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Le « Sliip PurcMsse Bill)
et la Mtral américaine
Le projet de loi , soumis en ce mo

ment au Parlement américain , concernant
l'achat de navires marchands , fait entrer
dans une hase nouvelle la question sou
levée par le passage sous pavillon amé
ricain et l' expédition pour Brème , avec
un chargement de coton , du s' eamer
allemand « Dacia ».

En ce qui concerne ce dernier navire ,
on se ' rouve en présence d' une acquisi
tion faite dans des conditions suspectes
par un ou des allemands naturalisés amé
ricains , acquisition suivie d' une « amé
ricanisation » d' une sincérité tout au
moins aussi douteuse que celle des nou
veaux propriétaires du bâtiment . Le
« Dacia » est parti dans ces conditions ,
aux risques et périls de ses armateurs .
La cargaison ne pourra certainement
échapper à une visite , car si le coton
n'est pas considéré , en principe , comme
contrebande de guerre . il est peu de
marchandises qui puissent donner plus
de facilités à la fraude . On ne voit mê
me guère comment une vérification sé
rieuse serait possible en dehors du déchar
gement complet de la cargaison , les balles
contenant des articles de contrebande
devant êlre , nécessairement , enfouies
sous des milliers d'autre balles parfaite
ment correctes . Quant à la question de
savoir si le « Dacia » ne sera pas lui même
considéré comme un objet de contre
bande et ne pourra être saisi et déclaré
de bonne prise , elle reste encore à l'état
litigieux entre le propriétaire du navire
et le gouvernement anglais . On a , par
exemple, envisagé l' hypothèse d'une
saisie du « Dacia • et du transfert de
sa cargaison , dans des conditions à dé
terminer . sur un bâtiment d' une neutra
lité indiscutable .

Dans le « Ship Purchasse Bill » il s'a
git de toute autre chose , et ce projet de
loi doit è re envisagé sous deux aspects
très différents .

Quelles sont les grandes lignes de ce
projet f

Une Compagnie d' État , c'est-à-dire
une Société dont l' État serait à la fois le
fondateur et le principal actionnaire , se
rait constituée pour l'achat ou la cons
truction de navires marchands dertinés
à desservir des lignes américaines qui
feraient , noiamment , l' intercourse vers
l' Europe , l Océanie , l'Asie Orientale , le
Centre Amérique et l'Amérique du Sud.
La base des moyens financiers consiste
rait dans une émission , par l' État , de
30 millions de dollars de bons (quarante
millions de francs).

Quant aux navires ainsi construits ou
acheiés , ils devraient présenter des dis
positions leur permettant de pouvoir , le
cas échéant , êire utilisés pour les besoins
de la marine militaire .

Un article spécial du projet édicte que
tous les navires marchands appartenant
à cette Compagnie d' État ou à des par
ticuliers devrott s'abstenir de transporter
de la contrebande de guerre et être sou
mis , à cet égard , à une inspection dans
les ports américains .

L'exposé des motifs indique que ce
Bill a principalement pour but de doter
les Etats Unis de la flot;e marchande qui
leur fait actuellement défaut . Quelle est ,
à cet égard , la situation actuelle aux
Etats-Unis ?

11 convient de rappeler, tout d'abord ,
que les Eta s-Unis possédèrent pendant
longtemps . c' est à dire jusqu'à la guerre
de Sécession ( 1861 ) une marine mar
chande de psemier ordre . Déjà très
nombreux au commencemeat du XIXe
siècle , les navires américains s'accrurent
considérablement , en nombre et en ton
nage, à partir de 1815 , c'est-à-dire à
partir du rétablissement de la liberté des
Mers. Dès 1820 leurs lignes de voiliers
prirent le premier rang pour le trans
port des passagers , des émigrants et
colons entre les principaux ports de
l'Atlantique ou du Golfe du Mexique et
les ports français et allemands ; un grand

nombre fréquentaient également les ports
anglais .

Plus tard , à partir de 1848 , de nom
breuses lignes de paquebots à vapeur
battant pavillon éïoilé , établirent des re
lations plus rapides entre New-York,
Brème , Le Havre et la rade de Cowes.
D'abord paralysée pendant la guerre de
Sécession , de 1861 à 1865 , cette activité
maritime sembla renaître pendant une
dizaine d'années . Mais le triomphe défi
nitif de la vapeur sur la voile , la subs
titution graduelle des navires en fer aux
navires en bois lui firent subir une déca
dence rapide Depuis , le développement
formidable de l'agriculture et surtout de
l' industrie aux Eiats-Unis , ont attiré
vers l' intérieur du pays presque toutes
les énergies ; en même temps , l'esprit
maritime , que les Américains d'autrefois
tenaient de leur origine anglaise , s'affai
blit successivement , au milieu de l'afflux
des ém grants , la plupart d'habitudes
terriennes , venus d'autres pays . Les
Etats-Unis sont devenus ainsi , peu à
peu , tributaires des nations maritimes
d' Europe pour les transports des passa
gers et des marchandises .

»%

Aujourd'hui , si la flotte marchande
des Etats-Unis occupe encore un rang
très important dans les statistiques com
paratives des tonnages , elle le doit
presque exclusivement à la navigation
sur les lacs ou le long des côtes . Dans la
navigation à travers l' Atlantique , le dra
peau américain ne flotte plus que sur
les paquebots de l'Américan Line —
Compagnie d'origine anglaise — et sur
quelques rares cargoboais apportant , de
temps à autre, des cargaisons de co'on
à Brème, à Liverpool et au Havre .

A plusieurs reprises — notamment de
puis 1902 — le Parlement américain
s'est préoccupé de cette situation , Diver
ses propositions ayant pour but d'encou
rager la marine marchande au moyen
de primes — c'est-à dire d'après des sys
tèmes s' inspirant des lois françaises sur
la marine marchande — ont été présentés .
Mais aucune de ces tentatives n'a pu
aboutir .

Les Etats Unis ont évidemment com
pris — comme la France " devi a le faire
elle-même — qu' il y a en ce moment ,
puis qu' il y aura surtout après la guerre
actuelle , une très grande place à pren
dre ; et le gouvernement américain a pu
peoser que l'occasion était propice pour
provoquer la renaissance de 1 ancienne
activité maritime du pays .

