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Ce Joarnal ne mal pas être crié
Un épergumène
Les journaux rapportaient , ces ïjours

derniers , les propos suivants du député
allemand Erzberger :

« Lorsque l'Allemagne aura décrété le
blocus effectif de l' Angleterre , tout na
vire marchand anglais devra être impi
toyablement coulé . Puisque nous sommes
maîtres sous les mers, — sinon sur les
mers , — affirmons hautement cette su
périorité . Et que nos dirigeables , et
que nos aéroplanes agissent de concert
avec nos sous-marins pour frapper, sans
répit, notre perfide ennemi ! L'Angle
terre nous a pris environ 400 navires
marchands. Notre réponse doit être :
pour chacun de ces navires volés , une
ville ou un village anglais seront dé
truits . Semons, à l'aide de nos dirigea
bles , la terreur et la mort parmi les po
pulations britanniques . Tous les moyens
doivent nous être bons, et si même nous
possédions le secret de déverser une
pluie de feu sur le sol anglais , pourquoi
ne nous en servirions-nous pas ? Mieux
vaut que l' Angleterre et ses dignes alliés
nous appellent « les barbares », tout
vaut mieux que la compassion que nous
ennemis pourraient éprouver pour nous,
au cas où nous serions vaincus ».

Le dépulé du centre catholique , qui
s'est livré en public à ce frénétique ac
cès d'anglophobie , est une des plus cu
rieuses figures du Parlement d'Empire .
11 entra tout jeune au Reichstag, dont
il fut longtemps le benjamin ; Ce gros
garçon, trapu , large d'épaules et joufflu ,
ne fut d'abord pas pris au sérieux par
les grands bronze de son parti. N'était -il
pas wurtembergeois et par dessus le
marché simple institu'eur . Il faut con
naître l' incommensurable orgueil d'un
juriste d'outre-Rhin pour se rendre comp
te de ses préjugés vis-à-vis d' un pri
maire .

Erzberger avait cependant la ferme
volonté de s'imposer à l'attention du
Parlement et , au respect des collègues
de sa fraction Il se mit immédiatement
à l'œuvre . Bourreau de travail , pouvant
rester à la besogne de 5 heures du ma
tin à 10 heures dujsoir sans se donner
le moindre délassement , il consacra d'a
bord tout son temps à l' étude d' un bud
get dont peu de députés connaissent le
mécanisme compliqué Bientôt les chif
fres n'eurent plus de secret pour lui , et
des questions embarrassantes qu'il posa
au secrétaire d'État aux Finances lui
valurent un certain renom .

L'actif instituteur s'était surtout appli
qué à pénétrer les mystères des budgets
de la guerre et des colonies . Pour y
mieux parvenir , il avait recherché l'a
mitié de fonctionnaires mécontents qui
le rendaient attentif aux tours de bâtons
des bureaux . Bientôt on sut dans tout
l'Empire que , quand il s'agissait d' em
barrasser un des collaborateurs du.
Chancelier , il fallait s'adresser à Erzber-
ger , qui était toujours prêt à jeter des
bombes dans les tranchées gouvernemen
tales . Cela créa au jeune député une
réputation de haute compétence et de
grande audace .

Dans les sphères officielles , on com
mença du même coup à redouter un
adversaire qui savait admirablement se
documenter et qui , lorsqu' il tenait un
adversaire, ne le lâchait plus .

Cependant , dans son propre parti ,
Erzberger trouvait toujours la même
opposition de chefs dont les calculs diplo
matiques étaient constamment contre
carrés par la pétulance du nouveau venu .
Après bien des luttes , aprés de longues
torgiversations , les   Spa les Groeben
finirent cependant par mieux pénétrer
la psychologie de l'arriviste . Ne pou
vant pas le réduire , ils se l'associèrent
en le faisant entrer , malgré son jeune
âge, dans le comité directeur du parti.
En même temps , le Chancelier , au
lieu de combattre plus longtemps un
adversaire qui se défendait avec tant d'à-
preté, essaya de s'en faire un ami .

Erzberger ne sut pas résister à la
louange et aux prévenances dont on
l'accabla . Son évolution fut très rapide .
Lui , qui avait provoqué la dissolution
du Reichstag par ses attaques répétées
contra le directeur des colonies , de
Dernburg, devint bientôt le plus ferme
soutien de la politique de M. de Beth-
mann Hollweg . L'ancien Chancelier, M.
de Bulow , avait été sa dernière victime .
Sous le régime nouveau , il mit , à sou
tenir le gouvernement , le même zèle
qu' il apportait auparavant à lui créer
des embarras .

N'est ce pas lui qui eut la tranquille
audace de déclarer , en plein Reichstag ,
de sa voix de crécelle , que la lernière
et formidable augmentation de l' armée
allemande n'était qu' une réponse au vote
de la loi de trois ans par le Parlement
français ?

Toutes les fois qu'on se promenait dans
les couloirs du Reichstag , on était sû <
d'y rencontrer Erzberger en conférence
avec un collaborateur du Chancelier . Les
officie s , surtout , lui prodiguaient les
marques de bienveillance quelque pju dé
daigneuse . Et il fallait voir comment l'an
cien instituteur , devenu l'un des person
nages les plus en vue du Reichstag , s'en
flait quand il sortait d' une de ces mys
térieuses conférences .

Le député du centre continuait d'ail
leurs à enrichir le fond de ses connais
sances . Travaillant avec une pléïade~de
secrétaires , doué d' un talent d'assimila
tion remarquable et d'une prodigieuse
mémoire , s'entourant toujours d' une nuée
d' informateurs bénévoles , il intervenait
dans toutes les questions avec des préci
sions qui décontenançaient ses rivaux et
ses adversaires

Malheureusement , cet homme, qui
était si bien doué pour la lutte , devait
verser dans la politique d'affaires . Au
Reichstag, les députés qui se servent de
leur mandat pour gagner de l'argent sont
rares . Erzberger, lui . n'y regardait pas
de si près . On le trouvait mêlé à des
fondations de banques , à des spécula
tions de terrains , à des entreprises colo
niales , et , partout , il s'avait s'assurer
de larges bénéfices . Plusieurs fois , il
faillit gravement se compromettre et , si
les évènements ne s'étaient pas précipi
tés, il est fort possible qu' il aurait bien
tôt compromis sa situation dans une opé-
ratian aventureuse .

