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L'ABJECT MENSONGE
M. Bassermann a parlé .
Connaissez-vous M. Bassermann ?

Non 9 C'est dommage ; car le personnage
résume et syn'hétise une caste et une
époque en Allemagne .

Grand , bien étoffé , portant beau , le
leader du parti national affecte une te
nue et des manières d'une suprême élé
gance . Il pontifie toujours . Ses gestes
maniérés , la recherche de son langage
en ont fait une sorte d' idole ambulante .
Avant , d'ailieurs , d'exiger les adorations
des autres , M. Bassermann s'adore lui-
même . Jamais homme n' étala pareille
suffisance . Il était de tradition au Reichs
tag da faire remarquer que quand M.
Bassermann promenait son encombrante
personne dans les couloirs , il n'y restait
plus aucune place pour ses collègues .
Le chef des nationaux-libéraux répandait
d'ailleurs autour de lui un parfum entê-
tan ' ; il devait , plusieurs fois par jour,
vider sur ses vêtements tout un flacon
d'odeur . Ce dernier trait suffira peut-être
à le caractériser . Comme M. de Bulow,
dont il fut le concurrent plus que le col
laborateur , il était plutôt une jolie femme
qu' un bel homme .

M. Bassermann avait fait un très riche
mariage qui lui permettait ; à lui l'avocat
jadis besogneux de Mannheim , d'éblouir
de son luxe ses amis politiques moins
bien partagés . Et pourtant les électeurs
lui firent toujours infidèles . N' étant ja
mais réélu deux fois de suite dans la
même circonscription , il était devenu le
candidat ambulant de son parti , ce qui
ne l'empêchait pas de jouer un rôle con
sidérable au Reichstag , où , malgré sa très
réelle insuffisance intellectuelle , il avait
fini par imposer à des hommes de beau
coup plus grande valeur le respect de sa
morgue insupportable .

Il fut un des grands artisans de la
guerre actuelle . Orgueilleux par nature,
militariste par destination , il soutint tou
jours les projets d'augmentation de l'ar
mée, et souvent obtint du Reichstag
qu'on les élargit au>delà des prévisions
de l'état major .

C'est surtout la politique étrangère dont
M. Bassermann s'était fait d'ailleurs une
spécialité , et il y préconisait , sans se
lasser , les solutions brutales. Nul ne
s'employa davantage à brouiller les cartes
lors des incidents marocains II mit le
même empressement à envenimer l' inci
dent de la légion étrangère . Ses discours ,
qui n'étaient que des mosaïques d'arti
cles de la presse pangermaniste , semaient
la haine . Le chancelier , aussi bien M
de Bulow que M. de Be hmann-Hollweg,
se servaient de M. Bassermann pour
faire dire à la tribune ce qu' ils ne pou
vaient et ne voulaient pas dire eux-
mêmes.

On écoutait donc très attentivement
les déclarations de l'orateur libéral ; car
on était sûr d'y trouver la pensée de der
rière la tête des hôtes de la Wilhelms-
trasse . Même quand il semblait faire de
l'opposition , M. Bassermann restait ainsi
gouvernemental jusqu'aux os .

Quand , en 1901 , M. de Bulow , alors
encore secrétaire d' État aux affaires
étrangères , présenta le grand plan de la
réfection de la flotte allemande , et que ,
pour enlever un vote favorable à la com
mission du budget , il y déclara , en séance
secrète , que la guerre avec l'Angleterre
était non seulement possible, mais encore
probable dans un avenir relativement
prochain , M. Bassermann fut un des pre
miers à soutenir avec ardeur la même
thèse , comme plus tard , pour faire passer
les augmentations successives des effec
tifs de l'armée il ne cessa de préconiser
la guerre « sur deux fronts ».

Comme lîrzberger , du centre , cet an
cien instituteur , que son. activité brouil
lonne avait poussé au premier rang dans
un Parlement où les hommes de talent
étaient si rares, M. Bassermann était par
faitement au courant des plans de l'état-
major . H ne comptait que des amis au
ministère de la Guerre .

Pourquoi cette longue introduction ?
Parce que M. Bassermann vient de pu

blier , dans les « Munschener nueste
Nachrichten », le journal pangermaniste
de Bavière , un article où nous lisons les
déclarations suivantes :

« Personne, en Allemagne , n'a voulu
la guerre . Seuls d' infâmes menteurs ont
pu parler d' un parti de la guerre . L' em
pereur était un prince pacifique ; son
chancelier ne tendait qu' à améliorer les
rapports avec les peuples qui nous étaient
hostiles , et le peuple ne songeait qu'à
cultiver en paix ses champs ou à se livrer
pacifiquement à son commerce ou à
son industrie . Mais telles les nuées
noires , poussées par un vent de tempê
te , s' abattent sur une vallée paisible ,
nous avons été assaillis à l' est et à l' ouest .
Des hommes d' État légers et sans cons
cience qui , depuis longtemps , se riaient
de la naïveté allemande avaient tissé
contre nous une toile d'alliances et de
traités .

« Maintenant que le plus paisible des
peuples a été sans raison contraint à la
guerre , maintenant que les hommes d' É
tat anglais , qui ont chargé leur cons
cience du crime le plus sanglant qui ait
jamais existé , cherchent , avec l' aide
des Russes , des Français , des Gourkhas ,
des Canadiens, des Japonais et de tant
d'autres peuples , à nous écraser sous le
nombre , il n' y a plus pour nous qu' une
issée : vaincre ou succomber . »

La conclusion est juste, les prémisses
sont outrageusement mensongères , M.
Bassermann fut un de ceux qui repro
chèrent le plus amèrement son pacifis
me à Guillaume II .

Il fut également un des adversaires
les plus acharnés de l'Angleterre , com
me il ne cessa jamais de détester la
France , lui , le Badois envieux . C'est à
la douzaine et à la gross * que , dans ses
discours , on pourrait retrouver les plus
violentes provocations . Il trouvait tou
jours . ce fat profondément ridicule , que
le chancelier se montrait trop accommo
dant . De ses lèvres pincées ne tombaient
que des appels aux armes . Les conserva
leurs , eux-mêmes , ne trouvaient pas de
formules aussi sottement agressives que
les siennes .