Cette question serait d' ordre purement
américain s' il ne s'agissait que de cons
truire des navires marchands aux Etats
Unis ou d'en acheter aux pays neutres .

Mais elle devient épineuse lorsqu'elle
se complique de U vente et du passage
sous pavillon américain de bâtiments
allemands réfugiés dans les ports améri
cains d'où ils ne pourraient sortir sans
devenir , presque infailliblement , la proie
légitime des puissances belligérantes maî
tresses de la mer. L'expérience n'a que
trop appris à celles-ci combien il faut se
défier des fourberies et des mensonges
des Allemands On comprendra pourquoi
nous ne voulons pas nous étendre davan
tage sur un sujet aussi délicat , actuelle
ment placé dans la domaine de la diplo
matie . En effet les Allemands , avec leur
perfidie coirumière, pourraient bien cher
cher à faire renaître , entre l'Angleterre
et les Etats Unis , un conflit analogue à
celui qui se produisit . de 1812 à 1814 ,
au sujet de la liberté des mers.

Nous nous contenterons de rappeler ,
d'après des récentes dépêches des Etats
Unis , qu' un sénateur américain a pu sou
tenir avea force que l'achat des navires
actuellement immobilisés dans les ports
des Etats Unis et exposés à une capture
certaine en cas de sortie serait de nauure
à procurer à leurs propriétaires actuels ,
et par répercussion à leur pays , un gain
illicite , contraire au droit international .

Louis BRINDEAU .

Se tonal ie doit m fitre crié

LE PORT DE m
La ville de Rouen a pris depuis la

guerre une physionomie toute spéciale .
Les rues sont animées d' un mouvement
incessant , les autos passent , croisant, les
estafettes à cheval , et sur tous les trot
toirs on rencontre , une fine badine à la
main , les offciers anglais , d' une sobre
élégance dans leur uniforme kaki , qui
déambulent , très calmes . Les soldats
vont et viennent , presque semblables à
leur chef, dans le môme uniforme , cor
rects et confortables .

Le long de la Seine , sur les larges
quais , des trains passent, en décharge
les navires amarrés , o'est une trépidation
perpétueile , une rumeur confuse faite du
bruit des chaines et des engrenages des
grues, de jets de vapeur , de coups de
siffle s , de claquements de fouets , du
pas des chevaux et du grincement des
roues . Les remorqueurs glissent en mu 1
gissant , tirant derrière eux des files de
lourds chalands . Le port s' agite et vit
intensément . Devant ce déploiement des
travaux , on oublie que les champs de
bataille ne sont pas éloignés , et l'on
s'étonne presque de tant d'activité dans
ce port fluvial .
. On raconte qu' un officier allemand
prisonnier qui passa dans cette ville , fut
stupéfait de la découvrir aussi vivante .
Tandis que dans les immenses ports al
lemands de Brème et de Hambourg, tou
te vie a cessé , et qu' il flotte un silence
mortel sur les bassins où dorment les na
vires désarmés et sur les quais vides , ce
port scondaire regorge de marchandises
et frémit d' un biuissement perpétuel de
travail .

On lui avait raconté , à cet officier , que
la France se mourait , épuisée par la
lutte, et que bientôt l'armée allemande
victorieuse porterait le dernier coup à
cette agonisante .

A peine arraché aux champs de ba
taille , il tombe ici : on devine sans peine
son étonnement devant le spectacle de
cette activité fiévreuse .

On débarque à Rouen des quantités de
vivres et de munitions et tout un ma
tériel pour les grands camps qui sont
installés aux environs .

Tandis qi.e nous nous dirigeons vers
l'endroit où s'élève un de ces camps an
glais, nous croisons sur la roule un pe - i
loton de cavalerie anglaise , des équipages
du train , des camions automobiles char -
gés , les uns de sacs de farine , les autres
de planches . les.autres encore de tentes ,
de fournaux , de caisses . On n' entend par *
ler que l'Anglais , on ne voit que des ;
soldats anglais , et parfois la tête euve op
pée d' un turban . le teint bistré , les yeux {
luisants , quelques soldats hindous . \

Voici le camp sanitaire anglais ; à j
perte de vue des lentes grises , grandes et j
petites , les unes rondes, les autres rectan
gulaires un vrai village colonial .

Des infirmières , en costume de nurse ,
avec des brassards blancs à la croix rouge
des infirmiers , des brancardiers vaquent
à leurs travaux .

Ici , c' est la cuisine, installée dans une
baraque en bois . là dans une grande tente
le casino des officiers ; les petites tentes
coniques servent chae une de demeure à
un officier ou à un major . Dans les plus
grandes de cas tentes on découvre deux
rangées de lits , parallèles , les uns sont
vides , les autres occupés ; l'air et la lu
mière pénètrent largement dans ces laza
rets de campagne qui sont ôien chauffes
par un grand nombre de petits calorifè
res . Tout respire ici l' hygiène et la pro
preté . Là où le sol est humide on a fait
des planchers .

Les conditions doivent être excellentes
pour soigner des malades et des blessés
dans ce village de toile posé au milieu de
la campagne, où l'air est pur , où le cal
me est absolu .

Nous rencontrons quelques convales
cents , qui . le bras en écharpe , ou le
pied bandé, devisent en lisant les jour
naux , la pipe à la bouche . Ils ont tous
une mine superbe, et gardent dans leurs
uniforme kaki , cet air sportif et confor - jtable des soldats anglais . i

On dirait que tou'es ces équipes ont
passé le détroit pour venir faire « un
' î.a'ch » contre les Allemands . Mais quel
match ! Ou l' a vu dans les Flandres , on
vient de le voir à Ypres et à La Bassée
où , cinq fois attaqués par des forces a le
mandes nombreuses , les anglais ont fait

une hécatombe d'ennemis dont les masses
se sont brisées contre leurs baïonnettes .

