à l'appel deux
fois par semaine . Oa le * réquisitionne de
temps en temps pour rétablir les routes .
Orchid , qui a été brûlé , est déblayé . Un
millier d'habitants y foct rentrés .

Pas d' illusions
De Rome : Le docteur Hons Bart , corres

pondant du « Beriiner Tagebiaît », à Rome ,
ai-rè* avoir déUtiilé toutes les difficultés qui
selon i»i , s' oppotent à uce intervention de
l' Italie dan* le conflit mondial , conclut par
l'avertissement suivant qui Rï;irito d' être re
tenu :

Il ne faut pas enireieair ce rêve que i'ita-
lie restera neutre » an « condition? et â tout
prix ; on ne doit jamais perdre de vue que
tous ies hommes politique italiens , même
ceux qui comptèrent et qui comptent enco
re paraii les amis les plus fidèies de la
Triple Alliance , sont pénétrés jutqa'aux
moelle» de cette conviction que ITtaiie ne
peut pas laisser la criée actuelle se dénouer
«ans ea retirer un béuitice . Môme ie « co
mité pour ta défeuïe des intérôts nationaux
dont les syaupilhie* &lieajand23 sont notoi *
ies , demande que I'I.aiis poui suive ses fins
propres , taris •• kiss&r t-o traiter ù droite
et à gaooho par des conn.iémioni d'ordre
ientimenta !, il qu'elia ve :ouf , au besoin ,
à i'épéo pour t:ruï du chaos a-:tuel desavan-
tages légitimee .

D'autre part, ii convieut d a tse pas igno
rer que les Italiens , tau ; exception aucune ,
ne dirigent pss du tou ! . rur ambitions du
côté de Nice , de la Sav;.i », d ') Tuais onde
Malte . Certes , il leur serait b ; ea facile de
profiter de l'oeoassion porir devenir une gran
de puisianse .i» n » ia fBé -. tiîerrana^e ou mê
me la grande puissance ilaaj cette mer ;
pourtant leurs désir sont orientés vers un
tout a-it-e bat.

Le fait es i: que les visées italienne* sont
tournées vers un objectif plus modeste : la
grande massa populaire , comme aussi de*
intellectuels tels que d'Aanunzio , rêvent
bien la possession do toute l' Adriatique ;
mais les tètes politiques veulent l'établisse
ment de frontières naturelles à l'ouest , autre
ment dit la conquête du Trentia Bien en '
tendu , aucun Italien doué d' un sens quelque
peu pratiqua ne paasa à Trieste elle même
mais ia tentation de poaséder le Treatin est
irrépressible .

Et si l' Italie e«t occupée aujourd'hui à
fourbir ses armes, c'est pour conquérir le
Treniia , pas pour autre eh-m . Sa faire
sciemment ou inconsciemment , des illusions
là dessus , ce serait pratiquer une vraie po
litique d'autruche et ie ; temps sont vraiment
trop sérieux pour que l'Allemagne pratique
cette politique là .

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de la Guerre
Rédaction spéciale de l'ét&t-major de Belgi
que , de l'ouest de i'AUem.tgne et du génie
de la France .

Tres complète et très claire
(40 cartes d'état-aujor en ufie seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gtos el détail . Imp. SOTTAN# .



Iffl LOCALE
 LE CALENDR  R

Aujourd'hui Vendredi 26 Février 56e jour de l'année
St-Nestor : deiMiih , St-Honorine . Soleil , lev . 6 n. 43 .
euut i 26 l-oue : P. L. le ler Mars.

Bulletin météréologique du 26 Février 1915
Maxima du jour : 9-9 ; Minima du jour : 1-4 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 770 .
Pression barométrique de la veille9 h du matin :
Direction du vent i h du matin : N 0 ; Vitesse dn
vtnt : fort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Répartition de la classe 1916 . —
Ainsi que nous l' avons annoncé , la répartition
de la classe 1916 s' effctura en prenant com
me point de départ , pour l'ordre alphabétique,
la lettre E.