Pour que ce pantin articulé , dont tous
les gestes étaient une menace , affirme
maintenant que l'Allemagne n'a pas vou
lu la guerre , il faut vraiment que la si
tuation des armées du kaiser lui semble
bien compromise . Dans les premières
semaines du mois d'août , M. Basser-
mann tenait un tout autre langage . Il ne
rêvait alors , à haute et intelligible voix ,
que de conquè es et d'annexions . Le
ton a changé depuis lors , c'est bon si
gne . Après avoir tant de fois invoqué le
Dieu des batailles , M. Baèsermann nous
présente le peuple allemand comme le
plus paisible et le plus pacifique de tous ,
et il a l' audace de parler « d' hommes
d' État légers et sans conscience ». A-t-il
donc oublié que lui même , à la tribune
du Reichstag, ne se lassait pas d' escomp
ter le pacifisme des libéraux anglais pour
mieux pouvoir persuader ses auditeurs
de la nécessité d'en finir avec la menace
franco-russe ?

Quand l' heure en sera venue , on
pourra convaincre ce fantoche préten *
tieux des crimes dont il s' est rendu cou
pable . Ils sont innombrables les docu *
ments par lesquels on établira ses basses
ambitions et sa fourberie . Cet homme est
le symbole de i'Allemagne moderne , igno
blement menteuse . Après avoir été le
principal artisan de la guerre la plus
épouvantable, il cherche à déplacer les
responsabilités , oh ! non pas à cause des
remords qui devraient l'accabler , mais
seulement parce que le coup , longue '
ment préparé , n' a pas réussi . Si Paris
et Varsovie avaient été occupés par les
troupes allemandes , M. Bassermann se
serait bruyamment vanté d'avoir voulu
et prévu ces victoires et vis-à-vis des vain
eus , il se serait montré sans pitié . Ceux
qui ne le connaissaient savaient que cet
homme était abject . Ils ne pensaient pas
cependant qu' il se laisserait aller jusqu'à
nier sa complicité dans un crime que ,
jadis , il était si fier d'avoir si bien ma-
chiné . Abbé WETTERLE .

Ancien député d'Alsace ' Lorraine

Comment les troupes îmms
émirt la Belgipe

Le « Télégramme du Pas-de-Calais et
de la Somme » raconte ainsi la L manière
dont les troupes allemandes envahirent
la Belgique : ^

L'horizon politique s' assombrissait de
plus en plus. Le Teuton n'avait pas en
core envahi le sol belge , mais , en Bel
gique, on s'attendait depuis quelque
temps déjà à cette éventualité . Les au
torités militaires trouvèrent donc néces
saire d'envoyer des reconnaissances d'of
ficiers sur les frontières afia de surveil
ler un mouvement hostile , si celui-ci
venait à se produire .

Nous avons eu la bonne fortune de
rencontrer le lieutenant Istas , du 2e
lanciers belge , qui dirigeait une de ces
reconnaissances . Il a bien voulu nous
conter sa rencontre avec les Boches .

Accompagné de sept homme?, et ayant
avec lui des pigeons voyageurs de l'état-
major , le lieutenant Istas se rendit près
de la frontière les premiers jours. Tout
était calme , mais un beau matin, il vit
arriver une troupe de cavaliers allemands
arborant le drapeau blanc.

Après les saluts d' usage , l'officier alle
mand , sans entrer dans des pourparlers ,
présenta au lieutenant Istas la fameuse
proclamation du général von Emmich que
l'on connaît . Elle était imprimée en trois
caractères différents : petit , plus gros et
grand .

Après avoir lu cette proclamation , le
lieutenant belge dit qu' il n'avait rien à
faire de ce papier .-

— Portez-le au général , répliqua alors
l'officier allemand .

— Je n'ai rien à porter au général ,
riposta le Bilge . J'ai mes instructions à
suivre et non les vôtres . Vous êtes ici
chez nous, vous n'avez donc qu' à vous
retirer .

Ayant eu un petit conciliabule , les
Allemands se retirèrent au grand cli
quetis de leurs armes .

Il est nécessaire de noter ici un détail
piquant qui sauva plus tard le lieutenant
belge et ses hommes . Ce détail est la
ressemblance des casques des lanciers
belges avec ceux des uhlans allemands.
Actuellement , cette coiffure est changée
chez les Belges , mais alors cette ressem
blance rendit un grand service .

Les Allemands partis , le lieutenant et
ses hommes restèrent dans les bois pour
surveiller leurs mouvements . Deux heu
res s'étaient à peine écoulées , que l' en
nemi arrivait en force par îoutes les rou
tes . C'est ainsi que notre officier et ses
hommes se trouvèrent complètement
enveloppés par les Allemands, mais ils
ne perdirent ni courage , ni présence
d' esprit . Blottis dans les bois , ils conti
nuèrent à surveiller l'ennemi et faire part
de leurs observations en lâchant des pi
geons voyageurs , qui portaient toutes
ces nouvelles à l' état-major .

Cette vie continua une quinzaine de
jours . On savait tout . Il fallait mainte
nant penser à s'évader et percer le cer
cle qui entourait cette poignée de bra
ves , Ce moment arriva enfin .

Ayant avisé un endroit propice où les
Allemands étaient peu nombreux , le lieu
tenant Istas décida de percer leur ligne .
Les huit hommes sont à cheval . Le lieu
tenant lance sa monture et traverse en
trombe les lignes allemandes , suivi de
ses cavaliers . Grâce à la ressemblance
des casques belges aux casques alle
mands, ceux-ci n'osèrent pas tirer le
premier moment . Ce n' est que lorsque
nos braves percèrent la ligne , et avaient
déjà traversé la route , que les Boches
les poursuivirent d' une fusillade nourrie ,
mais heureusement tout le monde resta
indemne .

Pour résumer, nous n'avons à ajouter
que ceci : le lieutenant Istas fui décoré
de l'Ordre de Léopold , pour les services
qu'il a rendus à sa patrie .

Ce Journal ne Ët pas être crié

Tous fes soirs , vers 5 ncm
publierons une 2mt Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures-

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal .

