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" KÛLOSSÂL"
Lès « déclarations -allemandes »

ne sont qu'une -odieuse comé
die navale et une tentative

de chantage vis-à-vis
des neutres .

On sait que le • Moniteur de l' Empire •
vient de publier une note dans laquelle
le chef d'état major naval du Kaiser
cherche à expliquer , et même à justifier ,
les mesures exposant les navires mar
chands , qu' ils appartiennent à des na
tions belligérantes ou qu' ils soient neu
tres, à une destruction corps et biens s' ils
traversent la zone tracée par l'Amirauté
allemande .

Cette note donne pour prétexte « que
l'Angleterre est en train de transporter
en France de nombreuses troupes et une
grande quantité de matériel de guerre ».
Elle ajoute : « Nous nous efforcerons
d'empêcher ces transports par tous les
moyens militaires qui sont à notre dispo
sition »

On croirait , en lisant cette note , que
le transport de troupes anglaises sur le
continent est une nouveauté ! Cependant ,
depuis le premier mois de la guerre , les
Allemands ne pouvaient ignorer ces trans
ports de troupes et de matériel . Même en
faisant abstraction des renseignements
qu'a pu leur fournir l'espionnage , l' im
portance et la valeur de l'armée anglaise
et de son matériel leur est constamment
révélée par l' importance de son action
sur le front . C' est donc là un simple arti
fice pour tenter de légitimer la procla
mation d' un blocus fictif ayant un tout
autre objet.

Observons, avant d'aller plus loin ,
que fussent-ils le véritable motif de la
déclaration allemande , les transports de
troupes sur le continent ne justifieraient
nullement les mesures qu'elle édicte . Si
tout belligerant a le droit incontestable
de s'attaquer à tous les navires jouant un
rôle militaire , ce droit ne peut être exercé
qu 'en tenant compte des règles interna
tionales concernant les navires exclusi
vement commerciaux appartenant à des
belligérants ou à des neutres . Sans dou
te . l'observation de ces règles oblige à
des distinctions et à un examen préalable
exposant les sous-marins à certaines dif
ficultés . Ce sont tout simplement ces
difficultés que les Allemands entendent
supprimer . On torpillera à l'aveuglette ,
— on avait déjà commencé avant la pro
mulgation de ces fameuses déclarations
— tant pis pour les bâtiments qui se
trouveront dans la zone , même s' ils ont
pris la mer avant qu'elles fussent pu
bliées I Sans doute , cela est parfaitement
odieux aux yeux du commun des mor
tels ; mais , pour les Allemands , c'est
parfaitement légitime , par cette raison
bien simple que l'Allemagne étant au
dessus de tout « Deutschland uber alles »,
il ne subsiste aucune règle , aucun prin
cipe pouvant faire obstacle à son intérêt .

Ceci posé , que cherche en réalité
l'Allemagne ? Ce qu'elle cherche , c'est à
faire croire que les procédés barbares
qu 'elle utilisait avant « c ? s déclarations »
vont s'accentuer et se généraliser. Dans
quel but , ou plutôt dans quels buts ?

En premier lieu, dans l' intention de
paralyser les transports militaires ou mar
chands de l 'Angleterre , de lui faire crain
dre l ' arrêt de son activité économique
et peut-être la famine. |C'est prêter bé
névolement aux Anglais une mentalité
fantaisiste et enfantine . En admettant
que ces menaces puissent être prises
au sérieux chacun sait que les difficultés
ont toujours eu pour effet de rebondir
les Anglais et d' intensifier leur énergie .
Ils en on vu bien d'autres lorsque Napo '
léon — qui était , tout de même , un
autre homme que le Kaiser — riposta
au blocus des côtes de France par le
blocus continental , qui dura de 1806 à
1814 ! Puis, les Anglais n'ignorent pas

que les Allemands sont complètement
hors d'état de rendre leur blocus effeclif.
Si les sous-marins allemands ont réussi
et peuvent réussir encore à couler quel
ques navires de commerce non escortés
et ne disposant que d' une faible vitesse ,
ils ne sont parvenus et ne parviendront
qu' à commettre ainsi quelques actes iso
lés , parfaitement odieux , mais sans por-
lée militaire réelle , dénués de consé
quences générales au poiat de vue éco
nomique .

La douzaine de navires marchands at
taqués n'est rien à côté des milliers de
navires de toute espèce qui ont fréquen
té , depuis le début des hostilités . les
ports du littoral anglais et les ports
français de la Manche . Sans doute , la
mise en scène allemande est soignée : les
raids des quelques sous-marins partis de
Zeebriighhe ou de l'e nbouehure de l' Ems
sont audacieux et sensationnels ; mais
lorsqu'on se donne la peine de réfléchir
un peu , on voit qù'il s' agit là , surtout ,
d' une comédie parfaitement réglée , abou
tissant uniquement à quelques cruautés
inutiles .

Au regard des neutres , c'est un vérita
ble chantage . L'Allemagne s' imaginait
sans doute qu'elle les terroriserait et
qu'elle parviendrait ( les notes allemandes
l' indiquent suffisamment), à faire passer
ses procédés pour des représailles légiti
mes , rejetant ainsi sur l'Angleterre toutes
les responsabilités 1 Or , voici que les
neutres, sans se laisser le moins du
monde intimider , n'ont manifesté aucu
ne déférence pour les injonctions de
l' Amirauté allemande ; voici que leurs
protestations se préparent dans l'ancien
et le nouveau monde et que l'Allemagne
est en passe d' y perdre encore quelques-
unes des rares sympathies qu'elle y avait
conservées !

Il faudrait être Allemand pour s'en
étonner . Au temps de la guerre de cour
se , les corsaires pouvaient arrêter lès
navires , les visiter , les capturer ainsi
que leurs équipages et leurs cargaisons ,
et c' était tout . Cependant la guerre de
course fut abolie en 1856 par le traité
de Paris . après la guerre de Crimée , à
cause des abus auxquels elle donnait
lieu . Mais ces abus étaient mille fois moins
graves que les actes de piraterie dont
les sous-marins se rendent coupables et
dont le gouvernement allemand menace
aujourd'hui non seulement les belligérants
mais aussi les neutres I

Louis BRINDEAU

Les Ressources île la Russie
Un ingénieur suisse qui a longtemps

habité la Russie et s' y trouvait encore au
début de la guerre actuelle , donne au
« Journal de Genève » les intéressants
renseignements qui suivent sur les res
sources du grand Empire du Nord .

