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Ce Journal nu doit ps être m
METHODES DE GUERRE

C'est dans un des meilleurs journaux
de Suède , le « Dagens Nyheter » qu'on
pouvait récemment lire cette phrase :
« et même les meilleurs amis de l'Alle
magne parmi nous se cachent la figure
lorsque l'on parle de la Belgique » .

Tel est le résiliat des atrocités com
mises par les troupes allemandes . L'Al
lemagne inspire au monde entier une
horreur plus funeste peut-être à ses in
térêts qu' une grave défaite . Les admira
teurs de la force allemande , les étrangers
qui étaient accueillis avec égards dans
les universités et les écoles militairesd'Al-
lemagne eussent pû conserver leur affec
tion à l'empire vaincu . Ils n'ont plus
maintenant que crainte e * mépris devant
la nation qui a fait des traités de sim
pies chiffons de papier et qui a trans
formé l' incendie le pillage et le massacre
en méthode de guerre . Car tel est bien
le grand crime de nos ennemis . Dans
toutes les guerres il y a eu des atrocités,
rarement un seul des deux adversaires
en a eu le monopole et nous nous sou
venons de la polémique engagée entre
Bulgares Turcs , Serbes et Grecs au sujet
des chapelets de mains d'enfants trouvés
sur les massacreurs de la Macédoine

Mais jamais , même au temps d'Attila
et de Gengis Khan on ne connut cette
barbarie à lunettes, cette extermination
scientifique , perfectionnée , ordonnée par
les chefs dont l' esprit turco-germain a
souillé l' Histoire .

Sont ce les Turcs qui ont déteint sur
les germains et Guillaume II qui s'est
fai » le disciple d' Abdul-Hamid , le mas
sacreur d' Arméniens ? Sont ce plutôt les
Allemands qui ont enseigné la cruauté
aux Tuics ? Ceci est plus probable . La
sauvagerie teutonne est sortie toute ar
mée des laboratoires d' iéna et des cours
de philosophie de Heidelberg .

Les Allemands avaient mis tout leur
esprit de méthode à établir la formule
des pastilles incendiaires et la théorie
du .massacre , lis voulaient , en entrant
dans un pays en détruire les richesses ,
y voler toutes les matières premières , y
accaparer tous les vivres , y massacrer
toute la génération future

Ainsi se disait la douce et sentimen
tale Gretchen , si je suis repoussée , si
l'ennemi se conten'e d' une paix boiteuse,
j'aurai toujours épuisé ses richesses par
avance et massacré dans l'œuf ses futurs
défenseurs .

Et c'est , en conséquence de cette « phi
losophie pure » qu'en Belgique et dans
le nord de la France les envahisseurs
ont systématiquement coupé la main
droite à tous les enfants mâles qu'ils
n'ont pas massacrés .

Les autrichiens , qui travaillent selon
les bonnes methodes germaniques ont
appliqué à la population serbe la théorie
que les' allemands ont appliquée aux
belges et aux français . Le mémorandum
que le gouvernement de Nich vient de
faire publier contient ce passage : «enfin
les autrichiens ont commis un crime
dont jusqu' à présent aucune armée mo
derne ne s'est rendue coupable .

Ils emmenaient notamment avec eux ,
en Autriche , en captivité les citoyens
paisibles des villes et des villages . 11
faut expressément faire remarquer que
ces hommes que les autrichiens emme
naient avec eux n'étaient pas pris com
me otage . Les autrichiens les prenaient
comme captifs , pour une toute autre rai
son, pour que le roi Pierre , et ils le di
saient ouvertement , restât sans soldats
pendant quelques années Par cela on
explique le fait qu' ils emmenaient avec
eux surtout les jeunes gens dans lesquels
ils voyaient - de futurs soldats . Devant
une aussi horrible cruauté de raisonne
ment, il ne nous suffit pas d'ameuter
tout ce qu' il y a de conscience sur la
terre . Il nous faut encore rendre inutile
la férocité germanique . Il nous faut em
pêcher qu'elle puisse recueillir un profit

de ses crimes monstrueux . Il faut la for

cer à restituer ce qu'elle a volé , il faut
l' empêcher et empêcher ses complices
turcs , autrichiens , hongrois d'avoir plus
tard à combattie la génération des mu
tilés .

Et pour cela il n'y a qu' un moyen :
river pour toujours la muselière de fer
à la gueule du militarisme prussien .

Fernand DIVOIRE .
« Agence Paris Télégrammes »

lis espions île marpe
île Hllemp au Maroc

Les dépêches de ces jours derniers
ont annoncé que le couseil de guerre de
Casablanca avait condamné à mort Karl-
Ficke et Grundler , et aux travaux forcés
à perpétuité Nehrkorn neveu de Karl-
Ficke, tous trois colons allemands au
Maroc convaincus d'espionnage et de
manœuvres contre la France .

Ces trois condamnations produiront ,
sans nul doute , un gros effet sur la po
pulation marocaine qui l' interpréta dans
un sens favorable à notre pays .

Je tiens cette impression d' un de nos
compatriotes actuellement de passage à
Paris, qui occupe au Maroc une situation
importante . C'est en outre un de cçux
qui connaissent le mieux et par ses nom
breux voyages dans le monde et par ses
études , le rôle tenu au point de vue
extérieur par la France et l'Allemagne .

A son avis Karl-Ficke était un des
principaux espions de l'Allemagne au
Maroc avec les frères Mannesmann dont
il était l' émule .

Au Maroc , dans les premiers jours du
mois d'août 1914, l'autorité judiciaire per
quisitionna chez lui et découvrit dans son
coffre-fort une grosse correspondance qui
sera certainement publiée un jour. Entre
autres documents , on trouva aussi une
lettre écrite plusieurs semaines avant la
guerre par un haut per onnage allemand
qui dirait à Karl Ficke : « Nous espérons
bien qu'au lendemain de la déclaration de
guerre , vous ne laisserez aucun français
vivant au Maroc »

Kirl-Ficke avait grande allure , mais
peu de scrupules . A son arrivée au Ma
roc , il s'était emparé tout de go d'un
terrain maghzen de 25 000 hectares sur
lequel il avait installé une grosse exploi
tation agricole . Il se refusait à payer ce
terrain . Quand les poursuites judiciaires
furent dirigées contre lui pour lui faire
rendre gorge , il s' indigna et en appela à
son consul qui , à son tour , saisit de
l'affaire , l'ambassade d'Allemagne à Paris .

