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Blocus d'Autrefois

(18Q7-X8I2)
Les Faux Neutres . — Contrebandes

et Fraudes

Les guerres de longue durée entre les
grandes puissances de l' Europe ont tou
jours gravement affecté le commerce
maritime , aussi bien celui des neutres
que celui des nations belligérantes . C'est
surtout dans h période s'étendant de
1809 à 1814 — celle du blocus mari
time et du blocus continental — qu'on
en trouve . dans le passé , les plus frap
pants exemples

En 1806 , l'Angleterre avait tout d'a
bord interdit à tous les navires , sans
exception , l' accès des ports français de
puis les côtes de Bretagne jusqu'aux
bouches de l' Elbe . Napoléon ayant ripos
té par la prohibition absolue de commu
niquer par lettres ou bâtiments avec les
îles britanniques et ayant ddfendu l'en
trée des ports de l' Empire à tout navire
ayant touché aux ports métropolitains ou
coloniaux de l'Angleterre , celle-ci déclara
de bonne prise tous les bâtiments char
gés circulant sur la mer sans avoir, au
préalable, fait escale à Londres ou à
Malte . La touchée fut ensuite étendue
à quelques ports coloniaux anglais , mais ,
dans tous les cas, les navires y étaient
soumis , non seulement à la visite , mais
à l'obligation , moyennant (inance , d'y

* prendre une licence de navigation , Na
poléon répondit à ces « ordres du Con
seil de l'Amirauté » par le fameux décret
de Milan , ordonnait la capture de tout
navire qui se serait soumis à ces injonc
tions .

Ces mesures, si vexatoires qu'elles
fussent , n'étaient alors contraires à au
cune législation prreise et si leurs excès
ont amené, par la suite , une réglemen
tation internationale destinée à en pré
venir le retour , on doit reconnaître
qu'elles étaient bien anodines à côté du
droit de vie ou de mort que l'Allemagne
a conféré à ses sous-marins sur tous les
bâtiments qu' ils peuvent rencontrer .
Mais ce n'est pas à ce point de vue
que nous voulons nous placer aujour-
d'hui .

Il nous semble intéressant de faire au
jourd'hui allusion aux procédés de cette
époque lointaine pour rappeler quelques-
unes de leurs conséquences .

Les Hollandais avaient été les premiers
à protester contre ce double régime de
prohibition . Obligés , pour leurs salai
sons , de venir chercher du sel sur les
côtes de France , il leur fallait se rendre
ensuite à Londres et y payer tribut
pour remporter cette marchandise dans
leurs ports. Mais ils étaient exposés à
s'en voir interdire l'entrée , leurs navires
ayant touché dans un port anglais !
Chose curiense » le roi Luis de Hollande,
frère de Napoléon , prit tout d'abord
énergiquement l' intérêt de son peuple
contre l'application du blocus continen
tal au littoral Néerlandais . Mais il fut
bientôt obligé de céder .

Plus indépendants , plus forts et plus
tenaces, les Américains eurent bientôt
recours à un moyen de représailles. Un
acte gouvernemental dit « loi d'embargo »
défendit aux bâtiments américains de
naviguer entre la France et l'Angleterre
et même de venir en Europe . En même
temps les E'ats-Unis tentaient d'employer
leur propre coton en devenant manufac
turiers .

A côté des préjudices ainsi causés à
l' industrie européenne cette loi d'embar
go jetait une per urbation profonde dans
la navigation en général . Aussi bien les
Etats-Unis possédaient ,alors une flotte
long-courrière de premier ordre dont les
relations internationales se trouvaient
ainsi complètement privées .

Toutefois , la plupart des armateur ,
américains jugèrent excessif de supporter
si lourdement le poids de la pression
tentée sur l'Angleterre et la France au
moyen de la loi d'embargo et voici le
moyen qu'ils imaginèrent pour y échap

per. La plupart de leurs navires se trou
vant en mer lors de la promulgation de
la loi , ils leur ordonnèrent de ne pas
rentrer aux Etats-Unis et de s'efforcer de
naviguer , soit pour leur compte , soit pour
le compte de tiers , entre les ports an
glais ou français et les ports neutres , ce
qui les faisait échapper au texte de la loi
américaine .

Le contrôle étant assez difficile , les
capitaines américains, se prévalant de
leur qualité de neutres et affirmant , d'au
tre part , n'avoir pas communiqué avec
l'Angleterre , réussissaient le plus sou
vent à introduire en Russie , en Dane
mark , en Hollande et même au Havre et
à Bordeaux des denrées coloniales qu'ils
avaient , en réalité . chargées dans des
ports anglais „

L' un des principaux entrepôts de ce
commerce de contrebande était l' île d' Hel

— alors anglaise — où l'on avait
édifié des magasins renfermant pour
quatre cents millions de marchandises
exotiques de grande valeur : cafés , ca
caos , poivres , tabac , etc.

Mais la contrebande ne tarda pas à
se développer, même dans les ports fran
çais , sous le couvert d' une mesure d'at
ténuation prise par Napoléon . Au début ,
toutes les marchandises se trouvant à
bord des navires pris en contravention
et amenés dans nos ports, étaient brû
lées . Mais la disette de ces produits se
faisant péniblement sentir en France .
Napoléon imagina , à l'exemple 'e ce qui
se faisait en Angleterre , de vendre des
licences , c' est-à dire des autorisations
d' introduction . « Le Havre , dit Morlent ,
arma une assez grande quantité de na
vires admis au bénéfice des licences , ce
qui fournit les premiers éléments de suc
cès à des maisons que la paix éleva en
suite au premier rang dans la hiérarchie
commerciale . »

Toutefois , à côté des armateurs ou né
gociants opérant correctement , il en fut
d'autres moins scrupuleux ou dont l' in
géniosité dépassa toute mesure . En voici
un exemple . Un négociant avait obtenu
une licence pour introduire cent sacs de
café , sacs dont la dimension n'était point
déterminée par les règlements . Que fit il ?
Il fit tout simplement mesurer la largeur
de la porte de la ville par laquelle il de
vait les introduire puis fit confectionner
cent énormes sacs pouvant tout juste y
passer . Il fallut , dit M Frédéric de Co-
ninck , quatre chevaux pour traîner les
charrettes transportant chacun des sacs .
On raconte que d'autres se gênaient en
core moins grâce à la mollesse de la sur
veillance et même , parfois , grâce à la
complaisance de certains fonctionnaires
peu scrupuleux. Ce qui prouve , une fois
de plus , que la valeur d' une réglemen
tation ne réside que dans le contrôle de
son application .

