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Mauvaise foi
Vous ne leur ferez pas sortir de la tête

qu' ils sont les plus doux et les plus
compatissants des hommes quand ils se
livrent au meurtre et au pillage .

• Voyons , vous disent -ils avec le plus
grand sérieux , la guerre n'est elle pas un
fléau et n'avons nous pas le devoir rigou
reux d'en raccourcir la durée ? Or quel
est le moyen le plus efficace d'en finir
au plus vite ? Nous n'en voyons pas d'au
tres que d' inspirer la terreur à l'ennemi .
En effet, tant que celui ci n'a pas peur ,
tant qu' il lui reste l' espoir de sauver ses
biens, il résiste , espérant toujours un
retour de fortune . Si , au contraire , il est
persuadé que les villes et les villages que
nous occupons seront rasés , s' il sait que
nous ne respecterons pas la liberte et la
vie des non combattants , il fait le compte
des pertes irréparables que la prolonga
tion de la lutte entraînera pour lui , et ,
tout naturellement , il envisage la con
clusion d' une paix rapide. Dès lors n'est-
il pas de notre devoir , afin d'éviter des
ruines encore plus considérables , de re
courir au pillage et à la dévastation pour
mettre un terme à un conflit que nous
déplorons ? »

Et ils font ce raisonnement d'une voix
émue , avec une petite larme au coin de
l'œil , tandis que , d' une main , ils tien
nent la torche incendiaire et que , de l'au
tre, ils retournent la pointe de leur
baïonnette dans le ventre d' un vieillard
ou d' un petit enfant . Voilà bien le sym
bole de cette Allemagne barbare et affo
lée d ' orgueil ; mais qui , même au mo
ment où elle se saoule de sang et s'em
plit les narines de la fumée des cathé
drales en feu , s'abandonne aux rêveries
de ce mysticisme bébéie que le monde a
trop longtemps admiré , — de cette autre
Allemagne pédante et prétentieuse , qui ,
au moment où elle commet les crimes
les plus abominables , éprouve le besoin
maladif de les justifier en établissant sur
des syllogismes en bonne et due forme la
philosophie de l'assassinat et du cam
briolage.

Déjà , nous avions vu les pangermanis
tes créer cette théorie monstrueuse de la
race supérieure , prédestinée à la domi
nation universelle et justifier par là les
guerres de conquête . Maintenant , les
mêmes déments tentent de s'assurer la
reconnaissance de ceux qu' ils tuent et
dépouillent , en prétendant que leurs at
tentats les plus vils contre le droit des
gens sont inspirés par la pitié et la mi
séricorde .

Et ce ne sont pas les premiers venus
qui écrivent ces horreurs . Le plus grand
écrivain militaire de l'Allemagne, le gé
néral Bernhardi , a formulé ce système
dans ses livres , dont tous les officiers du
kaiser font leur lecture de chevet .

Ces jours derniers encore , le comte
Zeppelin , celui que l' empereur, après
l'avoir nommé « commodore » de sa flot
te aérienne , va gratifier encore d' une cou
ronne de prince , disait textuellement à
un rédacteur américain :

• Si l'emploi des Zeppelins comme en
gins de guerre a pour résultat de réduire
ila durée de la guerre , môme d'un seul
jour , sauvant peut être ainsi des mil
liers d'existences ... leur venue aura ren
du des services à l'humanité . »

Or, jusqu' ici les di igeables allemands
ont simplement jeté des bombes sur des
villes ouvertes et provoqué la mort de
non - combattants . Le comte Zeppelin est
donc, lui aussi , partisan du massacre du
massacre aveugle , engendrant la terreur
et provoquant de la sorte le décourage
ment de l'adversaire.

On ne discute pas avec des gens qui
emploient des arguments aussi barbares
et il ne reste , pour les amener à une
compréhension plus juste des règles de
J' humanité , qu' à leur appliquer à eux-
mêmes les théories sauvages dont ils prô
nent avec tant d' inconscience l' efficacité .
Nous entendrons d'ailleurs les mêmes
Allemands soutenir de tout auires prin
cipes le jour où la guerre sera portée sur
leur propre territoire ; car c'est encore

iià une des caractéristiques de leur esprit

national , qu'ils se laissent aller aux pires
cont.adictions avec une étonnantef faci-
li'é .

En voici une preuve entre mille . Les
journaux pangermanistes ont toujours
protesté avec la dernière énergie contre
les tentatives de « russification » des
provinces de la Baltique . Ils déclaraient
les pratiques du gouvernement de Pétro
grad contraires au droit des gens ,
quand , dans les écoles de la Lithuanie,
le russe était introduit comme langue
officielle de l'enseignement . Or , dans les
mêmes numéros , on pouvait trouver des
appels à la plus dure répression contre
les Polonais , les Danois e f les Alsaciens-
Lorrains qui s'obstinaient à vouloir
parler , même en dehors des écoles , leurs
langues maternelles .

Même contradiction au point de vue
politique. En Allemagne , les nationali
tés étrangères étaient , de complicité
avec la presse , soumises aux pires
vexations et toute tentative de groupe
ment était poursuivie sans pitié Par
contre , les organes des ultra- patriotes
ne cessaient de revendiquer les plus lar
ges libertés pour les Allemands émigrés
Tant dans l'Amérique du Nord qu'au
Brésil , lans la colonie du Cap , en Bel
gique , on exigeait que les sujets de
l' Empire pussent former des associations
nationales , créer des écoles allemandes ,
fonder des sociétés de bienfaisance , de
sport , voire même de vétérans . Et quand ,
d'aventure , un gouvernement étranger
s'avisait de surveiller d' un peu près
ceux qui voulaient ainsi créer un État
dans l' État , tous les pangermanistes fai
saient entendre leurs cris de réprobation
e t recouraient même à la menace .