La population marocaine suivait avec
le plus vif intérêt le procès engagé , se
demandant qui l'emporterait de l'alle
mand voleur ou du protectorat français ,
lorsqu' un jour , elle apprit que le fameux
terrain faisait enfin retour au protectorat ;
mais , de son côté , Karl Ficke déclarait
hautement , que s' il avait lâché ses
25 000 hectares , c'est parce que le pro
tectorat lui avait compté 400 000 francs :
c'était un joli bénéfice pour un terrain
volé .

Il faut avouer que de telles mesures
n'épient pas faites pour donner une
impression bien nette de la puissance
française dans un pays . où on comprend
mieux les manifestations de la force mili
taire que les mesures de bienveillance
des administrations civiles .

Cette mensuétude excessive dont la
France faisait preuve à l' égard des sujets
de Guillaume justifiait presque les senti
ment gallophobes des arabes . Chaque
jour , en effet, ils notaient des actes de
faiblesse des autorités françaises envers
les allemands.

De là l'extraordinaire activité de l'Al
lemagne dans les grands centres maro
cains : il y avait des grâces .d'état pour
les colons allemands ; des caisses d'ar
mes , de munitions arrivaient à Casablan
ca et étaient livré s sans même avoir été
ouvertes au consulat d'Allemagne auquel
elles étaient adressées . Bien d'autres
faits seraient encore à citer .

Et voilà pourquoi jusqu' à ces derniers
temps, les arabes croyaient au succès de

l'Allemagne et escomptaient sa victoin
se tenant sur la plus grande réserve Fafi
de ne pas trop engager l'avenir .

Il a fallu l'attitude énergique du gén^
ral Lyautey , ses fermes proclamations
sa grande autorité sur les caids et le
principaux chefs marocains et surtou
l'arrivée au Maroc de plusieurs millier
de prisonniers allemands pour modifie!
presque complètement la mentalité des
arabes . Ils ne croient plus aujourd'hui i
la puissance colossale de l'empire germa
nique et la France leur apperait vrai-
meut maintenant comme grande et forte
nation qu' ils sont fiers de servir .

Les condamnations prononcées la se
maine dernière par le conseil de guerre
de Casablanca maintiendront les maro
cains dans cet état d'esprit dont la Fran
ce bénéficiera .

Pour donner une idée tdes dépenses
que l'Allemagne consacrait pour son ex
tension extérieure la personnalité qui
m'a fourni les renseignements ci-dessus
m'a dit ceoi :

— Karl-Ficke avait dans son installa
tion agricole une terrasse où étaient dis
posés tous les instruments météorologi
ques pour déterminer la quantité d'eau ,
la mesure des vents , l' état et la nature
des terrains etc. etc.

— Tout cela a dû vous coûter fort
cher dirait-on à Karl Ficke ?

— Mais non , répondait -il , c'est le bu
reau météorologique d' Hambourg qui me
les a fournis . Dans toutes les parties du
monde , il y a d'ailleurs , toujours un co-
Ion allemand intelligent qui est chargé
de fournir au bureau d' Hambourg tous
les renseignements qu' il désire au point
de vue météorologique .

Nous n'avons hélas 1 rien de pareil
en France . Espérons qu' un jour viendra
où nous ne serons plus obligés de nous
adresser à Hambourg quand nous vou
drons être fixés sur la température et le
terrain des divers points du monde .

Charles : SARRUS .
« Agence Paris-Télégrammes ».

Terrible Situation de la Dalmatie
La « Gazzetta del Popolo » reçoit de

Florence :
Nous recevons directement de person

nes très autorisées venant de la Dalmatie
les intéressantes nouvelles suivantes sur
la situation du pays .

Qn n'y sait plus comment se nourrir,
La viande est devenue excessivement
rare et très chère . Les pêcheurs ne veu
lent plus se livrer à leur travail , car
on leur a imposé des prix de vente du
poisson très modérés .

On dépense énormément et on mange
peu et mal .

Ces jours-ci , on a envoyé une circu
laire par laquelle on invite entre autre
chose la population à éplucher les pom
mes de terre après la cuisson et non
crues, à donner les restes de cuisine
aux porcs ou aux poulets et ainsi a
été fait ; cela en vue du manque de vi
vres

Le vapeur d ' « Ancone » a rencontré
l'autre jour à Puntebianche une mine
flottante qu' il a heureusement évitée

Des milliers de réfugiés sont attendus ,
et qui sait quelles maladies ils apporte
ront En effet, l' on a constaté des cas de
typhus déjà depuis que que temps .

De la Hongrie, il n'arrive plus du tout
de farine et les provisions sont presque
épuisées .

La Hollande craint une invasion
par les Allemands en retraite

Suivant une note parue dans le « Va-
derland » du 11 janvier , des commer
çants de Nimégue ont reçu l'ordre de
faire disparaitre de leurs maisons , murs
ou vitrines toutes les plaques et inscrip
tions de réclames qui ne sont pas direc
tement en rapport avec leurs affaires .
On sait , d'autre part , qu'on a fait enle
ver récemment . ie long des routes du
sud de la Hollande des inscriptions de
nature à indiquer la route à une armée
qui , éventuellement , envahirait le pays .

DEPECHES de LA JOURNÉE
PAR SERVICE SPECIAL

Fous tes sous , vers 5 hanet , ncu$
publierons nne 2"" Édition portant le
Communiqué Officiel de 3 heures

La réclamer à nos vendeurs ou au
bureau du journal

Nouvelles du latin
Pari». — Voici le Communiqué officiel du

22 janvier , 23 heures : Au Sud-Est d'Ypres ,
l' ennemi a montré plus d'activité que ces
dernier» temps . La nuit dernière , fusillade
et canonnade peu intense* dans la région
du bois de Saint-Mard . Une ba terie ennemie
a été réduits aux silence . En Argoune , des
attaques très vive» ont eu lieu à Fontaine-
Madame et à l' ouvrage dit « Marie-Thérèie »,
au sud de La Fomaine-Lamitte . A Fontaine-
Madame , l'ennemi a été repoussé après deux
vigoureuses contro attaques de nos troupes ;
à 1 ouvrage « Marie Thérèse », la lutte s' est
prolongée pendant toute la journée. Eiie a
été menée avec uni extrême énergie des
deux côiés . A la nuit , toutes nos positions
avaient élé maintenues . Des attaques de nuit ,
prononcées par l'ennemi dan» la région d'Hart-
manrsweilerkopf, ont échoué . Aux derniè
res nouvelles , le couibat continuait .