Le blocus maritime et la situation spé
ciale des navires américains ne devaient
pas tarder à amener , entre les Etats-Unis
et l'Angleterre, des hostilités à la suite
desquelles furent jetées les premières
bases d' une législation libérale sur la
navigation en temps de guerre , législa
tion successivement " perfectionnée et res
pectée de tous les peuples jusqu'au j rr
où les actes des sous-marins allemands
nous ont ramenés , non pas aux procédés
arbitraires de l' époque napoléonienne ,
mais à ceux de la barbarie germanique
du troisième siècle .

ÛNBELILOGË
DU GÉNÉRAL FOCH

Le « Times » publie un vibrant article
en l' honneur du général Foch 1'« Homme
d'Ypres » qu' il définit ainsi : « Un Philo
sophe et un Stratège .»

Voici le passage essentiel de cet éloge :
Ici , au Nord , le général Foch met

ses théories sur la guerre à l' épreuve
avec autant de succès qu' il le fit au dé
but des hostilités en Lorraine et , plus
tard , au centre . lors de la bataille de
la Marne . Quoique né avec le cerveau
d' un mathématicien , les idées du géné
ral Foch sur la guerre ne sont pas si m-

plement scientifiques . 11 se refuse , en
réalité , â considérer la guerre , et surtout
la guerre moderne , comme une science
exacte . Les développements de la science
n'ont fait , en vérité , qu'accroitre l'effort
spirituel et moral exigé de tout homme
qui participe à la guerre ; c'est seule
ment dans l'enthousiasme soulevé , dans
chaque homme . par une conception
spéciale de l' existence que le combat
tant trouve la vigueur de volonté utile à
supporter les horreurs de la guerre mo *
derne .

Le général Foch est autant un philo *
sophe qu'un guerrier . C'est un des rares
philosophes qui ont pu prouver l'op
portunité de leurs idées au milieu du
jeu de la bataille . En voici une preuve
typique . Pendant la bataille de la Marne ,
les Allemands firent des efforts successifs
pour couper le centre , où commandait
le général Foch , entre Sézanne et Mail y.
Trois jours consécutifs le général Foch
fut forcé de se retirer . Chaque matin . il
reprenait l' offensive avec pour résultat
que son obstination était victorieuse
dans la journée . Il put profiter d' un faux
pas de l'ennemi pour le prendre en flanc
et lui infliger la défaite.

Toute la vie du général Foch et tout
son enseignement démontrèrent qu'ils
étaient dans le vrai , dans ces journées .
Il a réduit l'art de la guerre à trois idées
fondamentales : la préparation , la forma
tion d' une masse et la multiplication de
cette masse par son utilisation . Dans le
but d'obtenir le plein rendement de la
masse créée, il est nécessaire d'avoir la
liberté d' action , et cela ne s'obtient que
par une discipline intelligente . Le géné
ral Foch a écrit :

« La discipline , pour un chef, ne si
gnifie pas l'exécution d'ordres reçus
autant qu' ils semblent convenables , jus
tement raisonnables ou même possibles .

« Cela signifie que vous avez complète
ment épousé les idées du chef qui a don
né l'ordre et qua vous faites tout le pos
sible pour y satisfaire , La discipline ne
veut pas dire le silence et l'abstention
pour ne faire que ce qui vous apparait
comme possible sans vous compromettre ;
ce n'est pas la pratique de l' art d'échap
per aux réalités . Au contraire , c' est agir
dans le sens des ordres reçus . »

Il y a quinze années , à l' Ecole de
guerre , le général Foch aimait à citer la
remarque de Joseph de Maistre : « Une
bataille perdue est une bataille que l'on
a cru perdre, car les batailles ne se
perdent pas naturellement . »

Et il ajoutait : « Les batailles se per
dent donc moralement et c'est donc
moralement qu'on les gagne ». Cet apho
risme peut se développer par celui-ci :
« La bataille gagnée et une bataille dans
laquelle l' on n'accepte pas d'être vaincu »
Et comme dit Miles , dans le « Correspon
dant» : « Le général Foch a fait comme
il a dit ».

De sa personne , le général est svelte
et porte bien ses 64 ans avec aisance et
élégance . Les yeux gris-bleu donnent
l' impression singulièrement frappante
d' un homme dont la vie s'est dévouée à
traduire de la philosophie en expressions
capables d'occasionner la mort .

Son discours révéle le mathématicien .
Il est précis et logique . Sa vivacité
dénote l'homme d'action . Voilà l' homme
qui a veillé sur les deux armées qui ont
combattu avec nos troupes pour préser
ver la dernière parcelle de !a libre Belgi
que, pour protéger Calais et le détroit .

» Il est bien désigné pour cette tache ,
puisque depuis plusieurs années, il est
l'ami de sir John French . Comme chef
de la mission militaire française qui sui
vit les manœuvres de nos armées , il y
a ^ rois années , il fut amené à connaître
et à apprécier les qualités de l'armée
britannique . Comme commandant en
chef du 20e corps, à Nancy , il reçut
fréquemment la visite d'officier i d'état-
major anglais . Il a confiance en la vic
toire et ses troupes partagent cette con
fiance . »
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Tous le$ soi s , vers 5 hmm , m as
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs on au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Voici le communiqué officiel du 24 février ,
23 heures : De la Lys à l'Aisne , combats

d'artillerie parfois assez vifs et tous favora
bles pour nous . En Champagne , au nord de
Mesnil , nous avons réalisé de nouveau pro
grès et repoussé plusieurs contre-attaque*.
Notre artillerie des Hauts de-Meuse a réduit
au silence plusieurs batteries allemandes .
Des rapports complémentaires précisent l' im
portance particulièrede notre succèsaux Epar *
ges et l'étendue des pertes ennemies . Sur une
très petites partie du front , enlevée par nous
nous avons déjà trouvé plus de six cents
morts allemands . D'après les prisonniers de
puis la fin de l'action , les régiments chassés
de leurs positions par notre attaque , ont
perdu plus de 3000 hommes . C' est à-dire
plus de la moitié de leur effectif. Nous
avons progressé au bois Brûlé, forêt d'Apre
mont.