Toutefois , il y a lieu de remarquer que , pour
le calcul de la distance , il ne sera pas tenu
compte de l'emplacement actuel de certains ré '
giments , dont les dépôt* ont dû, en raison des
circonstances , être évacués dans le sud et dans
l'est , mais de la garnison normale en temps
de paix .

Ajoutons que la faculté , pour deux frères ,
de servir dans le même régiment , reste sus
pendue . Seuls , les hommes mariés , qui sont
d'ailleurs en très petit nombre pour la classe
1916 , bénéficieront d'une affectation spéciale .

Les Permissionnaires sortant des
hôpitaux . — M. Molle député de l'Hérau t ,
a reçu de M. le Ministre de la Guerre , la
lettre suivante :

Paris , le 23 février 1915 .
Monsieur le Député et Cher Collègue .

Vous avez bien voulu , par lettre du 16 fé
vrier courant , me demander si des délais de
route étaient accordés aux militaires qui , aux
termes de la circulaire du 5 décembre 1914 ,
doivent bénéficier d' une permission de 7
jours à leur sortie des hôpitaux .

J'ai l' honneur de vous faire connaître que
déjà saisi , à différentes reprises , jie cette
question j' ai toujours répondu affirmative
ment. Il importe en effet que les permissions
de cette nature aient , pour tous , la même
durée effective .

Pour qu'aucun doute ne subsiste plus à
cet égard des instructions précises vont être
données aux autorités militaires qui ont
qualité pour accorder ces permissions .

Agréer , Monsieur le Député et Cher Collè
gue, l assurance de ma haute considération .

Pour le Ministre et par son ordre , le
Chef adjoint du cabinet , signé : illisible .

Chambre de Commerce de Cette
Séance du 24 Février 1915

La Chambre de Commerce »'e»t réunie le
24 Février 1915 sous la présidenoe d* M.
Prats , président .

Soi disant encombrement du Port de Cette ,
— La Chambre de Commerce d'Alger est in
tervenue auprès de la Chambre de Cette pour
lui demander de faire prendre des mesures ,
par les Cies de Navigation et dees Chemins
de fer , en vue de mettre fin à l'encombre
ment des quais et des gares de Cette , les
expéditeurs d'Algerie souffrant de cette situa
tion et se voyant refuser leurs marchandises
à destination de Celte .

M. le Président de la Chambre de Cette ,
au reçu de cette communication s'est em
pressé d' informer la Chambre d' Alger que ce
prétendu encombrement n'existait pas et que
les bruits qui avaient été mis en circulation
à ce sujet en Algérie ne pouvaient provenir
que de personnes intéressées à détourner le

■ trafic de notre port.
Suppression du Tarif 206 et du Tarif

406 — La Chambre décide de protester
énergiquement contre cette suppression qui
a été mise en application en pleine campa
gne des vins d' Algérie et dont la légalité est
contestable .

Elle décide , en outre , de ne pas s'opposer
à on remaniement ultérieur de ces tarifs ; et
elle te range à l'avis des Chambres de Com
merce d'Algérie qui consiste à demander
l'établissement d'un tarif intérieur P. L. M.
applicable aux vins d'Algérie et à la pratique
de la libre concurrence en ce qui concerne la
partie du transport effectuée par mer.

Suspension du monopole de pavillon . —
Eniin ia Chambre fidèle à ses vue » anté
rieures , en ce qui concerne la navigation
franco algérienne , décide de demander la
suspension , pendant la durée des hostilités ,
du monopole de pavillon , en favaur des ma
rines alliées ou neutre*.

Régime des alcools de vins destinés à la
fabrication des apéritifs et vins de liqueur .—
La Chambre precd connaissance d'une pro *
position de loi ayant pour objet de donner
aux fabricants de ces produits qui n' em
ploieraient exclusivement que des alcools de
vins ou de marcs restifiés , le bénéfice de
l'acqnit blane .