Paris . — Le « Seeolo », de Milan , a pu
blié la nouvelle suivante , reçue de Londres :
Le Vice-Consnl de Liège , leComte Greppi,fut
arrêté par les Autorités Allemande». Le gou
vernement Italien vient de charger son repré-
a Berlin de demander ta libération immédia
te du Vice-Consul On confirme, officielle
ment cette nouvelle . Le Vice-Consul est ac
cusé d avoir commis une infraction a certai
nes dispositions prises par l' autorisé Aile
mande L'Ambassadeur d'Italie a Berlin a
demandé «a libération . Cette nouvelle a pro *
voqué une vive impression dan» les mi '
lieux Italiens a Paris .

Paris . — Le « Secolo », de Milan , a reçu
de Rome la dépêcha suivante : Ou annonce
que la Roumanie entrerait en lice dans une
dizaine de jours . M. Diamandi , ministre
roumain , qui se trouve actuellement à Rome ,
interviewé par un rédacteur du Msssaggaro ,
a déclaré que le Parlement Roumain qui va
s'ouvrir dam une dizaine de joursterminerait
se» travaux par une décloration de guerre .

Athènes . — On annonce que des Serbes
armés de bombes , ont complètement détruit ,
sur le Danube , près de Turnu Séveriiiu , trois
navire autrichiens qui transportaient des cé "
réales et des métaux à destination de l 'Alle
magne .

Londres . — La dernière résistance des
Autrichien» aux Russes a eu lieu à Dornawa-
tra . Les Russes les out défaiis et se sont re
tranchés dans une position qui commande
les deux routes conduisant l une en Hongrie
par Bistrilz et l'autre à la Transylvanie par
ia vallée de la Rodua .

La Ville qui meurt
SOISSONS EST ÉVACUE . LES FUGI

TIFS . - LES PILLARDS . — UN
CAUCHEMAR .

Soisson », 20 janvier . — Soissona , sous
une pluie d'obus , est isolé du reste du mon
de. Je viens de rentrer dans la ville , venant
de» iaubourg» de Saint-Vsst . Les ponts vo
lants , jetés par le génie , »out exclusivement
réservés aux passages militaires . Les der
niers civils , évacués de la rive droite , tra-
verteat l'Aisne à hauteur de l'Hôtel de Ville ,
sur des k barques . Cette déciniou est prite
depuis hier . Parmi les réfugié» s'était glissé
un espion déguisé en ft m m e et porteur de
bombes . Il a été fusillé cs matin .

Pour gagner les - uaiu , nous avons dû es
calader un monceau de décombres formé par
ies platra» des maisons démolies de la raa
du Plat-d'Etain . La rivière , boueuse , énorme ,
roule de» corps qui viennent de la plaine
de Venizel . Le poste de» territoriaux de
garde sur le port vient de retirer de l'eau
les cadavres de deux Allemands et d'un
Français , qui s'étaient acorochés aux débris
du grand pont .

Une longue file d'évacués . Ils viennent de
Crouy, de Rucy. Deux gendarmes suivent , car
certains de ce » malheureux qu' il
a fallu arracher à leurs villages en flammes
tenteraient peut-être de rebrousser chemin ,
de retourner lj-ba.s . Car ceux-ci , les der
niers réfugiés , sont les plus pauvres , les plus
vieux . Les riches, depuis longtemps, ont
laissé là leurs richesses , préférant sauver
leur vie et ils sont partis aux premiers coups
de canons .

Les jeunes ont pris plus lacilement leur
parti , dans le désastra . lis se sont dit : « Je
rebâtirai la maison , plus tard. » Ou bien :
« Je m'en irai plus loin , refaire ma vie . »

Mais les vieux , ceux qui sont nés là , y
ont vécu , ceux qui , par un demi siècie d'ha
bitudes , sont attachés au pan de mur , au
morceau de sol , au coin de cial ! D'abord ,
ils out pensé : « La rafale passera. » Et

comme esle ne passait pas.
Il » sont descendus dans leurs caves et ils

. attendaient encore . La mitraille a enlevé 1 «
toit , troué les portes . Les vieux restaient tou
jours . Il a faiiu les gendarmes , la menace
pour les faire partir.-

Avant l ' exode , dans un dernier regardais
ODt tout embrassé . Et aux plu ? pauvres , il
leur semblait qu' ils abandonnaient des ri-
chetses .

Ceux qui ne poisédaieat rien , c'était eux
mêmes qu' ils laissaient en arrière . Cette fois
ci faut s'en aller pour de bon ! Là bas, des
bons de logement les attendent , du pain as
suré ; on les recueillera . Que leur importe !
Voyez tout ce qu' ils perdent : le petit ver *
ger , la mare , le figuier , les meubles . . Oh I
cea meubles ! Les prendre avec loi L.Mais
il y a beau iempg que la dernière carriole a
été réquisitionnée , que la dernière cavale
est morte ...

11 ne reste plus que des voifuretteg d'en
fant Des voituretter où l'on promenait ,
quand ils étaient petits , les fils qui ton !
grands maintenant et qui se battent ... La
voiturette depuis de longues années avait
été reléguée dans un soin On la gardait ,
par esprit dî conservation . On se disait :
« Elle Be vaut pius ripu ; elio ne ssrvira
plus ». Et voilà que le berceau roulant da
nouveau a servi . 11 a servi dans la fuite,
dans le défastre , lui qui était symbole de
paix et de bonheur !

Sur des voitureites d'enfant , le vieux et la
vieille ont chargé ce qu' il » avaient de plu»
précieux : du linge , des ustensiles de mé '
nage , une robe de mariée d' il y a quarante
ins ! L'un dos réfugiés porta sur son dos un
ÎButouil . 11 le portera jusqne dans le dé '
partement lointain où On hospitulieera ion
dénuement . Un seul , un fermier , n'a rien
pri » que son gourdin . Il le serre et me dit
d' une voix basse : « Moi , pour qu' ils ne
puissent rieu pilier , j' ai tout brûlé moi même
la maison , les granges . J' ai tué mes bêtes .
11 ne restL que la terre . Celie là , il ae pour
ront me la rendre .