Copenhague . — La conférence des repré-
sentents des gouvernements scandinaves ,
relatives aux mesures à prendre à l'égard du
blocus sous-marin , s'est terminée hier soir .
La Conférence a décidé de recommander
que les navires marchands scandinaves fas
sent l'essai de faire convoyer par   d navires
de guerre . Cette résolution n'a été adoptée
qu'après beaucoup d' hésitation , car la ques
tion d. s convois ne manquera pas de présen *
ter de nombreuses difficultés .

Copenhague . — L' outrage de l'Allemagne
au papillon norvégien en torpillant le « Bel-
ridge o a fait passer une vague de colère

, sur toute la Norvège . L'émotion à Christia
nia n avait pas atteint ce degré depuis la
proclamation de l' indépendante norvégien
ne en 1905 . Le gouvernement tient des réu
nions continuelles et on rapporte qu'une con
férence sous la présidence du roi a eu lieu
cette aprés midi .

Loudres . — On annonce de Pétrograd au
« Daily News « que depuis dimanche , la si
tuation en Prusse Orien ale s'est sensible
ment améliorée . Les forces russes se sont dé
robées aux tentatives d'enveloppement des
Allemands . Dan ^ la forêt d'Augustow , les
Ruises ont fait reculer la colonne allemande
jusqu'à l'extrémité est du front . Lee Alle
mands ont laissé derrière eux des pontons ,
des canons , plusieurs centaines de morts et
un grand nombre de prisonniers .

Bucarest . — Le général Pau est arrivé . Il
est descendu à la légation de France . Une

{ foule immense a fait une grandioie manifes
tation de lympathie en l' honneur du géaé-
\ral et de la France .

Bucarest . — M. Misu ministre de Rouma
nie à Londres , venu ici , regagnera inces
samment l' Angleterre , porteur d'une répons »
satistaisante aux demandes anglaises . La
Roumanie donnerait l'assurance do son en
trée en campagne en avril.

L ' Épopée Garibaldienne
En Argonne , .. février 1915 . — Des mil

lions d hommes vivent et meurent , se bat
tent et s'écrasent dans un pays extraordi
naire que l' on ne peut définir, et qui s'ap
pelle depuis six mois : le front . Chaque mè
tre de cet étrange pays est disputé pas à pas
par des adversaires implacables ; ses limi
tes chargent chaque jour , et chaque mètre
reconquis redevient immédiatement : la
France .

La vie de ce pays fantastique est terrible ,
la vie du front est magnifique d'héroïsme»
innombrables , et navrante de sacritices et
de douleurs . Mais l' idéal sacré qui pousse
notre armée à opposer la fière poitrine de la
France comme la plus inviolable des murail
les , à l'envahisseur , est l'âme véritable du
pays fantastique où le sang , la souffrance et
la mort n'ont pas plus de valeur qu'un jour
sans vivres ou une nuit sans sommeil .

Dans l'Argonne , dans cette « mangeuse
d'hommes » comme t'appellent DOS héros il
y a , tout autour d es combattants terrés dans
la boue , nne âme plus vaste , immense , qui
les enveloppe comme une atmosphère de
grand secret ; c'est l' âme de la Forêt .

L'ennemi est là , en éveil matin et soir
pour venir en avant , pour briser l' inviola
ble barrière de» poiirines humaines , pour
s'approcher d' un objectif indispensable a ses
vues : V. .., comme d'une proie superbe
qu' il ne saisira pas. Et les combats se sui
vent par dizaines d'attaques sans répit , de
jour et de nuit , inlassablement .

L' ennemi sait aussi , que là , en face de lui ,
sur le lac de boue qu' il a ensanglanté copieu
sement du sang que nous lui avons fait ver
ser et da nôtre, un pacte nouveau a été conclu

entre deux grands p&ys : le pacte de la race .
L'ennemi sa ; f qu'une [ haienge minuscule ,
mais décidée d' Italien » a offert à la France,
en holocauste pour la race , quelques milliers
de vies , quelques bataillocs d'hommes , se
battant côte à côte avec les soldats de Bre
tagne et de Provence , de Champagne et de
Bourgogne .

L'ennemi le sait . .
Lorsque le 26 décembre , pour la première

fois , les « Garibaldiens » s' élancèrent à l'at
taque des tranchées allemandes , sortant de
la boue , se jetant entre les pauvres arbres
de l'Argonne que les balle» et la mitraille
blessent et mutilent sans cesse , il savait que
sous les capotes bleues et aux notes de la
charge française , battait le cœur de la Pé
ninsule méditerranéenne .

Une voix s' élôva des tranchée» adverses ,
nue voix gouailleuse à l'accent apache , trai-
nant , des boulevards extérieurs . Elle ne
put qu'allumer la fureur des Garibaldiens
tans chemise rouge , contre la Bête Blonde
abhorrée . Elle nargeait : o Venez donc !
le » Garibaldiens , il y a treis mois qu'on vous
attend ., »

Une compagnie entière l'entendit et ré
pondit à l'appel avec toute la vigueur de sa
haine . Ce fut le premier jour où les officiers
italiens et les officiers français tombèrent à
côté les uns des autres , dans un funèbre et
sublime symbole de l'union de la race . Ce
fut le jour aussi , où Bruno Garibaldi , ce
jeune homme maigre , nerveux , fort et agile
comme un cow boy du Far West , scella
avec sa mort lepacte d'une race .

L'ennemi le savait . Il fût que ce grand
jeune homme tombé entre les deux lignes
de tranchées , était un . mort qui attendait on
tout autre tombeau . 11 sut immédiatement
le prix de cette mort .