Ses collègues redoutaient constamment
le scandale menaçant ; mais rien ne pou
vait arrêter le spéculateur sur la pente
glissante où il s' était engagé .

Le rêve d' Erzberger eût été de devenir
secrétaire d' État . A deux reprises , il crut
pouvoir le réaliser . Malheureusement , la
modestie de ses origines devait lui bar
rer le chemin dans un pays où les postes
reluisants sont réservés aux con erva-
teurs à particule . Néanmoins , obstiné
comme il l' était , il ne désespéra jamais
de s'asseoir aux côtés du Chancelier sur
les bancs du gouvernement . De là son
loyalisme à outrance , son patriotisme de
jour en jour plus exalté , son militarisme
intransigeant . Durant les dernières 'an
nées, le député du Centre rendait des
points même au libéral Bassermann .
quand il s' agissait d'augmenter les effec
tifs de l'armée . Pour la forme , il mar
chandait encore des crédits accessoires ,
afin de mettre sa collaboration à un plus
haut prix , mais , ensuite , il soutenait ,
sans aucune restriction , toutes les de
mandes de l'Etat-Major général, et il lui
arrivait parfois de les trouver trop mo
destes L'ancien opposant était devenu
un gouvernemental à tous crins et il
mettait , à défendre le Chancelier contre
l'extrême gauche , toute l'ardeur de son
zèle de néophyte quémandeur .

Il était très amusant de Surveiller son
jeu , qui ne variait jamais . Quand un pro
jet de loi était présenté , Erzberger en fai
sait d'abord une critique bruyante dont
les échos parvenaient rapidement aux
oreilles du gouvernement . Puis commen
çait le marchandage . Le député mettait
ses conditions qui , presque toujours,
étaient acceptées . A partir de ce moment ,
le bouillant Erzberger se laissait facile
ment convaincre de sa première erreur

et on le voyait alors faire une active pro
pagande en faveur de la loi qu'auparavant
il trouvait détestable .

A la louange du Reichstag, nous cons
taterons que si Erzberger était redouté,
parce qu' il avait des connaissances très
étendues et une dent très dure , il ne
comptait pas d'amis parmi ses collè
gues. On admirait sa force de travail ;
mais on n'avait aucune estime pour son
caractère prétentieux et vénal . Le jeune
Wurtembergeois n'avait jamais pu se
débarrasser de ses manières vulgaires ,
pour ne pis dire davantage .

Voilà l'homme qui , maintenant , au
nom de la morale chrétienne , voudrait
incendier toute l'Angleterre . Nous com
prenons toute sa fureur . L' Empire abattu ,
c'est , pour Erzberger , l' écroulement de
toutes ses ambitions et la ruine matériel
le. Alors quoi , l' instituteur qui redoute
d'être obligé de reprendre la férule ,
alors qu' il pensait se mettre prochaine
ment un portefeuille sous le bras , fait
pleuvoir le feu de sa colère sur la per
fide Albion Heureusement que ce feu-là
est inoffensif . Mais tout de même é ait-il
nécessaire , parce qu' Erzberger ne sera ni
ministre , ni millionnaire , de compromet
tre les catholiques allemands , en repre
nant , en leur nom , les imprécations de
Camille ? Abbé WETTERLË

Amérique , qui oat respiré l' atmosphère
américaine, qui ont joui des privilèges
et des institutions du pays et qui sont en
contact journalier avec le point de vue
américain , aient pu s'en rendre cou .
pables .
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L'Allemagne et l Amsripe
Du «Times » :

Les Allemands ont un genie tout par
ticulier pour ne pas comprendre les au
tres nations , génie qui fleurit dans la
perfection dans le « Faderland » et qui
semble être tellement une physionomie
de la race qu' ils ne peuvent pas s'en dé
faire , même en traversant l'océan . Les
Allemands des Etats-Unis , depuis le
commencement de la guerre et plus
particulièrement ces temps derniers ,
montrent qu'ils la possèdent dans sa plé
nitude . A la rigueur on comprendrait que
la psychologie d' un allemand sédentaire
ne puisse pas saisir toutes les nuances
du caractère américain , mais ce qui est
remarquable , c'est que les sujets du
Kaiser établis aux Etats-Unis et devenus
des citoyens du pays soient incapables
de comprendre l' ambiance américaine .
On peut excuser les gaffes d' un von Dern-
burg et d' un Bernstorff, et leur préten
due ignorance à la fois séduisante et
trompeuse , de la mentalité américaine et
des sentiments qui l' influencent , en les
mettant sur le compte de manque de fa
miliarité .

Il n'en est pas de même du phénomè
ne extraordinaire de la fondation d' une
ligne allemande pour la Neutralité Ce
dernier coup frappe plus- profondément
que les derniers calculs de certains in
dividus , car ici nous sommes en présence
d'une véritable tentative par les germano-
américains de s' isoler du grand corps de
citoyens américains , et non seulement
cela , mais de le maitriser , de le domi 1
ner , de mouler la politique américaine
dans un moule allemand et de gagner le
Congrès des Etats Unis à la cause d' une
puissance européenne dont ils ont quitté
les rivages mais dont ils continuent à
mettre les intérêts au-dessus de ceux
de leur pays d'adoption . Nous ne pou
vons rien imaginer qui soit plus capable
de dépasser les limites de la bonne tolé
rance que le peuple américain accorde
aux diverses nationalités qui composent
sa République, que ce système d'extor-
lion auquel se rallient les agents du
Kaiser .