Elle estime que cette proposition, dont le
principe est incontestablement équitable ,
aura cependant pour effet de donner un pri
vilège aux gros fabricants sur les petits et
les moyens producteurs , lesquels ont souvent
interêt à mettre en œuvre à la fois des al-
cols de vin , ou de marc , et des alcools
d' industrie . Elle décide d' appeler l'attention
du rapporteur de la loi , M. Barthe , sur ce
point de vue , qui  une importance démo '
cratique .

Distribution du courrier du matin . — De
puis quelque tem le public et le eommeree
se plaignent du retard apporté à la première
distribution . M. le Président de la Chambre
a fait les démarches nécessaires auprès de
l'administration des Postes , en vue de faire
remédier à cet inconvénient .

La pénurie du personnel et l'arrivée tar *
dive des trains venant du côté de Lyon sont
la cause de ce retard dans la distribution .
Des efforts seront faits pour l'atténuer autant
que possible .

La « Cettoise » (Préparation militaire
Classes 1916-1917). — La société consacrera
toute !a journée de dimanche , 28 courant , à
(' entrains meut des exercices de marche et
de manœuvres militaires en campagne .

Rendez-vous au Stand à 6 heures précises ,
vivres dans le sac . Diner dans le parc
d' issanka .

En cas de mauvais temps , la sortie ne
s'effectuera pas , et en remplaçaient aura
lieu au Stand à 9 heures du matin : entrai-
nement de gymnastique et théorie sur le
tir

Secours en gare . — Mouchoirs —
Pour ces œuvres Mme Lehmann a reçu
20 fr. du Conseil des Prud'hommes et 2 j
douz . 112 de mouchoirs d' un anonyme .

La fin d'une Légende
La presse de tous les partis reproduit un

article d'André Lefèvre paru aujourd'hui
même dans le « Matin » sous le titre « La
fin d'une légende ».

L' ancien sous secrétaire d'État écrit — ce
que nous savions tous depuis longtemps —
que le fameux article de Gervais paru dans
le « Matin » du 24 août , fût inspiré par
M. Meisimy, alors , Ministre de la Guerre .

« Le 24 août , dit M. Lefèvre , mon ami Ger
« vais écrivait en effet un article plutôt amer
«à l'endroit du 15e corps , éprouvé , le 21 août
« à Dieuze , en Lorraine . Gervàis avait une
« excuse ; c'est qu' il écrivait k la demande de
« M. Messirny , alors ministre de la guerre .
« Tout le monde le sait aujourd'hui . »

Certes nous savions tous que M. Messimy
était pour quelque chose dans cette affaire ,
mais il nous fallait l'affirmation autorisée
de M. Lefèvre pour en être aujourd'hui
définitivement sûrs .

Lorsque sonnera l'heure des règlements
de comptes ,

Laissons faire le temps et attendons dans
le calme l'heure de la victoire , qui sonnera
bientôt , j' en suis certain , après , mais après
seulement , nous polémiquerons .

Pour aujourd'hui nous ne saurions mieux
faire que de mettre sous les yeux de nos
lecteurs , la lettre suivante adressée à notre
Directeur par un de nos compatriotes , fai
sant parti précisément du 15e Corps :

Camarade Sottano ,
Merci du « Journal de Cette » que je re

çois assez régulièrement , car c'est un peu de
l' air natal qui m'arrive dans les tranchées .
Nous avons lu ave3 plaisir l'article de Noël
qui nous a fait penser à notre chère bara
quette où nous allions tous les ans faire
notre réveillon .

Cette année ce réveillon a eu lieu dans
les tranchées et dans les casernes de Che
vroncourt avec l'ami Mitrano Casimir .

Nous avons lu avec un réel plaisir votre
article du 11 février sur le 15a corps et
nous avons tous été très heureux de voir que
vous nous défendiez . Nous en avons besoin
et «cette légende » qui veut que le 15e corps
ait eu peur , a déjà trop fait de chemin . Dieu
sait pourtant si le sang des méridionaux a
coulé à torrent sur tous les champs de
bataille .