Ton -- tes sons , vers 5 heures , mus
pahlivron ■; une 2m * Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heure »

La réclamer à nos vendeurs ou au
hnr<:na du jourr'iL

PAR SERVICE SPECIAL,

Nouvelles du Matin
Paris — Voici le communiqué officiel du

29 janvier 23 heures : Les Allemands ont
fait deux tentatives pour franchir l'Aiene
L'uoe sur lo moulin des Roches , l'autre sur
la tête de pont que tiennent no» troupe»,
au nord du pont de Venizel . Ces deux atta
ques ont été repoussées . Hier , 28 en pleine
nnit , Dunkerque a été bombardée par plu
sieurs avions , qui ont causé des dégât? ma
tériels insignifiants , mais ont tué ou blessé
quelques personnes ,
Entre 23 heures , le 28 et 2 heures le 29 ,
deux de nos avions ont lancé de nombreu '
ses bombes sur les cantonnements ennemis
dans la région Laon , La Fère , Soissons . Ce
matin 29, un avion allemand a dû atterrir
à l'est de Gerbeviller . Ses passagers , un of
ficier et un sous officier sont prisonniers .

Paris — Selon l'«Echo de Paris » le nom
bre des engagés volontaires anglais vient de
dépasser deux millions .

Pétrograd — Uu télegramme reçu par la
Gazette de la Bourse annonce que la nou
velle offensive turque dans la direction d'Oi-
ty a échoué piteusement . La colonne d'en
veloppement ottomane a été complètement
défaite et presque ané~n*ie .

Londres — Une dépêche de Pétrograd au
« D ai l y News » dit qu'on a pu établir défini
tivement la position de trois corps bavarois
en Hongrie .

Madrid — M. Soriano constate que malgré
l'enthousiasme que leur inspire la cause des
alliés les gauches ont su contenir leurs sen
timents pour éviter toute difficulté , mais
leur conduite prudente n'a pas été imitée
par les droites dont certains représentants
sont allés hier , déposer leur carte à l'Am :
bassade d'Allemagne .

Bâ'e — Ea Tramylvanie , les réfugiés de
la Bukovine , de rase roumaine , sont en
proie aux pires sévices de la part des auto
rités qui les font fouetter et emprisonner
pour les fautes les pius légères . A la suite
de ces faits , des émeutes ont eu lieu .

Les Paroles d'un
Prisonnier Allemand

L' INTERROGATOIRE D UN CAPTIF . — UN
MAJOR de 22 ANS . — 50.000 OU
VRIERS A ESSEN . L' ENNEMI
REGRETTE DE NOUS AVOIR AP
PRIS A « TERRASSER, ».

En Wcëvre , janvier . — J ai eu la bonne
fortune de causer avec un major aiiemasd
fait prisonnier devant Saint-Mihiel . La cap
ture de cet oftioier supérieur avait été impré
vue et sans combat . Nous la devions à une
erreur qui avait j » té en plin dans un de nos
postes de la forêt d'Apremont l'automobile
qui portait le major .

Dans le cadre pittoresque d'une salie de
ferma , dont la partie du toit avait été cre
vée par un obus , j'ai é-é le téo oin de l' inter
rogatoire que nos officiers interprètes ont
coutume de faire subir aux ennemis captifs .
Interrogatoire toujours le même, au moyen
duquel on a parfois l' espoir d arracher
quelque renseignement militaire . Des deman
des sur l' identité , l' âge , le grade , le régi
ment ; à ces questions , l'homme répond d'or
dinaire de bonne giâce II met parfois même
dans son attitude une ceitaino déférence ,
lorsque l' officier interrogateur français est
d' un grade supérieur . Mais dès qu'on passe
à des questions stratégiques pouvant non ?
intéresser , silence muet et digue . En face
d'un égal , Ses gradés allemands se départis
sent toujours de leur arrogance .

Doua , entre quatre baïonnettes de territo
riaux , le pritonQîsr fut introduit . Malgré son
grad3 qui équivaut à celui de ch.°f de ba
taillon , le major paraissait à peins 22 ane .
Dès les premiers mois , il affecta de répon
dre en français . Il parlait d' ailleurs très cor
rectement notre langue , avec très p-u d' ac
cent . Comme notre interprète lui faisait une
remarque sur son très jeune àga , l'officier
allemand répondit :

— Tous mes supérieurs dans la régiment
avaient été tués

Ii dit ceia d' un ton triste , mais ae fut le
seul mot d'abattement qu' il pronoeça . Une
ch&iidehe fomeuue éclairait la pièce . Dans
la grande cheminée de campagne , les flam
mes d'un leu de bois projetaient l' ombre du
major contre les mirs Les territoriaux , aux
capotes décoioréts , les pantalons macuiésde
oue jusqu' aux genoux , étaient appuyé» sur

; leur fusil . Au loin , on entendait le bruit
sourd du canon . La scène ne manquait pas
de grandeur .

Quand l' iatenogatoire fui terminé , — sans
avoir donné d'autre résultat qae colui d#
connailre l' identité exacte du prisonnier et le
corps d'armée auquel il appartenait — j' ob
tins l' autorisation de m'enlrefeair quîlqae*

j instants avec le major .
- Croyez vous lui dis je comme premiè

re question , à una victoire encore possible
de l' Allemagne 1

— Ma qualité d'Allemand st d'officier m'in
terdit de douter une seconde du triomphe

i de ma p itrie Les aitiés seraient ils maitrss
de Berlin et ne resterait il plus à l' empereur
pour tonte armée qu' un piquet de douic
hommes , je devrais croire encore à la vio *

j toire certaine .
— Vos troupes ne sont pas en brillante

posture .?
— Depuis six mois nous combattons chez

nos ennsmis . Si l' on excepte quelques com
munes de la Prusse Oriente et quelques

j villes l'Aleace , aucun de nos ennemis n'a
j encore mis le pied sur notre territoire . D »
| plus nous avons conquis et annexé la Bel

gique .
— Vos contingents diminuent , de jour en

jour t
Nous avons perdo beaucoup da monda .

Mais il nous reste les nouvelles classes et
le landsturm . Nous aurons une nouvelle ar '
mée , fraiche et intacte au printemps .

— Nous aurons des forces aussi nombreu
ses à vous opposer .

— Je ne crois pas. Du côté français . l' ef
fort est énorme . Mais les Anglais n'arrive
ront jamais à msttre en ligue que peu de
chose . ceux qui consentiront à s'engager vo
lontairement .

— Et si la Grande Bretagne institue la
conscription obligatoire ?

— 11 serait un peu tard. D'ailleuis on ne
change pas ea quelques mois les moeurs
d' un peupie .