C'çst ni plus ni moins que se moquer
de l' idéal de fusion et d'assimilation que
les Américains ont toujours, et avec
juste raison , soutenu comme étant une
des plus belles gloires de leurs Etats ; un
système qui cherche à planter dans le
pays l' insolent étendard dune double
allégeance , qui indique un collage qui ,
s' il venait à être toléré frapperait au cœur
les organisations sociales et politiques
des Etats Unis . Les Américains , dont
l'Amérique seule connait la belle loyauté
sauront arriver à bout de cette effronte 1
rie sans pareille , mais ce qui étonne ,
c'est que des hommes qui ont vécu en

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel dn

19 février , à 23 heures : En Belgique , une
attaque sur nos tranchées , a t' est d'Ypres , a
été repoussée . L'ennemi avait déployé cinq
compagnies en première ligne . Près de Ro
clincourt . nord d'Arras , une tentative d' at
taque des Allemands a été enrayée . Bombar
dement de Reims . En Champagne , dans la
région de de Souain-Perthes-Beauséjour , l' en
nemi , au cours de la nuit du 18 au 19 , a
prononcé cinq contre attaques pour essayer
de reprendre les tranchées qu' il avait per
due » les joura précédent?. Elles ont toutes
été repoussees . La lutte a continué anjourd '
hui . Nous avons réalisé de nouveaux pro
grès . En Argonne , quelques coups de main »
tentés par les Allemands , dans la nuit du
18 au 19 , ont échoué . Nous avons détruit un
blockhaus ennemi dont nous avons occupé
l'emplacement . Sur les Hauts de-Meuse , aux
Epargeg , troi » contre-attaques allemandes
sur les tranchées que nous avocs conquises
le 17, ont été arrêtée* par le feu de notre artil
lerie . Dans les vosges , entre Lusse et Wi *
aembach , région du Bonhomme , l'ennemi .
f Près avoir réussi à prendre pied » ur la cote
607 , qu' il avait attaquée avec un régiment ,
en a été délogé ce matin par une contre at
taque menée sur notre côté avec une compa
gnie et demie . Nous nous sommes mainte *
nus sur la hauteur , malgré de violents efforts
des Allemands . Une attaque de l\onemi sur
le Sattsl (nord de la terme Sudel ), a été re
poussée .

Milan . — Une dépêche de Londres au
« Corrière delia Serra » annonce qu' un sous-
marin anglais a réussi à faire sauter la bar '
ricade placée à l'entrée du port de Zeebruge
rendant ainsi momentanément ce port
inutilisable pour les sous-marins .

Paris . - ( Communiqué officiel de la mari
ne ). — Dans la nuit du 17 au 18 , à 2 h. du
matin , un sous marin allemand ( probable
ment le U 16 a torpillé , au large de Dieppe ,
ie vapeur Dinorah . qui est un vapeur autri
chien saisi au début de la guerre et que nous
utilisons Le vapeur a pu regagner le port
de Dieppe .

Pétrograd . — Les Russes installés au col
de Dukia renforcent journellement leur» po
sitions . L' artillerie russe refoule les Autri
chiens dans toutes les directions en leur in
fiig ant des pertes considérables . Dans la
vallée de Lyuta, on signale une notable avan
ce des armées russe :*, qui prirent et occupé*
rent les lignes autrichiennes défendant Ung *
war .

Visions d' Horreur
Une guerre d'extermination . — :Le convoi

abandonné . — Le masque grimaçant .
Les tranchées sanglantes . — Face à
face .

Ypres , 16 février . — Les grandes guer
res de l' histoija ' avaient laissé dans notre
imagination eufaatiae ie souvenir d'uue lon
gue succession de fait d'armes héroïques,
l' impression de luttes courtoise* entre che
valiers , où chaque ennemi cherchait à riva
liser en gestes chevaleresques . Aujourd'hui ,
les Allemands , retouraant aux premiers âges
de la barbarie , se contentent de vouloir sur
passer les antiques hordes d'envahisseurs et
de semer sur lejr passage le carnage , la dé
vastation , l' assassinat .

Aussi la guerre actuelle est -elle devenue ,
de par la volonté des brutes qui nous oat at
taqués , une lutte d' extermination , où les
tableaux les plus horrible» «e déroulent sou »
les yeux épouvantés des combattants . Je con
nais peu de spectacle aussi atroce que celui
dépeint par un brave qui , après six mois de
campagne , n'a pu arracher de son souvenir
cette horrible et obsédante vision .

« C'était dans lee. premiers jours d'août .
Mon régiment , le 26e d' infanterie , qui avait
déjà soutenu maints assauts en Lorraine,
s' avançait sur la route de Deuxville , se diri
geant ver ? le village d.X .. A l' embran
chement de la grande route de Lunéville ,
nous fûmes pris à la gorge par une odeur
épouvantable . L' air étai empuanti et l'atmos
phère irrespirable . A quelques centaines de
mètre » au loin , un véritable charnier obs
truait le chemin . Il nous fallait avancer
quand même , car d' un côté de la route était
un ravin pnofond , de l'autre de ro her» à
pic .

Et nous arrivâmes ainsi prés d'un convoi
d'artillerie allemand qui avait été anéanti
plusieurs jours auparavant . Les caissons de

munitions avaient sauté ; des chevaux éven
trée gisaieot encore attelés sur le sol ; cer *
tains avaient l'arrière train deboat entre les
brancards , tandis que l'autre moitié de leur
corps avait été proj tée en lambeaux i
quinze mèlre « en avant. Au milieu d'un
fouillis inextricable de ferraille , des débri»
humains nageaient dans le sang et la boue ;
et sur les branches d'un arbre qui bordait
le ravin était comme accrochée une tête de
Boche , les yeux hors des orbites , la bouche
grimaçante en un affreux rictus .

Un cri d' horreur «' échappa de no ? poitri '
nes à la vue de ce tableau qui DOUS montrait
pour la première ieis , les ravages causé»
par notre 75 et nous sous éloignâmes en
bâte de ce lien sinistre , où ne restaient com
me être» animé? que <ies chiens errant»,
nous faisant ainsi penser au récit du Songe
d'Athalie , qui émouvait jadis notre jeune»-
83 .

J'ai pris part depuis à la retraite de Char
leroi , à la bataille de la Marne , aux sanglant»
combats de i'Yser . Jamais je n'ai éprouvé ,
comme ce jour là , d'aussi violenta sensation ;
jamais je u'?n éprouverai de pareille .

Ma conversation , aujourd'hui , avec le »
'< poilu » revenant du fr.nt a pris , je crois ,
ute tournure lugubre , car un zouave me
conte à son tour :

« Moi , c' est à la Maison du Passeur qua
mon émotion a été la plus vive . Ce ne fut ,
certes , pas durant l'assaut que je me senti»
tressaillir . Là nous étions trop emballés .
trop «ous l'empire de la fièvre combattive
pour ressentir autre chose qu'un immense
désir de vaincre .

Mais le lendemain , lorsque , le terrain dé
blayé , il nous faliat organiser , fortifier notre
défense pour résister aux furieuses contre
attaques des Boches , noua dûmes arranger
lea tranchées et exhausser les talus . Ah I
l' horrible berogoe I La terre était toute faite
de boue , de chair» sanguinolentes , de mem
bres broyés , de lambeaux humains .