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel à

la prasse du 21 janvier 23 heures : L'enne '
mi a bombardé violemment nos poiitiom au
nord de Notr*-Dama-de-Loretta puis a pro
noncé , à 5 heures du matin , une nouvelle
attaque , qui a été au»»itôt arrêtée . En Cham
pagne, deux petits bois , au nord de la fer
ma de Beauséjour , ont été occupés par nous
L'ennemi a contre attaqué sans succès . En
Argonne , les Allemands ont tenté une atta *
que sérieuse sur la satilant de notre ligne ,
dans le voisinage de Saint Hubert . Après un
bombardement très violent , qui a boulever
sé nos tranchées , ils se sont lancés à l' atta
que , mais ils ont été repoussée par le leu de
notre infanterie , combiné avec un barrage de
notre artillerie . Ou se bat toujours dans la
région d'Hartmans Weilerkopf .

Paris — Des voyageurs arrivés ce matin
de Villers Cotterets disent que dans Soissons
tout est calme . On n' a entendu que quelques
coups de canons . Cependant , dans la région
de Soissons on signale que des renforts
allemands très importants sont arrivés du
Luxembourg .

Londres — On évalue à une quinzaine le
nombre total des victimes des Zeppelins . Jus
qu' ici on compte 5 morts et une dizaine de
blessés grièvement . Le nombre des bombes
jetés serait de 18 dont 7 à Kingslynn , 4 à
Yarmoutb , 4 à Sheringham , 1 à Drisinguham
à Snettisham et à Grimston . Toui les récits
s'accordent à dire que l'expédition ne pro *
voqua aucune panique nulle part.

Venise — D'après un télégramme d' Anco
ne , un voyageur qui revient de Vienna au
rait été témoin de scènas très pénibles da s
cette ville . Dimanche , 150.000 personnes fi
rent une manifestation devant l'hôtel de
ville et le mini tère de l' intérieur en criant :
« Nous mourons de faim ! Donnez nous du
pain !

Paris — On mande de Rome aux jour
naux : La Gazette Officielle publie un arrêté
concernant la militarisation des employés et
fonctionnaires de l'État .

Rome — On mande de Fiumt que le
mouvement séparatiste s' accentue en Hon
grie , une commission de Magj-ars serait par
tie pour Paris .

Londres — Le « Daily Chronicle » reçoit
de Pétrograd : Les armées russes ont mainte
nant établi le contact avec les Allemands
sur un front considérable qui s' étend de
Konopi ! à Dobrzya Manifestement alarmé »
par l'avance conutaute des Russes « ur   lâ r
ve droite de la Viutule , les Allemands ren
forcent leurs troupes dans cet'.s région .
Dans l' attaqua qu' il » ont opérée à Dobrzyu ,
les Allemands ont été repoussés avec de gros-
see pertes .

La Guerre en automobiles
Paris , 20 janvier .

AU VOLANT SOUS LES OBUS
D'injustes reproches ont été adressées aux

nombreux mobilisés affectés à la conduite
des automobiles mises à la disposition de nos
états-majors . Il faut dire bien haut que la
plupart de cas jeunes gens courent plus de
dangers que les soldats qui défendent les
tranchées .

Nous avons sous les yeux la lettre écrite
récemment à son onclt par le chauffeur du
général G.

« Le métier est très dur , avoue le jeune
homme , je ne trouve pas le temps de dor
mir . Comme le général se porte continuaiie-
ment aux avant postes , il m'est interdit , la
nuit , d'aliomer mes phares , qui serviraient de
point de mire aux tirailleurs ennemis . Il ma
faut donc avancer dans les ténèbres, d'où une
constant * tension d' esprit ... »

Aussi accueill e-t-iL avec uno satisfaction
non déguisée une avarie de moteur qui lui
procure quarante-huit heures de repos . Il en
profite pour dormir dix-huit heures sans se
réveiller !

« Je fais avec le général , annonce -t-il plus
loin , dît reconnaissances « épatantes » mais
ris uées . Il accorde un souverain mépri ?
aux obus . L' autre jour , il m' a laissé pendant
douze heures sur un terrain que balayait
l'artillerie des Boches . Positivement , il m'a
vait oublié , comme il le reconnut le soir ,
quand il m'envoya chercher par un cycliste .
A ia tin , j'avaia laissé l'auto sur la route
pour me mettre à l'abri dans un fossé .

C'est désagréable , ces gros obus qui tom
bent autour de vous en creusant des trous
assez vastes pour y enterrer un cheval . Je
ne sait pas comment je n'ai pas été atteint t
Mais j'ai trouvé ia journée longue , et je t' ae-
sure qu'elle comptera dans ma vie... »

Et le brave chauffeur d' ajouter que ces
deux jours de repos commencent & lui pa *
raitre bien longs :

C'est trop c&ime ! Le bruit du canon me
manque ! J'ai hâte que mes réparations
soient terminées . . .

Quai admirable mépris du danger Mainte
nant qu' il a dormi son compte après les
nombreuses nuits d' insomnie notre héros veut
de l'action , encore de l'action !

En lisant dans le « Journal Officiel » les ci
tations à l'ordre du jour , on y découvrira
d'innombrables témoignages du beau et cal
me courage des automobilistes militaires . Tel
chargé de porter un ordre aux avant postes
a bravé une avalanche de shrapnells ; tel au
tre avec sa main droite broyée par un éclat
d'obus , a réussi cependant à transmettre la
dépêche et à ramener sa voiture en arrière .

Les conducteurs de camions automobiles
ne se sont pas montrés moins héroïque».
Nous citerons à leur actif catt ? étonnante
aventure .

Un convoi de gros camiors aogiais char
gés de munitions d' artilierie , traversait una
forêt de la région de l'Aisne . Chaque voi
ture était gardée par un soldat , en sus da
chauffeur . Daus la premièra avait pris place
le chef du convoi , un capitaiae .

Tout à coup , une embuscade se révèle :
un centaine de uhlans surgissent des bois et
barrent la route , revolver au poing . Com
ment leur échapper 1 En un chemin aussi
étroit , les pesanfs véhicules ne saursient
virer pour prendre la fuito . C'e»t la captu
re sans conditions ...

Mais l'officier anglais s'insurge contre ce
dénouement ! Un mot d'ordre court le long
du convoi . Puis , sur un coup de sifflet , les
vingt camions bondissent en avant , avec une
telle impétuo ité que les premiers rangs des
ennemis n'ont pas le temps de s'écarter .
Dans un grand fra:as de ferraille , ponctué
par déton.tions des fusils , le convoi passe
en trombe au milieu de l' escadron qu' il
bouscule et qu'il écrsse .