Le malheur , c' est que ca bruit a traversé
la France entière et bien souvent les Méri *
dionaux sont bafoué& et toutes les portes
leurs sont fermées . Pourtant notre régiment
le 141e d'infanterie vient une fois de plus de
se couvrir de gjoire à . . .

Aujourd'hui je viens de lire un article
sur le « Petit Provençal» qui nous a f att mal
au cœur .

Daus cet article que je voas adrasse , dans
le cas ou il ne serait plus en votre posaes
sion . M. le colonel commandant le 341e ré
giment de réserve informe le public que le
grand nombre de colis individuel» arrivé au
dépôt pour les militaires aux himées , ren
dent la distribution dificile , il prie les pa *
rents et amis de ne plus adresser aux sol
dats sur le front , des provisions de bouche ,
qui leur sont complètement inutiles et de
réduire l'envoi aux limites les plus restrein
tes .

Le même article informe que M. le lieute
nant-colonel du 115e territorial vient de
donner des ordres pour faire renvoyer à
l'arrière les colis dont les soldats sont en
combrés au point de ne pas pouvoir les
porter .

Jusqu' à présent aucun de nous n'a été en
combré de colis je vous l'assure , car les
colis que chacun reçoit se partagent en
frères entre nous tous et ce que chacun ga~-
de dans sa musette ne l'empêche pas de
marcher .

Qu'on nous irkulte , cela nous est égal ,
car ici nous nous chargeons de montrer au
pays que nous ne sommes pas des lâches ,
mais au moins qu'on ne nous empêche pas
de recevoir de quoi manger . — Un groupe
de Cettois .

*

m * '

Il y a sûrement une erreur de nos chers
compatriotes , car il n'est pas possible qu'on
ait donné des ordres pareil ».

Il se peut que le grand arrivage de colis
encombre les dépôts , mais dans ce cas , il
n'y a qu'à les expédier plus souvent sur le
front au lieu de les garder aussi longtemps
dans les casernes .

C'eet du reste ce qu'a ordonné M. Mille
rand dans une circulaire et je suis certain
que , comme par le passé , nos petits héros
recevront de leurs familles les colis qui leur
■ ont adressés .

Quant à la légende du 15e corps , j'espère
qu'elle aura vécue . Ce n'est pas îe moment
de nous diviser , aujourd'hui plus que ja
mais la devise doit être < Un pjur tous ,
Tous pour nn », et c'est grâce à cette entente
que nous arriverons à une prompte et défi
nitive victoire . — H. B.

Brulée vive. — La petite Appicelli Jo '
sephine âgée de 30 mois , victime de l'acci *
dent que nous avons relaté hier , a succom
bé vers 10 h. du soir à l' hôpital , des suites
de ses terribles brûlures , malgré les meil
leurs soins que lui a prodigués M. le doc
teur Duflour.

Junior Club . — Dimanche prochain
28 février à 15 heures un match amical de
foot ball aura lieu entre l'excellente équipe
du Junior Club Montpelliérain et la non
moins bonne équipe du J. C. C.

Le J C C. , champion de Cette Indépen
dant 1912 1913 , tiendra à honneur de main
tenir sa bonne réputation .

Nulae doute que les équipiers jicecistes
se montreront à la hauteur , de la circons
tance et joueront leur jeu de* grands jours .

Avis aux amateurs des belles parties ; cel
le ci promet d'être des plus passionnantes .
— Le Président .

Syndicat des ouvriers en bois
merrains . — Le Syndic t des Ouvriers en
bois merrains commencera le service d'été
le 1er mar» 1915 , à 6 h. du matin pour finir
à 6 heures du soir avec repos de 8 h. à
9 h. et de midi à 2 heures.

Lettre ouver te au Pape . — On nous
prie d' insérer :

Monsieur le Directeur , J ' ai vu dernière
ment dans votre journal que la Censure avait
refusé une lettre adressée par un Cettois à
M. le Président de la République . Je prends
l « liberté de vous soumettre aujourd'hui la
traduction française d' une autre lettre qu'on
de nos Bmis vient d' écrire au Pape . Si la
Censure n' autorise pas la traduction , mon
ami me permettra , je pense , de vous adres
ser le texte iatin . Ce texte trouvera certaine
ment giàce devant la vertueuse et vieille
dame chargée de veiiler sur nos publications,
car le latin est une langue morte et tout le
monde respecte les morts .