Si nous passons à un autre ordre
d' idée, nous trouverons encore des oppo
sitions tout aussi criantes . Qu'on se
souvienne de ce qui se passa eu 1905
quand la diplomatie .- allemande faillit
déchaîner une première fois sur l' Europe
les horreurs d'une grande guerre , parce
que « la convention marocaine de Ma
drid portait la signature de l'Empire et
que l'accord franco-anglais de 1904 pro
testant contre cette signature sans le
consentement de Berlin , l'honneur na
tional allemand était engagé » Simple
question de forme d'ailleurs , puisque
l'Allemagne devait prévoir et prévoyait,
en effet , qu'à la conférence d'Algésiras
elle serait mise en minorité .

A cette époque là , les traités n'étaient
donc pas des « chiffons de papier ». Ils
le sont devenus depuis que l' empire alle
mand y a trouvé son intérêt .

Et voilà comment , partout et toujours ,
se révèle la mauvaise foi qui s' explique
par l'orgueil démesuré do la race et pour
laquelle la j hilosophie tortueuse des
Teutons cherche et trouve de déloyales
explications. Il est évident que si l'Al
lemand est un être d'essence supérieure ,
qui , par nature et par destination , doit
arriver à imposer sa volonté aux peuples
moins bien doués, la loi morale ordi
naire cesse d'exister pour lui . Or , les
intellectuels allemands sont arrivés à
persuader réellement à la masse qu'elle
forme un peuple choisi , auquel tous les
droits et tous les privilèges sont acquis
et qui , dès lors , lorsqu' il poursuit la
réalisation de ses légitimes revendications
n'est plus tenu à aucun ménagement ,
puisque « la fin justifie les moyens », et
que cette fin étant adorablement belle ,
les moyen» les plus condamnables peu
vent être employés pour y parvenir .

Mentalité déconcertante , mais dont il
faut savoir tenir compte quand on discute
avec un Allemand . Celui-ci a , en effet ,
toujours l'arrière pensée que son inter
locuteur appartenant à une race notoi
rement inférieure ne saurait donner à ses
arguments la même forme probante ,
puisque l' idée ne vaut qu'en raison de
U force matérielle qu'on peut mettre à
son service .

On ne pourra donc en finir avec l'Al
lemagne hautaine et accapareuse que le
jour où , après une défaite décisive , ses
habitants seront bien persuadés que toute
reprise de leur politique brutale sera dé
sormais impossible . Si on ne détruit pas
complètement leur militarisme , si on ne

désorganise pas leur puissance écono
mique, ils reprendront demain leur rêve
de domination , et alors tout sera dans
quelques années , peut être dans quel
ques mois , à recommencer . Cette vérité
ne saurait entrer trop profondément dans
l'esprit des alliés . La paix ne sera dura
ble que si l' empire allemand disparaît .

Abbé WETTERLË
Ancien député d'Alsace-Lorraine .

PARU LES HUMBLES
L' infirmier G. Pautoï

Dunkerque ... février , — Il était fait
pour tout autre chose que gour soigner
des malades . Toute autre place que
celle d'infirmier eut été par lui supé
rieurement occupée . Vif, intelligent ,
alerte audacieux , débrouillard , fouinard ,
plein de sang-froid et de bravade , il
avait tout ce qu' il fallait pour réussir à
faire aux boches mille pique niques .
Cependant soa livret militaire portait :
Georges Pautoï devra se rendre le 2 ...,
jour de la mobilisation , à la section
d' infirmiers .

« On peut faire là , peut être , mieux
qu'ailleurs , se dit il ». Et il partit .

Placé dans une ambulance du front ,
il eut rude besogne . De jour , de nuit , il
allait sous la mitraille et les balles , par
tout où il entendait un cri , un gémisse ,
ment , une plainte , partout où il soup
çonnait qu' un des nôtres était tombé ;
il allait , il fouillait le buisson comme la
forêt , le ravin comme le fossé de la
grand'route ; il allait partout où pouvait
se trouver une souffrance à soulager Et
pour chacun il avait son mot encoura
geant ou gouailleur . Plus aux autres
qu'à lui-même , il était devenu pour ses
camarades le «chic type - avec qui on
aime faire la bonne besogne , et , pour
ses malades , l' infirmier rêvé .

Un jour , tout à son œuvre , Pautoï se
fiant à sa croix de Genève et aux traités
passés , s'aventura par trop . Le soir à
l'ambulance , on ne le vit point revenir ;
le lendemain et le surlendemain passè
rent et l'on apprit que Pautoï était fait
prisonnier .

Les Boches auraient été trop fiers
d' une si bonne capture . A la faveur de
la nuit , sous des habits civils trouvés
dans une cave , notre infirmier s' évada .
mais on ne passe pas huit jours dans
les broussailles , avec l' estomac creux
sans qu' il ne vous en reste quelque chose
Pautoï tomba malade . Il fui expédié I
dans un hôpital où quelques jour - lui :
suffirent pour se remettre . Quand il l '- ût
connu , le major ne voulut point s'en I
défaire , et il fut affecté sur sa demande
à la salle des typhiques graves . C'est là
que je l'ai rencontré .

Maigre , de taille moyenne , des yeux i
vifs sous des traits tirés , il ne restait
jamais en place 11 allait et venait à tra
vers la triple rangée de lits , comme si le
sain des malades eut été toujours son
affaire . C' est le 3 qui tousse , il allait lui
porter à boire chaud . C'est le 10 qui se
plaint , il était là pour savoir ce qu'il
voulait . C'est le 25 qui délire ; c'est le
18 qui le veut pour qu' il lui fasse un
mot pour sa famille ; c' est le 24 pour le
bain ; c'est le 16 pour la température ;
c' est le 40 qui . malgré les soins , défaille
et s'en va . Pautoï est à tous ; pour cha
cun d'eux , il se dépense et se prodigue
gaiement . 1l est pour tous d' un dévoue
ment égal , d' une douceur et d' une pa
tience à nulle pareille . La nuit , le jour ,
quand il pourrait prendre du repos ou
quand il est de garde , les malades sont
ses frères et pour eux il a toutes les
tendresses maternelles . Pas un n'échap
pe à ses bontés et à ses soins et pour
vu qu' il sauve des existences chères à la
patrie comme aux familles , il est heureux
et il vit .