Quand il fit halte à cinq ou six kilomè
tres plus loin , l'oifioicr eut le plaisir de cons
tater que trois hommes seulement , parmi les
quarante qui formaient son détachement ,
avaient été blessés , et encore légérement .

Moins heureux , un convoi de munitions
allemand fut totalement détruit dans des cir
constances analogues C' était à la traverséa
dela forêt de Compiègne . Les lourds camions
marchaient à vive allure , quaud des dragons
français surgirent du bois . Une balle abattit
le chauffeur de la première voiture , qui dans
une embardée se couoba en travers du che
min. La suivante , entiainée par l' élan , la
heurta violemment et les obus qu' elle trans
portait firent explosion . La conflagration
devint générale , et toutes le * voitures furent
détruites . Quant aux hommes qui lea con-
duisaioBt ou qui les gardaient , iia furent
airoceuient déchirés . Aucun ne survécut au
(iésaïîra . .

L' AUTOMOBILE SERT A TOUT
Il nous reste ù êmiasérer les différents

usages auxquels la « Grands Guerre » a
appliqué is traction automobile . Certains
constHucat d' étonnantes innovations .

Ainsi ta France cet esnlo à posséder des
automobiles aménegées en sa ) lea d'opérations
chirurgicale», et 88s«i dos « anfos-distillej
ries », où l' on stérilise instantanément des
quantités d' eau qui servant à désaltérer nos
tr'oupiars . Nous avons insngmé égr.kaient de»
« auto-cuisines », très supérieure» aux cuisi
ne» ronhntee des Allemands .

Les Allemands furent les premiers à cong-
tmr# des « aaiocauoîis », véhicules qui
tranKportsnt des pièc«3 d'artilieric ; mais , sur
cs terrain , nous avons rapidement rattrapé
le temps perdu . Ils possèdent l '« auto char
rue », qui creuse les tranchées . Cette étran
ge machina , qu'un seul hemme suffit à con
duire , peut creuser eu 24 heures , un fossé
long do pins de 2 , 409 mètres , sur une pro
fondeur et sur une largeur d' un mètre .

Drfs deux côtés , on possède do nombreux
« auto-oieaiUes ». Ces voitures sont munies
à l'avant et sur les côtés de lames d' acier aux
lîaes dentelursa qui coupent au passage les
barrières de ronces méîf'iiques .

Mais nos adversaires peuvent . maintenanf
le constater : les alliés possèdent désormais
un outillage égal sinon supérieur à celui de
l'ecnami commun , et le temps oft fini où ca
(itrûier pouvait , avec un orgueil « Tiivags ,
se vanter de détenir les plus redoutables
machines de guerre .

Dans le Treatin ,
point d3 Soldats Allemands

La « Stampa » reçoit da Vérone :
Ces jours-ci vient de sa découvrir, è la

suite d'une enquête spéciale , une machination
ourdie par les autorités militaires d' Inns
bruck . Sous forma de confidencas tout i



(lit p ivées faites à d»* personnes officielles
du Treatin, celles-ci depuis longtemps ré
pandant avec intention certain ! bruits se
rapportant spécialement à la préparation
d' un * occupation allemande du Trentin â
brève échéance . Aussi de divers côtés , en
toute bonne foi , on a même communiqué aux
journaux italiens la présence de quelques
corps d'armée dans le Tyrol et dans le
Tientin tandis que. à l'ex - eption d' un cer
tain nombre d'olficier», il n'y a aucun sol
dat allemand dans tout le pays .

Nous pouvons démentir en toute sûreté
l' exisience de 3.400 wagons dans les gares
d'Ionsbruck et les avoisinantes . A ce sujet
nous pouvons donner un petit example . Le
20 décembre , aussitôt arrivée la nouvelle
de U défaite autrichienne eu Serbie , deux
bataillons furent envoyés d' Ionsbruck pour
le front ; mais pour les faire partir on dut
décharger en toute hâte les wagons de mar
chandises qui étaient an stationnement car
l'on manquait absolument d'une réserve
destinée au transport dts troupes . Les mar
chandises furent jetées p4le-mêle sur les
trottoirs de la gare .

Mais ce n'ast pas tout . Si le Tyrol atten
dait les corps d armée allemands ou s'ils
étaient déjà là , il n 'y aurait pas une popula
tion jusqu' à hier très Adèle maintenant si
épouvantée , et si ébranlée dans sa confiance
à la maison des Hambourg .

Au contraire , la réalité est par trop con
nue . Même dans les pays de montagne du
Tyrol on sait lire maintenant à la perfection
le communiqué méthodique de Vienne . Et

• malgré la douleur des très graves pertes ,
apparait très fréquemment le sourire mo
queur poar la proclamation des victoires
que le gouvernement depuis le mois d'août
dernier donne en pâture i son bon peuple
du Tyrol .

Le mécontentement et la défiance facilités
par un certain relâchement de la part des
autorités et de la police deviennent général
Dans tous les cercles , les calés et les grou
pis on commence à élever la voix contre l' at
titude des officiers et des gouvernants et un
grand vent de fronde se forme non seule
ment dans le Trentin mais dans tout le Ty
rol et dans le Salisburg .

CALENORlEf
Aujourd'hui Vendredi 22 Janvier 22e jour de l' année
St Vincent . : deraaia , Êt-Raym . Soleil, lev . 7 a. 36
coucier, 16 b. 29. Lu se : P. Q. le 23 .

Les communiqués officiels de l'état
major allemand . — Le généralissime
français vient de publier une note sur la
quelle nous attirous spécialement l'attontioa
des personnes qui , lisant les journaux étran
gers , se laissent impressionner par les com
muniqués officiels de l'état-major allemand .

Voici cette Lote : « Le général comman
dant en chef attire de nouveau l'attention du
public français et neutre sur le caractère
msnsongerdes communiqués officials de l'état-
major ailemand .

Depuis le début de la guerre , ces commu
niqués ou inventent de toutes pièces des
lettons qui n'ont pas eu lieu , ou dénaturent
profondement celles qui ont eu véritablement
lieu .

Las récents communiqués relatifs aux per
tes françaises dans les dernières semaines
sont totalement inexacts . Nos pertes dans
cette période sont inférieures de moitié aux
chiffres inventés par l' état-major allemand .