« La Russie , en fait d'armes et de
munitions , dispose de ressources inépui
sables et n'a besoin de personne . Le
centre de fabrication de Motobilikha em
ploie 30.000 ouvriers , dans les hauts
fourneaux de Nijne-Toura et les grandes
usines de fer de Gora-Blagodat . Les énor
mes usines de Barantoha font exclusive
ment des projectiles. Poutilof, à Pétrograd ,
est un Creusot ou un Essen russe et
50.000 hommes au moins y travaillent
jour et nuit . A Sormovo , près de Nijni-
Novgorod, on fait du matériel roulant ,
des trains d'armée , des canons . 11 existe
en outre de grandes usines françaises de
matériel de guerre à Tsaritzin , sur le
Volga , un autre centre de fabrication à
Briansk , au sud de Moscou , dans le gou
vernement d'Orel . L' industrie russe mi
litaire est aujourd'hui égale , sinon supé
rieure à celle de n'importe lequel des
belligérants .

« Remarquez que seule , parmi les
puissance en cause , la Russie n'a rien
à craindw de la gueire pour son éco
nomie . Le cuivre , qui fait déjà défaut
aux Allemands, surabonde . L' Empire en
a de grandes mines dans l'Oural , à
Bogoslowsk , Tagil Syssert , Kychtim ; en
Sibérie , les gissements de Spassky , dans

le steppe kirghise , sont énormes , sans
parler de la production du Caucase et de
l Anii'Caucase .

• Le plomb de l'Al'aï est en qualité
telle q i'on ne peut avoir aucuDe inquié
tude .

« Il y a des réserves de charbon con
sidérables au sud du bassin du Donetz ,
de grandes mines à Kyzel , dans l'Oural ,
notamment sur iout le versant sibérien ,
dont plusieurs , celle de Brogoslowsk et
sept ou huit semblables , ont été mises
tout récemment en exploitation . La Si
bérie en recèle des quantités inépuisa
bles . Avant la guerre , on recevait des
charbons anglais à Pétrograd , où ils
étaient à meilleur marché que ceux de
l'Oural ; on peut très aisément s'en
passer .

« Pour le pétrole , la Russie es ' le
grand producteur du monde . Elle eu a
des léserves incalculables et tout à fait
nouvelles , non seulement à Bakou , mais
dans les environs de Grosny Maïkop . 11
existe des champs pélrolilères encore
inexploités dans les régions de la Pet
chora , et on a découvert , il y a deux ans ,
entre l'Oural et la mer Caspienne , un
grand réservoir qui suffira à la consom
mation européenne pendant les 50 ou 60
années qui viennent .

« Comme produits du sol , la Russie
donne les céréales en surabondance . Elle
n'en a jamais eu davantage , puisque
l' exportation est suspendue . Le bétail
est à si bon marché qu' il n'y a aucune
comparaison avec les pays les plus favo
risés de l'Occident .

« L' interdiction de l'alcool a fait un
bien incroyable . En pleine guerre , elle
est une source d'aisance inespérée . Elle
compense , elle dépasse peut-être les per
tes résultant de la mobilisation . Littéra
lement on se sent plus au large qu'avant
le mois d'août . A Moscou seulement , de
riches négociants ont souscrit des som
mes énormes pour mettre 80.000 lits à
la disposition des blessés En plus, tous
les particuliers en mesure de le faire re
cevaient des blessés chez eux . Il a fallu
couper court à cette générosisé surabon
dante ; les généraux ont craint que , dans
les maisons particulières de la capitale ,
les blessés ne trouvassent cette Capoue
qui fut fatale à l'armée d'Annibal .

« 1l ne manquerait à la Russie que le
nitrate . Tout le nitrate est au Chili . Mais
la voie reste ouverte et , par le Pacifique
et le Transsibérien , le réapprovisionne
ment s'opère sans difficulté .

« La nitrate , c'est surtout le point fai
ble de l'Allemagne .

« Je ne crois pas qu' on arrive à l' affa
mer. Si e)le n'a plus de cuivra , elle
pourra peut être le remplacer par un
autre métal et elle dispose encore d' hom
mes par millions .

« Mais plus d'acide nitrique , cela si
gnifie plus de poudre noire , plus de ni
tro-glycérine , plus de fulmi-coton , plus
de mélinite, plus de lydcli'e , plus de tri-
nitro-toliol , c' est à-dire plus d'explosifs
L'acide nitrique s'obtient en décomposant
le nitrate avec l'acide sulfurique . On en
fait par électrolyse quelques petites quan
tités en Norvège et en Suisse , à Chippis .
Mais c' est une gouUe d'eau dans la mer.

« Si le blocus anglais arrive à empê
cher en Allemagne tout arrivage de ni
trate , il aura remporté une victoire à la
longue décisive . On ne remplacera pas
les explosifs à l'acide nitrique , par ceux
au chlorate de pota=s?, qui sont trop
dangereux à manier . L'Allemagne détient
sans doute une grande provision de ni
trate de potasse pour les besoins de son
agriculture et elle la retirera à celle-ci
pour son armée . Mais comme elle n'avait
pas prévu une guerre d' un an ou de
dix-huit mois , l' heure doit venir où
sa provision s'épuisera . Et ce sera la
fin. .. »

Tous les soirs , vers 5 heures , ne as
publierons une 2me Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

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

ÉPtfffl!de la JOURNÉE
PAR SERVICE SPECIAL

Nouvelles du Matin
Parii — Voici le communiqué officiel du

11 lévrier , 23 heures : L'ennemi a forte
ment bombardé Nieuport et les rives de
l' Yser , mais n'a caisé que quelque dégâts
matériels Notre artillerie a etiicaeement ré
pondu . Dans î Argonne ( région Bagatelle)
aprè» une lutte violente cosps de lance-
bombe», qui duré toute la maîinée , une atta
que allemande a été dirigée . à 13 heures ,
contre l'ouvrage Marie Tbérèie . Elle s'est
exécutée en ligne de coloi,nes par quatre ,
sur 500 mètres de front , et fut bruôe par
le feu de notre infanterie . L'ennemi a laissé
un très grand nombre de morts sur le ter
rain . Dans les Vosges , au sua du château de
Lusse ( nord du col de Sainte Mari ) nous
avons , par un coup de main , occupé une
tranchée ennemie . Sur plusieurs parties du
front , très vive lutte d' artillerie .