Le temps pressait . Et , dans la nuit , no»
pelles et nos pioches s' enfonçaient avec ac
tivité dans cette glaise sangiante ; nos tran
chées s'approfondissaient ; les talus «'arron
dissaient .

9 Au petit jour , le travail terminé , nou»
avions devant nous une muraille toute rou-
gpâtre , où par endroits émergeait encore
quelque main déchiquetée . »

Seul , dans un coin , un «joyeux» en échar
pe , gardait le silence . Les yeux perdus dac »
le vague , il semblait loin de nous et , comme
je l' interrogeais , il me dit d' un air attristé :
« Pourquoi parlez-vous donc de la Maison
du Passeur 'i Jo voudrais tant nu plus y
songer ! Car , c'eai de ià auîi que j e rap.
porte mon p'u ? triste « ouvenir .

« C' était après Passant ûaal . Nou » avions ,
par une furieuse charge h la baïonnette , dé
logé enfin les boches , inllgr.î leur réiistance
acharnée . Jo venais de sauter dans une tran
chée , lorsque j'aperçus à une trentaine de
mètres , tout près de la bicoque en ruines , UD
spectacle affreux . Debout , face à face, « l'Asti-
eo'»,mûu ma-lleifr caaiarade,et un salo prusco
étaient embrochés tous deux , leurs baïonnet
tes enfoncées jusqu'à la poignée et leur»
têtes se touchant presque . Je me glissai en
rampant jusqu' à eux et tirait mon copain
par ta jambe je le fis choir sur le sol. Le»
deux cadavres tombèrent ensemble .

« Le pauvro l' Asticot avait conservé dan »
la mort son sourire gouailleur ; ses traits
étaient empreints d' un air de triomphe . Le
boche , lui , avait sur sa face convulsée le ric-
tu » féroce d'une hyène agonisante , une bave
sanguinolente figée à ses lèvres rendait son
visage plus hideux encore .

« Avec douceur , comme si j'avais iu le
faire souffrir , j'arrachsn le fer homicide de
la poitrine de mon malheureux « poteau »
que je traînai ensuite jusqu'à la tranchée,
pour lui donner , le soir , une sépulture digne
de lu ". Et depuis , je pleure chaque foi » que
repasse en mon esprii cette triste vision , car
les « vaches » m'ont tué le plu »' fidèle de
mes amis . »

Et je vis sur la tigure glabre du discipli
naire couler lentement deux grosses larmes ,
larmes de regret . .. larmes de haine !

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de Sa Guerre
Réduction spéciale de l'état-major de Belgi
que , de l'ouest de i'AUemagne et du génie
de la France .

Tres complète et très claire
(40 cartes d' état-major en une seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail . Irp . SOTIANO .



La propagande allemande
Un assez grand nombre de fonctionnaires

du département de la Seine — et peut-être
aussi des autres départements : mais la
question n'est pas là — ont eu la surprise
un beau matin , de recevoir , sous enveloppe ,
à leur nom , une lettre de quatre page», ta-
pé# à la machine et signée du «colonel X. .
(État-major du général Foct)».

« Mon cher ami , leur disait en substance
cet anonyme colonel , les troupes françaises
sont admirables et les généraux français sont
des héros de Corneille . Mai * nos allié » ? Les
Anglais ?... Huml ... Les Belges T. ..
Hum !.. Ah ! que cette guerre sera longue !
Sans doute , il faut aller jusqu' au bout . Mais
que c - sera dur ! Quels sacrifices seront
nécessaires !... »

Ainsi , sous les éloges , on pouvait discer '
ner des invites au découragement . Mais il
y avait des éloges ; quant h cela , rien à
dire , et le Boche qui rédigea cette circulaire
avait fait de son mieux .

Seulement , monsieur le colonel anonyme ,
si vous ne vouliez pas que l'oç vous démas '
quât bien vite , il fallait écrire un français
moins germanique Vous dites l'Empereur ,
tout court , pour désigner Guillaume II ,
Guillaume II , ce n' est pas l'empereur , c'est
le Kaiser . Il y a une différence : apprenez à
la discerner . N' écrivez pas non plus « si
vous retraitez » dans le sens de « si vouJ
battez en retraite ».

Et tâchez de trouver mieux que ces pré
cautions finales ! Vous vous trahissez en
écrivant ;

« Vous pouvez dire ce que je vous raconte
en détails daus cette lettre .

» Je vous demande seulement qu' il n' <n
soit « fait mention dans aucun journal ni
publication ..

«Je n' ai pas de consigne à ce sujet , mais
en raison des susceptibilités à ménager , il
vaut mieux que cela reste dans le domaine
des conversations particulières . »

Ah ! cette malice germanique cousue de
fil blanc 1

CÀLis-NDKS^i''

Auj mrd'hui Samedi 20 Février 50e jour de l' année
St-Sylvain : demain , Quadragés Soleil , lev . 6 k. 54 .
coucuer, 17 h. 17 . Lune : P. Q. le 22 .

Inconcevable guerre
On nons communique la belle poésie sui

vante :

Aux mille éclats d'un infernal tonnerre ,
Chant de la mort de tous points entonné,
— Ainsi le vent l' inconcevable guerre —
D' un cœur au sort soumis , abandonné ,
Nos Gars , rampant , creusent minent la terre
Qu' il faut reprendre au Bandit couronné .
Nos Gars sont fils d' nne mère bien belle ,
Au front aimé des rayons du soleil .
Aussi son cœur , son àœe maternelle ,
Pour leur bocbeur constamment en éveil ,
Souffrent de voir leurs efforts digaes d'Elle
Non éclairés par ces rayons vermeils .
Ils vont rampant , eux qu'au cours de l'histoire
On vit charger , attaquer au grand jour ,
On vit foncer pour lhonneur et la gloire,
On vit marcher et courir tour à tour ,
D'un fier élan enlever la victoire ,
Aux sons vibrants du clairon , du tambour .