Quand je l' aperçus pour la dernière
fois . c' était au demi jour d'une matinée
froide . Pautoï quittait la salle plus pâle ,
plus fatigué que de coutume , affalé sous
le lourd travail de la nuit . Il était en
effet , resté au chevet d' un typhique , il
avait eu pour celui qui n'était plus les

soins les plus e>i . pressés, il avait mis
tout en œuvre pour essayer d'enrayer
le mal e » de le vaincre . A ce délirant qui
l' insultait dans la fièvre , il répondait
par les plus douces paroles . Suivanf les
caprices du malade Pautoï devenait tour
à tour et la mère qui est au chevet de
son fils — et il s' efforçait d' en avoir les
paroles et les gestes — et l' épouse qui a
gardé et sauvegardé la maison durant la
guerre , et prenant même la veix des
enfants, il s'efforçait de consoler le mal
heureux expirant pour que son trépas
eut plus de douceur . Le malade était
mort , et l' infirmier s'en allait , abattu de
n'avoir pu l'arracher à son destin .

Quelques jours après . Pautoï venait

prendre place parmi ceux auxquels i
s'était dévoué et lui aussi ignoré de
beaucoup , s' éteigni '. Il avait îait son
devoir , tout son devoir, allongeant d' un
nom , qui po ? e tous les noms , la liste
de ceux qui sont tombés pour la patrie
en sauvant leurs frères de la mort . —J. A.

Ce Journal ne il p êire crié
Tous les soirs , vers 5 heures , ne m

fuhiierom une 2m* Édition portant U
Communiqué Officiel de 3 heure*

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

DÉPÊCHES de la JÛDRRÉi
PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du latiu
Paris . — Voici le communiqué officiel du

23 février, 23 heures : Journée relativement
calme, sauf en Champagne , où le combat
continue dans de bonne» conditions . Nous
avons enlevé de nouv , lles tranchées dans la
région de Beauséjour , et maintenu nos gains
des jours précédents . Au nord-ouest de Ver
dun . à Drillancourt , région du Bois de For
ges , no » batteries ont fait sauter un dépôt
de munitions . Il se confirmo que, dans leur
attaque du 21 , au bois de Bouchot , les Al
lemands , complètement repoussé*, ont subi
de très fortes pertes . En Alsace , une attaque
allemande a essayé de déboucher de la par
tie du village de Stosswihr , encore occupée
par l'ennemi ; elle a été immédiatement ar
rêtée par notre feu .

Athènes . — Le bombardement des détroits
par les escadres alliées se pournuit . Le feu
dirigé contre les forts turcs aurait aujourd '
hui quelque peu diminué d' intensité . Selwn
les reiueignemeïsis reçus par )es journaux
d'Athènes , les navire » alliés aurait lancé hier
environ 2000 obus contre les forts de la
côte d'Asie et de la côte d'Europe .

Washington . — Une grande activité règne
dans les arsenaux et les chantiers navals des
Etats-Unis . Le travail se poursuit chaque
jour et nuit , principalement dans les chantiers
navals situés *ur la côte de l' Atlantique .
Les arsenaux fabriquent des munitions des
tinées à l'artillerie de-campagne .

Paris . — Le ministre de la marine com
munique la note suivante : Ce matin , à
" h. 30 , un bâtiment de flottille de la deu
xième escadre française a découvert et ca
nonné un sons-marin allemand naviguant en
surface , à Luit milles dans le Suroit , sud-
ouest du cap Alprvch , près de Boulogne .
Ce sous-mirin a é:é atteint par plusieurs pro
jectiles avant de plonger . Ùue nappe d hui
le a été constatée au point où il a disparu .

Pétrograd . — Les dernières nouvelles re '
çues coutirment l' échec complet de l'offensive
allemande conrre Ossowesz . L'ennemi es
suya on feu meurtrier de l'artillerie rus»e et
ne put amener ses gross s pièces , étant don
né l' impraticabiHié des routes et du sol
marécageux ; il a dû abandonner l'action .

Dans les Vosges
Une grand'garde en péril — Expédition

dans la montagne . — Embuscades et
surprises .

Belfort , 15 février 1915 , — Les chasseurs
alpins sont bien les plus admirables soldats
qui soient au monde . C'est à eux que peu
vent B appliquer ces vers de Victor Hugo :
La tristesse , la peur leur étaient inconnues ,
Ils eussent, sans nul doute , escaladé les nues

Si ces audacieux ,
En retournant les yeux dans leur course olympique,
Avaient eu derrière eux la Grande République

Montrant du doigt les cieux .
Le dernier exploit de nos vaillants chas

seurs a eu pour théâtre le somm ; t d' Hart-
mannsweileikopf , la montagne abrupte qui
domine au nord la vallée de Saint-Amarin,
en Haute Alsace

Là , depuis notre entrée dans la vallée et
l'occupation le Thann par nos troupes nous
avions une grand'garde sur la montagne qui
fut attaquée par les Allemands au commen
cement de la semaine dernière .

Deux sedions , d' abord , puis quatre com
pagnies furent envoyées au secours de la
grand'garde , composée d une section . J'avais
été informé de l'expédition qui devait se
faire la nuit , dans des conditions particuliè
rement difficiles , en raison de la nature du
lol planté , «ur toute l' étendue des p utes , de
jeunes pousses de sapins dressant leurs fines
aiguilles dans un véritable chaos de roc'aers .

Il était neuf heures du soir, quand l' avant-
garde de la colonne se mit en marche . Le
plus grand silence avait été recommandé aux
hommes dont la neige , d'ailleurs , assourdis
sait la marche .

Une vive anxiété étreigaait tout les cœurs .
Arriverait -on à temps pour délivrer les ca
marades ?