Très Saint-Père ,
Des hommes éminents ont pu dire avec rai-

soa que vous êtes la plus grande autorité
morale qui soit sur terre . Vous vous servez de
cette autorité pour essayer de ramener la paix
parmi les peupîe s éprouvés par ia plus cruelle
des guerres . Nous ne pouvons que vous
en louer . Certains , cependant , dont je suis ,
trouvent que vous n' insistez pas assez sur ce
point que le prochain traité de paix devra
être la consécration de la victoire du droit
sur la force et mettre les agresseurs daas
l'impossibilité de recommencer .

Ce traité devra en outre :
1 * Respecter les nationalités grandes et

petites ;
2* Établir un tribunal international ayaut

juridiction illimitée sur tous les faits inter
nationaux ;

3' Mettre à la disposition de ce tribunal
une gendarmerie internationale fournie par
tous les peuples à raison , par exemple, d'un
soldat par mille habitants ; et décréter que
les nombreuses brigades de cette gendarme
rie n' excerceront jamais leur surveillance
dans leur nation d'origine tant que le chan-
vinisme troublera l' esprit d' un grand nom
bre d'hommes ;

4° Il prononcera la dissolution de toutes
les armées de guerre à l' exception de celles
qui seront nécessaires à la gendarmerie inter
nationale ;

5' Il édictera des peines très sévères et
des procédures rapides contre les fauteurs
de troubles internationa x quels qu'ils soient .

Si , vous souvenant que vous êtes le repré-
lentant sur terre de celui que les prophè
tes ont appelé lb prince de la paix ,
vous exposez dans une encyclique solen
nelle les idées que j'ai pris la respectueuse
liberté de vous soumettre , si vous les défen
dez avec toute l'énergie désirable , et si vous
le * faites triompher, nous vous verrons avec
plaisir nommer président du tribunal interna
tional pour la Ire année, même avec faculté
de rélection .

De Votre Sainteté le très humble servi
teur . — J. L.

Veuillez agréer , Monsieur le directeur .
- J. L.

Nous vaincrons ! ! — Aux timides ,
aux timoré*, aux poltrons , aux lroussards ,
nous conseillons d'aller voir la crânerie des
troupes alliés . Ils verront si , avec de telle»
armées , il est possible d'être vaincu . C'est
un beau film patriotique qui passe jusqu' à
dimanche soir sur l'écran de Gaumont .

Cela s' appelle « A la gloire des Alliés » et
si nous avions b'sion de réveiller en nous
le vieux sang de la Gaule , cette vue est ca
pable d'epérer le miracle . Heureusement les
poltrons sont rares et il est bien peu de fran
çais aujourd'hui qui doutent d' une victoire
grande et prochaine .

Cambriolage . — Au cours de la nuit du
24 au 25 courant . des malfaiteurs ont pénétré
dana les bureaux de M. Paulhe , négociant en
huiles , quai de Bosc 51 .

Ils ont fracturé tous les tiroirs , mais n'ont
trouvé aucune somme d'argent , M. Paulhe
emportaat la caisse chaque soir .

Une enquête est ouverte par M. Garrigues .
Salubrité . — Procès verbal a été dressé

à M. D. cammionneur , quai de Bosc , pour
avoir laissé vaguer des poules sur la voie pu
blique .

— Procés-verbal a été dressé à la nommée
Apiccella Marie , rue Neuve du Nord 7 , pour
lavage de linge à la borne-fontaine .

Capture . — Dans la matinée d'hier , 39
chien errants ont été capturés par les em .
ployés du service de l'équarissage .
' Trouvés . — Par le jeune Massia Albert ,

rue Hôtel de Ville 39 un sac à main de dame .
— Par M Bastia , vérificateur de s douane *.

rue P hu Bousquet 33 , une chienne de 3 à 4
mois .