Mais il le faut . Ainsi le Bandit sombre
Les y contraint , l'hypocrite agresseur .
Depuis l'heure où , malgré l'excès du nombre ,
Son guet-apens rata , le détrousseur
Ne compte plus que sur la nuit et l'ombre
Pour échapper à nos Gars , ses chasseurs .
Oh ! c' est en vain qu'il se cache et te terre
Et qu'Araignée il s'entoure de fils ,
Qu'il prend Croissant , Yatagan , Cimeterre ,
Qu'obus et vitriol tout ses outils ,
Qu'il cràche son venin partout sur terre ,
Qu'il se dépense en mensonges subtils .
Le jour viendra , ce jour va poindre et luire ,
Gars alliés , où fuira le Bandit ,
Où vous pourrez sous le ciel le détruire ,
Où sous vos coups , tombera le maudit ,
Où , grâce à vous , il ne pourra plus nuire .
Démon nouveau que trop d'orgueil perdit . — X

Les Artistes au feu
Voici la suite de l' intéressant carnet de

route de la basse J. Baldous :
On bat en retraite . — Un mouton délicieux I

6 septembre . — Nous parlons à 5 heures
et 1 /2 du matin . Nous nous arrêtons à Mous-
sy-le-Vieux . Durant toute la route , le canon
n' a.cessé de tonner plus près qu'hier ; nous
approchons de l'ennemi . Nous sommes mai-
sés dans un grand champ . La nuit tombe et ,
devant nous , sans interruption , partent des
éclairs et des sourds grondements : évidem
ment, nous ne devons pas être bien loin de
la ligne do feu .

Nous couchons dans la cour d' une grande
ferme , à Villeroy . Réveil de très bonne
heure . Nous avançons vers Montyon , puis
Barcy !

Le combat est commencé ; nous allons ins
taller notre poste de secours , car deux bles
sés arrivent ; l' un laisse pendre deux doigts
sanguinolents ; on les lui sectionne séance
tenante ; l'autre a la machoire inférieure
enlevée , M. Uhlmann le panse . Mais comme
nous ne pouvons rester ià , car nous sommes
trop près de la ligne de feu et pourrions gê
ner les opérations , nous allons en arrière , à
environ 800 mètres .

Pendant tout le temps que nous mettons
à aller vers ce point , les obus pleuvent dru .
Nous nous installons dans un pré ; les bles
sés affluent de tous côtés . Bisntôt , le pré en
est plein et , pas bien loin , la bataille conti
nue . Un convoi de blessés arrive . Je vais
au -devant de lui et l'adjudant Richard , fqui
est blessé , me prévient que nous battons lé
gèrement en retraite , sans doute pour facili
ter en mouvement . Je préviens immédiate
ment le major chef de service et nous ras
semblons hâtivement pos cantines et char
geons les blessés, puis nous filons jusqu' à
Vinant .

Il était six heures du soir lorsque nous
arrivâmes dans ce pays où se trouvait notre

ambulance . Nous n'avions pas mangé de la
journée et je n' avais bu qu ' ..n peu d'eau .
Malgré cela nous marchions tous courageuse
ment. L'ambulance nous avait préparé une
bonne soupe et quelques poulets , ce qui
nous remit bien . Nous allons coucuer à
Yverny ,

8 septembre . — Nous quittons Yvernv à
six heures d m matin et nous sommes bientôt
rendus sur la ligne de feu . Le combal bat
son plein . Nous traversons heureusement
«ans encombre une route bombardée psr l'ar
tillerie ennemie . Les Allemands s' acharnent
sur Barcy qu' ils bombardent d' une façon
continue ; nous sommes à un kilomètre de la
ligne de feu . On nous ordonne de nous
replier sur Pringy puis Montyon tout près
de là

Le bombardement continue intense et inces '
sant . Nous couchons dans un fossé . La fatigue
commence à se laire sentir . Une bonne nuit
ou plutôt quelques heures de sommeil , sou -
vent interrompu par des grondements signifr
catifs , nous retape un peu .

M. Uhlmann est resté à Barcy , soignant les
blessés sous ce terrible bombardement . Qu' est-
i ! devenu ? Nui ne le sait et mille versions cir
culent .

9 septembre . — Réveil à 4 heures . Peu après
no'is partons vers Barcy qui continue à être
bombardé . Plusieurs points sont éclairés par
les nombreux incendies occasionnés par les
obus , et ces tâches rouges dans le ciel pâle
rendent encore plus lugubre cette vision ma '
tiuale . Nous nous arrêtons à l'endroit où nous
avions df'ji soigné des blessés la veille , c , r es
obus n' éclatent pas loin de nous . Il paraît que
l'ennemi tire avec des piéces de siège qu'il des 1
ticait pour Pari *. Malgré le bombardement ,
nos estomacs crient famine . Nous prenons un
mouton rescapé ; un infirmier le dépèce et
nous le fait cuire ; c'est délicieux !

A peine avons nous terminé qu'une avalan
che de blessés nous arrive . Et quels blessés ,
grands dieux !! Des pieds arrachés , des mâ
choires fracaesées , des visions d'horreur , quoi !

Je fais boire , avec une cuillère , un blessé
qui a le nez enlevé , la mâchoire inférieure Ira-
cassée en partie , le palais enlevé ; il est blessé
depuis deux ou trois jours et déjà des vers
grouillaient dans ses plaies . Un autre auquel
on sectionne le pied en partie arraché par un
éclat d'obui , fume tranquillement sa cigarette
pendant l' opération . Et d'autres encore , et
toujours et toujours !

Vers dix heures du soir , le bombardement
de Barcy , à 800 mètres de nous , est terminé !
Où coucher ? La voiture médicale est là ; je
m' Ilonge dessus et , recouvert pa ; la bâche ,
je m'endors profondément , car je suis érsinté .

(A suivre )

Le prix des denrées . — Dès ce matin
M. le Maire , justement ému par les plaintes
émanait de divers côtés , au sujet du ren
chérissement général des denrées nécessai
res à l'alimentation , a examiné la question
et a décidé de convoquer pour mardi pro
chain la commission spéciale municipale
et extra municipale .

En attendant que nos concitoyens appar
tenant à cette commission , qui ont bien vou
lu « gratuitement » prendre sur leurs loisirs
et aussi sur leur temps de travail et de re
pos , essaient d'améliorer un peu les prix
trop facilement -elevés puisque sans con
trôle , M. le Maire a demandé à des villes
voisines les prix particuliers de vente au pu
blic de chaque denrée dans les dites villes .