La nuit , les nôtres essayèrent de repren
dre le corps ; iis ne purent qu'accroitre le
rempart de cadavres élevé la veille entre les
deux lignes . Le lendemain . on voulut tou
cher sur le grand clavier de la haine dé-
chainée , la touche du fentiment sacré . Nos
brancardiers élevèrent au dessus de nos
tranchées le drapeau de la croix de Genève .
Les Allemands gardèrent le silence . La ques
tion que nous avions posée de la sorte ,
parut avoir une réponse favorable ils nous
permettaient de chercher nos morts . Trois
de nos brancardiers monlèrent alors sur le
parapet , le bras gauche en avant montrant
le brassard qui rappelle à l' homme d'être on
homme même dans la plus chaude ivresse de
la mêïée ; mais iie retombent dat » les bras
de leurs frères d'armes ; l'Allemand ne res
pectera pas le brassard comm" il avait sem
blé respecter ie drapeau inacimé .

Depuis deux jours et deux nuits , le corps
de Bruno se gonflait sur le sol , de la pluie
qui tombait et de la houe qui montait . Ce
corps, un pays entier l'attendait . Étendard
mystique et clair , il fallait l'envoyer en Ita
lie , comme la parole d' un serment , comme
le signe sanglant de la nouvelle communion
latine .

Les volontaires surgirent de toutes parts .
L' ou d'eux , le plus araent emporta l' honneur
d'aller prendre le cadavre . C' étaH un ga
min frêie et pourtant solide , dont le coura
ge dépassait admirablement la force . Son
nom a une place à par t , une place de plus
grande tendresse dans le cimetière des noms
queles légionnaires portent en leur cœur ,
depuis le premier combat de l'Argonne .

A côté de noms français et italiens , si
tragiquement , si doucement mêlés , qui con
tiennent dans leur mélange tout une signifi
cation dont l' importance n'a point échappé
et de plus en plus n'échappe pas aux Alle
mands : J atapie , Bruno Garibaldi , Constan
tin Garibaldi , Guillot , Cristini , de Rocourt ,
Lurgo , Leguay , Duranti ... et à côté de ces
noms qui (ont de leur assembiage un hym
ne désorm is historique celuidu petit Salgem

a un éclat particulier , livide et rouge .
Une nuit, l' adolescent légionnaire rampa

avec la plus ferme décision au delà de la
tranchée , le fusil à la maia ; ses compagnons
le suivaient de leurs regards , prêts à bon
dir pour le défendre . Deux officiers qui
étaient les plus proches , vécurent plus que
les autres une heure de la plus tragique an
goisse Salgemma rampait toujours vers le
corps de Bruno , invisible dans l'obscurité de
la forêt . Le sileace était absolu - Cependant ,
bricant le silence , les Allemands commen
cèrent à tirer ; on voyait la forme humaine
qui remuait , puis tout d' un coup on ne la
voyait plus . On chuehotart de notre côté :
« Il est mort . . ça y est. . Non , il remue . .

Et l'autre avançait , avec une atroce len
teur , s'arrêtant en longaes pauses , sous les
rafales , reprenant ensuite son chemin opi
niâtre .

On entendit tout à coup une voix étouffée
« Lo tengo ... Lotengo ...» (je le tiens .
je le tiens). L' ennemi entendit la voix de
triomphe que le gamin n' avait pu retenir et
il commença de mitrailler furieusement l' in
visible sauveteur du mort . On ne respirait



plus dans la tranchée?, on ne voyait on n en
tendait plus rien . Mais l' héroïque enfant s' é
tait fait une carapace du mort , s' était cou .
ché dessous et avec le poids mortel comme
bouclier il nous revenait centimètre par cen
timètre , mettant trois quart » d heure pour
rejoindre la tranchée où il s'affaissa vibrant
de joie .

Il mourut quelques jours après , au com
bat de Courte Chausse .

Le corps de Bruno Garibaldi a en à Rome
des iuuerailles dignes de sa mort , de son
no" et du grand symbole que sa jeunesse
glorifiée de la sorte signifiait en pays latin .

Mais cee funérailles dans la boue et dans
le * ténèbres , nul héros ne les a eues aussi
solennelles , sur les champs de bataille , où
depuis , des milliers d'années éclate la uaine
des hommes .

Les arbres mutilés de la forêt d'Argonne ,
qui enserrent et couvrent tous les jours une
une gloire française toujours nouvelle , comp
tent sans doute , dans leur épopée ce chapi
tre héroïque , comme un des plus touchants

. et des plu » beaux J

 LE CALENOME 4
Aujourd'hui Jeudi 25 Février 55e jonr de l'année

St-Math . : demain , St-Léandre Soleil , lev . 6 h. 47 .
eoucuer , 17 h. 25 . Lune : P. L. le ler Mars.

Bulletin mètéréologique du 25 Février 1915
Maxima du jour : 9'3 ; Minima du jour : 1-2 •

Pression barométrique du jour 9 h du matin : 705.4
Pression barométrique de la veille !) h du matin : 7b1.4
Direction du vent 9 h du matin : N 0 ; Vitesse dn
vent : l'ort ; État du ciel à 9 h du matin : Nuageux .

Le Timbre de la Croix Rouge. —
Il est bon que le Public sache combien il
rend service à nos soldats blessés , aux ma
lades , en employant le timbre poste nouvel
lement créé de 15 centimes . ( 10 centimes
pour l'affranchissement , 5 centimes pour la
Croix Rouge)

Pendant la première période de sa créa
tion du 15 Août au ler Janvier , ce timbre a
produit la somme de 300.000 fr. qui a été
partagée entre : La société Française de Se
cours aux Blessés Militaires . L' Union des
Femmes de France L'Association des Dames
Françaises .

Ces trois Sociétés qui constituent la Croix
Rouge Française ont pu grâce à ce » 300 .
milles france , augmenter de 75.000 le nom
bre- de leurs journées d'hospitalisation et de
soins pour le J soldats qui tombent frappés
sur les Champs de Batailles ou qui contrac
tent des maladies dans les tranchées .

Nul doute que le Public informé de ces ré
sultats n'achète avec de plus en plus d' em
pressement le Timbre de la Croix Rouge .

Visite aux tranchées . — Au cours
de la semaine dernière , les élèves de l'école
« La Renaissance > furent conduite», par
leurs maîtresses sur le terrain de 1 Olym
pique pour y visiter les tranchées .

Pendant que les plus jeunes , en attendant
leur tour de visite , s'ébattaient joyeusement
sur la pelouse , les aînées étaient vivement
intéressées par les explications que voulut
bien leur donner le jeune officier qui diri
geait les travaux .