— La ligne de notre front est telle que
vous ne pasuserez plus .

— Il est certain que ! es obstaclee de vos
tranchées ont changé la physionomie de la
guerre . Nous avons commis une grande fau
te .

— Laquelle ?
Nous avons commis U faute de vous

apprendre .se qu'était un fossé , un ouvrage
d' infanterie . Or , nous avons commencé à
« terrasser » Sa première fois après Ja re
traite de !a M*rne , quand nom nous sommes
arrêté» sur l'Aisne . Vous avez commencé par
dire que nous nous terrions comma des la
pins , mais vous n'avez p.vi tardé à nous imi
ter. Sans nom , vous n'auriez j ami* apprit
à organiser une défensive souterraine .

— Pourtant , . notre école de guerre 1 . . .
— Votre école de guerre ignorait , ou du

moins ne croyait pas à l'efficacité du sys
tème .

Et ia meilleure preuve , c'est que pendant
! ee quinze premiers jours d' août , où nous
fûmes arrêtés par la résistance des Belges
vous aviez , vous . tout le temps d' établir une
série de treneh-ea ie long de la frontière .
Vous ne l avez point fait .

— Vous avouez que vous ne passerez
pas ?

~ Je d>s qu actaeilemet.t , ça nous serait
difficile . Mais au printemps nous passerons
grâce à notre artillerie . La plupart de nos
régimears de- cavalerie oot été démoulés etdas
cavahers nous avons Mi des artitienrs . Nous
avons çicqusete mille ouvriers qui travail
lent noit el joar à Essen à fondre des canons .
Nous esïÊuae-îi'ûna voira ligna « ou s use ava
lanche do riiraUie.

— Non ; renforçons aîusi noire artille
rie ,

— Peut è'm votre artiîisria de campagne.
Mai# votre ar ii erie lourde a été créée de
puis la guerre . Vos arsenaux na pervent
produira comme î.-s nôtre *.

— Vos nouveHes unités du printemps se
ront d' une qualité médiocre .
- Le » régiments de deuxième qualité se

ront mis en avant. Un homme maiingre , aa-
cieÀ réformé , myope oa aiteinl d'uae tare,
peut valoir us autre , si d'avaace , le com
mandement en fait le sacrifice . I m troupe *
médiocres , serviront à csrayer le premier
feu dante l'attaque. Disous ;e mot , elles irece-
vront lei balisa et aor isars corps , les bons
soldais , qui viendront derrière , passeront .
C'est le contraire de voire tactique . Vous fai
tes toujours donner en premier vos armes
spéciales , vos armes d'élite .



— Que pensez vous des Russes î
— Us n'ont pa« de gros canons . Grâce à

dos iiièces lourdes , nous avons fait tomber
Liège en quelques jours . Les Russes ont
investi Premsyl , mais leur bombardement
est inefficace . Il leur faudra prendre la place
à la ! aionnette et cet assaut leur coûtera
cent rille hommes .

— L'empire slave a un réservoir inépui
sable de soldats .

— No îs ferons dei tranchées et ils ne pai-
leront pal.

— La guerre européenne »e prolongera du
rant des année» ?

— Je ne sais qu'une chose, c' est que l' Al
lemagne ne peut pas périr .

Sau * y changer , un mot , je rapporte ici
le » parole * exactes du major prisonnier. Je
les docne pour ce qu'elle» valent dans leur
aridité et leur sécheresse . Quelque jour , à
mon tour , je dirai franchement ce que je
pense , ce que je crois intéressant de dire ,
aprè» trois moi» de reportage de guerre quo
tidien sur le front . — G. A.

CALfNOPFv -
Aujourd'hui Samedi 30 Janvier 30e jour dt l ' année
ht Basthild .: tlereain , 8t-Septuag . Soleil, iev . 7 b. 27
coucut, 16 h. 42 . Luae : P. L. lt 31 .

Les communiqués Allemands . —
No » lecteur» ont pu remarquer certaine» for
mes de langage , toutes nouvelles dans nos
communiqués officiel » .

Ce sont des indications précise » sur les
prisonniers faits à l'ennemi , lur les perte»
qu' on lui inflige , etc.

Nous lisons , par exemple , dans un récent
communiqué :

« L'ennemi a laissé un millier de<cadavrei »
sur le terrain . Les prisonniers , qu' on leur a
faits - appartiennent & quatre régiment» diffé '
reots ».

Le mot « cadavre» » étonnera peut être,
un moment , quelque » personnes insuffisam
ment avertie».

Conseillons à ces personnes de jeter les
yeux sur le » communiqués officiels allemands
Elles comprendront . Le grand État Major
allemand , dans tous les bulletins qu' il dicte ,
emploie systématiquement le mot « cadavres »
et donna même toutes sortes de détails i '
niitres , propres à frapper l' imagination .

Faut il rappeler ce que sont les commu
niquéi allemands ?

Ce ne sont nullement des résumés desti '
nés à renseigner plus ou moins la population
Ce sont des machines de guerre . Leur but
est : D'agir sur l' Allemagne , pour la surexci
ter ou ia réconforter . Sur les neutres , pour
leur faire croire à la victoire certaine de »
armées allemandes . Sur la France , pour la
décourager et l'affoler Pas le moindre sou
ci do la vérité , ni même de la vraisemblan
ce . Dan » les chiffre » de prisonniers ou des
morts , des exagérations puériles .

Ces bulletin » officiels font songer aux
jeux des enfants qui , en simulant des batail
les avec des soldats de plomb . ne laissent
plo * un ennemi debout .

Mai ». dans le. mensonges allemands sou »
cette puérilité apparente , il y a toujours
une habtlete grossière résultant d'une longue
pratique .

Les laacses nouvelles , répétées obstinément
ci dans des termes extrêmement précis fi
nissent par émouvoir ceux lf même qui ,
pourtant , an avaient tu la fausseté . C'eit
une obsession . L'Allemagne excelle à obsé
der .

La lecture quotidienne des communiqués
officiels allemands est un supplise de cha '
que jour , non seulement pour ceux qui ai
ment la France , mais pour ceux qui ont la
préoccupation de la vérité historique . A tra
vers une triple eouche   mensonges on   ré -
sit à découvrir ce que l'ennemi voulait nous
cacher à tout prix : un insuccès . Mais pour
y parvenir, il faut avoir longtemps et pa*
tiemment étudié tes procédés .