Londres — M . Delcaseé . amé à Londres
le 7 février , en est réparti ce matin .

Reçu par Sa Majesté le roi George , il a
eu de fréquents entretiens avec les ministres
britanniques et a constaté , une fois de plus
le parfait accord qui existe entre les gouver
nements allies .

Paris - Dans la région de Gagny ( Aisne)
un de nos aviateurs a détruit un ballon si
gnal allemand . Un avion allemand a été
abattu prîs de Verdun . Le pilote , lieutenant
Von Hidelen avait jeté , en septembre , des
bombes sur Paris et la proclamation que
l'on sait , invitant la population à se rendre ,
l'armée allemande marchant sur la capitale .

Varsovie — L'otfeative contre le front
Bzoura   Rawk été repousséa à la diiième
attaque , et les Allemands ont laissé dam ces
parages plus 45.000 cadavres .

Londres . — L'armée austro allemande ,
après un combat terrible , dans les Carpathss
a subi une défaite très grave . On croit le
moment décisif très rapproché .

Pétrograd — Les nouvelles annonçant l' ô
vacuation de Lodz par les Allemands sont
confirmées .

Les Brûlots de la rivière d' Ancre
L'ennemi cherche son avenir sur l'eau —

Première tentative manquée — Le de '
vouement de nos pontonniers . — Amiens
c'est loin . ils n' iront pas !

Nord de la France 9 février . — L'offen
sive ennemie s'était brisée contre nos tran
chées de Beanmont Hamel , comme elle avait
échoué devant nos positions de la Boiselle .
La 6e armée allemande n'avait poiat renon
cé à son projet de marche sur Amiens . Une
nouvelio tentative de l'adversaire pour per
cer notre front allait donner à la lutte une
physionomie imprévue . La graode guerre ,
après avoir rajeuni de quelques siècles l'em
ploi des grenade *, dss lance bombes et de *
crapouillauds de bronze , allait permettre de
renoiveler un engin de destruction datait
des temps antiques : le brûlot .

Notre ligno de défense , ac«rochée ouï ou
vrages de la Boisselle , franchissait la rivière
d' Anere , au village d'Avelmy , deux kilomè
tres au nord d'Albert . Tout cours d' eau cou
pant un front stratégique constitue en prin
cipe une fissure , par laquelle l' audace ou
liiigénioâiié de l' adversaire permettent à ce
lui ci de s' infiltrer un beau soir . De là à
tourner une série da tranchées , il n'y a
qu'un pas. La grande guerre a révélé d' in
croyable? ruses ; elle est fertile en specta
cles inédits ; on a vu des duels singuliers à
coups de pioche . sous terre ; on allait voir
cette fois l'attaque d' au frout au moyen
d'un brûlot .

L' Allemand , ne pouvant réussir à avancer
le long des routes , manifestait depuis quel
ques semaines des velleités d' approcher de
la ville au moyen de la rivière. Les terres
molles et souvent inondées de la vallée d' An
cre ne nous permettaient point de proloog^r
nos ouvrages à plus de cent mètres du ruis
seau . Pour relier nos tranchées dela rive
gauche à celles de rive droite et maintenir
une continuité dans notre front de défense ,
il nous avait fallu recourir à l' établissement
de ponts . Ceux ci , garnis aux extrémités de
petits blockhauss , défendu » en leur centre
par des mitrailleuse ?, constituaient une bar
rière solide contre les attaques allemandes
lo long de la rivière .

La nécessité où nous étions de constituer
là en même temps qu'un trait d' union , un
véritable ouvrage , permettait trop souvent
aux avions ennemis de repérer ces ponts .

Nous en étions quittes , quand le tir de 77
deveoait trop précis , à changer nos bateaux
de place . Au génie échouait cette
lourde iâ?ue . Grâce à la rapidité du travail
de nos pontonniers et à leur inlassable pa-
tiece , nos ponts , malgré tous les coups qui
leur étaient destinés , se maintenaient intacts
sans trop de casse .

Mais les Allemands , inlassables eux aussi ,
cherchaient leur avenir sur l ' eau .

Le 1 : r février , malgré le peu du navigabi
lité- que présente i'Ancre , nos adversaires
avaient Kossi à la chute du jour à réunir
ea aval d Authaile un nombre assez impor
tant de barques et de radeau *. La flotte
improvisée , découverts malgré id brouillard
par nn de no « monopi&n», était repérée avec
fx&clitnde par nos gros «vit pièces , dont la
première bordée envoyait à Soad de rivière
escadie et matelots .

Cette première tentative ennemie était un
avertissement salutaire . Le soir même , notre
commaudement décidait de prévenir toute
nouvelle attaque de ce genrs . De même que
nos tranchéos se rejoignaient à travers la
rivière au moyen de ponts fortifiés , nos ré
seaux de fils barbelés allaient se prolonger
au déssas de l' eau , d'une rive à l'autre .

Au matin du 2 . notre génie avait réussi à
établir un barrage so ; ; de en araont d'Avel-
my . A la fi du jour , quelques herbes s'ac
cumulaient contre la barrière , des débris
de barques et deux cadavrea alieminds arri
vés au fil de l'eau .

Les prises du 3 février devaient être plus
conséquentes . A sept heures du matin , le
téléphonQ reliant un de nos guetteurs isolés
aveo la tranchée d' avant-garde , annonçait
l'approahe par la rivière l'une demi-douzaine
de barques radeaux . Celles ci , non montées ,
étaient munies à l'avact d' nrse sorte de feu
grégeois . L' intérieur des embarcations devait
recéler bombes et mines. C'était le bfûlot
antique , mais perfectionné .

Eutraîaes par le courant , les eogi's ap
prochaient à bonne allure . Mais les Alle
mand * avaient compté sauc notre barrière de
fils de far.S'arrêiaatcontre le barrage , es brû
lots n' avaient pu dépasser Avelmy.Leur pré
sence sur ce point n'ea constituait pas moins
un danger pour nos onvraas* ôtrbiif dans le
village . Nos ponts ffslaienù hors J'atteiate,
mais non les maisons bordant la rive et qui
nous serment de dépôt ds muniiions et
d'ambulance . Il fallait couler les radeaux au
plus tôt .