Le commandement français , au surplus , a
pu constater par les morts trouvés sur le
terrain que , dans toutes les actions des deux
derniers mois , les pertes allemandes ont été
supérieures aux pertes françaises . »

Ce démenti officiel , quoiqu' il ne leur ap
prenne rien , réjouira le cœur des lecteurs
assidus des feuilles italiennes , suisses et
espagnoles . Mais c'est surtout pour éclairer
les pays neutres , que ces démentis doivent
être périodiquement renouvelés , atin entra
ver la campagne de mensonges si impu
demment organisée et poursuivie par nos
ennemis .

Il ne faut jamais désespérer . —
Une communication rappelait tout recem-
ment aux familles qu' elles ne devaient pas
perdre tout espoir , même si « lies n'avaient
pas reçu , depuis le début de la campagne ,
des nouvelles de ceux de leurs parents en
voyés sur le front .

Voici un fait qui montre à quai point ce
coisell est raisonnable : Mme Michel , demeu
rant rue de la Fougassière, n ' 6, à Toulon ,
était sans nouvelles , depuis la deuxième
de li guerre , de son fils , incorporé à la 12e
compagnie du 111e régiment de ligne .

Elle a reçu hier une lettre lui annonçant
qu' il est prisonnier en Allemagne et qu'il
n' avait pu écrire jusqu'à présent .

La Classe 1917 . — Le bruit a couru
que le gouvernement avait l'intention d'ap
peler la classe 1917 . Une dépêche de Paris
annonce que cette nouvelle est prématurée ,
et qu' il n'a jamais été question d' appeler la
classe 1917.

Convoi sanitaire . — Ce matin , 175 mi
litaires blessés et malades sont arrivés dans
notre ville , et ont été répartis entre les di
verses ambulances

Une page de vie . — Plaisirs d'amour
ne durent qu'un moment ! Peine d'amour
dure toute la vie ! C'est sur ce thème que la
Maison Gaumont donne cette semaine un film
de toute beauté !

Photo superieure , coins de parc d'une
belle luxuriance , accessoires riches et soignés ,
personnages distingués , attitudes de vrais
artistes , c'est le bilan de ce beau ruban qui
constitue une page de vie réelle et bien
vécue .

Le resteda programme est variéet vaut éga
lement le sacrifice d'une soirée d'hiver .

Les remplacements dans le ser '
vice armé par des auxiliaires. —
Des ordrts ont été donnés pour que dans lea
dépôts , états-majors , services et établisse
ments de l' intérieur , les hommes de troupe ,
gradés ou non , de toutes classes , apparte
rsant nu service armé , armée active , réserve
de l' active , territoriale , occupant des emplois
pouvant être tenus par des hommes de l'au

xiliaire , soient remplacés par des hommes
de cette dernière catégorie .

Cette relève s'opérera progressivement , de
façon ne pas désorganiser les services .
Les hommes du service armé , après avoir
MIS leurs remplaçants Bu courant de lenr
emploi , sont replacés dans !o rang pour être
envoyés aux armées .

La «. Cettoise ». — Préparation Mili
taire ( Classes 1916 1917). — Demain dlncan
che 24 courant , marche militaire et manoeu
vres .

Départ du Stand à 6 h. 30 précisas . La
présence de tous les membres actif» est ab
solument obligatoire . L'après-midi de 1 h.
30 à 4 h. 30 , exercices de tir aux armes de
guerre .

Eu cas de mauvais temps , la marche n'au
ra { as lieu , et elle sera remplacée par un
cours de gymnastique à 9 heures , au Stand
ds la Société .

Lettres de soldats . — M. J»ii!ard , le
sympathique conseiller municipal et dévoué
professeur à notre Ecole Pratique de Com
merce et d' IndusUie , mobilisé des premiers
jours et appartenant à la garnison de Belfart ,
adresse à un de ses amis de Cette l'énergi
que lettre suivante qui nous montre une des
phases de la lutte dans la région de l' Est
dont l' intensité était si grande ces temps
derniers :

A. .. à 500 mètres des Boches . 7 janvier .
— Je reçois votre lettre et vous réponds d *
suite car on n'éorit pas quand on veut ici
Depuis le 22 dernier , je mène une vie épou
vantable et j# commence à croire que les
marmites boch«s ne veulent pas de mot . C' est
inimaginable les dangers qu'on court et
qu' on arrive à braver tranquillement . Non
les boches ne peuvent pas nous battre car
nous faisons des choses surhumaines et nous
nous ferons tous crever la peau s' il le faut ,
mais nous ne reculerons jamais . Si je vous
revois , je vous raconterai en détail ma's
vous ne me croirez pas : Manger quand les
vivres arrivent , se battre le jour , prendre
la p ïlle et la pioche toute la nuit , voir les
copains tués ou blessés à nos cotés ; et qoe
aais-je !

Quand nous avons pris A. je suis resté
couché près d' un fameux passage à niveau
entre les deux Aipach d « 10 heures du ma
tin à la nuit.La seule nourriture que j'ai prisa
après avoir creusé un trou avec mon couteau ,
dans le talus , pour m'abriter la tête , a été
de fumer forca pipes . Et les camarades ont
fait comme moi . A la nuit , nous avons for
tifié le remblai du chemin et enlevé les morts
ou blessés . Le lendemain les Boches ont un
peu reculé car notre artillerie les y a obli
gés . Dss civils emmenaient des voitures de
cadavres boches vers Aspach le Bas. Et dira
qu'on voit rarement un soldat boche ! Ils
sont toojours terrés et n' essayent guère d'at
taquer que la nuit . Si nous passons le Rhiu
les Allemands verront de terribles choses car
nous en avons gros sur le cœur .

Autre détail : J'ai vu nos jeunes alpins sor
tir de leurs tranchées pour charger à l «
baïonnette , jetant leurs vestes et chargeant
les Boches en bras de chemise !

Notre artillerie fait beaucoup de travail et
c'est elle qui peut les déloger de leurs tran
chées derrière leurs fils de fer. . .

Toujours le moratorium — Sous
la signature de Jean Legrave l a Éclair » du
20 janvier répond à l' un de mes articles
qu' il a lu dans le « Midi Viticole ». Comme
mes articles n'ont été écrits qu'au i Jouroal
de Cette » c'est donc qu'il a été reproduit .