ÉTAT - CIVIL»
du 25 Février 1915

Naissances : Alice Pagèr , rue du Pont-Neuf
43 .

Décès : 1 enfant .

Nos soldats et le Peuple Allemand
Paris , 26 février . — Extraits d'une lettre

d un colonel , publiée dans le « Temps » :
« Il y a peu de jours les journaux nous

ont appris qu'on avait parlé quelque part
de la distinctiou à établir entre le militaris
me allemand et le peuple allemand . Nos
soldats qui ont lu cela ont été très étonnés .
En effet , militarisme allemand , peuple alle
mand , pour eux c'est tout un . Allez leur
expliquer qu'ils ne font pas la guerre au
peuple allemand, vous verrez comment ils
vous recevront . Les quelques millions
dhommes à qui ils ont affaire depuis 7 mois ,
leur représentent tout autre chose qu'une
armée de métier livrée à l'arbitraire d'un
pouvoir capricieux . C'est un peuple tout en
tier qu' ils ont le sentiment d'avoir en face
d'eux , un peuple qu'ils ont appris à connal
tre et qu'ils ne sont pas , croyez-le , d'humeur
à disculper .

« Nos soldats dans leur intuition ont rai
son , et nous qui tenons les preuves écrites
de ce qu' ils sentent si justement , nous leur
savons gré d'avoir raison . Une guerre popu
laire 1 ah ! certes oui , ce fut une guerre po
pulaire que celle à laquelle les masse alle
mandes ► e ruèrent au début d'août . Jespère
qu'on publiera quelque jour la masse énor
me des correspondances allemandes qui sont
tombées entre no» mains , lettres de bour

geois , d'ouvriers , de négociants , de profes
seurs , d' artistes , où toutes les classes , tous
les métiers , tous les milieux livrent le secret
de leur pensée .

Descriptions d' incendies allumés de sang-
froid , dilletantisme satisfait en face das rui
nes accumulées à plaisir , néronisme niais
de buveurs de bière exaspérés , gloutonnerie
de pillards heureux de se gaver saos payer ,
sadisme immonde de violateurs d'enfants ,
pédantesque cruauté de massacreurs à froid
qui cherchent dans la philosophie de la
guerre la justification des meurtres inutiles
bourreaux de femmes et de vieillards pour
qui le sac d' un village conquis demeure le
prix du combat ; voilà comment à nous , of
ficiers et soldits , est apparu le peuple alle
mand sous l' uniforme « feldgrau ».

« E«t ce à ces bandits là qu'on prétend
que nous ne faisons pas la guerre ? Est-ce
aux pétroieurs de Gerbeviller , de Sèrmaise
et de Senlis qu'on nous invite à accorder
notre pitié ?

« L'autre jour , sur un des points du front
où la lutte a été la plus vive , j ai causé avec
des hommes de notre division originaire du
Nord de la Meuse . Le peuple allemand 1
voilà sept mois qu' ils ont appris à le con-
naitre , voilà sept mois qu' ils jugent ce dont
il est capable et quelle spontanéité de cruan
té il met libéralement au service du milita
risme impérial . Militarisme allemand , peu
ple allemand , pour nos hommes et pour
nous , je vous le répète , c'est tout un . Qu'on
ne nous demande donc pas de séparer l' un
de l' autre , nous répondrions que ce n' est
pas vrai . Nous ne pourrions pas. »

La Nation Élue
La destinée de l'Allemagne est de gouverner

le monde et de diriger les autres nations
pour le bonheur de I humanité

Londres , 26 février . — Le «Standart»
publie , d'après son correspondant de Berlin ,
qui l'a fait parvenir « par une voie indirecte »
un compte rendu de la croisade de haine à
l'égard de tous les autres peuples entrepri '
se récemment par le professeur von Leyden
et d'autres intellectuels allemands réputés

Voici des extraits d'un article du profes
seur von Leyden , qui fut publié dans la
«Gazette de Francfort :

« On ne saurait admettre un seul instant
que des relatious amicales puisseni jamais
êt~e rétablies avec les Anglais , ces ennemis
acharnés de l' Allemagne .