Mais pour u~< qui parle, cent sont muet».
Elie va , iameatabie , par les rues désertes ,
la caravaoe des voiturette». Des gosses , de»
femmes . Poa de jsuas* filles . 11 paraît que
la plupart sor.t restées captives , dan< les
les carrières . Parmi nous , une petite paysan
ne . Trois semaines elle a été prisonnière
des ennemis - Elle s'est évadée hier , affublée
d' uue robe da soie qui tr . ine dans la boue .
Ce sont les prussiens qui l'on habi;lée ainsi .
Eile n' a pas autre chose à se mettre que ce
costume de bai trop long .

Eiie n'esi plus ridijaîe , tant clls est pito
yable ; mais les autres s' écartent de la ma
lheureuîe ainsi que d' une réprouvée . Comme
s' il y avait des aristocraties dans le maiheur !

Les obus tombant sur Soissons . L' Hôtel
de Ville , la cathédrale , les casernes , sem *
blent le point de mire . Vers le soir , la rue
des Cordeiiôi'3 est en feu . La ville est vide,
morte . Il n'en restera rien . L'Allemand , de
rage d » n'avoir pu la prendre , la détruit .
Instinct de bête fauve . Le duel d' srtiilerie
se continue cans interruption dans la nuit
Deux femmes passent , sangioUante , effaréss
L'une d' elle porto un enfaai dans les bras .
11 a été tué ce - aîisï par un éclat . Alors la
mère a cousu le petit corpg dans un lings
blanc et elle va l'ensevelir quelque part. 11
n' y a plus de services funèbre» dans Soi »-
liO'lii .

Les prêtres eux mêmes sont pa? Hs . Un
portant est resté . Ii garda dan » une cav#
trois ! ï!.!nn?ï qui n'ont pu suivre le grand
exode .. Il les nourrit comme il peu ?, de ce
qu' il trouve dans les maisons encoie debout
Demain , ii espère pouvoir , dans une carrio *
le , évacuer les trois corp * sanï âme. L'un
des trois est idiot .

J' ai vu passer trois civils smtra des gen '
darmes . C'étaient ds » pillards . Ou allait lei
fusiller .

Dms la vaste nécropol;, j' ai erré . La mi
traille s'acharne sur des pierre». On dit que
ia sous préfet et quelques fonctionnaires
sont restés , dam un sous sol , près du théâ
tre . Je n'ai pu y atteindre . Des maisons
écroulées barraient les rues. Les projectiles
sifflaient dans 1b nuit . Le ciel était rouge .
L' incendi® de toutes parts .

Je ma suiî réfugié dans un immeuble en
core intact , près du marché . Je n'ai eu quà
pousser la porta . La maison était en bon
ordre , comme si ses habitants venaient de la
quitter . Il y avait des fleura taaées dans
un vase . Pas d'eau , pas da gaz. Mais j'ai
trouvé du bois . J' ai allumé du feu dans la
cheminée pour m'ôslairsr . Uu chien perdu ,
qui hurlait sur des ruines , et qui , après
m 'avoir flairé , m' avait suivi , s'était assii près
de moi et regardait le feu ...

Damain , je partirai avec le dernier trou
peau des évticaés ... Il nous faudra faire 15
kilomètres à pied jusqu' à Villers Coiterers .

Dans cette chambre aux meubles vieillots
et aux portraits familiers , je crois que tout



tela est un cauchemar ... Le bombardement
est si interne qu'on croirait une tempête ;
ce que j • prend» pour des obui n' est peut
être que le sifflement du vent. ..

Intéressante étude comparative
entra le Soldat Francais

et le Soldat Allemand
Gènes , 2J Janvier .

—c Le Stcolo XIX » - publie l'intéressante
étude suivente éerite par un de ses corres
pondant » de guerre :

Ce qui distingua la soldat français , c'cst
l'entière conscience de la part qu' il prend à
l'action . L'Allemand est un bon soldat au
point de vue de la d iacipline dont il est im
prégné . Pour lui , rien n'existe en dehors de
l'obeissance ; il manque par conséquent d' ini
tiative personnelle .

Dans une rencontre de patrouille , par
exemple , il arrivera souvent que si l'olti
cier est tué , les hommes qui , sous ses or
dres , se battaient courageusement , 86 ren
dront aussitôt . Ce n'est pas de leur par » un
manque de courage ; c'est que , abandonnés
à eux mêmes , ils sont démoralisés et ne sa
vent plus ce qu' ils font .

C'est tout le contraire chez les Français .
Avant tout chaque soldat se sent un libre
citoyen ayant pris les armes pour la déten-
se des idées de justice et de liberté qu' il a
hérités de ses ancêtres . Pour cette raison, il
donne h son pays la complète mesure de
son intelligence et de son courage . A cet
égard , l'armée française est réellement la
« nation armée ».

Il n' y Ja rien de plus pittoresque et de
plus typique qu'un cantonnement français :
il n' y existe plus aucune différence sociale ;
11 n'y a ni riche , ni pauvre , ni eitadin , ni
campagnard ; une môme âme l«s guide tous .
l'àme du soldat .

11 y a quelque temps , — poursuit le cor
respondant, — quelqu' un me faisait obser
ver que l'Allemand est soldat par éducation ,
tandis que le Français est soldat par nature .
Ceci est parfaitement vrai .

J' ai rencontré l'autre jour , près de Chà
lons , un jeune professeur de la Sorbonne,
conférencier érudit, très connu de ia société
parisienne , actuellement simple soldat de deu
xième classe qui retournait de la corvée
d'eau . Ce jeune docteur n'avait rien perdu
de l'élégance de ses manières ; mais avec le
képi sur l' oreille , il chantait à pleine voix
avec ses camarades une chanson à faire
rougir un grenadier . Quelques mois de cam
pagne l'avaient transformé, ou plutôt avaient
ité suffisants pour réveiller en lui l'ins
tinct militaire qui sommeille ai fond de tout
Français , même le plus cultivé et le plus
pacifique .

J'ai vu même quelques poètes qui avalent
rompu avec la poésie , des diplomates , des
inventeurs , des prêtres , des acteurs , tous
animés du même esprit et oublieux de leur
condition sociale devenir exclusivement soi-
dats et habiles manieurs d'armes , de la bâ
che ou des casseroles de cuisine , comme
s'ils n' avaient jamais rien fait d autres .