On savait que là-haut , chaque homme dis
posait de trois cents cartouches ; ils étaient ,
en outre , pourvus de vivres pour trois jours.
L'officier commandant le poste avait cessé
depuis la veille , de correspondre avait son
chef, le colonel X. .., cantonné à Thann .

Trois hommes envoyés aux nouvelles
avaient dû se replier successivement sous
le feu des Allemands .

Au tiers de montée , alors que nul incident
ne s'est produit , le capitaine fit faire halte
et donna l'ordre aux hommes de se dissi
muler dans les rochers .

Cet ordre était à peine exécuté quand ,
d'un fourré distant de 400 ou 500 mètres ^
partirent des coups de îusil qui n' atteigni
rent heureusement personne . La lueur d'une
lampe électrique — je l' appris plus tard —
avait trahi la présence de l' ennemi . La ri
poste ne se fit pas attendre de notre part ,
mais les Allemands étaient fortement re
tranchés ; eu outre , nous étions igaorants
de leurs nombre pour tenter de les débus
quer . Un peu pins tard , l' arrivée d' une seo-
tion de mitrailleuses devait nous permettre
i'attaqua de la position

La nuit se passa en reconnaissances , au
cours desquelles la colonne de secours perdit
trois hommes et eut cinq blessas , dont un
sergent major .

Et toujours rien sur le ? ort de la grand
garde , un « iience angoissant régnait là haut
il fallait admettre que nos pauvre*oamarades
ayant épuisé leurs munitions s'étaient vus
contraints de se rendre

Mais alors comment expliquer que lej
Allemands n' aient pa ? manifesté bruyam
ment , selon leur coutume , leur joie de s' ê '
tre emparés d' une position qu' ils convoi
taient depuis deux mois , et d' où ils pensent
pouvoir uous inquiéter sur la route de Col '
mar par Cernay ?

L 'expédition , pour a voir chance d'aboutir
à travers les rochers éboulés où l'on allait
à la rencontre d' an ennemi iavisiblo , ne de
vait reprendre qae la nuit suivaate , avec*un
léger reufort qui fat envoyé vers cinq heures
du soir .

Et dès sept heures , la moulée recommen
ça , silencieuse , sous la conduite de deux
chasseurs enfants des Vosges , habitués à
se diriger à toute heure de jour et de nuit à
travers les sapinières .

La même surprise qte la veille attendait
le détachement , et la fusillads crépita 'à nou
veau . Cette fois, nous eûmes la satisfactioa
de voir les boc'aei détaler comme des lié *
vres à travers les rochers , poursuivis la baïon
nette dans las reins par nos chaaseurs qui
firent douze prisonniers .

Au cour# de l' interrogatoire que les offi
ciers leur firent subir , les Alie.uan ls qui ap
partenaient- à un régiment badois , avouèrent
qu' il n' en pouvaient piua et qu' il ne faudrait
pas beaucoup de journées comme les der *
nieres qui viennent de s'écouler pour que
de nombreuses défections se produisent par
mi eux .

Ils étaient littéralement affamés et firent
hoaneur aux provisions qui leur furent dis
tribuées par le « chasseur*- Comme toujours
la surprise des prisonniers allemands était
grande de voir qu'or; ne le * rudoyait pas.
Leurs chefs , on comprend dans quel but , ne
cessent de leur représenter les soldats fran
çais comme des bêtes féroces .

Cependant la poursuite des fuyards à tra '
vers les éboulis de la montagne pouvait
amener da dangereuses surprises , les Alle
mands devaient être en nombre et mieux va
lait procéder par bonds successifs après avoir
reconnu le terrain-

Cette deuxième nuit «e passa comme la
première et le détachement dut reprendre ,
bien à regiet , le chemin de la vallée sans
avoir accompli sa mission , ramenant quinze
prisonniers et quelques blessés dont 1 état
ne nécessitera que deux ou trois jours de
repos . La colonne'a ou quatre taés .



Là haut sur le sommet du Hartmanns ,
weiler Kopf c'est toujours la même i -< mo '
bilité, le même silence . 11: est peu probable
cependant , que les Allemands s y soient ins
tallés , dans tous les cas , ce ne pourrait être
pour longtemps car des préparatifs sont faits
pour en finir de notre côté et renforcer nos
positions dans cette région des Vosges .

A Thann et dans les localités environnan
tes que nous occupons définitivement , on
n'a aucune appréhension sur l'issue de la
lutte . Toute la Haute Alsace est sous un
immense manteau d'hermine . Les aiguilles
des clochers rompent seuls la monotone
blancheur de la campagne . Da sommet des
montagnes boisées , la vue s'étend jusqu'au
Rhin , et plus loin , jusqu' au massif de la
Forêt Noire , celte chaîne en tout semblable
à celle des Vosges .

Des actions de détail dont le développe
ment peut amener d' intéressants résultats
vont se produire en Argonne , et j'ai l' inten
tion de m'y rendre en passant par Epinal ,
Nancy et Verdun .

S-, g; CALENDBIEÎ -:
g Aujourd'hui Mercredi 24 Février 54e joar de l' année

t-Gérard : demain , St-Math Soleil , lev . 6 b. 49 .
oucuer, 17 h. 21 . Lune : P. L. le ler Mars.

Autour de la Guerre
La nouvelle armée belge

Depuis le 1er novembre , l'armée du roi
Albert a été reconstituée , réorganitée , ren
forcée par un grand nombre de volontaires
qui lurent instruits dans les camps français .

Il a été dit , et on a des raisons de croire
cette évaluation exacte qu'elle comporte dans
l'ensemble une centaine de mille hommes .
Les jeunes gens de la classe 1914 ont ré pou
du avec enthousiasme à l'appel du roi Albert
et du gouvernement .

Malgré l' étroite surveillance des autorités
allemandes, des milliers d'entre eux sont
parvenus à sortir de Belgique et à gagner
les lignes des alliés . Dans les provinces voi
sines de la frontière hollandaise , on estime
que ce jeunes gens ont répondu à l'appel
dans la proportion de 80 o/o .