Oa demanda dix voloataires . Milie se pré
sentèrent . L'opération fut menée rondement ,
avec sang froid , sous la onduite d'un chef
ertificL r. Un quart d' henre plus iard , oiines ,
bombei , feux grég oiâ allaient au fond de
l'Ancre

Ainsi se f termina ure aventure navale
minuscule ... E : ce jour-là , ia rivière ne fut pas
« un chemin qui marche ».

Notre ârtillerie lourde
Je ne croîs pas trahir un secret de la

Défense Nationale , en répétant , une fois de
ce que chacun « ait d'ailleurs que nons
manquions complètement d'artillerie lourde
lorsque les Boches nous tornbèreat dessus .
La majorité des critiques militaires a recon
nu que si nous avions eu d^s pièces de cali
bre à Charleroi le combat eut changé d'as
pect et l' iuvation rana doute évitée .

Il est trop tard ponr epiioguer et puis celà
ne servirait'à ries . Coaitatoi » souîsment que
nous possédoii<i enjoard lira ce qui nous
manquait en août et sep'embre . Comment
nous le commes-noa* procuré ?

D :> façon bien Ma'.ie . En paisaut dans nos
Hrienaux En ellst , av-înt l <A*ti'pjon du canon
à tir rapide do campngae ,; du merveilleux
75 , les regiments d' eriiiierie française étaient
arméi de canoDs du calibre de 90 m/m , de
120 et de 155 .

Le 75 révolutiounint complètement toutes
les données de la balistique moderne , les gros
frères Sufer-l aux magasius et rempla
cées par le joujou nouveau .

Saule . quelques batteries de cote conti
nuèrent à être armées au moyen de 120 et de
155 , ces deux calibres n'étaut pius considé
rés que boas à la défense des ptaces .

Les Allemands — plagiaires consciencieux
— adoptèrent pour répondre à notre 75 le
77 , mais ne neSiigèreat pas pour cela les
grosses pièces . Lorsque nous nous aperçu-
mes qu'il était impo«ibie de lutter avec nos
75 conire 1rs 140 , les 210 et les 320 alle-
maod*(je ne parie pas-ies 420 qui sont en très
petit nombre et n'oit pas fait souvent les
ravages qui leur Jurent attribués), nous
n' eûmes que 'a paina de sortir de not arse
naux ies pièsv ? de 90 , 120 et 155 qui s'y trou
vaient .

Le plus long rat da dreseer des équipes
de tireurs et de rémêtaorcr aux officiers à
commander à ces unités les réglements ua
peu désuets . Grâce à la bonne volonté de
chai-'iiii , i.:iv désir d arriver v.te manife^té
par toua , aix semaines suifireut pour mettre
au point , les butteries nouvelles . Les arse
naux travaillèrent nuit et jour pour assurer
le renou veile»û3ai u'ua s;ock considérable
de munitions et dès la ler novembre les
communiques nous apprenaient que a .jolre
artillerie Lourde faisait merveille »

Le général ea chef maigrô les merveilleux
résultats obtenu*, les jug-a insuffisant» : il
voulait de l' artillerie encore plus lourde que



celle mise à sa disposition . Ce fût la ma "
rine qui lui donna satisfaction . Des batte
ries de 340 de 450 de marine furent envo "
yées sur le front en attendant l'outil nou "
veau , le. .. qui fait merveille .

N' oublions pas pour être complets les
batteries de 105 à tir rapide qui peuvent
être raaaées parmi le » pièces d' artillerie
lourde . Nouvellement créées , ces pièces ont
tous les avantages du 75 : mobilité , facilité
d' inclinaison avec en plus l' envoi d'un pro
jectile qui fait plus du triple de la besogne .

Comraa on le voit , notre artillerie lourde
ne laisse rien à désirer est à l'heure actuelle
capable de répondre victorieusement — ce
qu'elle fait chaque jour — à toutes les bat
terie» du kaiser et de ses tristes acolytes . —
L. M. T.

(Agence « Paris Télégrammes ) D

calendbîe;

AbI •surd 'hul Vendredi 12 Février 42e jour de l'année .
St-Eulalie . : demain , St-Lezin . Soleil, lev. 7 h. 8
couc ; er, 17 h. 3 . Lune : N. L. le 14 .

Dons divers en faveur des bles *
sés . — Versement d' un anonyme en faveur
des blessés 10 fr. ; Union nationale des che
minots , groupe Cette Midi , 200 fr ; Patrons
et mwtelots de 11 bàteaux pêcheurs de l'art
traînant 28 fr. 50 .

Homonymie — M. Rieunier François ,
27 ans , inscrit maritime , nous prie d - signa
ler qu'il n'a rien de commun avec le nommé
Rieunier François journalier arrêté pour vol
de six chaises au préjudice de 2 limonadiè '
res de Cette .

Au profit des blessés
La visite des tranchées

Rappelons que les tranchées pourront être
visitées encore une fois dimanche , 14 février
La visite sera beaucoup plus intéressante
que celle de dimanche dernier , étant donnés
tous les ouvrages exécutés cette semaine .

Irrévocablement ce sera le dernier jour de
visite car , dès lundi , tout cet appareil de
guerre sera enlevé et tout le terrain nivelé .
Ceux qui n'auraient pas vu les tranchées ,
galeries chambres da repos , troas de loups ,
abris , blockaus , épaulemsnts et batteries
marquées ne pourront avoir une idée bien
exacte de la latte gigantesque qui se poursuit
sur notre immense front de combat .

C'est un travail important qu'ont fait nos
braves territoriaux sous la direction du lieu
tenant Sordet . Ils ont travaillé avec d' autant
plus d'ardeur qu' ils savaient leur œuvre
profitable à leurs camarades blessés , car , ne
l'oublions pas , la recette qui sera faite à
l'entrée de l' Olympique est destinée intégra '
lement aux hôpitaux .

Tout Cette voudra apporter son obale
pour les blessés de guerre , faible tribut de
reconnaissance envers ceux qui sont revenus
meurtri* du champ de bataille et sont prêts à
y retourner . Tout Cette voudra s' instruire en
faisant le bleo .

Le prix d' entrée sera de 0 fr. 25 centimes
Aux hommes reconnus bons des

classes 1 91 O à 1900. — On confir
me que les hommes exemptés et réformés
ou classés dans ler services auxiliaires , re
connus bons pour le service armé et appar
tenant aux classes 1910 à 1900 , non encore
appelés , seront incorporés à partir do 15
février courant .