Les cotisations volontaires que s' imposè
rent les élèves à l'occasion de cette prome
nade se sont élevées à 50 fr. 95 .

Cette somme a été immédiatement em
ployée à l'achat de lainages destinés aux
soldats des hôpitaux de Cette .

Les prisonniers en Allemagne
■ vont pouvoir écrire . — Ordre a été

donné à tous les commandants de forteres
ses d'Allemagne de permettre à leurs pri
sonniers d'écrire deux cartes postales par
semaine et deux lettres de quatre pages
par mois , ainsi que vient de l'apprendre
l'Agence des prisonniers de guerre .

Les Artistes au Feu
Voici la fin de l' intéressant carnet de rouie

de la basse J. Baldous :
12 septembre Vers 4 heures du matin

nous repartons quelque peu brisés . Nou »
nous arrêtons à 800 mètres de la ferme et
nous devons nous abriter dans un ravin , car
des aéros allemand » passent au-dessus de
nos têtes .

La pluie recommence à tomber . Le canon
tonne pas très loin de nous tout de même .
Les infirmiers de lautre bataillon ramènent
deux allemands qu'ils viennent de trouver
cachés sous un petit pont qui se trouvait
sous la route ; l ' un d'eux est blessé et l 'autre
est resté près de lui pour le soigner .

Vers 10 heures nous repartons et , malgré
les obus qui ne sifflent pas bien loin de nous ,
nous marchons gaiement .

La pluie toml e toujours .
Nous arrivons vers 4 heures dans un grand

château où nous faisons une grand'halte .
Nous avions faim et les boites de « singe »
ne restèrent pas longtemps pleines . Les gros
obus se rapprochent de plus en plus , mais
cela ne nous coupe pas l'appétit .

On me charge d'aller au château de V. ..
accompagner on Dlesse que portent quatre
brancardiers Nou .1 arrivens au château et
nous tommes reçus très amicalement .

Let femmes de France qui avaient en pen
dant ni mois des allemands chez elles , pleu
rent , de joie en voyant arriver des soldats
français . Après un bol de bouillon et un
bon coup de vin , noue partons , retapés , re
joindre la colonne qui a continué à marcher
vers S. ; nous la retrouvons à l ' entrée de
la ville .

J 'ai rapporté des pommes dans mon capu
chon et j'en fais la distribution . Quel bon
heur d' avoir un dessert à se mettre sous Ja
dent 1

Il pleut à verse .
Nous allons vers les casernes de S

casernes en construction . Il fait nuit noire ,
et défense d'allumer du feu . Nous nous en
fonçons dans des trous remp is d'eau . Enfin ,
nous arrivons dans une immense salle , ou
verte à tous les vents . Il y a des madriers ;
nous nous asseyons dessus .

Est-ce là que nous allons dormir ï Non , on
nous emmène dans une autre salle aussi
aérée que la première mai» où il y a un
feu de paille ; cinq minutes après nous
étions étendus et quoique mouillés , trempés
jusqu'aux os , nous dormons à poings ser
rés .

13 septembre . — A quatre heures , réveil I
Nous ne partons qu'à 6 heures .

Nous sommes dans S. . Tout à coup . un
gros obus tombe à 10 mètres , tout a plus
de nous . C' est la panique : chacun court se
réhugier dans la plus proche maison . J' ai eu
le temps ie voir quatre ou cinq blessés
gisant à quelques mètres ie moi . Je me re
tourne et aperçois M. Uhlmann dont le che
val se cabre ; je vais vers lui et suivis de
quelques infirmiers et brancardiers , nous
prenons la première rue derrière nou », Une
porte cochère est là tout p ès ; j'essaie vai
nement d' enfoncer la porte avec la crosse de
mon fusil . Une vieille femme vient ouvrir
Nous installons là nolre poste de secours .
D'autres sont installés ailleurs , car nous
nous sommes séparés ou plutôt dispersés
dans l' affolement du bombardement .

Nous sommes chez rn docteur qui aaban
donné sa maiîon ; on organise des équipes
de brancardiers pour aller ramasser les
morts ou blessés . Il y en a beaucoup ;
c'est horrible Le bombardement est si in
tense que nous devons nous réfugier dans
les caves . Nous voici quelque peu rassurés .
Oa entend les vitres voler en éclat et les
pierres tomber clans la cour . La maison
sera-t elle bombardée ? .. Ii est 7 heures 1;2
le bombardement cesse . Nous allons nous
allonger « sur un sommier ! » Je partage ce
lit royal avec mon namarade Biondelle . Nous
sommes exténués Journée d' émotions .

Tourne , mon rouet !
Voici une exqbise poé'ie du distingué

poète cettois Raphaël Gracia :
"vîou fuseau léger , ma blanche quenouille ,
Tranquilles amis de mes plus beaux jours ,
Entendez au loin ces pas de patrouille .
Ces cris de soldats , ces bruits de tambours !
Le fil qu' on nouait aux rayons d'étoiles
En rêvant de paix s' est rompu , déjà ;
1l faut maintenant des tentes , des voiles .
Tourne , mon rouet car la Guerre est là !
Les choses ont pris le deuil de nos êtres :
La bise gémit dans les arbres las
Et , parmi les glas des cloches champètres ,
Tombent les pleurs blancs des premiers frimas
L'absent qui partit dès l'orge fauchée
N'a pas le manteau que ma main fila ;
Il faut que ma laine aiile à la tranchée ,
Tourne , mou rouet car l'Hiver est là !

Le jour qui s'éteint a vu la mêlée ;
La flamme et le fer ont couché les rangs ,
Un long voile gris court sur la vallée
Comme pour fermer les yeux des mourants .
C'est l' heure où , fuyant ces sombres abîmes ,
L'âme des hérons va vers l'Au-delà :
11 faut des linceuls pour ces corps sublimes ,
Tourne , mon rouet car la Mort est là !