Ça se tire
Un officier allemand , fait prisonnier , il y

a 10 jours , certifie que les vivres manquent
en Allemagne , aussi bien aux armées que
dans l' intérieur de l'Empire . Des manifesta
tions se produisent un peu partout , et si d'Ici
« deux mois » un évènement heureux ne
s'est pas produit pour l'Allemagne , celle ci
devra demander la paix .

« Mais , a t -il ajouté , gare aux représailles ,
et je plains beaucoup ceux qui ont entraîné
l' empire dans un pareil conflit . »

De qui veut il parler ? du Chancelier , du
Clown Prinz , du Kaiser ou de tous les Boches
de marque l. . Attendons les événements .

Contre les sous marins allemands
L'amirauté britannique procède depuis

quelques jours aux essais d' un engin nou
veau inventé par un ingénieur Français , et
destiné à se défendre contre les so • marins
allemands

Avee l'engin en question , ies sous-marins
ennemis seraient détruits dès qu' ils vou
draient torpiller un navire .

Le prix du pain
A Saint-Aflrique un arrêté municipal ea

date du i 8 février fixe le prix du pain à
0 f. 40 le kilo . Les boulangers de ce pays
sont moins exigeants que ceux de Cette à
moins que la farine ne leur soit comptée
meilleur marché . Dans ce cas les boulangers
de Cette feraient bien de se servir uux mê *
mes minotiers .

A Nice , à la suite de l' intervention préfec
torale et d' une campagne de presse le pain
que les boulangers voulaient à 0 . 50 a été
maintenu à 0 , 45 avec précision que ce se-
sait du « bon pain ». — Dans cette ville la
farine est fournie par la Chambre de Com
merce à 42 fr. les 100 kilos .

Les pirates de la Savane
Tous les Allemands qui , après avoir pil

lé[ en France ,. les pays envahis ont expédié
leur butin chez eux , viennent de recevoir
l' ordre de remettre aux autorités de leurs ré
sidences tous les objets d'or et d'argent .

Mais ne croyez pas que ce soit dans l' in
tention de nous les restituer que le Kaiser
vient dé donner cet ordre . 11 cherche de
l'argent et pour y arriver il ne craint pas de
proclamer publiquement sa complicité dans
tous les vols et les pillages qui se sont com
mis chez nous . Quel bandit .

Contre ou pour nous ,
D'une lettre adressée à un journal espa

gnol 1 '« Espagne » par le marquis de Muui ,
ancien ambassadeur à Paris il ressort que
généralement dans les pays neutres les ad '
versaires de la Franoe , lee germanophiles
sont les cléricaux . Il en est ainsi en Espa
gne , en Italie , en Portugal , etc. En Belgique
par exemple , où ils ont vn de près les Bo
ches ils sont carrément francophiles .

A la gloire des alliés
Du nouveau , toujours du nouveau , tel est

la devise du théâtre Gaumont qui nous don
ne ce soir « A la gloire des alliés » un film
patriotique de toute beauté , une des derniè
res nouveautes cinématographiques .

Chez Gaumont les films artistiques succè
dent aux scènes comiques qui font place à
leur tour aux vues d'aotualités les plus in
téressantes .

Le programme possède aussi une variété
très grande et un attrait toujours nouveau .
Cela explique l'affluence d'un public nom
breux qui se presse à chaque séance .

Au même programme de cette semaine fi
gurent « La voix d'or » comédie dramatique
en 3 parties et les actualités de la guerre les
plus intéressantes .

Il y aura du monde chez Gaumont cette
semaine . C'est un spectacle propre . — H. B.

Les conférences Wilmotte . •— Nous
sommes heureux d'apprendre et de faire sa
voir i> nos lecteurs que les conférences sur « la
Bflg'nue héroïque » ont donné quelques pro
fits à nos r«=fng és . ' i

A l' issue de la r u > ion de Montpellier , 6 fé " I
vrief , ii a été remis , contre reçu , entre les j
mains de M. Ruyters ( du Comité départemen
tal), la somme de 316 fr. 42 (répartition sur !

les leceftes de Bfziers , Cette et Montpellier, et
bien que , dans ces deux villes , les recettes
fussent déficitaires ).

Précédemment et à l'occasion d'une confé
rence , il avait été versé 200 francs à Ageniet
300 francs à Toulouse .
' Au nom de la ville de Cette , qui a sa part
dans le versement de Montpellier , nous remer
cions bien sincèrement M. Wilmotte et son
mandataire , notre confrère , M. Amédée-Cur-
ton.

La tempête de Lundi a occasionné
de nombreux petits dégâts en ville et dans
la montagne . Elle a même occasionné des
accidents de personnes . C'est ainsi que vers
midi notre excellent ami , M. Louis Caffarel ,
longeait le quai d'Orient lorsqu'une rafale
souleva comme un fétu la guérite vide du
douanier . Or M. Louis Cafïarel se trouva à
portée et fut atteint par ce bolide d'un nou
veau genre . Fort heureusement seule l'épau
le droite fut intéressé^ et quelques ecchy
moses furent produites sur le même côté . Re
levé par des passants accourus il fut accom
pagné chez une personne amie voisine et
réconforté . Après quoi on le transporta chez
lui où il garde la chambre . Aux dernières
nouvelles notre ami en sera quitte pour une
semaine - de repos .

Vers la même heure le tornado fit des
siennes vers la 8e station où se trouve ins
tallée une Sécherie d' ivoire à M. Deloye , fils
du regretté général , père du 75. Le tourbil
lon s'abattit avec une telle fureur à cet en
droit qu' une grande partie du matériel (500
vitrines servant à abriter l'ivoire ) subit la
tourmente et que plus de la moitié ont été
brisées . Une partie de la marchandise a
également souffert . Il n'y eut fort heureuse
ment pas d'accident de personne .

i»**
Dans le voisinage une baraquette vit par

le même coup.de vent sa toiture complète
ment enlevée et les habitants à découvert
chez eux turent obligés de demander l'hos
pitalité à des voisins qui s'empressèrent
d'ailleurs de leur être utiles .