Comme Jean Legrave je suis d'avis de ne
pas étendre les polémiques même sur des
questions d'ordre économique . Je ne dispose
pas comme lui , d'abord , de plusieurs colon
nes d'un journal et n' ai pas , par conséquent ,
la faculté da m'étendre . J'ai dit qu'au corn *
mencement de la guerre le moratorium
n' était pas utile au petit commerce . « L'Éclair »
confirme qu' il lut indispensable aux établis
sements financiers . Nous sommes donc
d' accord . J ai évité de mettre en cause la
Banque de France . Il est vrai cependant qua
cet établissement , le premier du monde en
tier , a eu à faire de très fortes avanças à
l' État — qui l' ignore — Je sois d'avis , avec
Jean Legrave , que ceux qui thésaurisent
l' or , la monnaie blanche et le billon com
mettent une erreur et une faute grave puis
que ce numéraire est indispeaiable à la cir
culation dont tout le monde piofita . Mais je
ne crois pas du tout que cette fâcheuse pra
tique atteigne 1a prestige de notre Banque
Nationale , prestige au dessus de toute dis
cussion . C'est gênant , voilà tout .

Je suis d'avis aussi et je l'ai écrit , maintes
fols , que bien des gens abusent du morato
rium en pouvant payer leur loyer et leurs
fournisseurs . 11 y en a qui font même mieux
leur fournisseur était bon quand il leur ven
dait à terme, ils s' adressent ailleurs pour
leurs achats au comptant . C'est indélicat et
malhonnête . Mais il faut de tout pour faire
un monde . Et c'est justement ce qui empê
che le boutiquier de payer l' arrièré . 2

11 ne peut pas renoncer au moratorium
devenu indispensable . Je sale que les abus
d' une partie du public tuent le crédit défini
tivement et qu'on ea souffrira . Je maintiens
mon opinion qu'on ne dépose nas en ban
que autrement que pour retirer ses dépôts
lorsqu'on le juge à propos . Si les Banques
s' en servent le déposant n'en peut mais .
L'esteniiel eût été de n'avoir pas recoirs
au moratorium On ne l'a pu , payons . Au
jourd'hui le petit commerça ne peut payer ,
et bien , à son tour II demande le môme trai
tement . Moins riche il demande plus de
temps . Soit : une nouvelle proragation du
moratorium du 4 août , et on ne peut s'en
passer .

It n'est pas vrai qu'on nous consentirait le
crédit si on payait l'arrièré . Les maisons de
gros auxquelles il n'e t rien dû ne consentent
aucun crédit à leurs clients habituels . Quant
au grand commerce il vend très cher et Jean
Legrave n'y voit pas da mal . Mais si , ii est
énorme . On nous vend très cher pour des
raisons trop longues à développer dans cet
article . No * clients ont moins d'argent ils
trouvent tout hors de prix d' abord pour cet
te raison , ensuite parce que c' est vrai . Eît es
le boutiquier qui profite ? loin de la , car
obligé de couvrir ses frais qui courent 11
vend , on peut le dire , dans l' industrie , \
tout prix pour faire l'argeat indispensable
aux frais . Le boutiquier est pris entre deux
faux , rareté du client et pauvreté des res-
sourcei et en haut prix de plus enfplus éle-

vJS des ot jets fabriqués . Ce n'est pas risibls
et surtout c'est exact . — X.

Cinéma Gaumont. — Ce soir , grande
représentation â 8 h. 30 avec un programme
très attrayant susceptible de satisfaire tous
les goûta . « L'homme triste » d'une gaité fran
che ; « L' Ombre sur le Mur » dtame intime
magnifiquement interprété . Enfia « Peine
d'amour », le film plein de poésie et de ehar *
me se déroule dans des décors naturels d'une
réelle beauté . Les actualités de la guerre tou
jours plus intéressantes où l' on voit les Fran
çais barrant t'Ys::r pour inonder les tranchées
allemandes , la brigade coloniale anglaise sur
le front etc. Pour terminer « La Belle Mère »
d'une hilarante drolerie .

Vol. — Une enquête est ouverte sur la
plainte de M. Gros Jean , préposé des douane»
rue Rouget de l'Isla 13 , pour vol de 4 poules
et 4 lapins dans une cabane au Garrigou .

Salubrité . -
aux nommées S.
3 Journées et L. ,
jet d'ordures .

Les mines de Mansfield sont exploitées
depuis 500 ans. Le minerai est de très basse
teneur , a'élevant rarement au-dessus de 3
ojo et l'exploitation des mines serait à peine
payante si le minorai ne contenait pas une .
petite proportion d' argent . La production de
ces mines passe pour avoir doublé depuis la

- Procès verbal a été dressé
rue des Marin , L. , rue des
quai de la République , pour

Trouvés . — Une petite somme d'argent a
été trouvée sur le terrain de manœuvre par la
demoiselle Boche , laitière rue Arago 6 ; la lui
réclamer .

— Un porte-monnaie renfermant une petite
somme a été trouvé par M. Loustalou Joan ,
rue des 3 Journées 4 ; le lui réclamer .

£T AT * Cl VIL
du 21 Janvier 1915

Naissances : Henriette Galibert , route de
Montpellier 48 .

Décès : Alfred Tulliey , maréchal des logis
au 18°" régiment d'artillerie , 39 ans né à Paris
époux Fritz . — 2 enfants .

fort de Cette
irrium U Départ*

Entrées du 21 Janvier 1915
V. fr. Jeanne d'Arc , v. de Mostaganem , 743

tonnes div.
V. e»p . Comercio , v. de Barcelone , 500 t. div.

Sorties du 21
V. fr. Jeanne d' Arc , p. Marseille , 80 t. div.
V. fr. St-Clair , p. Alger , 1185 t. div.
V. esp . Comercie , p. Tarragone, 9 t. div.

Dernières loovelles
Les sentiments de la Turquie

pour la France
Paris , 22 janvier . — Le président de la

République a reçu la lettre suivante :
Après avoir rendu i Votre Excellence les

hommages de respect , de considération qui
lui sont dus , je présente à Votre Excellence
les souhaits et les témoignages de respect,
et je fais des vœnx pour la victoire de vos
soldats . Puissent ils atteindre le but désiré .

Les nouvelles qui nous parviennent des
succès remportés par vos troupes héroique »
nous comblent de joie Nous prenons notre
part à votre allégresse . Votre victoire assu-
r§ra la prospérité de notre pays , qui ne ces
se , depuis que les Français y sont venus ,
de refleurir dans le bonheur et la prospérité .