L'aube qui s'éveille est l'aube attendue .
Le ciel s'est nimbé de nos trois couleurs ,
Chaque œil rayonnant , chaque main tendue
Cherchent des rameaux , des palmes . des fleurs .
Le clairon guerrier, la cloche bénite
A tous les échos chantent hosanna !
Il faut des drapeaux ! Vite , vite , vite !
Tourne , mon rouet I La victoire est là 1

Raphaël GRACIA

A propos d'un sauvetage . - Sur la
foi d'un renseignement de « Dernière Heure »
nous avions dans notre numéro de mardi
soir , [ annoncé que le Bureau de l' Inscription
Maritime sollicite par M. Vailié père , pour
aller porter secours à deux embarcations qui
étaient en perdition dans l' étang avait tous
simplement conseillé à M. Vaillé d'aller fai
re armer le canotde sauvetage qui se trouve
au MMe , ce qui demande un temps relati
vement long .

Présentée ainsi , cette information — que je
tenais de M. Vaillé lui même — était inexac
te , et M. l' administrateur de la Marine que
j'ai vu aujourd'hui même , m' a donné sur
cette affaire des ( enseignements qui différent
sntiblement de la première version .

D'abord à Cette , c'est M. le Commandant i
du Port qui seul dispose des moyens néces
saires pour organiser les sauvetages . Il a à
sa disposition non seulement le canot de
sauvetage mais encore le pouvoir de réqui
sitionner les embarcations et tout ce qui peut
être utile à l'organisation des secours .

Lorsque M Vaillé père se rendit au bu
reau de la Marine on ne put que lui donner
le conseil d'aller informer le bureau du Port
mais en même temps , un préposé de servi
ce au bureau de l'Inscription Maritime ( M.
Clamond , je crois ) prit sur lui d' aller chez
M. Roquer-Pommier et c'est sur sa demande
qu'un remorqueur fut de suite envoyé au
secours des naufragés .

C'est donc grâce à la prompte initiative
de ce préposé de l' Inscription Maritime que
nous n'avons pas eu d'autres malheurs à dâ
plorer .

Nous sommes heureux de rendre à César
ce qui appartient à César , et nous le faisons
avec d'autant plus de plaisir que cette affaire
intéresse une administration dans laquelle
nous ne comptons que des amis , et qui , dans
toutes les circonstances , est toujours restée
à l'abri de tout soupçon . — H. B.

L' Empereur ! — Ce n'est point du
Boom.it Gn main , du chef de bande alle-
maud . que j.e viens voo ? entretenir : laissons
le bandit à ses meurtres , a ses pillages , à
ses vols qualifiés , jusqu'au châtiment très
prochain . Mon sujet est plus gai aujour-
d'hui .

J'ai vu hier soir chez Pathé deux silhou
ettes différentes du Grand Bonaparte . L'une
sérieuse tous les traits de Charlier qui pos
sède le facies de Napoléon . L' autre comi
que , cocasse , drôlatique , sous les traits de
l' illustre Rigadin ; j' ai nommé Prince , un
des artistes les plus aimés du Cinéma .

Le film est inénarrable tellement plein de
drôlerie , il faut voir la salle pouffer de rire
à l'entrevue de Napoléon et de Rigadin .

Nous renonçons à raconter , le mieux est
d'y aller voir . — J.

Histoires postérieures .—

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , jeudi , spectacle à 8 heure» 30 . Les
actualités de la Guerre sout , cette semaine,
rès-intéressantes . 1l y a une carte des opé

rations de tranchée en tranchée, cette carte
est vivante , comme celle déjà parue qui eut
tant de succès .

Ce programme , en outre , est superbe .
t Le Pont Fatal » est un drame bien émon-
vant , où M. Jean Dax de 1 Oiéon , excelle
dans le principal rôle .

Quant à la partie comique elle est très
importante et du meilleur goût avec :
« K>*te veut être grande dame «; « La Cor
de M. Balot »; « Oscar n'est pas «érieux » et
enfin « Rigadin et L' Empareur »

Dans ce dernier tableau le comique Prince
du Palais Royal est désopilant .

Convoi sanitaire . — 110 militaires
malades et blessés sont arrivés en gare de
notre ville cet après-midi à 4 heures et on
été transportés dans les diverses ambulant
ces .

Dons pour les blessés . Verse
ment des patrons et matelois de 3 bateaux
pêcheurs da l'art traînant : 7 fr. 50 ; Verse
ment des patrons et matelots de 6 bateaux
pêcheurs de l'art traînant : 13 fr. 50 ; verse
ment du personnel des contributions indi
rectes de Cette : 63 fr.

Récompenses . — Cet après-midi à
16 h. 30 , au bureau de la place , a été faite
la remise de la médaille d'honneur des épi
démies à un caporal infirmier Jules Lorillard
et à trois autres soldats infirmiers , Jay Séra
phin , Fréchou Pierre et Seymour Louis , pour
le zèle et le dévouement qu' ils ont montré
lors de l' épidémie de g ippe qui a frappé la
garnison de Cette en 1913 .

Brûlée vive. — Cet après-midi vers
2 h. 45 notre concitoyen Langlois Pierre ,
ancien prud'homme , passait dans la ru »
Lazare-Carnot lorsqu' arrivé dans le bas de la
rue il entendit crier au secours .

Langlois , qui n'est pas à son coup d'es
sai puisque voilà de nombreuses fois que son
nom est mêlé aux compte-rendus de sauveta
ges , se précipita dans la maison .

Arrivé au premier étage il trouva des en
fants en émoi , seuls , entourant une fillette
qui brûlait .

D'autres personnes avaient imité Langlois
et arrivaient derrière lui , c'étaient MM . Bon
nard , retraité du P L. M. et Michel Vignola
marchand de charbons . Aussitôt ces trois
braves citoyens déchirèrent les vêtements en
feu et enveloppèrent la petite victime dans
un drap de lit .

La petite fille se nomme Appicelli Joséphi
ne et est âgée de 30 mois environ .

Les premiers soins donnés Langlois et ses
co-sauveteurs furent informer le commissaire
qui leur demanda d' achever leurs soins en
conduisant la fillette à l' hospice , ce qu' ils
firent et où elle fût admise aussitôt.

Malheureusement malgré la promptitude
des secours , l' état de la victime est grave .

Le père travaillait et la mère arrivée peu
après l'accident était allée faire une visite à
son frère malade à l' hospice .

On cambriole la Manutention Ma
ritime . — Au cours de la nuit du 23 au 24
courant , des malfaiteurs ont pénétré dans les
bureaux de la So n iété de Manutention Mariti
me , quai de la Répûbliqua 11 .