Espérons que grâce à ces efforts réunis ,
les cettois arriveront à s'alimenter aux prix
que les circonstances imposent dans ces
villes comme ici .

Dons . — (Communiqué par   Mairie ). —
Versement mensuel du personnel de l' école
primaire supérieure ; 35 fr. pour les blessés .

— Versement mensuel du personnel des
Ponts et Chaussées et du Port de Cette ;
110 fr. 15 pour le secours national , le bu .
reau de bienfaisance , les secours de route
aux blessés et l'œuvre Lehmann .

Nos petits veulent s'entrainer —
Nos enfants cettois rêvent d' imiter leurs
glands frères et , dans ces petits cer
veaux , la rude époque que nous vivons exal
te le patriotisme . lls ont hâte d'être utiles
de se dévouer , d'être forts .

Dans ces bébés d hier , l en est qui suivant
les armées : enfants adoptifs des poilue , hé
roïques gosses , vivant sur le front exposés
aux intempéries et aux balles et trouvant ,
comme les autres , les blessures ou la mort
au champ d' honnenr pour la défense du sol
« acré .

Les nôtres sont plus sages , il veulent être
forts pour demain et voici la gentille lettre
quils ont adressée à M. le Maire :

Cette , le 13 février 1915
Monsieur le Maire ,

Pardonnez nous , M. le Maire , si nous , tout
petits , nous avons l'audace de vous écrire .
Nous espérons que notre missive ne sera pas
jetée au panier , sans en avoir pris connais
sance .

Voici en peu de mots de quoi il s'agit :
- Nos frères se trouvant sur le champ de
bataille , nous parlent souvent des tranchées,
notre petite intelligence a été mise en éveil
et nous nous sommes dits : « Pourquoi ne
ferions nous pas comme eux >. Nous nous
sommes groupés cinquante enfants et nous
nons sommes mis dans la tête , à notre tour ,
d'en faire le jeudi et le dimanche , sans né
gliger et interrompre nos devoirs de classe ,
mais où en faire sans permission ? Nous
avons pensé immédiatement à vous M le
Maire .

Le terrain le plus propice , pour nous , se
rait le Garrigou , si vous pouviez nous en
faire céder un morceau à l '« œil » bien en
tendu . Nous vous en serions très reconnais
sants ; ros muscles s' assonpliraient et plus
tard nous terions des hommes forts et ro
bustes pour supporter patiemment et vail-
lament les vicissitudes de la vie humaine .

Dans l'espoir , M. le Maire , que vous pren
drez notre demande en considération , rece
vez nos remerciements anticipés .

Vive la France Républicaine I nos alliés !
et notre bon papa M. le Maire . — Des petits
enfants Cettois, Signé : Blanc , Lalont et
Delpont ,

e

M. Laurens, avec sa bienveillance coutu
mière , a examiné cette demande , mais il lui
sera difficile d'y répondre favorablement , car
les terrains du Garrigou n'appartiennent pas
à la ville et nos terrains communaux à part

le Champ de Mars , cédé à l' autorité militai
re , n'offrent pas la possibilité de laire des
tranchées .

Peut être le service municipal des travaux
publics trouvera-t il , un terrain propice .
Nous le dirons dès qu' informés .

Moratorium à proroger. — On nous
écrit : Divers commerçants nous disent
qu'on leur a de nouveau présenté les man
dats et s' en demandent la raison avec quel
ques craintes . Nous ne concaistons pas cette
raison . E^t ce pour sonder l' état financier
des commerçants et couvrir la chance dn
payement ? Est-ce pour sauvegarder l'intérêt
de 5 o(0 prévu par It moratorium 1 On ne
peut dire au juste . Quant aux craintes ma
nifestées nous ne les croyons pas fondées .

De ce que le Moratorium des effets de
commerce finit le 28 février , il ne faut pas
en conclure que le ler mars il faudra payer
d' un seul coup les effets moratoriés . Il est à
peu près sûr qu' il y aura une nouvelle pro
rogation . D'abord parce qu'elle est inévita
ble , la situation étant loin d'avoir changé
en bien . Ensuite parce que la chute du mo
ratorium commercial entraînerait ipso facto
celle du moratorium civil.

Si on obligeait le commerce à s' exécuter ,
il faudrait lui e donner le : moyens . Or, il
n-est pas possible de se faire payer par la
clientèle civile . Si on essayait d'autoriser
des poursuites , on y serait pour les frais .
Les hommes n'y sont plus et ce n'est pas
l' allocation aux familles qui pourrait suffire .
Ces allocations ont un emploi beaucoup plus
immédiat . Il faudrait aussi cesser d'arrêter
les saisies - arrêt sur les salaires . Et d'abord
où sont les sala-iés 1 Ce n'est pas non plus
la vente qui fournirait au commerçant l'alî-
meat t pour pouvoir payer les traites mora'o
riées . Alors sur quoi le commerçant tab'e-
rait -il pour s'exécuter ? Est-ce aussi auprès
de sociétés commerciales , dont quelques-
unes font pîrtie , que le commerçant pour
rait récuperer ses fonds , quand par suite
d ^ la guerre ces sociétés ont à la fois suspen
du leurs payement », leurs encaissements et
leurs ventes 1 Serait on autorisé à exercer
vis-à-vis d'elles 1 Car enfin il ne peut y
avoir de privilèges . Tous nous sommes frap
pés dans nos intérêts au même titre par la
guerre . Le moratorium , pour toutes ces rai
sons , doit être prorogé . C'est de la plus élé
mentaire prudence (financière et politique .
Et puis il y a autre chose . Les Banques peu
vent avoir en mains des mandats représen
tant des sommes réclamées directement par
le fournisseur et payées . En fait on ne doit ,
dans l' état anormal actuel , au tiers porteur
que les traites revêtues de l'acceptation
Où est la preuve , si non que la traite est
dûa ? Pourquoi les banques ne se tournent-
elles pas vers celui qui leur a escompté le
papier ? N'est-ce pas la le cours habituel des
choses f Vous le voyez cela ne peut se trai
ter que lorsque tout sera rentré dans l'or
dre . Or, nous n'en sommes pas encore à ce
moment

P. S. — En fait et en droit , on ne doit au
tiers porteur que le montant des traites qu'on
a acceptées . Dans le cas contraire c'eit le
fournisseur uniquement qui en e-tredeva
ble . Le moyen r&fionnel on   dernier cas est
pour le tiers porteur de se retourner contre
le tireur — ce qui est l'habitude , — que le
protêt suive ou que la traite soit sans frais .