Cette fraternité , cette camaraderie n' existe
pas seulement entre égaux , o'est ce qui frap
pe immédiatement quiconque se trouve dam
les lignes françaises . Les subalternes subis
sent volontiers l'autorité de leurs supérieurs
car il n' y a là aucune hiérarchie sociale ,
mais simplement une hiérarchie de compé
tence .

On sait qu' il en est tout autrement dans
l'armée allemande . L'officier allemand ap
partient à une caste supérieure , en aucune
circonstance il ne saurait fraterniser avec ses
soldats .

Chez les Français , un lieutenant on un
capitaine ne craint pas de dormir tranquille
ment sur la paille à côté de ses hommes et
ne croit pas s'abaisser en «e désaltérant
avec la gonrde d' un fantassin . Un lieute
nant prussien se croirait deshonoré du seul
contact avec un des hommes qu' il comman
de. On sait , du reste , qu' il les traite comme
a'ils étaient serfs , privés de toute dignité et
qu' il n'oublie pas de leur distribuer des souf
flets et des coups de pied .

Seuls les officiers d'état major de cette
partie sont en raison de leur service dans
la zone battue par les projectiles .

La zone d'arrière peut se prolonger h plus
de 25 kilomètres en deçà des premières tran *
chées et tous ceux qui s' y trouvent sont sur
« le front ».

Ils ne courent de risques que lorsqu' ils
sont désignés pour aller « au feu » quand
ils sont combattants .

La récolte du vin en Algérie . — Le
« Journal Officiel » publie le relevé de la
récolte des vins en Algérie . Le stock à la
fin de la dernière campagne , s'élevait à
359,490 hectolitres contre 69,652 en 1913 .
La production est évaluée à 10,317,719 hec
tolitres contie 7,430,738 , ce qui donne un
total de 10,677,209 contra 7,500,390 .

Distribution de monnaie division
naire . — La Chambre de Commerce rap
pelle au public commerçant que la distribu
tion de monnaie divisionnaire d'argent , de
nickel et de bronza aura lie J lundi et jours
suivants , si c' est nécessaire , de 10 h. à midi
et de 2 h. à 4 h. aux guichetc de la Banqoé
de France .

L'échange sera consenti contre des billets ,
des écus ou des pièces d'or , par fractions
indivisibles de 35 frances avec maximum de
245 fr conformément au tableau suivant :

35 f. contre 25 f. d'argt . et 10 f. bronze et nickel
70 50 20

105 75 30
140 100 40
175 125 50
210 150 60
245 175 70

CALÏNDRIE,L
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St Raym . : demain , it-Babylas . Saleil, lev . 7 h. 35
coucter, 16 h. 31 . Lune : P. L. l# 31 .

Le front et la ligne de fau. — On
entend parler constamment du front , de la
ligne de feu et le plus souvent ces deux ter '
mas sont employés comme synonymes On
dit partir pour le front , comme on dirait
aller au feu . Ce n'est pas la même chose ,
comme on va le voir .

On sait que le point de départ de l' orga *
nisation militaire est le corps d' armée . Plcr
sieur corps d' armée groupés forment une
armée .

Un corps d' armée se compose de divisions
d' infanterie , d'artillerie et de cavalerie . Ces
troupes vivent , les unes au feu , les autres
au cantonnement , d'autres dans la ligne de
feu et à l'arrière , c'est à dire hors de la li
gne de feu .

On désigne sous cette appellation la zone
de territoire qui peut être battue utilement
par l'artillerie ennemie .

Sont donc « aux feu » ceux qui se battent
et sont combattants , même les brancardiers
et les médecins d'unités combattantes parce
qu' ils ont leur poste da secours à proximité
du feu .

Sont « dans la ligne de feu » les troupes
au cantonnement , le service d'approvision
nement de chaque unité (batterie, compagnie)
Cette ligne a une profondeur de six i sept
kilomètres au plus et généralement il tom
be un obus au delà du feu qui est à peu près
de trois kilomètres de profondeur, pendant
qu' il en tombe des centaines dans cette
zone de trois kilomètres .

Au delà de la ligne de feu , au delà des
sepi kitomères des tranchées , se présente la
zone d'arrière . Là sont les états majors de
cori-s d'armée, le service de l'intendance,
lt'8 section » de munitions , de parc , de grand
parc , de formations sanitaires de toutes sor
tes , de formations d'automobilistes , de ee *
erétaires , etc.

L'œuvre des mouchoirs . — Mma
Lehœann a reçu pour l' oeuvre des mou
choir » 2 douzaines de mouchoirs d'une ano
nyme . — Merci .

Convoi sanitaire . — Ce matin , est
arrivé dans notre ville un nouveau convoi
de 75 militaires blessés et malades . Nos
ambulances pleines n'ont pu en recevoir que
25 . Les autres , pris parmi ceux dont l' état
est le moins grave , ont été transportés à
Balaruc les-Bains .

Dans le port. — Le voilier italien
« Rita ». complètement démâté a été trouvé
en perdition i trois milles au nord de Bau-
duc par le vapeur français «   Magali capi
taine Corbel . Le « Rita » a été ramené à
Cette l'avant dernière nuit , et amarré à la
jetée 4 5 . Les avaries sont importantes . Le
mât de misaine a été enlevé .

— Le voilier « Rita » qui était entièrement
neuf effectuait son premier voyage . Il venait
de Port Empedocle avec un chargement de
440 tonnes de soufre . La voilence de la bour
raïque lui ] a renversé et brisé les deux
mats . Aucun homme de l'équipage n'a heu
reusement été blessé . Le « Rita » a été prie
à la remorque par le « Magali » avant hier
matin vendredi à 10 heures .

Autour de la guerre
Langue

D'après nous , la langue Française est la
plus harmonieuse , la plus répandue , en un
mot la plus populaire .

Malheureusement quand un étranger se
ccllette avec notre syntaxe il doit se . décla
rer vaincu au bout de 10 minutes , et de le
voir patauger dans notre grammaire , cela
nous semble drôle .

En y réfléchissant un peu , le fait n'a rien
de surprenant et les Anglais qui combattent
à nos cotés dans le Nord ont raison lors
qu' ils disent à nos soldats que la langue
française serait encore plus belle si elle était
moins compliquée .