Aussi y a-t-il toujours une grande impru *
dence , de la part d' un journal français , à re
produire , sans un commentaire pénétrant,
n'importe quel communiqué officiel de l'en '

nemi .
Quand l'ennemi semble mentir un peu

moins tur un point , e'e»t qu' il cherche à
nous égarer davantage sur tout le reste .
C'est pourquoi , le gouvernement français a
été bien avisé en rétablissant la vérité , tan
tôt directement , tantôt indirectement .

Eutre les main» de nos ennemis , le men
songe est un procédé syitématique , une ar
me dont nous devons parer le » coups , sur
le » champs de bataille des pays neutre», avec
l'épé* de la vérité .

« La Dépêche » saisie . — « La Dépê
che » de Toulouse d' aujourd'hui samedi a
été saisie par ordre du Ministre de la
Guerre , et interdiction nous a été lignifiée
de reproduire tous articles contenu» dans ce
journal .

La Chsrté des Choses . On nous
écrit : Dan» la discussion de nos articles
économiques on m'a dit qne la cherté des
marchandises n' avait pas d' importance . Je
regrette et je démontre le contraire . La pé
nurie des familles ouvrières est indiscuta
ble . Leurs ressources se bornent pour le»
familles dont le hommes sontsoldats, 1 aux
a locations , 2 - aux travaux militaires lort
peu rétrib éa par les entrepreneurs . Il y
aura peut être lieu de discuter les prix de
ces travaux , ce" n' est pas l'objet de cet arti-
eip Cela viendra ensuite . A ces ressources
«'ajoutent les appointements et salaires des
hommes qui ne sont pas encore appelés et
eeux de» femmes employées ou ouvrières
dans quelques magasin» ou atelier*.

Prétendre qu'avec de telles ressources , le
prix des objets n'a aucune importance , c' est
une offense à la raison . Avec ces maigres
pécules on > la tendance à trouver tout hors
de pri *. Or il se trouve que ju*t«ment , par
la rareté de la main d'œuvre, et les réquisi
tions et achats de l'armée , les objets se
trouvent renchéris d'une augmentation qui
va de 15 à 90 ojo selon les articles . Nous
citerons les objets en cuir , en laine , en fil ,
en coton , en jute , le papier , le celluloïd , le
caoutchouc , le feutre , etc. , etc. Plus de
velours , plus de flanelle , plus de molleton ,
plus de toile grise ou bleue , plus de cuir .

Ne parlons pas des marchandises exotiques .
Je vous en prie n'en parlons pas I Mais en
core si avec la cherté , on peut »e procurer
divers articles , est l bien sûr qu'on en aura
dans 3 mois , dans 6 , ou dans un an. ... Et
si la guerre dure , comme il semble et com
me on l'a dit ? ? ? J'ai lu quelque part , et
b aucoup avec moi , que si dans certains
milieux on avait su ! Comment si on avait
su ? Mais qui avait donc qualité pour savoir ,
je vous prie ? Est ce qu' encore on ne sait
pas des fantoches qui continuent leur comé
die inepte par leurs questions perpétuelle» et
énervantes au gouvernement qui a autre
chose à faire que d * servir les clients per
sonnels de M , X. ou de M Y 1 Ça va donc
continuer ces blagues-là . Qu' ils nous f. .. la
paix ces éternels raseurs et qu' il » laissent
notre gouvernement et nos généraux tran
quille ». A qui la faute si des mesures pré
ventive» n' étant pas prises tout va renché
rissant H ! y » cependant des choses qui , Ici ,
ne peuvent et ne doivent pas augmenter .

Au premier plan c' est le pain . N' oublious
pas que nous le payons 0 fr. 45 le kilog
depuis trop de temps quand d'autres villes
du département parlent de le mettre après
6 mois de guerre à 42 centimes et demi .
Pa» de privilèges de cette nature . Nou » ne
voulons pss être les parias de la région . Le
pain est à 45 centimes , qu' il y reste ; ça
suffi *, ailleurs on sj ' cont nte de 42 csnti-
m«s pourquoi pas k Cette ? D'ailleurs ce n'est
pas le moment — X.

Aux Magasins floderres
Hue de l'Esplanade . — CETTE .

continuent leur vente annuelle de
ITI- 1 £&

pendant toute cette semaine à 30 010
au-dessous des cours actuels

Convoi sanitaire . — Un nouveau con
voi sanitaire de 50 militaires blessés et mala
des est arrivé ce malin dans notre ville et
a été réparti entre le » divers hôpitaux .

Il n'y a plus de monnaie . — Dans
« La Chaumière indienne », Rernardin de
Saint Pierre , prétend que i'homme n'est
vraiment heureux que lorsqu' il a l'occasion
da »e plaindre .

Cette phrase me revenait à la mémoire en
écoutant hier soir l' histoire suivante que me
racontait on ami .

Il parait que dans une jolie petite ville
du Midi , la monnaie divisionnaire étant de *
venue aussi rare qu'un Boche qui ne serait
pas assassin , la Chambre de Commerce crut
bien faire en faisant venir de Paris pour
65000 fr. de petites pièces et de monnaie de
billon ; puis elle informa les petits commer
çants de l'endroit qu' elle tenait cette somme
à leur disposition contre l'équivalent en bil
lets .

Vous croyez sans doute que tous les in
téressés se sont précipités aux guichets de
la Banque de France chargé de la répartion
et que pour éviter l'encombrement , il a fallu
organiser un service d'ordre ?

Et bien , détrempez vous , c'est à peine si
quelques-uns ont daigné se déranger , si
bien qu après avoir eu — pour faire plaisir
— pour près de 1000 francs de frais , la
Chambre de Commerce de cette ville a enco -
re dans ses caisse» plus de 25000 fr . de
monnaie dont personne ne veut .

Demain , comme par le f assé , les petits
commerçants de cette ville répondront à
leurs clients qui présenteront des billets :
« Impossible de vous changer , Monsieur , nou »
manquons de monnaie , et il nous est itnpos '
sible de nous ea procurer . »

Mais me direz vous , est-il possible qu' il y
ait en France une ville pareille t Partout ail
leurs les Chambres de Commerce ont été
dans l' impossibilité de satisfaire tout le mon
da .