Le Vetement du Prisonnier de
Guerre . — 39.500 paires de chaussettes !
— L QEavre du « Vêtement du Prisonnier de
Guerre » rattachée à la Croix Rouge Françai
se , prend de jour en jour plus d'extension .
Outre les milliers de paquets individuels
d' une valeur de 25 francs qu'elle a déjà ex
pédiés aux prisonniers nécesiiteux dont elle
connait les noms , elle a fait parvenir à nos
chers exilés , en Allemagne , 3 wagons com
plets d'effets .

Elle tente , en ce moment, un nouvel effort
pour améliorer la nourriture des prison
niers . Mais les demandes de secours se font
de plus en plus pressantes et nombreuses .
C'est ainsi que parmi tant d'autres , l'œuvre
a reçu une lettre la priant d'envoyer (39.500
paires de chauiiette ») et cela , pour 4 camps
seulement . Elle compte sur l'inlassable géné
rosité du public pour l'aider à faire face à
d'aussi grands besoins .

Les dons de toute nature seront reçus avec
reconnaissance : 63, avenue des Champs Ely
sées .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 h. 30 . Ds-

main , dimanche , il y aura deux matinées à
2 heures et à 4 heures 30, et une soirée à
8 h. 1|2 , pour les adieux di programme .
Les tickets Poulain sont valables à toutes
les séances , on ne paye donc que : Vingt
centimes aux secondes , Trente cinq centimes
aux prsmisres et soixante quinze centimes
aux places numérotées .

A ces prix très réduits la direction donne
un spectacle de tout premier ordre , ne com
prenant pas moins de deux mille mètres de
films . Enfin toutes les bandes sont impres
sionnées sur Mm ininflammable . C'est dire
que la sécurité est complète .

Ivresse . — Le nommé Fourè» Joseph , 48
ans , rue Lazare-Carnot 38 , a été déposé à la
geôle pour ivresse,

— Le nommé Trève», 47 an », réfugié belge ,
a été déposé à i » geôb pour ivrssse .

Voirie . — Procéj verbal a été dressé au
nommé D. J. rue de la Liberté , pour infraction
à l'arrêté concernant les ponts Régy et Tivoli .

Capture . — Dans la matinée d'hier , 38
chiens errants ont été capturés par les em
ployés du service de l'équarissage .

Trouvés . — Un lorgnon par M. Borrely ,
Grand Rue 71 ; toile portant Croix-Rouge par
Mlle Anglade , rue Montmorençy 8 ; petite som
me par l'agent Serres .

ON DEMANDE hommes et dames pour travaux militaires
chez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
<r.par jour.S'ad. La Laborieuse, 22 , r. colbert . Marseille

Dernières nouvelles

ÉTAT-CIVIL
du 19 Février 1915

Naissances: Jean Di Stéphano , rue des Ma
rins 6 . — Césarine Michel , au Garrigou .

Décès : Néant .

En Belgique
Les allemands et l' Evêque deNamur

Le Havre , 20 février . — Un télégramme
reçu aujourd'hui apprend que l'autorité mi
litaire allemande vient de porter une nou
velle atteinte aux droits de l'Eglise en inter
disant la lecture du mandement de carême
de Mgr Hiylen , évêque de Namur, parce que
celui ci exposait une part des atrocités su
bies par le clergé de son diocèse .

Le « Norvégian > n' a pas été torpillé
Londres , 20 février . — Le « Lloyd » an

nonce que le bâ eau-citerne « Norvégian »
que les journaux donnaient comme ayant
été problablement torpillé, a , en réalité , tou
ché une mine .

Le capitaine a échoué son navire près de
Douvres dans le but de le sauver .

Prisonniers invalides Rapatriés
Berne , 20 février . — Le « Bund » publie

une correspondance de Constance qu' il sera
bon de mettre en regard du rapport consa
cré à la situation de nos prisonniers par le
conseiller national de Saint Gall Ce rapport
nous présentait un tableau relativement sa
tisfaisant de l'état des prisonniers français
valides ; voici maintenant un autre témoi
gnage; suisse et probablement même un
témoignage allemand , qui nous montre dans
quelles conditions d' abandon et de misèrese
sont trouvés des prisonniers non quelcon
ques , mais des blessés , c'est-à dire des sol
dats que l'Allemagne devait traiter avec la
même sollicitude que les blessés allemands .

« Hier après-midi (c'est à dire dimanche'
sont arrivés par train spécial de Darmstadt ,
449 soldats français invalides et un offioier .
Ces infortunés ont été transportés par auto
mobiles dans divers hôtels ainsi qu'à l'école
de Peterhausen d'où l'on avait évacué les
blessés allemands qui s' y trouvaient .

« Le spectacle offert par le transbordement
ne sera pa < oublié de sitôt par ceux qui en
ont été les témoins . Cette troupe se compose
d'hommes décharné », vêtus de toutes les
pièces d'habillements imaginables .

Beaucoup portent encore leur képi rouge ,
d' autres des chapaaux mous ; beaucoup ont
des sabots de bois . Et quels regards ils pro
menaient autour d'eux , ces pauvree garçons ,
presque tous silhouettes de jeunes gens !
Blême», malades , ils avaient dans leurs yeux
enfiévrés tout ce qu' ils ont supporté d'effroi ,
de misère , de privations . Effrayants le nom
bre de ceux qui ont perdu une jambe ou à
qui un coup de feu impitoyable a ôté la
vue !

« Nous en avons vu un , mais un seul qui ,
frais et alerte , la lèvre souriante , causait al
lègrement et le hissa dans l'auto avec la
jambe qui lui reste , sans avoir besoin d'être
aidé. Tous les autres étaient muets , pres
que anxieux quand ils entendirent dire : « à
l'hô'el >, ils s'entre-regardèrent en silence et
alors seulement une légère lueur de joie ap
parut sur leurs figures dévastées .

« Li public rasiemblé dans les rues et
sur le : places regardait avec un calme plein
de gravité . Le personnel du service de santé
et di- la Croix Rouge s' acquittait de ses fonc
tions avec des soins et une sollicitude par
faite , et partout l'accueil a été de la plus
oordiale bonté .