Nous désapprouvoii ? les fautes de certains
chefs du gouvernement ottoman aux vues
Intéressées , qui se sont lancés dans la guer
re aux cotés de l'allemand inique .

Mais l' injuste est exposé aux coups de la
fortune .

Quant à nous , nous ne cesserons de mar
cher à la suite de votre glorieux gouverne
ment républicain .

C' est Allah quir donne la confiance . De
meurer dans la prospérité !

Salut de celui qui vous souhaite longue
vie et prospérité .

Mohammed ben Ech , cheikh [ Mohammed-
El Tabar , Ben Mohammed Es Salah ,
cheikh de la confrérie des Rahmanya da
la Zaouia Djedda .

A Ain E«-Saboun .
District de Medjaz El Bsb .
Écrit le 29 Mohareem 1333 ( 17 décembre

1914).

« La guerre est devenue
inévitable >, dit M. Bissolati

Paris , 22 janvier . — La « France du Nord »
publie l'interview suivante de M. Bissolatl ,
député de Rome :

« J ' ai toujours été . et suis aujourd'hui pins
que jamais , favorable à l ' intervention >. H
ajoute que la déclaration de la neutralité de
l ' Italie a eu le sens et la valeur d'une décla
ration ds guerre sans guerre : « Mais jjsl en
nous abstenant de faire la guerre nous al
lions contribuer à la victoire du bloc austro-
allemand , nous n'aurions pas le droit fde
noue plaindre , le jour où celui ci nous trai
terait en vaincus C'est la vérité qui commen
ce , je crois , à être parfaitement comprise en
Italie , et ainii va se créant cet état d'esprit
grâce auquel lt guerre contra l 'Autriche et
l' Allemagne se pasente comme une nécessité
inéviUbl* qu' il faut affronter avec la plus
virile énergie .

Les Mines de Cuivre
New York , 22 janvier . — Les journaux

américains annoncent quo , d'après une cor
respondance adressée de Berlin , les fameuses
mines de cuivre de Mansfield près d'Eisle-
ben , travaillaient jour et nuit au commence
ment de novembre . En temps normal ces
mines produisent 45.C00 tonnes sur les
50 . 000 tonnes de cuivre produites en Alle
magne .

Mais , en temps normal , la consommation
de l'Alltmagne en cuivre dépasse 250.000
tonnes , c'est-à-dire qu'elle est supérieure de
5 fois à sa production . L' Allemagne importe
annuellement 200.000 tonnes de cuivre etest
le meilleur client des Etats Unis pour ce
minc-rai .

Au commencement de la guerre tout le
stock fut acheté d'avance par lea autorités
militaires , mais au commencement de no
vembre celles-ci consentirent à céd*r de pe
tites quantités aux usines qui étaient com
plètement arrêtées par suite du manque de
cuivre-

guerre .

En Alsace
Dsiémont , 22 jmvier . — Depuis le début

de * hostilités en Haute Alsace , jamais l'ac
tion de l' artillerie n'a été aussi violent - dans
la région de Thann-Cernay , De cinq heures
du matin i huit heures et demie du soir le
caron n' a cessé de tonner , le bruit sourd
des pièces lourdes se mêlant à la toux sèche
des 75 Les Allemande étaient à 400 mètres
de la cote 425, la direction de Cernay et
tiraient sur Thann . Les Français canonnaient
les carrières de Cernay , transformées par les
Allemands en véritables forteresses avec dee
ouvrages bétonnés , casemates et couloirs .

A Thann et Cernay plusieurs maisons ont
été incendiée » Le feu de l'artillerie est plus
meurtrier depuis que la terre est gelée , car
les obus ne s'enfoncent plus dans le sol.
Des soldats ont été blessés , non seulement
par des éclats d' obus , mais encore par les
mottes de terre gelée projetées ave ' violence .

Malgré le froid , les rivières Ill et Zarg ont
débordé et submergé leurs vallées étroites ,
gênant beaucoup les Allemands . A Altkirch ,
ils ont abandonné leurs cantonnements de
la ville basse , la gare et les bâtiments com
merciaux où ils avaient installé leurs quar
tiers militaires , et se réfugier dans la ville
haute Leurs fortifications de campagne au
tour d'Altkirch ont été sérieusement endom
magées

Violation du droit des gens
Paris , 22 janvier . — On sait que M. En-

gerand , député du Calvados , a , par des ques
tions écrites , demandé des poursuites contre
les auteurs de crimes commis par l'ennemi
en violation du droit des gens et dénoncés
dans le rapport officiel du 17 déoembre
1014 .

Me Emile Michon , avocat i la Cour de
Paris vient , da son côté, d'adresser au mi
nistre de la guerre une plainte formelle con
tre le général von Der Mwwitz et contre le
lieutenant von Stietenoren , pour excitation
de militaires au pillage , au vol , à I incendie
et au meurtre , crimes prévus par l' article
250 du code de justice militaire , qui a été
appliqué récemment aux simples soldats
Bruggemann et Sshrick.
—Les soldats Bruggemann et Schrick furent
poursuivis le 5 octobre 1914 devant la deu
xième cour du conseil de guerre de Paris
pour avoir , étant en bande avec d'autres sol
dats, pillé et volé eu France des objet mo
biliers dans une maison habitée . Tant au
cours de l'instruction qu 'à l' audience , ces
deux soldats déclarèrent formellement avoir
agi par ordre et avoir obéi aux injonctions
du général von der Marwitz et du lieutenant
> on Stietenoren .

Les Allemands se sont aliénés
les dernières sympathies

qui leur restaient
Amsterdam , 22 Janvier . — Le « Telegraf#

publie une correspondance d'Anvers , où il
est dit notamment qoe le gouvernement
allemand sent qu'il s'est mis dans une très
fausse situation en agissant comme il l' a
fait i l'égard du cardinal Mercier :

Le gouvernement de la Belgique a commis
là une grossière erreur, ajoute le correspon
dant du journal hollandais . Lai Allemands
continuent véritablement à faire ce qu'ils
peuvent pour s'aliéner , en Belgique , toute
la population . Ils se sont fait des ennemis
— les pires ennemis — de ceux là mimes
qui , avant la guerre , témoignaient une par
ticulière sympathie pour la «   kult u ger
manique . Noua voulons parler des intellec
tuels flamingants , grands admirateurs de la
science et de l'art allemands, ainsi que
d'un grand nombre de membres du clergé
catholique , qui voyaient surtout dans la
France c la terre du péché ».