Ils ont fracturé tous les tiroirs et se sont
emparés d'une somme de 146 fr. en pièces
démonétisées et de timbres poste pour une
valeur de 16 fr. environ .

Uno enquête est ouverte par M. Valette .
Arrestations . — La nommée Blaise

Adrienne , épouse Bonneil , 27 ans , 20 quai de
la République , a été arrêtée et transférée à
Montpellier en vertu d' une réquisition d' incar
cération .

— Le nommé Nocaury Léor , 32 ans , ramo
neur , sans domicile fixe , a été arrêté pour
mendicité .

Violences réciproques . — Procés ver
bal a été dressé aux nommés Ajas Marius , 17
ans. et Calvet Prosper , 36 ans , rue du Pont-
Neuf , pour s'être livrés à des violences réci
proques sur la voie publique .

Capture . — Dans la matinée d'hier , 25
chiens errants ont été capturés par les em
ployés du service de l'équarissage .

Entraves à la capture . — Procés-ver
bal a été dressé au nommé Vitou . cireur à la
Civette , pour entraves au service de la captu
re et menaces par paroles aux capteurs

Avis. — A partir du 1er Mars , le bateau
faisant le service de Cette Balaruc et Bou
zigues sera supprimé pendant quelques jours
pour cause de réparations . — Joseph Audran .

VVTLLEDEceTte
ADJUDICATION

pour l' Entreprise de
L'ENLÈVEMENT ET'DU

TRANSPORT DES ORDURES
MENAGERES, DES BOUES ET
IMMONDICES , des Quais de la
Ville .
Pour une période de 7 ANS

et 9 MOIS à partir du
1 «r Avril 1915 ,

Cette adjudication sera
faite sur la mise à
prix de 9.000 fr.

à verser annuellement
par la Ville à l'Ad
judicataire .

Cistionnement » (spices . . 1.000 fr.
Le public est prévenu que cette

adjudication aura lieu à la
Mairie de Cette , le LUNDI 15
MARS 1915 , à onze heures du
matin .

Pour tous renseignements ,
s'adresser au Bureau du Secré
tariat et Finances de la Mairie .

Cette , le 24 Février 1915 .
Le Maire,

Maurice LAURENS .

Port de Cette
Arrioôes n Départs
Entrées du 25 Février 1915

Néant .
Sorties'du 25

Vap . fr. Lacydon , c. Castagnoni, p. Marseille
avec 200 t. vin.

OBLIGATIONS
DE LA DÉFENSE NATIONALE

Les obligations 5 % de 'a Défense Natio
nale obtiendront nn grand succès . Émises à
96.50, remboursables à 100 en 1925 au plus
tard , mais pas avant 1920 , mnnies de cou
pons semestriels payables en Février et en
Août , exemptes de tout impôt ou retenue ,
recevant immédiatement et par anticipation
la partie du coupon semestriel de X fr. 50 à
courir jusqu'au 16 Août , ces obligations
sont délivrées Fin Février pour le prix à
débourser de 94 fr. SI par coupure de 100 fr. ,
471 fr 05 par coupure de 500 fr. , 942 fr. 09
par coupure de 1.000 fr.

On place ainsi son argent à plus de 5 30 o|o
net d'impôt , prime non comptée , et à envi
ron 5.60 o]o si l'on tient compte da bénéfice
au remboursement . A ces avantages Immé
diats s' ajoutent ceux qui résulteront du
droit de souscription en obligations aux
tutures émissions , quand auront lieu les
grands emprunts publics ,

La souscription sera ouverte le 25 Février
courant .

Dernières Nouvelles
Steamer allemand coulé

Copenhague , 2b février . — Le steamer
allemand « Atlas », venant de Brème , s'est
échoué près de Gedser , dans la Baltique .

D'après le « Politiken », le navire est mys
térieux et son capitaine n'admet personne à
bord. On ne sait d'où il venait primitivement
ni quelle cargaison il transporte , mai» il
était sur le point de passer le canal de
Kiel .

Un représentant allemand d'une Compa
gnie d'assurances a envoyé de Copenhague
sur les lieux un ingénieur expert et;les ser
vices d'un steamer de sauvetage ont été
requis .

Les assurances maritimes
Londres , 25 février . — Au Lloyd, la pri

me d'assurance contre les risques de guerre
entre les Etats Unis et l'Allemagne est mon
tée aujourd hul à 60 o[o et on a payé 65 ojo
contre les risques de guerre entre l' Italie et
l' Autriche avant le 1b mars prochain . On a
également payé 60 ojo pour l'assurance con
tre la guerre entre l' Italie et la Turquie et ,
pour couvrir ces risques jusqu'en juin , on
cotait jusqu'à 90 op.
Un sous-marin allemand

coulé par un navire français
Londres , 25 février . — Le sous marin

allemand dont le ministère de la Marine
française annonce officiellement la destruc
tion , eut probablement le même qui , lundt
soir, vers 9 heures , déchargea une torpille
sur le vapeur « Victoria », qui fait le servi
ce de la Manche, entre Boulogne et Folkes

. .

L'équipage et les passagers du « Victoria»
avaient vu très distinctement le sillage de la
torpille quf passa à une vingtaine de mètre»
de l'avant du vapeur.

On est sans nouvelles de deux autres sous-
marins .

Paris , 25 février . — Les compagnies d'as-
svrances : 1 ' « Union Maritime », la « Cen
trale », la « Réunion Française » et la
« Compagnie d'Assurances Universelles »,
qui assurent le commerce français contre
les risques de guerre , ont demandé au mi
nistre de la Marine de bien vouloir accepter
la somme de cinq mille francs , pour être
distribuée de telle façon et sous la forme
qu'il voudra fixer , au batiment de flotiile de
la deuxième escadre légère française qui a
canonné un sous-marin allemand naviguant
en surface , ce sous-marin pouvant être dé
sormais rayé de l'état de la flotte alleman
de.

Le pain en Allemagne
La Haye , 25 Février . — Dans un article sur

le prix du pain , la Taegliche Rundschau si
gnale d' importantes augmentations de prix.