Les Anglais se sont placés en dehors de
l'humanité Ils ont déployé la bannière de
la brutalité et du crime . Ce sont des barba
res dans toute la force du terme , et ils ne
peuvent , par suite , être admis dans la so
ciété des Allemands civilisés ,

Lorsque la paix sera rétablie , aucun Alle
mand qui se respecte ne pourra jamais
consentir à demeurer dans aucune pièce où
se trouverait un Anglais . Il ne saurait y avoir
de compromis sur ce point .

Nous devons jurer un vendetta nationale
cont e les Anglais , et ne jamais nous repo
ser , ne jamais cesser nos préparatifs pour
une autre guerre , ne négliger aucun effort
jusqu' a ce que nous ayons détruit pour l'éter
nité la moindre trace de la puissance an
glaise

Le» Russes devront ètre boycottés presque
au même degré . Ils partagent avec les An
glais abhorrés , la responsabilité de ' cette
guerre Ils sont de complot visant à miner
la puissance allemande et à détruire la cultu "
re allemande . Ce sont les barbares de l'Est ,
tout comme les Anglais sont les barbares de
l'Ouest . Il fautque tout Russe soit banni
d' une société policée .

A l' égard des Français , nous ne ressentons
peut être pas la même haine violente , mais
ils doivent avoir leur part du mépris que
nous font éprouver leur alliés les Anglai» et
les Russes . Tout Français doit donc être
exilé aussi des cercles où se meuvent des
hommes et de » femmes reipectacles .

Il y a enfin les nations neutres . La plu
part manifestent leur sympathie pour les An
glais , les Rus*es et les Français , et nourris
sent des sentiments hostiles à l'égard des
Allemands . Nous n'avons pas besoin d'elle?,
soit pour notre bonheur moral , soit pour
notre prospérité matérielle . Que les citoyens
de ces nations soient également bannis de
nos foyers , qu'ils sachent que nous les mé
prisons !

L'Allemagne doi , et veut , rester seule .
Les A lemands sont le peuple élu d ) la terre .
Ils accompliront leur d-stinée qui est de gou
verner le mon e et de diriger les autres na
tions pour le bonheur de l' humaniié . *

En Italie
ARMEMENTS ET PREPARATIFS

MILITAIRES
Rome 26 février . — Les officiers de ré

serves italiens , appelés pour étudier le ma
niement des nouveaux canons de sièges fa
briqués à Pozzuoli , par la maison Armstrong
viennent de terminer leur instruction et sont
maintenant à même de manœuvrer les gi
gantesques engins de guerre dont ils se dé
clarent enthousiastes .

Ces canons sont de deux espèces . les mor
tiers et des canons mobiles de gros calibre .
Ces derniers sont iransportables par traction
automobile Le calibre est supérieur à 300
millimètres

Dans les milieux militaires on assure que
ces pièces feront sensation , lorsque l'occa
sion te présentera de les utiliser .

On commente les mesures prises par le
direction générale des chemins de fer italiens
de réduire à partir de demain , le nombre
des trains de voyageurs qui ne font pas
absolument nécessaires . On affirme qu'il
s'agirait de supprimer des trains de voya '
geurs pour augmenter les convois d'ordre
militaire .

Ce serait le prélude d' importants mouve
ments de troupes .

Manifestation à Gènes
Rome, 26 février . — Hier soir , le député

belge Destrée a fait à Gênes une conférence
longuement applaudie sur la « Belgique hier
et aujourd'hui m A la sortie , plus de trois
mille personnes ont fait une démonstration
de sympathie devant le consulat de Belgique .
Sur plusieurs points de la ville ont eu lieu
des collisions entre les manifestants et la
police .

La pêche aux mines
Rotterdam , 26 février . — Des pêcheurs

hollandais rapportent qu' il y a de nombreu

ses ûmes uau » le voisinage uu pnare au
Nord Hinder , aux bouches de l'Escaut .