Et bien ami lecteur , il n'y a peut-être en
France qu' une ville comme celle là , mais
malheureusement cette ville s' appelle Cette .
— H. B.

LA CONFERENCE
SUR « LA BELGIQUE ET LA GUERRE »

au Cinéma Pathé, Lundiprochain 1er février
Nous avons la bonne fortune , pour répon

dre aux renseignements que nous deman
dent nos lecteurs au sujet de cette confé
rence , de pouvoir citer en son entier l'article
que notre excellent confrère « La France de
Bordeaux » a publié à son suj t :

« La Belgique et la Guerre » tel est le titre
d' une intéressante conference donnée samedi
soir, à Saintes , par M. René G ^ rvais , du
Tùéâtre Sarah-Bernhardt , au profit des œu
vres de guerre de la ville . M. Gervais a vécu
dix an» en Belgique et en a rapporté une
documentation fort intéressante qui lui a
permis , après l'examen de l' histoire chrono
logique de la Belgique , depuis l'invasion des
Romains jusqu'en 1830 . d'aborder le récit de
la Révolution belge, puis d' établir un rap
prochement et un parallèle entre la France
et la Belgique indissolublement liées . Ii étu-
dit la Belgique moderne , sociale et économi
que , l'invasion pacifique de l' Allemagne et
en arrivs aux évènements récents , le tout ,
émaillé de jolies anecdotes et de judicieuse»
appréciat ions fort goûtées du public qui sp
plaudie beaucoup l'orateur dont le ta ent de
diction se révéla au cours de la conférence ,
mail devint magique quand il récita i-s v-n
immortels de Victor Hugo : « Aux Moris pour
la Patrie » et plusieurs œuvres patriotiques
de Musset , Déroulède , R.stand , etc »

Nous ne saurions rien dire do plus élo
gieux . Cette conference est faite au « Profit
des Blessés », c'est une raison de plus pour
que nous engagions noi conoitoyen » à assis
ter en foule à cette soirée en l' honneur de

nos alliés Belges , et qui reste fixée à lundi
prochain , à 8 h. 1 /2 du soir . Prix dei pla
cer : 2 fr. , 1 fr. et 0 fr. 50 .

Cinéma Pathé . — 15 quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 b 30 . Demain ,
dimanche , 2 matinées , à 2 heures et à 4 h.1|2,
et une soirée à 8 h. 1|2 , pour les adieux de :

« Le Roi du Bagne », drame de la vie
mondaine , de MM . R Leprince et Maurice
Mahut . « Le Roi du Bagne » réunit une rare
pléiade d'artute » : Mile Robinne , de la
Comédie Française , Mlle Napierkowika , qui
sont un régal des yeux ; MM . Alexandre , de
la Comédie Française , Jean Dax . etc. et M.
Signoret .

Ce film eensationnel , où nous voyon » Mlle
Napierkowska évoluer dans le vide , en dépit
du vertige , suspendue à de » fils télégraphi-
phe», comporte une belle mist en scène , et
un attrayant numéro de danses russe».

Le Père Bradier (M. Signoret), brav* hom
me de commerçant enrichi , donne ia fille
au riche banquier St-Bris , tans suspecter
l'origine de sa fortune . Cependant , celui-ci
n'a que par miracle échappé au bagne , et un
de ses anciens complices , qui reparaît , le
détourne du droit chemin où il voulait ren
trer . Une dactylographe (Mile Napierkowska)
découvre leurs malhonnête» manœuvres . Sus
pectée , et enfermée par le banquier ( M.
Alexandre), la jeune fille s'évade par les fils
du télégraph *, et sa dénonciation amène le
dénouement final.

Un bon Conseil . — En ces temps de
troubles où nous vivons , l'eipri ne peu
pas toujours être plongé dans la tristesse .
Il a besoin d'un peu de distraction , mais
d'une distraction paisible et saine . Comme
je voudrais être utile à plusieurs de mes con
citoyens je vai » me permettre de leur indi
quer un endroit où ils pourront sainement
ce divertir . Pas mal le connaissent déjà et
en sont très satisfaits . C'est le Cinéma Gau
mont.

D'abord réfractaire à cette idée de Ciné
ma , je m'y suis laissé entraîner et maintenant
je ne puis m'empêcher d'aller toutes les se
maines passer 2 heures , si ce n' est 4, dans
ce coquet établissement . Car dans ce Ciné
ma , c est la force de vivre , c'est l' action
vraie , brutale, la puissance , la sincérité ;
l'artifice en est banni parce que tout ce qui
ne serait ni simple , ni vrai ne serait pas
compris par la foule , la foule qui *st la
force , la vérité , la simplicité .

Pour avoir un exemple , preuong le film ve
dette de cette semaine , i '« Auge de la Mai
son ». Nous y trouvons une forte leçon de
morale tirée d'une des fables du grand mo
raliste La Fontaine . Le sujet magnifiquement
interprété par la petite Suzanne Privat et
Léonce Perret est suseeptible d' intéresser
tout le monde . Car au drame poignant se
mêle la fine comédie si bien rendue par
Léonce et capable de dérider même les plus
moroses .

Les « Actualités de la Guerre » (ont de
plus des choses vécues prises sur le vif et
qui nous montrent d une façon merveilleuse
les travaux de nos soldats et l'œuvre des
barbares .

Donc , malgré la rigueur de la tempéra
ture , n'hé*itez pas à aller passer la «oiréa
chez Gaumont ; vous en serez contents . C'eit
le conseil que je vous donne . — X.

Sooisté de secours mutuels des
employes de commerce . — Recette
mensuelle au siège social , le * 1er *t 2 Fevrier
de 13 à 14 heures . Versement des cotisations
pour 1915 à la Clinique Chirurgicale . Phar *
maoio d* service pour le mois de Février : M.
Fabre , Rue Gambetta .

Vol. — Pr«cé» verbal a été dressé à la nom
mée E. J. 42 ans , rue de la Dane, pour vol
de «harbon .

Salubrité . — Procét-verbal a été dreisé
a la dame G. 53 ans , Grand* rue Haute , pour
lavage de linge sur le trottoir .