Ces hommes seront convoqués par appels
échelonnés dans chaque corps d' armée et af
fectés , en principe , aux armes à pied .

Toutefois ceux qui ont déjà servi pourront
être versés dans leur arme d'origine

L'atlectation du contingent sera effectuée
dans l' ordre alphabétique , en commençant
par la lettre T. , qui a servi de base à l'in
corporation de la classe 1915 . Les corps
les plus éloignés seront donc attribués aux
hommes dont le nom commence par cette
lettre .

Un tempérament — Il faut vraiment
être doué pour exécutar ce que nous avons
vu au programme de chez Pathé cette semai
ne . Le rôle de 1 '« Endormeuse » est tenu par
une femme qui est une artiste véritablement
extraordinaire . Simple cabaretière au Mexi
que (un cabaret excentrique)fille à tout faire ,
mauvaise , méchante , astucieuse , c est l Es
prit de mal personnifié . Il faut voir ses
gestes , sce attitudes . On ne peut rêver plus
de vérité au Théâtre . La physionomie même
est ad hoc. C'est un tempérament spécial en
tant qu'artiste — J

Souscription Nationale des che *
minots ( Gare Cette Midi ). — Répartition
du versement de février 1915 : Un secours
une fois payé à une réfugiée du Nord mère
de 6 enfants san ressources , dont le mari
est mobilisé , cas constaté par M. le commis
saire de surveillance administrative : 40 fr. ;
remis à l'Union Nationale des cheminots à
Paris : «00 fr. ; remis à M le maire pour
les hôpitaux de la ville : 2('0 fr , ; remis à
l'œuvre du comité Lhunann : 200 fr. ; pour
premier secours aux militaires sans retour
ces , soit aux réfugiés etc. .. : 22 fr. 45 . —
Toi al égal : 762 fr. 45 .

Nos félicitations à nos bons cheminots qui
font magnifiquement leur devoir de solida
rité .

Les Fianoés de 1914 . — Chez Gau
mont les semaines se suivent sans se ressem
bler car les programmes qui se succèdent
sont de plus en plus attrayants , et c'est là
précisément qu' il faut chercher la vogue
dont bénéficie ce coquet établissement .

Cette semaine le programme se compose
d'une série de films des plus intéressants ,
mais pour la semaine prochaine la direction
nous annonce la primeur de la vue la plus
sensationnelle qui soit sortie depuis le début
des hostilités .

Cette nouveauté qui depuis deux mois
lait courir tout Paris au Gaumont-Palace a
pour titre « Les Fiancés de 1914 >. Dans
les 1500 mètres de ce film on voit autour
de l' intrigue principale , la France le jour de
la mobilisation générale . Puis c'est le dé
part des régiments pour la frontière, les com

bats des premiers jours , l' évacuation des
blessés , bref tout ce qui jusqu' à ce jour
n'avait pas encore paru sur l' écran .

Voilà si je ne me trompe une bonne se
maine en perspective pour le Gaumont
Cinéma . — H. B.

Délégué officiel en visite . — Hier ,
était de passage dans noîre ville , M. Lefèvre
docteur en droit , avocat à Gand , délégué of
ficiel du Gouvernement belge pour la visite
des réfugiés .

M. Lefèvre qui a déjà visité 20 départe
ments a été reçu en gare par M. Isemberg
consul de Belgique et s'est employé aussitôt
à remplir sa mission .

Le délégué a constaté avec un véritable
sentiment de joie combien avaient été aidés
ses compatriotes victimes de la guerre et
réfugiés dans notre ville . Ce qui l' a particu
fièrement charmé et il en fit part à M. le
Maire et au consul de Belgique — ce fut la
cordialité de notre population , ces délica *
tesses même , car , surtout dans la classe
ouvrière , chacun s' est ingénié pour donner
le nécessaire aux réfugiés , ce qui Uur a
permis de se reconstituer un foyer . Qui
donna une table , un lit , des casseroles , d'au
tres donnèrent des draps , une chaise , un
rien , toutes choses utilisables qui ont permis
à ces malheureux expatriés d' être chez eux .

De cela M. Lefèvre fut particulièrement
charmé et exprima à nos représentants ses
viîs remerciements .

Après avoir vu les réfugiés le délégué of
ficiel lit une visite à M. le Maire avec le
quel il s' entretint un quart d'heure , et qu'il
remercia puis il fut voir M. le curé de Saint-
Joseph et les aumôniers qui se sont particu
lièrement occupés de» réfugiés .

Il déjeuna dans l' intimité chez M. Isem-
berg et vers 2 heures il quittait notre ville
par la ligne du Midi . M. Lefevre doit reve
nir samedi prochain à Montpellier où il sa
rencontrera avec M le chef de cabinet du

■ ministre de la Guerre de Belgique et M.
isemberg .

Le chef de cabinet passera la journée de
samedi à Cette po>ir affaires ressortissant de
son service

♦
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Il nous est agréable d'entendre constater
par un délégué olficiel la cordialité , la bonté
de notre population cettoise pour les réfu
giés , comme elle l' a fait et le fait toujours
pour nos soldat» blessés et même pour ceux
qui sont simplement de passage .

Les réfugiés sont contents , les blessés sont
parfaitement soignés ; consolés et souvent
gâtés dans nos hôpitaux ; en gare Mme
Lehmann et ees collaboratrices ne cessent
da se multiplier pour les blessés de passage ,
les quêtes et dons sont multiples et de
tous les jours .

Décidément Cette , peut-être turbulent , est
bon et patriote . 1l vaut mieux que sa ré
pntation et nous serions heureux si en haut
lieu on voulait bien le constater .

Le dimanche de " la Cettoise ". -
Préparation militaire des classes 1916-17 .—
Matin : marche militaire d' entraînement obli
gatoire pour tous les membres actifs . Départ
du Stand à 6 h. 114 . Après midi : de 1 h. 1(2
à 4 heures séances de tir aux armes de
guerre .

Ea cas de mauvais temps , la marche
n'aura pas lieu ; elle sera remplacée par un
cours de gymnastique à 9 heures .