Nous sommes Français nous devons incli
ner devant les règles qui nous sont impo
sées , mais il nous est permis de trouver très
juste l'opinion de cet officier anglais qui au
sujet d' un ordre mal interprété par uoe pa
trouille disait à un sous-officier de hussard
« Votre langue est tellement bizarre , qu'une
erreur d' interprétation est toujours possible
chez des gens qui n'ont pas vécu chez vous .»

Pensez donc ! Comment voulez - vous qu'uu
malheureux étranger puisse croire que cer
tains mots sont au masculin ou au féminin
selon qu'on les emploie au singulier ou au
pluriel .

Comment lui faire comprendre que des
mots s' écrivent différemment se prononcent
cependant de même , ou que des mots ayant
la même orthographe désignent |des choses
très diverses .

Et les verbes qui ont la même orthogra
phe que les substantifs et qui bien entendu
ne se prononcent pas de la même manière .

Figurez vous la tète d'un étranger connais
sant un peu notre langue devant des [ pbra-
ses comme cclles-ci :

« Ces gens de caractère « violent », « vio
lent > leurs promesses ; je suis « content >
que les al'emands « content » cette histoire
car ils prouveront que les « r elations > que
nous < relations o existent et que les « ob
jections » que nous « objections » §§ n'étai*»nt
pas sans valeur . Je sais qu' ils « résident »
chez le « résident » d'une puissance amie
i'où ils « expédient » leurs lettres , ce qui
est un bon « expédient ». Ce soldat est un
homme très « fier », mais on peut s' y « fier]»
Nos « intentions » sont donc que noue §< in
tentions » un procès , je connais le « prési
dent » et le « vice président » du tribunal :
ils « président » à tour de role , mais s' ils
« négligent » leurs devoirs je ne i serai pas
« négligent ». Il t convient » aussi que nos
associés « convient » leurs amis à la fête .
Mon « fils » a rattaché tous les « fils » de
l'affaire . »

Il y a des écueils encore plus dangereux
lorsqu' il s'agit d' écrire notre langue et il ne
faut pas trop en vouloir à l'étranger qui
écorche un peu le français .

Cela me rappelle la réflexion de cet amé
ricain qui écrivait : Ma « feu » tante me di
sait toujours Un Français qui lisait
par dessus son ép?ule lui fit remarquer qui
fallait écrire « feue » avec un « e » à la fin.

Et pourquoi S.V.P. Mais répondit notre
compatriote parce que feu précède immédia
tement le nom. Si vous écrivez « Feu » ma
tante il ne faudrait pas d ' « e » à la fin.

Et croyez-vous que cela empêcherait ma
tante d' être morte répliqua l'Américain I À

Ceci prouve que notre langue n'est pas aus
si claire que ce que nous le prétendons et

qu' il faut être indulgent envers ceux qui la
baragouinent et l'estropient là haut sur le
front . — H. B.

Cinéma Pathé . — iB quai de Bosc.—
Ce soir , samedi , spectacle à 8 heures 30 .
Demain dimanche , i) y aura 2 matinées , la
première à 2 heures ; la second# à 4 h. 112 .
Enfin , le soir , à 8 h 30 , ce sera la dernière
représentation de ce superbe programme qu
a eu tant de succès depuis mardi . Les tict
kels ou papiers orange à demi-tarif , loui
valables a toutes les séances , y compris à
la matinée de 4 heures . On ne paye donc
que 75 centimes aux réservées , 35 centimes
aux premières , et 20 centimes aux secon
des.

Dans f l'Homme aux 2 Masquas » on fait
un très joli voyage à Rome ; et les vues
comiques de ce programme sont de premier
choix . Pas de trivialité mais le vrai rire
rabelaisien .

La Grande Réclame Annuelle de

BLANC
est annoncée pour

Demain LUNDI et jours suivants
Tous les articles de BLANC ayant été

achetés avant la guerre sont vendus
30 % AU-DESSOUS

des cours actuels
Toujours meilleur marché

Aux Magasins Modernes
Visiter la Belle Exposition Intérieure

A qui de droit . — On nous écrit : Ce
matin à l' arrivée des blessés en gare le pu
blic était navré de voir qu'on laissait sur des
brancards pendant près d'une heure des
blessés durement atteints, sans une couver
ture pour les garantir du froid en attendant
les voitures qui devaient les transporter
dans les hospices .

Quelques lits s.v.p . — L'aflluence
des blessés ou malades a rendu nos hôpitaux
trop exigus . C'est ainsi que l' hôpital 33 re
cevrait avec plaisir quelques lits . Les per
sonnes qui voudraient bien en prêter peuvent
nous donner leur adresse ou faire l' offre di
rectement à cet hôpital .

Peine d'amour . — Quoique étant du
sexe fort je ne puis m'empôcher de recom
mander aux fidèles clients du Ciné-Gaumont
d'aller admirer cette bande magnifique . L'é
goïsme masculin en matière d'amour y est
merveilleusement représenté et je leur con
seille de méditer le thème de ce film qui
est une véritable leçon de morale et de psy
chologie amoureuse .

Je le recommande aussi aux jeunes filles
car il leur montrera où peut conduire l'amour
de l' être aimé et leur enseignera le pardon
des offenses . La lettre de la pauvre Hélène
à ses derniers moments sera capable de les
émouvoir : « Une jeune fille abandonnée
pour une autre après mille serments cela se
voit ... et si souvent . Au seuil de   vie il
convient de mépriser les offenses ; au seuil
de la mort il convient de les pardonner . »
Tout le monde sortira dono avec un idéal
plus élevé . C'est toujours un des avantages
du Ciné Gaumont . Intéresser en instruisant .

Rodor. le célèbre chansonnier , et le
Petit Alfred , chanteront samedi et dimanche
en matinée et en soirée au Fémina Cinéma .
Venez entendre notre brave Rodor dans ses
nouvelles chansons .

Cinéma Gaumont . — Ce soir repré
sentation à 8 h. 1 12 , avec les dernières actu
alités de la guerre et < Peine d'Amour ».
Demain matinées à 2 heures et i 4 heures .
Soirée à 8 h. 30 .