Trouvés . — Une petite somme par Mlle
Sarda , rue Montmorency 51 ; la lui réclamer.

— Un bidon militaire par M. Bénézech quai
de la Bordigue ; le réclamer au bureau de po 1
lice du 1er arrondissement .

ON DEMANDE hommesetdames pourtriTâuxnilitaires
cUez soi , sur machines à tricoter , pouvant rapporter 2 à 5
fr. parjour.S'ad . La Laborieute , r. Colberl . Marstill*

ÉTAT-CIVIL
du 29 Janvier 1915

Naissances : Louis Armengol , Grande ru *
Haute 94 . — Marius Saint-Pierre , rue Louis-
Blanc 46.

Décès : Edouard Anselmier , soldat as 3me
régiment d' infanteiie , 21 ans , né k Grenoble
(Isère) célibataire . — Brigitte Granier , 82 ani
né à Saint Pargoire ( Hérault ) veuve Pujol . —
1 enfant .

Publications de Mariage : André B&lthszard
marin , et Louise E'iannette Blanchet , domici *
liés à Cette .

— Jean Marius Delorme , mécanicien domi .
cilié à Lyoa et Emma Nèble , domiciliée à Cet .
ta .

fort de Cette
SrrfBMS lt OÛDGrlï
Entrées du 29 Janvier 1915

V. ang . Moorfoot , v. de Manchester , 1545
t. bitume .

V. fr. Marsa , v. d'Alger , 310 t. div.
V. fr. Esterel , v. de Grand-Bajsam , relàche .
V. dan . Skodsborg , v. de West-Hartlepool ,

1341 t charbon .
V. fr. Alsace , v. d'Alger , 516 t. div.

Sorties du 29
V. fr , Marsa , p. Marseille, 250 t. div.
V. fr. Esterel , p. Marseille , ( vap . relâche).
Y. tr. Alsace , p. Alger , 35 t. dir.

NOUVELLE CARTE

Le Théâtre de la Guerre
Reduction speciale de l' état major de B*!gi
que , d « l'ouest de l'Allemagne et du génie
de la France.

Tres compléte et très claire
(40 cartes d etat-major en une seule)

Prix : 1 fr.50 . Vente en gros el détail . Imp. SOTTANO .

Dernières Muv
Eu Allemagne

LE TRANSPORT DES SOLDATS
Amsterdam , 30 janvier . — En Allemagne ,

H est interdit au soldats allemands blesses
de voyager dans les wagons de seconde ou
de première classe où se trouvent d*jà de»
civils et surtout des étrangers . Des compar
timents spéciaux seront réservés aux soldats
revenant du front . Cette mesure a pour but
d' empêeher les indiscrétions des militaires .

La victoire navale Anglaise
LA PRESSE ALLEMANDE

Amsterdam , 30 janvier . — Les journaux
de Berlin reviennent sur le combat de diman
che dernier dont ils s'efforcent J'atténuer
la portée .

Le » navires anglais étaient disent-ils , su *
périeur» par le type et le nombre . Le « Blû
cher », retardé dans sa marche , canonna et
coula deux contre-torpilleurs britanniques ,
tandis qu'un sous marin allemand en coulait
probablement un troisième .

A midi , le « Blucher». torpillé , sauta .
L'escadre anglaise , craignant les mines ou

les renforts allemands , ou à causo du mail '
vais état de se » unité», vira de bord à 70
milles d'Héligoland .

Les croise } rs cuirassés « Lion » et « Tiger»
étaient en flammes .

Les journaux allemands prétendent aussi
qu'un torpilleur allemand torpilla et coula
un cuirassé britannique dont le nom n' est
pas connu . Ce fait , disent ils , fut confirmé
par les observations qu'ont faites le croiseur
« Moltke » et un dirigeable allemand

Quant aux forces légères allemandes , elles
n'auraient pas pris part aueombat et seraient
revenues indemnes .

Deux cents hommes du « Bluoher». qui
est perdu , furent recueillis par les Anglais .

Il est inutile de souligner que ces rensei '
gnement » fournis dans le but de calmer l' é
motion publique en Allemagne , sont entiè '
rement controuvés par le» documents offi
ciels de l'Amirauté anglaise .

NOUVEAUX RECITS ANGLAIS
Londres 30 janvier . — Le » récit » des ma .

telots des vaisseaux anglais ayant participité
à la bataille navale de la mer du Nord
montrent qu' à l'exoeption du « Meteor », le»
navire» léger» anglais ne tubirent point de
pertes

Le oroiseur « Arethusa » acheva la destruc
tion du « Blucher » avec deux torpille». Le »
Allemands se rangèrent sur un de» côtés du
navire . levèrent leurs bérets en poussant
des et Hochs ! » pendant que le croiseur cou
lait . L' «Arethusa » sauva huit officiers et
117 marins .

Le » officier» pressèrent l' équipage d * l'«A *
retbuta » d'accepter des montres, des ba
gues ou de l'argent en récompense de son
dévouement au cours du sauvetage . Beau *
coup d'Allemand » sollicitèrent de» cigarette»
que les matelot » anglais leur donnèrent de
bon cœur . Les officiers allemands dinèrent
dans le carré des officiers anglais avec las *
quel » ils s'entretinrent .

Au cour» de l'engagemant entra l* croiseur
léger « Aurora» et le croiseur allemand « Kol-
berg », le premier coup de canon de 1 '« Au
rora » emporta la moitié de la cheminée du
vaisseau ail* and . Ses pièois d'artillerie
avaient pris en enfilade le « Kolberg » qui ,
lorsqu' il disparut à l'horizon , était prêt à
couler .

Un conflit sino-japonais ?
Paris , 30 janvier . — Le «New-York He *

raid » reçoit de Pékin un message annonçant
que la guerre européenne aurait soulevé un
incident entre la Chine et le Japon .

Au moment de l'attaque de Tsing Tao par
le Japon , la Chine avait désigné tout autour
de cette province une zone dite zone de guer
re . Considérant aujourd'hui que la guerre
est terminée en Extrême-Orient , la Chine
vient d'abolir cette zone , ce qui soulève les
protestations du Japon .