Les officiers allemands
à Draguignan

Sous la signature de M. Dominique Du-
randy , conseiller général des Alpes Mariti
mes , « l'Éclaireur de Nice » publie un fort
intéressant article sur la vie aimable que
les officiers allemands prisonniers menaient
à Draguignan et à laquelle le gouvernement
s' est décidé à mettre tin , en les envoyant
sous d' autres cieux moins cléments . Nous
en extrayons un tableau vivement brossé :

Alors que nos officiers prisonniers ne
peuvent obtenir de se sustenter convenable
ment , que nos soldats ont froid et laim
dans les forteresses allemandes , les prison
niers de Draguignan buvaieut , fumaient , fes
toyaient à leur guise . Ils avaient chacun
leur chambre et , jusqu'au 15 janvier der
nier , recevaient intégralement tout l'argent
qu'on leur adressait . On m'a raconté qu' un
de ces personnages touchait plus de 2.500 fr.
par mois et dépensait , pour son tabac , seu
lement , 20 francs par jour ! Leur grande
joie était de se claque murer dans une salle
et de baffrer , de boire , de fumer sans inter
ruption . Gâteaux, confitures, foie gras s'ar
rosaient de vins fins , plus spécialement de
bourgogne et de champagne . Ce n' était
peut-être pas la soûlerie complète mais on
s'en approchait singulièrement . « A quator
ze , ils vidaient bien trente bouteilles de
champagne ! » m'a dit un des fournisseurs
de ces gosiers altérés . Il y avait là , d' ail
leurs , des prisonniers d' importance , des * von »
de la garde saxonne ou prussienne , quel
ques Bavarois , un comte des plus huppes ...
La nuit de Noël , ces aimables bambocheurs
se réunirent joyeusement autour d'un sapin
illuminé et réveillonnèrent allègrement , pen
dant que dans la ville tout était tristesse
et silence .

Comme on le voit ils ne s'ennuyaient pas
les olfi«iers prisonniers à Draguignan , on
eût même pu leur permettre l utilisation de
lectrices ou de masseuses .

Le milieu était charmant et le climat tem
péré en cette saison d'hiver .

Il y avait d'ailleurs peu de différence avec
le traitement « rigoureux » qu'on leur im
posait à Cette , car les mandats arrivaient
ici aussi nombreux et les victuailles de tou
tes so:tes prenaient quotidiennement la route
du fort Richelieu . Peut être l'arbre de Noël
fut il supprimé mais le champagne et le ta
bac se consommaient largement .

Douce France ! Reposante Méditerranée !
Pendant ce temps qu'ont -ils fait des nôtre : 1

HChambre de Commerce de Cette . —
Seance du 10 février 1915 . — La Chambre de
Commerce s' est réunie le mercredi 10 , et sous
la présidence de M. J. Prats , président .

Tarifs 206 ( Vins d'Algérie). — La Chambre
a examiné la situation faite au commerce des
vins par la suspension de certaines clauses du
tarif commun 206 pour le transport des vins
d'Algérie à Paris . Cette suspension se traduit
par une augmentation des prix qui n'est pas
entièrement justifiée par la hausse des frets .

La Chambre décide d'exposer à la Compa '
gaie P.-L.-M . le préjudice qu'elle ressentira
elle-même de cette mesure par suite du dé
tournement du tarif par la voie fluviale ou par
les ports de l Océann

Régi ne des vins en Russie . — Le gouver "
nement >- usse ayant interdit, pendant les hos*
tilités , la vente de tous les vins et spiriteux,
un mouvement se dessine , parait il , dans ce
pays pour rendre cette interdition définitive .

La Chambre décide de demander au minis
tre du commerce d' intervenir le moment venu
auprès du gouvernement allié , en vue de l'a *
mener à ne pas édic'er ds prescription contre
le vin qui est une boisson essentiellement hy
giénique .

Arrestation . -- A la suite de la plainte
en vol de la bicyclette déposée par M. Gar '
rouste George , commis aux bureaux des Salins
de Villeroy , le 9 février , M. Garrigues , corn "
missaire du 1er arrondissement , chargea l'a *
gent de la sûreté Dupuy de rechercher l'auteur
de ce vol. Ce dernier , après de minutieuses
recherches , découvrit qu'une bicyclette ré '
pondant au signalement de celle de M. Gar
rouste avait été vendue à un facteur de Mèze
par un militaire actuellement en permission
à Cette .

L' agent Dupuy , accompagné de M. Garrous *
le , se rendit aussitôt à Mèze et celui ci recon
nut la bicyclette comme étant bien la sienne
qui lui avait été soustraite le 9courant devant
l' hôtel des Postes .

Nanti du nom et du signalement de ce mili
taire , l'agent Dupuy se mit à sa recherche et
le découvrit hier matin à 9 heures dans un
garni de la rue du Pont Neuf avec une fille
soumise .

Il fut mis en état d'arrestation et conduit
au commissariat de police où il a déclaré se
nommer Marty Pierres , *9 ans , soldat au 80""
régiment d'infanterie depuis la mobilisation
et avoir .fait son service militaire au 2me ba '
taillon d infanterie légère à Gabès .

Il a reconnu être l'auteur du vol de la bi
cyclette de M. Garirouite , ainsi que d'une . au
tre bicyclette volée le 20 Janvier au préjudice
de M. Rodriguez , 10 quai du Pont Neuf, qu'il
avait engagée , dans un Mont-de-Piété de
notre ville .

Marty a été remis à l' autorité militaire .
Cette arrestation fait honneur au flair de
notre police municipale .

Jet de pierres — Procès-verbal a été
dressé au eommé P. E. , 17 ans , Grande rue
Haute, pour jet de pietres .

Cinéma Gaumont . — Ce soir, ven *
dredi mondain , avec un programme aussi
instructif qu'a busant . Le « Jugement des
Pierres » obtient un grand succèi car c'est
d' une grande lorce d'attraction en même
temps que d'une réelle beauté de paysage .

La line comédie « Léonce au Château d' If»
est susceptible de dérider même les plus
moroses

Tout le monde voudra voir un pareil spec
tacle .

ETAT-CIVIL.
du 11 Février 1915

Naissances : Marie Pagano , Grande rue Hau
te 62 . - Jean Laffont , Boulevard des Casernes .