Arrestations . — Les nommés Domenech
Antonio , 25 an», et Barcello Alfredo , 22 ans ,
sujets espagnols , sans domicile fixe , ont été
arrêtés sous l' inculpation de vol d'une bicy
clette et désertion à l' intérieur en temps de
guerre . Ils seront transférés à Montpellier .

Cette arrestation a été opérée par l'agent
Dupuy .

— Le nommé Annet Garret . 67 ans , sans
domicile fixe , a été arrêté pour mendicité . Il
sera transféré à Montpellier .

Jeu d'argent . — Prooés-verbal a été dres
sé au nommé D. Louis . 14 aas , rue Consigne,
pour jeu d'argent à la calle .

Salubrité . — Procès verbal a été dressé
i diverses ménagères pour infraction à l'arrê
té municipal concernant les poubelles .
nnlTII I C Commissionnaire de Cette àuUU I ILLL Montpellier . — S'adresser au
megaâiu de Vannerie , 22 rue Gambetta 22.

Becs VISSEA&JX , rue Nationale
Lampes Électriques . Réchaud du Soldat.
Objets utiles des tranchées. Calendrier offert .
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 Lorieuse , 22 , r. Colbert . Marseille

V. fr. Magali , p. Port-Vendres .
V. fr. Flandre , p. O an , 200 t. div.

ÊTAT'CIVIL
du 22 Janvier 1915

Naissances : Néant .
Décès : Joseph Mauzic , journalier , 35 aus ,

né à Cette , époux André . — Carmine Carpea *
tier , 71 ans , née à Maïori ( Italie) veuve Savar
tano .

i •—  n ---

« L'Alba ». — On annonce que les ré
partitions temporaires du steamer italien
« Alba », dans notre port ù la suite d'un
commencement d' incendie qui s'était pro
duit à bord , sont terminées et qu' il va être
remorqué à Gènes .

Nouvelles de mer. — Arrivé à Mar
seille le 22 janvter la « Lacydon » avec 150
tonnes marchandises diverses .

irriuses ît Dénan*
Entrées du 22 Janvier 1915

Voil . it . Bita , v. de Port-Empedoole , 340 t.
soufre .

V. fr. Magali , v. de Marseille , en relâche ,
V. fr. Flandre , v. de Marseille , sur lest .
V. fr. Marsa , v. d'Alger , 340 t. div.
V. grec Maria , v. de Hul , 3600 t. charbon .
V. norv . J. B. Sund , ven . de Tyne-Dorks,

2091 tonnes charbon .
Sorties du 22

Voil . fr. Marie , p. Fécamp, 188 t. sel.
Y. grec Alexandrot Caloritas , p. Port - Em

pedocle , sur leit.

Avis de Décès
Les Familles BERNADAUX , TRICOIRE ,

ont la douleur de vous faire part de la
perte cruelle qu' elles viennent d'éprouver
en la personne de

Monsieur Louis TRICOIRE
leur frère, beau-frère et allié , décédé à Cette
à l' âge de 36 aus .

Sas obsèques auront lieu le lundi 25 cou
rant , à 1 heure de l' après-midi très précise .

On se réunira à la maison mortuaire :
20, quai du Pont Neuf.

Cet avis tient lieu de faire part.

Dernières nouvelles
Les Allemands contre

le commerce hollandais
La Haye 23 janvier . — La « Nieuwe Cou

rant » de La Haye , publie les impressions
qu' a rapportées d' un récent voyage , en Bel
gique , M. H. Van , d' Utrecht . Celui ci décla
re . Qotamment , que les Allemands s'emploient
avec une activité extraordinaire à favoriser
le commerce allemand en Belgique , au détri *
ment du commerce hollandais qu' ils s'effor '
cent d'éliminer . C'est surtout à Anvers que
l'on peut se rendre le mieux compte de cette
lituation . Elle résulte , en effet, de ce qu'un
grand nombre d'olficieri de réserve allemand»
connaissant parfaitement la ville où ile fai
saient encore des affaires au moment même
de la déclaration de guerre , le sont donnés
la mission de la germaniser complètement
C' est ainsi que le commandant Behrends ,
chef du service des passeports , et l' ancien
secrétaire du Pool de Navigation allemand
à Anvers .

Une des conséquences de » plus caractéris
tiques de cet état de choses , est que les
Hollandais sont presque mis aujourd'hui
dans l'impossibilité de se procurer des pas
seport», non seulement pour entrer en Bel
gique mais aussi pour en sortir . Des excep
tions ne sont faites que pour les hommes
d'af!air.es hollandais , qui ont des intérêt»
dans de» entreprises allemandes .

En Alsace
Baie 23 janvier — L'évacuation de Cernay

par ordre des autorités allemandes prouve
une foi » de plus l'organisation lystématique
du pillage par le » troupe» allemandes . Tons
le » habitant» devaient avoir évacué la ville à
3 heures du matin . Un industriel du pays
étant retourné à 7 h. 1|4 dans sa villa , trou
va un détachement de soldat» allemands occu
pés à décrocher les tableaux est i emballer
le » objets qu' il n'avait pu emporter .

Sur l'étonnement qu'il manifesta de le»
voir l 'approprier ion bien , les soldats lui ré
pondirent qu' il » aginaient lur l'ordre de
leurs supérieurs .

L'ambassade djEipagne à Berne vient de
recevoir une lettre de la femme d'un officier
allemand résidant à Berlin , dans laquelle
elle s'accuse de posséder une quantité d'ob
jets d'art dont elle communique la liste ob
jets que son mari lui avait envoyés à la sui
te d' un pillage tait dans un château en Fran
ce .

Délément , 23 janvier . — Lei Allemands
qui paraissent avoir de sérieux renfort! et
disposer de plusieurs batteries lourdes mul
tiplient leurs efforts contre Thann devenu en
quelques sorte la capitale française de l'Al
sace . On dit que le kaiser a donné l'ordre
de s'en emparer i tout prix. Si l' armée alle
mande ne réussit pas , elle a ordre de détrui
re la ville . Aussi des tentatives sont renou *
velées soit contr : Steinbach qui lui barre la
route , soit contre le Kobischlag , par où elle
pourrait arriver au nord de Thann dans la
vallée de Saint-Amarin .

Avant hier , partis de Wattweiller et de Ber
weiller , les Allemands ont escaladé la mon
tagne et approché des ruines du Château de
Hirzstein occupées par un détachement d'al
pins , mais contrairement aux informations
de source allemande, ils ne sont pas parve
nus à s'en emparer .