Nos petits terrassiers . — Voici l' in
téressante lettre que nous adresse M. B. C.
qui confirme notre note d'hier :

Monsieur le Directeur ,
Les jeunes cettoiï qui avaient demandé à

M. le Maire une parcelle du Garrigou pour
faire des tranchées , sont venus me trouver ,
comme représentant de la famille Auriol ,
pour que je leur cède (à l'œil bien entendu
comme ils le disent dans leur demande)
une bande de terrain disponible .

Convaincu et sûr des sentiments des
membres de la famille Auriol , aujourd'hui
très nombreuse , et dont tous les valides sont
sur le front depuis le lieutenant-colonel de
l'état-major du général Joflre , jusqu'au sim
ple sapeur mineur , j ai remis aux jeunes
pupilles une bande de terrain longeant la
rue de la Liberté au-dessus de l'Esplanade ,
où ils ont , dès dimanche , exercé et assoupli
leurs muscles comme ils le désiraient .

Une visite faite l'après-midi à leurs tra
vaux, m'a permis de constater qu' ils sont
animés des meilleurs sentiments , mais ils
sont submergés par des jeunes gens un
peu plus âgés qu'eux qui les troublent dans
leurs travaux et certainement les découra
geraient . Il faudrait à ces enfants un moni
teur ou surveillant pour les diriger et les
défendre ; sans cela , ils jetteront bientôt le
manche après la cognée et c'est ce qu' ils
auraient fait déjà dimanche , si je n' étais
intervenu utilement pour leur suggérer la
demande d'un surveillant et leur redonner
nu peu de courage . — B.C.

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc. —
Ce soir , mercredi , relâche . Demain , jeudi ,

matinée à 3 heures . Le nouveau programme
de la semaine s' est déroulé , mardi , devant une
belle salle et a eu beaucoup de succès .

Nous recommandons aux neurasthéniques
le dernier tableau que voici :

« Rigadin et l'Empereur », scène comique ,
jouée par Prince avec M. Charlier dans le rô
le de l'Empereur . « Rigadin et l'Empereur »,
amusante facétie , spirituelle et endiablée , nous
montre Rigadin , acteur cinématographique,
déshérité par son oncle pour avoir osé paro
dier le grand empereur .

Là dessus , notre ami fait un affreux cauche
mar où il croit avoir attiré sur lui la colère de
1'iilustre souverain , et il vient d' être jfusiMé par
un peloton d'exécution lorsqu' il se reveille en
sursaut ...

Un pauvre diable d'acteur , arrivant sur ces
entrefaites pour présenter au célèbre comédien

un scénario portant le titre « Rigadin Napo
léon », essuie toute la fureur de notre héros .

Vol de charbon . — Procés-verbal a été
dressé à la nommée Clotilde PortaliiS , epouse
Prébendé , 30 ans , demeurant aux Eaux Blan
ches , pour vol de   charbo i

Trouvé . — Un chiper d'homme par M"*
veuve Fabre, restauant Bonnel , Avenue Vic
tor-Hugo .

ii

&T AT - CIVIL
du 22 Février 1915

Naissances : Marie Delmas , rue Egalité 10 .
Décès : Gustave Brunei , tonnelier , 85 ans ,

né à S ' Nazaire (Aude) célibataire . — Cardioe
Piquemal , 50 ans , née à Frontignan , épouse
Boutes . Francesco Camélio , pêcheur , 76
ans né à Bourg de Gaëte ( Italie) époux Lom *
bardi . — Catherine Izoird , 15 ans , née à Cette
célibataire .'

CHRONIQUE VINIC0LE
Marché de Nîmes du 22 Février 1915

Cours officiels des vins et spiritueux :
3|6 bon goût , 80° , 105 à 110 fr. ; 3|6 de marc ,
86° , 105 à 110 fr. ; vin à distiller , 0 fr. 75 le
degré .

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

Marché de Montpellier du 23 Février 1915 .
Marché assez animé . Les expéditions de

vin ayant été de plus pn , plus facilitées et
régularisées depuis un mois l'aétivité des
affaires s'en ressent ; les prix toujours plus
raffermis ont une tendance de hausse et les
prix vont de *7 à 15 francs pour des vins
de 7 àJJJl0 et demi et 11 degrés .

Cette, le 24 Février 1915
Notre place a elle ausû'comme les autres

son courant d'affaires en vins indigènes dont
les prix *ont actuellement plus fermement
tenus .

En vins d'Algérie les arrivages sont tou
jours de maigre gimportance et c'est dom
mage car la demande en serait beaucoup
plus considérable , puisqu'on a déjà peine
à satisfaire celle qui se produit . Les cours
ont de la tendance à fermeték de 18,50 à 19,50
pour les très bons vins de 12 degrés ,

Au vignoble chacun active les travaux de
son mieux avec les moyens réduits dont il
dispose . Le temps est heureusement favora
ble .

Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar
seille venant de Cette le 23 : « Emile», v. fr.
sur lest ; « Languedoo , vap . fr. venant da
Bône , Philippavilla et Cette avec 410 tx ,
march. div. , ft dwers .

Entrées du 24 Février 1915
Vap fr. Lanydon , c. Castagnogni de Mar

seille , avec 500 t. soufre .
Sorties du 24 Février 1915

Vap . angl . Ellermèn , c. Glenny , p. Mar
seille , sur lest .

Les Allemands fêtent la délivrance
de la Prusse orientale

Amsterdam 24 février . — On télégraphie
de Berlin au « Telegraaf » qu'un service d' ac
tion de grâces a été célébré, hier , dans tou
tes les églises de Berlin , pour la délivrance
de la Prusse orientale .

La foule a fait une ovation à l'empereur
et à l' impératrice , ainsi qu'au duc et à la
duchesse de Brunswick , lorsqu'ils se sont
rendus à la cathédrale .