Décès : Jean Troncy , courtier , 59 ans , né h
Cette , époux Maissonnier . — Valentine Forto »
née , 28 ans , née à Cette célibataire . — Jean
Aillaud . tonnelier , 70 ans , né à Cette , époux
Tinel . — Louise Zolezzi , 29 ans , née à Agde ,
épouse Laffont .

— _.$». ■ —--

Tribu de Commerce
DE CETTE

Liquidation judiciaire : Jean BARDÏ

REDDITION DE COMPTES

Les créanciers du sieur Jean
Bardy , ex-marchand de charbon
et de pommes de terre à Cette ,
sont invités à se rendre le Ven
dredi vingt six février mil neuf
cent quinze, à onze heures
du matin , dans une des salles
du Tribunal de Commerce de
Cette à l'effet d'entendre la compte
définitif qui sera rendu par le
syndic , le débattre , clore et ar
rêter , lui donner décharge de ses
fonctions et donner leur avis sur
l'excusabilité du failli .

Le Greffier du Tribunal ,
G. DiRNJUDY .

Port de Cette
Nouvelles de mer. — Arrivés à Mar-

teille : le 11 fév . v. ang. « Le Coq », ven .
de New-York et Cette ; « Faraman », de 121
t. s. lest ; v. fr. « Lacydon », ven . de Cette
avec 60 t. div. ; v. fr. « Le Gard », v. de
Cette avec 288 t. march. div.

Arrivé à Oran , le 9 fév . st. tr. « Saint-
Pierre », venant de Cette .

Arrivé à Barry , le 7 st. « Helena Magarita »
ven . de Cette .

Mrmùes n 0êDGrt*
Entrées du 11 Février 1915

V.esp . Cabo Quejo , v.de Barcelone , 580 t.div
V. fr. Alsace , v. d'Alger , 582 t. div.
Voil . it . Lysi , v. de La Nouvelle , sur lest .
Voil . it . Elettre Eudora , v. de La Nouvelle ,

en"f'e!âche .
V. esp . Comercio , v. de Valence , 500 t. vin.

Sorties du 11
V. esp Cabo Quejo , p Marseille , 60 t. div.
V. fr. Alsace, p. Marseille , 90 t. div.

Navigation . — Copenhague : L'amirauté
norwégienne annonce que la navigation par
suite des mines flottantes est très dangereuse
dans le Nord de Christiania .

De Santander : Le st. esp . « Alphonso
XIII », avec partie de chargement a coulé
dans ce port. Il est complètement couché
sur tribord -par 30 pieds d'eau à basse mer.
Ou craint de ne pouvoir le sauver .

Mort du chef d'état-major médical
I Berne , 12 lévrier . — Philippe Beck , chefj d'état major médical de l'armée autrichienne

est mort de la lièvre pourpre .

Dernières Nouvelles
h attitude de la Bulgarie

Rome , 12 février . — La « Tribuna» dit
tenir d' une personnalité bulgare le renseigne
ment suivant :

« Sur l'emprunt conclu , 120 millions ont
été versés l'année dernière . Il ont servi à
parer aux besoins urgents . Aujourd'hui , nous
avons sollicité le paiement de la seconde
tranche de l' empraut.Le goavernement bul
gare désire tenir ses engagements . C'est
pourquoi les 150 millions qu' il escompte
seront versés par parts coïncidant exacte
ment aux échéances de la Dette publique .
Ils ne feront que passer à Sofia . et seront
réexpédiés presque intégralement à Paris ,
Vienne , Londres , Berlin et partout où il se
trouve des créanciers bulgares .

« Le gouvernement allemand a consenti à
l' exportation des capitaux parce que l'em
prunt est une excellente opération financiè
re et qu' il craignait que la Bulgarie ne fût
aidée par ses adversaires qui n'auraient pas
manqué d'exiger d' elle des garanties politi
ques .

M. Ghenadieft confirme ces explications .
11 ajoute que les bruits d'après lesquels la
Bulgarie ne serait pas préparée à certaines
éventualité sont dénués de fondement .

« La Bulgarie , dit-il , possède 400.000 hom
mes prêts et armés comme en 1912 . Quant
aux relations bulgaro-roumaines , elles sont
excellentes et l' impossible sera fait pour
qu'elles deviennent de plus en plus intimes .
Une alliance offensive et défensive de Sofia
et de Bucarest faisait d'ailleurs partie du
programme du président Stambouloff .»
Le chef d'état-major grec

est mis en non-activité
Athènes , 12 janvier . — A la suite de la

publication d'une lettre adressée par lui à
un oificier , le chef d' état major a été mis
en non-activité .

Une barque chargée de soldats
chavire

Arcila , 12 février — Une barque chargée
de soldats a chaviré . Un lieutenant et 31
hommes ont été noyés .

Mort d'un général espagnol
Madrid , 12 février . — Le général de réser

ve Firmin Caudenes , le signataire de la ca
pitulation de Manille , est mort à Logrono

Une concession à l' Italie
Rome 12 février . — L' Angleterre vient de

de faire à l' Italie une concession qui à une
grande importance . L' Italie a besoin par an ,
pour combattre le mildiou de la vigne , de
600.000 quintaux de sulfate de cuivre dont
la moitié est fournie par l'Angleterre . Or . le
bruit avait couru ces jours derniers que le
gouvernement anglais s'apprêtait à interdire
l'exportation de ce produit , ce qui eût entrai-
né pour l'agriculture italienne une perte de
30 à 40 million ! d'hectolitres de vin.

Une note de l'ambassade anglaise annonce
que le gouvernement de Londres après le
déeret du gouvernement italien qui interdit
la sortie de l' Italie du sulfate de cuivre , con
sent à l'exportation en Italie de ce produit
si nécessaire à l'agriculture .

Il va sans dire que cette importante eon '
cession de l'Angleterre a impressionné favo-
blement l'opinion italienne .

Les Canons Allemands
Paris 12 lévrier . — Depuis plusieurs se

maines , l'attention est attirée sur l' aspect par
ticulier que présente la ceinture des obus
allemands de 77 actuellement tirés sur le
front . Si on compare les empreintes laissées
sur cette ceinture avec celles que porte la
ceinture des obus tirés il y a trois mois , on
peut déduire que l'usure des pièces de 77
est devenue suffisante pour rendre nécessai *
à brel délai le remplacement des tubes .

Ces observations ont d' ailleurs porté sur
un nombre suffisant de projectiles pour que
les déductions faites puissent être considô '
rées comme justifiées .