«Constance hospitalise ence moment 1.100
invalides français qui attendent que les
dernières dispositions soient prises par leur
gouvernement pour leur transfert travers
la Suisse .»

Il n'y a pas lieu de douter de la bonté
avec laquelle ces malheureux sont traités à
Constance au moment de leur départ . Mais
on est bien obligé de croire que les Alle
mands ont attende la dernière minute pour
se souvenir des devoirs sacrés envers les
blessé9 , sinon l' informateur du «Bund»
n'aurait pas aperçu qu'un seul et unique
visage sain au milieu de 449 êtres «blêmes ,
décharnés , dévastés , portant dans leurs yeux
enfiévrés toutes les privations et la misère
qu'ils ont supportées .»

« Privations , miières », tel est donc le ré
gime auquel l'Allemagne soumet nos blessés ,
d'après le propre aveu d'un Allemand , car
dn moment que c'est le « Bund » qui parle , le
témoignage n'est pas celui d' un ami de la
France .

Complot Allemand en Amérique
Londres 20 février — On télégiaphie de

New York au « Times » : ,
Le gouvernement canadien a présenté au

gouvernement des Etats Unis une requête
tendant à ce que les ponts internationaux
soient aussi surveillés du côté américain .

Le gouvernement de Washington envoya
cette demande à l'attorney général adjoint de
Vauceboro , lui enjoignant en même temps
d'enquêter sur la tentative de destruction du
pont dela Canadian Pacific Railway .

J' apprends que cette mesure fut priie à
la suite de diverses informations de source
britannique , disant que le crime de Von
Horn faisait seulement partie d'un plan con
certé sous la direction d'agents olficiels alle
mands , dans le but de détruire toutes les
communications par chemins de fer eutre
les Etats Unis et le Canada .

Un écrivain allemand
prisonnier des Russes

Copenhague 20 février . — Le « Berliner
Tageblat » annonce que l'écrivain Mayer
Graefe , connu par ses travaux sur l'histoire
de l'art contemporain , a été fait prisonnier
par es Russes . Il servait comme ambulan
cier sur le front oriental .

L'usage du drapeau neutre
Rome 20 février. — Un communiqué du

« Foreign Office » dit que l' usage par le
commerce du drapeau des neutres , est admis
en temps de guerre , sous certaines réserves .

La seule conséquence de cet usage est
d'obiiger l'adversaire à « arraisonner » ba
teau et cargaison par droit de visite . L'An
gleterre a toujours considéré comme légiti
me l' usage du drapeau anglais par un ba '
teau étranger en danger d'être capturé .

Les belligérants sont tenus conformément
aux règles du droit des gens à se rendre
compte do caractère du bateau de la nature

i de sa cargaison, avant de le capturer.

Paris , 3 h. 15 s.

Ceux qui savent ont confiance Jg
De Pétrogrod : Le correspondant de

U « Post » parlant de la retraite stra
tégique des russes dit que c-ox qui ?'?-
vent tont pleins de confiance dans le
résultat .

la prochaine bataille
su sur I® fro n t russe
De Petrograd : Des forces allemandes

importantes avancent au delà de Plock
et de   Sierp Cette avance indique qu'une
bataille décisive se livrera prochainement
au nord ouest de Varsovie .

L' Angleterre ignore ' le blocus
: De Londres .- La vie normale dans les
ports anglais , continue Les milieux ma
ritimes ignorent le blocus naval .
Les Puissances Scandinaves

et le blocus naval
De Copenhague .- On annonce une

réunion importante des représentants des
gouvernements scandinaves , au sujet de
la navigation et des menaces allemandes.
Pétrolier norvégien coulé

psr un sous-marin allemand
Di Copenhague : Le « Belridge »,

pètro'ieî norvégien a été coulé par un
sous-matin allemand.

Encore un Zeppelin de moins !
D' Amsterdam : On confirme officielle-

meni la perte d'un second Zeppelin ,
le « L 4y>.

La Guerre de l' air
De Copenhague : Oa annonce que

l'Allemagne .construit activement des
aéroplanes . C' est sans doute parce que
les zeppelins ne lui réussissent guère .
La question du « Wilhelmina >

De Londres : Sir Grey a remis à l'air-
bassadeur des Etats - Unis une nouvelle
note répondant aux représentations faites
par le gouvernement américain au sujet
du t Wilhelmina ».

Le Général Pau
De Nish : Le général Pau quille

Nish ce toir via Pètrograd .
Le pain en Hongrie

De La Haye : Les boulangers hon
grois fabriqueront désormais un pain
composé moitié de farine et moilii de
maïs .

Les forts des Dardanelles
bombardés

De Paris : Au Conseil des Ministres
réuni ce matin , M Augagneur , minis
tre de la marine , a foil connaître que
la flotte arg  f arç Ue a bombardé
efficacement les forts ds l'entrée des
Dardanelles .
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( Service du Petit Méridional)
En Belgique l'ennemi a bombardé

Nieuport Bains et les danes . Ses batteries
ont été efficacement contre battues par
les nôtres

Les allemands paraissent avoir engagé
des forces importantes dans l' attaque di
rigée, hier , contre nos tranchées à l'est
d' Ypres

Après un bomba) dement très intense
de nos positions ils ont attaqué à la
baïonnette , mais tls ont été repoussés , et
notre artillerie a pris , sous son feu , les
réserves qui devaient appuyer l'attaque.
Les pertes allemandes ont été très éle
vées .

De la Lys à l' Oise et sur l'Aisne,
dans la région de Berry-au bac , grande
activité d'artillerie .

Il se confirme que les pertes ennemies
en Champagne, au cours des dernières
journées, ont été très élevées . D'après les
dires des prisonniers un bataillon aurait
été anéanti .

Sur les hauts de Meuse, à la fin de la
journée d' hier l' ennemi a prononcé , contre
les tranchées que nous avions conquises
aux | Eparges une 4me contre-attaque
qui a été enrayée comme les trois précé *
dentss sous e feu de notre artillerie .

Dans les Vosges l'ennemi a continué ,
sans succès , ses contre attaques contre
la cote 607 (sud Lusse) au Sattel (sud
de Lapfecht).

L'ennemi est parvenu à prendre pied
sur l'éperon est de Reichackerkopf. La
lutte continue ? ur ce point où nous avons
une forte avance .

La pluie et la neige tombent dans, les
Vosges .
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