Des torpilleurs hollandais et un bateau de
police les recherchent Hier, un bateau de
pêche en rapporta un intacte dans son filet
jusqu'à Ymuiden .

Aux Etats-Unis
DECOUVERTE D'UN COMPLOT ALLEMAND

New York , 26 février . — Le journal
« Américan » annonce l'arrestation de deux
personnes dont un capitaine en retraite de
la marine allemande . Suivant l'«Américan»,
ces arrestations auraient permis au ministère
de la justice , à Washington de découvrir un
complot ourdi depuis longtemps .

. Les Allemands auraient , paraît -il , réussi à
se procurer un grand nombre de faux passe
ports grâce auxquels ils voy*geaient en An
gleterre et y faisaient l'espionnage .

De fauts fonctionnaires allemands d' après
le même journal , seraient impliqués dans
l'affaire qui sera , dit -il , soumise au président
Wilson , en vue d'une action diplomatique.

Paris , 3 h. 15 s.
Une victoire russe

De Rome : L'ambassade russe publie
un bultelin de victoire Cette victoire a
été obtenue par les russes dans le centre
de la Pologne , sur la rive gauche de
la Vistale .

Sur le front russe
La situation s'éolairoit

en faveur de nos allié*

De Pétrograd : Le plan allemand se
rait de contraindre les russes à se tenir
sur la défensive pendant que se livre
raient de nouvelles attaques sur le front
occidental . Une bataille générale est ac
tuellement engagée entre le Niemen et la
Vtstule . Elle est pardculièrement achar
née autour de Prasmysch .

Les essais des allemands pour traver
ser le Niemen ont été repoussés Les
critiques militaires anglais ïsliment que
la ruée allemande contre Varsovie est un
bluff extraordinairement coûteux .

Les armées autrichiennes dans la Ga
licie Orientale sont dans une position
critique . Les corps russes avancent à
travers les Carpathes vers le sud.
Le bombardement des Dardanelles

Tous les forts détruits

De Constantinople : La panique gran
dit en Turquie . Les turcs creusent des
tranchées sur la rive de l' Europe . Le
bombardement des Dardanelles continue .
Tous les forts de l'entrée du détroit sont
détruits .

Le Général Pau en Roumanie
De Bucarest : Une dépêche particulière

dit que le général Pau a exprimé sa
confiance absolue de voir la Roumanie
se mettre aux cotés des alliés .

Massacre d' Arméniens
De Tiflis : Un horrible massacre

d' Arméniens s 'est produit à l'annonce
de la nouvelle de h victoire russe du
Caucase au débat de janvier . 150 hom
mes ont été fusillas o i égorgés.
Ils se chamaillent sur. ..

les conditions de paix !
De La Hatje : La polémique de presse

allemande au sujet de la libre discussion
des conditions de la paix continue avec
une extrême violence .

( Paris- Télégrammt t )
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Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel do 3 tauros
( Service du Petit Méridional)

L' armée belge a repris un petit élé
ment de tranchée qu elle avait un mo-
moment perdu .

L'armée anglaise, en Belgique , a re
poussé une attaque nliemande et , d'autre
part , a gagné une centaine de mètres sur
la route de LaBassée .

L'artillerie allemande s'est montrée
assez active dans la vallée de l'Aisne.
Nos batteries l'ont iédaite au silence dans
l'après-midi .

En Champagne nos progrès se sont
poursuivis .

Nous avons gagné d u terrain au nord-
ouest de Perthes et au N ord de Mesnil-
les-Hurlus .

L'action continue violente sur - la
Meuse .

Aux Jumelles d' Armes , nous avons
réalisé de nouveaux progrès .

Au bois Brulé (forêt d'Apremont les Al
lemands ont é é chassés de plusieurs bo
yaux de communications entre leurs
tranchées .

Ils ont subi des pertes sérieuses et ont
abandonné sur le terrain de nombreux
boucliers et outils .
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