La surprise de Lord Kitchener
Paris , 12 février . — De la « Liberté » :
L'Angleterre peut elle vraiment mettre sur

pei 3 millions de combattants bien encadrés ,
compl ètement armés et équipés , sans recou
re au service obligatoire et personnel : Telle
est la question que je posais , hier soir , à un
général anglais rencontré jadis à Aldershot ,
et aujourd'hui en route pour le front . Je lui
passe la parole :

— « Je crois que notre système d'enrôle '
ment volontaires nous permet parfaitement
de trouver, dans le Royaume Uni et dans les
colonies , en dehors de tout contingent indien
trois millions de soldats qu'une préparation
miltaire de trois à six mois entraînera d'une
façon suffisants pour leur permettre d'affron
ter notre très dur adversaire . Nos hommes
sont , à priori , familiers avec la pratique des
sports , et beaucoup savent tirer et sont mê
me à cet égard , d' une très grande habileté .

«On s'engagera volontiers , parce q<i'il s' agit
de le faire pour la durée de la guerre seule
ment. Or. contrairement à ce que je lis dans
vos journaux , tous ne croyons pas que la
résistance de l'Allemagne soit indéfinie L'ar
gument financier et économique amènera
bientôt la fin de la lutte . Avant d'entamer
les négociations de paix , l' Allemagne fera
un dernier et violent effort pour améliorer sa
situation et être en moins mauvaise posture
pour causer .

C'est alors que sa plissante escadre, la
carte finale à jouer, viendra nous provoquer
en un combat décisif et meurtrier et elle
sera vaincue . '

Général traité en forçat
Paris , 12 février . — Nous lisons dans

l '« Humanité » :
« Nous avons signalé la condamnation pro

noncée par les autorités allemandes à Liège
contre le général belge eu retraite Gustave
Fevé . Il était accusé d'avoir facilité le départ
des recrues . Le tribunal militaire condamna
le général pour ce fait à la détention perpé
tuelle

a La famille du malheureux officier vient
de recevoir des nouvelles qui présentent,
comme étant des plus navrantes et des plus
injustifiées , la situation faite au général Févé

Ce dernier est emprisonné à Rheinlarch,près
de Bonn . Il est traité comme un vulgaire
malfaiteur . Il doit se soumettre & toutes les
rigueurs du régime pénitentiaire .

« Il a dû revêtir l'uniforme de forçat et
n'a aucune autre nourriture que l'ordinaire
commun à tous les prisonniers . On lui dé
fend de fumer et , par contre , on l'oblige à
apprendre ls couture .

« Or , il ne faut pas oublier , pour juger
combien ces mesures sont injustes et odieu
se», que le général Févé est un vieillard de
soixante-dix ans , qui était depuis plusieurs
années à la retraite .

Le Kaiser a eu peur
Amsterdam , 12 février . — Les voyageurs

venant de Hambourg disent que la visite du
kaiser à Wilhemshaven fut brusquement in
terrompue par des nouvelles venues de Co
logne par télégraphie sans fil et suivant les
quelles trois aviateuis ennemis se dirigeaient
vers cette première ville .

A la réception de ces nouvelles , l'inspec
tion de la flotte fut contremandée . Le kaiser
se contenta de passer en revue la garde
d'honneur sur le môle . Il revint à Berlin
par le train spécial ; on ne l'attendait que
douze heures après . ssâÉSlï

Paris , 3 h. 15 s.
Avion allemand capturé

De Boulogne : Un avion allemand a
été capturé près de Malo les - Bains .
Un sous-marin allemand

aurait été coulé
De Boulogne : Le vapeur anglais

Laertes a été attaqué par le sous marin
allemand U S, près de la cote hollan
daise . On croit que le sous marin aurait
été coulé .

En Allemagne
D Amsterdam : Le Kaiser est parti

pour le front est.
La répartition de la farine en Allema

gne est de 225 grammes par jour et
par tête .

Les souverains scandinaves
D' Amterdam : Les trois souverains

scandinaves auraient prochainement une
nouvelle entrevue à Malmoë . Cette réu
nion serait motivée par les menaces que
fait peser sur la navigation des vapeur
neutres , la récente déclaration de l' ami
rauté allemande .

Échange de prisonniers blessés
De Genève : Dimanche prochain arri

veront à Constance 5 000 soldats fran
çais blessés Ils seront échangés contre
un nombre égal de blessés allemands .
Le « Dacia > s' est mis en route

De Washington : Le « Dacia » est
parti hier soir pour Rotterdam .

Contre le commerce allemand
De Londres : La presse anglaise en

tière félicite M . Asquith et approuve les me
sures radicales qu'il a prises contre le
commerce allera md .

Les sous-marins allemands
De Copenhague : Huit sois-marins

allemands ont été obligés par la tempête
de se réfugier dans les ports norvégiens .
Après avoir procédé à quelques répara
tions , ils sont repartis . Les équipages
étaient épuisés

( Paru- Télégramme)
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Communiqué Officiel do 3 bnrùs
( Service du Petit Méridional)

Entre la mer et la Somme luttes d' ar
tillerie .

Au sud de Laboissel.e , l'ennemi a
fait exploser une mine à l'extrémité d'une
de nos tranchées où nous nous sommes
maintenus .

De la Somme à l'Argonne, on ne si
gnale que le bombardement de Tracy le-
Mont par l'ennemi et l' activité de notre
artillerie dans les secteurs de Reims et
Soissons .

En Wœvre canonnade ossez intense
du côté des allemands devant Rambucourt
et le bois de Jhazele

Nous avons bombardé hs gares de
Thurcourt et d'Arnoville .

Ce qu' ils disent
Communiqué officiel allemand

Amsterdam : Nous avons gagné quel
que terrain en Argonne .

Nous avons eu également quelques
petits succès locaux dans le centre et au
sud des Vosges .

Sur le front , en Prusse orientale , hier,
le combat a encore tourné à notre avan-
ge bien qu'une neige abondante ait gêné
le mouvement de nos troupes . Le résul
tat final n'est toutefois pas encore atteint .

En Pologne , sur la rive droite de la
Vistule nous avons fait une attaque au
Nord de Sierpe , dans laquelle nous avons
fait une centaine de prisonniers ,

Direotmr-Gérait s Eus . Sortaho!
Hmpffimtrie 1« Commerot.
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