Contre la piraterie Allemande
Londres , 24 février . —> Le correspondant

du « Daily Chronicle > à New York ätélé-
graphie l' extrait suivant d'un article du
World du 19 Courant i « Ce que dit l'Alle
magne n'a qu'une importance minime . Ce
qui est important , c' est ce que l'Allemagne
fera . Le président Wilson a fait clairement
comprendre que les Etats Unis ne toléreront
pas une politique de « loi de Lyncb » mari
time en ce qui concerne les vies et la pro
priété de leurs citoyens . Les Etats Unis ne
se soumettront pas à voir détruire les vies
et la propriété de leurs citoyens du fait
d' une tentative désespérée de l'Allemagne en
vue de triompher aux dépens des neutres de
la supériorité de la puissance maritime de
l'Angleterre , qui tient l'Allemagne dans une
griffe d'acier . »

L'invasion germanique
Paris 24 février. — On fait grand bruit

en Suisse autour d'un incident qui vient de se
passer à Genève et que la « Gazette de Lau
sanne » raconte en ces termes :

Quand , en 1913 ,, l'empereur Guillaume 11
vint inspecter nos troupes , il éprouva le be
soin de dire un mot aimable au président de
la Confedération .
— Que pourrais je faire qui vous fit plaisir 1
dit il à M. Louis Forrer .

— c Sire, rendez mol Zurich » lui aurait
répondu le président .

L'anecdote est probablement inventée,
maiî le mot est bien trouvé . Il répond à
ce qui était notre préoccupation à tous avant
la guerre l'invasion , la conquête pacifique
de la Suisse par le germanisme .

On tenait le danger pour grand . On en
parlait beaucoup à Bâle , à Genève , à Saint
Gall , à Zurich , un peu partout, dans les
sociétés savantes e* autres , dans les Cham
bres , au Conseil fédéral . Das comités de ci
toyens s'étaient formés pour chercher com
ment on y parerait . On étudiait une loi sur
la naturalisation obligatoire d-s étrungers .

A vrai dire , c était le seul péril qu'alors
on entrevit pour notre, petit pay», U mot
prête à M. Louis Forrer résumait cei alar r
mes. Ce ., qui explique sa fortune .

Puis la guerre est venue et , par un phéno >,
mène étrange, ce qui apparaissait comme i

un péril national en 1913 s'est subitement
évanoui . Précisément là où on le redoutait
le plus , le triomphe du germanisme enva-

,h s » urest désiré aujourd'hui comme un
bienfait pour l'Europe et pour nous . Ex *
plique qui pourra .

Pôu-tant , le danger existe Ce qui vient
de se passer à Zurich en est un symptô
me . ;

Un professeur allemand discute avec son
assistant suisse , dans une conversation pri
vée, la conférence où le poète suisse Spitteler
a condamné , entre autres , la violation de
la neutralité de la Belgique et signalé le
péril pangermanique . L'assistant suisse , un
médecin de mérite , déclare qu' il souscrit à
tout ce que son concitoyen a dit. Le profes
seur déclare alors qu' il retire à l'assistant
son amitié . « Qu'à cela ne tienne . J'ai mon
opinion , je la garde », répond un peu j. vive
ment , dit-on , l'assistant exaspéré de * cette
inquisition .

Plainte du professeur et de l'assistant au
Conseil d'État . Enquête administrative et
révocation . De qui ? Da professeur allemand

- qui s'est mêlé de ce qui ne le regardait pasî
Non . De l'assistant suisse qui , étant chez
lui , a le droit de porter ses sympathies et
ses inquiétudes patriotiques où bon lui
semble .

L' incident fait scandale à Zurich
Les collègues du docteur Freisz ont pris

fait et cause pour lui et ont adressé leur
démission d'assistants . En outre l'affaire sera
portée au Grand Conseil .
Les Russes seuls

peuvent reprendre l'offensive
Londres , 24|Février . — Le correspondant

du Daily Chronicle à Pétrograde , parlant de
la retraite russe en Prusse orientale , expri
me son admiration pour le courage et la soli
dité des soldats russes qui se sont retirés
en ordre , se battant toujours et infligeant
des pertes sérieuses à l'ennemi .

Il ajoute que , maintenant que les renforts
sont arrivés , les batailles prendront un autre
caractère .

Les Allemands avant déjà concentré sur
leur front tous leurs hommes et toutes les
munitions dont ils disposent , ne peuvent
plus , par le nombre tenter un coup de
main , et leur plan de couper les lignes de
commnnicBtton russe est destiné à échouer .

Les troupes allemandes , qui ont attaqué la
10e armée , sont épuisées par la marche ar
due à travers les neiges profondes , et l' of
fensive ne peut être prise, actuellement , que
par les Russes , qui disposent de forces so
lides .

L' Allemagme veut augmenter
le nombre de ses avions

Londres , 24 février . — Le correspondant
du «Morning Post » à Berne télégraphie :

«J' apprends de bonne source que l'Allema
gne construit fébrilement des aéroplanes et
que, dans tous les aérodromes allemands , des
milliers de jeunes gens s'entrainent comme
pilotes et mécaniciens d'avions .

«L' Allemagne parait nourrir l'pmbition
d'avoir des flotilles aériennes supérieures à
celles des alliés .»

Le retour des Européens de Bagdad
Le Caire , 24 Février . — Quarante Euro

péens , dont 37 Anglais , partis de Bagdad ,
sont arrivés à Alexandrie à bord du vapeur
italien « Syracusa», qui venait de Versina .

Le voyage à travers l'Asie mineure fut
très pénible . Les voyageurs quittèrent Bagdad
le 13 Janvier . Jusqu'à Alep, ils firent le
parcours en voiture, entourés de gardes ,
mais ceux ci disparurent peu à peu , et, à
leur arrivée à Alep , les voyageurs étaient
libres .

Après un séjour de huit jours dans cette
ville , ils allèrent à Tarsus , où ils demeuré
rent trois semaines . Jusqu' à la côte ils
durent taire le trajet à pied . Ils n'eurent pas
à se plaindre de l'accueil des grandes villes ,
où la population était assez bien disposée ,
mais dans les villages les habitants étaient
plutôt hostiles . Cependant ils ne furent nul
lement persécutés .