Les prix sout les plus divers . A Breslau , par
exemple , la police a fixé le prix du pain à 17
pfennig le kilo . Dans le duché d'Anhalt . le
gouvernement a décrété que seuls peuvent
être faits de » pains de deux kilos et le prix en
a été fixe à 65 pfennig . Par contre , à Berlin ,
le prix est beaucoup plus élevé et il est calcu
lé d'une façon toute différente . Les boulangers
de Berlin ont décidé de ne céder en aucun cas
les pains de deux kilos à moins de 90 pfennig .
Dans certains districs aisés , ce prix a été por
té à 95 pfennig et même à 1 mark .

Comme une bonne partie du pain arrive &
Berlin de l'extérieur , on trouve aussi du pain
à 80 pfennig . Ces différences de prix ne peu
vent être expliquées ni justifiées d'autant que
tous les boulangers reçoivent du gouverne
ment la farine à un prix unitaire . Si l'on ne
pouvait obtenir une diminution de prix à Ber
lin et dans les autres grandes villes , il ne res
terait plus qu' à donner , avec les bons unifor
me» de pain , un prix uniforme .

Â quoi servaient les baches
Chiasso , 25 février . — De source très sûre

on apprend les raisons qui ont engagé les
chemins de fer italiens à interdire à la fron
tière la sortie des bâches pour wagons ou
verts . Dans de nombreuses tranchées alle
mandes conquises par les Français , ceux ci
ont trouvé des bâches appartenant & 1 État
italien . C'est après avoir été averti de ces
faits par le gouvernement français que l' Ita
lie prohiba la sortie des bâches appartenant
aux chemins de 1er de l'État .

Attentat au Portugal
Madrid 25 lévrier . — On nous télégraphie

de Porto que hier soir , un étudiant nommé
José Francisco Silva , âgé de 24 ans , a tiré
deux coups de revolver sur Alfonso Costa ,
chef du parti démocratique, au moment où
il prenait le rapide pour Lisbonne M Alfon
so Costa na pas été atteint .

L'auteur de l'attentat a été arrêté . Inter
rogé , il adéclaré que personne ne l'avait in
cité à commettre son acte .

Direetur-Géran* s En. Sottàmo
-■ iffipïïmsrif év Commscat
■"V ï s«w«wwr <1.® A. „

L' Angleterre et les secours
à la population civile

Londres , 25 février. — La Commission
américaine de secours pour la Belgique qui
déprnae mensuellement 400 mille à 500 000
livres sterling en distributions gratuites de
vivres , a demandé à la Grande Bretagne une
subvention .

Sir Edward Grey a répondu à la date du
22 , h M. Hoover , président de la Commis -
sion , que le gouvernement britannique lui
promettait une subvention mensuelle à con
dition que l'Allemagne renonce à réquisition
ner les vivres de toute nature et à frapper
la Belgique de contributions autres que celles
sanctionnées par les conventions de la Haye ,
car autrement la subvention britannique au
rait pour résultat de faciliter , par contre
coup , l'entretien et le paiement de l' armée
allemande .

M. Hoover ayant communiqué cette répon
se au gouvernement allemand , celui ci ré
pondit qu' il consentirait à s'abstenir de ré
quisitionner des vivres à l'est de Gand , mais
qu' ils se refusait à renoncer aux contribu
tions pécuniaires et surtout à l'impôt de
guerre mensuel de 40 millions de francs .

Paris , 3 h. 15 s.

La défense turque
D' Athènes : De l'artillerie lourde et de

nombreuses troupes ont été amenées par
les turcs pour la défense des iles de
Marmara .

Les souii-marins allemands
De Douvres : Le vapeur anglais ( Har-

palion » a été torpillé par un sous marin
allemand L'équipage a été sauvé près
de Beschyhead .

Le steamer « Parama » a èlé torpillé
au mime endroit L'équipage a été sauvé.

Les Pays Scandinaves
et le bluf naval allemand

De Copenhigue : La conférence des
représentants des pays scandinaves rela
tivement à la zone navale de guerre ,
a élé ajournée .

Sur le front russe
De Petrograd : Une partie considéra

ble du vingtième corps d'armée russe
enveloppé par les allemands pourra re
joindre les forces principales sur la ligne
da Ntetnen .

La retraite russe en Bukovine est
terminée .

Le conflit Germano-Américain
s' aggrave

De Washington : « L' Associated Press »
dit que la situiiion devient de plus en

j plus sérieuse , et même grave, jentre les
Etats-Unis et l ' Allemagne .

En Belgique
De Berne : Le gouverneur général di

la Belgique a autorisé la mise sous sé
questre des entreprises des belligérants en
Belgique .

Paiis , 4 heures 30.

Communiqué Officiel de 3 tacres
( Service du Petit Méridional)

Prés de Lombaerfzide , notre artillerie
a démoli un blockaus et des observatoi
res ennemis .

En Champagne r,ovs crons maintenu
les progrès réalisés hier et toutes les
contre attaques eineniùs ont été re
poussées .

Nos aviateurs ont Uicê soixante
bombes sur les gares les trains et les
rassemblements ennerris .

Le bombai dement qui a pu être con-
trolé a été très efficace .

En Argonne , à Marie-Thérèse l'enne
mi a tenté une attaque qui a été immé
diatement repoussée .

Entre Argonne (t Meuse , dans le bois
de Cheppy, nous avons réalisé de nou
veaux progrès .

Notre artillerie lourde à détruit des
abris blindés . L'ennemi n'a pu repren
dre les tranchées conquises par nous .

En Lorraine près de Pairroy , rencon
tres de patrouilles .

Les Allemands ont été mis en déroule .

Exploit d'aviateurs
D'Amsterdam : Une nouvelle défaite

aérienne aurait [été subie par les Aile-
mands entre Tourout et Ostende .

Un pilote anglais [ serait parvenu à
planer au dessus des aéroplanes alle
mands . Il en aurait amené deux à terre,
un troisième serait gravement endomma
gé .

Dans cette action sept officiers aile '
mands auraient été tués .

Le raid d'Ostende
Le récent raid aérien des anglais et

français à Ostende a été beaucoup plus
meurtrier qu'on ne le supposait d 'abord.

Un sous-marin allemand aurait été gra
vement endommagé à Zeebrâges, en même
temps plusieurs batteries des cotes ont
beaucoup souffert .