Le corres ondant du < Telegraph » rap
pelle à ce propos le système inauguré par
les Allemands au moment de leur invasion
de la Belgique et consistant à rendre les
prêtres responsables de toutes « les contra
riétés » qu' ils pouvaient éprouver . C'est ainsi
que plusieurs prêtres furent fusillés ou mar
tyrisés .

L'incendie de Louvain et autres dévasta
tions aidant , il n'est plus aujourd'hui en
Belgique un ecclésiastique qui ne considère
que « les Allemands sont ptus dangereux et
plus sataniques que les pires révolution
naires ».

Les réfugiés aisés paieront
pour les pauvres

Amsterdam , 22 janvier . — Une dépêche
de Bruxelles annonce que quelque quelque»
municipalités de Belgique ont proposé de
faire supporter un taxe spéciale à tous les
Belges aisés qui n'ont pas réintégré leur do
micile Le gouverneur général allemand a
accepté cette proposition pour toute la Bel
gique .

Les fugitifs qui ne reviendront pas avant
le 1er mars devront acquitter une taxe psr -.
sonnelle décuplée , dont les pauvres seront
exempta .

La moitié du revenu de ces taxes sera en
caissée par les communes , l' autre moitié par
le gouvernement allemand .

L'exportation des chevaux d' Anvers
Rotterdam 22 janvier . — Le gouverneur

d'Anvers a interdit l'exportation des che '
vaux en dehors de la position fortifiée .

Lors des achats , Il sera tenu compte dans
la mesure du possible , des intérêts économi
ques de la population .

L' importation de chevaux dans la position
fortifiée d'Anvers est autorisée . Tous che-
veaux importes devront être signalés au
gouvernement militaire do la province d'An
vers .

Toute contravention aux dispositions de
cet arrêté sera punie d'une amende pouvant
sélever à 500 marks et à un an de prison .

En outre , les chevaux vendus pourront
6tre saisis .

Les Revues des Socialistes
Amstordam , 22 janvier . — Le « Leipzi

ger Volk~zeitung » écarta résolument les
typoihè *** que forment les socialistes de cer
taine pays , soit beligérants . soit neutres .

« Les rêves d' avenir , les onitractiois
imaginaires d'Etats Unis d Europe , les ébau
ehes de féderations idéales avec les^oe's oa
illusionne le prolétariat , plus de ce « vhions
misérables , écrit le journal allemand Il n'est
pas admissible que les socialistes allemands
se battent pour ia libération politique das
ouvriers russes ou pour élever le niveau so
cial du prolétariat belge , et nous n'accep
tons pas davantage la thèse d'après laquelle
les secourableï camarades français veulent
apporter , à Francfort-sur Mein ou à Cologoe ,
à la pointe de leurs baïonnettes , notre déli
vrance du militarisme . »

Paris , 3 h. 15 $ .

Le ministre Falkenhaye démissionne
D Amsiei d un : Oa annonce que le

miniitre de la guerre d' Allemagne Fal-
keuhuye a donné sa démission pour mé
sintelligence avec le grand etat-major
prussien . Son successeur nu ministère de
la guerre est le major Wild Von Ho-
henborn

Le Ministère Autrichien
démissionnerait

De Rome : Les journaux viennois con
sidèrent que la démission du ministère
autrichien est imminente . Le Comte Tisza
remplacerait incessamment le Baron
Burian .

Les aviateurs alliés bombardent
les Usines Krupp

De Lecluse : Les aviateurs alliés ont
bombardé les usines Krupp à Essen ;
puis ont survolé Ostende en laissant tom
ber des bombes

En Allemagne
Les vivres et le moratorium

D'Amsterdam : Le mmvare de l' Inti-
rieur de la Prusse rtcommande à la po
pulation d'économiser tout genre de
vivres

Le moratorium allemand est prolongé
de trois mois .

Le raid des Zeppelins
La Hollande demande une enquête

De la Haye : Le Gouvernement hol
landais a demandé à l'Allemagne qu'une
enquête soil faite ou sujet du passage
des Zeppelins au dessus de la Hollande .

Les alliés à Middelkerke
De Fumes : Ls alliés ont atteint Mid-

delkerke .

Les Austro-Allemands
quittent l' Italie

De Genève : De nombreux Allemands
et Autrichiens quittent l' Italie . Les trou
pes suisses de la frontière ont été renfor
cées sur plusieurs points .

( Paris- Télégramme)

i tfJiïlOî)
ravis , 4 heures 30 .

Communiqué Officiel ds 3 bares
( Service du Petit Méridional)

En Bdgique l' ennemi a bombardé assez
violerrmenl Nieuport .

Notre infanterie a fail quelques progrès
à l'est de la chau;sée de Lambaertzide .

Entre Ypres et l'Oise actions htureuses
de notre 'artillerie sur des ouvragi-s , des
batteries , et des rassemb'ements d' infan
terie .

De l'Oise à l' Argonne situation aux
abords de Soksons , sans changement .

Près de Berry-au-Bac, une tranchée
que nous avions dû évacuer , à la suite
d' un bombardement violent , a été reprise
par nous

Dans la région de Perihes l'ennemi a
attaqué, sans succès , dans la nuit da 20
au 21 , au nord-ouest de Beauséjour .

Entre Meuse et Moselle , au sud-est de
Saint-Mihiel , dans ia forêt d'Apremont,
un bombardement d' une extrême vio
lence , ne nous a pas permis de conser
ver les tranchées allemandes enlevées
hier par nous sur une longueur de 150
mètres

Au Nord Ouest de Pont à-Mousson ,
bois Le Prêtre , l'ennemi a repris une par *
tie des tranchées conquises par nous le
20 . Nous nous sommes maintenus sur
tout le reste de nts positions .

Dans les Vosges l'ennemi a lancé sur
Saint Dié, six projectiles de gros calibre
sans y produire de dégâls sérieux .

Dans les cols du Bonhomme et de la
Schlucht lutte d'artillerie où les batte
ries allemandes ont été réduites au si
lence.

En Alsace l'action d'infanterie engagés
dans la région de Hartmannsweilerkopf,
se poursuit avec une extrême âpreié en
de véritables corps à corps .

En avant de Dannemarie notre artille
rie a dispersé des rassemblemeats enne
mis .
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