Un des voyageurs a déclaré qu'on devait
remercier Djemal pacha de la liberté dent
ils jouirent , lui et ses compagnons , car c'est
en eftet l'ancien vali de Bagdad qui leur ac
corda la permission de quitter le pays .

« Nous ne somme» pas
responsables >

disent les Allemands
Amsterdam , 24 février . — La « Gazette

du Peuple » de Cologne dit : « En augmen
tant le nombre des mines immergées dans
les eaux britanniques , l'Allemagne a montré
la réalité de son esprit de résolution , qui ne
faisait aucun doute pour quiconque connaît
son caractère .

« Si certains navires neutres font connais
sance avec cet esprit de résolution , et en re
connaissent trop tard l' existence, leurs ar
mateurs ne pourront s'en prendre qu'à eux-
mêmes.

S' ils font retomber en partie sur la Gran
de Bretagne le bl&me attriboable à leur pro
pre imprudence , c' est leur affaire . Quoi qu'il
arrive , on devra laisser l'Aålemagne tran
quille sur la question de blâme ».

Propagande pour l' intervention
Milan , 24 février . ~ Le mouvement de

propagande pour l' intervention de l' Italie
dans le conflit européen acquiert de jour en
jour plus d' intensité .

Le député de Trente , Battisti , le publiciste
triestin , Tamardi et l'ancien maire de Fiu
me, Baccbi , continuent avec une infatigable
activité leurs tournées de conférences , visi
tant les grandes et petites villes et jusqu'aux
bourgades , soulevant partout l'enthousiasme
monobstant l'opposition socialiste .

L'association « Trento et Trieste » a orga- .
nisé trois meetings à Milan , et le comité
lombard de préparation civile à la guerre a
lancé un manifeste signé de centaines de per
sonnalités lombardes indiquant la solidarité
nationale pour atteindre 1 idéal de Ut patrie
plus belle , plus forte et plus grande . Le co
mité commencera vendredi une tournée de
conférences explicatives . Les premières se
ront données dans six différents quartiers
de Milan.

L attitude de la Roumanie   ›
Londres , 24 février . — D'après les télé

grammes de Bucarest , l'ordre de mobilisa
tion de huit classes de réserve aurait été
publié en Roumanie .

„ Paris , 3 h. 15 s.
La réponse anglaise

au bluff naval allemand
De Londres  L'amiraud anglaise

informe que le canal d Irlande et le
Pas de-Calais sont fermas à la naviga
tion à partir d'aujourd'hui. C'est la
réponse promise pir le mimtère anglais
au blocus _ don!". l 'Allemagne menace
l'Angleterre.

Les sous-marins pirates
De Londres : Un bateau faisant le

service Jes passagers entre Boulogne et
Folkest'o a été attaqué la nuit dernière
par un sous marin La torpille passa à
trente métres du bateau . r

Deux grands steamers anglais et deux
plus petits ont été torpillés hier dans
la Manche . Le navire suédois « Spêcia »

. a été coulé en rencontrant une mine .
Deux sous-marins allemands .

manquent à l'appel
D' Amsterdam .- On mande de Cuxha

ven que deux grands sous-marins alle
mands manquent .

A la frontière roumaine
De Donohoé : Les• A atrichiens établis

sur la frontière romaine se sont retirés
ceite nuit .

Les Dardanelles seraient
bientôt forcées

D' Athènes ; Le passage complet des
Dardanelles stra bientôt forcé Un tiers
du détroit est déjà libre .

A la République de Haïti
De Washington : Le président de la

République de Haïti a abdiqué.
Grave émeute militaire

à Singapour
De Singapour : Une émeute militaire

a éclité dans un régiment indigène hindou
Il y a de nombreux morts et blessés .

L' intervention de l' Italie
Du correspondant particulier de l'A

gence Paris Telégrammes à Rome .-
Je crois savoir que , dim les milieuo

officiels , l' intervention de l' Italie en faveur
des alliés est dès à présent certain 3 pour
les trois raisons suivantes :

Censuré par Paris

iParis-Téligrammts)

Pans , 4 heures 30.
Communiqué Officiel do 3 fouros

( Service du Petit Méridional)
Rien d'impo) tant à signaler depuis le

communiqué d'hier soir , sinon quelques
actions heureuses de nos troupes vers
Aubeuve sur Suippe et un nouveau pro
grès au nord de Perthes .

Communiqué officiel russe
(Résumé) Le communiqué da 21 Fé

vrier qui mentionne la position particu
lièrement difficile d' un de nos corps
d'armée, au cours de la retraite en
Prusse Orientale , entendait parler d'une
partie du XXe Corps commandée par
le lieutenant-général Bouegakofj et com
prenait la 29e divisipn et trois régiments
de la réserve de l' armée active .

La liaison entrece corps et la lOme
armée a été rompue alors que noire
corps d'armée se trouvait dans la région
entre Goldapi et Souwolki . Il était en
touré par une armée allemande dont les
forces ont progressivement augmenté jus
qu'au 22, Février .

Les Russes qui combattaient héroïque
ment des forces ennemies plusieurs fois
supérieures en nombre ont parcouru ce
jour là 50 verstes en combattant conti
nuellement et en se frayant un chemin
vers Portu.Sudut et les forêts d'Augus-
tow . Selon les dires des prisonniers notre
corps a infligé de graves pertes aux
détachements allemands qui tentaient de
lui barrer la route , particulièrement dans
les défilés entre les lacs et dans les bois
de Chila .

Les hommes isolés de ce corps qui
ont réussi à se frayer un chemin ont dé
claré que nos troupes se battirent jus
qu' à la dernière cartouche et jusqu'à
épuisement complet de leurs forces .

Du 20 Janvic au   Févriar l'armée
des Carpathes a capturé 691 offciers et
45.640 soldats et en sus 17 canons et
118 mit ailleuses .
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