Comme la Chine insiste pour le retrait de»
troupes japonaises cantonnées dans le Shan *
tung , on voit dans cette attitude la main de
l'Allemagne

A propos des intrigues allemandes en Chi
ne , on lit dans l'«Echo de Pari»» :

On sait qu'un journal allemand annonçait
dernièrement dans un article de food que
l'intention de l'Allemagne était de constituer
en Chine une puissante armée contre le
Japon .

Ce journal ajoutait que le président Yuan-
Chi K«y était acquis à ce projet dont l'exé *
cution demanderait une quinzaine d'annéei
et qui si , le président mourait auparavant ,
son oeuvre serait continuée par son succes '
leur .

Le correspondait du « Daily-Telegraph », à
Pékin , ait en mesure d'opposer un démenti
formel à cette audacieuse information .

D' après lui , le gouvernement ae Pékin
chargea ses représentants à Londres , Paris
et Pétrograde de faire connaitre aux gou '
vernement que le bruit d' un prétendu ac
cord antre la Chine et l'Allemagne , en ce
qui concerne l' instruction de l'armée chi '
noise , est sans fondement .

Hong Kong 30 janvier , — Le ministre de»
Affaire» Étrangère » de Chine Souen Paoki a
donné sa démission . Son succestnur est Lou
T»*ng Sia g , qui est venu naguère en Fran
ce en million extraordinaire ,

La réquisition des navires
Milan 30 Janvier . — On mande de Rome au

Corriére delia Sera :
« Un décret du gouvernement italien ordon

ne de procéder à la réquisition de tous les na '
vires de commerce , qui doivent se tenir prêts ,
avec leur équipage , à la disposition de la ma *
rine ».

La Russie complète
son réseau da voies ferrées

Pé»rograde 30 Janvier . — L'empereur a ap
prouvé la décision du Conseil des ministres
concernant un crédit urgent de 17 millions de
roubles destinés à la construction immédiate
par le gouvernement russe de la voie ferrée
allant de Petoriavodish à la baie de Strotik i
la mer Blanche.

Une conférence diplomatique
à Londres

Milan 30 Janvier . — On mande de Londre*
au Corrière della Sera :

« Sir Edward Grey a reçu hier le marquis
' italien Impériali . avec lequel il a eu u i très
long eutretien ; uo peu plus lard il recevait le
ministre de Bulgarie , le ministre de Roumanie
et l'ambamdeur russe .

» On donne une grande importance à cette
rencontre qui laisse supposar qu'une entente
est intervenue entre la Triple»Eotente et les
Etats balkanique».

L' Attitude de la Roumanie
UN EMPRUNT

Londres , 20 janvier . — Tous les docu
ment» nécessaires auraient été signés en vue
d'une avance de 125 millions de francs con
sentie par l'Angleterre à la Roumanie . Ce
prêt consisterait en une a' acce faite par Ja
Banque d'Angleterre à la Banque da Rouma
nie , en échange des bons du Trésor .

Une commission les finances roumaine»
est à Londres depuis quelque temps et va
retourner à Bucarest sous peu .

Un journal anglais croit savoir que le prêt
à la Roumanie ne serait pas très inférieur à
250 million ».

D'autres missions financière» auraient été
envoyée» en Amérique , en France et en Italie
et leurs dernier» rapports feraient e»pérer un
plein succès de leurs efforts .

Paris , 3 h. 15 s.
Le Plan Russe '

De Pélrograd ; Des opérations très
importantes se développent actueilement
sur la frontière de la I russe Orientale ,
notamment au nord de Tilsitt , dans le
but de tourner (e flanc des forces alle
mandes et d'envahir la Prisse Orientale .
Ces opérations sont rattachées aux mou
vements des forces russes en Pologne
notamment à Mlawa Cette manœuvre
constitue une réponse russe très habile
à la concentration auslio allemande dans
les Carpathes

L'intervention Turque
Di Londres : Les turcs auraient pris

fa ville de Tauris .

Des Zeppelins survolent la Baltique
De Copenhague : Dis Zeppelins ont

été aperçus jivdi et vendredi , survolant
la BAtique .

Une autre ministre autrichien
démissionne

De Venise .- Le ministre commun des
finances d ' Autriche- Hongrie , Bilinsk est
démissionnaire .

Ce que dit le < Times >
De Londres : Le « Times » estime

que l'invasion de l'Egypte par la voie
d' Akaba , est impossible . Il estime égale
ment qut l' attaque austro - allemande
centre h Serbie ne pourra pas se dé
velopper rapidement

(Parit- Télégramme)

Pans , 4 heures 30 .
Communiqué Officiel da 3 ha.s

( Service du Petit Méridional )
La journée du 29 a été calrre dans

son ensemble .
En Belgique combats d'artillerie .
Devant Gunch , près de La Bassée,

l'armée britannique a repoussé l'attaque
de trois bataillons ademards . L'ennemi
a subi de grosses pertes .

Au nord a'Arras , prèi de Neuville-
Saint - Vaast , notre artillerie lourde a pris
sous son feu une batterie allemande et
fait sauter des caissons

Dans les secteurs d'Albert , Roye , Sois -
sons, Ciaonne , Reims , Perthes , combats
d'artillerie , souvent assez intenses, très
efficaces de la part de nos batteries .

En Wœvre , prés de Flirey , les Alle
mands ont fait exploser une mine qui
était destinée à bouleverser nos tranchées
mais n'a détruit que les leurs .

Sur le reste du front rien à signaler
La moitié des Zeppelins détruite

Dépêche de Rome :
Un télégramme de Berlin reconnait

que depuis le début de la guerre , les
Allemands ont perdu la moitié de la
flotte de Zeppelins qu'elle possédait le
1er août .

50 bombes sur Dunkerque
De Dunkerque : Pendant la nuitd'hier

une attaque nouvelle a été faite sur la
ville par des avions ennemis . Trois
quartiers étaient particulièrement visés
par 1 s b ( mbes incendiaires et explosi
ves . Une cinquantaine de bombes incen*
diaires furent jeiées . Plusieurs tombè
rent dans le bassin . Dégâts matériels ,
Plusieurs personnes tuées ou blessées . A
partir Id 'aujourd ' hui l'éclairage de nuit
est supprimé dès 8 h. du soir .
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