La population allemande des bords du Rhin
est très impressionnée par la multitude de
blessés évacués ces jours derniers et en con :
clut que les Allemands ont éprouvé des
échecs sérieux .

Serbes et Monténégrins
Nisch , 23 janvier . — A Kragoujevatz , le

bruit d' une prochaine invasion à laquelle
collaboreraient les troupes allemandes est
connu depuis plusieurs jours . On est d'avis
que la présence des soldats allemands don
nera beaucoup plus de mordant aux Autri
chiens , mais on n' en est pas moins rassuré
sur l' issue de la lutte . Les chemins de fer
stratégiques manquent , en effet , d'une ma
nière complète . Il n' y a que peu de routes ;
elles sont médiocres et un envahisseur aura
bien de la peine à opérer des changements
de front .

Toutefois, les puissance* de la Triple-
Entente peuvent faire beaucoup pour rendre
plus îedoutable la résistance de l'armée
serbe . Les attachés militaires des puissance»
alliées ont dû informer leurs gouvernements
de ce qu' il était ntile d'envoyer à la Serbie
et c'est à ces gouvernements qu'il appartient
d'agir .

Genève , 23 janvier . — Une dépêche de
Pancsova à la « Tribune de Genève » dit
que six navires russes remontent le Danube ,
remorquant à destination de la Serbie des
chalands chargés de canons et de munitions .
Ces bâtiments sont commandés par des offi
ciers de la marine russe .

Deux corps d'armée bavarois et de non
velles levées de troupes autrichiennes e on"
dirigés mr le Banat . Leur nombre est estim J;
à 300.000 hommes. En outre , un corps d'ar
mée autrichien est dirigé d'Eszeh vers Tré-
binge, en Herzégovine , pour attaquer Cettigne .

Le roi de Saxe à Bruxelles
Le Havre , 23 janvier . — Le « Courrier de

l'Armée Beige », qui paraît aujourd'hui doa-
ne des détails sur la visita que le roi de
Saxe lit à Bruxelles , en novembre dernier .

Ce monarque fut reçu avec quelque solen
nité par les Allemands . Un incident peu re
marqué signala son arrivée .

Tandis que l'auto où il se prélassait s'ea-
gageait dans la rue de la Loi , à l' angle de la
rue Ducale , une femme élégante et svelte
se précipita vers la voiture , les mains ten
dues , dans une attitude de pardon .

Au même instant , on entendit une voix dt
soudard crier très haut : « Nein ! Nein ! »
C'était le roi de Saxe qui repoussait une der
nière fois Mme Toselli , sa femme .

Le soir , nn banquet de 157 couverts fut
servi en l' honneur du souverain , dans la
Casino installé au département des Sciences
et des Arts , le festin fut sompteux . Il eut
même un caractère culinaire essentiellement
cynégétique : cailles sur canapé , faisans do
rés aux truffes , perdreaux en feuilles de
vigne, râbles de lièvre rôti en broche . Tous
ces mets furent arrosés des meilleurs vins.

Un détail , au café , que l'on corsa de char
treuse et de bénédictine , on fuma pour 800
fr. de cigares .

Paris , 3 h. 15 s.
En Asie Mineure

De Mitylène : Les autorités turques
renforcent et fortifient le littoral de l' Asie
Mineure partout où un débarquement est
possible

Les raids des Zeppelins
Di Londres : Oa confirme qu'un nou*

veau raid de zeppelins sur iAngleterre
est préparé .

Incident réglé
D' Amsterdam : On annonce que l' in

cident crié par l' arrestation du consul
italien à Liège a été réglé entre l'Allema
gne et l'Halte . Le gouvernement allemand
a relaché le consul .

La Roumanie et la Hongrie
De Rome : Un député roumain inter

viewé a déclaré que la Roumanie ne trai
tera pas séparément avec la Hongrie .

En Bukovine
De Pétrograd : Les forces autrichiennes

en Bukovine se retirent entre Sunatori
et Ossei .

L'Œuvre des < Taubes
Dunkerque : Les quatre vingt borfbes

qui sont tombées sur Dunkerque ont causé
la mort de 7 civils .

Ils se concertent
De Berne : Le nouveau ministre dts

affaires étrangères autrichien Burian doit
rencontrer aujourd'hui à Berlin , le chan
celier Belhmann-Hollweg et Jagow .
Les allemands exploitent

De Berne : Les Allemands exploitent
intensivement Us charbonnages de Liège,
de Mons et de Charleroi Les charbons
sont expédiés en Allemagne .

( Paris-Télégramme) >

Paris , 4 heures 30. J
Communiqué Officiel d3 3 fanres

( Service du Petit Méridional)
L' action de notre infanterie a été sur

presque tout le front , consacré à la ré
paration des dégâts causés dans nos tran
chées par le très mauvais temps des jours
précédents-

Nous avons progressé d'une centaine de
mètres dans la région de Lombaertzyde.

Dans les secteurs d' Ypres , Arras , Al
bert, Roye et Soissons , combats d'artille
rie au cours desquels , sur plusieurs
points , nous avons pris l'avantage .

Berry-au-Bac a été violemment bom
bardé par les Allemands .

Au Nord-Ouest de Beauséjour l'enne
mi a prononcé une attaque qui a été re
poussée .

En Argonne, échec complet des Alle
mands à Fontaine-Madame .

Ainsi qu' il a été dit hier soir une
attaque ennemie à St-Hubert £a donné
lieu à un combat d'infanterie qui n'est
pas terminé . Aux dernières | nouvelles
nous maintenons nos positions .

Sur la Meuse , le tir de notre artillerie
a obligé l'ennemi à évacuer un dépôt de
munitions et a gravement endommagé
ses passerelles e n avant de Saint-Mihiel .

En Alsace , le combat d'infanterie con
tinue dans la région de Har'maanswei-
lerkopf. Le contact sous bois est très
étroit et l'action ininterrompue .

Près de Cernay, la cote 425 a été at
taquée sans succès par l'ennemi .

Plus au Sud , nous avons progressé
dans la direction de Petit-Khalberd (au
Nord et près du Pont d' Aspach).

Direc&eur-Géran? : Eu . Sottaho .
Ce)**. -- Kmpnmsri* Go.'asçrca.
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